
Un d iplomate s uisse
représentant personnel
de Thant à Jérusalem

POUR DÉSAMORCER LA CRISE DU MOYEN-ORIENT

La nomination de M. Thalmann amène Israël à
récuser toute initiative des Nations unies

M. Thant, secrétaire général des Nations unies, a désigné un diplomate Suisse, M. Ernest Thalmann, comme
son représentant personnel à Jérusalem à seule fin de lui faire rapport sur la situation dans cette ville. Notre
compatriote aurait pour fâche, notamment, de fournir à M. Thant tous les renseignements qui permettront
plus tard au secrétaire général de l'ONU de donner tous renseignements utiles au Conseil de sécurité et à l'assem-
blée générale de l'ONU sur l'évolution de la situation.

Nos lecteurs pourront prendre connaissance ci-après, de l'article que nous fait parvenir à ce sujet notre corres-
pondant de Berne et des premières réactions en provenance de Tel-Aviv.

Sans mettre le moins du monde en cause la personnalité de M. Thalmann, II semble que le gouvernement
israélien soit, à priori hostile à ce que l'ONU s'occupe de près ou de loin du problème de Jérusalem.

M. Ernest Thalmann (Téléphoto AP)
est âgé de 53 ans. Il est au service du
département politique fédéral depuis
1945. Jusqu 'en 1954, il travailla aux
ambassades suisses à Paris et à Pra-
gue , avec des séjours intermédiaires à
la centrale de Berne. De 1954 à 1957 ,
il f u t  chef suppléant à la division
des af faires  administratives du dépar-
tement politique , pour être ensuite
nommé conseiller d' ambassade à Wash-
ing ton, puis promu conseiller ministé-
riel près l'ambassade de Suisse aux
Etats-Unis. En 1961 , le Conseil fédéral
le nomma au poste d' observateur suisse
auprès des Nations unies, à New-York,
avec le rang d' ambassadeur. Depuis son
retour à Berne en mars 1966 , l'ambas-
sadeur Thalmann dirige la division des
organisations internationales au dépar-
tement politique. C' est le troisième
Suisse à représenter personnellement
un secrétaire général des Nations unies
dans les zones « chaudes » du monde.
En 1960 , M. Edouard Zellweger s'était
rendu au Laos, pour le compte de
M.  Hammarskjoeld. La même année, le
secrétariat de l'ONU se f i t  représenter
au Congo par M. Victor Umbricht.

OffacieS
De notre correspondant de Berne :
La nouvelle, cette fois, est donc officielle :

M. Ernest Thalmann, ambassadeur, actuelle-
ment chef de la division des organisations
internationales au département politique fé-
déral, se rendra à Jérusalem, où il est
attendu le 21 août , pour y travailler deux
semaines durant, cn qualité de représentant
personnel du secrétaire général des Nations
unies.

U s'agit pour M. Thant de préparer le
rapport demandé par l'assemblée générale,
dans la résolution votée le 14 juillet dernier,
qui , tout cn contestant formellement la va-
lidité des mesures groupant cn une seule
unité administrative sous l'autorité du gou-
vernement de Tel-Aviv les deux parties de
la ville de Jérusalem, attend du secrétaire
général « un rapport sur la situation et sur
la mise en teuvre de la résolution ».

Les éléments de ce rapport , il appartien-
dra à M. Thalmann de les réunir sur place,

Dans la décision de M. Thant, c'est sans
doute moins le caractère et l'importance de
la mission que le choix de la personne qu 'il
faut considérer.

Un spécialiste
Au cours tles cinq années (1961-1966)

qu 'il passa à New-York en qualité d'obser-
vateur du Conseil fédéral auprès des Nations
unies, M. Thalmann a fait apprécier ses
qualités de diplomate, mais aussi d'homme.
Il a travaillé, en y mettant le tact néces-
saire, à faire mieux comprendre 1 la .  posi-
tion de noire pays à l'égard de la grande
organisation mondiale : et aussi les rai-
sons de celte position. L'appel dont il
est aujourd'hui l'objet montre bien que son
activité à Manhattan n'a pas été oubliée.

N'étant pas membre des Nations unies.

notre pays n'a eu aucune part au vote
de la résolution qui contient une condamna-
tion implicite de la décision gouvernemen-
tale de « réunifier » la ville de Jérusalem.

Un Suisse chargé d'une tâche d'infor-
mation à ce sujet ne peut donc être suspect
de partialité, du seul fait que son gouverne-
ment aurait, par vote du 14 juillet, mani-
festé déjà son sentiment sur la valeur de
l'acte contesté.

Certains services
Sans vouloir en exagérer la portée, on

peut dire que la désignation de M. Thalmann
vient à l'appui de I I  thèse selon laquelle,
cn des circonstances déterminées, la Suisse
neutre peut être en mesure de rendre cer-
tains services, sans participer aux débâts
cle Manhattan , plus facilement que si, en
sa qualité de membre de l'ONU, elle s'était
engagée d'une manière ou d'une autre.

Enfin , on considère à Berne qu'il s'agit
là d'une de ces formes de « bons offices »
qui attestent la volonté de la Suisse de ne
pas s'isoler cn un monde de plus en plus
troublé.

Contribution
Dans le communiqué officiel annonçant

que le collège gouvernemental a accepté
de mettre à la disposition de M. Thant le
chef de la division des organisations inter-
nationales, le département politique dé-
clare : « En accédant à la requête du se-
crétaire général , le Conseil fédéral entend
marquer le désir de la Suisse de contri-
buer à toute mesure visant à rétablir la
paix dans le Moyen-Orient, ainsi que sa
ferme volonté de collaborer à cet effet avec
les Nations unies ».

G. P.

(Lire la suite en dernière page)

L'arsenal nucléaire
de Pékin serait menacé par

les troubles intérieurs
Canton vit sous le signe de la terreur

HONG-KONG (AP). — «Si vous voulez la guerre, vous l'au-
rez ». Tel serait l'avertissement lancé au président Mao Tsé-
toung par le général Chen Tsai-tao, andien commandant des for-
ces du Wou-han , tandis que se poursuivraient des combats entre
maoïstes et anti-maoistes dans la province, et que l'agitation
s'étendrait à Canton.

(Lire la suite en dernière page)

Ces colonnes de fumées si épaisses qu'elles dissimulent une
partie de l'objectif cachent la ville nord-vietnamienne de Lang-
Son qui a été bombardée à deux reprises par l'aviation
américaine. Elles témoignent de l'importance de l'attaque.
Lire nos informations en dernière page. (Téléphoto AP)

Les fumées de Lang-son

UNE ROUTE EN ALASKA...

FAIRBANKS (ATS-AFP). — La ville de Fairbanks (30,000 habitants) et le vil-
lage de Nenana (300 habitants),  en Alaska , ont été déclarés régions sinistrées à
la suite de pluies torrentielles qui se sont abattues depuis mardi dernier faisant
déborder les rivières et provo quant des inondations. Fairbanks est coupé du reste
de l'Alaska les routes étant submergées. Plus de 200 maisons ont été abandonnées ;
des centaines de personnes réfugiées sur les toits ont dû être évacuées en héli-
coptère. A Nenana , on circule en bateau dans lea rues. Les derniers habitants res-
tés sur place tentent de combattre l'inondation à l'aide de sacs de sable, de pom-
pes et d'un bulldozer. Ils sont aidés en cela par 50 membres de la garde nationale
de l'Alaska dépêchés d' urgence. L'état de cette grand route , près de Fairbanks , té-
moigne de l ' importance des inondations.

(Téléphoto AT")

TRADUIT DU SUISSE. . .
Rendant compte récemment , dans un journal parisien, du succès de librai- i

rie que connaît chez les Français en ce moment un jeune auteur de la Suisse i
alémanique, Peter Bichsel, un critique littéraire d'outre-Jura intitulait son arti- i
cle : « Traduit du suisse » et non pas, comme on aurait pu s'y attendre, « Tra- j
duit de l'allemand ». Ce n'était point là, de la part de notre confrère fran- !
çais, une allusion ironique ou malveillante. Bien au contraire. 11 s'attachait . à I
mettre en évidence que le génie suisse alémanique, par sa truculence, par son I
inclination à la perfection et par sa façon de pétrir le verbe, donnait à la !
langue allemande une dimension nouvelle, véritablement helvétique. Cela vaut I
d'ailleurs également pour la langue parlée de nos concitoyens alémaniques. !

Pourrait-on en dire autant du parler des Romands, ou serait-il décent I
d'ailléguer, comme des étrangers parmi ceux qui visitent notre pays en grand !
nombre en cette saison ont tendance à le faire, que « la Suisse s'est forgé I
une sorte de langue nationale, un parler suisse , qui serait un mélange plus j
ou moins savoureux d'allemand, de français et d'italien, les trois langues j
nationales de la Confédération » ? =

Georges Borgeaud pose la question dans la « Revue du Centre d'infor- 1
motion de la culture française » et y répond : « Je ne sais si les Suisses aie- \
maniques apprécient cette confuse opinion, mais les Suisses français ou romands i
se révoltent à la pensée qu'on puisse les croire indifférents à la pureté de =
leur langue maternelle, qui est le français, celui de J.-J. Rousseau et de Ben- !
jamin Constant, après tout. » f

C'est très vrai. Les Romands dans leur ensemble apportent un grand soin |
au langage, dans leur conversation comme dans leurs écrits . De nombreux I
touristes en font d'ailleurs volontiers la remarque. Même si d'autre part l'occa- |
sion leur est donnée de sourire, quand leur tombe sous les yeux un échan- 1
tillon de « français fédéral », tel qu'il se fabrique dans les bureaux de l'ad- I
ministration et des services gouvernementaux, à Berne en particulier, où des I
fonctionnaires romands, alémaniques et tessinois assument la tâche délicate |
de rédiger des textes à l'usage de tous les Suisses. I

Une traduction élégante n'est pas fidèle, dit-on, et une traduction fidèle |
n'est pas élégante. Mais n'est-ce pas surprenant, tout de même, que les textes 1
allemands émanant de la cap itale fédérale sont toujours corrects, alors que |
les textes français laissent trop souvent à désirer ? 1

R. A. |

DÉVASTENT UNE PARTIE !
DE LA YOUGOSLAVIE

SARAJEVO (AP). — Des millions de rats et de sauterelles ont
envahi et dévasté les cultures de huit villages du district de Kalino-
vik , cn Bosnie, et avancent sur un front de quinze kilomètres en
direction de Sarajevo, dont il ne sont plus qu 'à 25 kilomètres.

Deux sortes de rats mènent l'attaque et ravagent 90 % de la mois-
son de blé, de haricots et de pommes de terre. Les sauterelles
suivent l'armée des rats et déblaient ce qui reste dans les champs.
Même le foin sec a été complètement détruit dans certaines régions
connues pour leur pauvreté, et les paysans sont désespérés.

Au ministère de l'agriculture de Bosnie-Herzégovine, on déclare
qu 'on ne-sous-estime pas la nécessité de faire quelque chose, mais
qu'aucune décision n'a encore été prise sur les mesures à prendre.

ENCORE UN PEU!
C' est ce que parait vouloir dire ce pe tit chien miniature
qui, comme on le voit, tient à l'aise dans cette tasse. Il
est âgé de quatre semaines et est la proprié té d' une famille
de Johannesbourg, en Afrique du Sud. Qu'adviendra-t-il

quand ce petit chien sera un pe u p lus grand ?
(Téléphoto AP)

Relations
germano -

américaines

LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
chancelier Adenauer, puis le

chancelier Erhard avaient coutu-
me de se rendre au moins deux

fois l'an à Washington. Depuis huit
mois qu'il est au pouvoir, M. Kiesin-
ger n'a pas encore franchi l'Atlanti-
que. Les relations germano-américai-
nes s'étaient-elles donc distendues à
ce point qu'aucun contact direct ne
paraissait indispensable ? Non pas,
mais l'actuel chef du gouvernement
de Bonn a tenu à remettre d'abord
de l'ordre dans sa propre maison
avant d'aller régler le» quelques
points litigieux qui le séparent de la
Maison-Blanche.

On sait que M. Kiesinger a hérité
d'un assez lourd passif de son pré-
décesseur qui, en politique, pratiqua
volontiers l'immobilisme et sur le
plan économique, tout « père du mi-
racle allemand » qu'il ait été naguè-
re, laissa un déficit assez considéra-
ble. Sur le premier point, le chance-
lier de Bonn cherche à se donner de
l'air en renouant tant avec la France
qu'avec les pays de l'Est, dans la
mesure du possible. Le récent voyage
de M. Brandt en Roumanie, de même
que l'accord commercial conclu avec
la Tchécoslovaquie en apportent la
preuve.

Sur le second point M. Kiesinger
opéra des coupes sombres dans le
budget allemand et la défense natio-
nale, malgré l'avis de M. Schroeder,
titulaire de ce portefeuille, en subit
les effets. II avait été question de
réduire de 60,000 hommes les effec-
tifs de la « Bundeswehr ». On s'est
arrêté finalement au chiffre de 15,000.
D'autre part, le cabinet d'outre-Rhin
envisage de diminuer les commandes
de matériel de guerre à Washington,
en contrepartie du départ de 75,000
soldats américains.

Ce sont ces mesures qui ont alarmé
le gouvernement de Washington qui,

-pour combler les vides qu'il creusait
lui-même dans le dispositif de l'OTAN
en ce qui concerne la République fé-
dérale, misait sur cette dernière pour
intensifier son propre réarmement.
Mais il y a plus. Le traité de non-
proUfération des armes nucléaires
dont on assure qu'il est maintenant
au point entre les Etats-Unis et l'Union
soviétique, provoque l'incertitude en
Allemagne comme en bien d'autres
pays du reste . Non pas que celle-ci
songe à posséder l'engin atomique
à des fins militaires autres que tac-
tiques. Mais elle a besoin dans ce
domaine des renseignements indispen-
sables pour l'utilisation de l'énergie
pour des objectifs scientifiques.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)
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HOCKEY SUR GLACE

Un Chaux-de-Fonnle?
pdtron de l'équipe suisse ?

Le FC Fribourg face
à une tâche difficile

(Lire en pages sportives)

Explosion dans une cave
à Estavayer-le-Lac

(Lire en page Bienne-Jura)

Pages 2, 3 et 6 : L'actualité régionale
Page 9 : Mais c'est Kennedy qui...
Pages 10 et 11 t Les sports
Page 13 : Les programmes Radio-TV - Le carnet du jour - Les bourses.

Télévision en couleur : le Conseil I
fédéml u choisi le système P AL i

(Lire nos commentaires en avant-dernière page]



Sur les 234 sinistres qui se sont
produits en 1966 duns le canton
28 ont été provoqués par la foudre
An cours de l'année 1966, 234 sinistres

ont été dénombrés dans le canton de
Neuchâtel causant des dommages pour près
de 1,800,000 francs. Cinq de ces incendies
ont été allumés par malveillance et 103 par
négligence ou imprudence. On note aussi
14 sinistres dus à des installations défec-
tueuses de feux et foyers, de canaux de
fumée, de chauffage ou d'éclairage ; 14 au-
tres dus à des installations électriques mal
établies, défectueuses ou mal utilisées ; 11
provoqués par des feux de cheminées ; 19
par des explosions ; 28 à la suite de cau-
ses diverses ou accidentelles et 12 à la suite
de causes inconnues. Enfin, la foudre a
provoqué 28 de ces sinistres.

Si six de ces incendies ont causé des
dommages dépassant chaque fois 100,000
francs, 132 firent moins de 1000 fr. de
dégâts. C'est en janvier que l'on a en-

registré le plus grand nombre de sinistres
(38) et en juillet qu'il y en a eu le
moins (9). Soixante-neuf sinistres ont été
enregistrés dans le district de Neuchâtel
(dont 52 au chef-lieu), 37 dans le dis-
trict de Boudry, 20 dans le Val-de-Travers,
21 dans le Val-de-Ruz, 56 dans le dis-
trict de la Chaux-de-Fonds et 31 dans celui
du Locle.

C'est d'ailleurs la Chaux-de-Fonds qui a
connu la plus forte proportion de dom-
mages (41,99%), puis dans l'ordre : Neu-
châtel (31,46 %), le Locle (17,36 %), Bou-
dry {5,43 %), Val-de-Ruz (2,30 %) et
Val-de-Travers (1,46 %).

En 1966, la Chambre cantonale d'assurance
immobilière contre l'incendie a procédé à
l'évaluation de 2807 bâtiments dont 885
dans le district de Neuchâtel.

Près du quart de ces immeubles étaient
des bâtiments neufs.

Minuit ? Mais c'est trop tard
pour boire un verre au bar !

AU -TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y. de
Rougemont, assisté de Mme D. Pfurter qui
assumait les fonctions de greffier.

Le 21 juillet 1967, profitant du beau
temps et d'une douce soirée estivale, M. B.
se promenait en ville pour terminer sa
balade dans un bar de la place. Il était
minuit, on lui indiqua que c'était l'heure
de police et qu'on ne pouvait plus entrer.
Il était avec quelques amis. Une bagarre
éclata entre les sommeliers et les tardifs
et récalcitrants clients. Un peu de sang,
des bleus et des meurtrissures, un gilet
déchiré, tel est le bilan de cette mauvaise
plaisanterie de quelques personnages qui
trouvaient trop stricte la fermeture de po-
lice. Comme ses compagnons restent in-
trouvables, seul M. B. est traduit en jus-
tice ; il ne s'est pas présenté. C'est donc
par défaut et sous réserve de relief que
le prévenu est condamné à 50 fr. d'amende

(peine requise, d'ailleurs, par le ministère
public) et à 30 fr. de frais.

H. W. a été condamné en 1966 à une
peine d'interdiction de débits alcooliques
dans les cantons de Neuchâtel et Berne
par un tribunal bernois. Pensant que la
police de notre canton était moins atten-
tive et alerte que celle de nos proches voi-
sins, il s'aventura dans un cercle de la
ville où il fut bientôt appréhendé. Cette
incartade lui vaut une peine de 15 jours
d'arrêt et le paiement des frais de la cause.

J. U. avait été condamné à verser cent
vingt francs par mois â l'Office des pour-
suites pour diverses dettes qu'elle avait
contractées. Comme elle ne s'est pas exécu-
tée et qu'elle le pouvait, elle se voit infliger
5 jours d'emprisonnement avec sursis et
les frais de la cause.

Pour ne pas avoir payé sa taxe mili-
taire, G. K. est condamné par défaut à
10 jours d'arrêt sans sursis (au vu de ses
antécédents). Les frais de la cause restent
à sa charge.

Les amateurs apprennent le métier
du théâtre à la Tour-de-Peilz

Une réj ouissante collaboration franco-suisse

Quand on se rend dans un port , on
regarde les bateaux. Sauf à la Tour-de-Peilz
où l'on regarde, du moins pour quelques
jours, des tréteaux, qui s'insèrent d'ailleurs
à merveille dams le cadre de verdure.
C'est là que les stagiaires du cours d'art
dramatique ont montré, dès hier soir, ce
qu'ils ont appris en quelque cinq semaines.

Ce n'est pas la première fois que M.
Jean Lagénie, un Bordelais aussi attachant
que modeste et qui porte le titre (et ce
n'est pas lui qui s'en vante !) de conseiller
national d'art dramatique, s'en vient en
Suisse, donner quelques judicieux conseils
à une poignée de comédiens de la Fédéra-
tion suisse des sociétés de théâtre amateur.

Mais, c'est la première fois, cette année,
qu'un stage complet de réalisation d'art
dramatique a lieu en Suisse, à la Tou r-de-
Peilz, et ceci grâce aux bonnes relations
existant entre le ministère de la jeunesse
et des sports de France et la Fédération.

Les cours ont débuté le 16 juillet par
des exercices appropriés : éducation corpo-
relle, improvisation individuelle et choré-
graphique, travail de mime, séance de dé-
contraction, éducation vocale, sans parler
des travaux plus pratiques : décoration, con-
fection des costumes, et nous en passons.

Car ces cours ne sont pas seulement
réservés à' la formation du comédien. Ils
concernent la création d'une pièce.

Ces quelques semaines de travail , sui-
vies par une septamtaine de participants
se concrétisent maintenant par la présenta-
tion , au port , de deux pièces, « L'Annonce
faite à Marie • de Paul Claudel et « Cha-
mailli à Chiogga », de Carlo Goldoni. Les
comédiens de la première pièce ont tra-
vaillé sous la direction de M. Lagénie, ceux
de la deuxième sous celle de M. Raymond
Paquet ; encore un Bordelais et un grand
Monsieur du théâtre...

Les stagiaires sont logés dans le col-
lège de la Tour-de-Peilz où ont été amé-
nagés également les différents ateliers et
salles de cours. Quant aux frais du stage,
ils ont été assurés par quelques amateurs
bénévoles et, surtout , par les 30,000 francs
que le gouvernement français a mis à la
disposition des responsables. Un geste qui
fait bien plaisir et qui , nous l'espérons,
sera pour nos autorités un exemple, non
pas à suivre , mais su ivi I

(Bh)

L'ANNONCE FAITE A MARIE — Claudel sur les tréteaux du port,
à la Tour-de-Peilz.

LE MAITRE — Les dernières recommandations de M. Lagénie (au
centre) avant l'entrée en scène.

i (Avipress - -Bh)

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 10 août. Haberli, Va-

lérie, fille de Daniel, chauffeur de taxi à
Neuchâtel, et de May-Josette, née André ;
Cachet, Stanislas, fils de Jean-Noël, agricul-
teur à Enges, et de Diana, née Wijngaard ;
Castellano, Giuseppina , fille de Giovanni,
manœuvre à Cortaillod, et de PetronUla-
Maria, née Moscato. 11. Uebersax, Sabine,
fille de Willy-Jean-Pierre, décorateur à Neu-
châtel, et d'Yvette-Madeleine, née Meyer ;
Bolis, Claudia, fille d'Angelo, contremaître
à Corcelles, et de Caterina, née Belotti. Lu-
di, Christian, fils de Hans-Jakob, fabricant
à Port (Berne), et de Mireille-Jeanne, née
Miigeli. 12. Spati , Gabrielle-Françoise, fille
de Josef-Ludwig, magasinier 'à Marin , et de
Margrit-Klara , née Muller 13. Paleari-Del-
vecchio, Nadia-Lucia, fille de Bruno, em-
ployé de commerce a Neuchâtel , et d'An-
gela, née Cappa ; Weber, Isabelle, fille de
Pierre-André-Christian, ébéniste à Hauterive,
et de Marlyse-Christine, née Messerli ; Gen-
dre, Isabelle-Blandine, fille de Gustave-
Robert, chauffeur de camion au Landeron,
et de Suzanne-Marie , née Rime.

PUBLICATION DE MARIAGE. —
14 août. Guinchard , Marcel-Claude-Lucien,
employé de bureau à Hauterive, et Piscia,
Ambrosine-Louise, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 13 août. Matthey-de-1'Etang
née Batscher , Berfha , née en 1886, ména-
gère à Neuchâtel , veuve d'Henri-Walter.

Très belle récolte de rouge
en perspective sur les

coteaux du Léman
(sp) Il a fai t ,  très chaud dans le vigno-
ble en terrasse. Les premiers raisins ont
tralui sur les coteaux des bords du Lé-
man. On établit les premières prévisions
de récolte, très belle pour les rouges, ce
qui promet des salvagins en nombre et
en qualité, supérieurs à la moyenne des
dix dernières années dans les dorins.
On articule le chiffre d'environ 28 à
.10 millions cle litres, pour le canton cle
Vaud.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 15 août 1967.

— Température : Moyenne 19,8, min : 13,3,
max : 25,3. Baromètre : Moyenne : 720,6.
Eau tombée : 5,8 mm. Vent dominant :
direction : sud-ouest , force : modéré à fai-
ble. Etat du ciel : couvert jusqu 'à 9 heures,
ensuite très nuageux à nuageux jusqu 'à
12 heures, ensuite nuageux à légèrement
nuageux , clair le soir.

Niveau du lac 15 août à 6 h 30: 429,26
Température de l'eau 20 °

Prévisions du temps. — Le temps sera
beau dans tout le pays. En plaine , la tem-
pérature comprise tôt le matin entre 9 et
14 degrés au nord des Alpes , entre 13 et
18 au sud , atteindra 23 à 28 degrés l'après-
midi. Vent d'ouest , modéré en montagne. .

Evolution pour jeudi et vendredi : Aug-
mentation de la nébulosité. Tendance ora-
geuse, jeudi ,. Vendredi précipitations pro-
bables, surtout au nord des Alpes. Légère
baisse de la tempéraUire.

Les trois asiles cantonaux pour lem-
mes âgées ont accueilli 106 pension-
naires en 1966. A Serrières, la maison
E. Borel a hébergé 33 pensionnaires,
contre 22 à Saint-Martin et 36 à la
Chaux-de-Fonds. Sur les 106 personnes
qui ont séjourné dans ces maisons en
1966, on a compté 16 nonagénaires
(contre 13 en 1965), 47 octogénaires,
31 septuagénaires et 11 sexagénaires,
soit un âge moyen de 82 ans (81 ans
en 1965).

L'âge moyen des pensionnaires
des asiles cantonaux pour

femmes âgées : 82 ans

On refait la voie entre
Chambrélien et

les Geneveys-sur-Coffrane
(c) De nombreuses personnes ont mal dor-
mi dans la nuit de lundi à mardi : plu-
sieurs trains circulaient à des heures anor-
males, convois n'étant pas inscrits dans
l'horaire. Le doute a été dissipé mardi ma-
tin par une circulaire du chef de gare,
M. Jean-Daniel Jomini, qui avertissait la po-
pulation que durant une quinzaine de nuits
environ d'importants travaux de réfection
de la voie sont entrepris entre les Gene-
veys-sur-Coffrane et Chambrélien.

COFFRANE. - Rentrée des classes
(c) Après six semaines de vacances fa-
vorisées par un temps idéal , maître, maî-
tresses et élèves de Coffrane ont repris
lundi le chemin du collège. Chacun était
heureux de cette reprise qui laisse augu-
rer du travail à accomplir.

II y a 110 ans le premier tunnel
du Franco-Suisse était percé

Date historique pour le trafic
ferroviaire international

Les travaux de construction de la
ligne internationale Neuchâtel-Pontar-
lier débutèrent le 2 février 1856 à la
Combe-Germain, sur le territoire des
Bayards. Malgré les difficultés à sur-
monter avec des moyens mécaniques
fort restreints, quatre ans et demi plus
tard , on inaugurait , en grande pompe,
le Franco-Suisse , cette liaison entre
Neuchâtel et la sous-préfecture du
Doubs ayant été choisie par les Fran-
çais pour des raisons stratégiques.

Fait important : le percement du
premier tunnel ; celui du Haut-de-la-
Tour d'une longueur de 304 mètres.
L'opération a été réalisée dans la
nuit du 9 au 10 août, il y a exacte-
ment 110 ans. C'était l'un d'une série
d'ouvrages d'art nombreux sur un par-
cours cle quelque 46 kilomètres. Il y a
douze tunnels entre Neuchâtel et les
Bayards : ceux du Seyon (58 m), de la
Loge (54), de Rochefort (72), de Champ-
Rouge (85), de la Verrière (154), du
Bois-de-Ban (160), des Moyats (338),
des Places Bourgeoises (70), de Brot
(455), de Fleurier (545), de Saint-Sul-
pice (277) et enfin du Haut-de-la-Tour.
A cela, il faut ajouter six ponts sur
l'Areuse, la Noiraigue et le Doubs et
quatre viaducs, le plus longs étant
celui de Couvet avec 114 mètres et le
plus haut celui de Serrières (près de
32 mètres).

TRANSPORTÉS PAR ROUTE !

Peu avant l'inauguration officielle, les
Pontissaliens virent arriver la première
locomotive venant de Suisse par... la
route ! Elle était placée sur un véhi-
cule spécial tracté par 26 forts che-

vaux. D'un poids de 14 tonnes, elle
devait tirer les convois de ballast
entre Pontarlier et les Verrières. Ce
n'était pas nouveau car cinq locomotives
belges et des vagons ne furent-ils pas
transportés sur des chars de Dijon à
Yverdon, via Jougne, pour la compa-
gnie , dé l'Ouest-Suisse ?

Pontarlier était une première étape.
S'arrêter là n'aurait pas justifié, à
l'époque la création du Franco-Suisse.
Il fallait lui ouvrir de nouveaux hori-
zons. Ce fut fait il y a 105 ans par la
mise en service de la section Pontar-
lier- Frasne-Andelot-Mouchard , assurant
ainsi la liaison entre la Ville Lumière
et notre pays. Le tracé via Sombacour-
Levier-Salins, primitivement prévu ,
avait été abandonné à cause des dif-
ficultés rencontrées à la sortie de Salins.

Cette réalisation avait permis de
faire de mirifiques projets au moment
où l'on put relier Paris à Berne par
Neuchâtel puis de la Ville fédérale filer
eu direction de Milan . Car la ligne du
Val-de-Travers restait le plus court
chemin entre les bords de la Seine et
la capitale Lombarde. Hélas ! Le perce-
ment du Mont-d'Or, l'activité des Vau-
dois à se tailler la part du lion et la
passivité de Neuchâtel à laisser fai-
re et à ne rien voir venir, ont porté
un coup terrible au Franco-Suisse.

Les sphères officielles l'admettent de
part et d'autre de la frontière. Elles
font souvent de sonores déclarations
dans l'intention de remédier à cet état
de fait. Mais jusqu'à présent, on a
plutôt l'impression de jouer le rôle
de sœur Anne...

G. D.

FLEURIER — Assomption
(c) A l'occasion de la fête de l'Assomption,
une messe a été célébrée hier soir à
l'église catholique de Fleurier. L'abbé Ro-
setti , professeur au collège à Fribourg, par-
ticipait à la cérémonie.

COUVET — Travaux au temple
(sp) Actuellement les travaux de restaura-
tion in térieure au temple de Couvet sont
quelque peu en veilleuse en raison des
vacances. Cependant , le gros œuvre est
terminé. Il reste à exécuter la charpente-
rie, l'ébénisterie , la peinture, l'installation
du chauffage électrique. 'On pense que le
temple pourra être rendu au culte fin
octobre.

Esthétique
(sp) Le mur de soutènement derrière le
home Dubied à Couvet, construit en raison
du prolongement de la rue de la Flamme,
est achevé. On procédera au rétablissement
et à l'aménagement du talus et le mur
peu esthétique sera masqué autant que
faire se peu , la commune ayant pris con-
tact avec un architecte-paysagiste.

Les nains de Saint-Sulpice
(c) M. Georges Frey, de Saint-Sul pice ,
chef maçon dans une entreprise cle
Fleurier. occupe ses loisirs à un tra-
vail d'art. En effet , aidé par un ca-
marade de travail de Fleurier, M.
Frey est à ses heures quelque peu
artiste, puisqu 'il a confectionné un
moule qui a donné naissance à plu-
sieurs nains faits eu ciment. En-
suite, un collègue, M. Alphonse Mil-
let , de Saint-Sulpice, apporte alors
les couches nécessaires de peinture
faites de couleurs diverses et gaies.
Ces petits hommes atteignant pue
hauteur d'un mètre et pesant 51 kilos
et demi sont ainsi terminés. Si joli-
ment façonnés et peints. Us ont été
déjà fort admirés dans l'atelier de
Saint-Sulpice.

LES VERRIÈRES
Fête des Cernets
(c) En dépit de la pluie, un nombreux
public est néanmois monté aux Cernets
durant le week-end, s'y distraire déjà , et
appuyer le ski-club de l'endroit.

Samedi soir , environ six cents per-
sonnes furent dénombrées alors que di-
manche après-midi , la cantine était
comble. Outre la fanfare  des Verrières ,
deux orchestres se sont produits. Cette
fête traditionnelle, la vingt-septième, fut
un nouveau succès, skieurs-organisateurs
et spectateurs ayant ainsi démontré
qu 'ils ne redoutent pas le temps maus-
sade.

Repose en paix, cher époux et papa,
tes souffrances sont terminées.

Madame Alcide Evard-Renaud ;
Monsieur et Madame Willy Evard-Perriraz et leur fils François ;
Madame et Monsieur Florian Bourquin-Evard ;
Madame Denise Evard et ses enfants Denis et Claude ;
Monsieur Rodolphe Zingg ; v
Monsieur Rémy Aebi-Evard et ses enfants Raymond et Roland ,
ainsi que les familles parentes et alliées, Evard, Renaud, Monnier ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Alcide EVARD
leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa, beau-père,
beau-frère, oncle, parrain, cousin , parent et ami , que Dieu a
repris à Lui , après une longue et cruelle maladie supportée avec
beaucoup de courage, dans sa 75me année.

Dombresson, le 14 août 1967.

L'Eternel est un refuge au Jour de la
détresse. Il connaît ceux qui se confient
en Lui

Nahum 1 :7
Car J'ai appris à être content de l'état

où je me trouve.
Phll. 4 :11

L'ensevelissement aura lieu jeudi 17 août, à 13 h 15.
Culte pour la famille , à 13 heures.
Le corps repose à l'hôpital Pourtalès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'enquête préalable faite par la com-
mission d'étude pour la construction
d'une usine d'incinération des ordures
ménagères à Neuchâtel a permis d'en-
registrer des résultats intéressants. La
preuve a pu être faite du réel besoin
auquel correspond la construction d'une
usine d'incinération des ordures ména-
gères dans la région. En effet, on l'a
déjà dit, 42 communes, groupant
94,570 habitants, s'intéressent à la cons-
truction de cette usine.

La commission a consacré ses der-
nières séances à l'étude de la struc-
ture' juridique à donner à l'ensemble
des communes qui participeraient à la
création et à l'exploitation de l'usine.
Après avoir passé en revue les avan-
tages et les inconvénients réciproques
du Syndicat intercommunal, d'une part,
et de la Société anonyme d'autre part,
la cexmimission s'est prononcée pour
cette dernière solution . Une société
anonyme offre en effet un cadre juri-
dique plus souple et mieux adapté aux
besoins que ne , pourrait le faire un
syndicat intercommunal . La société
anonyme permet d'éviter, en cas de
nouvelles adhésions de communes, la
consultation des conseils généraux de
toutes celles qui ont déjà adhéré à
l'institution et de grouper également
des communes neuchâteloises. Par ail-

leurs, le financement d'une société
anonyme est plus facile et expéditi f
aussi que celui d'un syndicat intercom-
munal, ce dernier ne pouvant pas con-
tracter d'emprunt hypothécaire.

Compte tenu de la subvention can-
tonale, il apparaît que le capital-actions
pourrait être fixé k 1 million, divisé
en actions nominatives de 1000 francs
chacune. La constitution d'un tel capi-
tal supposerait que les communes mem-
bres souscrivent 1,2 action de 1000
francs par centaine d'habitants recensés.

Une assemblée des communes intéres-
sées au projet sera convoquée ulté-
rieurement, dans le but de mettre dé-
finitivement au point le texte des1
statuts. Ensuite de quoi, les communes
intéressées seront invitées à adhérer
formellement ,&.,la,., société,., , _,

Les ordures ménagères de près de 100,000 personnes
seront incinérées par la future usine de Cotendart
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Monsieur et Madame
Bruno et Angela DELVECCHIO ont
la grande joie d.'annoncer la nais-
sance de leur fille

Nadia r Lucia
13 août 1967

Maternité Neuchâtel
des Cadolles Fontaine-André 20

Monsieur et Madame
Louis QUIDLBBAT ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fils

Alexandre
15 août 1967

Maternité Bel-Air 1 '
des Cadolles Neuchâtel

' Monsieur et Madame
Edy OTHBNIN-GIRAiRD ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Stéphane
le 15 août 1867

Maternité Beau-Site 16
Pourtalès Bôle

Monsieur et Madame
Alberto LESTtTZZI-SOHOHPP, ainsi
que Plerlno, ont la grande joie de
faire part de la naissance de leur
petite

Paola
14 août 1967

Hôpital Peseux
des Oadolles ch. Gabriel 26

Monsieur et Madame
Denys PElTrPOiHRiHB-CITOnTÏÏ,, Ailette
et Daniel ont la grande Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils et frère

Yves - Alain
le 14 août 1967

Maternité
des Cadolles Emer-de-Vattel 11
Neuchâtel Couvet

(c) Inoccupé pendant la période des va-
cances, l'institu t de jeunes filles Choisy à
la Neuveville a eu , dans la nuit de lundi
à mardi , la visite d'un individu qui a pé-
nétré dans le bâtiment par une imposte
restée ouverte . Il a visité différentes piè-
ces et bureaux. Il a emporté notamment deux
magnétophones , un tourne-disque et un haut-
parleur. La police enquête.

Dans la nuit de jeudi dernier , un indi-
vidu a, par aî t-il , été aperçu rôdant aux
alentours de l'institut. Toute personne pou-
vant donner des renseignements complémen-
taires à ce sujet est priée d'appeler le poste
cle police de la Neuveville.

LES TUILERIES-DE-GRANDSON
Motocycliste blessé
(c) Mardi vers 12 h 15, dans le village
des Tuileries-de-Grandson, un moto-
cycliste de Champagne, M. Edigar Gi-
roud , a dépassé deux voitures en ordre
cle présélection au moment où le pre-
mier véhicule faisait son virage à gau-
che. Le motocycliste fut violemment
projeté sur la chaussée. U a été trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon souffrant
d'une commotion et de plaies au
visage.

CONCISE — Accrochage
(c) Un accident de la circulation s'est
produit entre Concise et Vaumarcus. Un
automobiliste vaudois qui circulait en
direction de Neuchâtel a touché une
voiture neuchàteloise qui arrivait en
sens inverse et qui faisait un dépasse-
ment sur la chaussée à trois voies.
Dégâts importants aux deux véhicules.

A LA NEUVEVILLE

L'institut Choisy
est cambriolé

Repose en paix
Madame Ernest Rhyn-Clottu et sa

fille Anny ;
Madame et Monsieur Gaston Sunier

et leurs enfants, à Fontaines ;
Monsieur Jean Rhyn ;
Monsieur Adolphe Clottu, à Cressier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
'ont le chagrin de faire part du décès

dé

Monsieur Ernest RHYN
leur très cher et regretté époux, papa,
beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 60me année,
après une pénible maladie supportée
avec courage.

Valangin, le 15 août 1967.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

H Tlm. 4 :7
L'ensevelissement aura lieu jeudi 17

août.
Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

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

Le comité de l'Amicale des Contem-
porains 1908 du Val-de-Ruz, a le grand
regret de faire part à ses membres du
décès de leur cher ami

Ernest RHYN
L'ensevelissement aura lieu jeudi 17

août, à 14 heures, à Valangin.

La Direction et le Personnel de la
fabrique Touchon , Valangin, ont le
pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur Ernest RHYN
leur fidèle ouvrier pendant 28 ans.

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 565 01
met à votre disposition :

• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques
• un matériel moderne
• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
façonnage
• une qualité de service à la
clientèle toujours digne de votre
entreprise



Pas de vacances pour les fauves
de Marcel Beauverd

Ils ont p ris p ossession de la cour du collège de la Promenade

GOUTER — Une pomme offerte par Jacqueline Oberson et Marcel Beauverd.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Les enfants neuchâtelois ont l'ennui
de l'école. La preuve ? Ils se dirigent
en masse vers le collège de la Prome-
nade. Rassurez-vous, ce n'est pas encore
les mathématiques ou la géographie, l'his-
toire ou la grammaire qui \ les attirent...

Le préau est, pour quelques jours, le
lieu de récréaiton idéal pour de nom-

SIX — Pour le photographe, le
premier suffisait !

breux fauves. Dans une cage circulaire,
six lions, bien qu'âgés de seize mois
seulement, savent déjà compter les bar-
reaux. Trois « grands » attendent proba-
blement la cloche pour entrer en classe,
ils ont « l'âge obligatoire », bien que leur
taille immense ne porte que cinq, six
et sept ans.

Des ours himalayens ont mis leurs
habits du dimanche par erreur : ils por-
tent , en e f f e t  un habit noir garni d' une
décoration en « V > claire, tandis que
deux guépards, l'un de huit mois et l'au-
tre de deux ans, étalent les rondelles
qui tachent leur peau au soleil , peut-
être pour les faire disparaître.

Deux ours des cocotiers en sont à
l'heure de gymnastique. Ils grimpent le
long d'un tronc, se suspendent à un
pneu puis p longent dans une seille rem-
plie d'eau, jouant à asperger leurs ad-
mirateurs.

En voilà un qui n'est certainement pas
le premier de la classe. On lui a mis
un immense bonnet d 'âne. Minuscule
mais doté de longues oreilles, le fennec ,
ou plus simplement le renard du désert ,
ne fait pas de complexes : il semble pré-
parer une bonne farce dans, son coin.

UNE POMME
PO UR LES QUA TR E HEURES

Comme tous les gosses du monde, les
fauves veulent être nourris. Pour leur
goûter , les ours himalayens réclament
une pomme que leur o f f ren t  volontiers
leurs maîtres, Marcel Beauverd et Jac-
queline Oberson. Les bêtes paraissent do-
ciles et douces. Pourtant...

— J'ai été mordue deux fois ces der-
niers quinze jours, nous dit la blonde
dompteuse. Une fois au poignet, une
fois à l'épaule. '

— Les ours voulaient jouer ?
— Non, loin de là. La femelle a l'ha-

bitude de paraître en premier clans le
spectacle. Nous avions décidé de faire
d'abord travailler le mâle. Madame a
été jalouse et, par vengeance, m'a tout

simplement mordue ! Nous ne comptons
plus nos blessures et nous pardonnons
toujours aux bêtes, elles sont adorables !

UN SA UT DE LA MORT
Le programme a été complètement

changé à l 'Ecole des fauves depuis l'an-
née dernière. Marcel Beauverd est le
seul dompteur à faire le saut de la
mort . Il fai t  coucher son lion , prend son
élan et , comme un jeu , entreprend un
saut roulé sur la bête. Il p énètre dans
la cage sans protection , sans fouet , les
ours n'ont pas de muselière. Qui dit
mieux ?

— Notre but est de présenter une
école des fauves à nos visiteu rs. Les six
jeunes lions sont des élèves merveilleux
et le public peut vraiment se rendre
compte des efforts nécessaires à un
dompteur pour dresser ces bêtes. Nous
y arrivons assez facilement puisque tous
les deux, nous avons pour règle d'utiliser
en premier lieu la douceur et la ten-
dresse. Nous mettons également un point
d'honneur à montrer partout une ména-
gerie parfaitement propre , des animaux
soignés comme ils doivent l'être.

— Vous êtes Suisses ?
— Ma femme est Fribourgeoise , je

suis Vaudois. Nous aimons cette vie ,
bien qu'elle ne soit pas toujours facile.
A Neuchâtel, l'accueil semble d'emblée
chaleureux, tout ira bien !

D'UNE ÉCOLE A L 'AUTRE

Les élèves en vacances trouveront cer-
tainement que les nouveaux « pension-
naires » de leur collège sont féroces ou
effrayants , mais ils ouvriront de grands
yeux à la lecture d'une aff ichette men-
tionnant que le guépard africain vaut la
bagatelle de 10,000 francs. Dix gros
billets étalés dans la cour, cela ' ne se
voit pas tous les jours !

RWS

Aménager le territoire , c'est organiser
son pays et procurer un réel mieux-être

à tous ses habitants

LES CONFÉRENCES DU LOUVERAIN

L

ES Lions ne pouvaient trouver
voix plus a u t o r i s é e , pour
parler du développement du

canton de Neuchâtel, que celle de
M. André Jeanneret. Ingénieur ru-
ral, il connaît de cette terre, pour-
rait-on dire , chacune des 80,000 par-
celles. Expert en remaniement par-
cellaire dont l'étranger apprécie
pareillement la valeur , il sait mieux
que ceux qui les défendent com-
ment les zones agricoles (38 % cle
la surface du canton) résistent à
l'inexorable poussée des villes et de
leurs industries. Enfin , spécialiste
de l'aménagement du territoire,
c'est à lui d'harmoniser la palette
d'un pays intelligemment compris.

Cet aménagement est bien un pro-
blème national. La zone blanche
qu 'il montre maintenant , sur cette
carte de la Suisse, aux hôtes du
Louverain , c'est là que se jouera
l'avenir du pays qui, assurent les
statisticiens, doit compter dix mil-
lions d'habitants en l'an 2020. Ce
plateau, pris entre les taches vertes
d'un foret intouchable et le gris
violacé des zones montagneuses im-
productives sinon pour le tourisme, ,
il faudra le remodeler en fonction
des besoins de cette population à
venir. Autant d'écoles, de logements,
de terrains de détente et de routes
à ajouter aux besoins !

L'Europe en chantier

A son échelle, le canton doit ré-
soudre cle semblables problèmes.
Déjà , quel réseau sanguin Tirrigue-
t-il ? En plus du rail, quatre axes
principaux le desservent dont le
plus important , la RN 5, supporte
des pointes cle 25,000 véhicules par
jour.

Géologiquement, le canton de Neu-
châtel , sur lequel tombent chaque
année quelque 800 millions de mè-
tres cubes d'eau, est assis sur des
terrains imperméables. Si le Bas
peut puiser clans deux rivières ,
l'Areuse et le Seyon et dans le lac
où elles se jet tent , les montagnes
sont pauvres en eau. Il faut creu-
ser pour la trouver. A ces travaux
qui doublent ceux de l'adduction

déjà entrepris depuis longtemps, i]
faudra ajouter ¦ d'autres fouilles,
d'autres trous. Si l'on défonce de
nouveau terrain et chaussées, c'est
parce qu 'il faut évacuer les eaux
sales jusqu 'aux bassins d'épuration.
Même pour ce petit pays, c'est loin
d'être une sinécure : il y a 30,000
maisons à drainer d'où ces nou-
veaux chantiers que l'on retrouve
d'ailleurs dans chaque région d'Eu-
rope car le problème n'est pas neu-
châtelois ni suisse mais bien conti-
nental.

Aménager le territoire, c'est aussi
l'équiper d'autres services indispen-
sables. Ainsi, l'énergie électrique
que cinq sociétés distribuent dans
le canton. Le gaz , lui, est européen.
Aujourd'hui , celui du nord de la
Suisse et dans quelques semaines
celui de Neuchâtel viendra de Hol-
lande. Quant aux hydrocarbures
traités à Cressier, ils arrivent de
plus loin encore, via Marseille el
l'oléoduc.

L'Entre-deux-Lacs

Du pétrole à l'Entre-deux-Lacs, il
n 'y avait qu 'un pas à franchir. Cer-
nant  cette région , M. Jeanneret pro-
mène d'abord sa barque sur les
trois lacs dont la première correc-
tion fête cette année son centenaire.
Les risques d'inondations n 'étant
pourtant  cependant pas totalement
écartés et l'idée du Transhelvétique
gagnant  du terrain , on a profité des
travaux d' une seconde correction
pour mettre au gabarit européen

les canaux qui relient ces grands
réservoirs d'eau.

Aménager le territoire,'ce fut par-
ticulièrement le cas dans cet Entre-
deux-Lacs. Sur cette autre carte,
aux petites taches noires qui figu-
rent les noyaux moyenâgeux de
ses communes vite étouffés par le
jaune de leur extension progressive,
s'est ajoutée la grosse tache violette
de l'industrialisation où pétrole et
ciment, les premiers arrivés, atten-
dent d'autres usines.

Les besoins des autres
Des projections termineront celte

conférence qui a touché tous les
jeunes du Louverain. Kelly, l'Anglais,
Laplante qui vient du Creusot, Deu-
ber de Karlsruhe ou Lankhof qui
étudie à Amsterdam, tous en auront
tiré une leçon qu'ils ignoraient peut-
être et que M. Jeanneret résume
maintenant :

— ... Quelle que soit la profession
que vous avez choisie, comprenez
bien que vous n'êtes pas l'individu
isolé, un solitaire dans la société
mais bien des êtres qui réfléchis-
sent et qui auront une certaine po-
sition dans l'échelle des responsabi-
lités. Or, à ce stade, on n'a pas de
droits Messieurs, mais des devoirs.
Cet aménagement du territoire qui
tend à un mieux-être de la popula-
tion , dépend de nombreuses don-
nées , qu'elles soient techniques, ju-
ridiques ou humaines. Votre rôle,
celui des élites, est tracé : aller à
la rencontre.des besoins des autres^

Cl.-P. Ch.

LA RUE DU POMMIER :
toute neuve et plus large

Quatre-vingts tonnes de mortier b itumeux posé à chaud sur les 1122 m2
cle la rue du Pommier vont permettre à cette artère de survivre pendant quel-
ques lustres encore au trafic toujours plus intense qu 'elle supporte.

La largeur cle la chaussée a été portée de 5 m à 6 m en supprimant
les deux gondoles de pavés (rigoles) qui la bordaient de chaque côté. Ainsi la
route est assez large pour pouvoir être séparée en deux voies par nne ligne
blanche.

Le bas de la rue du Pommier , a gardé ses bornes , la sécurité des piétons
n 'en sera que plus grande. Au nom de cette même sécurité , le mur , au sud
de la route, a été rehaussé à 60 centimètres. La ruelle de Bellevaux , qui
descend en forte pente de la rli e du Pommier , a également été refaite à neuf.
Dans le haut , une bande de deux mètres cle large a été traitée avec un
enduit goudronneux colloïdal destiné à préserver le revêtement bitumeux
de la destruction par la benzine , l'huile diesel et les huiles lubrifiantes qui
coulent des véhicules à l'arrêt. La couche spéciale a été étendue sur les
cases prévues pour le stationnement.

Il est bien connu que l'essence dissout les produits bitumeux et l'on a
peine à imaginer les ravages que font sur les routes les pertes de carburants.
Quel ques gouttes suffisent pour faire une fente où l'eau s'infiltre. En hiver ,
elle gèle, le macadam éclate et en quelques jours , on voit se creuser un
nid de poule.

C'est ta première fois que le produit isolant est essayé à Neuchâtel. Les
travaux cle réfection des deux rues ont coulé 22,000 francs. Ils ont été un
exemple positif cle collaboration entre les travaux publics et une entreprise
privée. La commune a préparé le fond en procédant au reflâchage et au
rhabillage des parties les plus usées à l'aide cle hui t  tonnes d'enrobé dense.
I a couche cle roulement , épaisse cle trois mill imètres , a été étendue à chaud
par une entreprise privée. ( B).

Depuis 1889
T414 pensionnaires ont

été accueillis à la Maison
des Charmettes

Depuis sa fondation en 1889, 1414
pensionnaires ont été adm is à la
Maison des Charmettes et , cn 1966,
l'effectif était de. 107 personnes. Au
31 décembre dernier , l'âge moyen .
de ces pensionnaires était cle 74 ans
(76 ans au 31 décembre 1965).
Trente-sept des pensionnaires placés
en 1966 l'ont été par les communes
dont 14 pour Neuchâtel , 3 pour
Corcelles-Cormondrèche , 3 pour le
Locle et 3 pour la Chaux-de-Fonds.
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Grâce à la nouvelle
ligne aérienne

Moscou - Zurich

Visiteurs russes
• LF, VOL inaugural Moscou-

Zurich , organisé par Swissa ir,
permettra à des journa listes,
publicisles ou membres de bu-
reaux de vogage russes de f a i r e
connaissance cle l-a Suisse.

Ainsi , le 30 août , seront-ils
à Neuchâtel , où ils verront les
automates du Musée des beaux-
arts.
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NEUF — Le tapis de la rue du Pommier l'est.

USURE — Celle que provoque l'essence sur le bitume est
catastrophique.

(Avipress - J.-P. Baillod)

CA C'EST PASSÉ
A LA VUE-DES-ALPES

II y a peu de temps. u n pro-
meneur et son chien s'arrêtent
dans une auberge, le long de la
route de la Vue-des-Alpes. L'hom-
me pren d u n e  bière et , comme
il devai t  l'aire chaud , demande
un peu d'eau pour son chien . Il
paie sa bière , mais on lui  demande
20 centimes pour l'eau que le
chien avait bue 1

De deux choses l'une : ou l'eau
est coûteuse , ou le patron de réta-
blissement a horreur des chiens...

¦

— 3e voudrais un peu
d'eau pour mon chien...

— Voilà ! Cela fait
20 centimes !

Les hôtes du Louverain ont mangé
du jambon à l'os... cuit dans ! asphalte !

REÇUS PAR LE «LIONS CLUB» DU VAL-DE-TRAVERS
.>

Le gisement d'asphalte de la Presta ,
près de Travers, est l' un des plus impor-
tants d 'Europe. La mine, exploitée par
une compagnie anglaise , jouit aujour-

d 'hui d'une renommée largement justi-
f iée.  Aussi a-t-il été heureux que la sec-
tion du Val-de-Travers du «Lyon 's-cluh»
invitât les hôtes du Louverain — 46
jeunes gens venant de 12 nations d'Eu-
rope et d'outre-mer — à visiter hier ma-
tin la Presta où ils furent accueillis, à
la descente du car par M.  A rthur Rein-
hard et J.-Ph. Vuilleumier. A près la vi-
site des galeries et de l'usine, l' un des
directeurs, M. Reinhard . passa ensuite
des diapositives et donna des explica-
tions sur l'utilisation de l'asphalte et de
ses sous-produits dans le commerce.
J A M B O N  A L 'OS « A SPHA LT1QUE »

De Travers, on gagna Fleurier où un
repas f u t  o f f er t  par le « Lion's-club ».
Croûtes aux champignons de Paris cul-
tivés à Saint-Sulpice et jambon de cam-
pagne à l'os cuit dans... l'asphalte cons-
tituèrent le plat de résistance et de cir-
constance... des soixante-cinq convives.
A l'occasion de ce dîner, MM.  André
Brandt . de la Chaux-de-Fonds, A rthur
Reinhard et J.-Ph. Vuilleumier prir ent la
parole ainsi qu'un jeune Français, un
jeune Allemand et un je une Italien qui
remercièrent de l'accueil reçu et d'avoir
pu découvrir une partie inconnue pour
eux mais intéressante et pleine de charme
du canton .

L'après-midi f u t  consacré partiellement
à la visite d' une fabrique d'horlogerie de
la place et les jeunes purent voir plus
particulièrement des méthodes d'assem-
blage selon le principe de la chaîne de
remontage en horlogerie . Et quand ils
ont quitté le Vallon , le soleil était re venu
peut-être pour leur dire non pas adieu
mais au revoir...

G. D.
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0£

wILLt

La voleuse de bagues
- une Lausannoise -
s'est fui! « pincer »

près d'un tas
d'échalotes !

Nous avons brièvement relate hier
le vol qui avait été commis dans
un grand magasin du centre de la
ville et les circonstances mouvemen-
tées dans lesquelles la voleuse a été
arrêtée. C'est vers 14 h 30 qu 'une
jeune femme se présenta au rayon
bijouterie , proche d'une des sorties
du magasin. Elle s'intéressa à un
écrin contenant plusieurs bagues et
profitant d'un moment d'inattention
cle la jeune vendeuse , qui encaissait
alors le montant d'un achat , déroba
deux de ces bagues et s'enfuit. Pré-
judice : quelque 260 francs...

La vendeuse donna l'alerte et partit
sur les talons de la jeune femme.
Celle-ci traversa un autre magasin
très proche puis par les rues du
Trésor et Fleury aboutit à la ruelle
des Chaudronniers. Poursuivie , . elle
s'engouffra dans une maison et
se cacha au grenier où on la re-
trouva dissimulée derrière un tas...
d'échalotes !

Lorsqu'on l'appréhenda , la voleuse
avait caché une des bagues clans
sa bouche. Quant à l'autre , on sup-
pose qu'elle s'en est débarrassée
dès qu 'elle a compris qu 'elle était
poursuivie.

La jeune femme est une Lausan-
noise qui devait être engagée ces
jours prochains dans un établissement
public du centre de Neuchâtel. Elle
a été entendue hier par le juge
d'instruction.
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Le département des travaux publics
communi que que, durant le mois de
juillet , il a été retiré 33 permis de
conduire se répartissant comme suit :

• District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois : Un

pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteu r ; deux pour inob-
servation de priorité et accident ; deux
pour perte de maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois : un
pour perte de maîtrise et accident ; cinq
pour ivresse au volant.

—Pour une période de trois mois : un
pour ivresse au volant, fuite et accident.

* District de Boudry
Pour une période d'un mois : cleux

pour avoir circulé seul avec un. permis

d'élève conducteur ; trois pour perte de
maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois : qua-
tre pour ivresse au volant.

0 District
du Val-de-Travers

Pour une période d'un mois : un
pour avoir circul é seul avec un permis
d'élève conducteu r ; un pour perte de
maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois : un
pour excès de vitesse et accident ; deux
pour ivresse au volant.

® District du Locle
Pour une période d'un mois : un

pour inobservation de priorité et acci-
dent.

Pour une période de deux mois : un
pour ivresse au volant.

• District de
la Chaux-de-Fonds

Pour une période de deux mois : un
pour ivresse au volant.

Pour nne période de trois mois : un
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur , perte de maîtrise
et accident.

Pour une période de six mois : un
pour ivresse au volant et mauvais ren-
seignements.

Pour une période d'un an : un pour
ivresse au volant , récidive.

Pour une période indéterminée : un
pou r ivresse au volant et mauvais ren-
seignements.

De plus, quatre interdictions de con-
duire ont été prononcées contre des
conducteurs de cyclomoteur, pour avoir
circulé en étan t pris de boisson.

En juillet, 33 - permis retirés dons le canton



HQÉHBS ['our l'exploitation d' une

moderne , avec lavage-graissage, située sur le
li t toral  du lac de Neuchâtel , nous cherchons
nn couple dynamique et commerçant ayant de
la pratique dans la branche, disposant de
références professionnelles et pouvant fournir
garantie financière.  Libre tout cle suite ou pour
date à convenir. Adresser les offres , avec photos
et curriculum vitae, à SHELL (Switzerland)
direction romande, case postale 914,
1001 Lausanne.

>M«nHMBHMH|H^HMHBHB r L

cherche

en qualité d'assistant du chef
du bureau des méthodes

dont les charges seront les suivantes :
— étude approfondie des nouveaux produits en

collaboration avec le département technique
pour la rationalisation et la simplification
de la production ,

— élaboration de prescriptions techniques et
d'organisation , surveillance de leur applica-
tion.

Nous désirons :
— apprentissage de mécanicien-outilleur ou de

précision,
— expérience dans la fabrication en série de

petits appareils,
— connaissance de la préparation du travail ,

de la tar i f icat ion et notions de MTM.
Les candida ts  suisses et les étrangers en posses-
sion du permis C sont priés de soumettre leurs
offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae , copies de cer t i f ica t s , photo et prétentions
de salaire , sous référence 136, à

SQDECO
Société des Compteurs de Genève
70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16

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

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

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

Entrée en service le plus tôt possible.

Les candidats intéressés, de nationalité suisse,
ayant  une bonne formation scolaire (école
primaire supérieure ou école secondaire), sont
invités à adresser leurs offres, avec ourriculum
vitae et copies de certificats, à

ATOMELECTRA S.A., case postale 34, 1522 LU-
CENS.

I

Nous cherchons

jeune ciBismies '
pour le 1er septembre ou pour
date à convenir.
Café-restaurant cle la Place, la
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 50 41.

FLUCKIGER & 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.

Nous cherchons, /SffSk. i' '¦ : '
pour date à conveni r , lÉsjÊ eSSÈl

1 manœuvre 1
Semaine cle 5 jours. ;
Bon salaire. i 1
Prestations sociales.
Se présenter au ;
Garage R. WASER !
Rue du Seyon 34-38 j
Xeuchâtel j

RESTAURANT DE LA CAVE
NEUCHATELOISE cherche :

• SOMMELIÈRE
pour le bar

• FILLE DE BUFFET
o GARÇON DE CUISINE

Etrangers s'abstenir.
Entrée immédiate ou date  à
convenir.
Tél . (038) 5 85 55.

Gentille famille à New-York cher-
che

jeune fille
au pair pour aider deux enfants
apprenant  le français.  Durée du
séjour : 10 mois à '2 ans. Entrée
en l'onction : septembre 19(57.
Dispose d'heures libres tous les
jours , congé pour le week-end.
Cette même famille cherche éga-
lement PERSONNE pouvant faire
la cuisine et le ménage.
Adresser offres écrites à BE 1623
au bureau du journal.

ÉTABLISSEMENT M É D I C A L
P S Y C H I A T R I Q U E  cherche,
pour petite division de mala-
des chroniques, y } - ¦ 

Ç^Mj |

aide-sosgroarste ou
aide-infirmière

Caisse de retraite. Faire offres
avec références à la Fondation
cle Nant , 1804 Corsier, sur
Vevey, tél. (021) 51 02 41.

Particulier cherche à louer ,
éventuellement avec priorité
d'achat ,

maison
de 5 à 6 pièces, récente ou
ancienne, rénovée, si possible
avec jardin et vue, à Neuchâ-
tel ou aux environs immédiats.
Adresser offres écrites à FI
1627 au bureau du journal.

Pour mise à jour d'une comp-
tabilité manuscrite, nous cher-
chons

employée
de bureau

pour 2 à 3 mois.
Eventuellement o c c u p a ti o n
partielle par la suite.

Case postale 31,810, Neuchâ-
tel.

On cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir :

une employée de maison
une jeune fille

pour aider au buffet  et au ménage.
S'adresser à l'hôtel du Cheval-Blanc,
Colombier . Tél. (038) 6 34 21.

Nous cherchons

AHOTlÀl'AQi l l lwl  HIHI in,MVU T 1 Ivl vU
éventuellement à la demi-jour-
née. Très bonne ambiance de
travail. Téléphoner au (038)
8 42 66.

r

C^èe\ Charmante villa
(<rL\Qs à BevaixS Vy»l j /  u 3-4 p ièces, soit salon-salle à manger avec che-

^*"̂  minée , 2 chambres à coucher, cuisine très bien
0 5 13 13 équipée avec machines à laver la vaisselle et

N ! **ol ^ e ^nSe> fr'ig 0 200 litres, bains, cabinet de toi-
NeUCnaTei lette et toilettes séparées ; pergola bien abritée,

Epancheurs 4 joli jardin ; garage ; tout confort. Situation enso-

offre à vendre leill6e et trancl»ille-

JÊËlfîtoiiSi
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

A VENDRE
à Lausanne

beau locatif
construit en 1962 ;
28 appartements et

14 garages.

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

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

exceptionnel et sûr.

Ecrire sous chiffres
OFA 4592 L à

Orell Fussli-
Annonces ,

1002 Lausanne.

A vendre au Landeron
T E R B A I M  À B Â T E 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.

A vendre 3 parcelles de

TERRAIN
de 600 à 700 m2 pour maisons fami-
liales de 5, 6 ou 7 chambres, avec
plans sanctionnés.

Situation tranquille et ensoleillée
avec vue imprenable, quartier Vy-
d'Etra, Neuchâtel-est.

Prix de la parcelle 30,000 fr. plus
5000 fr . pour tous services sur place
et 5000 fr. pour honoraires d'archi-
tecte.

E. Schafeitel, gérant, Vy-d'Etra 35,
Neuchâtel.

Entreprise de fine mécanique cherche à
acheter

petite fabrique
(200 k 300 mi), éventuellement avec ha-
bitation , région Neuchâtel ou proches
environs. Reprise cle fabrication ou as-
sociation pas exclues.
Faire offres sous chiffres GJ 1628 au
bureau du journal.

A vendre

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

A louer dès le 24 août 1967 la

petite maison
Vy-d'Etra 41, à la Coudre-Ncuchâtel,
composée de 3 chambres, cuisine, sal-
le de bains et dépendances. Vue im-
prenable au bord de la forêt.
Loyer mensuel 325 fr. plus charges.
Meublée 400 fr . plus charges.
Convient également comme maison
de vacances ou de week-end.
E. Schafeitel, gérant, Vy-d'Etra 35,
Neuchâtel.

LA NEUVEVILLE
A louer à la rue des Mornets,

à la Neuveville, deux

4 V2 pièces
Loyers à partir de 370 fr.

+ charges. Tous renseignements
par IMMO BAU S. A., BERNE,

Belpstrasse 16, 3000 Berne.
Tél. (031) 25 15 22.

A louer pour le 1er
septembre, à Haute-

rive, magnifique
appartement

de 4 1/2 pièces
Tout confort. Loyer
mensuel 350 fr. plus

charges.
A louer également

1 garage
Loyer mensuel 45 fr.
S'adresser au concier-
ge, tél. (038) 3 34 29,
ou pendant les heu-
res de ' bureau à R.
Pfister, gérances, Ber-
ne, tél. (031)22 02 55.

BOUDRY
A louer tout de

suite ou pour date
à convenir

studio
non meublé
avec tout confort ;
loyer, charges non
comprises, 165 fr.
S'adresser à l'étude

Jacques Ribaux,
tél. 5 40 32.

A louer à

Rougemont
chalet 7 lits, libre

dès le 27 août.
Tél. 3 28 59.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

Couple avec enfant
cherche

appartement
de 4 pièces, à Neu-
châtel , mi-confort
ou confort. Loyer

mensuel 250 fr.
environ.

Tél. (038) 5 21 64.

On cherche à louer

WS3L &J&
de 5 à 6 pièces, à

Neuchâtel ou aux
pioches environs.
Adresser offres

écrites à 168-1005
au bureau du

journal.

Jeune couple avec
un enfant cherche

appartement
de 3-4 pièces, libre
tout de suite. Ré-
gion : Marin-Neu-

châtel.
Tél. (038) « 33 85.

© L A  
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S. A., PESEUX,

engagerait immédiatement ou pour data à convenir i

MÉCANICIENS - FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS CONNAISSANT LES ÉTAMPES
MÉCANICIENS-OIITILLEURS
pour département automation.

Faire offres ou se présenter : 34, rue de Neuchâtel, Peseux.
Tél. (038) 8 11 51.

Importante entreprise horlogère (manufacture) désire s'assurer
: la collaboration d'un
I
i

ingénieur-technicien ETS
en microtechnique

possédant expérience dans le domaine électronique et ses appli-
cations dans l'horlogerie, et apte à développer un département
autonome de recherches et construction de garde-temps élec-
troniques.

Nous offrons une situation indépendante et d'avenir à candidat
! doué d'un esprit créateur et ayant des connaissances étendues

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

On demande

OUVRIER
pour travaux

de vigne et de cave.
Etranger accepté.

Tél. 6 62 58.

I .
. Petite entreprise chercha »

'

secrétaire

I 

dynamique, aimant les responsabilités et
le contact avec la clientèle.

Activité princi pale : correspondance en
langue française , allemande et anglaise.

Ambiance de travail agréable.

Faire offres à
BIEN AIR S. A.
6, chemin de la Clôture, Bienne .
Tél . (032) 4 28 29.

-uvipTu cherche " ¦

MONTEUR D'APPAREILS
ÉLECTRIQUES

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
comme chef de groupe pour travaux
de fabrication et montage dans un sec-
teur en plein développement.
Les candidats suisses consciencieux et
capables, ayant plusieurs années cle
prati que, auront la préférence.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faires offres écrites où se présenter à :

F/MâtK5
SA

2 0 0 0  N E O C H Â T E L

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01
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MIGROS
cherche

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

Lieu de domicile : de préférence Neuchâtel el environs.

Nous serions éventuellement aussi disposés à former nous-mêmes un

r • • i ï% m • ®

qui s'intéresse à la partie fri gorifique et qui devrait si possible pos-
séder déjà des connaissances ou de l'expérience dans cette branche.

? 

Place stable, bonne rémunération, prestations sociales
intéressantes.

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

#R. 
Jobin

5 17 26

offre à vendre

HÔTELS
CAFÉS-RESTAURANTS

VILLAS - LOCATIFS
CHALETS - TERRAINS

avec tous services
sur place.

TERRAINS
Parcellement

à l'étude.
Plusieurs parcel-
les pour villas

à vendre
à AUVERNIER.

Tél. (038) 8 55 44,
Bottini , archi-

tecte, Pierre-de-
Vingle 14, Neu-
châtel-Serrières.

J-FAIV v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) B 68 01
Compte de chèques postaux 20-178

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

\ Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

Pour le lundi i le vendredi
avant 8 h 30.

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

part en plus.

Tarif des abonnements
j SUISSE

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

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

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

CI  R- mk~ mkmm
Nous cherchons, pour notre usine de Gais (Pont-de-Thielle),

2 manœuvres
(hommes ou femmes)
personnel suisse, ou étranger en possession du permis C, "pour

travaux de mécanique faciles.
COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIO-ÉLECTRIQUE,
usine de Gais, 2076 Gais. Tél . (032) 8313 33.

BULOVA WATCH COMPANY
Bienne et Neuchâtel

Nous engageons

pour le décollage de montres soignées.

Prière de se présenter au bureau, place de la Gare 8 ef 10,
Neuchâtel.
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| y STEINWAY 4 SONS I

GROTRIAN STEINWEG I

WL BURGER-JACOBI |
SCHMIDT-FLOHR I

| Un piano ne s'acquiert
; qu'une fois dans la vie I

Seuls un choix complet clins- H
| truments en magas in, les B
' compétences professionnelles £

du vendeur et la qualité des R
marques présentées peuvent g
offrir les garanties nécessal- I y,
res, la confiance et la sécurité fl
à l'acheteur,

LOCATION - VENTE - ÉCHANGE i

k 

Neuchâtel

Hug& Co - MuslqDol

Haefliger & Kaeser S.A., Neuchâtel |J#
Chantiers du Mail Ll|%
Chemin des Mulets 11 II

¦ 
' 

¦

¦

'
" '

:

'

i

Malgré les travaux routiers actuels,

l'accès à nos magasins et chantiers
reste ouvert sans restriction

par les rues des Saars et de Monruz
(ancienne route cantonale)

M

M Quincaillerie — Outillage technique
¦•¦ Matériaux — Carburants

Nous remercions notre aimable clientèle de sa fidélité

I 

PETITS TRANSPOHTS ¦

DÉMÉNAGEMENTS
Confiez ce travail à l'homme de métier
et de confiance (7 ans d'expérience)
Travail soigné . Prix modérés

« Le Spécialiste du Petit Transport »

POLOI JAQUET Krtï«

à vendre à l'imprimerie de ce journal

René Schenk
Cycles - Motos - Sports
Chavannes 7 et 15, Neuchâtel

Magasin et atelier
à nouveau OUVERTS

HONDA SPORT
Type S-800 , 5 CV, 1967,

7000 km, cabriolet 2 places, j
rouge.

SEGESSEMANN & FUS
GARAGE DU LITTORAL

Téléphone 5 99 91

Pierre-à-Mazel 51 Neuchâtel

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

A vendre

Austin 850 S
voiture soignée,

1500 fr.
Adresser offres écri-
tes à E. H. 1626 au

bureau du journal.

A vendre

Taunus 171VI
Super, 1966,
11,000 km.

Tél. (038) 88 1113.

PEUGEOT
404

1963, bleue,
i expertisée,

état impeccable.

A vendre
Lambretta

125 cm1
bon état , bas prix.

Téléphoner,
aux heu res des repas,

au (038) 8 25 65.

M VW D'OCCASION
avec garantie

VW 1957-58, limousine bleue
™>â VW W§9, toit ouvrant , bleue
OJ VW 1961, limousine, noire

lll VW 1964, toit ouvrant, grise
rai VW 1965, limousine, blanche
UU VW 1966, limousine, verte
Ifcf/jj Reprise possible i
jj™™ Grandes facilités de paiement
1̂ 1 Demandez 

un essai sans engagement au

É Garage Hirondelle
!$/§ Pierre Senn Pierre-à-Mazel 25 Neuchâtel

|/ v#| Tél. 5 9412

A vendre en bon
état

VW 1200
1959, 94,000 km,
prix à discuter.

Tél. <038) 4 39 05

MAGNIFIQUES
OCCASIONS

Rover 2000
1966, blanche, inté-

rieur cuir noir,
51,000 km, moteur

neuf , voiture en très
bon état.

Prix 9650 fr.
Glas 1700

1965, voiture verte,
intérieur simili ,

23.000 km,
7950 fr.

Fiat 1500
cabriolet 1964,
blanche, radio ,

voiture à l'état de
neuf , 7150 fr.

Petit camion
Fiat

pick-up, 1963, en
bon état de mar-

che , 2950 fr.
DKW Junior

F 12 , 1963, mo-
teur neuf , 3750 fr.
Toutes ces voitures

sont garanties
3 mois, expertisées,
et avec facilités de

paiement.
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 60 60

ou 2 40 45.

râiTIA vendre BigSgM H

MORRIS S
850 I

Occasion en bon H
état de marche. H
Exipertisée. Y ;
Prix 2400 fr. |;. j
Garage i ; j
R. WASER, rue I
du Seyon 34-38 I
Neuchâtel ¦

A vendre

BATEAU
bois acajou , longueur
5 m 20, largeur 1 m 75,
avec moteur Johnson
7 y ,  CV, avec deux
réservoirs et bâche ;

en parfait état.
Tél. (038) 5 51 32.

A vendre
O P E L

K A D E T T
Luxe 1965, moteur

super, 55 CV,
45,000 km, en ex-

cellent état. Equipée
de 4 pneus neufs et

radio. Facilités de
paiement.

Tél. (038) 6 37 82.

J———B

A vendre
MORRIS
COOPER \

voiture de pre-
mière main
Expertisée

Prix 3300 fr.
Grandes facilités !

de paiement L
Garage du Seyon

R. WASER
Neuchâtel

Vente - Echange
Achat

Tél. 5 16 28

I 

Aussi fraîches I, j
aussi avantageuses qu'au . bord de Y ,
l'océan... !
les fameuses soles

beâ ilallejs I
Tél. 5 2013
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Achetez aussi ! / J \
Pour le plaisir des petites filles
tablier en 100% coton JI] f|f|
taille 40-45 fr. 4.90 Jj I M !
taille 50-55 fr. 5.90 M \ %M%3

Votre avantage : la ristourne
ou 5 % rabais I aveQ ï imhres Coop I

..... ••- .•,•,¦ .,.•, . .., y^ '

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

IT- 1
£<* ¦*-&-*&ik flKwâa

Le poterie
artisanale

suisse

Trésor 2

pour cause de transformations
mobilier de pharmacie (banques, vi-
tr ines , meubles à tiroirs).
Conviendrait pour commerce de dé-
tail. Conditions intéressantes.

S'adresser à M. Jean Schelling, phar-
macie, à Fleurier.

Depuis de nombreuses années,
ï nous payons

' wÊÊ ÂWJÊÊ JÊMF^

! d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-

I seignements détaillés sans
engagement UM î mui

La Financière • j
j Industrielle S.A. ____

Talstrasse 82, 8001 Zurich Tél. (051 ) 27 92 93

Pour vous dêpsvier| Banque de Prêts et \combien vous ¦ de Participations sa \f3Ut"il : É Ê̂k '11 rue Pichard (
RHO W W 1 1003 Lausanne (
yfl_ £r Tél.(021)2252T7 S
1000 ® |Nom * Pf̂ iom: ?

2000 i
raprasment et ¦ r
sans formalités? I , Ĵ*A. \

i Localité: /Alors envoyez ce | )

] MERCREDI 16 AOUT i

j LAC-NOIR
j Barrage de Schiffenen-Fribourg Y
1 Départ : 13 h 30 Fr. 14.— |

J JEUDI 17 AOUT

Forêt-Noire - Titisee
i FRIBOURG-EN-BRISGAU
î (carte d'identité ou passeport)
| Départ : 6 h 30 Fr. 30.—

ZUCHWBL - STUDEN
(Exposition de fleurs)

Départ : 13 h 30 Fr. 13.—

VENDREDI 18 AOUT S

GRINDELWALD
TRUMMELBACH

Départ : 7 heures Fr. 21.50

DIMANCHE 20 AOUT 

COL DU KLAUSEN ;
GLARIS - AXENSTRASSE

Départ : 5 heures Fr. 34.50

LE MOLÉSON
GRUYÈRES — LA CORNICHE

Départ 8 heures Fr. 27.—
(avec téléphéricpie)

22.8 Le Lôtschental . . . Fr. 33 —
23.8 Les 3 Cols Fr. 32.—
24.8 La Dixence . . . . Fr. 31.—

LES 2 TUNNELS (en 2 jours) j
22-23 août i]
16-17 septembre Fr. 95.— I

Renseignements et inscriptions : Y

Autocars FISCHER ¥f,aS,5!1J

PRÊTS S!d«" |
^̂

_^̂ __  ̂
Sans caution ' •¦

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

I

Pour accompagner
les haricots

Lard fumé-Lard de baj oue
Fumé sans os - Saucissons
Boucherie R. MARGOT

"" L̂AUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél . (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)



Trois voitures détruites et deux
blessés uux environs de Bienne

RN 5 —¦ Ce qu'il reste des deux voitures.
(Avipress - Guggisberg)

(c) Dans la nuit de lundi à mardi , deux
accidents d' automobiles ont eu lieu dans les
environs immédiats cle la ville . Le premier
à 22 h 55 sur la nationale 5, à la hau-
teur . du restaurant Schlôssli oil deux voi-
tuees sont entrées en collision. Les deux

machines sont hors d'usage. Par bonheur
un seul blessé, M. Alexandre Pong latz , som-
melier , habitant rue de la Gare 14 qui a
été conduit à l'hôpital avec des blessu res
à la tête. Un peu après minuit , une auto-
mobile a percuté un arbre à la route de
Soleure. Son conducteur M. Klaus Fried-
ric, domicilié à Bettlach légèrement blessé.
a pu regagner son domicile après avoir été
pansé par un médecin. Les dégâts maté-
riels sont importants.

BIENNE
Nouveaux dentistes scolaires
(c) M. P. Lichtenthurn et M. W. May
viennent d'être désignés comme dentistes
scolaires.

Collision à gogo...
Mardi à Bienne , à 13 h 35, une auto-

mobile et un camion sont entrés en colli-
sion à la route d'Aarberg. A 17 h 35,
quatre automobiles s'accrochaient au fau-
bourg du Lac. Gros dégâts matériels et
Mme Willy Bichsel de Zuchwil a été
conduite à l'hôpital avec une plaie ouver te
au genou.

MACOLIN — Jambe fracturée
M. Aloïs Nauer , instituteur à Freien-

bach (Schwytz) qui suivait un cours de
gymnastique à l'école fédérale de gymnas-
tique de Macolin a fait une chute mardi
après-midi à 14 h 30 et s'est fracturé
une jambe. Il a été hospitalisé à l'hôpital
de district.

Exposition de projets de théâtres
De notre correspondant :
C'est à Bienne qu 'a lieu une exposition

de projets de théâtres qui devrait attirer
non seulement les amateurs , mais encore
tous ceux qui se soucient du développe-
ment architectural et culturel de la ville.
Le Conseil municipal et la Société des amis
du théâtre ont organisé, en effet , sous le
patronnage de nombreuses personnalités bie-
noises et suisses, notamment du célèbre dra-
maturge Inational Friedrich Diinrenmatt,
une exposition au foyer du Palais des Con-
grès. On a l'occasion d'y voir la maquette
des théâtres de Saint-Gall , Bâle, Genève ,
Neuchâtel , celle des deux projets primés
à Winterthour ainsi que celle de l'opéra
de Zurich. Plans et panneaux explicatifs
complètent cette présentation. Le program-
me contient un texte original de Max Frisch
et des textes sur les diverses conceptions
de la scène de l'origine à nos jours. Ven-
dredi soir aura lieu l'inauguration de cette
exposition. Les invités pourront , applaudir
l'orchestre d'été et auront l'occasion d'en-
tendre des exposés de M. Hans Kern , di-
recteur des travaux publics à Bienne, de M.

Félix Schwarz , architecte à Zurich , et de
M. Samuel Puthod professeur aux Conser-
vatoires de musique de Bienne et de Neu-
châtel.

BIENNE
Pour la fluidité de la circulation
(c) Le Conseil municipal de Bienne vient
d' approuver une série de mesures proposées
par la direction de police, notamment plu-
sieurs interdictions de parcage, interdictions
cle stationnement , interdictions de circuler ,
nouveaux signaux Stop.

Au théâtre
(c) Soleure et Bienne se sont mis d'ac-
cord avec M. Keith, directeur , de la fu-
sion de leur théâtre respectif , pour qu'il
soit mis fin au contrat qui les lie à lui.
La direction sera assurée par intérim et la
saison 1967-68 débutera norm alement comme
de coutume.

Murist a écouté chanter son centenaire
(c )  Hier , à la sortie de l'o f f i c e  reli-
g ieux de l'Assomp tion , la population
de Murist s 'est rendue devant le do-
micile de M . A l fred Bourqui. En e f f e t ,
Cet authenti çjiie Broyard entrait dans
sa cent unième année.

Né le lô août 1867 à Granges-de-
Vesin , M . Bourqui f r é quenta les éco-
les pr imaires de Murist , sa commune
d' orig ine, où il f u t  ensuite cordonnier

ALERTES — Le centenaire et
son épouse écoutant les produc-

tions du chœur mixte.

LE PAFUET ~ Entre motocyclistes
(c) Hier après-midi, vers 15 heures, un
scootériste domicilié k Moneor , à Yi i lars-
sui—Glane , M. Laurent Mussilier , 52 ans ,
circulait  du Mouret en direction cle Che-
vrilles. Peu après le Pafuet , alors qu'il
roulait sur la route principale , il eut sa
route coupée par un cycliste motorisé
domicilié à Praroman, qui survenait
d'un chemin sans priorité . La colli-
sion provoqua la chute des deux
conducteurs. M. Mussilier fut légère-
ment blessé aux brais et aux mains.
Après savoir été pansé , il fu t  rega-
gner son domicile.

FRIBOURG
Nouveau président de l'Academia
(c) La société des étudiants de l'Uni-
versité d!e Fribourg, l'Academia, vient
de se donner un nouveau président, en
remplacement de M. Peter Meyer qui
fut  à l'œuvre durant le dernier exer-
cice 1966-1967. Il s'agit de M. Pierre
Rossier , président de la commune de
Chippis .

LA VILLETTE
Une voiture genevoise en feu
(c) Alors qu 'il redescendait la nouvelle
route escarpée du Petit-Mont , au-dessus
de la Vilette , un conducteur genevois
a eu la surprise de voir sa voiture
tomber en panne et prendre feu. Mal-
gré l'intervention d'un garagiste, le
véhicule fut  complètement détruit.

MARLY-LE-GRAND - II provoque
une collision et prend la fuite
(c) Hier, vers 21 h 30, un conducteur,
domicilié à Fribourg, circulait entre
Marly-le-Grand et Marly-le-Petit. A un
endroit où la chaussée est rétrécie du
fait de travaux , il entra en coll ision
avec une voiture condui te  par un habi-
tant de Marly. Il n'y eut par de blessé,
mais les dégâts at teignent  4000 francs.
Le conducteur de Fribourg prit la fuite ,
et fut retrouv é à son domicile par les
agents cle la brigade de la circulation.

et agriculteur. Marié deux fo i s , il éle-
va vingt-trois enfants , dont quatorze
sont encore en vie. Ce patriarche
possède p lus de cent vingt descen-
dants directs , étant de nombreuses
f o i s  grand-père et arrière-gran d-père.
Excellent musicien , M . Bourqui f i t
partie durant de très nombreuses an-
nées de. la société de chant villageoise
et fonct ionna même plus de quarante
ans en - qualité de sacristain.

l 'ne manifestation f o r t  sympathi que
eut lieu en présence de la population
et dé ' la " famil le  du doyen d'êtge du
canton. Le Chœur mixte exécuta , sous
la direction de M . Auguste Bugnon ,
quel ques chants de circonstance —
notamment une charmante mélodie
composée par l'abbé François-Xavier
Brodard en l'honneur du centenaire —
après quoi le curé de l' endroit , l'abbé
Louis Allemann , adressa à M . Bour-
qui tes vœux et les comp liments de
la commune et de la paroisse.

Toujours très en vérité, M . Bourqui
remercia l' assistance en entonnant
avec une ardeur peu commune «Le
chant du mousse ». Debou t devant son
fau t eu i l  de centenaire remis l'an der-
nier , l' alerte vieillard ne donnait nul-
lement l'impression d' avoir dé jà  f ran-
chi le cap des cent printemps.

Il  appart int  à M. Oscar Bourqui ,
f i l s  du centenaire domicilié à Esta-
vayer , de dire au nom de la famille
un merci sincère aux organisateurs
île cette charmante manifestat ion.

Motocycliste tué
snr lu route

du col des Mosses
Hier , vers 18 h 30, sur la route Ai-

gle - les Moulins, au lieu dit «Bou-
ra », commune de Château-d'Oex, M.
Charles Raymond , âgé de 32 ans, en-
trepreneur à la Tine, qui roulait à
motocyclette en drection du col des
Mosses, perdit la maîtrise de sa ma-
chine pour une cause inconnue, à la
suite d'un virage à gauche, et alla
se jeter contre l'avant d'un train
routier vaudois , circulant en sens in-
verse. Le motocycliste a été tué sur
le coup.

L'Assomption à Payerne
fc)  Mardi , jour de l'Assomption, éta i t
férié dans le canton de Fribourg. Aus-
si , l'après-midi, les Fribourgeois de la
Broyé se sont-ils rendus en masse à
Payerne, pour y faire leurs achats ou
simplement pour s'y promener. Les rues
de la vieille cité de la reine Berthe fu-
rent, durant quel ques heures, très ani-
mées, le soleil é tan t  de la par t ie  et
l'atmosphère s'étant  sensiblement ré-
chauffée .

Bientôt le « Tirage »
(c) Dimanche prochain , Payerne célé-
brera avec éclat son traditionnel « Tira-
ge », fête de t i r  vie i l le  de p lus ieurs  siè-
cles.

vfOHROPAX
\ yj vous protège du bruit
\_J le jour et la nuit Fr. 2.80

11 psr©îP©s d'urne déniissicœ
au Conseil communal
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La Chaux-de-Fonds

La décision , annoncée il y a quelques jours ,
de deux conseillers communaux socialistes
de la Chaux-de-Fonds, MM. Gérald Petit-
huguenin et Eugène Vuilleumier , cle ne pas
se présenter aux élections , au printemps
prochain , suscite quelques remous clans cer-
tains milieux de la Métropole horlogère .

On sait que M. Petithuguenin , directeur
des Services sociaux , avait déclaré à plu-
sieurs reprises qu 'il se retirerait une fois
l'hôpital construit. Ce qui est chose faite .

En revanche, on ne savait pas que M.
Eugène Vuilleumier , directeur des Services
industriels , quitterait l'Exécutif communal
pour prendre la direction d' une usine actuel-
lement en construction . Et c'est cela qui
suscite certains remous.

L'arrivée â la direction de l'usine Seki
SA de M. Vuilleumier aurait provoqué
une réaction des partis bourgeois , et du
groupe radical princ ipalement.

Le fait que cette usine ait obtenu une
hypothèque en 2me rang de 150,000 francs
et un droit de superficie , alors que son
futur directeur était encore au sein du
Conseil communal , peut-il être considéré
comme un trai tement cle faveur ?

Il convient de préciser les points sui-
vants , qui sont d'ailleurs du domaine pu-
blic puisqu 'ils ont fait l'objet , tout récem-

LES PETITS-PONTS — Collision
(c) Mardi matin, peu avant  8 heures ,
une automobile venant de Plamboz
est entrée en collision avec une autre
voiture venant des Ponts-de-Martel ,
en plein centre des Petits-Ponts. Gros
dégâts aux deux voitures ; les occu-
pants ont quelques ecchymoses.

ment , d'un rapport du Conseil communal au
Conseil général , rapport qui n 'a été com-
battu par personne :

Seki SA est une entreprise fondée il y
a quelques années déjà et qui fabrique des
transformateurs électriques. Fondée et orga-
nisée sur le plan artisanal par M. Eric
Stucky, ingénieur et directeur technique
des Services industriels , à qui l'on doit no-
tamment la réalisation des télécommandes
de l'usine des Noillats (gorges de l'Areuse)
à la Chaux-de-Fonds et de la production-
livraison du gaz la Chaux-de-Fonds - le
Locle - Saint-Imier (IGESA), cette entre-
prise estime, avec l'approbation de l'Of-
fice économique neuchâtelois , pour se dé-
velopper.

C'est la raison pour laquelle elle a dé-
cidé de construire une usine, sur un terrain
situé près du collège des Gentianes. Elle
a donc obtenu du Conseil général , sur pro-
position du Conseil communal , un droit de
superficie et une hypothèque en second rang,
au titre d'encouragement à l'introduction
d'industries nouvelles.

Le Conseil général a accordé à Seki SA
le soutien qu 'il a, paraît-il , réservé en
d'autres occasions tant 'à la construction
d'immeubles qu 'à l'introduction d'industries
nouvelles.

Mais c'est justement sur ce poin t , sem-
ble-t-il, que l'on discute ferme dans cer-
tains milieux. On reprocherait à M. Vuil-
leumier de ne pas avoir informé le Con-
seil communal cle sa décision . Il faudrait
alors prouver que Seki SA aurait béné-
ficié d'une faveur et qu 'au moment où le
Conseil général était saisi des propositions
de soutien de la commune , M. Vuilleumier
savait qu'il serait peut-être appelé à diri-
ger cette entreprise, ce qui, à notre con-
naissance, n'a pas été établi.

© A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : « Kamdam à To-

kio » ; Rilz  : « L'Accroche - cœur » ;
Eden : « Tendre garce » ; Palace :
« Les Jeunes aphrodites » ; Scala :
« Ligne rouge 7 0 0 0 » ;  Plazn : « Seul
contre Rome ».

EXPOSITIONS . — Musée des beaux-
arts : œuvres gravés de Félix Val-
lotton et de G. Dessouslavy (bois
et l i thos).  — Acquisitions récentes.
Musée d'horlogerie : quatre siècles
d'histoire de la mesure du temps.
Musée d'histoire naturelle : faune
et flore du Haut-Jura et du Doubs.

PHARMACIE DE SERVICE. — Ber-
nard, L.-Robert 21. Dès 22 h, No 11.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Tél. 2 10 17. Main ten-
due : tél. 311 44. Société protectrice
des animaux : tél . 3 22 29.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux , 20 h 30 : « Le Crâne

maléfique ».
PHARMACIE D'OFFICE. — Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE . —¦ Votre médecin habituel.

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

PROMESSES DE MARIAGE : Biga-
rini , Sergio-Giampolo-Pietro, mécani-
cien fraiseur, et Gretherm. Suzanne-
Rose ; Beutler, Henri-Etienne, boîtier ,
et Moneo , Maria del Rosario.

DÉCÈS : Dubois. Cécile-Emilia , née
le. 10 août 1886, ménagère, célibataire ,
Progrès 123.

Etat civil du Locle (15 août)
NAISSANCES. — Perrottet , Cathe-

rine, fille de Claude-Marcel , laitier,
et de Maria del Pilar , née Escarti ;
Fiorese, Jean - Marc-Sylvain, fils de
Rino-Ferdinando-Romano, ouvrier de
fabrique, et de Marie-Monique-Elisa-
beth, née Rizzon.

Avant la séance de travail
de la commission des 24
MISE AU POINT DES ANTISÉPARATISTES

DU DISTRICT DE PORRENTRUY
Le groupement intenpartis pour l'uni-

té du district de Porrentruy communi-
que :

c Avant la première séance de travail
de la commission des 24, nous tenons
à raippeler ce qui suit :

1. — Après le refus français d'extra-
der l'incendiaire Hennin , le R. J. a
publié un communiqué de victoire dans
lequel il donne libre cours à sa satis-
faction de voir un criminel échapper
à la justice de notre pays.

2. ¦— Le soir du 14 juillet, à l'occa-
sion de la fête nationale française, sur
les hauteurs de Saint-Brais, quelques
Béliers et quelques leaders sépara-
tistes ont participé à une manifestation
subversive. Les propos tenus alors ,
ainsi que le communiqué du R. J. au
sujet d'Hennin , ont plongé les Juras-
siens dans la tristesse et la conster-
nation.

3. — Le R.J. tente de faire échec au
programme du gouvernement qui s'est

fixé pour tâche de trouver une solution
durable à la question jurasie tme. Avant
d'entrer en discussion , le plan gouver-
nemental est devenu dans les commu-
niqués des officines séparatistes • ten-
tative désespérée, machine cle guerre
bernoise, subterfuge de la dernière
heure, ultime manœuvre, etc.. »

Quant à nous, nous espérons que le
gouvernement arrivera à mener à bien
ses projets et nous acceptons la dis-
cussion proposée. Cependant, avant tou-
te concession éventuelle, nous atten-
dons de la minorité séparatiste (cer-
tainement pas plus du quart du corps
électoral jurassien) et tout particuliè-
rement des chefs du R.J. autre chose
qu 'une attitude systématiquement né-
gative et qu'une agitation permanente.
Les Jurassiens dans leur grande majo-
rité , les Ajoulots en particulier , ne veu-
lent pas de l'aventure séparatiste qui
fait au Jura et à ses habitants le plus
grand tort .

Nous souhaitons que les chefs du
R. J. regardent enfin la réalité en face ,
qu'ils retrouvent un peu d'esprit con-
fédéral afin de pouvoir réellement
entamer la discussion pour apporter
une solution raisonnable k nos problè-
mes. Pour l'heure, étant donné que les
leaders séparatistes ne font que durcir
leurs positions, nous nous refusons à
toute concession essentielle et il faut
que chacun sache que nous ne capitule-
rons pas de guerre lasse » .

TRAMELAN

La doyenne a 95 ans
(c )  Aujourd 'hui , mercredi 16 août ,
Mme veuve Fanny Guenin - Brugger ,
domiciliée ù la Grand-Rue , à Trame-
lan, entre dans sa 95me année. Ce
bel âge lui vaut le titre de doyenne
du grand village.

Pour marquer comme il se doit cet
anniversaire , ses enfants  ont organisé
samedi , dans les environs de trame-
lan , une « torrée » où d' excellentes
saucisses f u r e n t  cuites . La vénérable
doyenne eut beaucoup de plaisir à
celte réunion de fami l le . Au jourd 'hu i ,
entourée de ses en fan t s , p e t i t s -en fants
et arrière-pet i ts -enfants , sera célébré
ce bel anniversaire.

Pour FAssomption, des milliers de pèlerins
se sont recueillis à la chapelle de Lorette

De notre correspondant :
Le 15 août, jour de l'Assomption ,

est jour férié  dans le Jura nord.
Traditioncllement s'y déroulent deux
pèlerinages. A Undervelier, les mala-
des, venant de tont le Jura , se réu-
nissent à la grotte Sainte-Colombe.
Après une longue cérémonie religieuse,
comportant notamment la messe et un
sermont , ils participent dans la grotte
même à un goûter préparé bénévole-
ment dans les famil les  d'Undervelier.
Ils rentrent ainsi à la maison double-
ment réconfortés : par la cérémonie
religieuse et par l'amitié dont chacun
a f a i t  preuve à leur égard.

A Porrentruy, le pèlerinage est
beaucoup p lus important encore. Tou-
tes les paroisses d'Ajoie y participent
et ce sont p lusieurs milliers de p èle-
rins qui traversent la ville en récitant
à haute voix le chapelet et en chan-
tant. Après quoi , devant la petite
chapelle de Lorette, située un peu à
l'écart de la ville, a lieu une cérémo-
nie religieuse.

Ce p èlerinage qui se renouvelle
chaque année, à l'Assomption, et au-
quel toute l'Ajoie participe avec f e r -
veur, a des orig ines lointaines. En
163b, des hordes de soldats suédois
arrivèrent jusq 'aux abords de Porren-
truy.' On s'attendait à ce qu 'ils brûlent
et massacrent tout comme ils l'avaient
fa i t  ailleurs . Mais , contre toute attente,

PÈLERINS — Ils étaient plusieurs milliers hier à la chapelle de Lorette.
(Avipress Bévi)

ils levèrent le camp et rebroussèrent
chemin. On attribua cette volte-face
à l'intercession de la Vierge et, en
témoignage de reconnaissance, une
chapelle f u t  bâtie à l'endroit où les
soldats suédois avaient campé. Le mo-
deste sanctuaire f u t  construit sur le
modèle de celui de Lorette en Italie ,
qui donna à sa rép lique de Porrentruy,
non seulement sa conformation ar-
chitecturale , mais encore son nom.

Dès lors, de toute l'Ajoie , on vint
régulièrement en pèlerinag e à la petite
chapelle. La tradition rapporte que des
miracles s'y sont produits. La chapelle
avait son chapelain , nommé par les
magistrats.

Lorsque les troupes de la révolution
arrivèrent dans le Jura , les o f f i ces
f u r e n t  interrompus. Le 23 avril 1792,
ta chapelle f u t  saccag ée et transfor-
mée en étable pour les bêtes malades.
Plus tard , elle abrita des soldats
atteints de. t yp hus. Mais la statue de
Notre Dame de Lorette f u t  sauvée par
le maire de la ville qui l'enfouit  dans
le sol de son jardin où elle demeura
durant sept ans. i

En 1817 , le Conseil de ville racheta
pour 6000. francs y ce qui restait ! du
sanctuaire , et procéda à une restaura-
tion . Le 6 sep tembre 1918, la chapelle
dé "LOrelte. 'fût rendue ' du "culte et les
pèlerinages reprirent. Mais ils fu ren t
à nouveau interrompus pendant cinq

ans , lors du Kulturkampf.
Parmi les prêtres connus qui célé-

brèrent une messe à Lorette , citons ,
en 18i7, Mgr Salzmann , évêque de
Bâle , puis le prêtre et écrivain fran-
çais Lamennais. Enf in , en 1936, Mgr
Feltin qui était alors archevêque de
Bordeaux.

(c) Hier à 14 h 15, M. Charles Aesch-
bacher, horlogcir, né en 1942, domicilié
il Oberlafingen (Soleure) descendait la route
des gorges à motocyclette. A la bifurca-
tion de Frinvillier, il tenta de dépasser
une automobile et dérapa. Il vint heurter
le mur bordant la chaussée puis après
un slalom spectaculaire vint s'emboutir con-
tre le rocher, trente mètres plus bas. La
moto est hors d'usage ; quant à son con-
ducteur, , il -a été hospitalisés à l'hôpital
de . Beaumont à Bienne. Il souffre d'une
fracture du crâne , de nombreuses plaies
et son état est alarmant. ;,¥ « W •» wm- k̂ti

i ¦¦ '

MOUTIER
Chute à cyclomoteur
(c) Mard i matin à 10 h 40, M. Max
Muhlethaler a fait une chute à cyclo-
moteur, à la rue Beauregard , alors
qu'il se rendait à son travail . Il a
dû être hospitalisé.

Un nonagénaire
JI. Emile Born. retraité, très connu

des Prévôtois, entrera demain dans
sa nonantième année.

SAINT-IMIER — Rentrée des
classes du Technicum
(c) Les élèves du Technicum cantonal de
Saint-Imier vont se remettre au travail le
21 août après 6 semaines de vacances.
Ils entameront la dernière partie du se-
mestre d'été qui se terminera le 30 sep-
tembre 1967. Pendant cette courte mais dif-
ficile période de travau x de fin de semes-
tre aura lieu la course d' automne ayant
pour but la visite d'usines.

La direction organisera le samedi 9 sep-
tembre 1967 une visite du Technicu m des-
tinée à l'orientation des , parents de la nou-
velle volée d'élèves des Ecoles de mécanique ,
d'horlogerie et d'électricité. L'examen d' ad-
mission pour ces élèves est fixé au lundi
27 novembre 1967.

Motocycliste
grièvement blessé

à Frinvillier

(c) Hier après-midi, vers 15 heures, M.
Michel Dubey, 18 ans, fils de M. Fran-
çois Dubey, concierge de la fabrique
Charmag SA, était occupé dans la cave

a de, cet immeuble, à remplir un estagnon
de benzine. Comme il n 'y avait pas
d'électricité dans le local , momentané-
ment, il gratta une allumette, ce qui
provoqua une violente explosion. Cho-
qué et brûlé, le jeune homme parvint
à sortir du bâtiment par ses propres
moyens. Mais un début d'incendie
s'était déclaré et le poste de premiers
secours d'Estavayer-le-Lac dut interve-
nir. Protégés par des masques à cir-
cuit fermé, les sapeurs parvinrent à cir-
conscrire le sinistre avec de la mousse.
Quant à M. Michel Dubey, il fut soigné
à l'hôpital d'Estavayer pour des brûlu-
res à la face. Hier soir, il avait pu réin-
tégrer son domicile. Les dégâts sont as-
sez importants dans les sous-sols de la
fabrique.

Explosion dans
une cave

à Estavayer-le-Lac :
un blessé

(c) Lundi, vers 20 heures, un automobi-
liste zuricois circulant au volant de sa
voiture en direction de Payerne , près de
Lucens, a été ébloui par les phares d'une
automobile venant en sens inverse. Afin
d'éviter la collision , il se tira sur la droite,
heurta la bordure de la route , puis fut
renvoyé sur le côté gauche de la chaussée.
Au cours de la manœuvre , une passagère,
"Ile Frieda Spiihli , domiciliée à Zurich ,
fut éjectée du véhicule. On l'a transportée
à l'hôpital de Moudon , souffrant d'une forte
commotion et peut-être de lésions à la co-
lonne vertébrale.

SUSCÉVAZ
Accident évité de justesse
(c) Mardi matin vers 10 h 40 entre
Suscévaz et Treycovagncs , une voi ture
anglaise qui dépassait un tracteur
agricole accouplé à un char , s'est trou-

• vée en face d'un véhicule belge circu-
lant  en sens inverse. Grâce au sang-

, froid cle l'automobiliste belge qui est
monté sur la banquette herbeuse, un
grave accident a été évité. Les véhi-
cules ont eu leurs ailes enfoncées. Pas
tle blessés.

Collision évitée, mais
une passagère est
grièvement blessée

, LUCENS

(c) Lundi matin , un camion-citerne avec re-
morqu e, appartenant à une entreprise da
Broc, stationnait près de la fabrique de ca-
séine de Lucens, sur une légère pente, en
bordure de la Broyé. Les deux citernes
venaient d'être remplies à la Centrale lai-
tière de Vevey de 15,000 litres de lait
écrémé. Alors qu 'on procédait au pompage
du lait, 'à l'intérieur de l'usine, le train
routier se mit soudain en marche, puis dé-
vala la berge delà Broyé , pour finalement
s'arrêter au mil ieu du lit de la rivière.
Un des compartiments étanches de la re-
morque ayant été crevé, des milliers de
litres de lait furent perdus. Il fallut faire
appel à une entreprise spécialisée pour re-
tirer le convoi de sa fâcheuse position.
Les dégâts matériels se montent à plusieurs
dizaines de milliers de francs.

Pour une fois, l'eau
était troublée avec

du lait !

Fémur fracturé
(c) Hier après-midi , M. Charles Ae-
bischer, de Séprais, âgé de 59 ans,
qui circulait à vélomoteur d'Underve-
lier à Bcrlincourt, f i t  une chute et
se fractura le col du fémur droit.
Il fut transporté à l'hôpital de Por-
rentruy.

UNDERVELIER

BIENNE

(c) La police cantonale cle Bienne a ar-
rêté il y a quelques jours , deux ressor-
tissants fribourgeois , deux frères âgés de
21 et 24 ans qui ont reconnu avoir com-
mis environ 15 cambriolages dans la vallée
de Tavannes et à Bienne. En s'introduisant
par effraction dans des immeubles , com-
merces et dans des caves , ils ont fait main
basse sur cle l'argent et des objets di-
vers. Une partie du butin volé a été retrou-
vé. C'est grâce à une jeune fille qui a
observé le comportement suspect des indi-
vidus et qui a immédiatement avisé la
police qu 'il a été possible d' arrêter ces deux
cambrioleurs.

Déllits contre les mœurs
(c) La police a mis la main au collet
d'un employé de commerce de 25 ans , cé-
libataire , habitant Bienne. Ce dernier com-
mettait depuis quelques années déjà des
actes que la morale réprouve sur des en-
fants et particulièrement des fi llettes . Après
avoir été reconnu par une de ses vic-
times, des adultes ont essayé d'appréhender
l'individu en question . Ce n 'est qu 'après une
poursuite et une courte lutte que le jeune
homme a pu être maîtrisé et remis aux
mains des policiers . Ce dégoûtant person-
nage a reconnu être l'auteur de plus de
30 délits.

Arrestation de deux
cambrioleurs !



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

ROMAN
par 7

CLAUDE JAUrVIÈRE

Je confirmai d'un signe que j' acceptais tout.
— Je vais vous quitter. Voici les indications qui vous seront

utiles pour les recherches que vous êtes venue faire.
Il griffonna quelques mots, des chiffres, sur un papier. Je

prononçai , éberluée :
— Car vous êtes aussi historien ?
Il se mit à rire , retrouvant cette juvénile gaieté qui m'avait

tant charmée et , sans cesser d'écrire :
— Cet aussi est lourd de sous-entendus et de reproches.

Oui, ma chérie, je suis aussi historien. Qui pourrait croire que
cette profession , si pacifique , comporte de tels dangers ? Voici...
Avec ces quelques rensignements, vous n'aurez aucune peine
à découvrir ce qui concerne cette bonne Marie-Thérèse de
Savoie. Vous devez même retrouver un article que je lui
ai consacré, il y a deux ou trois ans.

Il me cita une revue d'histoire, en ajoutant , moqueur :
— Car Hervé Laûmier, c'est aussi moi !
Avec cette rapidité dans le changement d'expression qui

me stupéfiait , il conclut avec gravité :
— Il me faut partir , Nadine chérie , soyez prudente. De

votre comportement , cet après-midi , dépendront peut-être beau-
coup cle choses, à moins que je ne fasse erreur et qu 'il n'en
sorte rien. Je vous le répète, votre sécurité, la mienne, peuvent
être menacées. Je tiens trop à la vôtre pour me soucier de la
mienne, s'il devait vous arriver malheur. Votre curiosité, hélas !
que je n'ai pu prévoir... A quoi bon récriminer ? Peut-être est-
ce préférable ainsi ? Il se peut que la suite des événements,
même dramatiques, fasse plus pour notre bonheur que la
paix dont nous rêvions là-bas, à Blaumberg, dans cette fan-

tasmagorie de nos inoubliables vacances. Je vous aime, Nadine,
et cela , vous ne devez jamais l'oublier, quoi qu'il arrive.

Il se pencha, effleura ma tempe d'un baiser. Ses mains
étreignirent plus fort mes bras, puis il se redressa , recula d'un
pas pour s'éloigner. J'eus un élan pour le retenir :

— Quand vous reverrai-je ?
Ma question lui fit hausser les épaules , en signe d'ignorance,

puis il affirm a, avec une chaleur qui me fit du bien :
— Moi , en tout cas, je ne vous perdrai pas de vue. Per-

sonne, cette fois , ne pourra m'en empêcher.

CHAPITRE IV
Le repas succinct que j 'avalai dans un petit restaurant pro-

che de la Nationale n'eut aucune saveur, tandis que je suivais
sur la pendule la marche lente des aiguilles.

A deux heures moins un quart , j'étais dans cette rue de
Richelieu , si encombrée du trafic des voitures, que le square
Louvois, qui fait face à l'entrée cle la Bibliothèque , semble,
avec ses arbres , ses fleurs et ses pelouses enfermés dans sa
grille , une anachronique oasis de verdure dans ce couloir où
déferlent tant de véhicules.

Mai , exceptionnellement beau , déversait une pesante cha-
leur en ce milieu de journée. J'aspirais à la fraîcheur de la
grande salle de lecture où devaient m'attendre les livres de-
mandés le matin et je m'efforçais d'oublier l'étrange rendez-
vous vers lequel j'allais.

J'écartai de mon esprit le mot danger répété à plusieurs re-
prises par Eric — à moins que ce ne fût Hervé. Je n'y
croyais guère. Je ne voyais absolument pas ce qui pouvait
me menacer. Quant à comprendre quelque chose de cette
aventure , je n'essayais même pas, me conformant simplement
à la prière qu 'il m'avait adressée de lui faire ' confiance.

Une grande paix était en moi avec la révélation de l'exis-
tence de l'homme qui , dès son apparition , me subjuguait ,
m'affirmait son amour. Pour le reste, on verrait bien.

Il y avait encore peu de lecteurs dans la salle. Je gagnai
la place qui était la mienne. Plusieurs volumes, de formats
différents , m'attendaient. A ma droite et à ma gauche, il n'y
avait personne.

Au bout de la travée , lunettes sur le nez, un très vieux

monsieur écrivait fiévreusement sans lever la tête, sans lâ-
cher la plume qui courait sur le papier. Il portait de temps
à autre sa main gauche à sa bouche pour avaler, d'un geste
furtif , un morceau du sandwich qu'il dissimulait sous son
pupitre.

De loin en loin , un étudiant , une étudiante. Le silence feu-
tré n'était pas même troublé par les allées et venues des
garçons.

Mon correspondant était-il déjà là ? On ne s'occupait pas
de moi et , pour dominer mon impatience, je commençai à
feuilleter un des livres posés sur ma table. C'était précisément
celui qu'Hervé Laumier me signalait. Je commençai ma lec-
ture, médiocrement intéressée par l'histoire de cette épouse
modèle d'un roi très sage. Je m'en écartais à tout instant,
chaque fois qu'un nouveau venu, passant derrière moi, avait
l'air de vouloir s'arrêter, mais, comme si j 'étais uns pesti-
férée, la salle s'emplissait peu à peu sans que les places à ma
droite et à ma gauche eussent un titulaire.

Les minutes passaient avec une lenteur désespérante. Il
était seulement trois heures et demie et je me résignais à
croire que le rendez-vous ne serait pas pour ce jour-là , quand
un garçon vint poser sur la table voisine un volume de gros
format.

Presque aussitôt apparut une jeune femme d'une trentaine
d'années, vêtue avec une sobre élégance. Elle s'assit, sans
même un coup d'œil de mon côté, se déganta, sortit d'un sac
en crocodile noir un stylo, puis ouvrit aussitôt l'ouvrage placé
devant elle.

Il n'y avait aucune apparence que ce fût la personne que
j'attendais et j e m'emparais d'un livre où je devais pêcher
une précision , se rapportant à des limitations de frontières,
quand , sans avoir fait un seul mouvement de mon côté, ni
marqué une intent ion d'entrer en conversation , ma voisine
prononça à mi-voix :

— Je suis Odile Anguiral , c'est moi qui vous ai écrit , c'est
moi que vous avez appelée ce matin.

Ma surprise était extrême. Je devais la dissimuler et je me
contentai d'une inclinaison de la tête pour montrer que je
l'entendais.

Elle attaqua aussitôt :

— Qu'est devenu l'homme que vous avez rencontré à
Blaumberg ?

Je baissai un peu plus le front sur ma lecture et murmurai :
— Il est mort. Ne le savez-vous pas ?
Je notai un geste d'agacement de ses doigts. C'était d'ail-

leurs tout ce que je voyais d'elle : ses mains ; la droite , nue ,
sans une bague, tenait le stylo ; l'autre, ornée à l'annulaire
d'une alliance de platine et d'une grosse perle grise, était
posée sur le volume ouvert. Des ongles pointus , une peau
très blanche, ' caractérisaient ces mains fines qui s'harmoni-
saient avec l'élégance, la distinction, que j 'avais notées, à son
arrivée, chez ma voisine.

Elle reprit, impatientée i
—¦ De qui croyezi-vous parler ?
— Mais du docteur Gretz.
Le tremblement des doigts s'accentua. C'était le signe que

cette femme, si toutefois elle était dangereuse, n'était pas maî-
tresse absolue de ses nerfs. Il y eut un temps, puis j'entendis :

— J'ignore si ce que je vais vous apprendre vous sera
agréable ou si je vais vous donner une émotion trop intense.
Essayez de vous dominer. Le docteur Eric Gretz, qui est
mort , en effet , n'est pas l'homme que vous avez rencontré à
Blaumberg.

Je fis un effort pour exprimer la stupeur contenue que l'on
exigeait de moi et je répliquai :

— Que me dites-vous là ?
— C'est la stricte vérité. Cet homme vous a trompée,

comme il nous a dupés, moi et les siens. Il n'est pas méde-
cin , il est responsable de la mort du vrai docteur Gretz. Il
est capable de tout pour atteindre son but.

Je n'avais plus besoin de jouer le désarroi. L'accent de ma
voisine , l' accusation qu 'elle lançait contre celui que , en moi-
même, je continuais à appeler Eric , ébranlaient la confiance
qu 'il m'avait inspirée , qu 'il me demandait de lui garder.

Je balbutiai :
— Je ne vous comprends pas , madame. Je n'ai pas revu

cet homme depuis Blaumberg. Je l'ai pleuré parce que je l'ai
cru mort Depuis près de trois mois, je n'ai rien su de lui.
Pour moi, il a donc bien disparu , même s'il est encore vivant.

(A suivre.)
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Le centre syisse^du meuble à crédit 600° m2 à ™}fer

un choix considérable - 36 mois de crédit sans réserve de propriété 22 vitrines

C'EST LÀ «éT Que yous Couverez
Réponse à une question que tout le monde se pose :
— Pourquoi Tinguely c'est mieux, c'est meilleur marché î
— Parce que Tinguely travaille rationnellement, avec des moyens modernes. ^8938 B B J^^L ĥ P̂/ 0^^ Ei H 0  ̂ é  ̂BK î âffik WfiéF^ WrQi àm *̂\ ̂W
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meubles en paiement. ¦

— Parce que Tinguely vous meuble tout de suite et vous offre 3 ans de . . # • ' • na p

— Parce que Tinguel y fait cadeau gratuitement de toutes les mensualités mrW W P B| JH ¦ f.! iW f̂e CLlni SLill ! H Ŝ k ' S  fCT
restant à payer en cas de décès ou d'invalidité totale de l'acheteur. %M li m0 W m\ A~— 4g#^ÉP Wïa iH ffl S&*3 M M B̂>

Alors, n'hésitez plus à faire le déplacement à Bulle ; votre voyage, en cas M ____
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Monteur
en chauffage Â
est demandé tout de suite f
chez A. Gardel, rue Numa- E
Droz 89, 2300 la Chaux-de-
Fonds.
Tél. (039) 2 41 76.

Semaine de 5 jours et bon
salaire. I

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

Contremaître
Manœuvre caviste

de nationali 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.

MAISON DE COSMÉTIQUE
cherche

i pour la Suisse romande.

Candidats de la branche coiffure auront la
préférence.

Adresser offres , avec photo, sous chiffres
Z 82,977 b Q à Publicitas S.A., 4001 Bâle.

S ¦ 
.

M jpr La Direction de

¦ ïK HAEFLIGER & KAESER S. A.
llaj f'i W. Sey°n 6 - 2000 Neuchâter-
| : |  Carburants - Combustibles solides et
| j ; liquides - Matériaux de construction

cherche

secrétaire qualifiée
de préférence bilingue.

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

Nous cherchons pour noire
atelier de petite mécanique :

un mécanicien de précision
et

un faiseur d'étampes
de toute confiance et capables,
pour travaux intéressants.
Pas de séries.
Assurances sociales.
Semaine de cinq jours.
S'adresser à Jean Schelling,
Dîme 66, Neuchâtel 9, tél. (038)
3 14 36.

I Mise au concours
t] d'un poste de

professeur de
rythmique

Faire offres, avec curriculum
vitae et copies de certificats,

i au Conservatoire populaire, bd
, Saint-Georges 36, Genève.

Hôtel BELLEVUE, Auvernier,
tél. 8 21 92, cherche, pour en-
trée immédiate ou date à con-
venir :

garçon de cuisine

fille de maison
et de buffet

(couple accepté).

Entreprise de l 'industrie du
bâtiment engagerait

un employé
"Y**oo pfinruiiûfPûilfi ¦¦ llll iSliSIl laSl
sachant faire preuve d'initia-
tive, et capable d'assumer des
responsabilités. Travail varié et
indépendant. Semaine de 5
jours. Cadre de travail agréa-

I ble. Salaire selon capacités.
Entrée immédiate ou date à
convenir.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, sous chiffres
P 11097 N à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Ménagère
sachant cuisiner et capable de bien
s'occuper d'un ménage de deux per-
sonnes est demandée pour date à
convenir. Pas cle gros travaux. Très
fort salaire. Personne ayant son in-
térieur pourrait, sur désir, rentrer
chez elle le soir.

Faire offres sous chiffres P 50,161 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

FEMME DE MÉNAGE
suisse ou étrangère est deman-
dée pour ménages soignés. Loge- |
ment à disposition '- e t  éventuelle-
ment emploi disponible pour le
mari.
Adresser offres écrites à CF 1624
au bureau du journal.
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MAISONS STANDARDS DE QUALITÉ
construites par k. plus ancienne entreprise suisse, spécialisée
dans h. construction de maisons familiales.

• Type de 3 chambres dès Fr. 73*800.—
• Type de 4 chambres dès Fr. 8SJKML—

• Type de S chambres dès Fr. 101.000.—

Court delà d'exécution.

Demandez gratuitement notre prospectus illustré N° 3

@ WINCKLER SA 1701 FRIBOURG
671 F
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ISTANBUL 40 degrés à l'ombre. Malgré BOMBAY Déléguée par un marchand LES SECRETS DE LA SUPER SILVER
tout, Dulong résiste à la tentation de se jeter de soie, Sirijade auxyeux en amande conclut • acier micro-chrome spécialement trempé
dans l'eau de la piscine plutôt que dans le l'affaire. La journée s'achève au curry. • micro-pellicule de protection obtenue
tourbillon des affaires. Personne ne résiste à dont la. vertu surpasse presque celie de la parle procédé secret Gillette EB-7
un rasage tout en douceur et en netteté Gillette Super Silver! (N. B. mais seulement • résultat: le rasage le plus doux et le plus
avec la Super Silver - pas même la dure presque...) parfait qui soit-des semaines durant!
barbe de Dulong.

TOKYO La politesse asiatique prolonge
TÉHÉRAN Dulong marchande 13 Tabriz, indéfiniment les discussions d'affaires. .„,.,. .,....,..„..........,.........̂ .. , mmMmmm>17 Keshans, 20 Boukharas. Au boutde Dulong interrompt la conférence; recourt à Wk
huit heures, il les obtient à moitié prix. la Super Silver-et. rasé de près en un éclair, rrî  

„, 
|

La ténacité est rentable-comme la Super il termine glorieusement la négociation. m^pBË||g%##aP> ISilver qui rase Dulong à la perfection. 1 à 0 pour Gillette! ,,y B; :̂ :""!* ?"**7 
f

*̂i SEkcriôft- <ssii\/fx'o P
ZURICH A son retour Dulong apprend owrciv aiurcn 

^qu'il a été nommé directeur-adjoint Dès lors. U
bien des choses vont changer pour Dulong * S<=;TA H\I I F« RI AHPC; i
-sauf la marque de sa lame à raser. La niSPFrxlSPR Imême G iff elle Super Si/ver continuera de le OMOCH

rasersuper-doucement etsuper-proprement. ~ - ._ - - - . . „ \

C'est fou tout ce qui peut vous arriver pendant la longue vie d'une seule Gillette Super Silver

| HÔTEL DES PLATANES |fl , CHEZ-LE-BART (NE) |

m Au carnotzet • fondue et raclette lj

/^MB0STATS \
/CEINTURES MÉDICALES X
« pour tous les cas de PTOSES, des- a
H cente, éventration , suite d'opéra- M

1 Y. REBEi; 1
% Baudagiste A.S.O.B. M
\ 19, fbg de l'Hôpital' M
^k 2me étage, Neuchâtel J
^^k Tél . fOSS) 5 14 52 J

Choix... J
I MEUBLES yk*

\ 19wéc£sA.
% PESEUX (NE) Qran*Ruo33 Tél. (038) 81333
^̂ - NEUOHATEL 
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31 Tél. (038) 4 M 55
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AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL P01"' camions

et taxis

A MAIRr Tel. huieau 5 67 70. ITinmLi domicile 3 32 66

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

FERMETURE ANNUELLE
du 15 août au 5 septembre inclus.

PROJECTEUR EUMIG 8 mm , comme
neuf et caméra d'occasion Jelco 8 mm ; le
tout 400 fr. Tél. 5 55 65 (matin) .

1 AGRANDISSEUR pour 24 x 36 et 6 x 6
ainsi que beau coup de papier photo de tous
formats , 230 fr ; 1 casque d'écoute stéréo,
60 fr. ; 1 projecteur de dias Paximat ,
24 x 36, 80 fr. Tél. 3 26 14.

POUSSE-POUSSE combiné, état de neuf ,
démontable, 130 fr. Même adresse : tricycles
à donner et à vendre. Tél. 8 35 01.

CHAUDIÈRE DE CENTRAL pour 5
chambres. Tél. 3 28 59.

DICTIONNAIRE P. ROBERT (Littré) en
6 volumes, comme neuf , 500 fr. Adresser
offres écrites à 168-1006 au bureau du jour-
nal.

MAGNÉTOPHONE Philips, stéréo, à l'état
de neuf. Tél. (038) 7 11 71.

SOMMIER sur pieds, avec matelas et trois-
coins, 75 fr . Tél. 5 96 58.

CARAVANE avec auvent , glacière , pompe
à eau , prix 3000 fr., avec place à la Tène.
Tél. (038) 5 64 87.

MONTRE EN OR 18 carats, avec calendrier ,
marque Recta. Tél. (038) 7 11 71.

MAGNÉTOPHONE Revox G 36, stéréo , état
de neuf. Tél. (038) 3 18 53.

OUTILLAGES de mécanicien. Téléphone
(038) 5 09 64.

CHAUFFE-EAU à gaz, automatique , conte-
nance 8 litres, parfait état. Tél. 5 31 43.

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

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Lê 
Rêve,

4 plaques , four , couvercle , parfait état. Télé-
phone 7.62 89.

ARMOIRE DE CUISINE et table à rallon-
ges. Téléphoner entre 12 et 13 heures au
5 83 90.

PARC pou r enfant , en bon état, Téléphone
(038) 4 37 30.

TABLE DE PING-PONG , vélo grandeur
moyenne , pour garçon. Tél. 6 37 02.

BONNE COIFFEUSE est cherchée 2 jours
et demi par semaine, pour 5 ou 6 semaines,
à partir du 24 août. Téléphone 6 34 34.

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

JEUNE ALLEMANDE, dessinatrice techni-
que, désirant apprendre le français, cherche
place dans son métier ou comme employée
au pair dans bonne famille. Adresser offres
écrites à 188-1008 au bureau du jou rnal.

ETUDIANT cherche emploi dans (bureau ,
etc., à temps partiel, durant quelques se-
maines. Tél. 6 91 06.

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

DAME DE CONFIANCE cherche heures
de ménage régulières pour la demi-journée.
Tél. 5 92 25, heures des repas!

DAME cherche remontage de mécanismes,
ferait éventuellement apprentissage sur une
autre partie. Tél. 8 48 91.

ANGLAIS ET ALLEMAND : leçons avan-
tageuses sont données par étudiante (stages
universitaires en Allemagne et en Angleterre),
mise à disposition de livres, disques, toume-
disques, enregistreurs, etc. Adresser offres
écrites à IL 1630 au bureau du journal.

JEUNE UNIVERSITAIRE donnerait leçons :
français , latin , allemand , anglais. Tél . 4 18 67.

STUDIO MEUBLÉ, tout confort , au cen-
tre , pour jeune fille (Suissesse), libre le ler
septembre. Tél. 8 24 85 entre 12 et 13 heures.

CHAMBRE ET CUISINE pour demoiselle.
Ecluse 24, 2me étage.

CHAMBRE à 1 ou 2 lits, quartier Favag.
Tél. (038) 5 88 73.

PETITE CHAMBRE MANSARDÉE à jeu-
ne homme sérieux. Tél. 5 45 19.

CHAMBRES à 1 et 2 lits, au centre, pour
vacances , libres tout de suite. Téléphone
(038) 5 46 72.

CARAVANE de 2-3 places. Adresser offres
écrites a DG 1625 au bureau du journal.

APPARTEMENT MEUBLÉ 'à 2 minutes
du tram, Vauseyon. Tél. (038) 8 20 35.

DANS VILLA, QUAI SUCHARD, JOLIE
CHAMBRE, bains, part à la cuisine pour
le ler septembre. Tél. 4 24 95.

STUDIO MEUBLÉ pour étudiant sérieux.
Adresser offres écrites à 178-1007 au bu-
reau du journal.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, au cen-
tre ou environs, pour tout de suite. M. Zys-
set, Ecluse 43.

APPARTEMENT INDÉPENDANT prix
modéré, aux environs de Neuchâtel. Télé-
phone 5 78 83.



mais c'est Kennedy
qui a été assassiné

La « bombe » du j ournaliste allemand Joachim Joesten

Ruby en voulait
au gouverneur
ConnallyRUBY JVE L'AVAIT PAS PRÉVU. — Mortellement blessé , le

président s'eff ondre .

La thèse du complot • La police s'amuse •
Agents de la CIA • Le plan modifié • La fin

Qui était Ruby ? De son vrai nom Ja-
cob Léon Rubenstein , il naquit à Chica-
go en 1911. Fils d'émigrés juifs polonais,
il passa toute sa jeunesse dans un quar-
tier appelé North West Side, l'un des
plus mal famés de la ville. Le milieu
familial était lui aussi peu reluisant. Le
père buvait et la mère finit par sombrer
dans la folie. De ses neuf frères et
sœurs , cleux moururent en bas âge, les
autres tournèrent mal. Quand ses parents
divorcèrent , Ruby fut confié à sa mère,
s'enfuit et se retrouva dans un établisse-
ment spécialisé. Une fois libéré , il passa
le plus clair de son temps dans la rue,
s'efforçant surtout d'entrer dans les bon-
nes grâces de la pègre. Son idole était
Al Capone. Il n'en avait ni le cran ni
l'adresse , aussi ce contentait-il d'en imi-
ter le style vestimentaire : complets très
ajustés et chapeau mou à bord abaissé
sur les yeux.

La prodigalité de Ruby
Après avoir exercé avec profit le métier

de chef syndicaliste, métier qui consistait
pour lui à faire chanter les patrons et à
exploiter les syndiqués, il s'installa , en
1947. à Dallas , où il ouvrit plusieurs boî-
tes de nuit , dont le « Carrousel » et le
« Vegas Club ». Au vu dès nombreux té-
moignages " enregistrés par " les agents de Jla commission Warren mais dont- on' cher- > ¦ • ¦ • '
cherait en vain l'écho dans le fameux
rapport , le principal souci de Ruby fut
de se concilier les faveurs de la police et
des membres de la justice. La prodigalité
de Ruby à leur égard était quasi légen-
daire : whisky à gogo et à l'œil , repas
succulents. Le patron du « Carrousel »
poussait l'amabilité jusqu 'à mettre les
danseuses de sa boîte à leur disposition et
n 'hésitait pas, à l'occasion, à organiser
pour eux des « orgies maison ».

On le voit , les relations de Ruby avec
la police étaient excellentes. Dès lois ,
peut-on s'étonner qu'il ait eu accès au ij
bâtiment où il assassina Oswald ?

Notre homme à la Havane
Parmi les nombreuses et lucratives ac-

tivités de Ruby, il en est une qui pour
être assez mal connue du public , n'en est
pas moins révélatrice : celle d'agent de
la CIA !

Joesten révèle que c'est en travaillant
pour le compte de la CIA que Ruby a
fait la connaissance d'Oswald , qui appar-
tenait au même service. Cela lui permit
— affirme le j ournaliste allemand — de
se renseigner sur la façon de vivre, les
habitudes , les armes de l'homme qui ,
plus tard , devait être choisi comme bouc

QUI A MOD IFIÉ LE PLAN ? — Le préside nt Kennedy, Jacqueline et le gouverneur du Texas , John
Connally. Dans quelques instants, ce sera le drame.

émissaire dans le meurtre de Kennedy.
Autre découverte : le service de ren-

seignement américain avait utilisé Ruby
dans la lutte clandestine contre Castro.
Ruby avait d'ailleurs des raisons très
personnelles d'en vouloir au nouveau ré-
gime cubain. En 1959, il s'était rendu à
la Havane sur l'invitation d'un de ses
amis, bien connu dans le monde du jeu
à Dallas. L'Association américaine du jeu
tentait alors cle soustraire ses concessions
de casinos à la mainmise du gouver-
nement castriste. Ce fut un échec et, je
cite toujours Joesten , cela explique sans
doute pourquoi Ruby aida à organiser des
coups de main de commandos sur Cuba

BOUC ÉMISSAIRE. — II fallait qu'il disparaisse, lui aussi.

et pourquoi il fit de la contrebande d'ar-
mes au profit des adversaires de Castro.
Bientôt obligés de quitter la Havane, Ru-
by et son ami avaient donc de bonnes
raisons de voir succéder à Castro un
régime plus conciliant avec les Améri-
cains, notamment en matière de conces-
sions de maisons de jeu.

Un certain mémorandum
De tout cela , la commission Warren ne

tint aucu n compte. Mais un fait encore
plus troublant incite Joesten à penser que
la commission avait elle-même découvert
l'existence d'un complot et qu'à la suite
de fortes pressions, elle renonça à s'en-
gager sur une pente qui menaçait de
devenir excessivement dangereuse. Il s'agit
d'un mémorandum, que l'on peut trouver
dans la collection des procès-verbaux du
rapport Warren , envoyé par la commis-
sion au directeur adjoint de la CIA (il en
est maintenant le directeur), Richard
Helms, le 24 février . 1964, afin qu 'il
prenne position. De ce mémorandum, il
ressort notamment que :

• Aux environs de 1959, Ruby com-
mença à s'intéresser aux possibilités de
vente de matériel de guerre à Cuba ainsi
qu 'aux possibilités d'ouverture d'une salle
de jeu à la Havane.

• Ruby avait rencontré à Dallas un
ancien colonel cle l'armée pour discuter
avec lui et quelques Cubains d'une af-
faire d'armes.

• Une personnalité du gouvernement à
Chicago, qui s'occupe de la vente d'armes
aux adversaires cubains de Castro, a dit
que ces Cubains étaient derrière le meur-
tre de Kennedy.

Des noms
En conclusion , le mémorandum sug-

gère la possibilité que « Ruby ait été
l'instrument d'un groupe à mobiles poli-
tiques et qu'il ait été poussé à agir soit

CHANTAGE. — Sa vie où la tienne.

par des promesses d'argent , soit par l'in-
fluence des personnalités qui se sont ap-
prochées de lui ».

Le mémorandum demandait à la CIA
d'envisager également la possibilité d'ac-
cointances entre Ruby et d'autres person-
nes qui auraient pu avoir intérêt au meur-
tre de Kennedy. Et de citer les noms :
le syndicat des jeux de Las-Vegas et la
police de Dallas.

Ce n'est pas tout. Le mémorandum
établit « qu'une liste de personnes faisant
partie de groupements à mobiles politi-
ques, qui étaient vraisemblablement en
relation avec Ruby, et qui auraient pu
avoir intérêt à la mort de Kennedy, com-

porte les noms de quelques magnats du
pétrole de Dallas et d'un membre diri-
geant de la « John Birch Society » (Or-
ganisation d'extrême-drorte).

Du beau monde
La conclusion de Joesten coule de

source. Ce n'était pas le prétondu com-
muniste et partisan de Castro qui était
derrière l'attentat , mais des Cubains en-
nemis de Castro ; ce ne sont pas les
communistes, mais les millionnaires du
pétrole de Dallas, la « John Birch So-
ciety » et son instrument docile, la police
de Dallas, qui ont conçu et exécuté le
meurtre du président ; ce n'est pas une
noble compassion pour Jacqueline Kenne-
dy qui a incité Ruby à assassiner Oswald,
mais l'argent et la pression exercée par
des sphères influentes. Il fallait qu'Os-
wald disparaisse pour empêcher un pro-
cès où la lumière se serait faite inévita-
blement.

Si l'on sait que les exilés cubains sont
soutenus par la CIA, si l'on sait' aussi
qu'Oswald et Ruby faisaient partie de la
CIA, on comprend alors, selon Joesten,
que cette dernière ait fait un sort au mé-
morandum compromettant en l'étouffant
purement et simplement.

De son côté, la commission Warren
s'empressa d'abandonner la thèse du com-
plot pou r claironner celle de la culpa-
bilité d'Oswald , assassin solitaire et dé-
traqué , supprimé ensuite par Ruby, le
justicier au cœur généreux.

Le rôle de Ruby
Quel fut le rôle exact de Ruby ? Nous

savons qu'il avait des rapports étroits
avec le « milieu » cle Chicago. Celui-ci
voulait supprimer le gouverneur Connally
parce qu 'il s'opposait à son plan de faire
du Texas un « Etat ouvert ». Tant que
Connally resterait en fonctions, il y au-
rait des limitations dans la vente des
alcools, les j eux de hasard resteraient in-
terdits et la loi sur les stupéfiants serait
app liquée. Pire, le gouverneur était in-

sensible aux pressions politiques, aux me-
naces et les bandits n'obtiendraient ja-
mais des mesures de faveur pour être
relâchés de prison. Il fallait donc s'en
débarrasser. .

La mafia donna l'ordre à son homme
de main de Dallas, Ruby, de trouver un
bon tireur: Ceci prouverait que si Ruby,
inspiré par la mafia , a été à l'origine du
complot, il n'en voulait qu'à la vie du
gouverneur Connally et n'avait pas d'in-
tention meurtrière à l'égard de Kennedy.
U s'adressa à un homme qu'il connaissait
déjà. Cet homme se faisait appeler Lee
et ressemblait à s'y méprendre à Oswald.
En réalité, il s'appelait Larry Crafard.

D'après un rapport du F.B.I. du 29 no-
vembre 1963, Crafard était déjà venu à
Dallas en mars 1963 et il avait travaillé
jusqu 'en août de la même année à une
revue de Carnaval à laquelle Ruby s'était
intéressé financièrement. Il est même pro-
bable , dit Joesten , que Crafard ait tra-
vaillé pour la CIA, tout comme Ruby et
Oswald. Il a dû connaître ce dernier et
se rendre compte de l'extraordinaire res-
semblance avec lui.

Plan modifié
, Le plan initial ne comportait.pas le
meurtre de Connally. Ce; n'est qu'ensuite

. gu'il a été ..mp.difié..et étendu au président
Kennedy. Par qui ? Joesten exclu d'em-
blée Oswald, qui, pour lui, ne fut que le
bouc émissaire désigné par les auteurs
du crime. Il se demande également si le
changement ne s'est pas fa it à l'insu de
Ruby. Celui-ci a été littéralement boule-
versé par l'assassinat de Kennedy ; même
le rapport Warren en fait état. Ruby
confie à un ami qu'il « va être obligé de
quitter Dallas » de peur de payer pour
une mort qu'il n'avait pas voulue. Cela
est confirmé par une lettre adressée le
5 décembre 1963 au F.B.I. (sûreté amé-
ricaine) par un avocat de Dallas, M. Car-
roi Jarnagin, dans laquelle il affirme
s'être trouvé le 4 octobre 1963 au « Car-
rousel » et avoir entendu Ruby s'entre-
tenir avec un certain Lee. Les deux hom-
mes discutaient d'un plan pour assassiner
le gouverneur du Texas lors du passage
du cortège présidentiel à travers la ville.
Jarnagin déclare dans sa lettre avoir
téléphoné cette information à l'Office,
gouvernemental de sécurité publique le
5 octobre 1963.

Donc, depuis cette date, le F.B.I. sa-
vait , et par conséquent la police de Dal-
las aussi, que Ruby avait engagé « Lee »
pour tuer Connally. Mais c'est le prési-
dent qui est tué.

Il n'y a que les morts
qui savent se taire

La police, elle-même impliquée dans
l'attentat , a besoin d'un bouc émissaire.
Elle le trouve en la personne de Lee
H.-Oswald. Mais s'il y avait procès, le
pot aux roses serait découvert , avec les
conséquences que l'on imagine. Il faut
supprimer Oswald et, du même coup,
trouver un autre bouc émissaire. Ruby,
évidemment. La police le tient, le chanta-
ge est facile : sa vie ou la tienne. En
échange , il n'y aura pas de procès contre
lui.

Toutefois , ce qui valait pour Oswald,
vaut aussi pour Ruby. Vivant , il repré-
sente un grave danger pour les véritables
assassins de Kennedy. Dès qu'il a abattu
Oswald, on s'empresse de le condamner
à mort. Il n'y a que les morts qui savent
se taire , dit le slogan préféré de la pègre
américaine

Ils ne l'ont pas épargné
« Ruby — constate Joesten — qui

avait passé sa vie un pied dans les bas-
fonds , l'autre dans les services secrets, a
été victime d'une fausse conclusion fatale.
Il pensait apparemment qu'on l'épargne-
rait , et même qu 'on lui donnerait une
récompense pour avoir évité au Texas
un procès Oswald gênant. Il était impos-
sible , pensait Ruby, que ses bons amis
influents de la police, envers lesquels il
s'était montré si généreux , le laisseraient
tomber à l'heure du besoin. Ils l'ont
pourtant fait. A l'instant où Oswald s'ef-
frondrait , mortellement touché, dans la
prison de Dallas, Ruby était liquidé, lui
aussi. Il n'est plus resté que Ruby l'assas-
sin , un deuxième bouc émissaire qui
s'était désigné lui-même, dont il fallait
faire le procès le plus vite possible et
qu 'il fallait exécuter aussitôt. »

Alfredo RICHTER.

1) « La Vérité sur le cas Jack Ruby •, par
Joachim Joesten. Editions Casterman.

La vérité sur le cas Jack Ruby
Le 24 novembre 1963, à 11 h 19 très exactement, Lee-

Harvey Oswald, assassin présumé du président Kennedy,
était abattu par Jack Ruby dans les locaux de la police
de Dallas, sous les yeux de millions de téléspectateurs, alors
qu'il allait être transféré dans une autre prison. Ruby jus-
tifia son geste par le souci d'épargner à Jacqueline Kennedy
le supplice moral d'un second voyage à Dallas, qu'elle aurait
dû faire si le procès d'Oswald avait eu lieu. La commission
Warren, chargée par le président Johnson d'élucider les cir-
constances de la mort de Kennedy, accepta dans son rapport
cette explication. De même, elle établit la culpabilité d'Os-
wald. Ruby fut condamné à mort le 14 mars 1964, mais le
jugement fut cassé le 5 octobre 1966 par la cour d'appel.
Un nouveau procès fut ordonné dans une ville autre que
Dallas. Quelques mois plus tard, le 3 janvier 1967, Jack
Ruby mourait des suites d'un « cancer généralisé ».
La thèse du complot

Selon le rapport Warren, Oswald avait agi seul et pour
des motifs strictement personnels. Cependant, cette version
a été accueillie avec scepticisme aux Etats-Unis et en Eu-
rope. Bien des gens qui voyaient dans la tragédie de Dallas
autre chose que le fait isolé d'un fou, ont soupçonné la
commission de vouloir cacher à tout prix une vérité dan-
gereuse.

Les enquêtes de Mark Lane et celles du journaliste Jack
Epstein, par exemple, tendent à prouver, solide documenta-
tion à l'appui, non seulement qu'Oswald était innocent, mais
aussi que îe président Kennedy a été tàirkirhe d'un vaste

. çpmplot ourdi par les puissances conjuguées de la pègre, de
la haute finance et de la politique. La disparition dans des
circonstances pour le moins étranges de témoins directs ou
indirects du crime ainsi que l'enquête du procureur Garri-
son laissent penser que la thèse du complot n'est pas uni-
quement le fruit d'élucubrations policières gratuites.
Un long réquisitoire

Le journaliste allemand Joachim Joesten a consacré trois
ouvrages à l'affaire de Dallas. Le dernier s'intitule « La Vé-
rité sur le cas Jack Ruby » (*.)., C'est un long réquisitoire
contre la commission Warren et une tentative d'éclairer le
véritable rôle joué par le tenancier du « Carrousel ».

Se fondant sur l'ensemble des témoignages recueillis par
la commission, Joesten arrive à une constatation stupéfiante :
Ruby a bel et bien participé à un complot. Seulement, ce
complot visait non pas le président Kennedy, mais le gou-
verneur du Texas, Connally, condamné par la mafia de Chi-
cago parce qu'il refusait de faire de Dallas une « ville ou-
verte ». En fait, c'est le président qui a été visé et assassiné.
Ainsi, Oswald et Ruby sont devenus les boucs émissaires
d'un complot sans précédent dans l'histoire des Etats-Unis.
Pour Joesten, Ruby a été roulé deux fois par ses amis de la
pègre, car après avoir tué Oswald, il a été à son tour
éliminé.



Si cintîJGU suirci punisscibl® dès scsmcdi
^̂ ^Sm̂ ^a Commission des arbitres suisses commente les nouvelles lois publiées par l'« International Board »

Le gardien de but n'aura notamment plus 1a possibilité de gagner 'du temps
La Commission des arbitres de l'A.S.F. a publié la teneur exacte des modi-

fications aux lois du jeu qui ont été décidées par l'« International Board » de la
FIFA. Ces modifications seront applicables en Suisse dès le début du prochain cham-
pionnat, soit les 19 et 20 août. La commission des arbitres, a en outre, publiéun commentaire sur les principales modifications intervenues. Voici les changementsdécidés par le «Board » et le commentaire de la Commission des arbitres :

Loi 1. Le terrain
de jeu

Les buts : les montants de but et la
barre transversale peuvent être en bois
ou en une autre matière approuvée ulté-
rieurement par l'« International Board » .
Ds peuvent être de forme cîarrée, rectangu-
laire, ronde, demi-ronde ou elliptique. Les
montants de but et la barre transversale
en autres matières ou revêtant d'autres for-
mes ne sont pas autorisés.

Loi 3. Nombre
de joueurs

(2) Des remplacements, deux au maxi-
mum pour chaque équipe, sont au torisés
dans un match amical ou également — pour
autant que l'autorisation de la ou des as-
sociations internationales ou nationales ait
été obtenue — dans un match de compé-
tition. L'arbitre doit être informé des noms
des remplaçants éventuels . avant le début
du match.

(3) Un des autres joueurs ou un rem-
plaçant inscrit peut prendre la place du
gardien de but à condition que l'arbitre
en soit préalablement averti.

Commentaire : ce n'est pas à la commis-
sion des arbitres qu 'incombe la tâche de
mettre en vigueur les modifications de la
FIFA. Pour le début de la saison et jus-
qu 'à nouvel avis, les anciennes règles res-
tent valables, soit :

Ligue nationale et réserves : remplace-
ment du gardien jusqu'à la fin du match
et d'un joueur blessé jusqu'à la mi-temps.
Première ligue, ZUS et coupe de Suisse :
remplacement du gardien jusqu'à la fin du
match et des joueurs blessés jusqu'au coup
de sifflet annonçant la mi-temps. Juniors :
comme ci-dessus ; remplacement également
possible d'un joueur non blessé avant la mi-temps.

Dautres directives suivront au moment
où les autorités compétentes (le comité
central de l'A.S.F. et de l'assemblée des
délégués) auront pris position à ce sujet.

Sanctions : si un joueur ou un rempla-
çant prend la place du gardien de but
sans en avertir l'arbitre — que ce soit
pendant la partie 'à la mi-temps ou à
tout autre moment d'un match avec pro-
longation — et manie le ballon dans sa
surface de réparation, un coup de pied de
réparation sera accordé. L'arbitre doit être
averti du remplacement d'un joueur. Un
remplaçant ne peut être autorisé à péné-
trer sur le terrain de jeu que pendant un
arrêt de jeu et après qu'il a obtenu un
signe d'acquiescement de l'arbitre l'autori-
sant à le faire.

Commentaires : lorsque le gardien de but
échange son poste avec un autre jou eur
sans que l'arbitre en soit informé et que
le nouveau gardien joue le ballon avec les
mains dans la surface de réparation, l'ar-
bitré doit dicter un penalty. En outre, ildoit encore donner un avertissement aux
deux joueurs fautifs. -- . ;«> -B ¦» • -> m

Loi 4. Equipement
des joueurs

Un joueur qui n'a pas été autorisé àprendre part au jeu ou a été expulsé pour
infraction à la loi 4, doit se présenter àl'arbitre durant un arrêt de jeu et nepeut entrer ou revenir sur le terrain de jeusans que et ju squ'à ce que l'arbitre aitconstaté lui-même que le jou eur ne contre-vient plus à la loi 4.

Loi 5. L'arbitre
L'autorité de l'arbitre et l'exercice des

pouvoirs qui lui sont conférés par les lois
du jeu commencent dès son entrée « dans
le terrain de jeu ». En conséquence, tout
joueur ou remplaçant inscrit coupable peut
être expulsé avant que le jeu n'ait effec-
tivement commencé.

Loi 12. Fautes
et incorrections

L'arbitre doit donner un coup-franc indi-
rect, si le gardien de but :
. a) fait plus de quatre pas en tenant le
ballon , en le faisant rebondir ou en le
lançant en l'air, en le rattrapant sans le
lâcher pour qu 'il puisse être joué par un
autre joueur , ou

b) se laisse aller à des manœuvres qui,
dans l'opinion de l'arbitre, n'ont pour but
que de retarder le jeu, et, ainsi, de per-
dre du temps et de donner un avantage
déloyal à son équipe.

Le coup-franc indirect est accordé à
l'équipe adverse à l'endroit où la fautea été commise.

Un joueur sera exclu du terrain :
a) si, dans l'opinion de l'arbitre, il se rendcoupable de conduite violente ou de bru-talité
b) s'il tien t des propos injurieux ou gros-siers
c) si, après avoir reçu un avertissemen t,il se rend . 'à nouveau coupable de conduiteinconvenante.
Commentaire : le nouveau texte de larègle prévoit clairement que le gardien aurale droit de ne faire qu'une fois quatre pasavec le ballon en main, avant de s'endessaisir. La différence avec l'ancienne mé-thode réside dans le fait qu 'il n'est dé-sonnais plus possible au gardien de faireplus de quatre pas avec le- ballon.
| Il est laissé à la seule appréciation de

l'arbitre de déterminer les amtisportivités
ayant pour but de retarder l'action de
jeu et , finalement, de prendre des sanc-
tions. On entend par là , avant tout , l'at-
titude volontaire du gardien qui entend ga-
gner du temps (stationnement avec le bal-
lon en main ou sous le bras , mais aussi
l'échange répétée de la balle entre le gar-
dien et des joueurs du champ). L'arbitre
ne doit donc plus, comme jusqu 'ici, inviter
le gardien de but à se dessaisir du bal-
lon.

Si le dégagement du gardien est retardé
pour des raisons tactiques, exposées ci-des-
sus, l'arbitre est dans l'obligation d'ordon-
ner * un coup franc indirect et, de plus,
d'avertir le ou les joueurs fautifs. Comme

déjà dit , seul l'arbitre peu t apprécier s'il
s'agit vraiment de retardements de l'ac-
tion de jeu. L'intervention de l'arbitre est
donc à considérer comme une décision de
fait contre laquelle un protêt déposé n'a
aucune chance de succès.

Les nouvelles directives de la règle 12
ne laissent aucun doute en cas de comporte-
ment antispoi-:if grave d'un joueur : l'ar-
bitre peut expulser ce dernier du terrain
sans avertissement préalable. Là encore, il
est laissé à la seule appréciation de l'ar-
bitre de décider si le comportement du
joueur est à considérer comme antisportif ,
violent ou brutal. Au sujet des propos in-
jurieux ou grossiers, l'arbitre doit sévir
sans se soucier à qui ont été adressées
ces paroles blessantes. Les nouvelles pres-
criptions soulignant , une fois de plus, que
l'arbitre ne peut donner qu 'un seul avertis-
sement au même joueur. Si ce dernier
devait être averti une nouvelle fois, la
seule suite logique est l'expulsion.

Loi 14. Coup de pied
de réparation

Sanction : pour tou te infraction à la loi :
a) par l'équipe défendante, le epup de

pied de réparation sera recommencé si un
but n'a pas été marqué

b) par un joueur de l'équipe attaquante
autre que celui bottant le ballon, si un but
est marqué, il sera annulé et le coup de
pied de réparation recommencé

c) par le joueur bottant le coup de pied
de réparation , la faute étant commise alors
que le ballon est en jeu, un joueur du camp
opposé bottera un coup franc indirect à
l'endroit où la faute a été commise

d) si, lorsqu 'un coup de pied de répa-
ration a été accordé , le joueur le bottant
se rend coupable de conduite inconvenante,
il recevra un avertissement. Si le coup de
pied a été donné et un but marqué, le coup
de pied sera recommencé

Commentaire : il est à préciser que si,
lors d'un cou p franc peu avant la mi-
temps ou la fin du match , une équipe en
retarde volontairement l'exécution, espérant
par là le supprimer, le match doit être
prolongé afin d'assurer le plein effet du
coup franc conformément au règlement. .

Si, de l'avis de l'arbitre, l'exécuteur du
coup de pied de réparation cherche à trom-
per le gardien (feinte non autorisée à pro-
ximité du ¦ ballon) l'arbitre ne doit pas
siffler immédia tement mais attendre le
résultat et sanctionner après . Le joueur
fautif doit toujours être averti.

Lieu de l'action
Le « board » a, en outret décidé que, lors

d'une action punissable, la 'faute a été com-
mise à l'endroit où l'action punissable a dé-
buté.

Commentaire : depuis une année, le
« Board » soutenait le principe visant à pu-
nir une faute à l'endroit où l'adversaire
avait été touché. Ce point de vue a été
abandonné. Dès la saison 1967-68, la nou-

velle directive prévoit que l'endroit détermi-
nant pour la sanction est celui où se trouve
le joueur fautif. Exemple : si un gardien,
encore à l'intérieur de sa surface de ré-
paration , frappe l'adversaire avec le ballon
dans les mains et que cet adversaire est à
l'extérieur de sa surface de réparation ,
l'arbitre dictera un penalty (idem lors
d'un jet de pierre , de boue , de boule de
neige). C'est l'endroit où se trouve le fau-
tif au moment du jet qui est déterminant
pour la sanction à appliquer.

Film et commentaire à
la TV vendredi

Au sujet, de ces modifications,
l'A.S.F. indique qu 'un film officiel
a été tourné par la télévision, avec
un commentaire adéquat. Ce film
sera transmis par la télévision en
Suisse romande le vendredi 18 août
à 22 h 10.

ULTIME REMPART. — Brosi, le gardien de Fribourg, qui inter-
vient iei devant Gross et Jungo, tlevra lui aussi se soumettre aux

nouvelles règles.
(Photopress)

La nouvelle aventure de Fribourg
ET

S
RéAL?Té Notre revue des clubs romands de ligue nationale

Les « Pingouins » n'auront pus la tâche facile
L'ascension du F.C. Fribourg en ligue

nationale B a marque une étape impor-
tante dans la vie du football fribourgeois.
A la veille de la reprise du championnat,
il faut se poser une question : les « Pin-
gouins » sont-ils suffisamment armés pour
affronter les difficultés qui les attendent
dans leur nouvelle catégorie de jeu ? Mais
parler des moyens à disposition suppose
que des objectifs précis ont été définis au
préalable.

VASTE PROGRAMME
Nous avons, ces derniers jours, conversé

longuement avec plusieurs responsables fri-
bourgeois. Il ressort de leurs déclarations
que l'accent va être porté avant tout sur
l'efficacité et la qualité du football qu 'ils
veulent présenter à leur public. C'est un
vaste programme. Davantage même : une
véritable philosophie du football !

Il s'agira, en fait , de redonner b l'équipe
fribourgeoise le mordant et le panache dont
elle fit preuve la saison dernière : chacun
est déjà au travail et l'enthousiasme ne
manque pas.

Les Fribourgeois voient grand ; ils n'ou-
blient cependant pas que, pour atteindre
leur but , ils devront utiliser avec intelligen-

ce les atouts que, patiemment, ils ont mis
de leur côté : l'expérience et la compétence
d'un entraîneur qui connaît parfaitement
ses hommes et qui, désormais, s'en occu-
pera de façon continue ; la valeur de
l'équipe elle-même, qui a acquis, la saison
dernière, une cohésion remarquable ; enfin ,
l'arrivée de Schultheiss, qui, libéré de la
muselière dont il était affublé l'année der-
nière, a déjà retrouvé la pleine possession
de ses moyens, qui sont grands. Véritable-
ment, les « Pingouins » n'abordent pas cette
nouvelle saison les mains vides.

S'ADAPTER
Pourtant , ils n'auront pas la vie facile.

En effet, le rythme de la ligue nationale
est nettement supérieur à celui de la pre-
mière ligue. Il leur faudra donc une cer-
taine période d'adaptation et cela d'autant
plus que, par le jeu de transferts, le ni-

veau de la ligue nationale B s'est considé-
rablement élevé. C'est dire que, cette an-
née, ce championnat sera particulièrement
passionnant.

DÉBUTS DIFFICILES
Quel sera, dès lors, la situation des Fri-

bourgeois ? Sans vouloir en faire des favo-
ris, nous pensons qu'ils pourront jouer un
rôle intéressant. Es sont, en effet, en pos-
session de cartes très intéressantes qu'il
s'agira de jouer avec à-propos face aux
embûches qui vont se dresser devant eux,
spécialement durant les deux premiers mois,
au cours desquels ils devront affronter Win-
terthour, Saint-Gall et Xamax. Mais, malgré
cela, l'affaire se présente de façon assez
satisfaisante, d'autant plus qu'elle sera en-
treprise avec, pour base, deux principes
très importants : sagesse et confiance.

J. DUMOULIN
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I ,  ̂ i Championnat national des Rafale à Yverdon

Décidément, les régates du championnat
national des Rafale 600 se ressemblent...
A croire que ces joutes lacustres n'ont lieu
qu'entre une toute petite poignée de tête,
qui se retrouve ensemble à l'arrivée, après
s'être trouvée ensemble sur la ligne de dé-
part. Peu de surprises en tout cas. Après
cinq manches, les jeux sont presque faits.
On n'assiste pas à de ces bonnes bagarres
qui font l'attrait des habituelles régates.
Si les places changent parfois en cours de
route, ce n'est dû, souvent, qu'à l'erreur
et rarement au mérite d'un concurrent qui
se signale par une belle manœuvre de vieux
régatiers. Ainsi, depuis hier, « Mao ». du
Cercle de la voile de Vidy, à Jean-Claude
Hug, a encore confirmé sa position de
tête. Après cinq régates, il aligne un joli
parlarès : deux premières places, deux se-
condes et une quatrième. Aujourd'hui, s'il
récidive en tête, il risque bien de pouvoir
éliminer cette quatrième régate et terminer
ainsi avec moins de 10 points. Derrière
lui, le « Goéland » à Ami Blanc, de la
Matelote d'Yverdon , ne devrait pas man-
quer la deuxième place. Lui aussi compte
deux victoires. Ensuite viennent « Saint-Mé-
dard » (DuPasquier, MY), l'éternel quatriè-
me (il le fut aussi l'an passé), « Early
Bird » au président do la série des Rafale,
Gueissaz du CVV, « Alcatron 2 » à Cher-
buin du CW, « Samoa » à Roth du CVG,
• Uniqua » barré par l'équipage de « 420 »
Fiaux-Lambelet, « Good Will » à Eggen-
berg , de la Matelote, c Naïade », à Perret
de Bienne, et < Crin Blanc » à Hasler du
CVG. Voilà donc pour le classement pro-
visoire qui ne différera guère du général.

Le « Rafale 600 » est décidément fait
innnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

pour le petit temps. On le découvre vite
en se livrant au jeu des comparaisons des
temps et de la force du vent. Lundi soir,
lors de la Sme régate, la force du vent
était de 5, tombait vers la fin autour de
3, avec des pointes de 6. Le premier b-a
teau franchissait les 8,100 km du parcours
en 1 heure et 23 minutes. Tous les équi-
pages étaient morts de fatigue. Hier, la
cinquième manche s'est courue par un vent

LE VENT DE LA RÉVOLTE ?
— « Mao n , qui règne sur le
championnat, se tient... sur ses
gardes, et sera certainement

tin beau vainquettr.
(Avipress - J.-P. Baillod)

de force 2, avec quelques pointes de 3
vers la fin. Temps du premier bateau :
1 heure et 21 minutes ! Le « Rafale » se
porte mieux donc par une jolie brise que
par un bon vent. Un bateau essentiellement
lacustre , de moins en moins maniable à
mesure que les airs augmentent. Un déri-
veur qui prend des allures de lestés par
belle brise. Sa gite est facilement trop
forte , et sa proue pique trop dans la va-
gue. Ce défaut se corrige-t-il par un meil-
leur réglage, ou en prenant quelques tours
de rouleaux ? On le souhaiterait. Ou est-
ce un défaut de jeunesse ? Il n'en reste
pas moins que cette série semble promise
à un avenir certain , ses actuels propriétaires
s'en disent tous enchantés. C'est le prin-
cipal. SCHLEP.

Résultats de la Ire régate :
1. « Saint-Médard » ; 2. < Alacatron 2 »

et « Early Bird » (ex-aequo) ; 4. « Mao » ;
5. « Good W i l l » ;  6. « Goéland»;  7. «Sa-
moa » ; 8. « Naïade ».

Quatrième régate :
1. « Mao » ; 2. « Early Bird » ; 3. « Goé-

land » ; 4. « Samoa » ; 5. « Good Will » ;
6. « Uniqua»; 7. «Filou» Maréchal (MY);
8. « Alcatron 2 » .

Cinquième régate :
1. « Goéland » ; 2. « Mao » ; 3. « Saint-

Médard » ; 4. « Early Bird » ; 5. « Uniqua »;
6. « Samoa»; 7. «Alcatron 2»; 8. «Good
Will » .

Championnat
du monde-

des Liqhtninq
$ La première régate du champion-

nat du monde des llgbitntng, sur le
lac Ontario, à Toronto, a été remportée
par l'Américain Focharslct , devant son
compatriote Allen et l'Argentin Mlgone.
Le Suisse Beck a dû se contenter de
la trentième place.

Rencontre phare
entre Le Locle

et Cantonal

Aujourd'hui au Locle

Aujourd'hui , en fin de soirée, les Lo-
cois pourront suivre, au stade des Jean-
nerets, les évolutions des deux équipes
qui ont figure de favorites dans le
championnat de première ligue.

En effet , Cantonal ira affronter les Lo-
clois en leur fief dans une rencontre
amicale, mais dont l'issue sera pourtant
riche en enseignements.

Les deux équipes se présenteront évi-
demment avec leurs meilleurs éléments ;
tant Morand que Jaeger ayant l'impé-
rieux devoir d'être fixés sur les possi-
bilités réelles de leurs formations res-
pectives.

Un spectacle qui vaudra la peine d'être

Feu sûr ie son nouveuu bolide
Siffert féru parler lu dusse

Course de côte des Rangiers

L'an dernier, au volant de sa
« Cooper-Maseratt » de formule I, Jo-
seph Siffert avait établi un nouveau
record absolu à la course de côte
des Rangiers. Son temps de 2'02"8
avait paru tellement incroyable aux
chronométreurs que ceux-ci procédè-
rent à plusieurs contrôles avant de
l'annoncer officiellement. Cette année,
le Fribourgeois sera présent lors de
l'épreuve jurassienne. Il pilotera uns
Lola à moteur B.M.W. d'une cylin-
drée de 2 litres. Nous avons demandé
à Siffert ce qu'il pensait de cet en-
gin :

— J' aurais franchemen t préféré la
Cooper-Maserati. Elle est plus puis-
sante et malgré toutes les criti ques
auxquelles elle est sujette , en f in  de
compte elle ne marche pas si mal
que ça.

— Pensez-vous que le record soit
à votre portée ?

—¦ Avec la B.M.W. certainement

pas. Elle n'est pas assez puissante.
Si f  avais disposé de la Cooper-Ma-
serati , j 'aurais peut-être pu améliorer
mon temps sur une route sèche, et
il n'est pas exclu que le « mur » des
deux minutes aurait été dépassé.

— Avez-vous déjà souvent conduit
la B.M.W. ?

— Le modèle que j' aurai aux
Rangiers, je n'ai encore jamais eu
l'occasion de l'essayer. Je me rendrai
jeudi sur le circuit de Hockenheim,
en A llemagne pour la prendre un peu
en main. En revanche, j 'ai piloté
des Lola B.M.W. de formule H ,
c'est-à-dire avec le moteur 1600 cmc.

— Et comment réagissait cette mo-
noplace ?

— Le moteur était p lutôt « poin-
tu » , cela signifie que la bonne puis-
sance disponible se situait à rég ime
élevé. Il va de soi que c'est donc
loin d'être idéal.

—¦ Et la tenue de route ?

— Impossible de me prononcer. Je
n'ai pas assez d'expérience avec ce
bolide pour porter un jugement. Ma is
cela ' ne devrait pas trop mal aller.
Sur une voiture de création récente ,
la première chose que l'on essaie de
mettre au point est le moteur. Ensui-
te vient ce que l'on peut appeler le
« fignolage » , soit réglage des amor-
tisseurs et des stabilisateurs.

— Vos ambitions dans l'épreuve
jurassienne ?

— Faire de mon mieux.
Pour Joseph Siffert, cela signifie

conduire comme il le fait à chaque
course. Donner le maximum : que ce
soit pour un Grand prix international
ou une compétition de moindre im-
portance. Il est certain que le Fri-
bourgois donnera le meilleur de lui-
même. C'est cela qui fait la classe
des grands champions.

Roland CHRISTEN

Bien qu'étant toujours en pleine
I période estivale, on parle déjà
\ de hockey à la Chaux-de-Fonds.
: Après avoir repris l'entraînement
i physique depuis le mois de juin,
j les Chaux-de-Fonniers ont chaussé

pour la première fois les patins
vendredi dernier, à Villars, où ils
ont rencontré Martigny, qu'ils ont

I battu 8-2.
Puis il y eut l'assemblée de la

ligue nationale, à laquelle on a
passablement parlé du Hockey-club
La Chaux-de-Fonds ; plus particu-
lièrement de la candidature du
président Frutschy comme président
de la commission technique suisse
et de Gaston Pelletier pour s'occu-
per de la sélection suisse.

Qu'en est-il en fait ? Appuyé
par tous les clubs de ligue A,
M. Charles Frutschy sera très cer-
tainement le successeur du Bâlois
Fridel Mayer. Samedi et dimanche
derniers, le président chaux-de-fon-
nier a accepté cette nouvelle fonc-
tion, mais sa nomination devra
cependant être soumise à I appro-
bation du comité central de la
ligue et des clubs. Avec une pré-
sidence chaux-de-fonnière à la
commission technique on aurait,
c'est certain, l'arrivée de Gaston
Pelletier pour diriger la sélection
suisse cette année. M. Frutschy, en
effet, a donné son accord à ce su-
jet. Mais, pour l'instant, rien n'est
encore décidé et l'on se préoccupe
davantage de la préparation de
l'équipe chaux-de-fonnière, qui se
rendra dès la fin de cette semaine
tous les week-ends à Villars. II est
également question de deux mat-
ches à Chamonix et à Saint-Ger-
vais, et d'une tournée d'une se-
maine en Tchécoslovaquie.

Cependant, cette reprise de l'en-
traînement a été néfaste à Rigo-
let. Parti samedi dernier avec Pel-
letier à Davos, où ils avaient l'in-
tention de séjourner une semaine
et de s'y entraîner, Rigolet a été
victime dimanche en jouant , d'une
déchirure musculaire . II a ainsi dû
abandonner son projet.

Cette blessure , qui vient après
une fracture à la même jambe,
va certainement obliger Rigolet
à un repos de trois à quatre
semaines.

Ds.

\ Un Chaux-de-Fonnier
pourra it devenir
le grand patron
de l'équipe suisse

° BilffiiiilÏÏ ^Près '
es championnats d'Europe H
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De retour d'Amsterdam par la route, les membres de l'équipe suisse

sont arrivés à Genève hier matin. Pierre Clerc, l'un des triomphateurs de
ces championnats d'Europe, a ainsi confié ses impressions.

« Jamais l'équipe helvétique n avait été
animée d'un tel moral. Le mérite de cet-
te excellente ambiance revient princi-
palement au capitaine , M. Charles Fel-
der qui sut nous mettre en confiance.

» Ces championnats se déroulèrent dans
des conditions pénibles pour les athlè-
tes : le froid , la pluie, les longues et
irritantes périodes de pause où il fal-
lait attendre les décisions du jury au su-
jet des manches 'à recourir. Tous ces
facteurs mettaient nos nerfs à rude
épreuve. »

Jean-Jacques Zbinden , qui a créé la
sensation de ces championnats , en rem-
portant non seulement l'épreuve des fi-
gures mais également celle du slalom,
;st métamorphosé par rapport à l'an-
née dernière. Tout d'abord , il a beau-
coup gagné en puissance musculaire. En
outre, il est plus sûr de lui. La recher-
che de figures plus difficiles lui a per-
mis de réaliser un exploit dans la deu-
xième manche de cette épreuve des
figures. Au slalom, où il n'avait rien
à perdre, sa décontraction força la dé-
cision. Ses deux adversaires les plus dan-
gereux, soit l'Italien Zucchi et le Fran-
çais Jamin , évoluèrent plus crispés. Cette
finale du slalom se déroida sur un plan
d'eau très agité , tout comme d'ailleurs
l'épreuve de saut. Dans ce concours , j' ai
tout d'abord cherché à assurer la sé-
rie de mes premiers sauts dans la man-
che finale.

Je n'avais pas besoin de tout risquer
pour conserver mon titre. En effet, un
bond avoisinant les quarante mètres me

suffit pour vaincre ce championnat où
les conditions étaient très particulières.

Ce qui est réjouissant pour le ski
nautique helvétique est de constater
l'éclosion d'un futur champion avec Mi-
chel Funsterwald , qui n'a que 14 ans et
demi. Déjà habitué à la compétition
(il a d'ailleurs remporté cette année
le championnat d'Europe junior) Michel
fit preuve d'un calme étonnant Avec une
réelle maîtrise, il assura ses deux par-
cours en figure, prenant finalement la
cinquième place. Doté déjà de moyens
physiques remarquables, Michel, qui bé-
néfic ie des conseils de son père , Jean-
Jacques Funsterwald , ancien champion
suisse, ne peut que progresser.

Eric Bonnet , qu avait les possibilités
d'enlever une médaille aux figures, jou a
de malchance et fut victime d'une chute
stupide. Cet incident influença la suite
de ses résultats. Enfin, Eliane Borter a
vraiment obtenu le maximum compte
tenu de ses possibilités. Janette Steward
Wood est vraiment intouchable en sla-
lom et en saut, alors que Dany Du-
flot , championne du monde, aurait lutté
à égalité avec les premiers de l'épreuve
masculine en figures. »

Pour les championnats du monde , qui
auront lieu à Sherbrooke (Canada)
du 27 août au 3 septembre , une mo-
dification est apportée dans l'équipe
suisse : Michel Funsterwald , empêché
par ses obligations scolaires, sera rem-
placé par le Neuchâtelois Daniel Bo-
rel (17 ans) qui fera donc le déplace-
ment avec Pierre Clerc, Jean-Jacques
Zbinden , Eric Bonnet et Eliane Borter.

i Glorieux retour des Suisses In n

SAINT-JIMIER - XAMUX II 1-0 (1-0).
MARQUEUR : Aellen 20me.
SAINT-IMIER : Leiss ; Grandjean ,

Hirschy I, Fingg (Leuenberger), Rado
(Moghini) : Châtelain , Vezirian (Bandi) ;
Colombo, Aellen , Doutaz , Piazza (Kurt).

XAMAX II : Giuraz ; Christeler, Stei-
ner , Bolle, Richard I (Giora) ; Edelmann ,
Bischof ; Facchinetti , Falcone, Richard
II, Baptista.

Ultime galop d'entraînement pour
Saint-Imier qui avait invité Xamax II
à lui donner la rép lique. Ce match aura
permis à l'entraineur de Saint-Imier de
procéder encore à quelques essais de
joueurs avant d'affronter le champion-
nat dimanche à Durrenast. L'équipe neu-
chàteloise s'est révélée un excellent par-
tenaire et les « rouge et noir » ont sou-
vent inquiété Leisi le jeune gardien rem-
plaçant de Saint-Imier. FAB

Service du 169 :
Sursis d'une année

Contrairement à. ce qui a été an-
noncé, le service téléphonique des
résultats sportifs régionaux du di-
manche soir fonctionnera comme par
le passé. Les responsables des PTT
ont décidé de surseoir à leur décision
d'interrompre ce service, s'étant ren-
du compte que la ZUS, avertie' trop
tard, ne pouvait organiser un service
de remplacement.

Une année de gagnée.

Ultime entraînement
pour Saint-Imier

1. BROSI Emile 1938
2. ROTZETTER Daniel 1942
3. BLANC Jean-Claude 1044
4. COTTING André 1038
5. GROSS Joseph (cap.) 1937
6. JUNGO Marcel 1937

., . 7. WAEBER Jean-Claude ,, .. 1943
8. BIRBAUM Gilbert 1941
9. SCHULTHEISS André 1940

10. WAEBER Hubert 1946
11. WYMANN Hans 1942
12. JORDAN Albert 1940
13. MOSER Heinz 1933
14. RENEVEY Edouard 1943
15. SCHALLER Tony 1943
16. TIPPELT Ernst 1943

mécanicien gardien
mécanicien »
dessinateur arrière
ferblantier-appareil »
technicien »
emipl. commerce »
emipl. d'Etat »
gendarme demi
professeur »
relieur > ¦¦ • .
em.pl. banque »
commerçant attaquant
horloger »
empl. commerce »
mécanicien »
étudiant »

Contingent de la première équipe



Vers un nouveau duel entre Saint-Etienne et Nantes
j—IMU UNE MALADIE QUI S'ÉTEND : «LA YOUGOSLAVITE >

Les footballeurs français achèvent leurs
vacances — écourtées , pour certains, par le
championnat international d'été. Le cham-
pionnat va débuter et notre chef de ru-

brique, sans trop se soucier de nos pro-
pres vacances, nous a demandé de le pré-
senter. Mais, avant d'envisager l'avenir, je-
tons un coup d'œil rétrospectif sur la sai-

La « Bundesliga
ses étrangers
teste Eintracht Francfort ,. Bien que n 'étant
plus très jeune , le gardien Tilkowski Eut
tout de même, l'an passé, le brillant der-
nie r rempart de l'équipe vice-championne
du monde. Et comme c'était presque tou-
jours la défense qui en faisait des siennes,
la saison dernière, le retour de Lutz redon-
nera sûrement de l'assise aux lignes arrières.

Notons encore les quelques étrangers qui
sont venus chercher fortune en Allemagne
fédérale. Tout d'abord l'excellent Skoblar
sera un net renfort pour l'attaque de Hano-
vre tandis que le gardien turc Oeczan ré-
soudra, espère-t-on , le problème Schnoor
clans les buts de Hambourg. Le bouillant
Fiançais Hausser n 'a eu que quelques pas
à faire pour passer de Strasbourg à Carls-
ruhe. Mais le transféré le plus important
est sans conteste l'Argentin Troche qui est
censé permettre à Alemannia Aix-la-Cha-
pelle, nouveau venu , de se maintenir en li-
gue fédérale. Carl-Heinz Brenner

son dernière. Le titre de champion appar-
tient à Saint-Etienne et la coupe à Lyon.
Deux villes voisines !

RÉALISME ET FANTAISIE
Le tirage au sort pour les épreuves inter-

nationales a favorisé les équipes françaises.
Saint-Etienne rencontrera Paaloseura Kuo-
pio, le champion finlandais, et Lyon les
Luxembourgeois cle Bonnevoie. Un program-
me réconfortant... sauf pour le caissier du
club. Saint-Etienne, tout comme Lyon ,
prend sa fonction représentative très au sé-
rieux. Pour remplacer « l'irremplaçable »
Jean Snella , les dirigeants stéphanois ont en-
gagé Albert Battcux. Depuis son départ cle
Reims, Batteux s'occupait de Grenoble, une
équipe de seconde division sans grands
moyens. Saint-Etienne lui offre la chance
d'une seconde carrière. Il peut compter sur
les titulaires de l'année dernière, et même
si Mekloufi accuse un an cle plus, c'est à
lui et à Herbin qu'incombera la charge
de ¦¦ faire le jeu ».

Saint-Etienne s'est considérablement ren-
forcé en engageant le gardien Carnus, du
Stade de Paris, qui remplacera Pierre Ber-
nard. Et puis, pour faire comme tout le
monde, les dirigeants stéphanois se sont ren-
dus en Yougoslavie. Ils ont convaincu l'in-
ternational Durkovic. La coupe d'Europe
des champions ? Il ne connaît que ça !

Lyon présentera une ligne d'attaque à la
fois réaliste et fantaisiste. Réaliste avec le
nouveau venu Guy, ex-lillois, et Fleury Di
Nazzo. Fantaisiste avec les Sud-Américains
Rambert et Maison. Espérons qu'ainsi lo-

tis, les Lyonnais s'orienteront enfin vers
l'offensive.

NOUVEL ENTRAINEUR
Mais, comme au cours des trois années

précédentes, la vedette appartiendra à Nan-
tes. Les Bretons, eux aussi, conservent leurs
cadres, à l'exception de Magny (surnumé-
raire) et Le Chenadec. On dit que Budzinski
serait attiré par les Etats-Unis, mais rien
n'est décidé. Les dirigeants nantais ont rem-
placé le Yougoslave Kovacevic par... le
Yougoslave Sekeres, plus efficace, dit-on,
que le précédent. La mode est donc you-
goslave cette année encore.

ET L'ÉQUIPE DE FRANCE
Just Fontaine a fait ses valises. Il sera

remplacé par Louis Dugauguez, l'ex-entraî-
neur de Sedan. Il fait certainement moins
de déclarations. Pour lui , seul le résultat
importe. Tant mieux. L'équipe de France
en a bien besoin. Le 17 septembre, elle
rencontrera la Pologne à Varsovie. Dugau-
guez préparera ce match à huis clos, contre
le bataillon de Joinville (qui jouera, cette
saison, en seconde division), le 6 septembre.
Trois jours auparavant , tt aura fermé son
infrastructure en assistant au match Nan-
tes - Saint-Etienne. On prévoit que l'équipe
de France comptera au moins trois Stépha-
nois et trois Nantais. Le nouvel entraîneur
prévoit , en effet , de se faire assister par
les entraîneurs des clubs fournissant trois
joueurs. On retrouvera donc Batteux et Ar-
ribas. Sinon, de qui d'autre pourrait-il
s'agir ?

Jean-Marie THEUBET

J E N N I N G S .  — Le gardien de Tottenham vient d'encaisser un but
apparemment désolant contre Celtic. Il  se vengera d'une curieuse

f açon devant Manchester United l (A.S.L.)

-\ ia ¦

Pour les joueurs des clubs de la ligue fé-
dérale , les vacances ne son t plus qu 'un sou- .
venir. En effet , depuis près d'un mois, des
entraînements , des rencontres amicales ou
du championnat d'été ont amené ces spor-
tifs convenablement rétribués à la condition
que chacun espère la meilleure pour le dé-
but du nouveau championnat. Certains ont
même la malchance d'être blessés avant
que les hostilités aient vraiment commencé !

LE MAL AIMÉ
Parmi les entraîneurs, les journalistes spé-

cialisés et le public en général , le moment
est propice aux pronostics et, à part quel-
ques voix isolées, le tenant du titre , Ein-
tracht Braunschweig, n 'a guère les faveurs
de la côte. A vrai dire, on ne comprend
pas ce dédain sinon par le fait que ce club
n 'a fait aucune acquisition spectaculaire. En
réalité , ce serait plutôt un élément qui par-
lerait en sa faveur et peut-être que les spé-
cialistes reverront leur jugement après quel-
ques journées.

Les noms qui reviennent le plus souvent
parmi les « papables » sont , avant tout , Bo-
russia Dortmund , Eintracht Francfort et les
deux clubs municois . Un autre club qui,
en raison de son excellente fin de saison
et de sa tenue dans les matches de prépara-
tion, est également souven t mentionné, c'est
Hanovre 96. Il suffit, maintenant, de lâ-
cher les pions dans les diverses arènes et
d'attendre trois trimestres. Alors, il sera
possible de revenir sur ces pronostics pour
voir quels auron t été les perspicaces ou les
chanceux.

Samedi, il y aura d'emblée, des chocs
sérieux bien que, d'une façon générale, tou-
tes les rencontres soient, pour toutes les
équipes, presque une question de vie ou de
mort, ne serait-ce que sur le plan fin an-
cier. Un certain nombre de semi-derbies, tels
que Werder Brème - Hambourg, Kaiserslau-
tern - Borussia Neunkirchen, Schalke - Bo-
russia Moenchengladbach ou Duisbourg -
Dortmund, vont immédiatement mettre lesdivers publics dans l'ambiance désirée si-non devant le résultat souhaité.

t La seule chose certaine : l'équipe quis est judicieus ement renforcée est sans con-

Toofe l'île trépigne d'impatience
M̂ lWip|PlW^B Les gazons n'ont jamais été si séduisants

Les gazons n'ont jamais été aussi
verts et aussi séduisants. On sonne
le rappel du nord au sud de l'An-
g leterre. Les footballeurs ont déjà
eu p lus d' une occasion de « f l i r ter  »
avec la forme. Même Stanleg Ma t-
thews (51 ans) n'a pu résister à
l'invitation , à l'inévitable attrait
qui marque le dé part de chaque
nouvelle saison. Matthews a revêtu
pour la trente-sixième fo i s  la che-
mise numéro sept... Un exp loit
iné galé et terriblement ang lais ! Les
traditionnelles tournées sur le conti-
nent ont pri s f i n  : VAllemagne a été
la terre de prédilection des équipes
de prem ière division qui enten-
daient rencontrer des adversaires
de choc. Plusieurs matches au som-
met ont déjà eu lieu bien que le
champ ionnat ne débute que samedi.
Manchester United et Tottenham, à
tout seigneur , tout honneur, ont
été sur la brèche .

Manchester United , champ ion en
titre , a tout d'abord reçu la visite
d' un hôte de marque, Celtic de-
Glasgow , vainqueur de la coupe
d'Europe des champions. Près de
cinquante-cinq mille spectateur ? ont
repris le chemin d'Oui T r a f f o r d
à cette occasion. Très spectaculaire ,

le match s'est terminé par un 3-3
de la meilleure cuvée. L'honneur est
sauf pour les deux seigneurs. Tot-
tenham a, par ailleurs , rêif ssi un
résultat semblable à Londres face
aux mêmes Ecossais : tout pour
l'honneur ! Les Rangers de Glas-
gow ont , par contre , été moins
heureux à Hi ghbury oà un Arsenal
nouvelle vague a nettement mani-
fes té  son envie de jouer un rôle en
vue cette saison.

LE BUT DE L'ANNÉE !
Le traditionnel match qui oppose

chaque année le tenant du titre au
vainqueur de la coupe a également
été sanctionné par un 3-3 très à
la mode cet été. Manchester United
et Tottenham ont fraternellement
reconnu leur mérite respecti f .  Le
match a, toutefois , été marqué par
un exp loit rarissime , typ iquement
britannique dans sa conception. Le
gardien des « Spurs », Pat Jennings
a battu son vis-à-vis Stepney sur
dé gagement ''du p ied... grâce à une
énorme facé t ie  du vent qui a fa i t
rebondir le ballon dans le but de
Manchester United ap rès que Step-
neg l' eut touché de la main ! Un
but qui alimentera , à n'en pas dou-

ter , la chronique des grands et
petits exp loits des footballeurs an-
glais . Bobb y Charlton , Dennis Law
et Jimmy Greaves se sont mis en
vedette au cours de cette rencon-
tre , prélude à une saison qui s'an-
nonce ' particulièrement pas sion-
nante . Toute l 'Angleterre vit dans
l'attente du « go » de samedi : il g
aura fou le  dans les stades.

Gérald MATTHEY

|Les clubs n'ont que des avantages )
(à faciliter le travail de la presse |
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Quelques 

points 

qu'il est bon de rappeler |
i^KÊÊÊÊÊz? avant le début du championnat |

Il est préférable d'avoir la presse avec soi plutôt que
contre soi. Cela tombe sous le sens.

Le sport n 'échappe pas à cette règle. Les clubs s'effor-
cent donc d'entretenir avec les scribes sportifs les meil-
leures relations possibles. Fine fois l'an , Lausanne-Sports
invite ces messieurs à un succulent dîner , non pas pour
les acheter, comme le relevait le président Despland der-
nièrement , mais pour un tour d'horizon général. A cette
occasion — joyeuse il faut le dire — chacun vide son
sac, les problèmes ne manquant pas.

Au désir normal de la presse d'informer les lecteurs
vite et bien , lea clubs opposent des raisons stratégiques,
rappelant le fameux slogan de guerre : taisez-vous, des
oreilles ennemies vous écoutent. On ne prépare plus un
match avec un partenaire, mais une bataille contre l'en-
nemi. L'indigestion de Tartempion prend autant d'impor-
tance que le retard de Grouchy. Jusqu 'à quel point cer-
taines astuces tactiques ont-elles influencé le cours du
jeu ? J'aimerais le savoir. Rappan nous dit qu 'il a fait
jouer Fluckiger dans l'équipe suisse, en 195 1, pour avoir
connu la composition italienne. Or, on constate que , peu
aprçs, la Suisse battait le même adversaire, plus nette-
ment encore, sans Fluckiger.

DES CRAINTES
L'entrée de la presse dans les vestiaires après un match

voit s'affronter  des thèses opposées. Les dirigeants crai-
gnent les trop brusques déclarations des joueurs qui , plus
tard , prétendent n'avoir pas tenu les propos à eux prêtés.
Tourner sa langue sept fois dans la bouche : la méthode
est bonne , mais elle dépasse les limites momentanées du
savoir-vivre cle gars s'étant retenus d'exploser sur le ter-
rain. A l'heure de la douche, défoulement général , crasse,
sueur , rognes, injures , tout part dans la buée. Aussi ,
pénétrer clans l'antre de gens surexcités par défaite , inci-
dents , confl i ts , est-il acte de courage !

L'information a ses exigences, le lecteur raffole de :
détails inédits et les clubs , heureux de s'appuyer sur la j
presse en certaines circonstances, l'enverraient plutôt sur ;
les roses, en d'autres. Entre ses deux crocs, un « gars-
paratonnerre ». Bienvenu lorsque tout va bien , maudit et
houspillé quand le vent soufle du mauvais côté. Pressé,
son temps lui est compté cn minutes, voire en secondes.

• Un confrère relevait qu 'il a quarante-cinq minutes pour
écrire ses commentaires, procéder aux interviews et des-
cendre , de la Pontaise, à la gare. Autant dire qu 'il écrit
au pas de course.

MAL RENSEIGNÉS
La solution est difficile à trouver. Les dirigeants, pas

bousculés, suggèrent d'attendre que les esprits soient cal-
més. Les journalistes rétorquent que le temps manque. En
Angleterre, aux derniers championnats du monde, la
presse était reçue par un seul responsable. Le système
n'est qu 'un palliatif , car si cet attaché de presse peut
répondre à certaines questions, il est incapable de refléter
l'opinion des acteurs, celle cle l'arbitre , celle d'autres diri-
geants. Le malheureux est même incapable d'être précis
à la conférence de presse précédant le match. Combien de
fois les numéros des joueurs ne correspondent-ils pas à la
vérité ? Pire ! tel joueur annoncé dix minutes avant le
début du match ne sort pas des vestiaires.

Tout ceci ne concerne pas le Lausanne-Sports exclusive-
ment , mais est le fruit d'expériences faites un peu par-
tout. Les clubs font preuve de bonne volonté , reconnais-
sons-le, mais trop souvent , en cours de saison , l'homme
de liaison manqjue pour une cause ou l'autre .et  c'est le
désordre. Il cn va de même pour les chiffres des specta-
teurs : une ou deux fois par saison, c'est le mutisme.

A l'heure de la reprise, il était bon de rappeler cer-
tains points.

A. EDELMANN-MONTY

Trois équipes neuchâteloises bien placées
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^̂ 3CHAMPSONNAT SUISSE 
DES 

GROUPES AU PISTOLET

Le trois ième tour éliminatoire du
championnat suisse de groupes au pis-
tolet ne s'est pas déroulé au même ni-
veau que le précédent. Aucune des quel-
que trois cents format ions ou lice n 'a
atteint la limite des 470 p. et la palme
est revenue pour un résultat de 4li8 p.,
aux t ireurs de Reinacli  (BL) et d'Aarau.
Derrièr e eux , on trouve ceux de Thoune
(467), de Saint-Mori tz , de Sion-La Cible ,
cle Berne-ville et de Zurich-Neumunster ,
classés ex aequo avec 4(>(> p. Ce fa isant ,
les derniers nommés ont  perdu une dou-
zaine de points  d'un tour à l'autre. Les
Neuchâtelois  n 'ont  pas réalisé de sem-
blables performances , mais ils n 'en ont
lias moins tous doublé le cap des 450 p.,
soit di t  pour ceux qui prendront  part
au premier tour pr inc ipa l  du champion-
nat suisse , qui  réunira 128 équipes. Le
Cerneux-Péquignot arrive en tète cle nos
représentants avec 450 p., alors que les
sous-officiers de la Chaux-cle-Fonds ont
a l igné  454 p. contre 450 p. à la forma-
tion du Locle.

Uu côté' vaudois , on relèvera la pré-
sence aux tirs principaux de Lausanne-
Carabtniers I et II , de Lausanne-Sports
et de Morges. Sinu-La Cible déjà nom-
mée, Mart igny,  Saint-Maurice , Monthey
el. Brigue-Glis défendront les couleurs
valaisannes, taudis que Genève sera re-
pré senté par les groupes de l'Arquebuse
et cle la police cantonale.  Enfin , Delé-
mont  — crédité de 461 p. — représen-
tera le Jura , tandis que Fribourg met
en lice les équipes cle Bulle I et II , de
Chiètres et de Chàtel-Saint-Denis. Au to-
tal , dans cette compétition , dix-neuf sé-
lections romandes , mentionnons-le d'em-
blée, n 'auront pas toutes la partie fa-
cile.

Pendant que les tireurs suisses au

pistolet en découdront dans le cadre
de leur championnat de groupes , nos
in te rna t ionaux  ne. chômeront pas , eux
non plus. A peine remis de leur voyage
en Pologne, ils reprendront le chemin
du stand en une double occasion : les
«c pistoliers » se retrouveront à Saint-
Moritz pour un match contre les Ita-
liens , et les matcheurs au petit cal ibre
s'en iront à Wolfwi l , en terre soleu-
roise , pour tirer leur programme du
concours internat ional  à distance.

A Saint-Moritz , pour les trois épreu-
ves inscrites au programme , Werner
Haenggi aura à sa disposition les ti-
reurs que voici : Albrecht (Stadel) , He-
mauer (Uerendingen) ,  Killer (Lansen ),
Klingler , Lehmann , Listenov , Faeh , et
Ve.tterii , tous de Zurich , 'Minder (Saint-
Moritz), Olhereht (Salmsaeh),  Perrez
(Bienne),  Ruess (Schlieren),  Schibig
(Hal'z), Spaeni (Steinen), Stoll (Meilen ) .

et le champion fribourgeois Fred Michel ,
de Guin.

Manquent à l'appel les Bâlois Ziltener
et Buser, ainsi que le Zuricois Liechti ,
qui prennent part aux championnats
d'Europe de police.

Pour le match international à dis-
tance, Ernest. Schmid a sélectionné les
tireurs suivants : Beyeler (Worb), Bur-
gin (Liestal), Fitzi (Gais), Jaquet
(Broc) , Lang (Oberengstringen), Muller
(Kriens) ,  Ruch (Aarau),  Schafroth
( Thoune), Sinniger (Niedcrlinsbach),
Sollberger (Wynigen),  Vogt (Nunnin-
gen), et le Moratois Hans Simonet. Le
Lausannois Georges Bollier ne prendra
pas part à la compétition parce qu 'il
est , lui aussi , à Helsinki.  En revanche ,
le Gruérien Alphonse Jaquet, en congé
volontaire cette  saison , a repris le col-
lier pour la circonstance. C'est là un
renfor t  appréciable, L. N.
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Dix
experts

vous
pr op osent...

1 X 2

1. Bellinzone - Zurich . . . . .  1 3 6
2. Bienne - Lausanne 3 4 3
3. La Chaux-de-Fonds - Sion . . .  5 3 2
4. Grasshoppers - Lugano . . .  3 6 1
5. Lucerne - Bâle 4 2 4
6. Servette - Granges 8 1 1
7. Young Boys - Young Fellows . . 7 1 2
8. Aarau - Xamax 6 1 3
9. Baden - Saint-Gall 1 S 4

10. Bruhl - Wettingen 3 4 3
11. Chiasso - Thoune 4 5 1
12. Moutier - Berne 3 5 2
13. Winterthour - Fribourg . . .  8 1 1

SPORT -TOTO"

Sept des rencontres de la première
journée du championnat suisse de
ligue national e 1967-68 auront lieu
samedi déjà , à savoir : Young Boys-
Young Fellows (20.00), Bienne-Lausan-
ne, La Chaux-de-Fonds-Sion, Gras-
shoppers-Lugano (20.15), Servette-Gran-
ges (20.45), Bruhl-Wettingen (17.00) et
Baden-Saint-Gall (17.30).

Dimanche, les rencontres débuteront
aux heures suivantes : Beilinzone-Zu-
rich et Lucerne-Bàle (16.00), Aaran-
Xamax , Chiasso-Thoune, ' Moutifer-
Berne et Winterthour-Fribourg (16.00),
Soleure-U.G.S. (16.30).

En Suisse :
Sept matches samedi



/"Al irî /"\MMCC HC Cï i r r C C  son' nos multi p'65 programmes de vente
UJUKUNNCd Ut àUlXEJ bien introduits. Le succès est tel que nos

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

rnilDAMMÉC HC ÇlIffÈÇ son * nos collaborateurs du service extérieur
lUUKUNNCJ UC JUIV.E.J ca r j|s ont l'habitude de travailler intensé-

ment et sont des vendeurs de grande classe.
! Nous les récompensons comme tels. (Salaire

fixe, provisions, primes de vente, (rais de
voyage, prestations sociales.) ,

COURONNÉS DE SUCCÈS ?°,nt nos reve ?deurs de„la branche, aut°mo-
<* -w w amviiii».w' •»». ^w».̂ -» |3| |e cgr nous |es consei||onSf nous |es imit-

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

f"A5 EDAMMEÇ HC ClIffCC vous le seriez également si vous aviez des
V.v/UI\v/ IMIlLJ L/C jU\, LtJ connaissances de la branche, une expérience

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

«

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

La Crèche du Locle
cherche :

2 jeunes filles
aimant les enfants ,

pour les divers
services d'enfants ;

une personne
pour la cuisine.

Ecrire ou téléphoner
au (039) 5 18 52.

© L A  
F A B R I Q U E  D ' É B A U C H E S

DE PESEUX S. A., PESEUX ,
'

engagerait

OUVRIÈRES
Faire offres écrites ou se présenter i 34, rue de
Neuchâtel.

«gel mmum* KBSBJEH &BKI Î SSIS EHâfflS m&m

Pour notre rayon de

I SPORT i
nou» désirons engager un U

¦ B
qualifié, connaissant bien les r

¦ articles de sport ; un |

I 

comme monteur pour notre \
atelier de sport (éventuellement
menuisier). Y

I 

Places stables, bien rémunérées
Semaine de 5 jours, avantages i Yi
sociaux. - Y

I 

Faire offres ou se présenter
aux

GRANDS MAGASINS

i mungn t
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Atelier d'hor logerie cherche pour

apprentissage accéléré
; et rétribué

posa ge cle cadran , emboîtage, remontage,
finissage,

JEUNES HOMMES ou JEUNES FILLES

Faire offres à G. Lugeon, hor logerie, Parcs 115.

Tél. 5 96 79.

2052 FONTAINEMELON
I engage tout de suite ou pour époque à convenir :

f r

pour son service prototypes

( Jf

S- |

pour ses services de montage, révision ef entretien I

MÉCANICIENS-FAISEURS
D'ÉTAMPES

pour son service de construction

fabrication de pignons, visserie et tiges garnies i

pour son département fournitures d'horlogerie.

Les candidats ayant quelques années de pratique sont
invités à soumettre leurs offres au service du personnel
de l'entreprise ou à se présenter. Tél. (038) 7 22 22.

|

TÔLIER IN M
CARROSSERIE I

serait engagé tout de suite.  |

Avantages sociaux, semaine  cle -y
cinq j ours , a p p a r t e m e n t  à Y.
disposition. jjj

i CARROSSERIE DE BOUDRY i
C h .  D O M E N . T O Z, t é l .  ( 0 3 8 )  0 43  39 , ; -  I.

Tl§rrfflTOWir™™^̂

La confiserie Vautravers, place ' Pury,
tél. 517 70, cherche pour date à conve-
nir :

vendeuse
serveuse
0531e de buffet
Semaine de 5 % jours.
Congé le dimanche.

Y| Nous cherchons

Ç VIROLEUSES-CENTREUSES j
a sur petites pipees . Travail soi- |;j
1 1 gné et régulier en atelier ou I i

I Villard Watch, Corcelles. i |

FABRIQUE T) ' HORLOGERIE
A NEUCHATEL cherc he pour
travailler en usine :

Remonteur (euse) de finissage
Acheveur d'échappements

Bonnes places sont offertes à
ouvriers qualifiés désireux de
se créer un e , situation stable
et intéressante.
Prière cle f a i r e  of f res  sous
chiffres AD 1622 au bureau
du jou rna l .  Discré t ion assurée.

! Nous désirons engager tout d» suite ou pour I
date à convenir,

û décorateur-étalagiste
| qualifié, ayant si possible la formation des 1

grands magasins.

î Y Place stable, bien rémunérée, semaine de I
cinq jours, tous les avantages sociaux d'une i

\- 'i grande maison.

y Faire offres par écrit à la direction des I
Grands magasins

\ LA DIRECTION DU NOUVEAU HOME
POUR PERSONNES ÂGÉES, à Fleurier ,
cherche :

um cuisinière capable
une lingàre expérimentée
deux femmes de chambre

Chambres part iculi ères bien installées ,
atmosphère de travail agréable.

Entrée en fonction : ler octobre.

Pr ière d'adresser off res manuscrites ,
accompagnées de deux référen ces , sous
chiffres HK 1629 au bureau du journal.

AVI w &UIS&

seraient engagés pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.

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

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

CHAUFFEUR
catégorie A
possédant si possible connaissances en mécanique.
Nous offrons :
bon salaire, avantages sociaux, ambiance de travail
agréable, semaine de 5 jours.
Adresser offres ou se présenter à P. Andrey &
Cie S. A. -H.-S. Schmalz S.A., travaux publics,
Neuchâtel, rue de l'Hôpital 11. Tél. 4 Ofi 22.
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Nous engageons, pour le secteur

fabrication,

mécanicien
régleur de machines
Les intéressés sont priés d'écrire, de

se présenter ou de téléphoner à

OMEGA, département du personnel

de fabrication, 2500 Bienne, tél. (032)

43511.

Dessinateur en bâtiment
avec 1 % année de pratique

cherche une place

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

S'adresser à Jean-Jacques Moser, Frei-
mettigen, 3110 Konolfingen (BE).

CHEMISES EXPRÈS
Seyon 7, tél. 4 02 66.

cherche

OUVRIÈRES
suisses ou étrangères.
Travail propre. Bons salaires.

Entreprise de la place cherche

PEINTRE QUALIFIÉ
de nationalité suisse ; logement
à disposition.
Adresser offres  écrites à CE
1004 au bureau du journal .

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

\s* H H  I ¦"¦ ^̂ l̂ î
i

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

n

Chirologie
Mariage

conseille bien
Madame H. Jacot

Charmettes 13
NEUCHATEL

Prendre rendez-
vous par télé-
phon e 8 26 21

FJW v.
Vendre, acheter , louer :
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la !

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

A r

CAFÉ DU THÉÂTRE
au cen tre

Une autre spécialité :
le véritable

crevettes ou homard coclctai l

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

Etudiant  E.T.S.

dessinateur
génie civil

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

enviions.
Faire offres sous chif-
fres P 3442 N à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

A.J. A . A.A .A . *. A ._ *.A .j m

Cuisinier
cherche place dans
cantine ou comme

traiteur.
Adresser offres écri-
tes à J. M. 1631 au
bureau du journal.

Tout pour le fe»
confort

de votre bébé j
AU CYGNE H

Maison Y ;j
spécialisée m
C. BUSER

Av. de la Gare 1 H
Neuchâtel Yi
0 5 26 46 : j

EMPLOYÉ
BE COMMERCE

SUISSE
ALLEMAND

ayant l'expérience du
contrôle et de l'or-
ganisation , cherche

place où il aurait la
possibilité de se per-

fectionner dans la
langue française.
Faire offres à :

Urs Hiifliger ,
Im Moos 5,

5200 Windisch.

La famille de ,-.]
I \ Madame Berthe NYDEGGER , l j

J très touchée des nombreuses mar- j ]
Bl ques de sympathie et d'affection |

I qui lui ont été témoignées lors I '

j  de son deuil , remercie sincèrement I:j
B| les personnes qui l'ont entourée ||
i l  et leur exprime sa profonde  re- I
Yj connaissance.

Cernier, août 1!)(J7. y\

Imesœmmwm^iïii^^ïi
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Profondément touchées des mar- fc
ques de sympathie reçues à 1;
l'occasion du décès de

Monsieur Edmond ROULET

nous remercions du fond du |
cœur tous ceux qui , (le près ou
de loin , ont pris part à notre j
grand deuil par leurs messages,
leur présence et leurs envois de
fleurs.

Madame Angèle Bœgli
et sa famille.

Famille de
Monsieur Edmond Roulet.  ,|

Neuchâtel, août 1967.

I 

Madame Louis BOSS-ZAHND j
et ses enfants, j

ainsi que les familles parentes et L
alliées , profondément émus par M
les marques d' affection et. de ]
sympathie  qui leur ont été témoi- |
gnées pendant ces jo urs de deuil, I !
expriment leur reconnaissance et B
leurs remerciements.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
août 1967.

Qr Henri Robert
Chapelle 17

PESEUX
Tél. 8 14 28

DE RETOUR

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

fection , rétribution
élevée, demandez fo r-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52.

Mikron-Hœsler S. A.,
Boudry, fabrique

de machines transfert.

A remettre
un petit commerce

d'horlogerie
— bijouterie
— orfèvrerie

dans la banlieue
lausannoise.

Loyer très modéré.

Ecrire à case pos-
tale 17, Saint-Paul,

Lausanne 7.

Grâce à notre

travail
à domicile

vous aussi pouvez
gagner notre machine

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

mander , sans engage-
ment , la visite de
notre représentant.

Giso, Gilgen & So-
maini, 4563 Gerla-
flngen , dépt. 11.

VENDEURS
disposant si possible
de banc sont cherchés

pour la

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

case postale 7,
2074 Marin.

2 ouvrières horlogères
avec longue pratique

cherchent travail à domicile
mécanisme, barillets , ponts barillets , posages
de cadrans, emboîtages, posages de calen-
driers, posage automatique.

Faire offres sous chiffres AS 25570 LO
Annonces Suisses « ASSA », 6601 Locarno.

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

cherche

UNE SAGE-FEMME
DIPLÔMÉE

ou

£?* A Ĵ » 
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pour son service de materni té .  Entrée immé-

diate ou date à convenir.

Faire  of f res  à l 'hôpi ta l  du Val-de-Travers,
2108 Couvet (XE) ,  té l. (038) 9 61 51.
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comme collaborateur avec fonctions spéciales
pour la Suisse romande.

GENRE D'ACTIVITÉ
— contrôle des stocks et campagnes publicitai-

res (vitr ines) dans les magasins d'entreprises
à succursales multiples

— collaboration dans la prospection saisonnière
des stations touristiques (clients importants),
etc.

EXIGENCES
— formation de commerçant, cuisinier , confi-

seur ou pâtissier
— expérience de la vente désirée, mais pas

indispensable
NOUS OFFRONS

— rémunération correspondant aux exigences
actuelles

— prestations sociales intéressantes
— indemnité forfaitaire pour les frais généraux
— indemnité forfaitaire pour les frais de voi-

ture (une automobile est mise à dispositions
si nécessaire)

Les candidats s'intéressant à une activité importante, mais
offrant de multiples possibilités, et capables d'assumer, avec
enthousiasme et persévérance, les tâches variées qu'elle com-
porte, sont priés de faire parvenir leurs offres de service ,
avec les références habituelles, à

Bureau du personnel jMMppnnK
Case postale 2747 I*'i^ &*% k? STSlSl "Qi
3001 Berne «ykalJUnLnKâ^
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Brasserie du centre
de la ville cherche

sommelière
Tél. (0381 5 17 95

Jeune fille
trouverait occupation
facile chez médecin ,

les mercredis et
samedis après-midi.
Tél. (038) 5 71 12.

Meubles
anciens

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

place
du Marché 13,

tél. 515 80.



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

phie à Neuchâtel.
CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,

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

18 ans.
Bîo : 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, Nevada. 16 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, C'est pas tou-

jours du caviar. 16 ans.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H. Na-

gel, avenue du ler-Mars. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police indi-

que le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Votre dévoué Black.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Représailles en

Arizona.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier).

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

Jerry Cotton contre les gangs de Man-
hattan.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Chiens

dans la nuit.

I i

De bonnes relations
aident toujours

LE TRESOR DES MOINES .  — L'action se déroule dans un petit village de
Provence. La vie à Sainte-Bourrasque serait monotone s 'il n 'y avait la joyeuse
équi pe du garage. Le f i l s  adop tif du proprié taire est amoureux de la f i l l e  la p lus
riche de la région. Celle-ci démolit régulièrement le tracteur de son père a f in  de
pouvoir  se rendre auprès de son beau mécanicien. Mais , l'histoire serait beau-
coup trop banale. Alors l' auteur se sent obli g é de fa i re  intervenir une belle
Parisienne qui , naturellement, « vampe » le jeune  homme. Celui-ci croit avoir
trouvé le véritable amour (p o u r  les besoins an scénario) et abandonne la douce
Provençale . Bien entendu , après cet acte, on resp ire un pe t i t  air de suicide. Mal-
gré ce rebondissement, il fa l la i t  encore introduire une histoire de trésor enterré,
et oublié depuis la guerre de Cent Ans . Bien entendu , ce. n'était qu 'un leurre ,
comme l'était l' amour de la belle Parisienne. Le jeune  mécanicien reviendra au
pays  et sera pardonné par celle qui l' a attendu. I ls  vivront heureux et... un re-
f r a i n  bien connu.

Et voilà à quoi ' l' on consacre d'importantes sommes d' argent ! L'auteur a
bénéf ic ié  de ses introductions à l 'ORTF. Aucune œuvre de ce niveau n'aurait
été acceptée par  les commissions de sélection si ce n 'avait été Rt ger Couderc.
C' est par curiosité que j' ai suivi ces p éripéties doucereuses. Je  constate que
l' auteur  réussit mieux dans son métier de journaliste et de commentateur spor-
l i f .  II . se peu t ,  que n'ayant  p lus la possibilité d' arrondir ses f i n s  de mois avec
de. la publ ic i té  vestimentaire clandestine , il ait choisi de se. refaire  avec le théâ-
tre. Sait-on jamais ? Oe p lus , sa p ièce n'a pas été. servie par une brillante dis-
tribution. Les acteurs demeurent trop théâtraux et bien souvent , dans les mo-
ments de passion , ils ne se contrôlent p lus. Ainsi , ce qui pouvait  encore passer
la rampe parait  vul gaire. Le réalisateur, quant à lui , a p lacé l' action dans un
décor naturel. C' est le seul point posi t i f  d' un travail f a i t  dans un esprit routi-
nier.

Un « drop » mal ajusté  par Roger Couderc qui a échoué dans sa tentative
de nous rendre sa Provence natale si riche en couleurs et qui ne nous aura
pas distraits  mal gré son langage imagé.

Le Trésor des moines ou le Temps des copains.

CHOPIN  A M A J O R Q U E .  — La TV romande consacrait la majeure partie de
ses programmes  à la musique. A près le récital du p ianiste Wilhelm K e mp f f  —
je  reviendrai prochainement sur le problème des concerts télévisés — les télé-
sp ectateurs  mélomanes auront pu  suivre une évocation du passage de Frédéric
Chopin aux ile.s Baléares. Malheureusement, elle manquait d'ambiance musicale
et la moitié de la réalisation était consacrée à des r e f l e t s  touristiques. L'évoca-
tion d' un artiste, devenait rap idement le procès d' un certain tourisme. Nous
sommes déçus car ce n'est pas ce que nous attendions de cette émission.

J .-Cl . Leuba

62 pages de texte sans lettre « A » !
Le chef-d'œuvre (si l'on peut risquer ce terme)

de Jacques Arago, frère du grand astronome, est
un petit livre de foi-mat in-32 intitulé « Cur ieux
voyage autour  du monde ». C'est un récit de voyage.
Mais la par t i cu la r i t é  de ce petit ouvrage c'est que
Jacques Arago , à la sui te  d' un déf i , l 'écr ivi t  d' un
bout à l'autre sans jamais  employer la lettre A
(c 'était un tour de force étonnant si l'on songe que ,
dans la langue française, le A et le E sont les lettres
les plus usitées).

« Le curieux voyage autour du monde », qui
compte au total soixante-deux pages, a toutefois
utilisé l'A deux fois dans son titre. Cela ne l'em-
pêche pas d'être une rareté b ib l ioph i l i que que les
collect ionneurs doivent se disputer...

\

Vêtements moulus
« Vraiment, ma chère, vous avez là un amour de

pet i te  robe. Elle a dû être longue et d i f f i c i l e  à fa i re ,
car sa forme semble avo i r  exigé mil le  coutures.
Votre couturière est très habile. »

— « Mais non, c'est du prêt-à-porter bon marché
et il n'y a, paraît-il qu 'une ou deux coutures. Le
procédé est tout nouveau et le confectionneur m'a
di t  qu 'il s'agit là de vêtements presque entièrement
moulés. Oui , par fa i tement, moulés à chaud et à la
presse , comme une gaufre.  »

Vous entendrez probablement l'année  prochaine,
au plus tard , une  telle conversa t ion .  Car il se
pré pare d ' impor tan tes  choses dans  l ' i n d u s t r i e  du
vêtement.  Là aussi , en e f f e t , le progrès t echn ique
est capable de con t inuer  à marquer des points  et
d'aboutir à de véritables révolutions dont chacun
est à même de constater les avantages.

Une de. ces révolutions se profile à l'horizon.
D'Amérique nous arrivent les échos des recherches
passionnantes et concluantes sur les vêtements
confectionnés .avec des tissus moulés. Le prêt-à
porter moulé , voici la prochaine nouveauté. Copyright by P.O. Box. Copenhague

UU MERCREDI 16 AOUT

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

et sa mouette.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont
1930 Janique Aimée.

Feuilleton
19.55 Publicité.
20.00 Têléjournal.
20.15, Publicité.
20.20 Eurovision, Dusseldorf

Rencontre inte rnationale d' athlétisme.
21.00 Le Bienfaiteur.

Un film d'Henri Decoin, avec Raimu.
22.30 Téléjournal.
22.40 Eurovision, Dusseldorf

Rencontre internationale d' athlétisme.

12.30 Détective international.
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 Aventure.
21.15 Musique niusic.
22.15 Bibliothèque de poche.
23.05 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.55 24 heures actualités.
20.05 Médard et Barnabe

Feuilleton.
20.30 Le Roi des resquilleurs.
22.00 A propos du film.

14 h , radio-télé-bac 1967. 17 h, l'heure
enfantine.  17.10, TV-junior. 18.45, la jour-
née est finie. 18.55, téléjournal , l'antenne ,
publicité. 19.25 , Ma sorcière bien-aimée, pu-
blicité. 20 h , téléjournal , publicité. 20.20,
un salut de Montréal. 21.20 images tru-
quées. 22.05, téléjournal. 22.15, rencontre
internationale d' athlétisme.

Athlétisme (Suisse, 20 h 20 et 22 h 40) :
Allemagne - USA commenté par Boris
Acquadro.
Aventure (France , 20 h 35 ): La re-
cherche en est une . Ce soir : le traite-
ment du cancer.
Le Bienfaiteur (Suisse, 21 h) : Un long
métrage aux noms prestigieux. Raimu,
Larquey et L. Delyle.
Musique music (France, 21 h 15) : Des
variétés animées par Jo Dassin.

J.-C. L.

16.45, fabriquons un modèle réduit de
voiture. 17.15, mise en place d'une grande
cloche. 18 h, informations, programmes ré-
gionaux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15,
uranium, clé de la puissance mondiale. 21 h,
comiques célèbres du cinéma muet. 21.30,
athlétisme. 22.45, téléjournal , commentaires.,

HORIZONTALEMENT
1. Grand reptile du secondaire. 2. Es pro-

voquent la déflagration des charges explo-
sives. 3. Adverbe. — Grande chez le loup
qui sort du bois. 4. Il est resté sans con-
naissances. — Possessif. — Certaine. 5.
Connu. — Poisson du lac Léman. — Abré-
viation d'un prénom. 6. Les Petites rece-
vaient les fous. 7. Aide. — Qui résulte d'un
mélange. 8. Princesse athénienne qui épousa
Hippolyte. — Quelque grand événement
l'inaugure. 9. Gros ophidien. —¦ Barde écos-
sais légendaire . 10. Héros du régiment d'Au-
vergne. —• Lie.

VERTICALEMENT
1. Sur son chemin, saint Paul trouva la

foi. — Sa reine vivait dans le faste. 2.
Pronom. — Personnages singuliers. 3. Carre-
let. — Tracas. 4. Il a comme emblème un
taureau. — Il perçoit les impôts. 5. Sau-
tées. — Une des Cyclades. 6. Il protège une
phalange. — Principe» odorants. 7. Soupir
de soulagement. — Il n'a pas de prix. —
Connaissance. 8. Vaste plaine caillouteuse.
— Homme politique allemand. 9. On se
réjouit de la voir fumer. — Mo rendrai.
10. Frappent de stupeur.

Solution da IVo 260
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MERCREDI 16 AOUT 1967
La matinée n 'est guère marquée par des configurations notables . L'après-midi et la soirée
ont des influences assez mélangées et contradictoires.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature assez variée : tantôt tristes et mé-
fiants, tantôt affectueux et aimables.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Profitez des rayons matinaux.
Amour : Ne vous abandonnez pas 'à la sen-
sibilité. Affaires : Terminez vos activités es-
sentielles.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Gorge à surveiller. Amour : Ecoutez
la voix de la raison. Affaires : Fortifiez
votre position financière.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Evitez de fumer . Amour : Que l'être
aimé ne se fasse pas des idées fausses.
Affaires : Conditions favorables.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Foie à surveiller. Amour : Evitez
de froisser l'être aimé. Affaires : Clarifiez
la situation.

LION (23/7-23/8)
Santé : Méfiez-vous des états congestifs.
Amour : Restez ferme sur les principes. Af-
faires : Gardez-vous des pressions extérieu-
res.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Soignez votre alimentation. Amour :
Reconnaissez franchement vos torts. Affai-
res : Ne soyez pas trop timoré.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Des plantes diurétiques auront bon
effet. Amour : Essayez de comprendre l'être
aimé. Affaires : Soyez pondéré dans vos en-
treprises.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Désintoxiquez-vous. Amour : Créez
une atmosphère morale plus favorable. Af-
faires : Tirez parti de certains conflits .
SAGITTAIRE (23/ 11-21/ 12)
Santé : Ne perdez pas vos bonnes habitudes.

- Amour : Montrez de la prévenance. Affai-
res : Protégez vos droits légitimes.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Articulations un peu rouillées.
Amour : Ne prenez pas une certaine réser-
ve pour de la froideur. Affaires : Soyez
strict dans votre travail.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Faiblesse des chevilles. Amour : No
prenez pas des attitudes révolutionnaires.
Affaires : Des conditions nouvelles se pro-
duiront.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Hydrothérapie très recommandée.
Amour : Vos amis peuvent se tromper. Af-
faires : Ne gâchez point une situation favo-
rable.
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ZURICH
(COURS DB CÏ.OTUBB)

OBLIGATIONS 14 août 15 août
3 •/• Fédéral 1949 . . 92.— d 92.— d
2 %% Péd. 1954, mars 92.25 d 92.50
8 % Péd. 1955, Juin 90.30 d 90.30 d
4 H'A Fédéral 1966 . 96.10 d 96.50 d
4 K% Pédéral 1966 . 99.— d 99.—

ACTIONS
Swissair nom 839.— 849.—
Union Boues Suisses . 2720.— 2720.—
Société Bque Suisse . 2070.— 2080.—
Crédit Suisse . . . . . .  2290.— 2295 —
Bque Pop. Suisse . . 1345.— 1360.—
Bally 1225.— 1240.—
Eleetro Watt 1400.— 1395.—
Indelec 890.— d 890.— d
Motor Colombus . . . 1190.— 1195.—
Italo-Suisse 223.— 221. 
Réassurances Zurich 1470.— 1460.—
Winterthour Acold. . 727. 732. 
Zurich Assurances . . 4500.— 4550.—
Alu. Suisse nom. . . . 3175.— 3200.—
Brown Boverl 1665.— 1720.—
Saurer 865.— d 875.— d
Fischer 835.— 840.—
Lonza 955.— 975.—
Nestlé porteur . . . .  2090.— 2105.—
Nestlé nom 1535.— 1550.—
Sulzer 3450.— 3415.—
Ourslna 3575.— 3600.—
Alcan-Aluminium . . 120.— 118 Vt
American Tel & Tel 224.— 223 Vi
Canadian Pacifie . . . 290 Vi 288.—
Chesapeake & Ohlo . 305.— d 306.—

. Du Pont de Nemours 696.— 699.—
Eastman Kodak . . . 565.— 570.—
Ford Motor 233.— 233.—
General Electric . . . 456.— 448.—
General Motors . ; . 371.—ex 372.—
IBM 2140.— 2125.—
International Nickel 440.—¦ 436.—
Kennecott . 213 '/i 211 V«
Montgomery Ward . 111.— - 110.—
Std Oil New-Jersey . 281.— 280.—
Union Carbide . . . .  232.— 231.—
U. States Steel . . . . 208 '/. 205 Vi
Machines Bull . . . .  47 '/« 48 '/J
Italo-Argentlna . . . . 27 *li 28.—
Philips 121 Vi 121.—
Royal Dutch Cy . . . 162 Vi 161 Vi
Sodec 220.— 223.—
A. E. «G 444.— 439 —
Farbenfabr. Bayer AG 161 V. 158.—
Farbw. Hoechst AG 242.— 240.—
Mannesmann 150.—¦ 147.—
Siemens 253 Vi 249 Vi

BALE ACTIONS
Ciba , porteur 6600.— 6775.—
Ciba . nom 4900.— 5050 —
Sandoz 6250.— 6260 —
Geigy nom 3055.— 3100 —
Hoff .-La Boche (bj) .78500.— 79100 —

LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  1145.— 1150 —
Crédit Fonc. Vaudois 740.— d 745.—
Rom . d'Electricité . 385.— 385.—
Ateliers constr. Vevey 615.— 600.— d
La Suisse-Vie 2900.— d 2900.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 14 août 15 août

Banque Nationale . . 575.— d 575.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 675.— o 675.— o
La Neuchàtelolse as.g. 1250.— o 1250.— o
Appareillage Gardy . 200.— 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 7700.— d 7700.— d
Càbl. et tréf .Coesonay 3050.— d 3050.— d
Chaux et dm. Suls.r. 480.— d 480.— d
Ed. Dubied * Cle S.A. 1500.— d 1500.— d
Ciment Portland . . . 3900.— d 4400.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1225.— d 1225.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7600.— o 7500.— o
Tramways Neuchâtel 460.— o 460.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 93.25 d 93.25 d
Etat Neuch. 3% 1949 99.— d 99.— d
Etat de Ntel 4Vi 1965 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3yt 1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3'/i 1951 91.50 d 91.50 d
Chx-de-Fds 3V4 1946 98.— d 98.— d
Le Locle S 'A 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3V. 1951 97.50 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3»/. 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3V!. 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V2 1930 T9. 25 d 89.25 d
Suchard Hol . 3W 1953 99.25 d 99.25 d
Tabacs N.-Ser4"/. 1962 88.— d 8B.25 d

Cours des billets de banque
du 15 août 1967

France 87.— 89.50
Italie —.68 — .70 '/»
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.60 16 90

Marché libre de Tor

Pièces siutsses 45.50 48.—
Pièces françaises . . .  43.— 46.—
Pièces anglaises . . .  43.— 46.—
Pièces américaines . . 185.— 195.—
Lingots 4875.— 4935 —

Communiqués â titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse
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L'annonce
reflet vivant du marché

:_

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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A PARIS
La «Feuille d' avis de Neuchâtel»
EST EN VENTE CHAQUE JOUR
aux Nouvelles Messageries de la
Presse parisienne - Métro Bourse
111, rue Réaumur , Paris 2me

Tél. GUT. 84-90

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

16 h, miroir-flash. 16.05 le rendez-vous
de seize heures , La Maison du hasard. 17 h,
miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h , informations. 18.10, le mi-
cro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, millésimusique. 20 h, en direct des
Semaines in ternationales de musique de Lu-
cerne 1967, premier concert symphonique,
donné par l'Orchestre suisse du Festival, di-
rection Istvan Kertész. 22 h , Souvenirs de
Florence, sextuor à cordes, de P.-I. Tchaï-
kovski. 22.30, informations. 22.35, pour un
soir d'été. 23 h , au pays du blues et du
gospel. 23.25, miroir dernière. 23.30, hymne
national.

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

19 h, émission d'ensemble. 19.30, per i la-
voratori italiani in Svizzera. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
L'Ile au trésor. 20.30, des pays et des hom-
mes. 21.30, les sentiers de la poésie. 22 h,
panorama du Pérou précolombien et actuel.
22.20, sleepy time jazz. 23 h, hymne na-
tional.

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

23.15, informations. 6.20, chansons et dan-
ses populaires suisses. 6.50, méditation.
7.05, chronique agricole. 7.30, .pour les au-
tomobilistes. 8.30, concert. 9.05, entracte.
10.05, mélodies suisses. 11.05, émission d'en-
semble. 12 h , intermède espagnol. 12.30,
informations. 12.40, commentaires, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h, orchestra
récréatif de Beromunster, et sextette V.
Burghardt. 14 h, causerie. 14.30, pages de
Brahms. 15.05, compositeurs russes.

16.05, chansons populaires et de route.
16.30, thé dansant. 17.30, pour les enfants,
une aventure du chat Mikesch. 18 h, mé-
téo, informations, actualités. 18.20, sérénade
pour Rose. 19 h, sports, communiqués.
19.15, informations, échos du temps. 20 h,
Du jutz du berger au jodel , évocation po-
pulaire. 22 h, chronique économique en lan-
gue romanche. 22.15, informations, commen-
taires. 22.25 , le Journal de l'année.

Châteaux
en Suisse romande

Les visites organisées par Claude
Mossé aux châteaux de Suisse ro-
mande ont débuté, l'on s'en souvient,
par celle du château de Coppet. Elle
s'est poursuivie, dans de remarqua-
bles conditions, par la récente visi-
te au château de Grandson (31 j uil-
let). En effet, nous devons cette
séduisante — et savante — prome-
nade chez les seigneurs de Grand-
son, en grande partie aux captivants
commentaires du régisseur-rénova-
teur-conservateur de ce château vau-
dois ; grâce à lui, cette visite eut un
cachet historique et archéologique
tout particulier. L'on sait que le
châtelain actuel, le ministre Filipi-
netti, représentant de la République
de Saint-Marin à l'ONU, a procédé
à une rénovation des plus heureuses
du château et, qu 'alliant les fastes
du Moyen âge au modernisme le
plus éclairé, il a installé une fas-
cinante exposition de vieilles voi-
tures automobiles et de bolides de
courses, dans les vastes salles voû-
tées qui dépendent de la belle de-
meure d'Othon de Grandson. C'est
dire que les visiteurs de tous âges
trouvent, à visiter ce château, mi l le
et une choses qui captivent leurs
yeux  et leur imagination.

trois émetteurs de notre pays ont
reproduit des discours ; la presse,
les jours suivants, s'est .fait l'écho,
dans tout le pays, des harangues
prononcées dans les villes et les
villages suisses. Le chroniqueur est
surpris, cette année, comme les
précédentes — et sauf oubli de sa
part — qu'un grand Confédéré ne
soit jamais évoqué. Or, pour n'être
pas originaire des Waldstaetten, le
général Henri Guisan n'en a pas
moins conduit notre pays sur des
voies sûres, en un temps de terri-
bles menaces et dangers. Il pensa,
en son âme et conscience, que la.
fin justifierait les moyens ; il en
fut  ainsi. Une pensée de gratitude
de ses après-venants aurait été à
su place le ler août.

Hugo à la radio

La pièce de théâtre du 8 août
était « Mille francs de récompense »
écrite par Victor Hugo en 1866. Il y
a là , naturellement, un certain pa-
thos et de l'emphase, épars dans le
texte. La troupe du radio-théâtre
joua cette pièce centenaire avec le
brio de 1967, en évitant la grandi-
loquence ou tout au moins, en n'ap-
puyant  jamais. L'on y apprécia
Pierre Boulanger dans son rôle de
« f rappe » au grand cœur , et l'on
trouva sympath ique, touchante, une
nommée Cyprienne, chaste, belle et
pure jeune  fille que menaçait un
grand méchant loup...

Après le ler août
Les réflexions qui suivent n'en-

gagent que le soussigné. Comme
chaque année, il est dit et écrit
beaucoup de choses en ce jour ; les

Boire bon, boire bien
Claude Mossé a passé un moment ,

que nous souhaitons , pour lui , dé-

lectable, chez un connaisseur et dé-
gustateur des vins du Valais, le 11
^oût. Voici les conseils de ce 

con-
naisseur chevronné : Ne servez ja-
mais aucun vin de qualité dans des
verres de couleur : la « robe » du
vin a une réelle importance : sa
clarté , ses teintes riches et chatoyan-
tes, ont déjà leurs vertus apéritives.
Et , pour bien apprécier et aimer
les vins nobles comme ils le méri-
tent , humez-les lentement avant de
les boire : le nez doit être servi
le premier , avant le palais ; si vous
l'avez fin (le nez) il vous trans-
mettra ses impressions olfactives
avec toute la science désirable.

Tibor Varga à Sion

Le festival musical sédunois nous
(a permis d'entendre de brillants
solistes, violoniste et celliste , et
l'orchestre symphonique de ce fes-
tival , animé , dirigé , par Tibor Varga ;
le 6 août , ce furent les merveilleuses
« Saisons » de Vivaldi , avec en solis-
te, Tibor Varga ; ce concert laisse à
l'auditeur sans-filiste un souvenir de
grâce et de lumineuses beautés. Le
11 août , nous eûmes l'audition ,
toute de mystérieuse ferveur , de la
fameuse « Siegfried-Idyll » de Ri-
chard Wagner , et l'exécution , par le
celliste André Navarra , du concerto
en la mineur de Schumann ; ces
belles pages furent offertes par le
soliste , comme par l'ensemble or-
chestral , dans un souffle romantique
prenant.

Le Père SOREIL
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le cigarillo à bout
le plus fumé d'Europe !

Avantage RILL0S Nos î léger et pourtant aromatique!
R1LL0S de Villiger possède, cet avantage décisif: il est léger et

pourtant aromatique! Un mélange choisi de tabacs très légers
garantit une saveur riche malgré sa merveilleuse légèreté.

L'agréable bout Startip rafraîchit la fumée et.met encore mieux en
t a valeur le précieux arôme des meilleurs
I i tabacs d'outre-mer. Découvrez, à votre

r l̂ ^  ̂
IHi ï^B tour, un nouveau plaisir

^̂  p̂  jp=̂  ̂ ^1 de fumer avec ce cigarillo

Avantage RILLOS No 6 prochainement dans votre journal!
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SIIBI&KV

IHffWBa^r 
^̂ Ah^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ m!SSB^̂:î M^ .̂

OMO pour prélaver et pour cuire Des milliers et des milliers de femmes f \ *8&ç%g£ç* y,
-,1e linge à la machine. l'ont constaté de leurs propres yeux: / j ÊÈM
Le soigne à la perfection. OMO lave vraiment le blanc ' ,. Jgj
' Résultât̂  insurpassablesl visiblement plus blanc! J X "m .
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MACULATURE
soignée au bureau du journal
qui la vend au meilleur prix

î
SIEMENS

Acheter au moment propice... et
congeler

j ! Les armoires et bahuts de congélation
j Siemens sont en vente chez:

Electricité <$ 5 28 00 Orangerie h j j

L̂ r̂ Veuillez me laire parvenir votre documentation.

B Nom: Prendra:

W Rue:

[ Localité: 
] 6
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Emission
51/4 °/o emprunt
de ia Banque Cantonale de Schwytz
de 1967 (août)

. de fr. 15000000
»

pour procurer les moyens nécessaires aux opérations actives.

PriX d'émission : 100.40 % + 0.60 % timbre fédéral d'émission = 101 %

Durée de l'emprunt : 14 ans, possibilité de remboursement après 10 ans

Cotat ion : aux bourses de Bâle et de Zurich

Libération : à effectuer du 31 août au 15 septembre avec décompte
d'intérêt à 5 % au 31 août 1967

i

Souscription au comptant du 15 au 21 août 1967 auprès de la Banque Cantonale de

Schwytz et ses succursales, des Instituts bancaires appartenant à l'Union des Banques

Cantonales Suisses ou au Cartel des Banques Suisses et auprès des autres banques.



Télévision en couleur: ie Conseil
fédéral a choisi le système P A L

En Romandie notamment, cette décision pose certains problèmes
De notre correspondant de Bern e :
C'est décidé, pour la télévision en couleurs, la Suisse adoptera le système

allemand PAL, choisi par la plupart des pays occidentaux, alors que la France,
avec les pays communistes, la Grèce et Monaco, aura son propre système SECÀM.
La Belgique, le Luxembourg, l'Espagne et le Portugal ne se sont pas encore
détermines.

La décision du Conseil fédéral , fondée
sur les critères techniques et les études
fournies par la direction générale des PTT
et celle de la Société suisse de radiodif-
fusion et de télévision , pose certains pro-
blèmes, pour la Suisse romande en parti-
culier qui, lorsque se généralisera la télé-
vision en couleurs ne pourra recevoir les
programmes français que si l'abonné dis-
pose d'un poste récepteur à plusieurs nor-
mes.

POUR UN COMPROMIS
C'est pourquoi le chef du département

des transports, des communications et de
l'énergie, M. Gnaegi, a estimé opportun de
donner quelques explications.

Il a notamment rappelé que, lors des
pourparlers qui , sur le plan international ,
devaient en quelque sorte préparer le ter-
rain, les délégués de notre pays ont tou-
jours plaidé en faveur d'un système uni-
fié pour l'Europe. Ainsi, à Vienne, où la
délégation française est arrivée alors que
le gouvernement de Paris , d'accord avec
celui de Moscou, avait déjà pris une posi-
tion de principe qui enlevait pratiquement
leur utilité aux tentatives d'unification.

Pourtant, en 1966, la Suisse se fit en-
core l'avocat d'un compromis à Oslo.

Enfin, au mois de mai dernier, M. Gnae-
gi invita les ministres des transports et des
communications des quatre pays voisins à
le rencontrer à Montreux pour un nouvel
entretien. Seuls ses « collègues » de Vienne
et de Bonn répondirent favorablement.

Dans ces conditions, le Conseil fédéral
devait abandonner tout espoir d'accord.

Il a donc considéré que — selon les
termes mêmes du communiqué officiel —
c les essais techniques faits par les PTT
pour comparer objectivement les trois sys-
tèmes (il y avait encore en concurrence le
système américain N.T.S.C. qu'aucun Eu-
ropéen n'a adopté) ont clairement fait res-
sortir la supériorité du système PAL ».

UN REMÈDE
Le choix de SECAM n'aurait d'ailleurs

pas levé toutes les difficultés pour les té-
léspectateurs romands. Car déjà, les nor-
mes de la télévision en noir et blanc sont
différentes en France et en Suisse. Elles
l'auraient été également pour les program-
mes diffusés en couleurs, de sorte qu'un
récepteur à plusieurs nonnes aurait aussi
été nécessaire.

Cependant, il serait encore possible de
remédier aux inconvénients signalés par la
construction de stations spéciales de « trans-
codage » qui permettent de recevoir avec
un poste construit pour des nonnes déter-
minées, des programmes diffusés selon
d'autres normes. Le problème est à l'étude.

On peut envisager deux solutions : cons-
truire ces installations en Suisse, à la charge
de nos PTT ou alors les construire en
France, à proximité de la frontière, à la
charge de nos voisins évidemment, s'ils esti-
ment intéressant pour eux de pouvoir dif-
fuser leurs programmes en couleurs dans
une région de langue française. i

Pour montrer que les autorités ne se
désintéressent pas de l'opinion romande,
en cette affaire, le département organisera
une conférence de presse, au début de
septemb re, probablement à Lausanne où
toutes ces questions pourront être discu-
tées et examinées sous leurs différents as-
pects.

FEU VERT
En attendant , la décision prise ' hier per-

mettra d'aller de l'avant pour l'introduction
de la télévision en couleurs dans notre
pays.

Déjà , les organismes responsables • ont
commencé à former le personnel et pris
les premières dispositions pour l'adaptation
du réseau. Dès. l'an prochain, on diffusera
des films en couleu rs, en marge du pro-
gramme normal , à titre d'essai. Dès l'au-
tomne 1968, les téléspectateurs auront l'oc-
casion de voir , dans le programme en noir
et blanc , des « échantillons » de programmes
'en couleurs livrés par l'étranger.

Si tout va bien , les deux premiers cars
de reportage seront mis en service au dé-
but de 1970 et parcourront tout le pays.
Quant aux studios proprement dits, ils se-
ront en mesure de diffuser des émissions
directes en couleurs dès 1971, à Zurich et
à Genève , un peu plus tard à Lugano.

Cette « amélioration » augmentera de 20
à 30 % les frais d'exploitation de la So-
ciété suisse de radiodiffusion et de télé-
vision , charge supplémentaire qui sera cou-
verte d'abord par les recettes courantes.
Ensuite ? Pour l'instant mystère.

Pour leur part, les PTT devront investir,
environ trois millions pour l'adaptation du
réseau à la couleur et 36 millions pour
équiper les studios. Dès 1974, les frais
supplémentaires d'exploitation s'élèveront
probablement à 6 millions par an.

Voilà un aperçu sommaire de la portée
technique, politique et financière d'une dé-
cision, qui suscitera encore quelques com-
mentaires en Suisse romande.

G. P.

Entretiens Rusk-Spuhler :
la question des droits

cie douane sur les mentres
Le chef du département politique espère que le succès de la négociation Kennedy

au GATT ne sera pas remis en qu estion par le Congrès
WASHINGTON (UPI). — Au cours de

son entretien, à Washington, avec le se-
crétaire d'Etat Dean Rusk, le conseiller fé-
déral Willy Spuhler, chef du département
politique, a abordé la question des droits
de douane sur les montres. II a exprimé à
son interlocuteur en particulier l'inquiétude
de la Suisse à propos d'une nouvelle offen-
sive à la Chambre des députés, visant à
relever les tarifs douaniers sur les montres
suisses.

M. Spuhler a déclaré, au cours d'une
conférence de presse tenue à l'issue de
son entretien qui a duré deux heures et
demie, qu'il espérait qne le succès de la
négociation Kennedy, au G.A.T.T., ne se-
rait pas remis en question par des déci-
sions du Congrès américain. II faisait allu-
sion à une proposition du député démo-
crate Wilbur D. Mills, de l'Arkansas, qui
pourrait entraîner un relèvement des tarifs
douaniers sur les montres importées de
Suisse. <Le chef du département politique a éga-
lement exprimé l'espoir que le législatif
américain approuvera les décisions prises à
la table de la négociation Kennedy et qui
tendent à supprimer les barrières douanières
américaines pour les produits pharmaceu-
tiques et chimiques.

ÉCHANGE DE SAVANTS
SUISSE - ÉTATS-UNIS

M. Spuhler a constaté qu'il avait parlé
avec le secrétaire d'Etat Rusk de la possi-
bilité d'un échange de savants entre leurs
deux pays. L'entretien, qui s'est également
étendu aux problèmes internationaux, a
montré une large identité de vues et con-
firmé que les relations entre la Suisse et
les Etats-Unis peuvent être qualifiées d'ex-
cellentes.

MM. Rusk et Spuhler se sont entretenus
pendant une demi-heure au bureau du se-
crétaire d'Etat, avant de poursuivre leur
conversation au cours d'un déjeuner auquel

ont pris part également d'autres hauts fonc-
tionnaires du département d'Etat. Lundi
après-midi, M. Spuhler a rencontré M. Foy
Kohler, ancien ambassadeur à Moscou et
actuellement sous-secrétaire d'Etat aux af-
faires politiques, ainsi que M. Lucius D.-
Itattlc , sous-secrétaire d'Etat pour les ques-
tions du Proche-Orient.

Le conseiller fédéral Spuhler a regagné
la Suisse hier, avec sa femme qui l'a ac-
compagné dans son voyage au Canada et
aux Etats-Unis.

Un nouveau type de visa
pour les chercheurs suisses

aux Etats-Unis ?
Au cours de ses entretiens, le conseiller

fédéral Spuhler a suggéré 'à son interlocu-
teur que les Etats-Unis créent un nouveau
type de visa pour les chercheurs et ingé-
nieurs suisses se rendant aux Etats-Unis
pour études, afin qu 'ils ne soient pas con-
sidérés comme de , véritables émigrants, mais
uniquement en qualité d'étrangers venus se
perfectionner en Amérique.

Jusqu'à présent, ils étaient dépendants
du visa d'émigrànt qui leur permettait
d'exercer une activité aux Etats-ynis. M.
Spuhler a exprimé l'espoir que le modus
vivendi pouvant améliorer cet état de cho-
ses sera ancré dans la loi ou tout au
moins prorogé jusqu 'à ce ; qu 'une solution
définitive soit trouvée.

On croit savoir de bonne source que le
chef de la diplomatie suisse a rencontré
à ce sujet la compréhension des Améri-
cains. M. Rusk 'l'iid a toutefois fait remar-
quer que la décision appartient au Con-
grès.

VIET-NAM ET MOYEN-ORIENT
D'autres sujets abordés par M. Spuhler

dans ses entretiens avec M. Rusk et avec
les sous-secrétaires d'Etat Foy Kohler , di-
recteur des affaires politiques , John Leddy,
chef de la division des affaires européennes,
et Lucius Battle , expert des questions du
Proche-Orient, ont porté sur le conflit
vietnamien et la crise israélo-arabe. Les
hauts fonctionnaires américains n 'ont fait
qu 'exposer à M. Spuhler le point  de vue
des États-Unis et il n'y a pas. été question
d'intervention de quel que sorte que ce soit
en faveur d'une solution de la question
vietnamienne. Autres sujets discutés : le ser-
vice militaire auquel sont astreints les émi-
grés suisses aux Etats-Unis .

Les faux billets de 50 fr.
suisses menaient d'Allemagne

FAUSSAIRES ARRÊTÉS - MATÉRIEL CONFISQUÉ
BERNE (ATS). — Ainsi que la presse

cn a été informée, des contrefaçons du
billet suisse de 50 francs ont été mises en
circulation dès le 29 mai 1957. Il s'agit
d'une contrefaçon d'un type nouveau, in-
connu jusqu'ici. Par la suite, une vingtaine
de ces fausses coupures ont été séquestrées
en Suisse et trois à l'étranger.

Une information parvenue au ministère
public fédéral, office central suisse pour
la répression du faux monnayage, a per-
mis à la police allemande d'appréhender
les auteurs de cette contrefaçon, fabriquée
en Allemagne. Il a été eu outre possible
de séquestrer le matériel ayant servi à sa
fabrication et 2386 faux billets de 50 fr.
suisses. Les contrefacteurs sont des ressor-
tissants allemands contre lesquels une pour-
suite pénale a été engagée en Allemagne.

H se peut qu'une très faible quantité de
ces contrefaçons soit encore en circu-
lation. C'est pourquoi il convien t de rappe-
ler que les billets faux sont reconnaissablcs
aux défauts suivants :

L'impression verte du recto est plus claire
que sur le billet authentique. D'une manière
générale, l'impression manque de finesse.
Le fil métallique fait défaut . Il est remplacé
par un pli très marqué. Sur le premier

>¦ i » des mots « Schweizerische National
Bank », le point fait défaut.

pour une nouvelle réglementat ion
BERNE (ATS). — Dans sa séance de

mardi , le Conseil fédéral a pris connais-
sance d'un rapport du département fédéral
de l'économie publique et du département
fédéral de justice et police concernant une
nouvelle réglementation relative aux tra-
vailleurs étrangers. Le rapport conclut que
les mesures destinées à limiter l'effectif
de la main-d'œuvre étrang ère seront encore
nécessaires pendant un certain temps, mais
que le système actuel de la limitation par
entreprise est trop rigide dans sa présente
forme, et ne pourra être maintenu à lon-
gue échéance. Il examine diverses possibi-
lités en vue de parvenir , par étapes , à une
solution plus souple qui confère un plus
grand rôle aux forces du marché dans la
répartition de la main-d 'œuvre entre les
différentes branches économiques et entre-
prises , sans qu 'il en résulte d'augmentation
du nombre des étrangers exerçant une ac-
tivité lucrative dans notre pays. Le Con-
seil fédéral a chargé les deux départements
susmentionnés de procéder à la consulta-
tion des cantons et des associations cen-
trales d'employeurs et de travailleurs , eu
égard à la rivision de la réglementation
concernant les travailleurs étrangers et de
lui présenter un rapport  et une  proposit ion.

^cain-d'œuvre
étrangère :Chute mortelle

au Weisshorn
(c) Le corps de l'alpiniste mort au

Weisshorn se trouve toujours dans la mon-
tagne. Lundi la colonne de secours de
Zermatt était avisée qu'un accident s'était
prodpit au Weisshorn. Un alpiniste dont
l'identité n'est pas encore connue faisait
l'ascension du Weisshorn par l'itinéraire
Weisshorngrat. Au-dessus de Bisgletcber, il
dévissa et fit Une chute de 500 mètres.
Lundi , les conditions atmosphériques ne
permettaient pas d'entreprendre des recher-
ches. Bruno Bagnoud a survolé la région
mardi en hélicoptère avec plusieurs guides
à hord. Toutes les recherches se sont révé-
lées vaines. Le corps n'a pas été retrouvé.
Mercredi une colonne de secours entrepren-
dra de nouvelles recherches.

Une fillette se tue
au Cervin

ZERMATT (ATS). — Le Cervin a été
une fois de plus le théâtre d'un drame
de la montagne. Une fillette montée du
versant italien , la petite Marie Chiriaco,
a glissé sur un rocher et a fait une chute
de plusieurs dizaines de mètres. Elle a été
tuée sur le coup.

ynformatiQn̂ Qjfo^èi-ë^
Les Etats-Unis ont été
le plus gros client de

la Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS (AT S) .  - - Les

pr inc ipaux cl ients  de l'horlogerie suisse
ont été les pays suivants pendant le pre-
mier semestre cle 19f>7 : 1) Etats-Unis,
219 millions 925,608 francs de produits
horlogers suisses importés. 2) Hong-
kong, 79 millions 730,047 francs. 3) Ita-
lie, 66,775,061 francs. 4) Grande-<Breta-
gne, 59,211,517 francs. 5) République fé-
dérale allemande, 56,988,547 francs ; 6)
Espagne, 50,411,710 francs. 7) France,
36,973,440 francs. 8) Japon , 25,446,669
francs. 9) Mexique, 25,446,457 francs.
10) Brésil 21,213,916 francs.

Le plus petit c l i en t  a été l'Albanie
avec 63 f rancs .

Rappelons e n f i n , que , d u r a n t  le pre-
mier  semestre de cette année , l'horloge-
rie suisse a exporté un total de 29,609,179
montres et mouvements de montres
(27,027,434 pour la période correspon-
dante de l'année précédente d'une va-
leur globale d'un milliard 10 millions
880,609 francs (924,587,875 francs).

(sp) Un voilier de petite dimension, de
type dériveur, croisait dans la rade de
Genève, au large d'Hermance, lorsqu 'il
a soudain fait  naufrage, à la suite d'une
fausse manœuvre de ses occupants, des
débutants. Lse deux jeunes hommes fu-
rent précip ités dans les flots et , piètres
nageurs, ils allaient périr noyés si un
ne s'était précip ité à leur secours à
bord d'un canot moteur. Ce témoin avait
assisté à l'accident depuis la rive. Il
parvint à repêcher in extremis les deux
naufragés qui étaient à bout de force
mais qui s'en sont finalement tirés avec
une grosse peur et un bain forcé.

Naufrage dans la rade
de Genève

Atterrissage mouvementé
d'un avion anglais à Bâle

Il y avait 79 personnes à bord...

BALE (UPI). — Mardi matin, a 4 h 04,
à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, un « Vis-
count 812 » de la compagnie anglaise
« Channel Airways Charter Company »,
ayant 79 touristes à son bord, a échappé
de peu à une catastrophe, en atterrissant
Un pneu du train d'atterrissage de gauche
avait éclaté. L'appareil qui faisait un vol
•< Charter », roula encore plusieurs centaines
de mètres sur la jante. Malgré le freinage

inégal, le pilote parvint à maintenir l'appa-
reil sur la piste. Si l'aile avait touché le
sol, c'était l'accident aux conséquences im-
prévisibles.

Selon la compagnie bâloise « Balair », qui
représente la « Channel Airways » en Suis-
se, les 79 passagers n'ont absolument rien
remarqué. L'appareil qui devait regagner la
Grande-Bretagne mardi avec des touristes,
devra être réparé. Un autre avion de la
compagnie britannique est arrivé à JBâle
mardi matin.

La piste d'atterrissage a été bloquée pen-
dant 10 heures, mais le trafic n'a pas subi
de perturbation , les avions ayant utilisé une
autre piste plus favorable en raison du
vent
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GENÈVE (ATS). — M. P. J. Jolies,
chef de la division du commerce du dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que, a été élu, par acclamations, prési-
dent du conseil de la conférence des Na-
tions unies sur t le commerce et le dé-
veloppement (C.N .U.C.EjD.) .

Le Conseil, qui comprend des repré-.
sentants de 55 pays, tient sa cinquième
session depuis mardi matin à Genève.
Il constitue l'organe permanent de la
C.N.U.CE.D., dont le sigle U.N.C.T.A.D.
correspond à l'appellation anglaise « uni-
ted nations conférence on trade and de-
velopment », et qui a été constituée par
l'assemblée générale de l'ONU en décem-
bre 1964. Genève a été choisie comme
siège de son secrétariat dirigé par M.
Paul Prebisch.
Le rôle de la CN.U.CJE. est, notamment,

de favoriser l'expansion du commerce
international, principalement en vue
d'accélérer le développement économi-
que et, en particulier, le commerce en-
tre les pays atteint des niveaux de dé-
veloppement différents, et entre des
pays de régimes économiques et social
différents.

Le chef de la division
du commerce élu président

de la C.N.U.C.E.D.

Le tremblement
de terre du Tyrol
du Sud ressenti

en Basse-Engadine
SCUOL (Grisons) (ATS). — Le tremble-

ment de terre qui s'est produit lundi après-
midi, et dont l'èpicentre se situait dans le
massif de l'Ortler (Tyrol du Sud), a été
durement ressenti à Scuol, en Basse-En-
gadine. De nombreux habitants ont quitté
leurs maisons et se sont répandus dans
les rues. Un gros bloc de rocher s'est
détaché de la montagne au Piz-Laschalla.

Candidat socialiste bâlois
pour le siège au
Conseil des Etats

BALE (UPI). — Le parti socialiste de
Bàle-Ville a décidé de présenter un can-
didat en vue de l'élection de l'unique
représentant du demi-canton au Con-
seil des Etats. L'actuel conseiller aux
Etats de Bàle-Ville, M. Eugène Dietsch i,
qui est âgé de 72 ans, a été reporté par
le parti radical. Les socialistes assurent
que leur candidat pourra jouir de l'ap-
pui « d'autres milieux > .

« Service compris »
à Davos également

DAVOS (ATS). — L'Association des
cafetiers de Davos, en accord avec cel-
le des hôteliers, a décidé, au cours d'une
assemblée générale extraordinaire, d'in-
troduire le système du « service com-
pris • à partir de cet hiver.

Cette solution a déjà été adoptée par
de nombreuses stations touristiques de
notre, pays : Interlaken, Wengen , Luga-
no, Flims, Zermatt , etc.

^^^T ES SIN —I

'¦ FAIDO (ATS). — M. Giacomo Snidro ,
âgé de 77 ans , de Cavagnago, en Val-Lé-
vent.ina, a été victime d'un accident
mortel alors qu 'il se promenait sur un
sentier entre Cavagnago et Anzonico. 11
est tombé dans un ravin d'une hauteur
d'une trentaine de mètres. Le cadavre a
été retrouvé un jour  seulement après
l'accident.

Accident mortel
en montagne

Un avion de tourisme s'abat
près du Gothard

Quatre blessés, fous allemands
ANDERMATT (ATS). — Un avion de

sport, avec quatre passagers à bord, s'est
écrasé mardi près du Saint-Gothard, alors
qu 'il se rendait du Tessin en Suisse alé-
manique. Les quatre occupants ont été
blesses.

L'avion est tombé dans la zone dite
San-Carlo, à environ 500 mètres après le
col du Saint-Gothard, mais encore en ter-
ritoire tessinois. L'appareil, qui volait à
très basse altitude, a heurté un rocher et
s'est écrasé dans nn pré en pente, à environ
100 mètres de la route.

L'accident s'est produit à 15 h 15 en-
viron. Sur la route, de longues colonnes de
voitures se sont immédiatement formées,
les occupants étant sortis pour porter se-
cours aux passagers ou bien par simple
curiosité.

La police a interdit peu après l'accès
au lieu de l'accident. Le pilote est de na-
tionalité allemande ainsi que les trois pas-
sagers.

L'avion avait quitté l'aérodrome cantonal
de Locarno-Magadino à 14 h 07 en di-
rection de Lommis, dans le canton de
Thurgovie. Il s'agissait d'un avion du type
« Fairchild », immatriculé HB-ERE, mono-
moteur, vieil appareil, surplus de gnerre
américain, dont le moteur, avec une puis-
sance de 200 CV, est jugé trop faible par
les experts pour un vol au-dessus des Al-
pes (2500 mètres environ) avec une charge
de quatre personnes. On pense donc que la
cause de sa panne doit être recherchée
dans nn fort courant d'air qu'il a rencon-
tré au-dessus des Alpes. L'avion était piloté
par M. Bader. Il était arrivé a Magadino
mardi matin à 10 h 10. Ses occupants ont
fai t une promenade à Locarno et sont re-
venus à l'aérodrome l'après-midi pour ren-
trer à Lommis.

= e a aX/ÉTAT DES BLESSÉS

Deux des blessés,, ont-aété . transportés .à.
l'hôpital de Santa-Crocc de Faido, où ils
sont arrivés vers 17 heures et ont été l'ob-

jet d'une intervention chirurgicale. Les deux
autres ont été transportés à l'hôpital d'An-
dermatt.

Vers 18 heures, les victimes de l'accident,
qui avaient été transportées à l'hôpital de
Santa-Croce de Faido, ont repris connais-
sance. Ll s'agit du pilote de l'avion, M.
Erwin Bader, né en 1927, de Singen (Alle-
magne) qui a une fracture multiple des
côtes et probablement des lésions internes.
Son état est jugé grave. Le deuxième bles-
sé est M. Julius Gonzer, né en 1937, de
Singen lui aussi. Il souffre de blessures au
visage et d'une fracture à la jambe gauche.
Il est hors de danger.

ZURICH (ATS). — Il ressort d'une let-
tre adressée par la compagnie € Esso Stan-
dard > à ses amis d'affaires, que la situa-
tion du ravitaillement dans le secteur pé-
trolier s'est quelque peu améliorée. Sous
réserve du développement des crises poli-
tiques actuelles, on peut dire qu'il existe
suffisamment de stocks de brat et de pro-
duits finis à disposition. Toutefois, la si-
tuation n'est pas la même pour tous les
produits.

En ce qui concerne l'essence, il n'y a
que très peu d'essence normale, de super-
carburant disponibles. Par conséquent, le
prix du marché a augmenté de 108 fr.
par tonne, soit environ 7 centimes par litre.
Pour le gasoil, les stocks sont suffisants,
mais la situation risque de devenir précaire
pour les mois d'octobre et de novembre
1967. Quant aux huiles combustibles lour-
des, les stocks sont satisfaisants pour les
prochains , mois.
--En conclusion, la société • Esso Stan-
dard > considère que le point culminant
..des difficultés- , de ravitaillement a été dé-
passé, pour autant qu'aucun événement
inattendu n'intervienne.

L'approvisionnement en
pétrole et huiles lourdes

One station
de téléphérique

détruite
par un incendie

SARNEN (ATS). — Au cours de la
nuit  de lundi à mardi, le feu a complè-
tement détruit, ù 2500 mètres d'altitude,
une des stations du téléphérique Lungern -
Schoenbuel, dans le canton d'Obwald. L'in-
cendie a été découvert à 3 h 15 du matin,
par des touristes de la région. II s'est ra-
pidement propagé en raison d'un fort vent
d'ouest et a bientôt embrasé toute l'ins-
tallation, y compris une trentaine de ca-
bines et détruisant tout le système de dis-
tribution du courant du centre touristique.
On ne déplore pas d'accident de personnes,
mais les dégâts matériels sont évalués à
plus d'un million de francs. La cause du
sinistre n'est pas connue.

Les trente touristes isolés au sommet du
téléphérique ont été évacués dans la jour -
née et les travaux de déblaiement ont com-
mencé.

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national chargée d'examiner lo
projet du Conseil fédéral concernant la
révision de la loi sur le blé , ainsi qu'un
rapport relatif à l 'égalisat ion partielle
de la marge de mouture  des moul ins  à
blé tendre a décidé d ' inv i t e r  l'adminis-
tration des blés à l u i  soumettre nu rap-
port complémenta i re  sur les effets de
l 'égalisation partielle de la marge de
mouture, sur les mesures prises à
l'étranger envers la m e u n e r i e  et leurs
conséquences, a ins i  que sur les moyens
à mettre cn œuvre en vue d'améliorer
l'approvis ionnement  en pa in  des régions
de montagne.

Revision de la loi sur
le blé : on attend un

rapport complémentaire

SUISSE ALEMANIQUE
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On le voit, le président Johnson
et le chancelier Kiesinger ont du pain
sur la planche au cours de leurs dis-
cussions . II s'agit pour eux de trou-

ver un « modus vivendi » dans ces
affaires en suspens. D'autant plus que,
fait nullement négligeable au point
de vue psychologique, la « Pravda »
recommence une campagne de déni-
grement contre les « revanchards1 al-
lemands » . L'argument porte à faux
au demeurant, puisque c'est Bonn qui
souhaite actuellement une démilitari-
sation, et que c'est Washington qui
s'en montre marri, sans doute parce
que le président Johnson voudrait
porter l'essentiel de ses efforts sur
le Viêt-nam et sur le problème noir
aux Etats-Unis.

II y a eu six ans le 11 août
qu'était édifié le Mur de la honte à
Berlin. II est moins que jamais ques-
tion de le démolir. Moscou est donc
bien mal venu de jeter de l'huile sur
le feu pour empêcher Allemands et
Américains de s'entendre sur un
compromis acceptable pour les deux
parties.

René BRAICHET

Relations germano-américaines
La situation du Québec ne peut laisser

indifférents les peuples de langue française
Les déclarations du général De

Gaulle lors de son voyage au Ca-
nada français , qui ont violemment
heurté l'opinion , continuent à être
l'objet de commentaires. Il ne faut
pas le regretter parce que ces pro-
pos inutilement fracassants ont au
moins eu cet avantage d'attirer
l'attention sur la situation de la
province du Québec qui est inquié-
tante à plus d'un titre et ne saurait
laisser indifférents les pays de cul-
ture française comme le nôtre .

Le journal « Le Monde », qui ne
passe pas pour avoir une particu-
lière bienveillance à l'égard du
gaullisme, publie un article signé
Yves Berger , dont le titre accro-
cheur « Le drame du Québec » ne
parait nullement exagéré.

D'abord l'aspect économique : une
form e de colonisation de la pro-
vince :

Sait-on que les intérêts anglo-saxons
dans les entreprises minières du Qué-
bec représentent 95 % du total ? Que
les Québécois ne comptent pas pour
plus de 2 % dans l'exploitation de leurs
forêts ? Que les deux banques québé-
coises possèdent 6,2 % de l'actif ban-

, caire canadien et 'les sociétés fidu-
ciaires 6,8 % du marché ? Que, dans
l'assurance générale, les sociétés qué-
bécoises touchent 19,50 % des primes
nettes souscrites au Québec et possè-
dent 4 % de l'actif canadien ? Que ces
mêmes sociétés totalisent 6,3 % de
l'actif dans le domaine de l'asisurance-
vie, et dans celui des fonds mutuels
3,6 % ?

Le niveau de vie du Canada est,
dit-on. le deuxième du monde. Il se
peut. Mais le Québec compte 40 % des
chômeurs du Canada et son niveau
de vie est inférieur de 10 % à la
moyenne canadienne. En 1963, 565,000
travailleurs québécois ne gagnaient pas
aissez pour payer l'impôt sur le revenu
et seulement 576,000 jouissaient d'un
revenu supérieur à 4000 dollars (en-
viron 16,000 francs).

Mais voici qui nous touche de
plus près : le bilinguisme :

Longtemps, ils (les Québécois) ont
pensé que la culture et la langue
françaises les protégeaient à jamais.
Espoir fallacieux. On peut trouver
attendrissant que les Frainco-Canadiens
disent rôties quand nous disons toasts ,
bélier mécanique quand nous sabiri-
sons avec bulldozer . Reste que l'an-
glais , langue du maître, langue de
l'employeur gangrène le français. Le
fameux bilinguisme, invention du Ca-
nada anglais, s'il conduit les Québé-
cois à apprendre l'anglais, ne pousse
pas les Canadiens à étudier le fran-
çais. On sait, en outre, que 9 sur 10
des émigrants qui s'installent au Qué-
bec apprennent l'anglais. La multipli-
cation des écoles, la création d'uni-
versités, l'entrée d'étudiants toujours
plus nombreux dans les universités de
langue française, ne peuvent guérir les
Québécois du « mal anglais » qui les
ronge : ils se rendent tout à fait
compte aujourd'hui qu'ils sont perdus
si, à bref délai , ils ne conquièrent pas
(indépendance ou interdépendance)
cette autonomie qui seule leur per-
mettra de résister à la formidable
agression que perpètrent contre eux,
par la force des choses, deux cents
millions d'Anglo-Saxons...

De Gaulle parti , que va-t-il se
passer au Canada ? Peut-être des
concessions d'Ottawa. Ecoutons en-
core Yves Berger :

Pour le reste, que les bons esprits
se rassurent : l'indépendance n'est pas
pour demain . Les mots ne sont pas
des actes et le cri « Vive le Québec
libre ! » n'a provoqué aucune insur-

rection , aucun acte terroriste. Bien-
Plus, le premier ministre du Québec ,
Daniel Johnson , pas plus séparatiste
que son prédécesseur (seulement eut-il
l'habileté de ne jamai s exclure de son
programme l'hypothèse de la séces-
sion) , parle d'interdépendance et pré-
vient : il faudra du temps. Il n'est pas
sûr qu 'une réforme de la constitution
suffise à sauver le peuple canadien
franco-canadien. Du moins, le premier
ministre du Québec a-t-il désormais
les moyens de forcer Ottawa à jeter
du lest, Ottawa dont la lenteur, la
mauvaise grâce, la timidité, l'hypocri-
sie, i le complexe de supériorité, eus-
sent précipité, tôt ou tard , le Québec
dans l'agonie — ou dans la sécession.
Non sans paradox e, il se peut que le
président de la Ré publique française
ait sauvé le Canada, cet ensemble si
artificiel , d'un éclatement que la poli-
tique d'autruche pratiquée à Ottawa
rendait inévitable. Les Québécois, eux ,
n'oublieront jama is l'apparition du
premier ministre du Canada à la télé-
vision, après le départ du président
de la République, lorsque à l'issue
d'un conseil des ministres il reçut la
presse pour lui dire qu'il jugeait
« inacceptables » les propos de l'hôte
du Québec : hésitant, trébuchant sur
les mots, les répétant , les déformant ,
comment les Canadiens français eus-
sent-ils reconnu dans cet homme de
bonne volonté, qui s'efforçait de par-
ler leur langue, un chef selon leur
cœur, selon leur volonté ? Tout le
drame du Canada est là. Ce drame ne
peut plus être celui du Québec. (W.)

Nigeria : les deux
parties se disent

sûres de la victoire
LAGOS (AP). — Le gouvernement fé-

déral du Ni geria a renforcé les mesures
de sécurité dans la capitale. Une compagnie
en tenue camouflée a traversé la ville
en plein midi , accompagnée par un convoi
de 13 véhicules parmi lesquels des blindés
de 10 tonnes. Un porte-parole fédéral a
déclaré que l'exercice avait pour but de
démontrer aux habitants de Lagos qu 'il y
avait une force armée ici.

A Ibadan où le couvre-feu est imposé
depuis lundi trois personnes auraien t été
tuées au cours de luttes tribales entre
Yorubas , Haoussas et Ibos minoritaires.

Après ces incidents, la police a arrêté
15 personnes qui ont été inculpées d'incen-
dies criminels et de pillage.

Sur le plan des actions militaires contre
le Biafra , le gouvernement de Lagos indiqu e
que ses troupes progressent sur tous les
fronts en direction de la capitale du centre
ouest, Bénin, où le colonel Banjo a dé-
claré que le nouvel Etat poursuivrait la
lutte de libération aux côtés du Biafra .

Quelques petites unités de l'armée du
Biafra auraient traversé le fleuve Osse en
direction d'Ibadan dont elles son t à u»equarantaine de kilomètres.

Lés habi tants  d'Arette regagnent , la nuit tombée, le camp de toile install é
par l'armée.

(Téléphoto AP)
OLORON (ATS-AFP). — Le sol a été

à nouveau ébranlé par deux fois mais très
brièvement durant l'autre nuit à Arette ,
sans provoquer toutefois de nouveaux dé-
gâts dans le village sinistré. Une troisième
secousse, très brève et de faible intensité ,
a été également ressentie 'à l'aube.

Les habitants ont passé la nuit dans

une grande prairie, à l'écart des maisons,
sous des tentes dressées par les soins de
l'armée. Certains d'entre eux, craignant que
leurs habitations ne soient pillées durant
leur absence, refusaient de s'éloigner et il
a fallu les convaincre que les maisons lé-
zardées représentaient un réel danger. Pour
répondre à leurs craintes et décourager
d'éventuels pillards, le service de surveil-
lance a été renforcé.

M. Jacques Chirac, secrétaire d'Etat aux
affaires sociales, s'est rendu sur les lieux.
Il a donné l'assurance que le village se-
rait reconstruit à neuf.

AILLEURS
D'autre part , un premier rapport d'ex-

perts a permis d'établir qu'un autre village
de la vallée de Bajetous avait été touché.
Il s'agit de Larrau, petite commune monta-
gnarde de 500 habitants, située à l'ouest
de Saint-Engrace, qui est détruite à 80 %.
Plusieurs maisons de Licq-Atherey sont
également sinistrées.

Enfin ,_ on est inquiet pour un groupe
de spéléologues amateurs qui se trouvent
dans les grottes de Camou-Cihigue, entre
Mauléon et Tardets.

Le groupe, dont on ignore encore la
composition est entré dans les grottes sa-
medi dans la soirée. Il devait en principe
sortir hier soir.

EN TURQUIE
Par ailleurs , trente et une secousses

telluriques de faible amplitude ont été en-
registrées au cours des dernières 24 heures
en Turquie, a annoncé l'observatoire d'Is-
tamboul.

U n'est pas fait mention dey dommages
matériels, mais une femme a été blessée
à Adapazari parce que, effrayée , elle a
sauté par une fenêtre.

Nouvelles secousses sismiques
dans la région d'Arette où

d autres villages sont touchés

Un dirigeant congolais lance
un ultimatum aux mercenaires

KINSHASA (ATS-AFP). — « En ce jour
du 14 août 1967, nous donnons un délai
de dix jours aux mercenaires de Jean
Schramme pour abandonner leurs positions
à Bukavu... Si dans ce délai de dix jours,
Bukavu n'est pas évacué, alors advienne

que pourra à ceux qui soutiennent l'agres-
sion ,, a déclaré M. Mavungu , président
provincial pour la région de Kinshasa du
mouvement populaire de la révolution, dans
une interview à l'agence congolaise de
presse.

De son côté, dans un communiqué à la
presse , le ministre des affaires étrangères
M. Harmel , qui avait interrompu lund i
ses vacances en France à la suite de la
mise à sac de l'ambassade de Belgique
à Kinshasa , a souligné la responsabilité
du gouvernement congolais en ce qui con-
cerne cet incident.

Le communiqué déclare : Le 14 août ,
l' ambassade de Belgique à Kinshasa a été
envahie. Deux étages ont été mis à sac.
Le même jour , la mémoire du roi Albert
a été profanée.

Ces deux événements sont graves en soi.
Ils le ' son t d'autant plus qu'ils résultent
d'un mot d'ordre donné par le mouvement
populaire de la révolution , dont les atta-
ches avec le gouvernement du Congo sont
officielles.

Le gouvernement congolais n'a rien fait,
au contraire , pou r empêcher le déclenche-
ment, alors que notre ambassadeur avait
multi plié les mises en garde.

Viet nam: Washington aurait cherché l'appui
de l'URSS pour une paix de compromis

WASHINGTON (AP). — Selon un do-
cument pris aux communistes, les Etats-
Unis auraient cherché l'an dernier l'appui
soviétique pour l'établissement d'un gouver-
nement de coalition à participation com-
muniste à Saigon.

Selon ce document, les dirigeants nord-
vietnamiens, au printemps 1966, étaient
prêts à des « négociations tactiques » tout
en combattant dans le sud.

Interrogé au sujet de ce document, un
porte-parole du département d'Etat a nié
que les Etats-Unis aient cherché un accord
qui aurait inclu les communistes dans un
gouvernement sud-vietnamien. Les Sud-Viet-
namiens ne considèrent pas un gouverne-
ment de coalition comme une solution
viable, a dit le porte-parole.

Il a ajouté qu'il connaissait le document
nord-vietnamien en question, mais s'est re-
fusé à tout commentaire sur les négociations
tactiques qu'auraient envisagées les commu-
nistes en 1966. Ce document ne dit pas
d'ailleurs si Hanoï a communiqué au
tenté de communiquer sa position.

Il s'agit d'un rapport de M. le Duan, pre-
mier secrétaire du parti ouvrier nord-viet-
namien , daté du 10 avril 1964.

BOMBARDEMENTS
Par trois fois , mardi après-midi, les

« B-52 » stratégiques américains sont inter-
venus dans la partie sud de la zone démi-
litarisée contre des concentrations .de trou-
pes, des bunkers, des batteries d'artillerie,
cle D.C.A. et d'armes automatiques installés
face au camp retranché américain de Con-
Thien.

Les objectifs des avions géants améri-
cains étaient situés respectivement à 4 km
au nord-nord-est à 6 km au nord-nord-
ouest et à 7 km au nord-est du camp
américain.

C'est la seconde fois en quelques jours
que des raids sont faits par les € B-52 »
dans la zone démilitarisée.

Celle-ci est en outre quotidiennement pi-
lonnée , de part et _ d'autre de la rivière
Ben-Hai , qui marque la ligne de démar-
cation entre les deux Vietnam, par les
bâtiments de la septième flotte , notamment .
les destroyers « Hubbard > et < Dupont ».

Plus tard dans la soirée, le porte-parole
du département d'Etat M. McCloskey a
nié mardi que le gouvernement américain
ait eu l'intention de conclure un arrange-
ment avec l'Union soviétique pour l'éta-
blissement d'un gouvernement de coalition
englobant les communistes à Saigon.

L'agitateur noir Rap Brown
inculpé par un grand jury

CAMBRIDGE (AP). — M. Rap Brown ,
qui tout en étant le président du comité
de non-violence estudiantin est partisan du
< pouvoir noir » a été inculpé d'incendie
volontaire et d'incitation aux désordres sur
la voie publique , à la suite des violences
raciales qui se produisirent à Cambridge
le 24 juillet.

Cette inculpation a été décidée par un
grand jury du comté cle Dorchester siégeant
en session spéciale, après audition de 38
témoins. Cinq autres Noirs ont été égale-
ment inculpés.

Rap Brown qui fait aussi l'objet de
poursuites dans l'Etat de Virginie , est ac-
tuellement en liberté provisoire sous cau-
tion.

DÉMISSION
Le seul maire noir à la tête d'une ville

américaine d'au moins deux cent mille ha-
bitants a donné sa démission après le
rejet par le conseil municipal d'un pro-
jet de décret visant à supprimer toute dis-

crimination raciale dans la politique de la
cité en matière de logements.

M. Floyd McCree, 44 ans, qui avait été
élu en novembre 1966. a déclaré , pour
justifier sa décision, qu'il ne pouvait pas
continuer à remplir ses fonctions à la
tête d'un conseil ne représentant pas les
intérêts de tous les citoyens.

Flint est une ville de 200,000 habitants
dont le quar t de la population est de race
noire. Située 'à 90 km au nord-ouest de
Détroit , elle a été le théâtre au mois de
juillet de scènes de violence ayant entraîné
l'arrestation d'une centaine de personnes.

Selon des chiffres publiés par les com-
pagnies d'assurances, les émeutes de Dé-
troit 4ont détruit complètement 538 établis-
sements commerciaux , et gravement endom-
magé 549 autres. Les émeutes ont fait
44 morts.

Le coût , pour les compagnies d' assurance ,
se monte à environ 425 millions de francs,

Johnson et Kiesinger : le passé
est le gage de notre entente

RÉCEPTION OFFICIELLE À LA MAISON-BLANCHE

WASHINGTON (AP). — Le président
Johnson a déclaré mardi au chancelier
Kiesinge r que les Etats-Unis lestaient prêts
à protéger l'Europe et à coopére r - à la
grande tâche cle mettre fin à la division
artificielle de l'Allemagne.

Le président , qui accueillait le 'chef
du gouvernement cle Bonn à la Maison-
blanche , a déclaré : « Les triomphes d'hier
peuvent nous apporte r du réconfort et peu-
vent nous guide r pour les défis d'aujour-
d'hui. Nous avons été ensemble pour assu-
rer la sécurité de l'Europe. Aujourd'hui ,
nous sommes prêts à assurer son avenir.

Nous , en Amérique, sommes également
prêts à œuvrer avec vous à la grande
tâche cle mettre fin à la division artificielle
de votre pays » . Le chancelier était reçu
avec le cérémonial traditionnel sur la pe-
louse sud de la Maison-Blanche : hymnes
nationaux , garde d'honneur , etc..

CONTINUER ENSEMBLE
Le président Johnson , dans son allocu-

tion , a déclaré : « Au cours des deux der-
niè res décennies , nous avons œuvré coude
à coude pour construire une Europe libre
et prospère, une Allemagne libre et pros-
père , et ensemble nous avons remarqua-
blement réussi » .

Le président a laissé entendre qu 'au
cours cle ses entretiens avec le chancelier ,
les problèmes du Moyen-Orient et cle
l'Asie du sud-est seraien t évoqués.

D'une manière générale, on pense que les
cleux hommes examineront les problèmes
à long terme, laissant les détails à leurs
ministres des affaires étrangères. C'est ainsi
que le problème du traité contre la dissé-
mination des armes nucléaires ne serait
pas abordé par les deux hommes.

Répondant en allemand , le chancelier
Kiesinger a indiqué d'abord qu 'il désirait ,
outre les questions d'intérêt direct pour les
deux pays, s'entretenir aussi des problèmes
mondiaux.

LA RÉUNIFICATION
Le chancelier s'est référé brièvement au

problème allemand en notan t que la
^ 

route
cle la réunification serait lon gue et épineuse.
Si tout Allemand garde en permanence
à l'esprit la nécessité fu ture de la réuni-
fication, « nous sommes aussi conscients do
nos responsabilités dans le monde », a dit
M. Kiesinge r .

Le gouvernement de Bonn considère
l' alliance at lantique comme un instrument
cle paix , et non comme un instrument à
caractère agressif. • Bien que la situation
mondiale oblige l' alliance atlantique à main-
tenir des armées , cette situation devrait en-
courager à chercher une détente... afin de
créer un climat de confiance » .

AVEC LA FRANCE
L'Allemagne, a poursuivi le chance-

lier, mène une politique d'amitié et do
coopération avec la France, pays avec le-
quel elle a fait la guerre pendant des

siècles. « Nous cherchons aussi l'unité de
toute l'Europe , afin qu 'une telle Europe
soit amie et partenaire des Etats-Unis » .

Quant aux pays de l'Est , la République
fédérale leur a tendu la main de la récon-
ciliation . Après avoir établi des relations
diplomatiques avec la Roumanie et conclu
un accord commercial avec la Tchécoslo-
vaquie , nous nous efforçons d'établir des
relations amicales et de bon voisinage avec
la Pologne et l'Union soviétique.

Par ailleurs, la République fédérale fera
tout ce qu 'elle pourra pour soulager les
Etats-Unis d'une partie de leur fardeau
internation al. Les Allemands savent qu'ils
ont une grande dette de gratitude envers
les Etats-Unis pour le plan Marshall. « Nous
voulons en rembourse r une partie en aidant
les jeunes pays du monde ».

Peu après cette réception , MM. Johnson
et Kiesinge r ont commencé leur premier
entretien.

Nomination de M. Thalmann
Ces propos rejoignent ceux que, devant

les Chambres ouvrant leur session d'été le
jour même ou éclatait la « guerre des six
jours », le président de la Confédération
et le chef du département politique avaient
prononcés au ternie de leur déclaration.

Le sens de la mission
Quant au caractère même de la mission ,

M. Thalmann , qui a hien voulu recevoir,
mardi , au début de l'après-midi , quelques
journalistes en a tracé exactement les limi-
tes.

Il ne s'agit nullement pour moi, a-t-il dé-
claré cn substance, d'élaborer des « projets
de solutions » ou d'examiner sur quelle base
il serait possible de discuter. .Te suis chargé
d'examiner la situation sur place, de com-
muniquer mes observations au secrétaire

général de l'ONU auquel il incombe de
faire usage de ces informations pour rédiger
librement son rapport à l'intention du Conseil
de sécurité et de l'assemblée générale.

Contacts
Bien entendu , information suppose con-

tacts et M. Thalmann s'attend à rencontrer
à Jérusalem de nombreux interlocuteurs , éga-
lement des Jordaniens restés dans l'ancienne
ville.

Le représentant de M. Thant fera certai-
nement une visite à M. Abba Eban, minis-
tre des affaires étrangères d'Israël et, sans
doute aussi, au général Odd Bull , chargé
par les Nations unies de contrôler l'appli-
cation du cessez-le-feu.

Au terme de son bref séjour au Moyen-
Orient , M. Thalmann se rendra à New-York
pour présenter directement son rapport au
secrétaire général. Faisons observer que si
le temps de cette mission a été limité
à une quinzaine de jours, c'est que l'as-
semblée générale se réunit le 17 septem-
bre prochain.

G. P.
Remous à Tel-Aviv

Au ministère des affaires étrangères, on
a réagi vivement à l'information en pro-
venance cle Berne annonçant qu'un représen-

tant de l'ONU qui serait M. Thalmann ,
serait chargé de résoudre les difficultés à
Jérusalem.

M. Eban , ministre des affaires étran-
gères, dit-on , a exposé très clairement que
« tout représentant de l'ONU sera le bienve-
nu s'il est en mission d'information , mais
qu 'une intervention est hors de question ».

En Israël, on précise que la mission du
diplomate devra être limitée dans le temps
et que ses contacts avec la population
devront se faire uniquement par l'intermé-
diaire des autorités israéliennes.

Les Israéliens ne veulent pas que des
groupes d'Arabes hostiles, utilisent la venue
de diplomates de l'ONU pour manifester
contre Israël.

En même temps , on note dans les mi-
lieux politiques israéliens , une volonté fa-
rouche de garder la ville de Jérusalem
réunifiée sons autorité israélienne.

Le rapport cle M. Thalmann doit porter
justement sur les problèmes posés par l'in-
corporation cle la vieille ville cle Jérusalem
à la partie israélienne.

Cependant , la nomination de M. Thal-
mann comme envoyé spécial de M. Thant
à Jérusalem — et surtout la façon dont
le secrétaire général de l'ONU a présenté
la mission de celui-ci — est généralement
bien accueillie en Israël.

STUTTGART (AP).  — Le procès
d'Alfred Widmann , chimiste  et ex-
commandant cle S.S., accusé d'avoir
participé à un grand nombre cle cri-
mes nazis, et en particulier d'avoir
mis au point le gaz mortel utilisé
dans les camps, a commencé mardi
à Stuttgart .

Procès d'un tortionnaire nazi

MOSCOU (AFP). — Le ministre i
commerce de l'URSS, M. Strouev, f
l'objet d'une violente critique dans le joi
nal « Troud » , qui publie une lettre ouvei
du directeur du combinat métallurgiq
de Karaganda (fabriquant notamment c
pièces pour l'usine automobile de Togliat
dénonçant le mauvais approvisionneme
de la population dans la ville de Ten
taou , (150,000 habitan ts, dont 23,000 i
fants).

600 manteaux d'enfants pour la dei
saison , et encore moins de manteaux d'
ver, souligne le journal. « On voit M.
ministre , ajou te-t-il , que vous êtes ve
chez nous en une période de pleine ca
cule. Quant aux chaussures d'hiver et i
vêtements en laine, n'en parlons pas,
n'en existe pas dans la ville ».

Emeutes de la faim au Bengc
CALCUTTA (AP). — Des manifestât!

de la faim, souvent dirigées par des femn
se sont produites dans dix petites vi
du Bengale occidental . C'était le cinqui i
jour consécutif que do telles manifestati

Un ministre russe
sévèrement critiqué

L'URSS fulmine contre
les services secrets

allemands
et américains

BONN (ATS-AFP). — Le gouvernemen
de l'URSS a protesté contre les agissementi
des services secrets allemands et améri
cains 'à l'égard d'un étudiant sovictiqiu
préparant une thèse d'histoire moderne
l'université cle Francfort .

Dans une note remise au ministère fé
déral allemand des affaires étrangères pa
M. Kudriavtsev , charg é d'affaires de l'am
bassade de l'URSS à Bonn , le gouverne
ment soviétique indique que les « agent
Heinz et Juergen de l'Office de défens
de la constitution , en accord avec un rc
présentant du service de renseignemer
américain en Europe , un certain George
Bliss , ont tenté , en employant des méthe
des grossières de chantage et de menace
de contraindre l'étudiant soviétique à tr ;
hir son pays ».

Dans sa note de protestation l'ambassac
exige que le gouvernement fédéral ail
mand « prenne les mesures propres à prot
ger les citoyens soviétiques se rendant c
RFA dans le cadre des accords scientil
ques et techniques , contre de tels agissemen
de la part des services secrets. »

SITUATION EN CHINE
HK" 

¦ y .- '. < y-.

Selon le « Hong-kong Star », le géné-
ral Chen, qui n'aurait abandonné le
commandement des forces de la pro-
vince qu 'à certaines conditions satis-
faites par Mao , et qui conserverait le
contrôle effectif de l'armée dans la ré-
gion, aurait fait alliance avec le gé-
néral Wong En-mao, commandant mili-
taire du Sinkiang, où se trouve le po-
tentiel nucléaire de l'armée chinoise.

Dans un télégramme à Mao Tsé-toung,
le général Chen déclarerait également :
«Ne croyez pas que vous pouvez utili-
ser ces armes (nucléaires) ».

Des voyageurs arrivés à Hong-kong en
provenance de la Chine ont déclaré que
deux bataillons de l'armée de libération
nationale ont été envoyés de Pékin dans
la province de Kouang-tong, l'un pour
réprimer des éléments anti-Mao à Can-

ton , l'autre à la frontière avec Hong-
kong pour empêcher un exode massif de
réfugiés vers le territoire britannique ,

TERREUR
La plupart des voyageurs considèrent

que Canton est actuellement une ville où
règne la terreur. Il s'y déroulerait des
combats violents et des pillages quasi
généralisés.

Les troupes régulières arrivées de Pé-
kin n'auraient pas encore arrêté leur at-
titude face aux éléments anti-Mao en
raison d'une influence « exceptionnelle-
ment forte » des éléments favorables au
président Liou Chao-chi.

AVEC NOTRE SAN G
Selon la presse de Hong-kong, des af-

fiches anti-Mao ont été vues à Canton
à côté d'autres saluant l'arrivée des
troupes venues de Pékin.

Selon un voyageur , l'une de ces af-
fiches déclarerait notamment : «Nous
défendrons Canton avec notre sang con-
tre les troupes de Pékin. C'est notre
ville et ceux qui sont d'ailleurs n 'ont
pas à se mêler des affaires de Canton.»

Selon une personnalité de Chine na-
tionaliste, M. Chen Chian-choung, direc-
teur des affaires du continent au Kuo-
mintang, la situation actuelle en Chine
populair e n 'aurait jamais été aussi trou-
blée depuis 1949.

LE PANCHEN LAMA EMPRISONNÉ
Selon des réfugiés tibétains récemment

passés en Inde et cités dans le dernier
numéro du bulletin d'information du dalaï
lama , les autorités chinoises du Tibet au-
raient transféré le panchen lama à la
prison cle Canton . Deuxième personnage de
l' ancien Tibet après le dalaï lama , le
panchen lam a est tombé en disgrâce.

TOUJOURS LIOU
Signalons enfin , que les principaux jour-

naux de Chine communiste ont repris leurs
attaques contre le présiden t Liou Chao-chi ,
en dressant la liste des « crimes » qu'il a
commis contre le parti depuis 40 ans.

Selon Radio-Pékin , un éditorial commun
du < Drapeau rouge » et du « Quotidien
du peuple » accuse le chef de l'Etat
« d'avoir constamment suivi la ligne bour-
geoise réactionnaire et de s'être opposé
au président Mao » .

Heurs et malheurs
de l'Alpe

à Chamonix
CHAMONIX (AP). ^ — La cordée de

deux alpinistes polonaises qui était partie
samedi de Chamonix pour tenter l'ascen-
sion de la face est du Grand-Capucin
(3838 m) est redescendue mardi à Chamo-
nix par le téléphérique de l'Aiguille du
Midi.

En revanche , on s'inquiète à Chamonix
sur le sort de deux alpinistes disparus ' de-
puis quinze jours. Il s'agit de deux Alle-
mands assez jeunes et mal équipés, aux
dires des témoins qui les ont vus partir
du refuge de la Fourche le 1er août
en direction de l'Eperon de la Brenva, sur
le versant italien du Mont-Blanc.

RANGOUN (AP). — Un communiqué
officiel a annoncé que la troupe a ou-
vert le feu sur des pillards qui, samedi
et dimanche, s'étaient emparés de 1000
sacs de blé se trouvant à bord de trois
péniches amarrées dans le port d'Akyab,
sur la côte sud-ouest et que 18 personnes
ont été tuées et 49 blessées. '

CALCUTTA (AP). — Une barque trans-
portant 20 personnes a chaviré dimanche
dans les eaux sacrées du Gange près du
village de Monghyr, dans l'Etat du Bihar,
à 500 km au nord-est de Calcutta.

Treize personnes, y compris quelques
enfants, se sont noyées.

Birmanie : la troupe
fait feu : 18 morts

LONDRES (AP). — Le navigateur soli-
taire, sir Francis Chichester est parti par
avion avec sa femme pour Zurich. Tous
deux passeront i deux semaines en Suisse,
à Saint-Moritz.

Ensuite, avant de gagner la France, où
ils passeront trois semaines , 'à Vence, les
Chichester s'arrêteront en Italie , à San-
Remo, où le navigateur doit recevoir une
récompense.

L'Office suisse du tourisme a mis à
sa disposition un voilier pour pratiquer
son sport favori sur le petit lac de
Saint-Moritz .

Mardi soir, l'Office suisse du touris-
me a également organisé une récejption
en l'honneur du navigateur à laquelle
assistaient l'ambassadeur britannique en
Suisse, Sir Robert Isaacson et Walter
Koenig, président du conseil cantonal
zuricois.

Sir Francis Chichester a reçu à cette
occasion, une meule d'emmental et
une montre en or.

Francis Chichester :
vacances en Suisse

GÈNES (AP).  — Les autorités du
port de Gênes ont dressé le < siège »
du cargo chinois « Li-ming » qui par sa
propagande maoïste a violé la régle-
mentation du port italien.

Les communications avec le navire
sont interrompues et la police garde
maintenant le quai où il s'est amarré
et ancré. Les autorités se sont enga-
gées à ne rien accorder au navire tant
que flotteront sur son ipont les bande-
roles à la gloire de l'amitié sino-ita-
lienne et de Mao.

Sur l'une d'elles ont peut lire une
pensée de Mao Tsé-toung « Pour lever
une pierre, ils la laissent tomber sur
leurs pieds. Les réactionnaires de tous
les pays sont des fous cle cette sorte. »

A bord du cargo, rien n'a changé et
rien ne laisse prévoir son départ.

Chinoiseries génoises

SÉOUL (AP). — Dans le secteur de
la deuxième division d'infanterie américaine ,
sur le front de Corée, une patrouille de
l'armée et de la police coréennes a tué
trois agents nord-Coréens.

Nouvel incident en Corée :
3 morts

Dehray admet avoir
rencontré Guevara

Régis Debray ne pourra plaider
pour lui-même

LA PAZ (AP). — Régis Debray ne
sera pas autorisé à présenter sa propre
défense lors de son procès, a déclaré le
colonel Guachalla, président du tribunal
militaire.

Le procès commencera sans doute la
semaine prochaine et durera au moins un
mois.

« J' ai été torturé les deux premiers jours
de mon arrestation et suis resté inconscient
48 heures clans la prison cle Choretti »,
a déclaré Régis Debray, devant les journa-
listes à Camiri.

II a incliqué qu 'il était entré dans la
zone des guérillas dans l'espoir de rencon-
trer et d'interviewer « Che » Guevara près
duquel il a séjourné de trois à quatre se-
maines. - Debray a ensuite réitéré sa posi-
tion idéologique et son admiration pour
Fidel Castro et « Che » Guevara.


