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seulement de la frontière chinoise

Après avoir ciéiralt le pont Doumes1 à Mas&oi...

La campagne électorale de Saigon critiquée aux Etats-Unis

SAIGON (AP). — Les Américains, à l'approche des élections présidentielles sud-
vietnamiennes, ont intensifié leur pression sur le Vietnam du Nord , bombardant, après
le pont Paul-Doumer à Hanoï , une gare de triage située à 16 km de la frontière chi-
noise.

Jamais jusqu 'à présent , les avions
n'avaient opéré si près de la frontière
chinoise. Us ne s'en étaient approchés
lors des raids antérieurs qu 'à une cin-
quantaine de kilomètres !

Ce raid qui sera qualifié vraisembla-
blement de nouvelle escalade de la guer-
re par Hanoï , était dirigé contre la
gare de triage et le pont de Long-Son,
à 105 km au nord de Haip hong et dis-
tant de 16 km de la Chine. La gare a
été mise hors d'usage et la pile centra-
le du pont a été touchée de plein fouet.

Il semble donc que les pilotes améri-
cains aient reçu le feu vert pour atta-
quer cette région, au risque d'un inci-
dent avec la Chine populaire. Les chas-
seurs américains volent , en effet , à cle
très grande vitesse, et il ne leur faut
guère de secondes pour franchir  les
quelques kilomètres qui séparent ces ci-
bles, de l'espace aérien chinois .

PAS OK PAIX
Ce raid qui intervient deux jours

après le bombardement du pont Paul-
Doumer laisse penser que les autorités
américaines ne croient guère, par con-
séquent, à la possibilité de négociations
de paix.

Le ministère des affaires étrangères
nord-vietnamien a publié de son côté
une déclaration accusant les Américains
JI d'avoir tué ou blessé plus de 100 civils
et d'avoir détruit de nombreuses mai-
sons » lors des raids aériens des 11 et
12 août contre le pont Paul-Doumer et
p lusieurs quartiers de Hanoï.

Il s'agit, dit le texte « d'une nouvelle
étape extrêmement grave franchie dans
l'escalade » qui intervient après la déci-
sion du président Johnson d'envoyer des
troupes supplémentaires au Vietnam du
Sud et après la mission infructueuse du
général Taylor dans les pays satellites
des Etats-Unis ».

DEUX AVIONS ABATTUS
Par ailleurs, l'aviation américaine a

opéré de nombreuses missions au Viet-
nam du Nord dirigées contre les gares
de triage de Lang-Giai et de Lang-Dang
et contre le célèbre pont Doumer et ce-
lui sur la « rivière des rapides », à 8
km du centre de Hanoï. Ce pont sur
lequel passe l'unique voie ferrée reliant
Hanoï à la Chine, avait déjà été visé
les 2fi et 29 avril dernier. Deux avions
américains ont été abattus au cours de
ces raids.

Au Vietnam du Sud , le vietcong a at-
taqué quatre postes gouvernementaux
dans les provinces septentrionales. Trois
avions américains ont été détruits par
les maquisards.

D'autre part , selon des documents sai-
sis sur des maquisards , les communis-
tes connaîtraient de graves difficultés ,
dans la province de Phu Ren. Ils man-
queraient de riz et ne contrôleraient
plus d'une manière aussi ferme la popu-
lation.

(Lire la suite en dernière page)

Le chancelier Kiesinger essayera
de réchauffer un peu l'atmosphère
en rencontrant Johnson à Washington
A l'ordre du jour, deux problèmes qui ont récemment jeté un froid
entre les deux pays : le budget militaire et la non «-dissémination

WASHINGTON (AP). — Le chancelier Kur t  Kiesinger est arrivé hier soir à New-York pour sa
première visite officielle aux  Etats-Unis, depuis son arrivée à la chancellerie, il y a huit mois. Ce
premier voyage, ajourné à plusieurs reprises, devrait permettre au chancelier d'exposer sa position
sur les problèmes qui ont jeté récemment un froid entre Bonn et Washington : le projet de traité sur
la non-dissémination des armes nucléaires et la réduction du budget militaire allemand.

(Lire la suite en dernière page)

M. et Mme Kiesinger , souriants et fleuris avant de monter
dans l'avion à l' aéroport de Wahn.

(Téléphoto AP)

Train contre tram: 40 blessés
H Une collision ferroviaire s'est produite près de Saratoga, aux Etats-Unis, =
§§ entre un train de voyageurs et un convoi de marchandises de la com- î
= pagnie Delaware & Hudson. Aux dernières nouvelles, deux personnes -:

H ont été tuées dans l'accident, tandis qu'une quarantaine sont plus ou |
H moins grièvement blessées. Voici une vue significative de la collision.
g • (Telephoto AP) I
.iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

L'Asie avec ses raffinements de cruauté
Un demi-million de soldats américains bientôt au Viêt-nam, pour marquer j

I ia volonté de venir à bout du Vietcong ! Malgré cet effort, personne ne croit j
\ à une victoire militaire. Comment se fait-il donc qu'un adversaire de si petite j
Ê taille réussisse à tenir tête si longtemps à la plus grande puissance du globe ? i
[ La lecture d'un livre paru récemment, sur la guerre que menèrent les j
f Français en Indochine, et intitulé « L'Aventure », de Lucien Bodard (l), apporte i
] à cette question une réponse qui est valable pour les troupes américaines j
\ comme elle le fut hier pour le Corps exp éditionnaire placé sous le comman- I
I dément de Delattre de Tassigny. {
; Le Viêt-nam est un marécage vaste et insondable dans lequel les armées [
\ blanches s'enlisent peu à peu avec armes et bagages. Chaque effort pour 1

s'en dégager n'a pour résultat que d'enfoncer davantage dans le sol mouvant |
et pourri les magnifiques bataillons, régiments et groupes mobiles avec leurs 1
superbes et pesants équipements occidentaux. Le Vietcong, comme hier le Viet- =
minh, ce sont des milliers et des milliers de fourmis jaunes, qui grignotent |
sans relâche les systèmes d'attaque et les dispositifs de défense si ingénieux, |
si méthodiques et si parfaits du militaire blanc. =

La force du Vietcong, c'est qu'il n'a pas de système , de méthode ni de 1
doctrine militaire qu'on puisse apprendre dans les manuels classiques ou ensei- |
gner dans 'les écoles de guerre occidentales. Un succès ou une victoire que |
l'homme blanc croit remporter sur le Jaune dans la jungle ou dans les deltas |
n'est jamais un succès ou une victoire comme on se l'imagine à l'Ouest : ce §
n'est jamais définitif, irrévocable ; c'est toujours à recommencer de A à Z.

La guerre imposée par le Vietcong aux Américains n'obéit à aucune règle ; |
elle est pleine de pièges inimaginables pour un cerveau occidental . C'est toute 1
l'Asie avec ses raffinements de cruauté déliquescente, qui use peu à peu le î
Blanc, et qui émousse invinciblement l'esprit de lutte et de persévérance du |
simple soldat et de son chef. |

Et c'est à cette usure diabolique par les forces obscures de l'Asie mille- §
naire, mises au service d'une doctrine totalitaire, que l'armée américaine se \
mesure aujourd'hui à son tour, sans espoir apparent de vaincre ce processus |
de décomposition et de lassitude dans un avenir prévisible. =

R. A. |
(TT Chez Robert Laffont , éditeur. 1

UN CEST ASSEZ, DEUX C'EST TROP !
Le pétrolier anglais  «British
Lantern », t ransportant  82,000
tonnes de pétrole brut , a pu
être dégagé cle l 'Escaut , près
cle Flessinguc , où il s'é tai t
échoué à la f i n  cle la semaine .
Il n'y aura donc pas de cleuxiè- •
me < Torrey Canyon » et les
habitants  du coin s o u p i r e n t
d'aise . En revanche, la péniche
neige « Odil a », qui était venue
au secours du pétrolier, a
explosé et a pri s feu pendant
le transbordement clu pétrole.
Le naufrage cle la péniche (no-
tre photo) a nu être évité.
Le pétrolier est arrivé hier
matin à Anvers , où il sera dé-
chargé. Quant à la « marée
noire » il semble que tout dan-
ger soit écarté pour la côte
helge . Le dragueur cle mines
envoy é sur les lieux pour com-
battre le pétrole à l'aide cle
détergent  a r egagné Ostende.

(Téléphoto AP)

ZURICH (UPI) . — Ce dimanche écoulé plutôt frais et parsemé de préci-
pitations jusqu'au début de l'après-midi , pour l'aire place ensuite à un temps
légèrement ensoleillé, n 'a pas connu la circulation routière intense des fins de
semaine précédentes , malgré tout l'attrait qu 'ont pu avoir les grandes fêtes popu-
laires qui avaient lieu dans les différen tes régions du pays.

Certes , la fin des vacances scolaires clans de nombreux cantons a entraîné la
rentrée massive des touristes, mais cette rentrée s'est déroulée assez calmement
et il n 'y a pas eu d'embouteillages à pro prement parler , si l'on excepte , nne fois
de plus , la route du Gothard où , samedi avant tout , certains « bouchons » deve-
nus traditionnels n 'ont pas échapp é à la règle.

En revanche ,' les CFF ont eu fort à faire. Presque tous les trains en pro-
venance du Tessin , des Grisons , de l'O berland bernois et du Valais ont dû être
dédoublés.

Saignelégier en fête pour
...la fête du cheval

Les années se suivent1 et c'est chaque fois la même
réussite. La grande fête du cheval qui tenait boutique et
cantine au cours du week-end à Saignelégier a connu

son traditionnel succès.
(Avipress - Bévi)

(Voir en page 3)

L'étranger
nécessaire

LES IDÉES ET LES FAITS

A 

PROPOS des craintes que sus-
citent la présence et l'activité
en Suisse d'un nombre consi-

dérable d'étrangers, il est intéressant
de relire le message qu'adressait le
Conseil fédéral aux Chambres, le
9 novembre 1920, pour justifier des
mesures jugées propres à faciliter
l'assimilation de cette population allo-
gène. Il s'agissait d'ailleurs, pour
l'essentiel, de modifier l'article 44 de
la constitution qui fixe les principes
de la naturalisation.

Le gouvernement, se fondant sur le
dernier recensement officiel, celui de
1910 — les chiffres de 1920 n'ayant
pas encore été publiés — estimait
qu'une proportion de 14,7 %  justifiait
toutes les inquiétudes. Il écrivait i

t L'augmentation continue des étran-
gers (...) ne peut ouvrir à la Suisse
que des perspectives très peu rassu-
rantes. »

Plus loin, il parle de « l'indéniable
danger que comporte pour l'existence
même de la Suisse une multiplica-
tion aussi formidable d'étrangers (sic)
ôt déclare que « des Suisse* forte-
ment influencés par des majorités ba-
doises à Bâle, savoyarde à ,Genève
et lombards au Tessin ne réussiraient
plus à s'entendre ».

Or, les sombres pressentiments du
Conseil fédéral se sont révélés pour
le moins excessifs. D'ailleurs, il
n'avait pas fallu moins de sept ans
aux Chambres pour mettre au point
le projet gouvernemental et c'est le
20 mai 1928 seulement que le peu-
ple et les cantons approuvèrent les
nouvelles dispositions dans une in-
différence qui rappelle singulièrement
celle à laquelle on est accoutumé au-
jourd'hui. Dans le canton de Genève
où, une dizaine d'années plus tôt, on
semblait se passionner pour le pro-
blème, la participation au scrutin
n'atteignait pas 14% I

C'est qu'après le flux qui, croyait-
on, menaçait d'ébranler nos plus so-
lides traditions et de submerger nos
plus antiques vertus, le reflux avait
emporté les raisons de craindre. Une
première crise économique avait dé-
pouillé notre pays d'une part de son
attrait pour les étrangers et le < taux
de pénétration » était tombé au-des-
sous de 10%. Une fois de plus, le
temps s'était révélé médecin efficace
et il lui avait suffi de couler pour
remettre l'église au milieu du village.

On serait donc tenté de marquer
quelque scepticisme à l'égard des
mesures que, dans son rapport sur
l'initiative des démocrates zuricois, le
Conseil fédéral prévoit ou recomman-
de pour contenir l'immigration de la
main-d'œuvre dans des limites raison-
nables et pour écarter une nouvelle
menace de « pénétration . étrangère
excessive ». Que l'on repousse d'abord
l'insensé projet constitutionnel, puis les
années passeront, et tout rentrera
dans l'ordre I

Georges PERRIN

(Lire la suite en avant-dernière page)

Ce soleil resplendissant des dernières semaines n'était
pas au rendez-vous samedi et dimanche cles traditionnelles
Fêtes cle Genève.

Si , samedi , le premier tour du corso fleuri a été sans
histoire , le deuxième s'est déroulé sous la pluie et clans
la plus grande débandade clu côté des spectateurs. Même
le feu d'artifice du soir a dû être reporté. Mais qu 'importe
si le ciel a fait grise mine , le spectacle n 'était-il pas sur
le parcours du cortège , où , malgré la pluie , des milliers
cle spectateurs ont admiré un splendide corso fleuri. Parmi
les chars , ceux cle la Fête des vendanges cle Neuchâtel
(notre photo ASL) et de la Braderie cle la Chaux-de-
Fonds furent très remarqués. (Lire en avant-dernière
page.

Présence neuchàteloise
aux Fêtes de Genève

Piéton tué en Gruyère
(Lire page Jura-rr ibourg)

Crime à -Aeschi fSO)
(Lire page 11)

Ski nautique :
triomphe suisse
à Amsterdam

(Lire page 9)

Pages 2 , 3 et 6 : L'actualité régio-
nale.

Pages 8 et 9 : Les sports.
Page 10:  Le carnet du jour.

Les programmes radio-TV.



AU CONSEIL GENERAL DE CORNAUX
Tapis bitumeux pour le chemin élargi des Etroits

De notre correspondant :
Au soir d'une journée particulièrement

orageuse, où d'abondantes averses mélan-
gées de grêle ont traversé la région en
rafales, ponctuées par de puissants coups
.de tonnerre, le Conseil général de Cor-
naux s'est à nouveau réuni jeudi à la
salle des sociétés.

La séance était présidée par M. Pierre
Martenet , 13 membres étaient présents ; après
lecture du procès-verbal par le nouveau
secrétaire , M. Robert Monard , l'ordre du
jour est abordé , celui-ci comprend notam-
ment quatre demandes de crédit ; qui peu-

vent se concrétiser par ces mots : « Quand
l'enfant grandit , il faut des vêtements à
sa mesure. »

O Demande de crédit de 15,000 francs
pour l'achat d'un véhicule utilitaire.

Le rapport , 'à l'appui de cette demande,
est présenté par M. Fernand Guillaume,
chef de ce dlcastère. Ensuite de l'extension
du réseau des routes et chemins commu-
naux , ce véhicule envisagé rendra de réels
services pour la propreté du village, pour
les petits transports et particulièrement en
hiver pour l'enlèvement matinal de la neige ,
avant la sortie des voitures. Chacun étant

convaincu que cette dépense se justifie à
l'heure actuelle, cette demande de crédit
est votée à l'unanimité.

# Demande de crédit de 8000 francs
pour travaux de réfection à la grande salle.

Cette demande est présentée par M. Al-
phonse Droz, directeur des domaines et
bâtiments. La maison d'école de Cornaux
construite en 1932-33, comprend au sud 4
salles pour l'école primaire et la salla
des sociétés, plus dans sa partie nord, la
grande salle, laquelle par son aménage-
ment sert à deux fins, soit la salle de
spectacles avec scène et halle de gymnas-
tique. Or au cours de ces 34 dernières an-
nées écoulées, cette salle a subi bien des
outrages, elle a servi aussi à maintes re-
prises de cantonnement pour la troupe, no-
tamment pendant les mobs de 1939-45, aussi
une nouvelle peinture et de nouveaux ri-
deaux pour la scèno et les grandes fenêtres
sont nécessaires. Cette demande de crédit
est votée par 8 voix contre 4.
• Demande de crédit de 110,000 francs

pour l'élargissement du chemin des Etroits.
Cette demande qui avait déjà été présen-

tée lors de la séance du 28 avril dernier
et qui avait été remise sur le métier à
la demande de MM. Jacques Boillat ef
Pierre Martenet, lesquels proposaient une nou
velle étude pour la construction d'un trot-
toir, revient sur le tapis.

Du rapport explicite du directeur des
travaux publics, il apparaît que les dé-
marches du Conseil communal pour l'achat
du terrain nécessaire à la construction d'un
trottoir n'ont pas abouti et qu'il faudrait
recourir à des mesures d'expropriation, les-
quelles retarderaient notablement les tra-
vaux prévus. Après un court débat , cette
demande de crédit de 110,000 francs, est vo-
tée à l'unanimité, ce chemin qui court en
bordure de la voie CFF 'à l'ouest du vil-
lage aura une largeur de 5 m 50 et sera
revêtu d'un tapis bitumeux à chaud.
• Demande d'ouverture d'un crédit de

construction de 250,000 francs auprès de
la BCN pour financer les travaux cn conrs
et exécutés.

Cette demande est présentée par M. Jean
Neyroud, président du Conseil communal.
11 est évident que le développement du vil-
lage a exigé au cours de ces derniers mois
les nombreuses demandes de crédit qui ont
été votées par le Conseil général , il s'agit
maintenant de payer l'addition.

Le législatif qui ne saurait se récuser,
vote à l'unanimité un arrêté accordant l'ou-
verture de ce crédit de construction.
9 Cession de terrain à l'Etat (domaine pu-

blic).
Les grands travaux de correction du ca-

nal de la Thielle ont exigé 3980 m2 de
domaine public de Cornaux en nature de
chemin hordier. Le Conseil général vote
un arrêté , accordant cette cession de ter-
rain et en dernier lieu il vo te aussi un
complément à l'arrêté du 19 mai 1964, con-
cernant le 21,649 m2 de terrain cédés aux
CFF pour les voies de triage.

Les «Gais Vagabonds» embarquent
auj ourd'hui à Anvers

Les neuf « Gais vagabonds » , (le dixiè-
me les f.éjoindra p lus tard) sont partis
dimanch e soir pour Haïti où ils œu-
vreront pendant deux ans au service
de leur prochain noir.

Samedi , l'un d'entre eux, Jean-Claude
Diacon, ferblantier-appareilleur , était de
passage à Dombresson entre deux dépla-
cements en Suisse romande.

Notre enthousiasme ne fait  que croî-
tre, malgré les inconnues qui nous at-
tendent et les petits ennuis physiques
que nous ont causé les sept vaccins que
nous avons dû subir coup sur coup.
Le congé militaire que j' avais sollicité
il y a plus de trois mois, m'est enfin
parvenu 1

— Pas de soucis financiers ?
— Non , l' organisation des GVOM a

bouclé la boucle et grâce aux appuis
inespérés obtenus un peu partout en
pays romand , mais surtout neuchâtelois,
nous pouvons partir sans laisser de det-
tes. Bien sûr, de l'argent il en faudra
encore, car d'autres équipes se prépa-
rent pour une autre destination à préci-
ser.

— Outre vos effets personnels qu'em-
portez-vous à Haïti ,

— Comme nous ne pourrons pas
nous procurer de vêtements sur place ,
nous avons meublé notre garde-robe au
maximum. Par contre, nous emportons
une quantité de choses qui nous ont
été données et d'autres que nous avons
achetées ou qui nous ont été comman-
dées par les Haïtiens.

— Combien de kilos au total ?
— Plutôt combien de tonneaux ; Vn

tonneau contien t 200 litres. Nous en
avons rempli treize. Il y a des médica-
ments fournis par différentes maisons
suisses et destinés au dispensaire de Jé-
rémie. Nous emportons une dégauchis-
seuse , raboteuse pour p lanches marchant
à l'électricité et découverte à bon compte
à Soleure (ÔOOO francs). Pour meubler
l'atelier, nous emmenons quantité d' ou-
tils neufs ou reçus allant des clés à
fourche aux soudoirs en passant par
les haches, les scies et les boulons.

— Et que ferez-vous de ce matériel ?
— Nous apprendrons aux Noirs à

s'en servir... Les autres tonneaux con-
tiennen t une certaine quantité de maté-
riel scolaire, livres en français, ardoises,
cahiers, crayons, ainsi que du matériel
de bureau et une trousse vétérinaire.

EMBARQUEMENT A UJOURD'H UI
A ANVERS

Jean-Claude Diacon part parce qu'il
a touché de près les problèmes posés
par les troubles sociaux de toutes sortes
et parce qu 'il a compris, n'ayant pas
pu vivre en famille , qu 'il devait faire
quelque chose pour les malheureux du
tiers monde.

Ils embarqueront à Anvers, vraisem-
blablement aujourd 'hui sur un cargo
mixte allemand dont l 'itinéraire n'est
pas connu. Le voyage durera IS  jours.
Sur le bateau, ils poursuivront l'étude
de la langue créole, étudieront la géo-
graphie et la vie politique de la région
dans laquelle ils travailleront. Des plans
et des prochains...

— Au service d'une œuvre mission-
naire , quel message apporterez-vous aux
Noirs ?

— Nous tenterons premièrement de
leur montrer ce qu'est l'esprit d'équipe.
Nous souhaitons prêcher par l'exemple
et non par la parole. Nous nous effor-
cerons afin de répondre aux questions
qui nous seront posées et d'apporter un
témoignage verbal s'il nous est demandé.

Jean-Claude était pressé. Il avait en-
core tant à faire jus qu'au départ. Son
désintéressement , sa fo i  et son amour
pour le prochain l'ont marqué. Vingt-
trois ans. Quel exemple ! Bon voyage
Jean-Claude.

A.S.

Jean-Claude Diacon.
(AJVlpfress - G. Cuche)

Les voilure s'arrête
sur le toit

et le conducteur
est Messe

Une voiture conduite par M. Jacques
Bernard, de Bevaix, circulait samedi
vers 20 heures sur la RN 5, se dirigeant
de Cressier vers Neuchâtel. Soudain, an
snd-onest de cette première localité, à
la hauteur des entrepôts Schmutz, 11
perdit la maîtrise de son véhicule qui ,
après un tonneau , s'immobilisa les
quatres roues en l'air. Souffrant d'une
fracture d'une épaule et d'une commo-
tion , M. Bernard a été transporté à
l'hôpital de la Providence à Neuchâtel
par un automobiliste de passage. Cons-
tats par la gendarmerie de Saint-Biaise.

La pollution du lac menace Estavayer

ESTAVAYER — Un spectacle qui n'incite pas les baigneurs à faire
trempette.

De notre correspondant :

La rive sud du lac de Neuchâtel qui
s'étend d'Yverdon à Cudrefin a échappé
jusqu'à ce jour à une pollution alarmante
des eaux. La mise en service de l'usine
d'épuration dans la capitale du Nord vau-
dois a contribué dans une mesure sensible
à ren"dre une certaine pureté aux eaux
de la région, très fréquentées par les bai-
gneurs en cette saison de l'année.

La situation devient malgré tout particu-
lièrement tragique à Estavayer-le-Lao où,
précisons-le d'emblée, la cote d'alerte n'a
pas encore été atteinte. Des analyses ré-
cemment effectuées le confirment d'ailleurs
nettement. Toutefois, des signes permettent
de 'penser que le degré extrême n'est pas
loin d'être touché. Le triste spectacle qui
s'offre aux promeneurs, dans le port de la
localité, est là pour le rappeler. Ces jours
derniers, des ouvriers ont tenté d'écrémer
les ondes pour enlever la couche de mousse
verdâtre, peu appétissante. Hélas 1 le phé-
nomène .'réapparaît peu après. ^ ¦ ¦¦ ¦ . ¦>¦¦

A « vue de nez »,. le remède est assez
simple encore que coûteux. Il faut cons-
truire "dans le plus bref délai ' l'usinfe d'épu-
ration. Mais le feu vert n'a pu être donné
en raison de la question financière qui

n'est pas réglée. Et la faute n'est nul-
lement imputable, à ce sujet, à la com-
mune d'Estavayer qui étudie actuellement
un nouveau projet , moins onéreux, pour sa
station d'épuration. On frémit à l'idée de
songer ce qu'il adviendrait du tourisme sta-
viacois si les deux plages venaient subitè-
fent à être formées aux baigneurs.

BELFORT — Arrestation d'une
faiseuse d'anges

A Belfort, une jeune femme de 28
ans est décédée, victime de manœuvres
abortives. Une enquête a été ouverte
sur commission rogatoire du juge dfins-
truction ; elle a abouti à l'arrestation
d'une ancienne ctiaTOpionnè de gymnas-
tique, Lydlia Bonaccina, 40 ans, sans
profession. Mme BÔïtaccifia" donnait
des conseils aux femmes quelques peu
embarrassées et, bien qu'elle s'en dé-
fende, aurait prodigué des c soins »
pour le prix de 700 francs français.
L'enquête se poursuit dans la < clien-
tèle » de la faiseuse d'anges qui est à
présent incarcérée.

Un jeune Loclois
part au Mexique

(c) Hier matin de très bonne heure,
Fredy Fatton, un jeune Loclois de 19
ans, est parti pour un long périple qui
le conduira jusqu'à Acapulco au Mexi-
que. Fredy Fatton est un passionné du
plongeon (il plonge régulièrement dej
puis 22 mètres dans le Doubs) et il
dlésirait depuis longtemps déjà se ren-
dre à Acapulco pour étudier la tech-
nique des plongeurs indiens qui s'élan-
cent d^une hauteur de 35 mètres.

Ce rêve est devenu aujourd'hui une
réalité et Fredy Fatton part coura-
geusement à la rencontre de son destin ,
avec pour seul capital un esprit dé-
brouillard et un optimisme pouvant ré-
sister à tous les coups durs.

Fredy Fatton est parti en auto-stop
et il pense trouver à Hambourg, le
Havre ou dans un autre port , un bateau
en partance pour le Mexique. Une fois
arrivé à Acapulco et après avoir étudié
la technique cles plongeurs indiens, il
espère pouvoir également plonger depuis
35 mètres. Il est toutefois conscient des
difficultés qui l'attendent et il a très
sagement basé tout son périple sur
des souhaits et non sur des certitudes.

L'aventure de ce jeune Loclois promet
d'être à la fois belle et passionnante et
nos lecteurs auront l'occasion de la
suivre.

EN AVANT — Décontracté et
le sourire aux lèvres, Fredy Fat-
ton est prêt pour le départ.

(Avipress - Cy)

Football iiîerfabriques au Locle

L'imprimerie Gasser a réalisé un véritable exploit en trouvant 11 footballeurs parmi
une vingtaine d'employés, se payant même le luxe de remporter la 3me place. Marius
Wunderlin , Roger Rossier, Jean-Pierre Huguenin, Gilbert Jan et Jean-Pierre Monnin
(cle gauche à droite) ont tout lieu d'être satisfaits.

De notre corrrespondant :
Une parfaite organisation , un temps idéal

(sauf en fin d'après-midi) et des rencontres
très .disputées ont contribué au grand suc-
cès remporté par le tournoi inter-fabriques
de football du Locle qui s'est déroulé
samedi sur le terrain du F.-C. la Sagne.

Comme d'habitude , 8 équ ipes (réparties
en 2 groupes de 4) y ont pris part Dans
le groupe 1, P.-A Nardin et Tissot S.A.
se sont difficilement imposés devant Roulet
S.A. et le Technicum. Dans le groupe 2,
la lutte a été encore plus chaude et c'est fi-
nalement Zodiac-Métalem et Gasser qui
ont obtenu le droit de poursuivre la com-
pétition.

La finale pour la 3me place, opposant
Tissot S.A. et Gasser fut très ouverte et
c'est grâce à un magnifique coup de tête
de S. Béguin que Gasser s'imposa finale-
ment par 1 but à 0.

La finale pour la première place fut
encore plus disputée , P.-A. Nardin et Zo-
diac-Métalem s'engageant 'à fond et prati-
quant un tootball viril et aéré. A la fin
du temps réglementaire , les 2 équipes se
séparèrent sur le score nul de 2 bu ts
partout. Les 2 prolongations cle 10 minu-
tes ne modifièrent pas ce résultat et, pour
départager les 2 équipes, il fallut se ré-
soudre à tirer 5 pénalties cle chaque côté.
P.-A. Nardin et Zodiac-Métalem ayant
chacun réussit 4 essais, une deuxième sé-
ries de pénalties fut nécessaire, série qui
fut cette fois-ci favorable à P.-A. Nardin.

Ce tournoi a été une parfaite réussite
grâce à l'excellente organisation du Club
sportif Huguenin-Médailleurs et le football
présenté a été d'un niveau très honnête ,
il est toutefois dommage que certaines
équipes croient bon de se renf orcer en
engageant clans leurs rangs cles joueurs qui

ne travaillent pas dans l'entreprise dont
ils défendent les couleurs. Quand certaines
équipes n'ont que 4 ou 5 joueu rs d'une
même entreprise le mot inter-fabriques perd
une bonne part de sa signification et cle
sa valeur.

LES RÉSULTATS
Groupe 1 : Nardin-Technicum 2-0 (forfait);

Tissot-Nardin 0-2 ; Roulet-Technicum 2-0 ;
Tissot-Technicum 2-0 ; Nardin-Roulet 0-0 ;
Roulet-Tissot 1-2.

Groupe 2 : S.B.S.-Huguenin 1-1 ; Gasser-
Zodiac - Métalem 1-4 ; Zodiac/Métalem-
Huguenin 4-0 ; Gasser-S.B.S. 1-0 ; S.B.S-
Zodiac/Métalem 1-0 ; Huguenin-Gasser
1-3.

3ème et 4ème place : Gasser-Tissot 1-0.
1ère et 2ème place : Nardin-Zodiac/Mé-

talem 2-2 (10 à 9 après 10 pénalties)
CLASSEMENT FINAL

1. P.-A. Nardin ; 2. Zodiac-Métalem ;
3. Imprimerie Gasser ; 4. Tissot S.A. ; 5.
Roulet S.A. ; 6. S.B.S. ; 7. Huguenin-Mé-
dailleurs ; 8 Technicum.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 12 août 1967.

— Température : Moyenne 15,4, min.: 11,9
max. : 22,4. Baromètre : Moyenne 716,4.
Eau tombée : 8,6. Vent dominant : Direc-
tion : sud , sud-ouest, force : faible, dès
17 h, ouest sud , ouest , faible à modéré.
Etat du ciel : nuageux à très nuageux ;
couvert dès 16 h 30, pluie de 17 h 30
à 20 h 30 et à 21 h 30.

13 août 1967. — Température : moyenne
13,6 min. : 10,7 max. : 19,3. Baromètre :
moyenne : 717,9. Eau tombée : —. Vent
dominant : Direction : sud ouest, faible,
ouest, faible de 13 h 30 à 14 h 30, ensuite
nord ouest, faible , dès 20 h 30, est calme.
Etat du ciel : très nuageux à nuageux.

Nivean du lac 12 août 1967 i 429,28
Niveau du lac 13 août 1967 : 429,28

9 AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30 : Le Délin-

quant involontaire.
Pharmacie d'office : Breguet.

9 A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : Ramdam à To-

kio ; Ritz : L'Accroche-cœur ; Eden : Tendre
garce ; Palace : Les Jeunes Aphrodites ;
Scala : Ligne rouge 7000 ; Plaza : Seul
contre Rome.

Pharmacie de service : Bernard , Léopold-
Robert 21. Dès 22 heures No 11.

Permanence médicale et dentaire : Tél.
2 10 17. ' Main tendue, Tél. 3 1144. Société
protectrice cles animaux, tél. 3 22 29.

COMMUNIQUÉ

A Vaumarcus, la Journée
des f ami l l e s

Au camp des hommes et retraités ,
du 18 au 23 août prochains , aura lieu le
dimanche 20 août , la journée des familles ,
où sont conviés , non seulement les parents
et amis des participants au camp, mais
toutes les familles unionistes cl les parois-
siens des régions environnantes , toujours
heureux de se retrouver à cette occasion
au camp cle Vaumarcus. Le culte , à 10 heu-
res et la conférence cle l' après-midi à
14 h 30, seront présidés par le pasteur
Bernard Martin , aumônier de la clinique
psychiatrique de Genève. On trouvera sur
place , du thé et cles vivres.

Prévision dhi lempts. — Nord des
Alpes, Valais , nord et centre des Grisons :
la nébulosité demeurera abondante en mon-
tagne, variable en plaine , des éclaircies se
produisant surtout sur le Plateau, le bas-
sin du Léman et en Val ais. Puis nouvelle
augmentation de la nébulosité avec quelques
pluies dans la soirée. En plaine, la tem-
pérature sera comprise entre 9 et 14 degrés
en fin de nuit , entre 14 et 19 l'après-midi.
Vent d'ouest modéré en montagne.

Température comprise entre 11 et 15
degrés le matin , entre 20 et 24 l'après-
midi. Vents clu secteur ouest.

Tornade :
les paroissiens

de Belfort ont dû
« éponger »
leur temple

(c) La tornade a causé des dégâts
au petit temple protestant dti quar-
tier de la Pépinière, à Belfort. La
couverture de tôle galvanisée du
toit a été arraché et la pluie est
tombée à flots dans le temple. De
nuit, les paroissiens ont épongé
l'eau sur les dalles et dimanche ils
ont dû assister à l'office dominical
sous une bâche. Les dégâts sont
imiportants.

AGENCE BERNINA
L. CARRARD

Epancheurs 9 - Neuchâtel

MAGASIN OUVERT
dès 13 h 45

S T U D I O
à louer tout de suite Téléphoner 5 27 74

l^aaaLof llle.
VACANCES ANNUELLES

du 14 au 28 août

PALACE
PBOL QHGATIOM

jusqu'à mercredi soir inclus

C'EST PAS TOUJOURS
OU CAVIAR

(16 ANS)

Haefliger Ik I&eaeser
S.A. NEU CHATEL

Chantiers du Mail Chemin des Mulets 11

Malgré les travaux routiers actuels ,
l'accès à nos magasins et chan-
tiers reste ouvert sans restriction
par les rues des Saars et de

Monruz
(ancienne route cantonale)

Quincaillerie - Outillage techni que
Matériaux - Carburants

Nous remercions notre aimable clientèle
de sa fidélité

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

yfc'UlliTiF, D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

(c) Le temps chaud et clément du mois
de juillet a largement favorisé les
agriculteurs qui ont pu sans toujours
craindre les orages imminents, engran-
ger de toutes magnifiques récoltes. En
terminées depuis un certain temps, pour
la plupart c'est le plein temps des
moissons pour lesquelles il est à
espérer que ce temps stable persiste
général chez chacun les fenaisons sont
encore quelque temps.

Deux grands âges
(c) Dans la commune de Brot-Plamboz,
pour les dames comme pour les mes-
sieurs les deux doyens sont domiciliés
aux Petits-Ponts . Il s'agit cle Madame
Marguerite Ducommun-Maire née le
11 septembre 1887 et de Monsieur
Auguste Maire né le 4 juillet 1881.
On souhaite que ces deux personnes
qui atteignent un si bel Age , vivent
encore de bons et paisibles jours dans
leur petit hameau jurassien.

BROT-PLAMBOZ
De belles récoltes

et bientôt...
POMPES FUNÈBRES ARRIGO

J ĵ ^  ̂81224
***̂  \. PESEUX

Gerbes mortuaires, couronnes

Confection soignée

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30

L'orchestre « Ï7ie Goldfingers » a le
triste devoir de faire paît du décès de

Gérard VOIROL
leur très cher ami et batteur de
l'orchestre.

La fabr i que de machines Fernan d
C.hapatte, à Saint-Biaise, a le pénible
devoir d'informer son personnel du
décès de son apprenti mécanicien.

Monsieur Gérard VOIROL
leur cher ami et dévoué camarade.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis mortuaire de la
famille.
TnMmwrvmrmn¥imimrBwwsnwr '̂<sM *innm TS£mirT,iim 'ssmmti

IN M E M O R I A M

Blanche Cachelin - Burger
1959 - 1967

8 ans déjà , nous gardons dan s nos
cœurs ton beau souvenir.

Tes enfants
¦aga——q^MHBBMJ —MullJ L, njJJJ

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fuit bon.

Monsieur et Madame André Matthey-
Gubler, à Louay ;

Madame et Monsieur Edmond Lam-
bert - Mattbey, à Neuchâtel ;

Monsieur Serge Matthey-Laurent, à
Bâile ;

Monsieur Bernard Mattbey, à Lonay ;
Monsieur Michel Lambert, à Genève,

et sa fiancée, Mademoiselle Françoise
Bourquin, à Peseux ;

Madame et Monsieur André Ueltschi-
Lambert et leur fils Fabien , à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Ang èle Berger, aux
Brenets ;
. , les... famille^ Bâtsclier, Baumann,
Bahler. Visard, Guex, Bornand, Rubin,
Matile, Fauzia, Sch&ttlin,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

veuve Bertha MATTHEY
née BXTSCHER

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière - grand - maman,
tante et grand-tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion, après quelques jours de maladie.

Neuchâtel. le 13 août 1967.
(Suchiez 10)

Celui qui habite dans la re-
traite du Très-Haut repose - à
l'ombre du Tout-Puissant.

Je dis à l'Eternel : « Tu es
mon refuge et ma forteresse.
mon Dieu en qui Je mets toute
ma confiance I... »

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel , mardi 15 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital de la
Providence.
Cet avis tient lieu cle lettre dc faire part

¦SUISSE ALEMANIQUE!

WILLISAU (ATS). — Un accident qui a
coûté la vie à un enfant de six ans, le
jeune Herbert Haefliger, est survenu à
l'entrée de la commune d'Ebersecken, dans
le canton cle Lucerne. C'est cn débouchant
d'un garage avec un tricycle que l'enfant
a été renversé par une voiture qui arrivait
à vive allure , et qu 'il a été éjecté à une
cinquantaine de mètres. L'enfant a succom-
bé à ses blessures, sur les lieux de l'accident.

Un enfin! tué
pesr une voiture



L'initiative pour
l'amélioration

et le développement
de l'assurance-

maSadie : près de
15,000 signatures

On sait qu 'une initiative populaire pour
l' amélioration et le développement de l'as-
surance maladie dans le canton de Neu-
châtel avait été lancée par le parti socia-
liste et le P.O.P.

Ce sont 14,838 signatures valables qui ont
été recueillies. Dans l'ordre, co sont les
districts de la Chaux-de-Fonds (7776 si-
gnatures) puis du Loole (2622) et Neuchâ-
tel (2183) qui ont apporté le plus de
signatures, celui du Val-de-Ruz fermant la
marche avec 641 signatures. De tout le
canton , c'est la commune de Saint-Biaise
qui a fourni le plus petit nombre de si-
gnatures (7) suivie de peu par Saint-Sul-
pice avec neuf signatures.

La récolte avait débuté à la fin de dé-
cembre dernier. Les partis cle gauche ayant
annoncé qu'ils retireraient leur initiative si
le gouvernement présentait un projet satis-
faisant et celui-ci ayant été renvoyé à uno
commission, l'on saura sans doute cet au-
tomne si la gauche le jugera suffisant.

Hier à Saignelégier, Jules César, Napoléon
et le général Dufour ont emmené le cheval

franc -montagnard à la conquête de l'Europe...
Mais attention ! Un des trois domaines acquis par la Confédération
devra être affecté à l 'élevage du cheval

C

EST un miracle chaque année re-
nouvelé, que le Marché-concours
de Saignelégier ! Comment un

spectacle sans nouveautés considérables
peut-il , depuis plusieurs dizaines d'années,
amener régulièrement dans le chef-lieu
franc-montagnard 20,000 à 40,000 spec-
tateurs ? Ceux qui y ont assisté une fois
comprennent facilement ce phénomène.
Il y a d'abord l'attirance, disons même la
fascination que les Franches-Montagnes
exercent sur leurs visiteurs. Lorsqu'on a
passé une fois dans ce pays sauvage et
hospitalier, où rien n'est encore frelaté,
on y retourne. Mais il y a aussi l'at-
traction que le cheval a toujou rs exercée
sur les individus et sur les foules. Le
fait qu'il ne s'agisse pas seulement ici
d'un animal de parade et de luxe, mais
d'un cheval « entier » , bête de travail et
de plaisir , puissante et harmonieuse à
la fois, explique l'intérêt que suscite la
grande manifestation annuelle préparée
en son honneur à Saignelégier.

Le 64me Marché-concours a donc
connu, aussi bien samedi que dimanche,
son succès habituel . Aux environs de la
grande halle-cantine, près de 400 chevaux
ont été soumis, samedi , aux appréciations
des jurys. Les étalons, qui font la race,
ont été examinés avec un soin tout par-
ticulier et présentés successivement à
deux groupes d'experts. Les chevaux de
2 et 3 ans, les pouliches d'une année, les

hongres, les juments, accompagnées ou
non de leur poulain, et quelques chevaux
de demi-sang (de race anglo-normande)
ont également défilé devant les jurys.

LA RACE LA M I E U X  F I X É E
DU MOND E

Les transactions m'ont pas été aussi
nombreuses qu'il y a quelques années.
On sait que le tracteur et aussi le che-
val de demi-sang ont fait une concur-
rence non négligeable au cheval des
Franches-Montagnes. Mais les produits de
l'élevage du haut plateau se vendent
encore bien s'ils sont de qualité. Aussi
est-ce à une amélioration toujours plus
poussée de la race que travaillent les
éleveurs. On peut même dire, de l'avis
de M.  Georges Luterbacher, président du
jury et spécialiste connu de l 'élevage
chevalin, que le cheval franc-montagnard
est parvenu à la perfection et qu'il y
a peu de races de chevaux au monde
qui soient aussi bien fixées que celle des
Franches-Montagnes. C'est une race au-
tochtone qui n'a pas reçu de sang étran-
ger depuis 70 ans. Aujourd'hui , le type
est affiné, il présente une excellente ligne
supérieu re, beaucoup de tempérament et
peut servir aussi bien pour la selle que
pour le trait ou le bât.

Certains éleveurs se dirigent aussi vers
un demi-sang, mais il semble que le
terrain et l'affouragement des Franches-

Montagnes ne se prêtent pas d' une ma-
nière parfaite à ce cheval de selle. Le
cheval des Franches-Montagnes subsiste-
ra dans son type actuel.

UN D O M A I N E  AU MOINS
POUR LE CHEVAL

Malgré le temps incertain et pluvieux ,
les manifestations de dimanche ont ob-
tenu un grand succès. Le matin , a eu
lieu la présentation des étalons et des
premiers prix , ainsi qu'un défilé d'atte-
lages. Les chevaux étaient présentés par
le président du jury, M. Luterbacher, qui
commentait les qualités de chaque ani-
mal. H est ainsi possible aux specta-
teurs néophytes en la matière de parfaire
leur connaissance du cheval.

Durant le banquet officiel , différents
orateurs prirent la parole. M. André Cat-
tin, président du comité d'organisation,
salua les nombreuses personnalités pré-
sentes, puis il constata le succès gran-
dissant de la manifestation auprès des
éleveurs qui ont inscrit, cette année, 40
chevaux de plus qu'en 1966. Il rendit
hommage à ces mêmes éleveurs qui ont
opéré, depuis des décennies, une sélection
impitoyable. Puis, signalant l'effrayant re-
cul de l'élevage chevalin qui, en Suisse,
est passé de 100,000 chevaux à 70,000,
il insista auprès du Conseil fédéral pour
que des mesures énergiques soient pri-
ses, et pour qu'au moins un des trois

domaines acquis par la Confédération
aux Franches-Montagnes et dans la Cour-
tine soit af fecté à l 'élevage du cheval.

Le colonel-divisionnaire Thiébaud , re-
présentant du Conseil fédéral , déclara ,
pour sa part, que les possibilités d'em-
ploi du cheval demeurent nombreuses et
variées et que cet animal, au point de
vue militaire, se révèle particulièrement
bien adapté à certaines formes de terrain
et de combat. Il faut donc poursuivre
les efforts tendant à améliorer la qua-
lité de nos chevaux et répandre plus lar-
gement le sens du cheval.

Troisième et dernier orateur , M. Ro-
bert Bauder , président du gouvernement
bernois, déclare que le Marché-concours
de Saignelégier est, de toutes les mani-
festations nationales à la gloire du che-
val , la plus importante. L'effectif che-
valin suisse a diminué de 33 % en six
ans. Il faut à tout prix stopper ce recul.
Mais cette régression n'affecte en rien
le cheval des Franches-Montagnes qui
occupe encore le premier rang, grâce à
64 syndicats et à 7862 animaux desti-
nés à la reproduction , dont 4277 juments
poulinières. L'orateur se déclara encore
partisan de subsides accordés pour les
chevaux utilisables par l'armée, comme
c'est le cas pour les détenteurs de véhi-
cules à moteurs mobilisables.

DES COURSES SANS ARTIFICES

Ce fut ensuite la présentation des meil-
leurs sujets sur le circuit des courses ,
puis le cortège folklori que, très haut en
couleur et en costumes, animé par 300
chevaux. « Le cheval à la conquête cle
l'Europe » : tel était le thème cle ce dé-
filé très réussi, conduit par la fanfare
de la ville de Granges, celle de Barbe-
rêche-Courtepin et plusieurs fanfares
franc-montagnardes. Jules César, Charle-
magne, Napoléon et Dufour emmenaient
des groupes originaux. On est loin ici
des premiers cortèges consacrés unique-
ment aux activités paysannes.

Quant aux courses, elles constituèrent
comme chaque année l'attraction princi-
pale de la grande manifestation de Sai-
gnelégier. D'un tou t autre genre que les
courses de chevaux habituelles, elles cap-
tivent l'attention des spectateurs surtout
en raison de leur caractère typiquement
campagnard . La course des voitures à
quatre roues et quatre chevaux , celle
cles jeunes gens et jeunes filles montant
sans selle ni étriers , enfin la course de
chars romains ont les faveurs évidentes
du public. Il n'y a ici aucun artifice ,
c'est sans cloute ce qui fait le succès
de ces com pétitions dont on ne peut voir
les pareilles sur aucun hippodrome du
monde.

BÉVI

TRIBUNE — Ici, l'officielle avec M. Bauder, président du gou-
vernement bernois ; M. Cattin, président de la manifestation, le
colonel Thiébaud, qui représentait le Conseil fédéra l, et le conseiller

d'Etat Kohler.

(Avipress - Bévi)

Le résultat des courses
— Course dc chars romains à deux

chevaux (Prix de Pro-Jura) 1 Frossard
Jean-Claude (Les Pommerais) ; 2. David
Berger (Tavannes) ; 3. Dubail Emile (Les
Pommerais).

— Course libre , au galop. (Prix de
l'A.D.I.J.). — 1. Robert Urweider (Yver-
don) ; 2. Maurice Brandt (Saint-Imier) ;
3. Doris Kuhn (Dubendorf).

— Course au trot attelé (Prix des com-
merçants et industriels cle Saignelégier) 1.
A Freymond (« Oillet du Pont ») ; 2. D.

Besson (« Mirabeau ») ; 3. J. Dohner (« Kael
WB »).

— Course campagnarde pour gar-
çons ct filles (Prix Ciny, le Noirmont )
1 . Walter Salzmann (Le Creux-cles-Biehcs) ;
2. Philippe Froidevaux (Les Emibois) ; 3.
Geneviève Girardin (Colombier).

— Course pour jeunes gens et jeunes
filles {Prix Moulins Rod S.A.) 1. Anne-
Marie Sommer (Raeterschen) ; 2. Urs Som-
mer (Raeterschcn) ; 3. Beat Sommer (Raeter-
schen).

et jeunes filles (Prix Ovomaltine) 1. Adrien
Catt in  (Le Cerncux-Vcusil) ; 2. Arold Juil-
lerat (Sornetan) ); 3. Hedy Bohnenblusl
(Vicques).

— Course avec haies (Prix Cynar) 1.
Simon Wuthrich (La Perrière) ; 2. Jean-
Claude Frossard (Les Pommerais) ; 3. Da-
niel Brandt (Saint-Imier).

— Course de haies militaires (Prix d'Ebau-
ches S.A. Neuchâtel) 1. « Windsbraut >
(Margis E. Pittet) ; 2. € Zoster » (Drag.
O. Pfister) ; 3. « Forcina (Drag. M. Gonin).

Le Doubs a retrouvé ses grandes eaux

De notre correspondant :
Pendant tout l'été, le Doubs s'est maintenu à un niveau plus bas que

la ' normale, le plus bas ayant été, à la fin cle juillet , de 749 m 39. On
sait que la cote normale est de 750 m 50. De nombreux touristes ont vu
la chute, sans y voir couler d'imposantes masses d'eau. Or, depuis dimanche
matin , le limnimètre annonçait 750 m 56 ce qui s ignif ie  que le Doubs a
repris son aspect normal.

Les habitants des bords clu Doubs préfèrent un joli niveau , comme dit
le poète Gilles, parlant, il est vrai, de la Venoge... Bientôt , les forêts
prendront leur teinte célèbre, mais typique des régions où sapins et hêtres
poussent également. Alors, viendra le temps d'automne à la montagne, ce
temps clair qu'envient ceux qui vivent sous le brouillard de la plaine.

LA CHAUX-DE-FONDS

Refus de priorité :
un conducteur de
Neuchâtel blessé

(c) Peu après une heure du matin, dl-
manche, une automobile conduite par M.
H. Schmulze, habitant Neuchâtel, n'ac-
corda pas la priorité de droite (à la bi-
furcation Envers-Casino) à la voiture
de M. K. Huguenin, de la Chaux-de-
Fonds , venant de cette dernière rue.
Les autos sont démolies, et M. Schmul-
ze a dû être transporté à l'hôpital souf-
frant d'une forte commotion. Les con-
ducteurs sont âgés de 23 et 24 ans.

Mauvaises mœurs
(c) Comme toujours et partout , . à cette
époque de l'année, on constate une certaine
recrudescence de délits de mœurs, actes
d'exhibitionnisme surtout. Il ne faut évidem-
ment rien dramatiser mais être sur ses
garces à certaines heures nocturnes dans les
quartiers environnants et dans les alentours
cles parcs _ publits où les délinquants opè-
rent cle préférence.

En obliquant à gauche
Mme I. B. domiciliée à Pérolles cir-

culai t  hier à 17 h 40 au volant de son
automobile sur l'avenue Léopold-Robert.
La conductrice , voulant obliquer à gau-
che, coupa la route d'une voiture venant
clu Locle, conduite par M. D. A. Colli-
sion , dégâts.

(c) Plutôt gâtés les élèves ! Cet été, ils
ont eu soleil et chaleur en quantité et
ont pu faire provision de santé pour
cette rentrée en classe qui s'est faite
presque avec plaisir, d'autant plus que
le temps tournait au frais... Si le temps
le permet, les quatre premiers après-mi-
dis verront les classes à partir de la
4me année à la piscine du Locle où ils
suivront un cours de natation.

LES BRENETS — Etat civil
(juillet )

MARIAGES : Chopard-Lallier Lionel ,
fraiseur-mécanicien , à Villers-le-Lac et
Froidevaux Odile , aux Brenets ; Nicolet
Aurèle, musicien , aux Brenets et Gerhard
Christiane à Essen.

LES BRENETS — Rentrée

Les hôtes du Lions-club de la Chaux-de-
Fonds ont quitté le Louverain hier après-
midi pour Colombier : ils y allèrent à pied
via Montmollin , puis par le tramway ga-
gnèrent Neuohàtel où certains, profitant do
leur temps libre, purent visiter le Musée
d'ethnographie. Remontés au Louverain en
autobus , ils ont pu assister à la projec-
tion de quelques films sur Berlin qu'avaient
apporté de jeunes Allemands. Daes la ma-
tilée , des services religieux, protestants et
catholique, oat été célébrés à Cernier.

Promenade pédestre et
musée d'ethnographie

pour les jeunes
du Louverain

Collision en Hant-Volois :
des Neuchâtelois blessés

• UN GRAVE accident s'est produit hier à Niederwald , dans le
Haut-Valais, où deux voitures se sont violemment embouties. Sept
personnes ont été blessées. Les deux véhicules étaient conduits par
MM. Auguste Braner, de Neuchâtel et Jean Pénard, d'Angers (France).
Les deux conducteurs et cinq de leurs passagers souffrent de blessu-
res diverses. Ils ont été soignés à l'hôpital de Brigue.

Selon les renseignements obtenus cette nuit à l'hôpital , l'état des
blessés est satisfaisant. Une partie d'entre eux ont pu quitter l'éta-
blissement après avoir reçu des soins. '

9 En raison du temps , p luv ieux
sur l'ensemble de la Suisse, le mar-
ché-concours n'a enregistré que 25,000
entrées, alors que ces dernières an-
nées il recevait régulièrement entre
30,000 et 40,000 spectateurs. La police
a compté dans les parcs officiels
4038 voitures, 122 cars et 60 motos.

A cause du temps...

« Stop » hâtif :
un cyclomotoriste

est blessé
• UNE FOURGONNETTE con-

duite par M. A. Bolle était au
« stop » de - la rue J.-J. Lalle-
mand, samedi vers 17 h 20. Elle
le quitta un peu trop subitement
et renversa un cyclomotoriste, le
jeune Nicolas Jeanprètre, 23 ans,
qui, empruntant l'avenue du
Premier-Mars, se dirigeait vers le
centre. Souffrant d?une commo-
tion, le cyclomotoriste a été
transporté à l'hôpital de la Pro-
vidence.

Enfin, une bonne
chaussée à la Coudre
• LA ROUTE cantonale con-

duisant de la ville à la Coudre
qui avait été refaite l'année der-
nière, a été recouverte, vendredi
dernier de son tapis bitumeux
définitif. Les usagers de cette
artère roulent maintenant sur un
véritable billard.

La voiture tessinoise
emboutit un autre

véhicule et «s 'offre »
une vitrine !

• VERS 18 h 50, samedi tou-
jours, une voiture tessinoise pi-
lotée par M. C. Q„ sans domicile
fixe, circulait rue da Pierre-à-
Mazel , se dirigeant vers Saint
Biaise. Soudain , à la hauteur de
l'église catholique , le conducteur
perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui défonça une voiture ,
normalement stationnée à droite
cie la chaussée puis termina sa
course dans la vitrine des
Ets Couvert et Muller. Le con-
ducteur n'a pas été blessé. Il a
été soumis au breathalyser. Ré-
sultat : 1,1 %, d'alcoolémie. On
comprend mieux la perte de maî-
trise-

Collision
O PLACE de la Gare, hier vers

15 h 15, une voiture conduite par
M. A. A., de Couvet, s'est trop
déplacée vers le milieu de la
chaussée et a heurté un taxi qui
arrivait en sens inverse. Pas de
blessés mais des dégâts aux deux
véhicules.

Il était à gauche !

• TOUJOURS près de la gare
mais samedi vers 19 h 25, une
voiture conduite par M. M. P., de
Bulach, a renversé, alors qu'elle
circulait à gauche de la chaussée,
le jeune J. T., de Neuchâtel qui
roulait à cyclomoteur. Le jeune
homme est indeimme mais con-
sultera un médecin.

root
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Dans la nuit de samedi à dimanche, ime
voiture conduite par M. F. M., de Cer-
nier, descendait la route des gorges du
Seyon se dirigeant vers Neuchâtel. Sou-
dain , alors qu 'il croisait un autre véhicule ,
dans un virage à droite, M. F. M. perdit
la maîtrise de son véhicule. Celui-ci se dé-
porta sur la gauche de la chaussée, fit
un tonneau et termina sa course contre
les barrières de protection. Le conducteur ,
qui est indemne, prétend avoir été ébloui
par le véhicule qui croisait.

Une voiture de Cernier
fait un tonneau sur la

route des gorges du Seyon

j (c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 2 h 30, un automobiliste de Dijon
circulait à Saignelégier. Comme il était
ivre, il partit sur sa gauche et sa voiture
entra en collision avec un véhicule conduit
par un habitant de la Chaux-de-Fonds qui
tenait régulièrement sa droite. Mme Adrien
Hitz passagère de la voiture chaux-de-fon-
nière a été blessée à un genou et à la
tête. Elle a pu regagner son domicile après
avoir été soignée par un médecin. Les dégâts
aux deux voitures s'élèvent à 5000 francs.
Le conducteur fautif s'est vu retirer son
permis et a été incarcéré pour le reste de
la nuit.

LES BOIS — Collision
(c) Une collision s'est produite samedi
à 19 h 30 entre, les Bois et la Perrière
dans un virage, près de là Large
Journée entre une automobile des Bois
et une voiture de la Ghaux-de-Fonds. Il
n'y a pas eu de blessés mais les dégâts
atteignent 5000 francs.

L'automobiliste de Dijon
était ivre : une habitante

de 9a Chaux-de-Fonds
en fait les frais

Vive la fête !

(c) Les Planchettes , figure de proue du
district de la Chaux-de-Fonds, et sur le
Doubs, tête de pont de l'usine hydroélec-
trique du Torret , vivait samedi et dlman-
che sa première fête villageoise, qui put
être organisée depuis que le village pos-
sède une halle des fêtes. Elle fut animée
à souhait par toutes les sociétés du vil-
lage et fréquentée par de nombreux Chaux-
de-Fonniers et Loclois. Il s'agit là d'une tra-
dition qui s'installe partout , et fait partie
des nombreuses mesures destinées à garder
les habitants dan s nos villages.

LES PLANCHETTES
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/^ V̂-v Aux Bayards
j (cfi * 13 ) Belle maison de campagne j
; Ox^*"̂ ^ meublée i

0 5 13 13 Solide construction ancienne, entièrement réno-
 ̂ vée, 8 pièces, cuisine, salle de bains ultra-moderne,

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

Epancheurs 4 Altitude 1100 m, climat salubre, tranquillité.
La construction peut être habitée toute l'année,

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

MIGROS
cherche

pour le DÉPT « DO IT YOURSELF », service pneuma-
tiques à son Marché des Portes-Rouges à Neuchâtel

aide-mécanicien
capable de seconder le responsable lors du montage des pneus ef
d'aider aux rayons oufils, bois el autre matériel.

I

Nous désirons une personne de bonne présentation,
aimant le contact avec la clientèle.

Nous offrons un emploi stable ef bien rémunéré, horaire de travail
régulier , semaine de 46 heures.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL, dépt du personnel,
case postale 228, 2002 Neuchâtel , tél. 3 31 41.

JMil̂ ——¦M^————— "̂
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cherche |

j facturiste I
habile dactylographe, sachant bien cal-

,j culer et de langue française. X-

i Faire offres manuscrites, avec curri- j :
| culum vitae, photo et prétentions de
| salaire, à : .

1 FAVAG I
SA ! .

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

I Ô
ÉBAUCHES S.A.

cherche pour un de ses départements à Neuchâtel

UN ou UNE SECRÉTAIRE
habile sténodactylo, connaissant si possible l'allemand.

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

* 7 avantages
ont fait de RILLOS
te cigarill® à b@nt

.. W&& l&Il&Sp ll&ilî ij* 121 ËUrPOç•

.Avantage H11L@S M©4 -% Son format mince et élégants
RILLOS de Villiger possède cet avantage décisif: son format mince

et élégant! L'exacte proportion du diamètre et de la longueur est
essentielle pour obtenir une saveur légère et cependant aromatique.

Avec son agréabie,bout Startip, sa bague
racée et son enveloppe de cellophane indivi-

I 1 duelle pour conserver l'arôme, RILLOS
UH est Un cigarillo de grande classe.

Avantage RILLOS H& S prochainement dans votre Journal !

hi Importante entreprise horlogère (manufacture) désire s'assurer
1 ; la collaboration d'un

1 ingénieur-technicien ETS
1 en microtechnique
! j possédant expérience dans le domaine électronique et ses appli-
| | cations dans l'horlogerie, et apte à développer un département
i ï autonome de recherches et construction de garde-temps élec-
,; ¦ '] Ironiques.

Nous offrons une situation indépendante et d' avenir  à candidat
doué d' un esprit créateur ct ayant  des connaissances étendues
dans cel te  branche d'act ivi té .

; Prière d'adresser offres , accompagnées d'un curriculum vitae ,
sous chiffres F 55106 N à Publicitas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds

I in lill iil illll l l IWIIIIIMM—illi.̂ —1—— llil NI l'I I Ui ' IH I I I I  '

A vendre au Landeron
T E R R A I N  A B A T I R
de 4500 m2
conviendrait pour industrie ou locatif ;
possibilité de voie industrielle, accès
facile.
Adresser offres écrites à AB 1612 au
bureau de la Feuille d'avis. Commerçant

cherche,
pour époque à convenir,

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

vacances aménagée pour 6 personnes, à
1 km d'une magnifique place de sable.
Septembre, 700 fr. ; octobre, 500 fr.
Tél. (038) 8 46 92.

; J A louer pour le 24 septembre I j
\ 196,7, à la rue des Saars 87, Il

M à Neuchâtel, dans immeuble !•;
il moderne et avec tout confort, Ij

I appartement i
S de 5 pièces I
il Loyer mensuel 475 fr., char- 11
ri ges comprises. I j

! 1 Prière de s'adresser au con- I
H cierge, tél. 5 97 60,. ou .à la M
; j gérance, tel (031) 25 28 89.

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

grand appartement
de 7 pièces, véramda, cuisine ultra-
moderne, 3 salles d'eau. Prix : 600
francs par mois plus charges ; libre
tout de suite.
Tél. (037) 63 19 61 pendant les
heures de bureau.

Immeuble Nationale Suisse
Faubourg de l'Hôpital 9

À louer :

2 vitrines
dimensions : larg. 168 cm, haut. 122
cm, prof. 25 cm environ, location
mensuelle par vitrine Fr. 50.— ,
S'adresser à :

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 0 4 03 63 NEUCHATEL

PESEUX ( NEUCHÂTEL )
A LOUER, pour octobre 1967 ou date à convenir,

LOCAUX
230 m2 pouvant servir de :

BUREAUX
pour
services administratifs,

PROFESSIONS LIBÉRALES
médecin, dentiste,
notaire, avocat, ingénieur,
architecte, bureau technique, etc.

Eventuellement
FABRIQUE D'HORLOGERIE
ou branches similaires.

Les locaux peuvent être loués séparément. Ils sont livrés
entièrement terminés, avec sol plastique, plafond , lus-
trerie. Les parois sont amovibles et installées au choix
du preneur. Prises électriques et câbles téléphoniques
installés.
L'immeuble, de construction soignée et représentative,
est situé à quelques minutes à pied du centre de Peseux
(à 8 minutes en voiture de la gare de Neuchâtel), dans
un endroit agréable et tranquille.
Facilités de parcage.
Taux d ' imposi t ion favorables .

F IDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S. A.

[ GÉRANCES
ST-HONORÊ 2 <fj 4 03 63 NEUCHATEL

Médecin cherche
N U R S E

à plein temps pour
deux enfants de 2
ans. Ecrire, avec ré-
férences et conditions,

à Dr KIENZLER,
1, place de l'Europe,
68 Mulhouse (France).

Pour le comptoir du Val-de-Travers, I jdu 1er au 10 septembre, nous cher- g j

extra j
sommeliers i
ef sommelières \?\
pour servir au grand restaurant du I j
comptoir. S'adresser à H. Huguenin, I j
hôtel du Commerce, 2114 Fleurier. I

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

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

On cherche
chambre

meublée
pour jeune employé

de banque,. pour
début septembre.

TA. (021) 22 55 01,
Interne 75.

chercha D'URGENCE, pour l'un
de tes employés (de nationalité
suisse, marié et sans enfants),

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

PRIÈRE DE TÉLÉPHONE R AU
No 3 31 41

département du personnel Migros,
durant lets heures de bureau.

Nous engageons dans nos divers ateliers

ouvriers et ouvrières
à plein temps et à temps partiel.

Nous assurons :

9 la formation des candidats comme chef , second et aide aux
machines de càblerie ;

• des postes stables avec responsabilités et rémunération en
rapport avec la situation actuelle des candidats ;

• possibilité de promotion selon les capacités acquises au cours
de la période de formation. '

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

Câbles Cortaillod. Tél. 6 42 42.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l'imprimerie de ce journal

IIBfffl NEUCHATEL
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tout de suite ou pour date
à convenir, pour son magasin
LA CITÉ, un

homme de confiance i
pour différents travaux (entretien du magasin, :

'""  Place stable j
jPJy ĵWF!  ̂ et 

bien 
rétribuée.

î 5̂ ""S H OTÎrS Semaine de 5 jours. 
j

: ' :aflL Xfi . -i Prestations sociales
HBBWmmiftIPr avantageuses. J

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

FLIICKIGER & Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

dames ou demoiselles
pour travaux propres.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de cinq jours.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel,

Bl J- i r .n - ' i . J . J [fia ;'J J J ;IT

MÉfcSkS
offre à vendre :

à Neuchâtel
et aux environs

Immeubles
locatifs

neufs et anciens

Villas familiales
neuves

Terrains à bâtir
pour locatifs ou villas

S'adresser :
Télétransactions S. A.

Temple-Neuf 4
(centre-ville)
Tél. 5 37 82

Pour le
ler septembre,

près de la gare et
du centre

appartement
meublé

de 2 chambres
et cuisine.
S'adresser:
Sablons 1,

rez-de-chaussée
à droite.

Colombier
A louer

dès le 24 août 1967
ou pour date
à convenir,

APPARTEMENTS
de 2 à 3 pièces,

tout confort.,
Loyer de 270 à 330
francs, plus charges.
Téléphoner au 5 76 72



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

ROMAN
par 5

CLAUDE JAUrVIÈRE

Un reste de méfiance, de peur de savoir, m'incitait à ne pas
aller plus loin. Le besoin de me libérer d'une obsession m'em-
pêcha de renoncer à satisfaire la curiosité qui me poussait.

Me taisant sur les motifs réels de mon voyage, je pris
prétexte de quelques recherches à faire à la Bibliothèque na-
tionale , recherches dont mon père m'avait confié le soin depuis
plusieurs mois , pour annoncer mon intention de me rendre à
Paris.

Ravie de me voir enfin m'intéresser à quelque chose, Ma-
mine donna son accord et prévint ma cousine Laura. Je lui
demandai de la prier de ne faire aucune allusion au mal-
heureux événement qui avait provoqué ma fuite de chez elle.

Je partis donc par ce train qui m'amenait , naguère, le cœur
battant, vers ce Paris que je m'étais mise à détester pour ce
qu'il m'avait valu de tristesse. Aucune joie ne me soulevait,
plutôt une appréhension difficile à surmonter, mais qui n'en-
tamait en rien ma résolution. J'évitais de penser à la rencontre
qui allait se produire. Je ne me demandais même pas comment
celui — ou celle — qui m'avait fixé cet étrange rendez-vous
serait capable de me reconnaî tre , comment je le — ou la —
distinguerais de la foule anonyme à laquelle j' allais être mêlée.

J'irais simplement , ainsi qu 'Eric m'en avait prié lors de ma
précédente venue, me poster sous la grande pendule et , là,
j'attendrais. Pas longtemps : ou bien mon mystérieux corres-
pondant serait là ou bien , une fois encore, ce serait la dé-
ception.

Tout se déroula comme la première fois. A peine avais-je
déposé ma valise près de moi, à l'endroit où je m'étais tenue

quelques minutes, qu'un porteur s'approcha de moi , s'empara
de mon bagage. Je voulus protester et, comme j'avançais la
main, marquant mon refus de me laisser entraîner , je sentis
une boulette de papier s'y glisser. Je regardai le bonhomme qui ,
impassible , s'éloignait vers la sortie. Je dus le suivre et il se
tourna de mon côté, seulement quand il atteignait la rue, pour
me demander :

— Taxi ?
Je fis un geste affirmatif. Il ouvrit devant moi une portière ,

déposa ma mallette et disparut dans le flot pressé des autres
voyageurs, avant que j 'aie eu le temps de prononcer un mot ,
de payer le service qu'il m'avait rendu.

Ahurie par la rapidité avec laquelle tout s'était passé, car
j' attendais des approches, des hésitations, je ne songeais ni à
prendre connaissance du message que devait contenir la bou-
lette de papier, serrée au creux de ma main, ni même à donner
une adresse au chauffeur qui s'impatienta :

— Eh bien , ma petite demoiselle ! On dort ?
Je jetai hâtivement le nom de la rue où habite Laura , mais

je retardai , soudain pusillanime , l'instant de savoir.
Ce fut seulement après les grandes manifestations d' amitié

de ma cousine, exagérément discrète quant au voyage pré-
cédent, que je me décidai , une fois enfermée dans ma chambre ,
à déplier le mince feuillet. L'ayant soigneusement aplati , je lus :

« Mademoiselle, ne vous effrayez pas de l'excès des précau-
tions que je dois prendre, avant d'entrer en rapport avec vous.
J'espère vous en donner bientôt les raisons. Voulez-vous télé-
phoner demain matin à neuf heures trente très exactement ,
d'une cabine automatique d'un bureau de poste, au numéro
ci-dessous. La personne .qui décrochera ne prononcera pas un
mot. Dites alors : « Je suis l'habituée du remonte-pente , je
serai de telle heure à telle heure à tel endroit. » Choisissez
un lieu public où l'assistance n'est cependant pas trop dense :
musée ou exposition. Je vous ferai peut-être attendre. Soyez
patiente. Si par hasard , je n'avais pu vous rejoindre , renou-
velez après-demain votre appel , en donnant un autre rendez-
vous. Apprenez par cœur le numéro de téléphone et détruisez
immédiatement ce papier. 3>

Il n'y avait pas de signature, pas d'indication permettant de
savoir s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. J'inclinais

pour un personnage masculin, puis je supposais que, peut-être,
l'épouse bafouée voulait , elle aussi, s'informer.

Le ton sibyllin des instructions, le luxe des précautions prises,
me paraissaient assez risibles. Que pouvait bien signifier cette
comédie d'un téléphone muet ? Je me demandais si je n'avais
pas affaire à un mauvais plaisant , à quelque maniaque du
mystère. Pourtant , mon correspondant savait beaucoup de
choses à propos de mes relations avec Eric. Son désir de me
rencontrer dans un lieu public ne donnait à ce rendez-vous
aucun caractère inquiétant et je résolus de suivre à la lettre
ses instructions.

L'endroit était trouvé : la Bibliothèque nationale, où je devais
aller travailler, n'est jamais envahie par la foule et, si mon
attente était longue, du moins serait-elle moins agaçante, puis-
que j'aurais le loisir de me livrer aux recherches qui étaient
le prétexte de ma venue à Paris.

X X X

Je fus très exacte pour obéir aux injonctions qui m'étaient
faites. Par une peur superstitieuse , j'évitais , au bureau proche
du domicile cle ma cousine, la cabine téléphonique dans la-
quelle m'était venu le malheur que j' avais mal mesuré à ce
moment.

La sonnerie, après que j'eus formé le numéro, tinta une
seule fois , puis j' entendis le déclic caratéristique indiquant
que , de l'autre côté, on était à l'écoute. Détachant bien mes
mots, je prononçai :

J* L'habituée du remonte-pente sera, de deux heures à six
heures , à la Bibliothèque nationale, salle de travail. »

J'attendis quelques instants , espérant vaguement un accord
et , comme il ne venait pas, je me résignai à raccrocher.

Lorsque je me retrouvai sur le trottoir de l'avenue, jc re-
gardai machinalement  si je n 'étais pas suivie et je souris en
constatant que j'étais en train cle jouer , au naturel , un mé-
diocre roman pol icier.

Me rappelant la tournure d'esprit si pleine d'humour d'Eric ,
son sens du comique ou du grotesque de certaines situations ,
je pensais qu'il se moquerait de moi , de la crédulité enfan-
tine qui m'entraînait dans une aventure qui frisait le ridicule.

Que de précautions pour m'entendra dire que le docteur

Eric Gretz avait eu une légitime épouse, peut-être des enfants,
qu'il était mort dans un accident d'automobile, à moins qu'il
n'ait été emporté par une crise d'appendicite foudroyante, ou
bien encore abattu par quelque jalouse à qui il avait, tout
comme à moi, conté fleurette.

Il me restait quelques heures à perdre avant de me trou-
ver là où devait me rejoindre mon correspondant . Pour échap-
per aux mille suppositions qui m'assaillaient , je résolus de
me rendre tout de suite à la bibliothèque , de consulter le ca-
talogue , afin que me soient sortis, pour l'après-midi, les ou-
vrages dont mon père m'avait remis la nomenclature.

Ainsi, dès mon arrivée à deux heures, pourrais-je me met-
tre au travail, prendre des notes, en m'efforçant d'être assez
absorbée pour refréner mon impatience d'une entrevue qui
resterait, jusqu'à la dernière minute, problématique.

La Bibliothèque nationale étale ses bâtiments, des XVIe et
XVIIe siècles, sur un espace encadré par plusieurs des rues
les plus tapageuses , les plus agitées du centre de Paris. Pour-
tant , dès qu'on a franchi le portail d'entrée, traversé la cour
fermée par les constructions intérieures , pénétré dans le vesti-
bule dallé de marbre , on a gagné une vaste zone de silence ,
de quasi recueillement.

Sous la coupole de la grande salle de lecture, on ne parle
guère et les feuillets des ouvrages consultés ne troublent pas,
en tournant , le calme de ce lieu d'étude.

Sur les pup itres où s'amoncellent les volumes, les chercheurs
sont penchés, nuques juvéniles ou crânes chauves, chevelures
de jeunes filles ou tempes argentées voisinent selon le bon
vouloir d'un huissier qui vous remet à l'entrée une carte, por-
tant un numéro de place qui sera la vôtre pour la séance, et
que vous devez reporter avec vos noms, prénoms, qualité , sur
toutes les fiches mentionnant les livres dont vous voulez pren-
dre connaissance.

Ceux-ci vous seront apportés par des garçons qui disparais-
sent dans cles réserves, où s'accumulent les immenses richesses
de ce temp le du savoir qu'est la Bibliothèque nationale , sans
doute la plus complète du monde.

(A suivre.)

CABLES CORTAILLO D
Nous engageons dans nos ateliers :

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

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

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

Places stables, bien rémunérées.

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.

Câbles Cortaillod Tél. 6 42 42
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Tourneur de boites or
ayant plusieurs années de pratique, cherche
place à Neuchâtel. Toutes les offres rece-
vront uno réponse.

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

Fils de patron
cherche place

de dessinateur de meubles et d'agence-
ment d'intérieurs dans bureau d'archi-
tecte , menuiserie  ou fabrique de meubles.
Je suis un menuisier-ébéniste profession-
nel ct suis capable de réaliser tous
dessins se rapportant à la profession.
Je désire toutefois me perfectionner en-
core dans le dessin. Je parle le français.
Pierre Millier, 8212 Neuhausen , Zoll-
strasse 18.

VENDEURS
disposant si possible
de banc sont cherchés

pour la

Fête cles
vendanges
pour vendre articles
nouveaux très intéres-
sants. Offres à Krebs ,

case postale 7,
2074 Marin.
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cherche

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
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou àconvenir,

CHAUFFEUR
catégorie A v

possédant si possible connaissances en mécanique.
Nous offrons :
bon salaire, avantages sociaux, ambiance de travailagréable, semaine de 5 jours.
Adresser offres ou se présenter à P. Andrey &Cie S. A. -H.-R. Schmalz S. A., travaux publics,Neuchâtel , rue de l'Hôpital 11. Tél . 4 06 22.

AMANN & Cie S.A.
Importation de vins en gros
cherche :

Contremaître
Manœuvre caviste

de nat ional i té  suisse, pour dif-
férents travaux de cave. For-
mation par nos soins, selon
aptitudes.

Faire offres à la direction de
la maison AMANN & . Cie S. A.,
Neuchâtel.

Grâce à notre

travail
à domicile

vous aussi pouvez
gagner notre machine

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

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

Horlogerie
cherche

un horloger complet
ou

acheveur metteur en marche
serait formé sur décottage.

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

Emboîteur
poseur de cadrans

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

une monteuse
de mécanisme

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

Garage BARBEY, Dombresson,
cherche

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

Place stable. Bon salaire.
Tél. (038) 718 40.
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Jeunes gens
et jeunes filles

sont cherchés pour formation
rapide sur différentes parties
intéressantes d'horlogerie.
Bonne rétribution.
Travail en fabrique.
Téléphoner au No (038) 5 43 57.
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Nous cherchons, pour le secteur de
fabrication ,

mécanicien
de précision

tes candidats sont invités à . soumettre
leurs offres, à se présenter ou à télé-
phoner à OMEGA, Département du per-
sonnel de fabrication, 2500 Bienne, >
tél . (032) 4 35 11.

. 

Café-Bar de la Poste
Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

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

AMANN & Cil S.A.
cherche

secrétaire
.

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

Entrée ler 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.

M à loyer
¦n vente au bu-
reau du journal

A vendre

bateau Chris-Croît
160 CV.
S'adresser au garage du Lac, Saint-
Biaise. Tél. (038) 3 21 88.

superbes milieux mo-
quette , 260 X 350 cm,
fond rouge ou beige ,

dessins Chiraz,
Fr. 190.— pièce ,

port compris.
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédlste

ne reçoit pas
le mardi

Pierre Wyss
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au

4 septembre

Je cherche à acheter

KART
d'occasion.

Tél. 8 10 67,
heures des repas.

Ast&
A vendre J

MORRIS
COOPER

voiture do pre-
mière main
Expertisée

Prix 3300 fa,
Grandes facilités

de paiement
Garage du Seyon

R. WASER
Neuchâtel

Vente - Echange
Achat ', '

Tél. 5 16 28

Jeune employée de commerce
Suissesse romande cherche emploi.
Parle l'allemand et l'anglais cou-
ramment , traductions. D i p l ô m e
dans les deux langues. Notions
d'italien.
Expérience en comptabilité , récep-
tion , secrétaire cle direction.
Libre le ler septembre.
Faire of f res  sous chiff re s  P 11088
N à Publici tas  S.A., 2300 la Chaux-
de-Fonds.

Jeune Allemande
cherche place à partir du ler novem-
bre dans bonne famille si possible, avec
enfants pour aider au ménage. Aimerait
pouvoir suivre des cours de français.
Adresser offres écrites à BY 1561 au
bureau du journal.

«
A vendre 8

VULVU 1 ûm i I 000 |
de première main, avec garantie J

Conditions de paiement J

GARAGE ÉLITE :
Agence officielle Alfa Romeo Z
Faubourg du Lac 29 Neuchâtel Tél. 5 05 61 •

R. KNECHT %
•

Yesite - Service après-vente ©

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce
commerciale, non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.

DANS VILLA, QL'AI SUCHARD , JOLIE
CHAMBRE , bains , part à la cuisine pour
e ler septembre. Tél. 4 24 95.

CHAMBRES A DEUX LITS pour demoi-
selles. Possibilité cle cuisiner , bains. Télé-
phone 5 07 57.

PETITE CHAMBRE indép endante pour
monsieur , rue de la Côte. Tél . 5 10 16.
BELLE GRANDE CHAMBRE à dame ou
demoiselle à l'avenue de la Gare , part à la
salle de bains et à la cuisine , contre une
demi-heure de ménage par jour . Tél. 5 19 53.
CHAMBRE tout confort , part à la cuisine,
180 fr. Tél. (038) 5 84 30, à midi.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, tout con-
fort, 360 fr. par mois, charges comprises.
Belle vue. Adresse : Luna Duilio , Addoz 46,
Boudry .

CANICHE NOIR , mâle , moyen sevré ou
adulte , pedigree indifférent. Bons soins as-
surés. Pressant. Tél. (038) 7 92 6t .

SOMMELIÈRE EXTRA, 3 jours par se-
maine. Tél. (038) 6 34 41.

DAME DE CONFIANCE (Suissesse) est
cherchée pour garder une enfant de 3 ans,
l'après-midi. Si possible centre de la ville
ou quartier de la Gare. Tél. 4 14 62.

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

BELLES CHAMBRES pour jeunes gens,
confort , bains. Tél. 4 16 83.

APPARTEMENT meublé 1 pièce , avec con-
fort. Tél. 5 98 52.

BELLE CHAMBRE meublée (l ou 2 lits) ;
part 'à la salle de bains. Rue des Parcs .
Tél. 4 28 69.

CHAMBRE MEUBLÉE, près du centre, à
monsieur suisse sérieux , pour le 15 août.
Tél. (038) 5 40 00.

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDAN-
TE au centre ou près de la gare. G. Dela-
croix, av. de la Gare 7, Colombier.

JEUNE HOMME de 18 ans cherche em-
ploi pour le samedi matin et après-midi.
Tél. (038) 5 38 62, dès 20 heures.

CHAMBRE MEUBLÉE pour jeune fille ,
pour le ler septembre , à Peseux. Adresser
offres écrites à E. G. 1606 au bureau du
journal.

135 KILOS DE BEAUX CHIFFONS, pour
nettoyages, 50 % dc blancs propres , impec-
cables , coupés à 1 fr 50 le kg. Téléphone
(038) 4 39 49.

TABLE A RALLONGES de salle il man-
ger, état cle neuf , pour cause de double em-
ploi. Tél. 5 68 71 dès 17 h 30.

ARMiOIRE COMBINÉE , divan avec en-
tourage, salle à manger , salon , cuisinière
électrique et meubles divers , à particuliers.
S'adresser chez M. Charles Pierrehumbert ,
Carrels 20, de 14 h à 18 h et de 19 h à
20 heures, dès lundi 14 août.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Le Rêve,
4 plaques, four , couvercle, parfait état. Télé-
phone 7.62 89.

NETTOYAGES DE BUREAU pour le soir ,
à temps libre. Adresser offres écrites à CD
1614 au bureau du journal .

URGENT. Une personne est cherchée pour
un voyage de deux mois en Afrique. \ Adres-
ser offres écrites à BC 1613 au bureau du
journal.

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs Électriques

A vendre pour
cause de départ

SICA 1500 GLS
1966, 31,000 km gris
satellite , vitesses au

plancher , voiture
très soignée.

Tél. (038) 4 18 74.

A vendre d'occasion

SÔLEX
Tél. (038) 8 42 93,
heures des repas.

PnMlî
d'un certain âge , soigneuse et exp érimentée ,
cherche emploi auprès d'une personne seule
ou dans petite cure.

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

On cherche

sommelier ou
sommelière

connaissant
les deux services;

garçon
ou dame de '

buffet
S'adresser au

buffe t  de
la Gare GFF,

2800 Delémont
Tél. 2 12 88.



YVERDON — Tentative
de cambriolage

Une tentative de cambriolage a eu lieu
dans la nuit  de vendredi à samedi dans
les bureaux de l'entreprise Pierre Dé-
coppet à Yverdon. Le ou les cambrio-
leurs n'ont toutefois rien emporté, la
caisse ayant été vidée de son contenu
par le responsable , vendredi soir .

YVERDON — Une motocyclette
dérape
(c) Samedi , vers 18 heures^ un moto-
cjj cliste de Genève, M. Lafranchini
Denis, a dérapé à l'avenue Haldiimand.
Sa passagère. Mlle Aeschbacher domi-
ciliée à Perrefitte, a été conduite à
l'hôpital d'Yvea-don, souffrant d'une
plaie à la tête.

Ivresse au volant
Dimanche, vers 1 heure, un automo-

biliste de la région qui n'était pas de
sang-froid est monté sur un îlot direc-
tionnel à la rue des Remparts. Sou
permis a été saisi.

HENNIEZ — Un bambin
renversé

(c) Samedi, vers 12 h 15, un accident
de la circulation s'est produit à la
sorti e d'Henniez, côté Lausanne. Le
petit Philippe Jaton, fils de Michel,
âgé de 2 ans, voulut traverser la chaus-
sée à la hauteur du domicile paternel,
lorsqu'il fut atteint et renversé par un
train routier valaisan roulant en direc-
tion de Moudon. L'enfant a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital canto-
nal, à Lausanne. Il souffre de plaies à
la tête et d'une' fracture au bras gau-
che.

La confrérie des pêcheurs d'Estavayer
a fêté son patron : Saint -Laurent

lamiEcn^HB

BATEAUX — Ils participent à la fête.
(Avipress - Périsset)

De notre correspondant :
Cette cérémonie qui avait lieu il y a

deux arfs encore le jour de la Saint-
Laurentj soit le 10 août, est renvoyée
maintenant au dimanche suivant . Est-ce
un bien ? Est-ce un mal ? Les avis sont
passablement partagés à ce sujet.

On a donc célébré hier à Estavayer-
le-Lac la Saint-Laurent , patron de la No-
ble Confrérie des p êcheurs. Vieille de
quelque trois cents ans, une coutume veut
que ce jour-là les propriétaires de ba-
teaux de pêch e et de plaisanc e s'en ail-
lent en procession au bord du lac afin
de faire bénir leurs biens par le curé
de la paroisse.

Après avoir assisté à un o f f i ce  reli-
gieux en la collégiale paroissiale, les
membres de la confrérie ainsi que de
nombreux fidèles sont descendus en pro-
cession au débarcadère où le curé de
l'endroit , l'abbé Paul Castella, prononça
une allocution au cours de laquelle il
magnifia le travail du p êcheur, fait de
jours clairs et de jours sombres. A l'is-

sue de la cérémonie, les membres de la
Noble Confrérie se rendirent à Cheyres
en voitures où leur f u t  servi un repas en
p lein air. L'ambiance f u t , dit-on, extrê-
mement chaleureuse !

teteri© romande

CMOS LOT
< X̂ lOO OOO Fr.

tirage le 2 septembre
2001 NEUCHÂTEL, faubourg du Lac 2

Ch. post. 20 - 2002
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Gregory Peck *3m y §P|
Richard Widmark i'xv " - Êm

| Anne Baxter ^̂ ^1 s^3|

1 Un film où: vfP
1 on se bat pour l'or... mi
i on se tue pour une femme ! ^Bg i Bai

I Off re  êe tu semaine B
BAISSE *
Foie de porc
en tranches M JE

\ ou émincé les 100 g % "lll
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R • Sans caution W?M
B • Formalités simplifiées V
m • Discrétion absolue *ia

PD C T C RaP'des
K t  ! J Discrets

Sans caution I

Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 I
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EXCURSIONS ¦
Départ du quai du Port ]

FERME-ROBERT :

aller par la Tourne
Départ : 14 heures Fr. 7.50 §|

HARDI 15 AOUT
!LAC DE CHAMPEX
Retour par la corniche y

Départ : 8 heures Fr. 25.— ;" ¦

SAUVT-XJRSAMIVE
Les Franches-Montagnes - I

CIos-du-Doubs - les Kangiers I
Départ : 13 h 30 Fr. 16.— '

MERCREDI 16 AOUT
ROTHORN 1>E BRIENZ

Tour du lac de Thoune
chemin de fer compris

Départ : 7 heures Fr. 34. 

» INTEREAKEN
| Départ : 7 heures Fr. 18.—

â GRUYÈRES - MOiUÈSO'N
H avec télécabine compris¦À Retour par la Corniche
H Départ : 8 heures Fr. 27.—
¦ MACOUBV - BIENNE
H aller par le Plateau
p..'3 de Diesse; H Départ : 13 h 30 Fr. 9.50

R 17.8 Bâle-Rheinfeldcn Fr. 22.50
y \  17.8 Lac des Joncs . Fr. 18.50

,̂ 'M Programmes - Inscriptions

i (036)56262

Propriétaires de chattes
Aidez-nous à diminuer le nombre

des chats errants
en supprimant les chatons

dès leur naissance
N'en réservez Jamais à (les personnes que
vous ne connaissez pas, ce sont les chats
mal placés qui deviennent des errants.

fi MARDI 15 AOUT 1

ËÎNSÎÊDËLN
LAC D'AEGERI - SIHLSEE

LAC DES QUATRE-CANTONS I
Départ : 6 h 30 Fr. 30.— §

AdeSboden-lroteriaken j
Départ : 7 heures Fr. 21.50

CREUX-DU-VÂN
LE SOLIAT - MAURORGET

Départ : 13 h 30 Fr. 10.—

MERCREDI 16 AOUT

LES 2 TUNNELS
Mont-Blanc et Grand-Saint-Bernard
Départ : 5 heures Fr. 40.—

(Carte d'identité ou passeport )

LAC NOIR
Barrage de Schiffenen-Fribourg

Départ : 13 h 30 Fr. 14.—

JEUDI 17 AOUT

Forêî-N©ire - Tiîisee
FRIBOURG-EN-BRISGAU

(Carte d'identité ou passeport) :
Départ : 6 h 30 Fr. 30.—

18.8 Grindelwald . . . . Fr. 21.50
20.8 Glaris - Le Klausen . Fr. 34.50
20.8 Le Moléson . . . . Fr. 27.—

Tunnels : Mont-Blanc
et Grand-Saint-Bernard

22-23 août, 2 jours . . . Fr. 95.—

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER ^
25

21

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières - Tél. 8 39 31 ou 5 42 71
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I HÔTEL DES PLATANESi 1
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96 jSj
j Jeux de quilles automatiques :
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/" Nf Séré frais j
! H. Maire Fleury 16 ï
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Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

Meubies I'nr|»«fgi
anciens w UWIfSMP

J'achète toujours vieux meubles dans
meubles , gravures , n 'importe quel état ,
monnaies , timbres , pianos , tableaux ,
etc. Augus te  Loup, logement complet ,

place A. Loup,
du Marché 13, Tél. 6 50 55 - S 40 88.

tél. 5 15 80. Rochefort.

La famil le  de ¦

| Monsieur Charles STEINEK
I très sensible aux nombreuses mar- I
I ques (le sympathie et d'affection I
i reeues pendant ces jours de grand I
] deuil, exprime à tontes les per- j
I sonnes qui l'ont entourée ses re- I
j merciements sincères et reconnais- j j
I sants. j

H Bôle , août 19K7. j

(c) Hier à 18 h 30, un automobiliste de
Cerniat circulai t de Bulle à Broc. A
la Tour-de-Trême, une vieille dame, Mme
Party, de la Glacière s'élança soudain
sur un passage et fut renversée. Souf-
frant d'une commotion et de contusions,
elle a été pansée à l'hôpital de Riaz.

BULLE

Un officier français blessé
(c) Hier matin , vers 7 heures, un
capitaine français stationné en Alle-
magne, regiignait son domicile, Tho-
non-les-Bains. à la faveur d'une per-
mission. A l'entrée de Bulle, à la
route de Riaz

^ 
alors qu'il circulait à

une allure normale, sa voiture esca-
lada un trottoir sur la droite et vint
s'écraser contre lin candélahre. Le
conducteur, M. Gérard Kubler, âgé de
41 ans, fut transporté à l'hôpital de
Uiaz , souffrant d'une commotion cé-
rébrale et (le blessures à la tète.
Sa voiture est démolie.

La cause de l'accident n'est pas
connue, mai s il n'est pas exclu que
l'officier se soit endormi à son volant.

LA TOUR DE TRIME
Piéton blessé

ECUVILLENS

(c) Un parachutiste d'origine suisse
alémanique a fait un mauvais atter-
rissage samedi après-midi, vers 16 h 30,
à l'aérodrome d'Ecuvillens, près de
Fribourg. Il dut être hospitalisé à
Fribou rg, souffrant de la colonne
vertébrale.

Un parachutiste se blesse
en atterrissant

(c) Hier après-midi, vers 16 heures,
Mme Marguerite Hugl i, âgée de 28 ans,
femme de Jacques, domiciliée à Lau-
sanne, circulait au volant de sa voi-
ture cle Moléson-Village en direction
de Prinfv. Dans la descente, pour
une cause que l'enquête établira, le
véhicule sortit de la route à droite,
revint à gauche, à droite et à gauche
de nouveau, faisant plusieurs ton-
neaux et s'immobilisant fond sur
fond en bordure du lit de l'Albeuve.
C'est miracle que la voiture ne soit
pas tombée dans le torrent.

La conductrice fut extraite du véhi-
cule démoli, souffrant de lésions à
la colonne vertébrale qui ne semblent
pas ' présenter beaucoup de gravité.
Sop,k passager, un garçon, fi ls de
M.' Isidore Gachet, de Bulle, n'a pas
été blessé. Les dégâts sont estimés
à 10,000 francs.

MOLESON-VILLAGE
Terrible embardée

(c) Hier après-midi, vers 17 h 05, un
automobiliste hollandais, M. Marines
de Joode, circulait au volant de sa
voiture, de Bulle en direction de Fri-
bourg, par le Bry. Sur le tronçon rec-
tiligne situé entre Riaz et Vuippens,
il fut soudainement mis en présence
d'un piéton qui s'élançait en courant
sur la chaussée, venant d'un chemin
vicinal situé sur la droite. Le mal-
heureux fut violemment heurté, pro-
jeté à une dizaine de mètres et tué
sur le coup.

Dans la soirée, on put identifier le
défunt. Il s'agit de M. Félicien Tin-
guely, âgé de 73 ans, forgeron, do-
micilié à Marsens (Gruyère).

GRANDVILLARD —

Un bûcheron tué
Un accident de travail s'est pro-

duit au-dessus de Grand-Villard.
M. Jules Gremaud , 68 ans, agricul-
teur du Pâquier, travaillait en forêt
en compagnie de son fils, lorsqu'un
sapin que les deux hommes venaient
d'abattre écrasa M. Gremaud qui
devait succomber quelques instants
plus tard.

Un piéton
tué pesr une voiture

près de Riaz

(c) Hier après-midi, deux accidents
sont survenus lors des courses de
côte Châtel-Saint-Denis - les Paccots.
Un motocycliste a perdu le contrôle
de sa machine et est entré dans le
public. Un spectateur. M. Richard
Collaud , âgé de 17 ans

^ 
domicilié à la

rue du Stand, à Genève, souffre
d'une fracture d'un fémur. D'autres
spectateurs, atteints sans gravité, ont
pu quitter l'hôpital Monney, où tous
avaient été transportés

Au cours d'un autre accident, un
coureur. M. William Olloz , âgé de
27 ans, domicilié à Ollon , a quitté
la route. Ejecté de sa motocyclette,
il a fait une violente chute, quelque
dix mètres en contrebas^ Il est lui
aussi soigné h l'hôpital Monney, à
Châtel-Saint-Denis, pour une fracture
d'un avant-bras, une grave blessure
aux malléoles et diverses plaies.

CHATEL-SAINT-DENIS
Peux accidents de moto

à Sa course d© cêîe

Conducteur
grièvement feSessê

CHEVENEZ

(c) Plier matin , M. Germain Cramatte, de
Coiirtedoux , âgé de 22 ans, circulait en
voiture entre Rocourt et Chevenez. Son véhi-
cule a quitté la route, et le conducteur a
subi une commotion cérébrale. H a été
hospitalisé 'à Porrentruy. Le véh icule est
hors d'usage.
SAIGNELÉGIER
Apprenez à conduire !
(c) Samedi après-midi un automobiliste
de la Chaux-denFonds qui quittait en
marebe arrière une place de parc a en*
dommage trois voitures causant pour
'1000 francs cle dégâts !

TRAMELAN

M. Joseph Herzog de Begensdorf cir-
culait hier , vers 18 heures sur la route
Tramelab-Taviinnes, au volant d'une ca-
mionnette. Le conducteur entreprit le
dépassement d'un attelage au moment
où survenait en sens inverse une auto-
mobile conduite par un habitant des
Breuleux, M. P.-iH. Baume. Une violente
collision s'ensuivit , et une passagère de
M. Baume, Mme Sylviane Beurret, de
iMoutier, a été pansée par un médecin
de Tramelan pour des coupures au vi-
sage et des contusions. La voiture de
M. Baume est démolie alors que la ca-
mionnette a subi pour 1000 fr. de dé-
gâts.

ColSîsâoBi, une blessée

SIX BLES SES A GRELLINGUE

ACCIDENT. — Ce qu'il reste des deux véhicules.
(Avipress-Bévi)

(c) Un grave accident de la circulation,
causé par un excès de vitesse sur la
route mouillée, s'est produit samedi soir
à 20 heures entre Grellingue et Zwingen.
Un automobiliste de Bâle, M. Jean Mai-
bach, 42 ans, qui arrivait de Grellingue,
a perdu le contrôle de sa voiture qui a
fait plusieurs têtes à queues avant d'al-
ler se jeter contre un autre véhicule qui
arrivait en sens inverse. Une troisième
auto put éviter la collision de justesse.
Le conducteur bâlois est grièvement bles-
sé. Dans le véhicule tamponné qui cir-
culait correctement à droite, se trouvait
le conducteur, M. Pius Ditzler, de Zwin-
gen , 31 ans, son épouse, M. et Mme
Hoffmann, un couple de Suisses d'Amé-
rique, en vacances dans la famille Ditz-
ler, et Mme Neumann. Tous furent bles-
sés. M. Hoffmann et Mme Neumann le
sont grièvement. Le six personnes ont
été transportées à l'hôpital de Laufon,
puis M. Hoffmann, en raison de la gra-

vité de son état, fut transféré dans une
clini que bâloise. Les dégâts matériels
s'élèvent à 15,000 francs.

EXCÈS DE V11ISSE :

On apprenait hier de Rome que
les deux Biennois, auteur du vol
des 150,000 francs contenus dans la
serviette que transportait une em-
ployée de Bulova , avaient été arrê-
tés dans cette ville. Ces deux hom-
mes, Jiirg Mast , âgé de 25 ans, et
Tony Graf , 21 ans, étaient cn pos-
session , au moment de leur arresta-
tion , de plusieurs billets d'avion.
Ils avaient l'intention, déclarèrent-
ils, de faire le tour du monde. Graf
a été arrêté dans un hôtel , alors
que son complice se faisait passer
les menottes sur une plage proche
de la capitale.

Cette affaire, qui  a beaucoup fait
parler d'elle , trouve là son épilogue.

Arrestation des deux
derniers «voleurs
de la serviette »

à Rome

SAINT-IMIER

Samedi à 18 h 45, au passage à niveau
de Villeret , une voiture conduite par M.
T. W. a dérapé sur les traverses mouil-
lées et s'est écrasée contre un poteau ,
s'immobilisant au milieu des voies. Les
occupants, ne perdant pas leur sang-
froid , firent des signaux au train direct
venant de Saint-Imier. Celui-ci parvint
à s'arrêter à une dizaine de mètres de
la voiture qui n'a ainsi subi que quel-
ques dégâts.

Perte de maîtrise
Samedi à 23 h 15, M. P. F. de Cernier

circulait au volant de son automobile à
la route des Pontins. Le conducteur per-
dit soudain le contrôle de sa machine
et celle-ci traversa la chaussée, pour en-
suite escalader un talus. Une passagère,
Mme Suzanne Bourkhard , habitant la
Chaux-de-Fonds a été conduite à l'hô-
pital , souffrant d'une plaie au front.

Les freins avaient lâché
A 11 h 30, hier matin , une automobile

conduite par Mme Yolande Villa , de Be-
nan , circulait â la route des Pontins.
Les freins de la machine ne fonctionnè-
rent plus à l'approche d'un virage, et la
conductrice engagea sa voiture dans un
chemin forestier. Malgré cette manœu-
vre, la voiture dévala un talus de qua-
tre mèti'es et la conductrice a été trans-
portée à l'hôpital, souffrant d'une plaie
à l'arcade sourcilière et de douleurs à
un pied . L'automobile est démolie.

Beaucoup de chanCe !
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BAECHLEV
NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS ŴIÊÊIIF

NEUCHÂTEL : 3, rue du Seyon, tél. 5 49 12
PESEUX : 8, Grand-Rue, tél. 8 46 55
LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle, tél. 2 83 83
LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché, tél. 3 23 92
LE LOCLE : 4, rue du Pont, tél. 5 36 50

i

les nouveaux prix Perrenoud 67!

Jugez plutôt
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UNE CHAMBR E A COUCHER :

2 lits avec literie, 2 tables de chevet, 1 coiffeuse
avec glace, 1 armoire 3 portes

UNE SALLE A MANGER :
1 buffet 3 portes, 1 table rectangulaire avec allonge*
4 chaises rembourrées 

^̂̂

I U N  
SALON SIMILI-CUIR :

1 canapé 3 places, 2 fauteuils 

(sans oublier nos
facilités de paiement !)

Vous pouvez aussi acquérir ces 3 ensembles séparément1.
Documentation sur demande.

Visitez nos magasins : vous constaterez vous-même
notre offre exceptionnelle !

Neuchâte!-! , nie de la Treille (tout près de la place Pury)
Genève - Lausanne - Bienne - Lo Cbaaw-de-ï̂ onds
Fabrique à Cernier / Netiichôtei j
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EHŒHifl Le championnat débutera dans une semaine en ligue nationale ef en première ligue

SERVETTE-LA CHAUX-DE-FONDS 2-1
(0-1).

MARQUEURS : Schneeberger 42me ; Mo-
cellin 48me ; Nemeth 60me.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo , Piguet , Pas-
mandy, Mocellin ; Makay, Sundermann ;
Nemeth , Desbiolles, Pottier , Schindelholz.
Entraîneur : Snella.

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

ARBITRE : M. Coutaz , de Genève.
NOTES : Match jou é à Nyon pour l'inau-

guration du terrain de sport à Marens .
Temps frais , vent latéral assez fort. 3000
spectateurs. A la mi-temps , Kvicinsky fait
son entrée et Schindelholz passe au poste
de Pottier. Immédiatement après le premier
but genevois , Desbiolles exp édie un tir fou-
droyant sur le montant. Coups de coin :
11-5 (1-3).

Sur un terrain excellent, Genevois et Mon-
tagnards ont jonc une rencontre intéressante
ct instructive. L'issue cn reflète très mal
le déroulement, une issue que ne lais-
sait pas prévoir le début prometteur des
Chaux-de-Fonniers. Bien organisés cn dé-
fense, ils annihilèrent sans difficulté les of-
fensives un peu confuses des Genevois.

Par la construction calme de Baeni et
de Fankhauser , le soutien efficace d'un Kel-
ler très volontaire , ils dictèrent le cours
des premières vingt minutes. On sentit alors
les effe ts d'une faiblesse de l'équipe : l'en-
tente ne reigne pas entre demis et atta-
quants pour les passes en profondeur. La
balle arrivait au bord du terrain quand
Brossard se rabattait vers le centre ou
filait à droite quand Zapella l'appelait à
gauche. Le but marqué de la tète par
Schneeberger sur un très beau centre de
Silvant survint alors que la ligne d'attaque
avait déjà perdu le mordant initial.

CHANGEMENT DE DÉCOR
Après la première demi-heure, Servette

prit la direction des opérations. L'alerte fut
chaude lorsque Nemeth se présenta seul
devant Eichmann , la défense croyant au
hors-jèu. Le tir de l'ailier frôla le mon-
tant alors (pie le gardien était battu. Le
brave Léo eut maintes occasions de s'il-
lustrer en seconde mi-temps. L'introduction
de Kvicinsky et le maintien de Schindelholz
donnèrent encore plus de dynamisme à la
ligne d'attaque genevoise. L'égalisation tou-
tefois fut l'œuvre de Mocellin bien lancé
par Piguet. Deux arrières à la base de
l'action victorieuse , c'est un bon signe. Les
choses se gâtèrent encore par la suite. Baeni

et Fankhauser n'ont plus vingt ans ct leur
baisse de régime priva la défense de son
assise. Dix fois au moins, les bouillants
Nemeth , Desbiolles, Kvicinsky ou Schindel-
holz firent la brèche. Il fallut le brio
d'Eichmann et passablement de maladresse
des attaquants pour que le vaincu s'en tire
avec un résultat aussi flatteur. Le but de
la victoire fut un modèle ! Desbiolles, après
un beau sprint sur l'aile droite, centra sur
le pied de Nemeth. On sait que le tir
du Hongrois ne pardonne pas.

Les Genevois ont confirmé aussi leurs ex-
cellents résultats antérieurs. Au contraire ,
les Chaux-de-Fonniers n'ont pas encore ter-
miné leur préparation . U reste beaucoup à
faire sur le plan de la collectivité.

W. ZURCHER

Sport-Toto
RÉSULTATS

Granges - Rouen 1-1
Lausanne - Strasbourg 2-2
Lugano - Bordeaux 0-0
Sion - Lille 1-3
Argovie - Neuchâtel 5-1
Fribourg - Soleure 0-1
Suisse Centrale - Vaud 4-1
Suisse N-O - Suisse N-E 1-6
Tessin - Berne Sud 0-0
Valais - Berne Nord 2-3
Zurich Campagne - Genève 4-3
Zurich Ville - Suisse Orien. Sud 5-3

f

COLONNE DES GAGNANTS
X X X  - 2 1 2  - 1 2 X  - 2 1 1

ET DE DEUX. — Kerkhof f s  extériorise sa joie après avoir mar-qué le 2me but. Le Hollandais accomplira-t-il souvent ce geste
au cours de la saison qui vient ?

(ASL)

Pour l'inauguration du nouveau terrain de Nyon

Eichmann héros des Chaux-de-Fonniers

Le Locle en brillante forme
ALLE - LE LOCLE 1-5 (1-1). ,
MARQUEURS : Dietlin 20me ; Maillât

23me ; Keller (contre son camp) 48me ;
Henzi 57me, 70me et 90me.

ALLE : Turberg ; Périllat , Vucurevic, Jo-
bin , Klopfenstein , Gafner , Huguelit ;
Munster , Mamie, Desbœufs , Maillât. Entraî-
neur : Gygax.
LE LOCLE : Etienne ; Veya, Huguenin , Jae-
ger , Morandi ; Haldemann , Spichiger ; Bula ,
Dietlin , Richard , Henzi. Entraîneu r : Jeager.

ARBITRE : M. Piguet, de Bienne.
NOTES : Stade des Prés d'Aumont. Ter-

rain glissant. Pluie au début du match.
200 spectateurs. A la 30me minute, Meury
remplace Mamie. Huit minutes plus tard ,
tir de Maillât sur un montant de la cage
locloise. A deux minutes cle la mi-temps ,
un tir de Jaeger est renvoyé par la barre
transversale. Peu avant la mi-temps, Jobin
cède son poste à Keller. A la 81me minute ,
un tir de Desbœufs est renvoyé par la
barre transversale. Coups de coin : 6-5(4-1).

MOBILITÉ
Cette rencontre amicale prévue au pro-

gramme du tournoi du F.-C. Aile s'est dé-
roulée dans de mauvaises conditions. Une
pluie violente tomba dès le début de la
partie. Ce coup du sort ne désorganisa pas
les courageux acteurs qui firent une bonne
exhibition. D'emblée, Le Locle fit étalage
de ses possibilités, c'est-à-dire rapidité d'exé-
cution , démarquage et mobilité constante des
avants. S'adaptant beaucoup mieux au ter-
rain détrempé, les hommes de Jaeger s'im-
posèrent avec facilité. Ils ne réussirent
pourtant qu 'à obtenir un résultat nul à la
mi-temps, alors que leur prestation aurait
dû être récompensée par au moins deux
buts.

Les joueurs d'Aile modifièrent leur équipe
après la pause, ce qui eut pour effet de
la rendre plus perméable. Le Locle profita
avec bonheur de plusieurs erreurs des nou-
veaux arrières ajoulots pour marquer des
buts de belle venue. Avec un peu plus de
détermination , les avants loclois auraient
encore pu augmenter leur avance à la mar-
que. Mais ce n'était pas le but recher-
ché. Ils préférèrent offrir au public un

spectacle de choix et, sur ce point , les
hommes de Jaeger vont au-devant d'une très
belle saison. Pour Aile, le meilleur joueur
fut Turberg qui évita , par ses magnifiques
interventions , une plus lourde défaite à son
équipe.

A. P.Lausanne a fait de beaux cadeaux
Les Strasbourgeois tenaient à prendre leur revanche

LAUSANNE - STRASBOURG 2-2 (2-1)
MARQUEURS : Kerkhoffs (Sme et

23me ; Biat (penalty) 32me et 57me.
LAUSANNE : Kunzi ; Grobéty, Blumer ;

Armbruster, Tacchella, Durr ; Vuilleumier,
Bosson , Kerkhoffs , Hertig. Entraîneur : Von-
lanthen.

STRASBOURG : Schut ; Duffer , Matau-
sic, Lazarus, Burcklé ; Lopez, Heine ; Mul-
ler, Guglety, Merschel , Biat. Entraîneur :
Hauss.

ARBITRE : M. Hannet (Belgique).
NOTES : Terrain du Stade olympique ,

très glissant. La pluie d'avant-match a
retenu les spectateurs venus au nombre de
2000. Après la pause, Durr cède son poste
à Blumer, ce dernier étant remplacé en ar-
rière par Hunziker. Qualité du match :
moyenne. Coups de coin : 8-5 (2-4).

Surpris d'avoir été battu chez lui , Stras-
bourg voulait se réhabiliter. Il y a réussi
en partie , ses efforts ayant eu deux effets

notoires : sécheresse du jeu , les deux équi-
pes ne s'étant pas ménagées, abusant même
de gestes dangereux, pieds levés et tendus
tenant la vedette d'abord , puis une contrac-
tion défensive strasbourgeoise très nette sur
la fin , l'essentiel devant être sauvé. Cet
essentiel dû à un penalty, la faute n 'étant
pas niable , puis à un second cadeau lau-
sannois, sur un coup de coin irritant. Tac-
chella avait détourné de la tête le ballon
vers Kunzi , mais ce dernier était sorti jus-
qu 'à l'orée du rectangle, si bien que ce qui
pouvait être un magnifique auto-but fut une
mésentente grave qui amena l'égalisation.

Lausanne a tremblé pour avoir raté le
3-0 de quelques centimètres (tant mieux
pour la relance de la partie). A huit jours
du championnat , il se tâte encore. Gros
progrès, les joueurs bougent beaucoup, cré-
ant au sein de l'équipe même des trous
pas assez rapidement calfeutrés. Le sys-
tème exige une condition physique parfaite .

A. EDELMANN-MONTY

Moutier manque
de conviction

MOUTIER - LA CHAUX-DE-FONDS 0-1
(0-0).

MARQUEUR : Fankhauser (penïil ty) 48me
MOUTIER : Schorro ; Cremona , E. Juille-

rat , Eyen, Mauron ; D. Juillerat , von Burg ;
Mathez , Wicki , Schafter , Vœlin. Entrai-
neur : Knayer.
LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Voi-

sard , Joray, Burri , Keller ; Milutinovic ,
Schneeberger ; Silvant, Zappella , Jeandupeux ,
Brossard. Entraîneur : Vincent.

ARBITRE : M. Ceretti, de Bienne.
NOTES : Stade de Chalière. Pelouse lé-

gèrement glissante. Forte pluie en fin de
partie. 800 spectateurs. En seconde mi-temps,
Moutier remplace Mauron par Studer et
Wicki par Schindelholz. Quant aux visiteues
ils se présentent dans la formation suivante :
Donzé ; Schnell , Hofmann , Guillet , Fank-
hauser ; Baeni , Killer ; Baumann , Duvoidin ,
Clerc, Von Almen. Coups de coin : 10-7
(5-5).

Le début de la première mi-temps est
entièrement à l'avantage de l'équipe locale.
Mais, peu à peu, La Chaux-de-Fonds prend
le contrôle des opérations. A la 18me minute ,
un coup franc depuis 18 mètres , tiré par
Milu tinovic , frappe la barre transversale
alors que Schorro est battu.

Après la pause, la rentrée de Baeni se fait
sentir, ce qui permet d' assister à quelques
belles attaques.

Dans l'équ ipe de Moutier , les avants ont
manqué de conviction ; Vœlin et Mathez
ont été mal entourés..» ¦'• ¦ :, - y»,*!*».- *¦> ,«!«, 
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Saint-Imier et Cantonal
tirent un feu d'artifice

SAINT-IMIER - CANTONAL 3-5 (2-5).
M A R Q U E U R S :  Ballaman 7me ;

Aellen 8me ; Doutaz . 9me ; Rumo
lOme ; Morand l ime ; Simeoni 28me ;
Rumo 37me ; Hirschy I 53me.

SAINT-IMIER : Hirschy II ; Grand-
jean , Zingg ; Riido , Hirschy I, Leuen-
berger ; Bandi , Colombo, Aellen , Dou-
taz, Piazza. Entraîneur : Donzé.

CANTONAL : Gautschi ; Ballaman ,
Pau'lson ; Crelier, Cometti. Morand ;
Rum o, Dubey, Simeoni , Christen, Ry f .
Entraîneur : Morand.

ARBITRE : M. Droz , de Marin.
NOTES : Terrain transformé en

bourbier par la pluie . Deux cents

spectateurs . A la 20me minute. Ta-
chella prend la place de Crelier .

QUEL DÉBUT !
lia partie débuta en' véritable feu

d'artifice. L'averse l'éteignit, hélas !
même si , dans chaque camp, on tra-
vailla sans cesse avec une rare ar-
deur . En quatre minutes, la marque
passa de 0-0 à 3-2 1

Quel début I Par la suite, les , af-
faire s se stabilisèrent un peu. Saint-
Imier ne se laissa jamais bousculer
par son adversaire. Au contraire, la
défense cantonalienne fut souvent
alertée.

Saint - Imier s'est valeureusement
comporté face à un Cantonal en ro-
dage depuis le 29 juillet . Bon match
de la défense et du trio centra l. En
récupérant tout son monde, l'équipe
locale doit pouvoir s'adîipter à sa
nouvelle catégorie. Samedi , Cantonal
a dû lutter sans cesse. Même si elle
n'est pas encore totalement au point,
la formation neuchàteloise est bien
armée, avec une défense assez solide
et quelques avants très incisifs. Ses
meilleurs hommes furent certainement
les anciens joueurs locaux Rumo et
Ballaman , puis Ryf et les défenseurs.

P. C.

Porrentruy tient tête à Xamax I
PORRENTRUY - XAMAX 3-3 (0-1).
MARQUEURS : Daina Sme ; Reisch

46me ; Mischler 47me ; Lièvre 50me ; Bur-
gunder 51me ; Fragnière 83me.

PORRENTRUY : Rathgeb ; Pheulpin , Gi-
gond, Dusseau, Loichat ; Althaus II, Lièvre ;
Claude, Schlichtig, Hoppler, Mischler. En-
traîneur : Garbani.

XAMAX : Jaccottet ; Mantoan II, San-
doz, Merlo , Vogt ; Stutz, Reisch ; Bonny,
Daina, Guillod , Fragnière. Entraîneur :
Humpal.

ARBITRE : M. Dubach, de Nidau.
NOTES : Rencontre jouée en lever de

rideau du tournoi de première ligue orga-
nisé par Aile. 800 spectateurs. A la 43me
minute, Burgunder prend la place de Pheul-
pin. Coups de coin : 7-8 (3-5).

Dès les premières minutes, le» Neuchâ-

telois prirent le commandement des opéra-
tions. Leur supériorité était évidente, mais
elle eut de la peine à se concrétiser. Les
Bruntrutains s'efforcèrent de se hisser au
niveau de leurs adversaires, sans succès
toutefois, malgré le gros travail de Liè-
vre, Hoppler et Althaus II.

Après la pause, les Jurassiens trouvèrent
le rythme et surprirent Xamax par des
actions rondement menées. Bien que maî-
tres de la situation, les Neuchâtelois se
laissèrent surprendre par l'ailier droit CIau>-
de, magnifiquement servi par Lièvre et
Burgunder. Le jeu s'équilibra. Les ailiers
Bonny et Fragnière montrèrent leur classe
et laissèrent souvent une défense ajoulote
« dans le vent >. Au milieu du terrain,
Hoppler marquait étroitement Reisch, qui
n'était pas toujours à la fête.

En conclusion, nous avons assisté à une
rencontre agréable, d'un haut niveau tech-
nique qui nous révéla un Xamax très ho-
mogène et solide en défense, une équipe
avec une structure de jeu qui repose sur
Stutz, Reisch, Bonny et Fragnière. Chez
Porrentruy, les progrès s'affirment cle ren-
contre en rencontre et le jeu gagne en ho-
mogénéité ct en rapidité.

C. S.

Lugancoestprès de sa meilleure forme
LUGANO-BORDEAUX 0-0.
LUGANO : Prosperi ; Egli, Indemini ; Si-

gnorelli , Pullica , Coduri ; Brenna , Lusenti ,
Simonetti , Luttrop, Moscatelli. Entraîneur :
Maurer.

BORDEAUX : Montez; Castellan , Chorda;
Abossolo, Demeraux , Kalleya ; Massé, de
Bourgoing, Ruitter , Texier, Voysiak. Entraî-
neur : Bakrim.

ARBITRE : M. Loraux , de Belgique (ex-
cellent).

NOTES : Stade du Cornaredo. Pelouse sa-
turée d'eau. Pluie continuelle. 5000 specta-

teurs. Qualité du match : excellente. Mos-
catelli est applaudi à l'annonce des for-
mations. Présence de Foni à la tribune.
Baudet remplace Demeraux , après 20 minu-
tes de jeu. A la 52me minute , Montez est
battu sur un tir de Signorelli , mais Chorda
sauve sur la ligne. A la 75me minute, Te-
xier bat Prosperi. L'arbitre montre le cen-
tre du terrain , puis, sur interve n tion d'un
juge de touche , le but est annulé. Un tir
de Moscatelli est renvoyé par la barre trans-
versale , à la 77me minute. Coups de coin :
4-9 (1-3).

JEU SUPÉRIEUR
Encourageant et prometteur , ce match nul

des Luganais. Bordeaux s'est montré extrê-
mement fort. Bien soucié, possédant queslques
individualités de grande" valeur , spéciale-
ment Chorda . le Noir Abossolo et Texier,
les Français ont présenté un jeu supérieur
à celui que nous avons l'habitude de voir
en Suisse. Contre ces professionnels mobiles,
puissants , durs par moments, les Luganais

ne furent nullement intimidés. Désirant vain-
cre, ils lancèrent toutes leurs forces dans
la lutte. Ils ont compensé leur infério-
rité technique par un labeur sans répit.

SPECTACULAIRE
Les deux formations ont jou é très offensif ,

chacune à sa manière. Passes courtes, ra-
pides, sèches et précises de la part des
Bordelais , longues ouvertures et davantage
d'efforts personnels chez les Luganais. Les
deux façons étaient spectaculaires et les
« Tifosi » purent souvent applaudir des pha-
ses de jeu brillantes.

Lugano n 'est pas loin de sa meilleure
forme. Prosperi , parfait lors des tirs à ras
de terre et à mi-hauteur , doit améliorer ses
sorties sur les balles hautes. Lusenti man-
que encore de condition physique et de
clairvoyance. Le reste de la formation ne
doit donner aucun souci à l'entraîneur Mau-
rer.

D. C.

Le traditionnel tournoi d'Hauterive a¦ obtenu un très grand succès. Le temps
était particulièrement favorable et le pu-
blic a été nombreux.

Dans le groupe I, Bienne réserves a dû
avoir recours aux tirs de penalty puis-
qu 'il se trouvait à égalité avec Xamax ré-
serves.

Voici le classement de ce groupe : 1.
Bienne réserves 5 p ; .2. Xamax réserves
5 p ; 3. Hauterive 2 p ; 4. CAntonal Op.

Dans le groupe II , Dombresson a ga-
gné définitivement le challenge mis en
compétition. Le classement cle ce groupe
de Ille - IVe ligues est le suivant : I.
Dombresson 5 p ; 2. Hauterive IB 4 p ; 3.
Lignières 2 p ; 4. Sébeillon 1 p.

yak timKMiÉMçtt»! «w wfluftpj ;
Grand succès

du tournoi
d'Hauterive

Granges conserve
la deuxième place

GRANGES - ROUEN 1-1 (0-1)
MARQUEURS : Betta 21me ; Madl Sime.
GRANGES : Gribi ; Schaller , Walte r ,

Guggi, Klenzi ; Von Burg, Sturmer ; Blum ,
Coinçon , Madl , Obrecht. Entfaîneur : Stur-
mer.

ARBITRE : M. Seiler , de Stuttgart.
NOTES : Stade du Bruhl. Terrain gras.

Temps pluvieux. 1400 spectateurs. Qualité
du matcj i : médiocre. Pour Granges, on en-
registre les absences de Hirt et Amez-
Droz, blessés. Sturmer joue malgré une
blessure. A la 25me de la première mi-
temps, Madl est fauché 'à proximité du
but adverse sans que l'arbitre réagisse. A
la mi-temps, Coinçon cède sa place à Ko-
cher. Coups de coin : 7-6 (3-2). p

PERCUTANT
Cette dernière rencontre du championnat

d'été était pour Sturmer une ultime occa-
sion cle revoir ses troupes . L'impression est
mitigée et on n 'a pas appris grand-chose de
neuf. Madl est toujours l'élément le plus
percutant , Coinçon a toujours de la peine
sur des terrains gras. Sturmer, blessé, a
tenu à se présenter au public grangeois,
mais ne peut être jugé. Rouen n'était pas
un foudre de guerre, quoique excessivement
rude , et le résultat nul permet à Granges
de conserver la deuxième place de son grou-
pe ce qui n 'est pas si mal.

R. R.

Fribourg : trois buts en deux minutes
FRIBOURG - SCHAFFHOUSE 6-1 (3-1)
MARQUEURS : Hugli , 2me ; Wymann ,

33me ; Moser , 34me ; Jordan , 35me ;
Schaller , 63me ; Tippelt , 73me ; Schaller ,
89me.

FRIBOURG : Brosi ; Blanc , Waeber ,
Gross, Jungo ; Birbaum , Wymann (Schult-
heiss) ; Jordan , Schultheiss (Schaller), Tip-
pelt , Moser. Entraîneur : Sommer.

SCHAFFHOUSE : Bletscher ; Hugli, Mul-
ler I, Studer , Muller H (Fluckiger) ; Kaut,
Bruhlmann ; Galliker (Moser), Mistelli, Wolf ,
Luginbuhl (Engeler) .

•ARBITRE : M. Bulliard , de Broc.
NOTES : Stade Saint-Léonard. Temps

couvert , terrain en excellent état , 1300 spec-
tateurs. Coups de coin : 13-1 (8-0) .

MONOLOGUE
Cette dernière rencontre d'entraînement

pour Fribourg s'est déroulée en deux pé-
riodes nettement distinctes. Durant la pre-
mière demi-heure, les visiteurs jouèrent sur
un rythme très élevé, qui leur permit d'ou-
vrir la marque à la 2ma minuta déjà. Les

Fribourgeois , surpris par ce départ très
rapide , durent attendre la 33me minute
pou r voir leurs efforts , jusqu 'alors annihi-
lés avec brio par la défense adverse très
regroupée , trouver enfin leur récompense
grâce à un but de Wymann.

Les Schaffhousois commençaient pour-
tant à donner des signes de fatigue. Fri-
bourg en profita pour retourner définitive-
ment la situation grâce à deux nouveaux
buts, réussis coup sur coup par Moser
et Jordan. Ce fut, dès lors, un véritable
monologue de l'équipe locale, ' dont la pres-
tation sauva heureusement l'intérêt du
match. Les joueurs du centre du terrain
et de la ligne d'attaque se mirent particu-
lièrement en évidence. Ces deux compar-
timents semblent avoir trouvé leur équi-
libre. Il n 'en va pas de même pour la
défense dont les joueurs ne connaissent
encore pas exactement la place qu'ils doi-
vent occuper. Souhaitons que ce mal soit
réparé très prochainement.

Quant à l'équipe de Schaffhouse, elle a
laissé une impression mitigés. Les doutes

que l'on peut avoir à son sujet se dissi-
peront certainement lorsque les joueurs au-
ront amélioré leur condition physique.

JYDÊ
Les Sédunois songeaient plus
à leurs chevilles qu a gagner

SION -LILLE 1-3 (0-1).
MARQUEURS: Reval 21me; HouenSOme

et 76me ; Navarro (contre son camp) 83me.
SION : Biaggi ; Sixt, Germanier, Walker,

Delaloye ; Perroud , Blasevic ; Bruttin , Fro-
chaux , Quentin , Elsig. Entraîneur : Osojnak.

LILLE : Samoy ; Guimbault, Adamic, Sta-
kowak, Navarro ; Michelin , Andrieux ;
Houen , Reval , Watteau , Petit.

ARBITRE : M. Delcour, Belgique.
NOTES : Terrain sec. Vent par moments

assez fort. Beau temps. 4000 spectateurs.
En deuxième mi-temps, Savary prend la
place de Frochaux. Pas de changement chez
les Lillios. A la 40me minute, l'arrière
Guimbault et averti pour jeu dur. _ A la
60me minute, Navarro, pour charges repétées
sur Bruttin , est averti à son tour. Andrieu
tire sur le montant de la cage de Baiggi ,
à la 34me minute ; Reval , de la tête, en-
voie la balle par-dessus la cage de Sion ,
alors que Biaggi est à terre. Deux fois
seul devant Biaggi , Reval manque la
cible. Coupsde coin : 12-2 (8-2).

SÉCHERESSE
Sion manqua de réussite pendant les dix

premières minutes. Il attaqua en force et
se créa plusieurs occasions de but Mais
deux coups de tête de Bruttin et un centre-
tir de Quentin manquèrent de peu la cible ,
alors que Samoy semblait battu . Contre le
cours du jeu , Lille marqua par Reval ,d'un
tir sous la transversale, alors que Biaggi
avait la vue masquée. Cette réalisation don-
na confiance aux Français , partis prudem-
ment. Attaquant sèchement le ballon ct
chargeant rudement au point de mériter

plusieurs avertissements, les visiteurs s'impo-
sèrent ensuite au fil des minutes. Vite
repliés en défense pour former un véritable
rempart devant leur cage, ils étaient presque
au moins aussi nombreux à l'attaque et
surent utiliser à bon escient leurs ailiers
rapides et excellents tireurs.

Territorialement, Sion ne fut pas inférieur.
Il attaqua souvent et il obtint une série
de coups de coin, mais ce fut tout ce que
concéda une défense qui laissa une grande
impression de force et de sûreté. La fai-
blesse sédunoise apparut flagrante au centre
du terrain. Perroud n'était pas à l'aise et
souvent nul. Blasevic faisait de vaines in-
cursions en attaque, en gardant inutilement
le ballon. Mal appuyés, s'enferrant dans
une défense sans cesse regroupée et atta-
quant rudement le ballon et l'homme, les
avants valaisans n'insistèrent pas trop, à
une semaine du début du championnat.

La victoire de Lille ne saurait être con-
testée mais on aurait aimé trouver da-
vantage d'élégance chez les vainqueurs qui
utilisa trop souvent sa force et qui com-
mit un grand nombre d'irrégualrités. Et
c'est là toute la différence entre notre foot-
ball d'amateurs et le JJ vrai J. profession-
nalisme. E. U.

Etoile et Boudry
sont éliminés

2me tour de la coupe

Le deuxième tour éliminatoire de la coupe
de Suisse a vu la disparition de six nou-
velles formations neuchàteloises. Deux équi-
pes incorporées au groupe neuchâtelois,
Les Bois et Sonvilier, ont été éliminées
par des concurrents du Jura, Courtcmaî-
che et Courrendlin.

Sur les autres fronts, tous les clubs re-
cevants so sont imposés. Corcelles a dû
attendre la seconde mi-temps pour évincer
Comète, truffé de 'remplaçants. Le métier
de Corcelles qui ali gnait , à deux hommes
près , la formation cie l' an dernier , a pré-
valu. Il faudra compter cette saison avec
les hommes de Schweizer. Fleurier a réussi
un carton imprévisible face à Boudry qu 'on
pensait plus solide. Bôle a terminé sa car-
rière en coupe en s'inclinant bien bas à
La Sagne où les visiteurs ne sont jamais
à l'aise. Couvet a bien assimilé le rythme
de sa nouvelle série puisqu 'il s'est imposé
dans la prolongation contre Etoile. Ce ré-
sultat confirme que les Covassons ne joue-
ront pas les utilités dans le championnat
dc deuxième ligue qui va commencer. Ain-
si pour dimanche prochain , il ne restera
que quatre qualifiés neuchâtelois , soit
Corcelles , Fleurier , La Sagne et Couvet.

Voici du reste les résultats de ce deu-
xième tour éliminatoire : Corcelles - Co-
mète 4-1 ; Fleurie r - Boudry 4-0 ; La Sagne -
Bôle 5-1 ; Couvet - Etoile 1-0 ap. prol. ; Les
Bois - Courtcmaîche 2-3 ap. prol. ; Son-
vilier - Courrendlin 3-6.

Jura
Courtételle - Court 3-1 ; Tramelan - Bé-

vilard 1-2.

Vaud
Bur sins - Forward 0-8 : Rolle - Orbe

4-1 ; Saint-Prex - Le Sentier 7-1 ; Mallcv -
Isard Renens 6-1 ; Chailly - Prilly 7-1 ;
Le Mont - Concordia 2-0 ; Ecublens -
Bavois 3-2 après prolongation s ; Assens -
Corcelles 5-3 ; La Tour - Lutry 2-3 après
prolongations ; Chevroux - Payerne 9-2 ;
USL - Montreux 0-5.

L'équipe neuchàteloise était bien rajeunie
La coupe suisse des Jeunes est terminée

ARGOVIE - NEUCHATEL 5-1 (1-1)
MARQUEUR : Fasnacht.
NEUCHATEL : Oppliger (Xamax) ;

Meyer (Cantonal), Roth (Fontainemelon),
Gut (La Chaux-de-Fonds), Stauffer (Xa-
max) ; Monnier (Xamax), Erh ard (La
Chaux-de-Fonds) ; Fasnacht (Cantonal), Gri-
maître (La Chaux-de-Fonds), Kohler (Le
Locle), Dufaux (Comète). Entraîneur : Man-
dry.

NOTES : Match joué à Brugg, terrain
un peu bosselé, 500 spectateurs. Arbitrage
de M. Stauffe r , cie Turgi. En première mi-
temps , Meyer a été remplacé par Rub.
Erhard , blessé , a cédé son poste à Zurcher .
A la mi-temps, Oppliger est remplacé par
Bûcher. Coups cle coin : 14-8.

Pour son dernier match, la formation
neuchàteloise s'est rendue en Argovie. L'en-
traîneur Mandry av,iit fait confiance à de
jeunes éléments qui auront ainsi eu l'oc-
casion de se familiariser avec ces rencon-
tics cle coupe cles juniors. Béné ficiant , en
première mi-temps , d'un gardien Oppliger
transcendant , les Neuchâtelois ont fait jeu
égal avec leurs adversaires dc Suisse alé-
manique.

Après le repos , l' arrivée d' un nouveau
gardien sapa un peu le moral des Neu-
châtelois qui baissèrent nettement pied par
manque d'expérience. Mais le match fut
d'un bon niveau et le public prit plaisir à
le suivie. Les jeunes éléments auxquels les

responsables du mouvement juniors ont fait
confiance auront ainsi eu l'occasion de se
mettre dans le bain. Puissent-ils en retirer
un enseignement pour la saison proch aine.

Les 4 champions
sont connus

Le tour préliminaire de la coupe suisse
des jeunes s'est terminé samedi. Les qua-
tre champions cle groupes sont qual ifiés
pour les demi-finales. Voiôi les derniers
résultats :

Groupe 1 : Argovie-Neuchâtel 5-1 ; Zu-
rich Campagne - Genève 4-3. Classement
après six matches : 1. Zurich-Campagne
9 p. ", 2. Genève 7 p. ; 3. Argovie 5 p. ;
4. Neuchâtel 3 p.

Groupe 2 : Suisse orientale Nord-Suisse
du Nord-Ouest 1-6 ; Valais-Berne Nord
2-3. Classement : 1. Suisse du Nord-Ouest
9 p. : 2. Berne Nord 6 p. ; 3. Suisse
Orientale Nord 5 p. ; 4. Valais 4 p.

Groupe 3 : Fribourg-Solcurc 0-1 ; Zu-
rich Ville - Suisse Orientale Sud 5-3.
Classement: 1. Zurich Ville 8 p.; 2. So-
leure 7 p. ; 3. Fribourg 6 p, ; 4. Suisse
orientale Sud 3 p.

Groupe 4 : Suisse primitive - Vaud 4-1 ;
Tessin-Berne Sud 0-0. Classement : 1. Ber-
ne Sud 10 p. ; 2. Tessin 7 p. ; 3. Suisse
plongeons se sont terminés par l'épreuve de

Lugano
s'est distingué

en coupe Rappan
Le championnat international d ete s est

terminé pour les clubs suisses. Voici les
derniers résultats de première division :

Groupe 1. : Lugano-Bordeaux 0-0. Classe-
ment final du groupe après 6 matches : 1.
Lugano , 7 p. ; (buts : 9-5) ; 2. Bordeaux ,
7 p. (5-7) ; Sparta Rotterdam 6 p. ; 4.
Sy Waregem 4 p.

Groupe 2 : Lausanne-Racing Strasbourg
2-2 '' (2-1) ; classement final : Feyenoord
Rotterdam 10 p. ; 2. Daring Bruxelles 7 p. ;
3. Strasbourg 4 p. ; 4. Lausanne 3 p.

Groupe 4 :  Granges-Rouen 1-1 (0-1 ).
Classement final : 1. Lierse SK 9 p.; 2.
Granges 6 p. ; 3. Rouen 5 p. ; 4. Goa-
head Dcvente r 4 p.

Prép aration de notre sélection des amateurs

Responsable des sélections représentatives
amateurs, Bernard Gehri a établi nn pro-
gramme de préparation en vue des matches
éliminatoires du tournoi olympique qui doi-
vent être joués par l'équipe suisse amateur.

PLUSIEURS MATCHES
Le mercredi 23 août, à Serrières, une sé-

lection groupant des joueurs romands affron-
tera Xamax. Le mercredi 30 août à Wet-
tingen, en lever de rideau du premier match
d'entraînement de l'équipe nationale, une
sélection de joueurs alémaniques sera op-
posée à l'équipe nationale B.

En tenant compte des enseignements de
ces deux matches, les meilleurs amateurs

se heurteront à nouveau à l'équipe natio-
nale B, le 6 septembre, en lever de rideau
de la rencontre Suisse-Munich '1860. Le 19
septembre, fe* sélectionnés amateurs seront
soumis à un entraînement collectif et le
27 septembre ils joueront à Frauenfeld leur
premier match international, pour la coupe
du Lac de Constance, contre le Wurtemberg.
Du 11 au 15 octobre, l'équipe définitive sera
réunie en stage afin de préparer son pre-
mier match éliminatoire contre l'Autriche,
à Schaffhouse. Le match retour est prévu
pour le 5 novembre à Vienne, en lever de
rideau du match de la coupe des 1 nations
Autriche-Grèce.

Les Romands rencontreront Xamax

vous propose
la gamme de ses cafés :

Le ristretto en tasse noire
L'expresso en tasse rouge
Le plus léger en tasse jaune

0 Les juniors suisses ont pris la troisiè-
me place , derrière le Jutland ct la Hollande ,
clu tournoi organisé dans le cadre du camp
d'entraînement international pour juniors de
Hambourg. Après avoir battu le Luxem-
bourg, la sélection suisse s'est inclinée de-
vant le Jutland et elle a obtenu le match
nul devant la Hollande.

Classement final : 1. Jutland 7 p. (buts
8-2) ; 2. Hollande 7 p. (15-4) ; 3. Suisse 3
(3-6) ; 4. Luxembourg 2 (6-12) ; 5. Ham-
bourg 1 (1-9).

Autres matches amicaux
Winterthour-Zurich 4-3 (0-0) ; Emmen-

brucke-Grasshopers 3-7 (3-7) ; Breitcnbach-
Thoune 1-2 (0-2) ; Sierre-Scrvette Réserves
2-7 ; Rarogne-Xamax Réserves 4-3 (0-2) ;
Urania - C.S. Chênois 4-1 (2-0) ; Bruhl-
Young-Boys 0-1 (0-0) ; Bellinzone-Locarno
interrompu par un orage sur le résultat
de 1-1 à la 59me minute. Vevey-Schaffhouse
5-4 (1-3).



Bien que battu, Hubacher bat le record du poids

•̂ sm* "¦ 

QE^^  ̂ La malchance accable les Suisses en Yougoslavie

DOUBLÉ. — Grâce à Kuhn (à l'extrême gauche) et à Marchesi,
la Suisse a réussi le doublé au 110 m haies.

(Téléphoto AP)

La Suisse, qui avait battu la Yougos-
lavie au match des Six Nations à
Duisbourg, n'a pas pu renouveler cette
performance. Décevante, la formation
helvétique a concédé 19 points aux
Balkaniques. Il faut ajouter que notre
sélection a été malchanceuse puisque
Clerc, qui aurait pu nous donner une
victoire dans le 4 x 100 m, a été vic-
time d'un claquage, ainsi que Menet
dans le 3000 mètres obstacles.

VICTOIRES QUAND MÊME
Le grand malchanceux de cette pre-

mière j ournée a été le Lausannois
Philippe Clerc qui , après un mauvais
départ sur 100 mètres, avait remonté
le Yougoslave Karaji mais qui se fit
battre pour quelques centimètres en
10"6. Dans le relais, Clerc avait entamé
le

^ 
dernier parcours avec dix bons

mètres d'avance sur le dernier Yougos-

lave. Il filait vers un nouveau record
suisse lorsqu 'il fut stoppé par un
claquage à 20 mètres du but. Il ter-
mina en boitant , laissant échapper une
victoire qui semblait pourtant large-
ment acquise à l'équipe suisse.

A défaut de celui du relais, un record
suisse a tout de même été battu. Il
s'agit de celui du poids, où Edi Huba-
cher a amélioré de 34 cm le record
qu 'il avait établi en juin à Athènes
(17 m 67). C'est la septième fois qu 'il
bat le record national du poids. Mais
cela ne l'a pas emp êché de devoir se
contenter cle la troisième place.

Le match avait pourtant bien com-
mencé pour les Suisses qui réussirent
le doublé sur le 110 m haies grâce à
Kuhn et Marchesi. Sur 100 m, c'est une
une nouvelle son départ défectueux qui
à coûté la victoire à Clerc, bien revenu
sur la fin mais ipas suffisamment pour
devancer un excellent adversaire. Au
1500 m, Hansruedi Knill , grâce à une
brusque accélération , prit le comman-
dement à 250 mètres du fil et il ne
fut plus inquiété. Sur 400 m, Saisi
s'est également imposé sans peine.

RECORD BATTU SI...
Dans les six autres épreuves, la tâche

des Suisses fut  beaucoup (plus ardue.
Le temps qu'aurait pu réaliser l'équi-

pe suisse au relais sans le claquage de
Clerc (qui devra observer une période
rie repos d'au moins quinze jours) est
illustré par ses 42"5. Le record suisse
aurait été largement battu si le Lau-
sannois avait pu poursuivre son sprint
jusqu'au bout .
Au cours de la seconde journée du match

international Yougoslavie-Suisse, à Celje ,
la malchance accabla à nouveau l'équipe
helvétique. Après la blessure de Clerc,
lequel aurait pu apporter une victoire
au 200 m, ce fut  l'accident de Menet.

STOPPE NET
Dans le 3000 m obstacles , le record-

man suisse , qui faisait f igure de vain-
queur possible , heurta un obstacle
avec le genou au troisième tour avant
la fin. Le visage ravagé par la douleur
Menet dut être transporté à l'infir-
merie. Enfin , dans le 5000 m, le
Genevois Jean-Pierre Spengler fut stop-
pé net par un claquage dans l'ultime
partie de la course. Courageux , Spen-
gler termina cependant l'épreuve en
boitillant.

Dans ces conditions, il était difficile
de prétendre refaire le retard de 1-1
points concédé lors rie la première
journée . Ce furent au contraire les
Yougoslaves qui augmentèrent leur
avance et l'emportèrent finalement sur
le score de 115 points à 96.

II y eut tout cle même des succès
suisses en cette deuxième journée ,
grâce à .Mumenthaler au 800 m, à
Ammann au marteau (il établit la
meilleure performance cle la saison), à
Wirz au 400 m baies , à Beahteli au tri-
ple saut et aux relayeurs du 4 x 400
mètres. La température fraîch e sembla
convenir aux Suisses qui luttèrent

vaillamment : des meilleures perfor-
mances individuelles furent enregistrées
au saut à la perche et au disque.

BRAVO BAENTELI
Grâce à son finish, Wirz enleva une

victoire fort nette au 400 m haies. Sur
800 m, Minmenthaler prit immédiate-
ment l'initiative et ne fut jamais in-
quiété. Pour ses débuts internationaux ,
Greile , à l'énergie , conquis la 3me place.
En l'absence cle Duttweiler , les Suisses
Wyss et Siegrist se comportèrent fort
bien à la perche . Derrière le Yougos-
lave Arapovic , ils réussirent tous deux
à battre leur record personnel avec
ries bondis de 4 m 50. Là également, cela
ne se termina pas sans blessure. Wyss
se retrouva tout endolori à la réception
d'un bond sur le caoutchouc mousse,
place avec trop de parcimonie.

A son quatrièm e essai au marteau ,
Amman, avec un jet de 64 m 24, réa-
lisa sa meilleure performance de la
saison et glana une nouvelle victoire.
Après la blessure de Menet, le champ
fut libre pour les deux Yougoslaves
dans le 3000 m obstacles. Cependant
en couvrant la distance clans le temps
rie 8'53"6, Kaiser fit  figure honorable.
Sur 200 m, lo remplaçant rie Clerc,
Oegerli , était encore en tète à l'entrée
cle lu ligne droite mais il se désunit
pour ne terminer finalement que qua-
trième. Dans un concours très serré,
le Chaux-de-Fonnier André Baenteli ,
très régulier dans ses bonds , a triomp hé
avec un saut de 14 m 67 .

Au 5000 m, Huss plaça son spr in t
trop tardivement : il fut  battu de peu
par le Yougoslave Zuntar qui avait
déjà enlevé le 10,000 m. Le relais
4 x 400 m fut gagné en fait par René
Salin , dernier relayeur, lequel prit le
bâton avec un retard de vingt mètres.
Faisant preuve d'une volonté et d'une
énergie extraordinaire , le Zuricois re-

monta son handicap et triompha à
l'arraché.

RÉSULTATS
100 m:  1. Karaji (You) 10"6 ; 2. Clerc

(S) 10"6 ; 3. Oegerli (S) 10"7. 400 m:
1. Salm (S) 48"5 ; 2. Krizan (You) 48"9 ;
3. Haas (S) 49". 1500 m:  1. Knill (S)
3'49"9 ; 2. Jokic (You) 3'50"7 ; 4. Schnei-
ter (S) 3'52". 10,000 m:  1. Zuntar (You)
30'42"4 ; 2. Korica (You) 30'43"4 ; 3.
Meier (S) 30'53" ; 4. Gwerder (S) 31'11'V
110 m haies : 1. Kuhn (S) 14"4 ; 2. Mar-
chés! (S) 14"5 ; 3. Ajanovic (You) 15".
Hauteur : 1. Todosjevic (You) 2 m 08 ;
2. Portmann (S) 1 m 99 ; 4. Wieser (S)
1 m 93. Longueur : 1. Rak (You) 7 m 40 ;
2. Babic (You) 7 m 25 ; 3. Rebmann
(S) 7 m 18 ; 4. Auberson (S) 7 m 05.
Poids : 1. Sukcr (You) 18 m 26 ; 2. Jo-
'kovic (You) 17 m 82; 3. Hubacher (S)
17 m 67 (record national) ; 4. Berner (S)
15 m 58. Javelot : 1. Spiler (You) 70 m 61 ;
2. Zehnder (S) 66 m 15; 3. Buhler (S)
63 m 15. 4 x 100 m : 1. Yougoslavie 41"6 ;
2. Suisse 42"5.

200 m :  1. Krizan (You) 21 "8 ; 2. Diezi
(S) 21"9 ; 4. Oegerli (S) 22"1. 800 m :
1. Mumenthaler (S) l'50"7 ; 2. Piplovic
(You) l'51"7 ; 3. Greile (S) 1*52". 5000 m :
1. Zuntar (You) 14'43"2 ; 2. Huss (S)
14'43"4 ; 4. Spengler (S) 15'36"4. 400 m
haies : 1. Wirz (S) 52"6 ; 2. Vojnov (You)
52"8 ;" 4. Blum (S) 55". 3000 m obstacles :
1. Kovac (You) 8'50"2 ; 3. Kaiser (S)
8'53"6 ; Menet a abandonne. Triple saut :
1. Baentli (S) 14 m 67 ; 2. Stanisic (You)
14 m 58: 3. Stierli (S) 14 m 49. Perche :
I.  Ar-aqovic (You) 4 m 60 ; 2. Wyss (S)
4 m 50 ; 3. Siegrist (S) 4 m 50. Disque :
1. Grcdclji (You) 53 m 68 ; 2. Beachli (S)
52 m 33 ; 4. Frauchiger (S) 50 m 07.
Marteau : 1. Ammann (S) 64 m 24 (meil-
leure performance cle la saison) ; 2. Sti-
clic (You) 61 m 38 ; 4. Luedi (S) 53 m
01. 4 fois 400 m :  1. Suisse (Meier , Blum ,
Mumenthaler , Salm) 3'14"2 ; 2. Yougoslavie ,
3'14"5. .

Classement final : Yougoslavie bat Suisse
115-96.
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EMBEBl Aux championnats d'Europe a Amsterdam

Trois médailles d'or, quatre d'argent et
une de bronze. Tel est le bilan de l'équipe
suisse qui a participé aux championnats
d'Europe à Amsterdam. Jean-Jacques Zbin-
den, déjà vainqueur des figures, s'est en-
core imposé dans le slalom, ce qui lui
a valu de prendre la troisième place du
combiné. Ses résultats auraient dû logique-
ment lui valoir également la victoire dans
le combiné si celui-ci n'était pas calculé
uniquement sur les résultats des éliminatoi-
res. Or, avant de remporter les figures
grâce à un exploit en finale, il n'avait
obtenu qu'un résultat modeste en élimina-
toire, ce qui lui a sans aucun doute coûté
sa troisième médaille d'or.

COMME PRÉVU
Comme prévu, le concours de saut a été

remporté par le Genevois Pierre Clerc, qui
a dominé le détenteur du record d'Europe
Pottier et s'est montré le meilleur tant
dans l'éliminatoire qu'au cours de la fi-
nale.

Chez les dames, la Lausannoise Eliane
Borter, deuxième samedi des figures, a
encore remporté hier deux autres médailles
d'argent, au slalom et au combiné. La qua-
trième médaille d'argent helvétique a été ob-
tenue au classement par équipes. Là aussi,
le fait que seuls les résultats des élimi-
natoires entraient en ligne de compte a
coûté la victoire à la Suisse.

La dernière journée s'est déroulée dans
des conditions très difficiles, le bassin étant
particulièrement agité. C'est ce qui explique
qu'en saut, les 40 mètres n'ont pas été dé-
passés alors qu'en slalom, les résultats

BRILLANT. — Jean- Jacques
Zbinden a remporté une bril-
lante victoire dans les f igures.

(Téléphoto AP)

de la finale n'ont rien de comparable avec
ceux des éliminatoires.

MESSIEURS
Figures : 1. Zbinden (S) 3065 en quali-

fication . 4035 en finale , tôt. 7100 p. (cham-
pion d'Europe) : 2. Raisin (Fr) 3489-
3557, tôt. 7026 ; 3. Pottier (Fr) 3193-
365 1, tôt. 6844 ; 5. Finsterwald (S) 3393-
3050, tôt. 6443 ; 10. Clerc (S) 2704-3193
tôt. 5898.

Slalom : 1. Zbinden (S) 43 bouées en
éliminatoire , 21 en finale , tôt. 64 ; 2. Zucchi
(I) 43-20,5, tôt. 63,5 ; 3. Hofer (It)
40-21. tôt. 61 ; 7. Bonnet (S) 38,5-19,5,
tôt. 58.

Saut : 1. Clerc (S) 39 m 21;  2. Wal-
ker (GB) 38.25 ; 3. Mayer. (Aut) 36,40 ;
5. Zbinden (S) 37,60. Seuls les résultats
de la finale ont été communiqués, ce qui
fait que certains concurrents, Zbinden no-
tamment, ont des résultats supérieurs 'à ceux
qui les précèdent.

Combiné : 1. Jamin (Fr) 2737 p ;  2.
Pottier (Fr) 2729 ; 3. Zbinden (S) 2712 ;
6. Clerc (S) 2570 ; 10. Bonnet (S) 2241.

DAMES
Figures : 1, Dany Duflot (Fr) 3742-3441,

tôt. 7184 ; 2. Eliane Borter (S) 3154-3149
tôt. 6303 ; 3. Sylvie Maurial (Fr) 3121-
2914, tôt. 6036.

SLALOM : 1. Jeanette Stewart-Wood (GB)
40,5-22,5, tôt. 63 ; 2. Sylvie Heulsemann
(Lux) 31,5-17 , tôt. 48,5 ; 4. Eliane Borter
(S) 28-18 ,5, tôt. 46,5.

Saut : 1. Jeanette Stewart-Wood (GB)
31 m 05 ; 2. Eliane Borter (S) 28 ,05 ;
3. Sylvie Hulsemann (Lux) 27,30.

Combiné : 1. Jeanette Stewart-Wood 2777
poin ts ; 2. Eliane Boi ter (S) 2387 ; 3.
Sylvie Hulsemann (Lux) 2309.

Classement général par équipes : 1. France
8366 p ; 2. Suisse 8073 ; 3. Angleterre
7736 ; 4. Ital ie 7273 ; 5. Autriche 6306.

Ehrendingen le meilleur de tous
Bffl33 Surprise au championnat tle Suisse par équipes

A la surprise générale, le Vélo-Club
Ehrendingen, avec Kobi Schmid, Peter Frei,
Othmar Huber et Bruno Ehrensperger, a
remporté, à Bellinzone, le championnat suis-
se par équipe sur 100 km.

La moitié des 45 équipes qui se trou-
vaient en Uce prirent le départ aux pre-
mières Heures de la matinée et elles trou-
vèrent ainsi des conditions beaucoup plus
favorables que les autres , parties trois heures
plus tard et qui durent lutter contre un
fort vent.

Le Vélo-Club Ehrendingen fut la deuxiè-
me équirtë à prendre le départ* et son temps "

de 2 h 23'34", pour les 98 km (deux
boucles de 49 km) ne put être amélioré par
la suite, et ce bien que la moyenne réalisée
(41 km 792) n'ait rien eu d'extraordinaire.

Les favoris, Brugg, Arbon , Binningen et
Yverdon , ont concédé un retard de quatre
minutes et plus.

Classement :
1. VC Ehrendingen (Schmid , Frei, Huber

et Ehrensperger) 2 h 23'34" pour les 98 km
(moyenne 41,792) : 2. VC Pfaffnau-Roggliswil
(Frank, E. Thalman n , R. Thalmann et

>Ipsimann) 2 h 24'40" ;. .3. ...YC Industrie.
Zurich (Buehler , Janser, Fleury et Hodel)
2 h 25'13" ; 4. VC Einsiedeln 2 h 26'06" ;
puis, 12. Yverdon , 2 h 28'29".

Où s'arrêteront Schollander et Spitz?
|ÎTO^n?ffl Championnats des Etats-Unis à Oak-Park (Chicago)

A près une surprenante première jour-
née sans record aux championnats des
Etats-Unis , à Oak-Park , près de Chicago,
un record du monde a élé amélioré, un
antre a été égalé et , enfin , la minute
a été battue pour la troisième fo i s  sur
100 m dos au cours de la seconde jour-
née des compétitions nationales améri-
caines.

CLUB DE LA M I N U T E
Don Schollander, p iteux cinquième du

400 m nage libre la veille, s'est racheté
en amélioran t de 3/ 10 son record du
monde du 200 m nage libre. Il a été
crédité de V 55" 7. Mark Spitz a réédité
son exploit des Jeux panamêricains en
égalant son record du monde du 200 m
papillon en 2' 06" 4 et Charles Hickox
a approché d' un dixième de seconde le
record du inonde de son compatriote
Thompson Mann sur 100 m dos, réali-
sant , en 59" 7, la deuxième meilleure
performance mondiale de tous les temps.
Hickox est devenu du même coup le
troisième nageur à battre la minute sur
la distance après Mann et l'Allemand
de l'Est Matthes , détenteur du record
d'Europe en 59" S.

Don Schollander, p ériodiquement si-
gnalé en déclin , a encore creusé l'écart

qui le sépare de ses rivaux directs dans
le 200 m nage libre , spécialité qu 'il do-
mine outrageusement. C'est la huitième
fois depuis 1963 que le quadruple cham-
p ion olympique améliore ce record et
la deuxième fois cette année après l'avoir
abaissé à f  56" aux récents Jeux pan-
américains. Samedi, il a largement do-
miné la course. Il f u t  toujours en tête
devant Greg Charlton, vainqueur la veil-
le du 400 mètres.

* J'étais décidé à racheter ma contre-
performance de la veille et j' ai voulu
prouver que ceux qui prétendent que je
suis trop vieux et déjà sur la pente à
21 ans se trompent lourdement » , a-t-il
déclaré , rayonnant de joie , après son ex-
piait. «L ' essentiel pour moi est d'aller
très vite entre les 100 et 150 mètres ,
mon point faible.  J' ai réalisé 38" 5 du-
rant la troisième longueur de bassin
aujourd 'hui et mon but est de le faire
cn 30" juste » , a-t-il ajouté.

QUEL RELAIS  !
Trop lent dans les premiers 100 me-

ttes où il passa en V 01" 5, Mark Spitz
n 'a fait  qu'égaler son record du monde
du 200 m papillon en 2' 06" 4, record
qu 'il avait rari, pour deux dixièmes, à
l 'Australien Kevin Berry à a Winnipeg, aux
Jeux panamêricains , f in  juillet. C'est la
deuxième fois cet été que le brun Cali-
fornien égale un record du monde qu 'il
avait battu quelque temps auparavant .
H avait en e f f e t  amélioré le record mon-
dial du 100 m pap illon en 56" 3 début
juillet , puis il avait égalé ce temps à la
f i n  du mois à Winnipeg, faisant de. même
cette fois  avec le record du 200 m de
la spécialité.

Satisfaction supplémentaire dans le
200 m papillon : Cari Robie, qui vient
de terminer ses études â l'Université du
Michigan , a confirm é son retour en fo r-
me. Après un an d'inactivité , il a amé-
lioré son record personnel en 2' 07" 4.

Don Schollander et Mark Sp itz , au-
teurs des deux exploits précités dans les
épreuves individuelles , se distinguèrent en-
core dans le seul relais du j our en per-
mettant à leur club, le Santa Clara Swim
Club , d'égaler le record mondial du
4 fois 200 m en 7' 52" 1, record qui

appartient à l 'équipe nationale des Etats-
Unis depuis les Jeux olympi ques de To-
kio. A près Gary II man et Mike Wall,
qui furent  respectivement chronométrés
à l'issue de leur parcours en V 59" 2
et l '59" l , Mark Sp itz et enfin Don
Schollander nagàrent la distance ' tous
deux en V 56" 9. Il man et Schollander
étaient da 'illeurs les deux derniers re-
layeurs de l'équipe olympique américai-
ne en 1964, faisant alors équipe avec
Steve Cla rk et Roy Saari.

ENCORE LA. — Certains
croyaient déjà Schollander

« fini  ». II est encore là !
(Téléphoto AP)

Letort champion
de France

Le Breton Désiré Letort a remporté, sur
le circuit de Felletin, le championnat de
France sur route des professionnels. Il
succède ainsi à Theillière, vainqueur l'an
passé à Sallanches.

Pingeon , le vainqueur du Tour de
France, a été victime d'une chute et il fut
contraint à l'abandon.

Le classement :
1. Letort , les 270 km en 7 h 02' 38" ; 2.

Aimar, 7 h 03'38" ; 3. Riotte, 7 h 05'10" ;
4. Jourden , 7 h 05'26" ; 5. Guyot , 7 h
05'29" ; 6. Samyn , même temps, ainsi qu'un
peleton de douze coureurs, parmi lesquels
Poulidor.

A l'issue de ce championnat, Bidot a
retenu les coureurs suivants pour le cham-
pionnat du monde sur route qui aura lieu le
3 septembre à Heerlen : Letort , Aimar,
Riotte , Guyot, Lemeteyer, Stablinski , Pou-
lidor et Pingeon.

Les Japonais raflent les victoires
[Effl B  ̂Gtiam P^ onnaîs du RlontJe a Sait Lake City

En remportant le titre «toutes caté-
gories » des championnats du monde, à
Sait Lalce City, le Japonais Mitsuo
Matsunaga a replacé son pays au som-
met du judo mondial, sommet que le
géant hollandais Anton Geesink occu-
pait depuis plusieurs années, avant de
renoncer à la compétition.

FORFAIT DE RUSKA
Cette victoire absolue des judokas

jauonaise est toutefois quel que peu
amoindrie par le forfait du champion
du monde des poids lourds, le Hollan-
dais Ruska. Ce dernier, au cours de
ses combats pour le titre , avait nette-
ment battu l'Allemand de l'Ouest Glahn
que Matsunaga, en € toute cagétories »,
eut toutes les peines à dominer en
finale. Il semble donc que Ruska, s'il
avait concouru , aurait vraisemblable-
ment obtenu une deuxième médaille.

Le Japon obtient le meilleur résultat
d'ensemble de ces ornes championnats
du monde en s'adjugeant cinq des six
titres en lice. En effet , chez les légers,
on enregistra également une victoire
nipponne grâce à Takafum i Shigeoka
qui battit son compratriote Hurojumi
Matsuda.

KYBURZ BRILLANT
Le seul jud oka suisse présent à Sait

Lake City, Frédéric Kyburz, s'est très
honorablement comporté. Après avoir
joué un rôle en vue dans la catégorie

des moyens, Kyburz, qui a beaucoup
appris, lors d'un séjour au Japon, n'a
pas craint de participer à l'épreuve
« toutes catégories » . Il y remporta deux
victoires par c ippon » aux dépens du
Tunisien Hachicha et de l'Australien
Buokley. Mais en quart de finale, Ky-
burz devait s'incliner devant le futur
champion , Matsunaga.

Résultats :
Légers. — Finale : Takafumi Shigeo-

ka (Jap. ) bat Hirojumi Matsunaga
(Jap.) par décision de l'arbitre.

Toutes catégories. — Finale : Mituso
Matsunaga (Jap.) bat Klaus Glahn
(Al.) par décision de l'arbitre. — 3me
rang : Peter Herrmann (Al.) et Masa-
toshi Shinumaki.
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AUTOMOBILISME
9 A la réunion automobile de Karls-

kroga , en Suède, l'attraction majeure fut
sans conteste le Grand prix cle Suède
pour foi-mule 2. Cette épreuve fut rem-
portée par l'Ecossais Jackie Stewart , sur
Matra-Coswort h, avec neuf dixièmes de
seconde d'avance sur l'Autrichien Rindt.
L'ex-champion du monde Brabham ne
parvint pas à se classer dans le groupe
de tête.

AVIRON
• Les Suisses Burgin et Studach ont

remporté l'épreuve de double-scull aux
championnats de Sainte-Catherine, aux
Etats-Unis. L'équipe américaine a pris
la 2mc place devant la Tchécoslovaquie.

NATATION
9 Dans le cadre des champ ionnats

d'Amérique, à Chicago, l'Américain Grcg
Buckingham a battu le record du mon-
de du 200 m quatre nages avec le temps
de 2'11"3. En 1966, Buckingham avait dé-
j à amélioré ce record en couvrant la
distance en 2'12"4.

Trois nouveaux
records suisses

Deux records suisses féminins ont été
battus au cours de la première journée
des championnats d'Europe pour ju-
niors , à Linkœping. Jacqueline Fcndt a
amélioré le record national du 400 m,
nage libre que détenait Karin Muller de-
puis 1963 avec 5'21"2. Elle a nagé la dis-
tance en 5'20"6. Sur le 100 m dos, Jac-
queline Mock a battu son propre record
national de deux dixièmes en l'14"4.

En outre , à Aigle, les Veveysannes Ri-
ta Cordey, Marijke Straub , Monique
Schibli et Christine Schmuck ont battu
le record suisse du 4 fois 50 m, quatre
nages féminin en 2'21"2. Le précédent
record était détenu par le S.V. Limmat
avec 2'23"l depuis 1962.

Raymonde Tripet
conserve son titre

Aux championnats suisses
de plongeons

A Marti gny, les championnats suisses de
ptongon se sont terminés par l'épreuve de
haut vol qui a vu , chez les messieurs, une
nouvelle victoire cle Sandro Rossi.

Chez les dacs , La Chaux-de-Fonnièrc
Raymonde Tripet a victorieusement défendu
son titre. Comme la veille , la meilleure
note a été obtenue par l 'Allemande Birgit
Huber , qui , hors-concours , a réussi 272 ,75
points.

Résultats :
Plongeons dc haut vol :
Messieurs : 1. Rossi (Bellinzone) 402,05

points ; 2. Hœhener (Bâle) 334 ,90 p. ; 3.
Capari (Wil) 268 ,10 p.

Dames : 1. Raymonde Tripet (La Chaux-
de-Fonds) 191,50 p ; 2. Annemarie Amsler
(Zurich) 163,75 p. ; 3. Sonia Gnaegi (Bien-
ne) 149,30 points .

Vous pouvez calmer rapidement vos
maux d'estomac et faciliter votre di-
gestion en prenant après de bons repas
une ou deux pastilles digestives RENNIE
que vous laisserez fondre dans la bou-
che. Les principes actifs qu'elles con-
tiennent ont un effet calmant sur la
muqueuse gastrique et elles neutralisent
si bien l'excès d'acidité que les aigreurs ,
l'impression de pesanteur, de somno,-
lence qui accompagnent les digestions
difficiles se dissipent en peu de temps.
Rennie, c'est la paix de l'estomac I

Comment dissiper
facilement

les aigreurs d'estomac L'argentin Horacio Accavaillo, cham-
pion du monde dos poids mouches, a
conservé son titre en battant aux
points son challenger, le Japonais
Hiroyuki Ebihara , à l ' issue des quin-
ze rounds du combat le plus acharné
et le plus dur clans cette catégorie
qui s'est j ama i s  déroulé eu Argen-
t ine . Selon la major i t é  cles observa-
teurs , la décision est juste et la vic-
toire d'Accavallo , qui réalisa un com-
bat intelligent, est méritée. Le Japo-
nais a gagné les deux premiers
rounds, les troisième et quatrième
furent nuls, et l'Argentin eut cons-
tamment l'avantage à partir du cin-
quième round.

Accavallo reste
champion du monde

Vailofîon gagne
à la Chaux-de-Fonds
Une course de côte s'est déroulée à

la Chaux-de-Fonds sur 9 km 500. En
voici les résultats :

1. Michel Vall otton (Genève.) 5,V2J|"
(nouveau record du parcours) ; 2. Pier-
re Sandoz (Le Locle) 5I"26" ; 3. Eric Pe-
termann (La Chaux-de-Fonds) 55'40" ; 4.
Alexis Décopp et (Yverdon) 55'59" ; 5.
Roland Martinet (Yverdon) ,r>(i'41" ; li .
Pierre-Alain Gauthier (Le Locle) 56'43" :
7. André Francilien (Yverdon) 1 h 02'
30" ; 8. Roger Stadclmann (Saint-Imier)
1 h 03'30".

Ruesch rétrograde
Organisé à Radofzell , sur le lac de

Constance, le chamipionnat du monde
des « Vauriens » a pris fin par la
victoire de l 'Allemand Behrend . Le
Suisse Ruesch , deuxième après trois
régates, a sensiblement rétrogadé.

Classement final : 1. Behrend (Al.)
8 p. ; — 2. Thierry (Fr.) 41 p. ; —
3. In't Veld (Ho.) 47,5 p. ; — 4. Huij-
zenaar (Ho.) 49p. ; — 5. Ruesch (S)
'10,2 p. ; — 6. Spiegel (Ail.) 57 p. ; —
Boeck (S) 60,5 p. ; — 8. Vidal (Esp.)
71 p. ; — 9. de Cayeux (Fr.) 71 p. ; —
10. Smart (HO.) 76 points.

Aujourd'hui , à Yverdon, début du
premier championnat national des dé-
riveurs « rafale 600 », la première
série de voiliers entièrement suisse
reconnue par l'Union suisse de yacht-
ing. Le « rafale 600 » est un bateau
de 6 mètres de long, son mât grimpe
à 8 mètres ; entièrement voilé (foc
génois et spinnaker), il compte plus
cle 55 mètres carrés de toile. Légè-
rement plus rap ide que le « corsai-
re », le « rafale » a une cabine bien
plus petite ; il ressemble assez au
« 500 » français . Il existe sur nos lacs
depuis  quatre ans.

QUELQUES FAVORIS
La Matelote d'Yverdon , le club qui

a déj à organisé, l'an passé, la ren-
contre nationale des « rafale », a « re-
mis » ça avec un grand plaisir. C'est
une série jeune et dynamique. Dix-
neuf bateaux ont été inscrits pour ce
champ ionnat , mais il est vraisembla-
ble que seuls une bonne quinzaine
prendront le départ.

Dans les coulisses, on prononce
quelques noms cle favoris . A retenir :
« Goéland » (Blanc, MY), « Saint - Mé-
dard » (DuPasquier , MY),  « Early
Bird » (Gueissaz , CV Viel-"), « Samoa »
l Roth , GVG) et < Good Wïll » (Eig-
genberger . CVG - MY) .

SCHLEP

Régates interclubs
Résultats des régates interclubs

d'Yverdon. Les trois régates ont ' eu
lieu par petits airs qui ont néan-
moins at teint , par moments, une
force 2 à 3. Elles ont réun i quarante-
cinq bateaux au départ.

Lestés : 1. 5 m 50 « Baratin »
(Grimm CVN-MY) ; 2. 5 m 50 « Ba-
raka » (F. Bussv, MY ) ;  3. 6 mètres
« Spyr » (Brunner, MY).

«. Ra fa le  6 0 0 » :  1. « Alcatron I I»
(Cherbouin , GVV) ; 2. « X »  (DuPas-
quier, MY) ; 3. « La Bise » (Eggen-
beirger, MY). Corsaire : 1. « Sérica »
(Niklaus , CVG) ; 2. « Cora » (Deven o-
ges, MY-CVG) ; 3. « Athéna » (Cosset-
ta MY). 420 : 1. « Twin » (barré par
M. Fiaux , CVG) ; 2. « Yael » (barré
par Isaac , CVG); 3. « Tamari » (Bau-
draz , MY) . Firc .-ball : 1. « Moana »
(Pi poz , CVN). Vauriens : 1. « Casta-
f i o l e »  (Junier , CVN).

Au championnat du monde
des « Vauriens »

Dès aujourd'hui à Yvi.'don

Premier championnat
des « Rafale 600 »

Ryun bat une nouvelle fois Keino
Sur la piste du stade de White City à

Londres , le jeune Américain Jim Ryun a,
une fois de plus, battu le Kenyan Kipchoge
Keino sur le mile, réal isant le temps ex-
cellent de 3" 56" malgré un premier tour
relativement lent.

Cest l'Anglais Green qui prit la tête
dès le départ de la course, qui groupait ,
en outre , l'Américain Greile , les Anglais
Simpson et Whettori , et le Kenyan Mun-
gai. Ryun se born a à suivre, à l'avant-der-
nière place du peloton , entre les deux Ke-
nyans. Après le premier tour, cependant ,
accompli en 60" 7, l'Américain prit la tête ,
suivi par Keino.

A GRANDES FOULÉES
Le demi-mile fut couvert en 2' 03", puis

Ryun accéléra, toujours suivi par Keino.
Ryun couvri t les 3/4 de mile en 3' 03" 3.
A la cloche, il accéléra légèrement , et le
trou se fit aussitôt entre l'Américain, que
Keino ne lâchait pas d'une semelle, et le
reste des coureurs. Dans la ligne opposée ,

Keino essaya de passer en tête, mais la
grande foulée de Ryun permit à l'Améri-
cain de résister jusqu 'au virage. Après quoi
il n'y eut plus qu 'un homme en course ,
lAméricain terminant très rapidement , alors
que Keino finissait à environ 12 mètres
de lui , en 3' 57" 4. i

ULTIME EFFORT
Au cours de la même réunion , l'équipe

des Etats-Unis a battu celle de la Grande-
Bretagne , par 139 points à 84. L'épreuve la
plus intéressante de cette rencontre fut le
saut en longueur où Boston affrontait le
champion olympique Davies. Boston mena
durant tout le concours mais, à son der-
nier saut, Davies le dépassa, franchissant
8 m 11. Dans un ultime effort, Boston
remporta cependant l'épreuve avec un bond
superbe de 8 m 20. Après avoir gagné le
concours de saut à la perche, l'Américain
Seagren fit une tentative contre le record
clu monde. Il a toutefois échoué à trois
reprises à 5 m 41.

Dimanche 20 aoilt 1967

COURSE DE COTE
INTERNATIONALE
S A I N T - U R S A N N E

L E S  R A N G I E R S
2 manches de 10 h à 16 h 30
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LA BONNE A TOUT F A I R E ,  — En été , la télévision romande , service

public , vit au ralenti. Pendant cette saison, pour équilibrer son budget et pour per-
mettre à son personnel de prendre des vacances, les programmes sont composés
princi palement de reprises, de retransmissions « eurovisées » , de téléfilms et de longs
métrages. A ucune production nouvelle. Si les reprises intéressent par leur qualité
et les retransmissions de l'organe européen par leur actualité , les longs métrages,
eux, d'une part datent beaucoup trop et, d'autre part , ne sont pas sélectionnés en
fonction de critères sérieux. Ils appartiennent au deuxième ou au troisième choix.
Vendredi soir, cette comédie de mœurs américaines illustrait parfaitemen t, une
fois  de plus, cette situation désastreuse. Un scénario sans grande substance, au
comique très discutable, aura fait  bâiller d' ennui la majorité des téléspectateurs. Pour-
quoi avoir programmé ce « navet » de premier ordre avant un documentaire très
valable consacré au président Bourguiba. Quels sont donc les critères qui régissent
l'ordonnance des programmes ?

Pendant la période estivale, l 'O.R.T.F. a choisi de présenter un festival Michel
Simon. Tous les vendredis, le grand acteur suisse apparaît- ,sur le petit écran dans
ses plus grandes créations. Les téléspectateurs ayant suivi les péripéties et la tru-
culence du f i lm de Renoir « Bondit sauvé des eaux » ne me contrediron t pas. La
volonté de qualité qui anime nos amis français ne pourrait-elle pas animer aussi
nos sélectionneurs suisses ? Pourquoi proposer au public uniquement des médiocrités
sous prétexte de distraction ? Une politique de sélection à revoir.

M A X -  LA MENACE.  — Cette série prend la p lace du fameux « Bat man » ,
exploité avec grand succès par le commerce. Cet aspect nous prouve sa notoriété
mais aussi que le petit écran est capable d'intoxiquer les téléspectateurs et plus par-
ticulièrement les jeunes. Par conséq uent, il est bon de s'en méfier et les responsables
des programmes sont tenus moralement, par cet immense pouvoir, de veiller soigneu-
sement à la qualité de leurs choix.

Malheureusement , la nouvelle série n'est pas du tout de la même veine que la
précédente. Les aventures de Batman étaient amusantes, car elles faisaient discrè-
tement la satire d' un genre très prisé. Cependant, lorsque la satire devien t grossière,
le plaisir n'est plus le même. Les invraisemblances que l'on admet dans le premier
cas, ne peuvent pas l'être dans le second. « Max la menace » manque de sérieux.
Cet aspect détruit la satire qui ne devient p lus qu 'un mauvais numéro de clown.
Une vedette que le commerce n 'exploitera pas. Peut-être est-ce mieux ainsi ?

BOIRE A LA SOURCE. — Ce reportage nous aura fait  passer, avec celui de
Boris Acquadro consacré à Macolin, les meilleurs moments d'un week-end peu
relevé qualitativement .

J.-Cl. LEUBA

/
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LES PERMANENTES SONT TROP CHÈRES ? \
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y Lorsqu'elles ruinent la santé de vos cheveux |J
f mais avec « Zotos Vitalizer » vous serez enchantée )
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i ZOTOS* !
| VITALIZER i
» la découverte la plus sensationnelle ') depuis qu'existent les permanentes !
!
| ZOTOS-VITALIZER - Des créations foutes nouvelles sont possi-
> blés, car VITALIZER a quelque chose que n'ont pas les autres
) permanentes. .
! 3 formules différentes : 1. Pour cheveux normaux ou rebelles. i
i 2. Pour cheveux fins , faibles et sensibles. 3. Pour cheveux déco- i
k lorés et teints. f
> Succès garanti. Coiffure durable, brillante et naturelle.
> Une permanente qui fait merveille. I

Une permanente qui revitalise, lubrifie ef traits vos cheveux. (

) 9 Une merveilleuse coupe de cheveux... •
| 9 Une équipe de spécialistes... (

9 Des prix sages... }
\

il y a toujours une ligne libre pour vous \
j  ̂5 29 82 - 5 29 83
) Produits « Dorothy Gray » '

M 

COIFFURE
Monlin-Nonf «éL 5.29.82J83 f'

I i

IJ VENEZ VOUS RESTAURER I
11 wL, "=!=S!H!*\ repas copieux et bien préparés BM
|l|i®W% #*?* & ŝ ^ ^r'  ̂ ilIl i V} ' V^* Ci boissons - glaces - coupes - meringues f||
flfi Vi4"***  ̂Y pâtisserie variée Mm

ii Ak Ĵlfc ouvert de 6 h 30 à 20 h 15 ijj

JÉB£T% Celui qui estime le

m PHI travail de qualité
&^̂  ̂ du spécialiste
^BœF ya toujours chez

Service à domicile

NF 11 f M Â Y F 1 Rue des SabIon* 57' **'• 5 5S 64
la W % J l i  #% H Ha ia Rue du Seyon 21, tél. 4 14 33

LUNDI 14 AOUT 1967
On ne trouve guère d'aspects importants pour cette journée : elle sera plutô t calme et sans
événements importants.
Naissances : Les enfants de ce jour seront d'une nature assez tranquille mais capable
d'énergie et de décision.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Ne changez pas d'alimentation.
Amour : Ne jouez pas avec les sentiments .
Affaires : Ne cherchez pas à briller 'à tou t
prix.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Crise de foie à craindre. Amonr i
Rappelez-vous vos promesses. Affaires i Ré-
glez les problèmes en suspens.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Respirez très amplement. Amour :
Soyez prudent dans vos paroles . Affaires :
Laissez place à l'imprévu. s
CANCER (22/6-22/7)
Santé : La diète serait bonne. Amour : Res-
tez discret dans vos pensées. Affaires i Sé-
parez famille et travail.

LION (23/7-23/8)
Santé : Tendances à l'insomnie. Amour : Ne
vous mêlez pas à de vaines discussions. Af-
faires : Faites preuve de plus d'audace.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Faiblesse intestinale. Amour : Entre-
tenez une atmosphère harmonieuse. Affai-
res : Ne laissez rien au hasard.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Reposez-vous. Amour : Ne réveillez
pas le souvenir clu passé. Affaires : Persévé-
rez jusqu 'au succès final.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé i Evitez les nourritures épicées. Amour:
Ne vous irritez pas. Affaires : Votre po-
sition pourra s'améliorer.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé ! Surveillez l'alimentation. Amour :
Adoptez une attitude pondérée . Affaires :
Ne créez pas des oppositions.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Evitez les imprudences. Amour : Gar-
dez-vous des aventures. Affaires : Ne cher-
chez pas des transformations trop importan-
tes.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé i Circulation assez déficiente. Amour :
Ne posez pas de questions épineuses. Affai-
res : Vous aurez des idées très ingénieuses.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Utilisez l'hydrothérapie . Amour : Ne
découragez pas l'être aimé. Affaires : Ne
vous laissez pas décourager.
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HORIZONTALEMENT
1. Partie prenante à la succession. 2. Elle

voit s'établir un nouvel ordre de choses.
— Bien empêché de mordre. 3. Génie fan-
tasque. — Il fume et crache. 4. Napoléon
y vainquit les Prussiens. — Ne manquait pas
de souffle. 5. Symbole. — Sa clairette est ré-
putée. — Fournit de vêtements. 6. Modifica-
tion apportée dans l'organisme par un virus.
7. Tour de cou. — Respectable. 8. Titre
des souverains du Pérou avant la conquête
espagnole. — Près du sol. — Préfixe. 9.
Outil de cordonnier. — Bagatelle. 10. Fon-
dant.

VERTICALEMENT
1. Pied de vigne. — Le plus gros des

rongeurs. 2. Maladie Infectieuse. 3. Homme
misérable. — Se dit d'un régime. 4. Sorte
cle bleu. — H entre par la fenêtre. 5. D'une
série de sept. — L'atmosphère. — Devant
une somme. 6. Poisson rouge. — De niveau.
7. Le premier rang. — H fut trahi par ses
ailes. 8. Sortir des sentiers battus. — Voyelles.
9. Fait parade. — Une excellente place pour
deux personnes, 10. Note. — Serre forte-
ment.

Solution dn IVo 258

DU LUNDI 14 AOUT

14.00 Télé-bac
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Dessins animés,
19.00 Horizons.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Janiqne Aimée.

Feuffleton,
9.55 Publicité.
20.00 Télêjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Spectacle d'un soir

Force do loi, pièce de Henri Deblue.
21.40 L'Encyclopédie de la mer (1)

L'Homme et la mer.
22.30 Téléjournal.

12.30 Roy Roggers.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.00 Radio-télé-bac.
18.30 Dites-moi monsieur.
19.05 Jeu de mots.
19.25 Vive la vie

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Gala.
21.50 Les Incorruptibles.
22.40 Le Dernier Matin.
22.10 Actualités télévisées

Télénnuit.

19.55 24 heures actualités.
20.05 Méclard et Barnabe.
20.30 Debureau.

14 h , radio-télé-bac 1967. 18.15, benve-nuti in Italia. 18.45, la journée est finie.18.55, téléjournal , l'antenne, publicité. 19.25échos sportifs , publicité. 20 h, téléjourna l 'public ité. 20.20, Belina. 20.50, Ceux quiréussissent. 22 .05, tlsléjournal . 22.15 , Le sorteu est jeté .

Force de loi (Suisse, 20 h 20) : En re-prise, une pièce traitant de la peine domort. Avec l'excellent M. Fayolle.
Gala (France, 20 h 35) : Des variétésavec entre autres Colette Renard et Phil-ippe Clay.
L'encyclopédie de la mer (Suisse , 21 h 40):Un bon documentaire déjà diffusé par
l'O.R.T.F.
Le Dernier Matin (France , 22 h 40) :Une évocation du poète espagnol Fede-
rico Garcia Lorca .

J.-C. L.

16.45, la mode pour les jeunes . 17.05, la
femme en pantalon. 17.15, trois jours à
Berlin. 18 h, informations. 18.05, program-
mes régionaux. 20 h, téléjournal , météo.
20.15, panorama de l'actualité. 21 h, l'aca-
démie des bons mots. 21.45, au Ve festival
international du film. 22.30, téléjournal,
commentaires. 22.45, L'Opéra do Quatsous.
0.15, informations.

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

6.30 , roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or . 8 h et 9 h , miroir-
flîish. 9.05 , à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, spécial-vacances. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon do midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, L'Ile au trésor. 13.05, les nouveautés
du disque. 13.30, musique sans paroles ou
presque. 14 h, miroir-flash. 14.05, réalités.
14.30 , la terre est ronde. 15 h, miroir-flash.
15.05, concert chez soi, l'Orchestre do la
Suisse romande.

16 h , miroir-flash . 16.05, le rendez-vous
de seize heures ; La Moisson du hasard.
17 h, miroir-flash . 17.05, perspectives.
17.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.10, le micro dans la vie. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, millésimusique. 20 h,
magazine 67. 20.20, les chroniques do Hard-
Point , Plus fort que Bill Mulligan, pièce
cle René Roulet. 21.20, tÔIédisque. 22.10,
édition spéciale. 22.30, informations. 22.35,
sur les scènes du monde. 23 h , la ipusi-
que contemporaine en Suisse. 23.25, mtroir-
dernière . 23.30, hymne national.

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

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
20 h , vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.20 , L'Ile au trésor. 20.30, aspects du
Prix Italia 1966. 21.15, le Chœur de la Ra-
dio suisse romande. 2130, regards sur lo
monde chrétien. 21.45, du mondo entier.
22.10, les miroirs de la pensée. 22.30, ac-
tualités du jazz. 23 h, hymne national.

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

et 23.15 , informations. - 6.20, gai réveil en
musique . 6.50, méditation . 7.10, musique lé-
gère. 7.25, pour les ménagères. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, concert. 9.05, fan-
tais ie sur le monde musical . 10.05, musique
de chambre. 10.40, sonate, Sfcriabiiie.
11.05, émission d'ensemble. 12 h, musique
légère. 12.30, informations. 12.40, commen-
taires , nos compliments, musique récréative.
13 h, l'orchestre de la radio. 13.30, solistes.
14 h, magazine féminin. 14.30, chants rus-
ses. 15.05, mélodies populaires. 15.30, petit
guide de voyage du siècle dernier.

16.05, musique symphonique. 17.30, pour
les enfants, bricolages. 18 h, météo, informa-
tions , actualités. 18.20, disques présentés
par A. Werne r et ses invités. 19 h, sports ,
communiqués . 19.15 , informations , échos du
temps. 20 h , concert sur demande. 20.25,notre boîte aux lettres. 21.30, A propos des
robots, pièces de H. Swoboda. 22.15, infor-mations, commentaires. 22.25, orchestre ré-
créatif de Beromunster.

Une mauvaise circulation ! / ^Ue^ut,Circulan , remède à base de plantes, au goût agréable tmsZtZ ẐoXSsera salutaire , régularisera la circulat ion et après la p30','MO"1™J£l!i§4€$kcure , vous vous sentirez mieux ! „ „ <r * i SreRSP— __ En ete prenez _ _ . ®^^VBOT©#ff/îiWCIRCULAN chez votre du Circulan ! « jfe ^Sfflfïpharmacien et droguiste *«. n „„,  Wï îféSSifilS'1 litre Fr. 20 .55 , 11,25 , 4.95 ClTCUlan 6St CfflCaCC V f̂fSF^

PNEUS
neufs et regammés

à prix Mlgrol.
Occasions à partir

de 10 fr.
Echanges, reprises

Station-Service
Migros, Cernler.

Tél. 7 18 44.

CT
3

33 .

Jladla £adet
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
île tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

r \
COUTURE

POUR TOUS
Grand choix de

jersey-tricot
au mètre

JERSEY -TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
Neuchâtel
l J \

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Arcades : 20 h 30, Sur la

piste de la grande caravane. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Un revenant. 18 ans.
Studio : 20 h 30, Les Heures nues. 18 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Un, deux , trois.

16 ans ; 18 h 40, Au secours ! 12 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Nevadai 16 ansîj

17 h 30, Chasseurs de primes. 16 ans.

Palace : 20 h 30, C'est pas toujours du ca-
viar. 16 ans. i

Pharmacien 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 in-
dique le pharmacien à disposition .

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier) .

PESEUX
CINÉMA. -̂ Cinéma As,te C$fe, 20 h 15:

Terre de violence.

C 1986, Copyright by Cosmopress, Genève.

Adresse exacte :

¦ I I  FAN

Mécoiïîent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

Pour vous dépanner
combien vous

500 CJI
1000 •
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
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Discours Spuhler à Washington
à l'occasion de la fête nationale
«Notre participation dans la vie internationale est une
contrepartie nécessaire à notre neutralité permanente»

WASHINGTON (UPI). — Dans le dis-
cours qu'il a prononcé dimanche a l'am-
bassade de Suisse à l'occasion de la Fête
nationale, M. Willy Spuhler, chef du dé-
partement politique fédéral, a notamment
déclaré :

J> La Confédération suisse est conscien-
te de ses responsabilités internationales dé-
coulant de son statut de stricte neutralité.
Quel que soit l'endroit où nos services
sont requis, et utiles, dans des situations
difficiles, nous voulons les donner en toute
générosité, sans nous en vanter, à titre
de contribution naturelle à l'humanité. No-
tre participation dans la vie internationale
est une contrepartie nécessaire à notre neu-
tralité permanente. »

MESSAGE AUX SUISSES
Le chef de la diplomatie suisse a mis

en relief l'amitié qui lie son pays aux

Etats-Unis officialisée depuis la conven-
tion d'amitié et de commerce signé en
1850, et dit en conclusion :

« Chers compatriotes aux Etats-Unis, je
vous souhaite une vie heureuse et pleine
de succès dans votre profession, dans vo-
tre famille et dans votre cercle d'amis ct
de collègues. Par un travail bien fait et
une vie exemplaire, vous témoignerez des
qualités qui ont fait de la Suisse un pays
universellement estimé. Si vous voulez re-
tourner en Suisse, vous serez les bienvenus,
car nous avons besoin d'hommes qualifiés.
Si vous restez ici , vous pouvez nous ren-
dre service par vos conseils et votre ami-
tié. Et n'oubliez pas que nous autres Suis-
ses, nous pensons toujours à vous et nous
serons à votre disposition si vous en avez
hcj *nin. »

Les «Fêtes de Genève »
sous un mauvais signe

GENÈVE (ATS). — Pour k première
fois depuis longtemps, les « Fêtes de Ge-
nève J. se sont déroulées sous le signe de
k malchance : en effet , le mauvais temps
a empêché de tirer le feu d'artifice; prévu
pour samedi soir. Il a été renvoyé à di-
manche soir.

Samedi et dimanche, des milliers de
spectateurs , massés sur les quais du Mont-
Blanc et Wilson , ont ï>u admirer le corso

fleuri, qui comprenait de nombreux corps
cle musique , des chars fleuris avec goût
et des groupe s folkloriques.

Le thème du corso était « l'année , ses
saisons et les siges du zodiaque > . Parmi
les chars, on a remarqué ceux des syn-
dicats d'initiative d'Annemasse , d'Aix-les-
Bains et de wdivonne-les-Bains, du comité
d'organisation de la Fête des vendanges de
Neuchâtel , de l'Office du tourisme d'Im-
péria (Italie) et de la ville de la Chaux-
dc-Fonds.

Quant aux groupes folkloriques, ils ve-
naient de. Tchécoslovaquie (Bohême du Sud),
cle France (Camargue et Avignon), d'Italie
(Gubbio , en Ombrie) d'Espagne, et enfin de
Suisse centrale, avec le corps de musique
« Staeder Schraenzer ».

Un des chars les plus remarqués :
«Le menuet des automates î , créa-
tion de la Fête de la montre et de
la Braderte de la Chaux-de-Fonds.

(ASL)

Vive inquiétude sisar le sort
d'une touriste anglaise

jjjjSjgALAIS

(c) Mercredi 9 août , une touriste anglaise
en vacances en Valais, Mme Ruth Fitz-
gerald , 56 ans, domiciliée à Norwich (Gran-
de-Bretagne) quittait à 8 h clu matin son
hôtel à Belalp, au-dessus de Brigue, pour
entreprendre une excursion dans la région.

Mme Fitzgerald était partie toute seule.
Jeudi soir , comme on ne la voyait pas
revenir , on commença à s'inquiéter vive-
ment à la station. Vendredi , des recher-
ches furent entreprises. Elles se poursui-
virent durant la jou rnée de samedi.

Elles n'ont absolument rien donné.
Des colonnes cle secours furent formées

sous la direction de MM. Joseph et Ma-
rius Imhof. Pas moins de six groupes d'al-
pinistes , guides de montagnes et volontai-
res en vacances ratissèrent toute la région
jusqu 'à la nuit. On suivit les divers sen-
tiers possibles , sonda les ravins et buis-

sons. Tout fut vain. Aucune trace n'a _ été
découverte . Comme on supposait qu 'elle
n 'avait plus retrouvé la station à la nuit
tombante , un groupe d'alpinistes se rendit
même dans la région clu glacier d'Aletsch.
Le résultat fut le même. Mme Fitzgerald
resta introuvable.

Comme cela faisait dimanche quatre
jours qu'elle avait disparu , le pire vraiment
est à craindre. Les excursionnistes de la
région ont été informés et cles recherches
inofficielles se poursuivent dans le sec-
teur du Nessel , et du Foggenhorn où l'on
suppose que la malheureuse s'est égarée.

M WA RECEIISS
MALMENÉES

GENÈVE (ATS). — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, à 3 heures du matin ,
au centre de la ville , à la sortie d'un
bar , une discussion animée qui a dégénéré
cn altercation, a mis aux prises un certain
nombre de soldats et des civils. Un peu
plus tard , alors que la plupart des sol-
dais et des civils s'étaient dispersés, il
resta un groupe cle cinq personnes, dans
le quartier des banques , composé de deux
jeunes recrues et de trois civils. Ces der-
niers se sont violemment jetés sur les sol-

, dats qu'ils ont frappés à coups de poing
et de pied , les laissant étendus sur le
sol. Les deux soldats ont été transportés
d'urgence à l'hôpital où l'un d'eux, qui
fait actuellement du service à Morat, gra-
vement blessé, a été hospitalisé.

Le comédien Valbert
est mort

(sp) Le monde du théâtre est en deuil
à Genève. Le comédien Valdo Berti , dit
c Valbert » n'est plus. Il s'est éteint à l'hô-
pital cantonal après une longue maladie.
Valbert avait ressenti les premières at-
teintes du mal il y a six mois. Dès lors
chacun le savait condamné. Il démontra
cependan t un courage serein , offrant un
visage souriant à ceux qui venaient lui
rendre visite sur son lit de souffrance.
Comédien loyal et talentueux , Valbert, qui
anima pendant cles décennies le spectacle de
la < revue > , ne laisse que des regrets. H
était âgé de 69 ans.

M. Foster à Genève :
espoir pour la conférence

du désarmement
GENÈVE (ATS). — M. William Foster,

délégué américain à la conférence sur le
désarmement, est arrivé dimanche à
Cointrin , venant cle New-York via Lon-
dres. A sa descente d'avion , M. Foster a
confirmé les déclarations qu 'il avait fai-
tes avant son départ de New-York, an-
nonçant qu'il rencontrerait prochaine-
ment M. Rochtchine, délégu é soviétique
à la conférence, qui reprend aujourd'hui.
M. Foster a enfin exprimé l'espoir q'mie
solution pourra bientôt être trouvée au
problème de la non-dissémination des ar-
mes nucléaires.

feei*̂ i<ér@^mBraiijf̂

Cadavre retrouvé
Des touristes ont découvert dimanche

lors d' une excursion le cadavre d'une
femme dans le vallon de Graedesch au-
dessus de Mund. Des agents se sont ren-
dus aussitôt sur p lace. Il est fort pro-
pable qu 'il s'agisse du corps de Mme
Ruth Fitzgerald dont nous annoncions
la disparition.Un Soleurois

abat son voisin
d'un coup de feu

Ils se disputaient souvent

Il a été arrêté
SOLEURE (ATS). — Samedi soir, peu

avant minuit , un crime a été perpétré à
Aeschi, dans le canton de Soleure. Paul
Spaetig, né en 1921, aide-serrurier, a tué
son voisin, M. Fritz Saegesser, né cn 1914,
manœuvre, d'un coup de feu.

Les deux hommes avaient des différends
depuis plusieurs années déjà. Samedi soir,
Spaetig, en état d'ivresse, décida de régler
les comptes avec son voisin. H s'arma de
son fusil et de cartouches et se dirigea
vers la maison de ce dernier pour le ré-
veiller, il lança tout d'abord des pierres
contre les volets de la chambre à cou-
cher. M. Saegesser entrouvrit les volets et
une courte discussion s'engagea entre les
deux hommes. Puis Spaetig épaula son ar-
me et tira. Le coup fut mortel. Une fois
son forfait accompli, le meurtrier s'en re-
tourna chez lui ct ordonna à sa femme et
à sa fille d'avertir la police.

Les représentants de la force publique
ont immédiatement arrêté le meurtrier qui
n'offrit aucune résistance.

CAMBRIOLAGE
À MÂHÏI6NY

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
des cambrioleurs ont pénétré par effrac-
tion dans les locaux de la station d'essen-
ce du Stand il Martigny. Ils ont emporté
près d'un millier cle francs en menue mon-
naie. Comme s'ils n'étaient pas satisfaits
de leur butin , ils se saisirent au passage
de la machine à coudre utilisée par la
pompiste pour meubler les heures creuses.
Il s'agit d'une machine « Elna », le détail
pouvant faciliter les recherches dc la po-
lice.

Série d'accidents
(c) Ce week-end légèrement gris en Va-
lais a été marqué par une série d'acci-
dents de la circulation. Deux d'entre eux
ont fait  huit  blessés au total clans la
région cle Martigny, tous hospitalisés ,

En effet , deux voitures sont entrées en
collision à la Bâtiaz sur le pont du mê-
me nom. Deux autres se sont embou-
ties non loin d'Orsièrcs. Parmi les bles-
sés figurent les quatre conducteurs MM.
André Brully, de Martigny, Georges Gog-
gia, Italien, Gernot Krause, allemand , et
Arthur Gillabert , d'Orsières, ainsi que
plusieurs de leurs passagers.

« Première »
dons 3e massif

de l'Hâgmile-verte
CHAMONIX (ATS). — Auteurs à la

mi-juillet de la seconde ascension de
l'Aiguille-du^Fou, 3501 m, dans les Ai-
guilles de Chamonix, massif du Mont-
Blanc, les deux alpinistes britanniques
Jan Martin Boysen et Nie J. Eastcourt
ont terminé leur séjour dans la région
en réunissant la « première » par la fa-
ce nord-ouest du «pic sans nom», 3796
mètres, dans le massif de l'Aiguille-Ver-
te.

Partis à l'assaut mardi dernier au le-
ver clu soleil, ils sont arrivés au som-
met mercredi à midi après un bivouac
à 200 m sous le sommet. Cette ascension,
qui a nécessité l'emploi de 21 pitons
peut être classée en catégorie D (très
difficile), car elle comporte de nom-
breux passages de Gme degré et plu-
sieurs passages d'escalade artificielle
classés en A. 2.

Les deux alpinistes qui campaient à
Chamonix depuis le 12 juillet dernier
rejoindront dans deux j ours l'Angleter-
re où ils prépareront une expédition
dans les Andes de Patagonie, en septem-
bre prochain.

Noycsde d'une jeune
Anglaise

«—TES SIN^^M

LUGANO (ATS). — Une petite Anglaise,
âgée de 9 ans, Paula Watson, de Cudham,
dans le Kent, s'est noyée près de Melano ,
dans le Tessin. L'enfant se trouvait sur
un matelas pneumatique, lorsque, après avoir
perdu l'équilibre, elle disparut dans lés
flots. Les sauveteurs pratiquèrent en vain
la respiration artificielle.

BERN E (UPI) .  — < Beatn.il ;, clo-
chard , boire et dormir » , ont été les
quatre mots qu'une recrue sanitaire
de 20 ans a utilisés pour répondre
au grand juge qui lui demandait-d'ex- |
pliquer sa conduite au début de son
école, au tribunal de la Sme division ,
siégeant à Berne. Cela lui a valu deux
mois de prison, sans sursis. A noter
que le prévenu , fils d'un soldat amé-
ricain cle couleur de la dernière guer-
re et d'une mère suisse, a grandi
dans un milieu asocial. «Je  préfère
nettoyer les \VC pendant 17 semaines
plutôt qu'aller faire des exercices sur
le terrain », avait-il dit à son capo-
ral , sur quoi il avait été mis aux ar-
rêts.

Beatnik, clochard...L'étranger nécessaire
BDEl LES ID ÉES ET LES FAITS

Il faut y prendre garde toutefois,
le passé n'est pas toujours la sûre
caution de l'avenir. La situation
n'est plus, aujourd'hui, ce qu'elle était
il y a trente ou trente-cinq an», Siv
notre pays "a~ besoin' ""d'un appoint
si considérable de main-d'œuvre étran-
gère, ce n'est pas seulement parce
que l'appareil de production s'est
développé à un tel point qu'il a
épuisé les réserves nationa'les. Il est
constant que de très nombreux Suis-
ses délaissent des activités pourtant
indispensables à la bonne marche
de la machine économique pour des
emplois qu'ils jugent plus dignes du
niveau de vie auquel ils sont par-
venus. Ils laissent, dans de larges sec-
teurs, des vides que ne comble plus
le recrutement dans le pays même.
Nombreux sont les métiers où les
apprentis se font rares, où la relève
ne sera plus assurée, et pour long-
temps, sans que l'on puise hors de
nos frontières.

De la sorte, même si la prospérité
nous devenait infidèle, l'économie
suisse ne pourrait plus se passer de
travailleurs étrangers. C'est là l'élé-
ment neuf du problème, celui qui
explique, qui justifie que le Conseil
fédéral ne se contente pas de pro-
poser — et pour de très pertinentes
raisons — le rejet de l'initiative zuri-
coise, mais esquisse une « politique
future de la population étrangère ».

Toute fois, dans la mesure où cette
politique déborde le cadre purement
administratif, celui des règlements et
des ordonnances sur l'admission des
étrangers,, sur le permis de séjour et
de travail, sur la sécurité sociale, elle
sera le fait du peuple lui-même plus
encore que de ses autorités.

Qu'il s'agisse pour l'immigré de
s'assimiler, plus simp lement de s'in-
tégrer, de s'adapter à son nouveau
milieu, il ne le pourra que s'il sent
un accueil à ses propres efforts.

C'est avec raison que le Conseil
fédéral insiste, à cet égard, sur le
rôle et la responsabilité des em-
ployeurs d'abord, de» associations
professionnelles aussi (mais encore
faudrait-Il que les syndicats fussent
encouragés dans leur tentative d'ac-
tion et d'abord par le recrutement),
de tous ceux enfin auxquels les nou-
veaux venus se trouveront mêlés par
les nécessités de l'existence quoti-
dienne.

Contact, relation» humaines, com-
préhension feront sans doute plus
pour cette nécessaire « adaptation »
que des cour» d'instruction civique,
à moins qu'on en prenne prétexte
pour y convier ceux de nos conci-
toyens qui pourraient rivaliser avec
les étrangers dans l'Ignorance de nos
institutions.

Georges PERRIN

Spreitenbach (AG) (UPI). — L'Office
fédéral pour la protection des prix a inter-
dit à un commerce alimentaire de Spreiten-
bach, en Argovie, de vendre les abricots
en dessous du prix imposé. Le commer-
çan t, désirant contribuer à l'écoulement des
abricots, avait fixé le kilo au prix de re-
vient , c'est-à-dire 1 fr. 65.

L'Office fédéral pour la protection des
prix motive l'interdiction par le fait que
les produits agricoles subventionnés par
l'Etat ne peuvent pas être vendus meilleur
marché qu'au prix imposé par la Confé-
dération.

Berne interdit la vente
des abricots en dessous

des prix imposés

(sp) On sait qu'une demi-douazine d'alpi-
nistes français et suisses sont partis en
Turquie et en Anatolie pour y vaincre des
sommets d'environ 4000 mètres. Cette vail-
lj inte équipe est composée de montagnards
dont la moyenne d'âge est de 56 ans, le
doyen en totalisant 63.

Deux Suisses parmi eux, M. René Gros-
claude, de Genève, et M. Rodolphe Tis-
sière de Martigny. Les quatre autres sont
Annemassiens. Ces braves ont télégraphié
de la Turquie pour signaler leurs exploits.
Ils annoncent qu'ils sont venus à bout de
sept sommets redoutables . L'expédition sera
de retour à Genève dans une semaine en-
viron.

L'expédition franco-suisse
en Anatolie a déjà vaincu

sept sommets

VALÏRA INC., PANAMA
Le dividende pour l'exercice 1966 - 1967 est payable dès le

15 août 1967 auprès des banques suivantes :

Société de Banque Suisse, Bâle et Neuchâtel
Banque Cantonale Neuchàteloise, Neuchâtel
Swiss Bank Corporation, New-York,

contre présentation du coupon No 15, à raison de US $ 9.— par
coupon.

Teinturerie du Bassin
M. Degrandi NEUCHATEL Bassin 2
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m de vos cheveux

Jeunesse Coiffu res
6 sp écialistes pour soins

des cheveux vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans Interruption

Prix très étudiés

AA|)A enlevés par
rliORS L'HRVSENDE1Finis les emplâtres gênants et les

rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et lescors jusqu'à (y compris) la racine.Contient de l'huile de ricin pure, da
l'iode et de la benzocaïne mil suiânl»me instantanément la douleur. TJn fla-con de NOXACORN è Fr.2.90 voussoulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez remboursé.

Cesgiaez plus !
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures cle loisirs, grâce à la méthode de
J.-K. Hellix ,, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment , avec liste de références de lecteurs,
sur simple demande par carte postale à
HOBBY IS MONEY. 1604 PUIDOUX

Bambin blessé
(sp) Le petit Philippe Jaton , 2 ans, fils
de Michel, paysan à Henniez , traversait
la route Berne-Lausanne à la hauteur' de
la ferme paternelle, samedi, vers 15 h,
lorsqu'un train routier valaisan le ren-
versa et le blessa à la tête. L'enfant a
également le bras gauche fracturé .

Perte de maîtrise
i(sp) Samedi, vers midi; sur la chaussée
Jura cle l'autoroute Genève-Lausanne,
entre les jonctions de Nyon et. de Cha-
vannes-de-JBogis , au 1cm 28,500, Âlme Syl-
via Thony, 38 ans, domiciliée à Berne,
roulant sur Genève avec son mari dans
une petite voiture, a soudain perdu la
maîtrise de son volant, zig-zagué et ter-
miné sa course dans un caniveau. On l'a
transportée à l'hôpital de Nyon. Elle a
cependant pu regagner son domicile, ses
blessures n 'étant pas graves. M. Thony
a été légèrement contusionné. La voi-
ture est démolie.

Décès du professeur
Paul Hauduroy

LAUSANN E (ATS). — Le professeur
Paul Hauduroy, qui enseignait depuis
1939, l'hygiène, la parasitologie , la bac-
tériologie à la faculté de médecine de
l'Université de Lausanne est mort ven-
dredi à l'âge de 70 ans.

II avait donné sa démission pour lo
mois d'octobre prochain.

Dans le train
Une Vaudoise dépouillée
- - ,de 500 francs in'u
(sp) Une Vaudoise qui se rendait aux

Fêtes cle Genève a fait une bien mau-
vaise expérience. A l'arrivée au bout du
lac elle constata , en effet , que son sac
à main (dont elle assure qu 'il n'a pas
quitté son bras...) avait été * soulagé » de
500 francs. Elle a donc manifestement été
victime d'un pickpocket particulièrement
habile.

Disparition
(sp) Un pédalo a été trouvé vide, vendredi
à 19 h 45, à 3 km au large de Pully,
après avoir dérivé. Il avait été loué à Ouchy
à 13 h 45 par M. Johann Eicher, 39 ans,
domicil ié à Lyss, père de quatre enfants,
qui travaille à Lausanne, où il prend cham-
bre • et retourne dans sa famille chaque fin
cle semaine. C'est ce qui a pu être établi
d'après les documents d'identité et les ha-
bits laissés à bord. On pense que M. Eicher
aura voulu se baigner dans l'après-midi, au
large d'Ouchy, et qu'il aura été pris d'une
congestion.

Là police lausannoise et la gendarmerie
du lac ont entrepris des recherches.

On cambriole
(sp) Une épicerie a été cambriolée, ave-
nue de La Harpe, à Lausanne : 300 fr.
ont disparu. Un autre commerce, dans le
quartier, et un de l'avenue de France
ont failli l'être. Les voleurs n'ont pu
entrer.

ZURICH (UPI) .  — Samedi soir , une
centaine de jeunes gens des deux sexes ,
adeptes de la mini-jupe , ont envahi le
café « Odéon », p lace Bellevue , à Zu-
rich, pour p rotester contre l'interdiction
faite aux jeunes filles en mini-jupes trop
osées d'entrer dans l 'établissement par
le tenancier. Après avoir obten u satis-
faction , les manifestants ont évacué le
local, tandis qu 'au dehors, deux douzai-
nes de policiers n'eurent finalement pas
à intervenir. (Téléphoto AP)

Rage : mesures rapportées
à Zurich

SCHAFFHOUSE ( UPI). — Bien que la
semaine dernière, un nouveau cas de
rage animale ait été constaté à Schleit-
heim/Oberwiesen, dans le nord du can-
ton de Schaffhouse, l'Office vétérinaire
clu canton de Zurich a décidé de rap-
porter avec effet immédiat les mesures
prises le 2 mai et le 21 juin pour les ré-
gions le long du Rhin et de la frontiè-
re schaffhousoise, où un renard infec-
té avait été trouvé mort entre Feuertha-
len et Flurlingen.

Manifestation
pour la mini-jupe

à Zurich

SUISSE ALÉMANIQUE» M

(sp) Un naïf Espagnol, saisonnier à Ge-
nève , avait fait la rencontre, sur le pont
du Mont-Blanc, de deux quidams, comme
lui noctambules, qui l'invitèrent gentiment
à aller prendre un verre à l'estaminet le
plus proche.

Le trio prit la direction du quartier de
Montbrillant. Mettant à profit le lieu dé-
sert, les deux inconnus attaquèrent tout
à coup l'Espagnol, le bourrant de coups
de poings et le menaçant d'augmenter la
« ration » s'il ne leur remettait pas son
portefeuille. Ils le lui dérobèrent d'ailleurs
sans attendre sa réponse, leur victime n'étant
plus en état d'opposer une quelconque ré-
sistance. L'agression ne rapporta que 120
francs à ses auteurs. L'Espagnol a pu four-
nir un vague signalement des deux bandits
et la police enquête.

Un Espagnol attaqué
et dévalisé



Des chars et des canons de gros calibre
Durs combats entre maoïstes et anti » maoïstes...

A Canton, des cargos transportant des armes pris à l'abordage
TAIPEH (AP). — La guerre civile fait rage entre partisans et adversaires de

Mao Tsé-toung dans la province de Seu-Tchouan, où des chars et des canons de
gros calibre sont en action, rapporte l'agence « Central News », faisant état, comme
sources de ses informations, d'agents du service de renseignements.

Les antimaoïstes se sont emparés de la
ville industrielle de Nanchoung, sur la ri-
vière Kialing, à 145 km au nord- ouest de
Tchoung-king, après cinq jours de combats
acharnés, et une violente bataille a éclaté
à Tcheng-tou, capitale du Seu-tchouan.

De nombreux immeubles ont été détruits
ou endommagés et les communications avec
le monde extérieur sont coupées.

D'après les mêmes sources , on se bat
également à Tchoung-king, qui, pendant la
guerre contre le Japon, fut la capitale du
maréchal Tchang Kai-chek, ct le trafic
serait désorganisé sur toutes les principales
voies ferrées de la Chine par suite des
heurts entre les factions rivales.

A L'ABORDAGE...
D'autre part, des cargos transportant cles

armes au Viêt-nam du Nord ont été pris à
l'abordage dans le port de Canton, et des
éléments conservateurs (antimaoïstes) se
sont emparés de mitrailleuses et de muni-
tions, affirment des affiches murales pla-
cardées à Pékin. Des coups de feu ont été
entendus, poursuivent ces affiches , ajoutant
que la sécurité publique cantonaise (police)
a suspendu ses activités le 8 août, et que
cles agents de police ont été démis de leurs
fonctions. Des autobus surchargés cle Can-
tonais qui essayaient de fuir les heurts qui
se produisaient dans la ville se dirigeaient
vers les faubourgs.

Enfin, selon des voyageurs de retour dc
Canton, on peut voir des pendus — dont
certains ont été évcntrés — aaccrochés aux
arbres et aux lampadaires dans plusieurs
artères de la grande ville chinoise. Selon
ces voyageurs, la criminalité ayant forte-
ment augmente, du fait que la police ct
l'armée sont trop occupées à essayer de
séparer les divers groupes JJ révolutionnai-
res » et « contre-révolutionnaires » qui s'af-

frontent constamment, les citoyens rendent
eux-mêmes une justice expéditive en lyn-
chant les criminels surpris en flagrant délit.

Le comité central du parti communiste
chinois a relevé de leurs fonctions les res-
ponsables du bureau qui couvrait les trois
provinces du nord-est de la Chine (Mand-
chourie) et a ordonné contre eux une « lut-
te critique complète » ainsi qu 'une réforme
du parti et de l'administration en Mand-
chourie.

Le bilan de la Révolution culturelle de
Mao est loin d'être bon pour les maoïs-
tes, estiment généralement les observateurs
de la scène chinoise au Japon.

Dans sa lutte contre .les hommes de
Liou Chao-chi, Mao semble adopter le
principe défini par les rois Wen et Wou
(Xlle siècle avant Jésus-Christ I) selon le-
quel tension et relâchement doivent alter-
ner dans la manière de régner. Telle est
l'observation faite dans la revue yougo-
slave par un ancien correspondant de Pé-
kin qui rentre après avoir passé sept ans
en Chine. Il y a vingt ans Mao reprenait
ce principe lorsqu 'il estimait devant les jour-
nalistes qu 'il ne fallait pas trop tendre l'arc
contre les opportunistes de droite.

Enfin , plus de 200 personnes auraient été
tuées et de nombreuses autres blessées à la
suite cle heurts qui ont opposé dans une
gare de Canton, Gardes rouges et chemi-
nots , rapportent des voyageurs arrivés de
Hong-Kong.

Debray fait la grève de la faim
pour protester contre l'obligation
de porter la camisole des forçats

Son procès débute cette semaine à Camiri en Bolivie

LA PAZ (Bolivie) (AP). — Régis Debray,
le jeune journaliste français détenu à Camiri,
pour complicité avec les maquisards bo-
liviens, a entamé une grève de la faim
après avoir reçu l'ordre de porter l'uniforme
des prisonniers, rapporte le journal « El
Diario >J .

Régis Debray a eu les cheveux coupés
à ras et a dû endosser un uniforme de
prisonnier . en contonnade blanche à rayures
vertes portant les lettres • P> > et c B » et
le numéro 101.

11 a déclaré à deux journalistes venus
cle la Paz : Ce traitement digne des camps
de concentration est humiliant. Je ne suis
pas condamné. (« Le « détenu 101 » a ajou-
té : « Je ferai la grève de la faim jus-
qu 'à ce qu 'on me rende mes vêtements
civils. .

De son côté le colonel Teran , comman-
dant de la zone militaire de Camiri , a
déclaré que Debray devait porter cette
tenue parce qu 'il était prisonnier militaire.

Cependant, le procureur du Conseil de
guerre , le colonel Remberto Iriarte Paz,

arrivé à Camiri , a manifesté son etonne-
ment devant cette décision. On souligne à
la Paz que le colonel Teran a donné ces
instructions quelques jours seulement avant
la réunion à Camiri du Conseil de guerre,
dont le président sera le seul compétent
pour tou t ce qui concerne les inculpés
pendant le procès.

Le procès de Régis Debray doit com-
mencer cette semaine.

Le président René Barrientos a affirmé
que le jeune Français aura droit à un
procès honnête !

S'il est reconnu coupable, il est passible
d'une peine de 30 ans cle prison.

Escorté de remorqueurs bondés
ie Gardes rouges h curgo russe

« Swlisk » u pu quitter lira

Toute cette histoire pour un insigne de Mao.

MOSCOU (AP). — Le capitaine du
cargo soviétique « Svirsk » et trois autres
membres de l'équipage du navire ont été
libérés par les Gardes rouges et le bâtiment
a été déhalé du quai par un remorqueur,
a annoncé un communiqué officiel soviéti-
que qui indique que l'équipage au complet
est à bord du cargo qui a subi des dégâts,
dont l'importance n'est pas précisée, lors-
que les Gardes rouges l'envahirent vendredi,
alors qu 'il était accosté dans le port de
dairen (voir notre dernière édition). 11

n'est pas fait mention de blessés parmi
l'équipage, mais des informations antérieu-
res, de source soviétique, avaient annoncé
que le capitaine Viktor A. Korjov , qui
avait été arrêté, avait été l'objet de bru-
talités.

Le cargo dont la coque, les superstruc-
tures ct l 'équipement sont « recouverts d'ins-
criptions anti-soviétiques » a quitté Dairen
(en route pour Vladivostok), escorté de
sept remorqueurs pleins de Gardes rouges.

Les documents clu navire ont été confis-
qués par les Chinois et on ignore ce
qu 'ils sont devenus.

Selon une version de l'incident parue
dans la « Pravda » quelque temps après
l'arrivée du JJ Svirsk n dans le port de
Dairen, les autorités communistes chinoi-
ses avaient accusé le commandant en se-
cond Stanislav V. Ivanov d'avoir commis
une JJ violation de la souveraineté chinoise »
cn refusant d'accepter un insigne repré-
sentant le portrait de Mao Tsé-toung.

Les Chinois réclamaient que l'officier
leur soit livré , mais le capitaine refusa.
L'incident semblait réglé ct le navire em-
barqua, comme prévu , une cargaison de sel.

Mais lorsque le capitaine descendit à
terre pour signaler la date et l'heure d'ap-
pareillage de sou bâtiment au bureau du
port , il fut arrêté sans plus de cérémonie
ct brutalisé...

De son côté , Pékin a élevé une protes-
tation énergique auprès du gouvernement
soviétique contre les « insultes » qu'auraient
lancé contre Mao Tsé-toung les marins
du navire.

Selon la note, deux marins auraient ac-
cepté des insignes tle Mao Tsé-toung puis
les auraient jetés à la mer.

Les poissons ont bien ri.
Le Canada a ses jeux de bûcherons ; l'Allemagne a celui des pêcheurs. Les joutes se sont
déroulées sur le lac de Starrtberg. Chaque pêcheur , juché sur son bateau et arm é, non
d'une gaule mais d'une longue perche, devait déséquilibrer son concurrent. On voit ici
l'adversaire du No 17 faire un joli saut de carpe 1 L'histoire ne dit pas si les vaincus
ont été repêchés... (Téléphoto AP)

L'aviation ii Nigeria i bombardé
deux villes du Biufru , doit Enugu

C'est le début des ©pératissiis ie guerre totale*...

Les avions du Biafra ont, eux aussi, lâché leurs proj ectiles
LAGOS (ATS-AFP). — Enugu, capitale

clu Biafra, et Onitsha, ville située dans
l'ouest du pays, ont subi « des dégâts
considérables » au cours dc bombardements
opérés par les forces aériennes nigériennes,
annonce-t-on à Lagos de source officielle.

Ces bombardements, souligne-t-on dans

la capitale fédérale, marquent le commen-
cement des opérations de JJ guerre totale J>
contre le Biafra ordonnées vendredi à
l'armée, à l'aviation ct à la marine par
le général Gowon, commandant en chef
des forces armées, à la suite du bombar-
dement de villes du Nigeria par l'avia-
tion biafraise.

VICE ET VERSA ! ...,„..„.„ .,
D'autre part, des unités de l'armée du

Biafra, qui ont participé cette semaine à
la « libération » de l'Etat du Centre-ouest,
ont franchi la frontière de cet Etat et
se sont emparées de trois villes du Nigeria
du nord après une progression de 60 kilo-
mètres, a annoncé hier matin la radio d'Enu-
gu captée à Cotonou.

Parmi ces trois villes, figure l'important
centre d'Okène. L'objectif immédiat des
troupes du Biafra dans cette région, pré-
cise la ratlio, est Lokoja, base logistique
de l'armée du Nigeria.

Afin de faciliter la progression des unités
terrestres, des appareils dc l'armée de l'air
clu Biafra ont à nouveau bombardé Lokoja.
JJ Après deux jours de bombardements, la
ville, en flammes, a été entièrement éva-
cuée « a dit hier matin la radio d'Enugu,
qui fait également état d'un nouveau bom-
bardement de la ville d'Idah, située au
Nigeria du nord sur la rive du Niger.

BILLETS DE BANQUE
Enfin dans une émission captée à Lagos,

la radio d'Enugu a annoncé que l'Etat
du Biafra avait émis des billets dc banque
pour une valeur totale d'un million de
livres sterling.

Frontière chinoise
Pendant ce temps, la campagne élec-

torale se poursuit, tant bien que mîil au
Vietnam du Sud. Les candidats civils
ont annoncé qu 'ils reprenaient leur tour-
née électorale mais ont souligné que le
déroulement fu tu r  de la campagne dé-
pend JJ de la bonne volonté du gou-
vernement JJ . Les candidats avaient an-
noncé qu 'ils renonçaient à faire cam-
pagne la semaine dernière en raison de
l'attitude dc la junte  militaire.

Aux Etats-Unis, la campagne électora-
le dont la régularité a été contestée
par le sénateur Kennedy et cle nom-
breux parlementaires, continue à susci-
ter des réactions défavorables.

JJ Les élections présidentielles au Viet-
nam du Sud , écrit le « New-York Post »
tournent en dérision à peu près tous les
principes humains  ct démocratiques...
La campagne électorale se déroule dans
une atntophère de répression politique,
de corruption et cle f raude flagran-

GÈNES (ATS-AFP). — Le « Liming »
(Aurore), 13,000 tonnes, battant pavillon chi-
nois, a été invité par les autorités por-
tuaires à quitter le port cle Gênes où il
était arrivé hier matin. Cette décision a
été prise en raison des inscriptions de pro-
pagande pro-chinoise qu'on pouvait lire en
lettres rouges (traduites en anglais) sur la
poupe et le flanc gauche du navire : « Sa-
lut au peuple travailleur italien », « Vive
l'amitié entre le peuple chinois et le peu-
ple italien » ainsi qu'une maxime de Mao-
Tsé-tung.

Le commandant du navire chinois ayant
refusé de quitter le port, le JJ Liming » y
est toujours ancré mais les 1500 tonnes de
marchandises diverses qu'il devait déchar-
ger sont restées à bord ainsi que l'équ i-
page.

Un navire chinois
invité à quitter

le port cie Gênes

Tn 
Efi*3 /fmës. tSîN. j t7\ /$ï\ IH S3 ifSX Gl P ffl 19 *0R> d J7 ><ffBk ^2 rffffk ITWi ŝ\m WtssW ŝs\W\. M M És9t ¦ ^̂  
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Le président yougoslave poursuit sa tournée des capitales arabes

DAMAS (AP). — Des acclamations en-
thousiastes ponctuées clu cri : « Pas de paix
avec Israël J> ont salué le président Tito
à son arrivée hier matin à l'aéroport de
Damas où son appareil , qui était escorté
par huit chasseurs « Mig » syriens s'est posé
à 7 h 45.

M. Nouredine Atassi, président de la
Syrie, lui donna l'accolade, tandis qu 'il était
procédé à un lâcher cle colombes blan-
ches, symbole cle paix , et que retentissait
une salve cle 21 coups de canons.

Dans la foule massée sur l' aéroport , on
remarquait cles pancartes avec ces slogans :
« Nous lutterons contre l'agresseur JJ , « Nous
n'abandonnerons pas nos droits » et aussi :

¦J Pas de paix au Moyen-Orient aussi long-
temps qu 'existera Israël. »

Les deux présidents gagnèrent ensuite Da-
mas en voiture acclamés tout au long du
parcours par la foule contenue par des mi-
liciens.

Les conversations ont commencé hier
après-midi et porteront essentiellement sur
les séquelles du conflit israélo-arabe. Le
présiden t Tito partira aujourd'hui pour Bag-
dad et sera de retour mercredi au Caire.

D'autre part , au cours de la première
phase de leurs entretiens , qui s'est terminée
samedi matin , le maréchal Tito et le pré-
sident Nasser ont échangé des informations
et des opinions sur la situation internatio-

nale et sur les c pressions exercées par les
impérialistes contre les pays non alignés > .

Un porte-parole officiel yougoslave a in-
diqué que « le maréchal Tito, à l'occasion
de son voyage à Damîis et à Bagdad ,
complétera sa connaissance cle la situation
et aura ensuite duex jours d'entretiens avec
le président Nasser afin de parvenir à la
mise au point d'un plan d'action totale cles
pays non alignés » .

Le président irakien Aref est arrivé sa-
medi 'à Amman (Jordanie) pour discuter
des plans d'après-guerre et des propositions
en vue d'un sommet arabe destiné à uni-
fie r la stratégie face à Israël.

Enfin , le roi Hussein de Jordanie a ac-
cepté l'invitation que lui a faite le prési-
dent Aref , et se rendra à Bagdad à une
date qui sera fixée ultérieurement.

150,000 RÉFUGIÉS
Le gouvernement jordanien a ouvert en-

viron 100 bureaux clans les villes et dans
dix camps afin de permettre aux réfugiés
qui désirent rentrer sur la rive occiden-
tale du Jourdain de remplir les formulaires
fournis par Israël et la Croix-Rouge.

Les autorités estiment qu'un maximum
de 150,000 réfugiés seront autorisés à re-
tourner chez eux sur un total de 235.000
et la Croix-Rouge a démenti les in formations
en provenance de Jérusalem selon lesquelles
Israël modifiait les conditions de rapa-
triement , à la suite clu raidissement de la
résistance intérieure sur les territoire oc-
cupés.

Avant son départ , à bord d'un avion dc
ligne régulier dont le compartiment de pre-
mière classe lui avait été réservé, le chance-
lier a déclaré qu 'il entreprenait ce voyage
dans le même esprit que ses prédécesseurs,
M. Conrad Adenauer ct M. Ludwig Erhard.

Bonu ct Washington, a-t-il souligné, sont
rapprochés par une communauté d'intérêts.

u Nous vivons dans un monde qui chan-
ge rapidement. Pour cette raison, chaque
alliance doit êtrb examinée pour établir si
elle est ajustée aux conditions changean-
tes ...

Le chaucellier qui doit être rejoint , au-
jourd'hui à Washington par M. Willy
Brandt , ministre des affaires étrangères,
a tenu , semble-t-il, à ne pas prendre avec
lui des hommes-clés dc son gouvernement,
M. Gerhard Schrœder, ministre de la dé-
fense, considéré comme pro-amérlcaiii, et
M. Franz-Josef Strauss, ministre de l'écono-
mie et des finances, le « gaulliste de Bonn ».

Ces deux ministres ont joué tous deux
un rôle important clans la décision de M.
Kiesinger cle réduire le budget militaire
dc son pays.

Au cours des entretiens avec le prési-
dent Johnson qui commenceront demain,
le chancelier va expliquer les raisons qui
l'ont conduit à prendre une telle mesure
ct proposera — croit-on — à son inter-
locuteur soit une réduction des achats
d'armes américaines — soit les deux.

M. Schrœder avait déclaré que les J< cou-
pes JJ envisagées dans le budget militaire
auraient pour résultat une réduction cle
60,000 hommes, des effectifs de la Bun-
deswehr.

Cette déclaration qui devait d'ailleurs
être démentie avec une certaine gêne par
le chancelier Kiesinger avait entraîné une
réaction assez vive cle Washington, qua-
lifiant les mesures d'unilatérales.

Cette réaction des Etats-Unis intervenait
peu après les critiques formulées par l'Al-
lemagne de l'Ouest contre le projet do
traité sur la non-dissémination des armes

nucléaires. Bonn avait accusé Washington
de ne pas avoir consulté ses alliés sur ce
problème.

ET LA NON-DISSÉMINATION
Le projet de traité va être une nouvelle

fois évoqué alors que l'on parle de plus
cn plus d'un accord soviéto-américain sur
le projet, à Genève.

Les Soviétiques auraient, cn effet , accepté
un. compromis sur la question du contrôle.
Les Six s'opposaient à un contrôle de
l'Agence mondiale de l'énergie atomique ,
n'acceptant que celui de l'EURATOM. Les
discussions sur le projet cle traité doivent
reprendre demain à Genève.

L'Allemagne de l'Ouest qui ne participe
pas aux négociations avait demandé égale-
ment ii ce que le traité n'entrave pas la
recherche nucléaire à des fins pacifiques et
ù ce que des garanties soient accordées
par les deux grands au pays s'engageant à
ne pas acquérir d'armes nucléaires.

Les discussions entre M. Johnson et le
chancelier porteront également sur o l'ou-
verture à l'Est » de Bonne et l'établisse-
ment de relations diplomatiques avec la
Roumanie, l'amélioration des relations fran-
co-allemandes, la refonte de l'OTAN, compte
tenu de la détente en Europe, la guerre
du Vietnam et l'attitude réservée de Bonn
à l'égard du conflit.

Cinq millions de livres sterling
en faux billets découverts dans
l'orgue d'une église à Merano

MERANO (AP). — En recherchant la
date cle la constructio n cle l'orgue de
l'église de San-Valcntino , à Merano , des
spécialistes ont découvert fortuitement un
stock de faux billets représentant cinq mil-
lions cle livres sterling, qui avaient été
imprimés par les nazis pendant la guerre.

Ces billets étaient destinés à Vt opéra-

tion Bernhard ^ qui visait à ruiner les
finances de la Grande-Bretagne en inon-
dant  le marché mondial cle fausses livres
sterling.

Une première impression avait donné
des résultats décevants. Les faux billets
étaient aisément reconnaissablcs , et Hitler
avait personnellement donné l'ordre de li-
bére r cle prison un faux monnayeur de
talent pour préparer une seconde impres-
sion.

Le résultat a été meilleur. Les Allemands
ont réussi à échanger certains de ces billets
contre cle vraies livres sterling ou dollars
américains dans les pays neutres. Les bil-
lets découverts clans l' orgue cle Merano
faisaient partie cle cette seconde impression*

Ces billets ont été également utilisés
pour financer certaines opérations d'espion-
nage. Le célèbre espion « Cicero » qui
travaillait comme maître d'hôte l à l'ambas-
sade de Grande-Bretagne à Istamboul avait
demandé a être payé en livres. On lui
en avait donné cles fausses I

Un autocar espagnol transportant des ' tou-
ristes anglais est entré en collision avec
un camion sur la route cle Palma-de-
Majorque. Neuf touristes qui venaient d'ar-
rive r aux . Baléares ont été tués . pt . 26 • ont i
été plus ou moins grièvement blessés.

Menfi Anglais tués
ei vingt-six blessés
aux îles Baléares

Accident en Iran :
40 tués, 33 blessés

TÉHÉRAN (AP). — Quarante morts
ct 33 blessés grièvement atteints, tel est
le bilan d'une collision qui s'est produite
hier à l'aube entre deux autocars à 610 km
au sud-est de Téhéran.

Vingt-cinq personnes ont été tuées dans
l'un des véhicules qui se rendait dc Té-
héran à Kerman, et 15 dans l'autre qui
venait de Yazd et se dirigeait vers la
capitale.

Dix-sept pèlerins
piétines en Inde

MADRAS (AP). — Dix-sept personnes
ont été tuées et dix grièvement blessées
piétinées dans une foule qui se pressait
devant le temple de Tirupathi , pour offrir
leurs chevaux au dieu Vcnkateswara . Des
millions d'enfants et d'adultes viennent cha-
que année ftiire cette offrande dans ce
temple qui se dresse au sommet dc
l'un cles monts do Tirupathi , à 1200 mètres.

Un derrick
en flammes :

plusieurs blessés

Les pompiers ont été réveillés très tôt ,
hier mat in , à Los Angeles où une explo-
sion a mis le feu à un derrick. Le tra-
vail a été rendu particulièrement ardu ,
les échelles étant un peu courtes. Plusieurs
personnes ont été blessées clans l'incendie,

(Téléphoto AP)

lutta alpinistes allemands
tués par le foudre ou Mont-Blanc

Ils éliraient été surpris dans leur sommeil...

CHAMONIX (AP). — Hier dans la
matinée , les corps des quatre alpinistes tués
par la foudre au col dc la Brenva ont été
redescendus à Chamonix par l'hélicoptère
de la protection civile.

Les hommes se trouvaient plus haut que
le col de la Brenva (4100 mètres) ; deux
des victimes portent cles traces de brû-
lures par la foudre ct ont été figées par
la mort clans un effroyable rictus.

Les quatre alpinistes sont dc nationalité
allemande. Il s'agit d'un professeur ct de
trois étudiants, Hcnning Muller , 44 ans ,
demeurant à Mainz, Christian Roller, 26
ans, demeurant à AIzey, et Wolfgang Wil-
heim. 27 ans, d'AIzey également.

Les quatre alpinistes, semble-t-il, ont été

foudroyés clans la nuit du 9 au 11 août.
Ils auraient été surpris clans leur som-
meil sous leurs tentes dc nylon. Celles-
ci auraient éclaté projetant les corps à
distance.

L'équipement, très complet , qui a été re-
trouvé fait penser que les victimes étaient
des alpinistes expérimentés et entraînés. Il
y a quelques années déjà , sur l'arête termi-
nale du Mont-Blanc, cinq alpinistes espa-
gnols avaient été foudroyés d'un seul coup.

C'est à 7 h hier matin que l'hélicop-
tère les a récupérés au refuge des Grands-
Mulets. Deux guides avaient vu au col de
la Brenva des corps enfouis sous la neige ,
mais n'avaient pu poursuivre leurs recher-
ches en raisons des menaces du mauvais
temps.

Un Tanzanien
mange ®m père,

sa fenirn®
et ses 3 enfants

DAJR-ES-SALAM (Tanzanie) (AF). —
Mis en appétit par un philtre de fa-
brication locale, à base de sang ct
d'ergot de coq, Mahola Peticete tua
sou père pour le manger.

Les reliefs cle son papa terminé ,
son ail friand se porta sur sa femme.
Mahola en fit son menu pendant quel-
ques jours puis décida de croquer ses
trois marmots.

Sa propre famille ayant été digérée,
il alla voir le sorcier du village pour
lui demander comment mettre fin à
cette passion pour la chair humaine.

Le sorcier alla prévenir les autorités
locales qui arrêtèrent le cannibale. Ma-
hola a déclaré à la cour qu'il ne cro-
yait pas avoir mal agi cn mangeant sa
famille !

Carmichael
n'a pas passé

par Madrid
MADRID (AP). — Des agents consulai-

res américains ont attendu vainement hier
matin pendant plusieurs heures à l'aéroport
de Barajas 'à Madrid , l'arrivée de Stokely
Carmichael, l'avocat du « pouvoir noir » aux
Etats-Unis, qui , selon certaines rumeurs, de-
vait faire escale en Espagne à son retour
de Cuba où il a assisté à la conférence de
l'organisation cle solidarité latino-américaine.

Ils avaient l'intention de lui notifier que
son passeport serait invalidé s'il ne retour-
nait  pas aux Etats-Unis.

Un passager français de l'avion arrivé cle
la Havane a déclaré que Carmichael avait
annoncé qu 'il comptait rentrer aux Etats-
Unis. Il en était de même pour d'autres
Américains qui l'avaient accompagné à la
conférence.

Le métropolite
de Leningrad

reçu par Paul ¥1
Mgr Nikodim , métropolite de Leningrad ,

a été reçu en audience privée par le pape
Paul VI. Il est considéré comme le second
personnage de l'Eglise orthodoxe russe et
passait par Rome en se rendant en Crête,
afin d'assister à une réunion du comité
central du Conseil mondial des Eglises.
La radio du Vatican a diffusé la nouvelle,
en ajoutant que le métropolite est souvent
considéré comme le successeur désigné du
patriarche Alexis de Moscou.

A la frontière...

VIENNE (ATS-AFP). - Un grave in-
cident frontalier s'est produit hier après-
midi à la frontière austro-tchécoslo-
vaque : sept réfugiés tchécoslovaques
ont été grièvement blessés par les ra-
fales de mitraillette d'un garde-frontière
tchécoslovaque, alors qu'ils se trouvaient
déjà en territoire autrichien .

Le drame s'est produit à 16 h 40
lorsque huit ressortissants tchécoslovaques
passèrent la frontière et se mirent à
courir en direction du poste autrichien,
situé à 70 mètres.

Sept réfugiés, bien qu'atteints par les
balles, réussirent à prendre la fuite. Le
huitième fiit rattrapé par les douaniers
tchécoslovaques. Les réfugiés, dont la
gravité cles blessures n'est pas connue,
ont été hospitalisés à Gmunden, en Bas-
se-Autriche.

Les huit ressortissan ts faisaient partie
de la même famille, soit les parents,
leurs deux filles, deux de leurs fils
et leur petite-fille qui sont parvenus
en Autriche, tandis que leur fils cadet,
un garçon de 12 ans, a été rattrapé par
les douaniers tchécoslovaques.

Les blessures cles réfugiés ne sont pas
très graves.

Huit réfugiés
tchécoslovaques

mitraillés !

La guerre cles « Radio-pirates > touche à
sa fin. Lundi à minuit , la loi visant à
l'interdiction cles stations de radio commer-
ciales illégales , entrera en vigueur. Pour
les 11 < pirates > diffusant 24 heures sur
24 dc la musique populaire à partir cle
bateaux ou cle fortins cle DCA désaffectés
situés au large cles côtes cle Grande-Bre-
tagne , la nouvelle loi sera impitoyable :
elle consiste en effet , en un véritable blo-
cus.

Des bijoux valant- 500,000 fr.
disparaissent sur la côte

CANNES (AP). — Les gendarmes de Man-
dclicu , près clo Cannes , sont depuis ce matin
à la recherche des bijoux appartenant à
une touriste allemande, Mme Liselotte Lin-
senhoff.

L'enquête s'avère particulièrement diffi-
cile car Mme Linsenhoff n'a pas pu pré-
ciser comment ses bijoux d'une valeur
totale de 500,000 francs et qui ne sont pas
assurés, ont disparu.

Ce soir à minuit :
la fin des radio-p irates ?

Plur la première flis dans l'histoire
cle l'Etat de Virginie un Noir a épousé
légalement une Blanche.

C'est en juin dernier qu'un arrêt de la
Cour suprême avait ordonné l'annulation
de la législation interdiasant les mariages
entre Noirs et Bluacs clans cet Etat.

Berlin : la mémoire courte !
BERLIN (AP). -. six années après

l'érection du « mur > de Berlin , 30 % seule-
ment des Allemands cle l'Ouest savent en
quelle année il a été construit, a révélé
un sondage d'un institut d'opinion publique.

La Manche en monokini
Une Australienne cle 21 ans, Linda

McGill , qui veut tenter de franchir la
Manche à la nage en monokini, parce
que lors d'une précédante tentative la
bretelle de son maillot lui sciait le dos,
a provoqué des remous au sein de l'Asso-
ciation cle la traversée de la M.anche à
la nage I

Virginie : premier mariage entre
un Noir et une Blanche


