
Parce qu'il soutenait Ba cause a Israël

«Mon exclusion est p lus un honneur qu 'un
oppr obre » a-t-il déclaré à la p resse

VIENNE (AP). — Ladislav Mnacko, célèbre écrivain tchécoslovaque, a
été privé de sa citoyenneté et exclu du parti communiste tchécoslovaque, a
annoncé l'agence C.T.K. L'écrivain est aussi déchu du titre honoraire d'artiste
méritoire et de ses décorations.

Cette mesure sanctionne manifestement le départ
de Mnacko pour Israël afin de protester contre
le soutien de la Tchécoslovaquie aux Arabes dans
la crise du Moyen-Orient.

L'écrivain avai t dit son intention de retourner
en Tchécoslovaquie.

STUPÉFIANT

L'écrivain a appris par le correspondant de
l'AFP la décision du gouvernement tchécoslovaque
de lui retirer sa nationalité, l'excluant du parti ,

et lui enlevant son titre d'artiste émérite. Mnacko
venait de terminer une conférence de presse
donnée à la maison des journalistes de Tel-Aviv.

« C'est une nouvelle stupéfiante, a-t-il dit au
correspondant de l'AFP. Aucun gouvernement n'a
le droit d'enlever à qui que ce soit sa nationalité.
Je lutterai de toutes mes forces contre cette
décision arbitraire. »

(Lire la suite en dernière page)

L'écrivain tchèq .e Ladislav Mnacko.
(Téléphoto AP)

et déchu de su nationalité

Une bande de trafiquants d'or
travaillant pour les communistes
de Hong-kong traquée à Londres

LONDRES (AFP/ATS). — La police et la douane britanniques
seraient sur la piste d'une liande internationale spécialisée dans la
contrebande de l'or, indique le « IDnily Sketch ».

Le chef de cette bande , récemment arrivé à Londres venant  du continent , tente-
rait , selon le journal , d'exporter clandestinement, des lingots d'or vers Hong-kong
en vue de financer les activités des éléments communistes de la colonie.

Le quotidien londonien rapproche ces informations de l'arrestation opérée 11 y a
48 heures à New-Havcn de l'ancien champion motocycliste Francis Waterman et de
son amie Béatrice Priston , accusés de tentatives de contrebande d'or.

(Lire la suite en dernière page)

Le Picasso de Chicago
CHICAGO (AP) .  —¦ Devant une foule  estimée à cin-

quante mille personnes, a été inaugurée , sur une place
de Chicago , une scul pture de Picasso. Cette œuvre
abstraite , haute de 15 mètres et pesant 160 tonnes , a
été dévoilée par M. Daley, maire de la ville. Bien que
personne — à l' exception peut-être de l'artiste lui-
même — ne sache ce que représente cette scul pture ,
désignée sons le nom de « Picasso de Chicago », l' op i-
nion g énérale g voit une tête de femme. Parmi les
antres hypothèses qui ont été émises, figurent un
chien aux longues oreilles , un morse, une colombe et
un babouin... (Téléphoto AP.)

Témoin : une poupée

SHELL-LAKE (ATS-AFP). - Les corps de neuf per-
sonnes d'une même famille, abattues à coups de
fusil , ont été découverts dans une ferme isolée de
Shell-Lake (Saskatchewan), au Canada. La police
royale canadienne a ouvert une enquête pour élu-
cider le mystère qui entoure cette tragédie dont
les victimes sont un couple de fermiers et sept
enfants âgés d'un à dix-sept ans.

Voici la maison du drame. Dans la cour, on
aperçoit la poupée d'un des enfants.

(Téléphoto AP)

La technique nous éloigne de la France
Tantôt le progrès technique rapproche les hommes, tantôt il les éloigne

les uns des autres. C'est ainsi que le choix, par Berne, du système de télé-
vision en couleur PAL, de fabrication allemande, établit une nouvelle distance
entre la Suisse romande et la France : nos récepteurs ne pourront probable-
ment pas cap ter , avant longtemps , les programmes en couleur de France ,
diffusés selon le système français SECAM.

« Cela nous est indifférent, diront certains ; dès à présent, nous ne savon-
plus où donner de la tête, tant sont nombreuses les occupations de toutes
sortes que l'on nous propose pour nos heures de loisir... »

D'autres se féliciteront d'être raccordés, grâce au système PAL, à un
réseau ouest-européen très vaste, facilitant énormément les échanges entre
la Suisse et l'étranger. Les techniciens renchériront en précisant que 'le sys-
tème PAL est supérieur à SECAM dans les pays montagneux comme la Suisse ,
où les effets de la réflexion sont nuisibles à ce dernier. D'autres encore insi-
nueront que c'est à cause d'une sombre histoire de brevets et de patentes que
l'accord n'a pas pu se faire pour l'app lication en Suisse d'une méthode qui
nous aurait permis de nous « brancher » sur la France en couleur.

Quelles que soient les difficultés techniques et les éventuels « dessous »
de l'affaire, il est certainement très regrettable, pour les Romands, d'être privés
d'un apport artisti que, culturel et récréatif français considérable. C'est parti-
culièrement déplorable à l'époque où toutes les formes d'activité audio-
visuelle exercent une influence croissante sur les opinions, l'esprit et la men-
talité des foules et de chaque individu, jusqu 'au recoin le plus intime de son
foyer.

Rien ne sert de blâmer les Français de n'avoir pas voulu ou pas su
s'adapter aux besoins globaux du continent européen. Tout ce qu'on peut
souhaiter, c'est qu'ils se rapprochent un jour de leurs voisins. Il faut espérer
que tout le monde se retrouvera à mi-chemin , avec la possibilité d'utiliser
à plein les ressources merveilleuses de chacun, grâce à de nouveaux perfec-
tionnements techniques, encore insoupçonnés peut-être, mais qui ne manque-
ront certainement pas de se manifester.

R. A.

Un dramatique acci-
dent s'est p r o d u i t
hier après - midi, au
chantier du Reymond.
Pour une cause qui
reste à déterminer ,
un camion, qui ve-
nait de décharger du
gravier pour combler
les bas-côtés du tun-
nel en construction,
s'est mis en mouve-
ment en l'absence du
chauffeur , et a bas-
culé dans le vide,
écrasant un ouvrier
italien. Ce dernier a
été tué sur le coup.

Lire en page 6.
(Avipress - D. E.)

La Chaux-de-Fonds : écrasé sous un camion

Chute mortelle de deux alpinistes autrichiens
sur le flanc ©yest de l'Eiger

GRINDELWALD (UPI). — Après la chute mortelle d'une cordée de quatre
jeunes Allemands de Dresde, il y a quelques semaines, l'Eiger a fait deux
nouvelles victimes . Mais, cette fois-ci , ce n'est pas la sinistre paroi nord qui
en a été la cause, mais le flanc ouest qu'empruntent généralement tous les
alpinistes ayant vaincu le sommet de l'Eiger et qui ne présente pas de diffi-
cultés majeures. Et pourtant, deux alpinistes autrichiens de Graz, le photo-
graphe Hans Hem, âgé de 21 ans, et l'étudiant Kurt Reichardt, 23 ans, y ont
trouvé la mort mardi, en redescendant vers la station d'Eigergletscher, faisant
une terrible chute de 300 mètres, après avoir été emportés par une plaque
de neige.

DANS LA NEIGE ET LE FROID
Depuis samedi dernier, ils avaient lutté dans la face nord contre la neige

et le froid, et, après trois bivouacs, avaient atteint le sommet mardi matin,
pour redescendre par la voie normale.

Il y a quelques années, la même mésaventure était survenue à deux
alpinistes allemands qui, après avoir vaincu la face nord, avaient perdu pied
sur le flanc ouest en redescendant.

La chute des deux Autrichiens a d'abord été aperçue par une cordée de
trois alpinistes qui avaient entrepris la descente une demi-heure après eux
et les avaient tout à coup perdus de vue. Un des corps fut repéré, mardi après-
midi , de la station d'Eigergletscher . Mercredi matin, une colonne de secours
a regagné Lauterbrunnen avec les dépouilles mortelles des deux alpinistes.

Nouveau degré
de I escalade

LES IDÉES ET LES FAITS

E

ST-CE l'indice d'une nouvelle étape
de l'escalade ? Quoi qu'il en
soit, on assiste depuis quelques

jours à une reprise des raids aériens
sur le Viêt-nam du Nord. Le pont
Paul-Doumer , qui franchit le fleuve
Rouge à Hanoi, a été durement tou-
ché. La ville de Lang-son, à la fron-
tière chinoise , a été pareillement
l'objet des assauts des bombardiers
américains. Tout se passe comme si,
une nouvelle fois, le Pentagone était
résolu à couper le ravitaillement en
provenance de l'ex-céleste Empire, de-
venu l'Etat révolutionnaire No 1 mon-
dial, malgré les convulsions étranges
qui l'ag itent.

On prête même aux chefs militai-
res yankees l'intention de frapper le
port de Haiphong, source du ravitail-
lement soviétique — l'amiral Sharp en
a manifesté l'intention — en même
temps que les digues qui canalisent
le fleuve Rouge, ce qui pourrait avoir
des conséquences incalculables pour
l'ensemble du Viêt-nam du Nord.

Ainsi, selon les apparences, le pré-
sident Johnson a cédé du moins en
partie aux exigences du général
Westmoreland, ainsi que de son en-
tourage militaire. Celui-ci est las de
se battre sans que ses objectifs puis-
sent être atteints. Mais cela n'est que
la surface des choses. En tout état de
cause, il resterait à réduire la rébel-
lion intérieure et l'implantation du
F.N.L. dans le sud.

Ici nous sommes en présence d'une
autre guerre, celle du maquis, contre
laquelle les Américains se sont ré-
vélés jusqu 'à présent impuissants. Au
demeurant, la tactique dure présente
cet autre inconvénient qu'on se trou-
ve provoquer un risque dont on me-
sure la gravité et qui pourrait entraî-
ner un incident irréparable avec lo
Chine, et donc amener une extension
du conflit.

C'est la raison pour laquelle, sui
le plan intérieur américain, les « co-
lombes » (par opposition aux « fau-
cons » de l'état-major général et du
département d'Etat) s'en prennent avec
une virulence accrue à l'exécution du
programme en cours, tant au Congrès
que dans l'opinion publique.

En habile politicien — mais les
Etats-Unis auraient surtout besoin d'un
homme d'Etat véritable — le président
Johnson cherche à désarmer l'oppo-
sition. On assure que, simultanément
à ce renouveau de l'escalade, il au-
rait préparé un plan de paix, dès le
mois de juillet,. qui devrait conduire
à faire participer le Vietcong au gou-
vernement de Saigon, une fois les
élections présidentielles terminées au
Viêt-nam du Sud.

Demeurent deux inconnues cepen-
dant. Le F.N.L. a décidé de boycotter
ces élections et les bouddhistes leur
sont hostiles dans la mesure où
l'équipe Thieu-Ky est à peu près cer-
taine de demeurer au pouvoir. D'au-
tre part, à supposer que Hanoï se
montre moins intransigeant, ce qui à
vues humaines semble exclu, le Viet-
cong serait ainsi dans la place à
Saigon. La conséquence, à la longue,
serait la communisation du sud. Tant
d'efforts auraient été vains.

René BRAICHET

Deux morts , un blessé grièvement atteint
16 heures. Un camion enfonce une petite voiture vaudoise à un carrefour. Un homme
est éjecté de l'auto ; il est grièvement blessé. Le conducteur et une passagère sont tués
sur le coup. Le camion devait la priorité de droite à la voiture, les deux véhicules circu-
laient sur des routes secondaires, à l'est du village de Marin-Epagnier. 0 Lire page 3.

(Avipress - J.-P. Baillod )

Drame de la priorité
près de Marin-Epagnier

Réfugiés tibétains :
la Chine récidive et
Berne fait de même...

(Lire en avant-dernière page)

Lire en page 3 :

•/v ( _ _ _ _ _ _ -*

D'après un projet du Conseil communal, le tarif de l'eau augmentera de très peu dès
le 1er janvier 1968. Au législatif de se prononcer. Malgré tout , et à l' e x c e p t i o n  de

Fribourg, ce sera l'eau la m oins coûteuse de la région.

Dès ! été prochain, Neuchàtel vivra sur ses rives...

Nombreuses arrestations à Neochâiel et à Peseux
Cages 2, 3, ti et 7 : L'actuali té régionale
f»ge 9 : Brigade f é m i n i n e
Pages II) et 13 : Lcs sports
l'âge 14 : Notre  revue économique
l'âge 17 : Les programmes Radio-TV / Le carne t  du jour / Les bourses / La sema ine

boursière



Hôtel *3Baulac
cherche pour entrée immédiate :

femme de chambre .
fille de lingerie

Se présenter à l'enti-é,e du personnel
muni de références

La Direction et le Personnel de l'entreprise Marcacci S.A. ont
le regret de faire part du décès de

Monsieur Willy SCHNEEBERGER
1 leur fidèle employé et collègue pendant plus de 30 ans.

j Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Monsieur et Madame
André ROSSBLET et loin- f i l l e
Isabelle ont  la joie d'annoncer  la
naissance de leur fils

I 

Robert - Clovis
le 16 août 1967 ,

Maternité Utt ins 5
des Cadolles Peseux

I 

Monsieur et Madame j
Roland ANDRES-BERGER ainsi que
Carine ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Véronique
16 août 1967

Maternité des Saint-Biaise j
Cadolles Route de Neuchàtel 27 I

jpî  
La C. C. /L 

R
Kgjj jgS garantit l'avenir
SjBL__JBw de vos enfants

ĈG^PBr Tél. (038) 5 49 92 Neuchàtel
Ŝ*-*  ̂ Agent général Chs Robert

i f f l i S  Vendredi lli août ,

LSi fe^rf 
aU sta'l c>

^àjgp^ n 18 heures

RÉUNION DES
JUMIOMS B et G
Direction : MM. Mandry et
Péguiron , entraîneurs.
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Madame Will y Schneeberger ;
Monsieur et Madame Rémy Schnee-

berger et leurs enfants Rose-Marie et
Ala in , à Montréal ;

Madame Rose-Marie Schneeberger et
sa f i l le  Elisabeth , à Jérusalem ;

les enfants et petits-enfants de feu
Fritz Schneeberger,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Willy SCHNEEBERGER

leur cher époux , papa , grand-papa , frè-
re , beau-frère, oncle , cousin , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , après
une courte maladie , à l'âge de 60 ans.

Ne iu-h âtel, le 15 août 1!)67.
(Maillefer 36)

Car Dieu a tant aimé le monde
qu 'il a donné son fils unique afin

. que quiconque croit en lui ne pé-
risse point mais qu'il ait la vie
éternelle.

Jean 3 : 16.
L'incinérat ion , sans suite, aura lieu

vendredi 18 août.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦¦BBnî Rnnnmxaa Mî noaBnKui ^Bn

La direction et le personnel des meu-
bles Perrenoud S.A., Cernier, ont le
pénible devoir de faire part du décès
de
Madame Maurice GIORIA

mère de leur employée, Mademoiselle
Martine Gioria.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
¦ i.j.LiBPmi»—¦ML« .iii ftW ?.WAlHl»AJJWim.J»™mUJ6«Mmi lll MI II »IIIH

Repose en paix.
Monsieur Maurice Gioria et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame Philippe Gioria ,

à Colombier ;
Mesdemoiselles Elictte et Martine

Gioria ;
Madame et Monsieur Edy Handschin-

Amez-Droz, à Muttenz, et leur fille ;
Monsieur et Madame Ulysse Amez-

Droz, à Neuchàtel, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Mademoiselle Liliane Amez-Droz , à
Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Marcel Amez-
Droz , à Dombresson, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Georges Bal-
mer, à Boudevilliers, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis Gioria , à
Dombresson ;

Monsieur et Madame René Gioria et
leur fils , à Lausanne ;

Mademoiselle Alice Gioria , à Kôlli-
ken,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Maurice GIORIA
née Germaine AMEZ-DROZ

leur chère épouse, maman , sœur, bel-
le-sœur, belle-fille, tante et marraine,
nièce, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise paisiblement à Lui ,
après une pénible maladie supportée
avec courage et résignation .

Cernier, le 15 août 1967.
(Bois-Noir 5)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

H Tim 4 : 7.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

18 août, à 13 h 30,.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Mademoiselle Hélène De Brot , à Cor-
mondrèche ;

Mademoiselle Madeleine De Brot, à
Cormondrèehe ;

Madame veuve Paul De Brot et ses
fils Luc, Jean-Paul et François , à Cor-
celles,

ainsi que les familles De Brot , Per-
ret , Muster , Robert, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle
Elizabeth DE BROT

leur bien chère sœur, belle-sœur, tan-
te, cousine , parente et amie , que Dieu
a rappelée à Lui , subitement , dans sa
78me année.

Cormondrèehe, le 16 août 1967.
(Grand-Rue 61)

J'ai mis mon espoir en l'Eternel,
mon âme espère en Lui.

Et j'ai confiance en sa parole.
Ps. 130 : 5.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Cormondrèehe , vendredi 18 août
à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile à
13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dans notre édition du 29 juillet nous
avons rapporté les circonstances d'un ac-
cident qui s'est produit aux Poudrières
entre une voiture et un vélomoteur sous
le titre : « Les deux avaient bu : un
seul est blessé » . M. Shadrack Gamal
Kwizera, étudiant, qui avait été blessé,
a produit un certificat de l'hôpital des
Cadolles attestant que l'analyse du sang
qu 'il a subie le soir de l'accident indi-
quait 0,00 pour mille d'alcoolémie.

Pas d'alcool dans le sanq

Ordre du jour chargé à la prochaine
séance du Conseil général de Neuchàtel

A. NOMINATIONS :
9 D'un membre de la commission des

agrégations en remplacement de M. Jac-
ques Meyrat, démissionnaire ;

9 d'un membre de la Commission fi-
nancière 1967,.  en remplacement de M.
Jean-Paul Vaucher, démissionnaire.

B. RAPPORTS DU CONSEIL
COMMUNAL CONCERNANT :

9 3 demandes d'agrégation et 4 deman-
des de naturalisation ;

9 l'octroi d'une servitude pour la cons-
truction de dépôts militaires dans la région
de Pierre-à-Bot ;

©diverses opérations immobilières au Val-
lon du Seyon et à l'Avenue des Alpes ;

9 L'octroi d'une servitude grevant un
terrain aux Ponts-de-Martel ;
9 l'octroi d'une subvention au Théâtre

Populaire Romand ;
, 9 la réfection du tronçon Est de la

rue de Pierre-à-Mazel ;
© un rapport d'information concernan t

l'aménagement des rives gagnées sur le
lac ;

© la réfection de l'Ecole des Sablons ;
© diverses constructions et transforma-

tions au cimetière de Beauregard ;
© les tarifs de vente de l'eau potable.

MOTION
9 Chaque m2 en surface du centre-

ville est utilisé et le problème du parcage
et de la circulation s'y aggrave chaque
jour davantage. ''

Les soussignés demandent que le Con-
seil communal éhidie la question des aména-
gements souterrains : garages, passages à
piétons , etc., sans se restreindre au centre-
ville, mais par quartier, afin de réserver
des sous-sols valables pour l'avenir .

' (M. Bernard Grisoni et consorts)

QUESTION
9 Alors que le problème hospitalier à

l'étude sur le plan cantonal remettra en
question le calcul du prix de revient de
la journée de malade et autres considéra-
tions financières, nous demandons au Con-
seil communal s'il ne serait pas opportun
d'envisager la suppression de l'encaissement
du dépôt de garantie à l'entrée des malades
à l'hôpital et à la maternité. Il y a peut-
être de justes raisons pour démontrer la
nécessité de cette formalité, mais nous
nous demandons si cette conception ne
devrait pas être examinée à nouveau dans
sa totalité ou partiellement » .

(M. Charles Maeder)

Près de 1400,000 fr. de crédits
demandés par le Conseil communal

Ecole, chaussée, cimetière

• Construction de quinze dépôts
militaires à Pierre-à-Bot

Le Conseil communal demande au lé-
gislatif de l'autoriser à octroyer à la
Confédération une servitude portant sur
2,2 hectares de forêt pour la construc-
tion de 15 dépôts militaires dans la ré-
gion da Pierre-à-Bot Le prix de cette
servitude incessible mais Tenouvelable a
été fixé 'à 110,000 fr. pour un e période
de 50 ans.
© Réfection du tronçon est

de la rue Pierre-à-Mazel
Un crédit de 82,000 fr. est demandé

au Conseil général pctuir la réfeotion
du tronçon est de la rue Pierre-à-Mazel ;
la section a refaire est de 1700 m2.
Un simple nivellement ne suffira pas ;
la route devra être purgée sur 50 cen-
timètres de profondeu r car le sous-sol,
formé de remblais hétérogènes, n 'est pas
stable. Un collecteur d'eau de surface
devra être installé.
O Rajeunissement

de l'école des Sablons
Un crédit de 440,000 fr. (dont à dé-

duire la subvention cantonale) est deman-
dée par le Conseil communal pour pro-
céder à la réfection du collège des Sa-
blons.

Le bail de seize locaux loués au pas-
sage Maximilien de-Meuron ne sera pas
renouvelé. Aussi l'Ecole secondaire régio-
nale doit-elle trouver de nouvelles -salles;

'Comme l'Ecole professionnelle de
jeunes filles a déménagé au Centre pro-
fessionnel de la Maladicre, les deux tiers.;,
du collège des Sablons sont vides. Qua-
torze salles pourront être employées dès
le printemps prochain. Mais elles doivent
subir une rénovation, de même que les ins-
tallations sanitaires qui ne sont plus adé-
quates.

• Equipement du cimetière
de Beauregard
Le Conseil communal demande un

crédit de 870,000 fr. pour l'acquisition
d'un nouveau four crématoire , la trans-
formation du crématoire, l'achat d'un
orgue, la construction de chambres mor-
tuaires et la reconstruction de la loge
du gardien du cimetière de Beauregard.

® Il faut aider le Théâtre
(populaire) romand

Pou r aider au maintien de cette troupe ,
dont les conditions sont modestes, le
Conseil communal propose au lé-
gislati f d' accorder au Théâtre populaire
romand un crédit de 10,000 francs. Pour
les années à venir, une subvention sera
portée au budget pour autant . que le
T.P.R. poursuive son activité.

Les hôtes des Lions au château de Colombier

Déjà sous l'œil f o r t  satisfait  de lui-même de Frédéric-
Guillaume II , puis à l'invite de Winkelried qui , percé de
lances autrichiennes de 18 p ieds de long, semble indiquer
de son bras gauche l' entrée de la salle des fus i l s , les
hôtes du Lions-club de la Chaux-de-Fonds ont visité hier
le château de Colombier et son musée militaire. Le major
Grether , intendant de la p lace, f u t  Un guide érudit et
présenta ses richesses aux jeunes du Louverain qui étaient

hier soir les invités du L ions-club de Neuchàtel.
Puis , en compagnie du présiden t Pierre Guinand , du

past-président , M.  Gaston Gaschen, et de M. J .-J. Hippen-
meger , on gagna l'une des p lus f ines  caves d'Auvernier où
le vin blanc f u t  le meilleur ap éritif de ce repas que l'on
servirait p lus tard au « Poisson ». Alex Billeter, Lion lui
aussi , apporta sa verve au dessert. Le repas était donc
gastronomi que à souhait et la journ ée bien remplie...

(Avipress.- J.-P. Baillod)

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 12 août. Sanchez, Pe-

dro , fils de Pedro, maçon à Neuchàtel, et
de Maria , née Taberrero ; Grassi, Luciana,
fille d'Emilio, monteur en chauffage 'à Neu-
chàtel , et de Francesca, née Vitali ; Ser-
met, Jehan-Stéphane, fils de Guy-Raimond
mécanicien-électricien' aux Geneveys-sur-Cof-
frane , et de Denise-Andrée , née Kolly.
13. Jeannet , Samuel, fils ¦ de Raymond-
Armand , éducateur à Avenches, et d'Arlet-
te-Renée, née Maire ; Amez, Arnaud-André-
Armand, fils d'Armand - Marcel - André, in-
génieur rural à la Neuveville, et de Gene-
viève-Elisabeth , née Adenier. 14. Curty,
Thierry, fils de Philippe, horloger à Bou-
dry, et de Murielle-CÎaudinc, née Leuba ;
Lestuzzi , Paola, fille d'Alberto, dessinateur
à Peseux, et de Marianne-Nicole , née
Schorpp ; Carrino , Mau rizio, fils de Mario,
manœuvre au Landeron , et de Francesca,
née De Rimini ; Iannella , Gian-Franco , fils
de Salvatore , soudeur à Neuchàtel , et d'Eve-
lina-Maria , née Viti.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
14 août. Delacréaz, Charles-Edouard , em-
ployé d' assurance , et Vogt , Alice, les deux
à Neuchàtel ; Berner , Claude-Henri, ingé-
niteur ETS à Neuchàtel , et Dettwiler , Lise-
lotte, à Langebruck (Bl). 15. Cornu , Michel-
André, employé de bureau à Granges-près-
Marnand , et Jaccoud Danielle-Edith , à
Payerne ; Sandoz , Michel-André , cuisin ier à
Auvernier , précédemment à Neuchàtel , et
Mojon , Josiane-Louisc , à Villars-sur-Glâne.

DOMBRESSON — Nécrolog ie
(c) On Tend aujourd'hui les honneurs à
M. Alcide Evard décédé dans sa 75me
année. Le défunt avait pendant 30 ans
tenu la ferme des Posats, propriété de
l'orphelinat Borel. Il y a une dizaine
d'années , il vint habiter à Dombresson.
Récemment encore , M. Evard , malgré un
état de santé précaire , exerçait les fonc-
tions de concierge de l'église. Il y a
quatre ans il remplaça Mme Erb com-
me porteur de la « Feuille d'Avis de Neu-
chàtel > , fonctions qu'il exerça jusqu 'au
1er août dernier.

Vacances au travail...
11 y a quelque temps une douzaine

d'apprentis de l'orphelinat de Dombresson,
accompagnés d'étudian ts du haut canton
sont allés passer leurs vacances en Sicile
afin d'y travailler ! Ils ont œuvré d'arrache-
pied pour remettre en état un orphelinat
qui menaçait de tomber en ruine. Nous
reviendrons prochainement sur cette aven-
ture charitable .

On sait que le 2 août , sur le coup
de minuit , la gendarmerie de Peseux
a procédé à l'arrestation d'un jeune
homme âgé de 19 ans, alors qu 'il
tentait de voler une automobile. Il
avait opposé une forte résistance et
le gendarme fut blessé.

Par la suite , cette arrestation s'est
révélée bonne et la police a pu
mettre à l'actif de ce jeune délin-
quant une série de cambriolages
commis ces derniers mois et déjà '
en 1966 à Peseux et à Corcelles, dans
des magasins d'alimentation , des ga-
rages, des commerces de chaussures
et de nettoyage de vêtements.

Ces différents vols ont rapporté
une somme d'environ 1500 francs à
l'auteur qui opérait nuitamment.

Le voleur ci© Peseux
ne s'intéressait pas .

qu'aux voitures...
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Chaussée mouillée :
tête-à-queue et casse...

O 21 HEURES. Un automobi-
liste de Thoune, M. Jean-Paul
Pache, montait, au valant de sa
voiture, le Vauseyon. Arrivé au
bas de la rue du Suchiez, dans
le léger virage à gauche de la
rue des Draizes, il perdi t la
maîtrise de son véhicule et fit
un tête-à-queue, la chaussée
étant mouillée. Avec l'aile avant,
il toucha la barrière métallique
qui délimite le trottoir de la
rue du Suchiez et les Draizes.
L'avant gauche de l'automobile
est ' enfoncé, son " flanc gauche
également ; l'axe de la roue ar-
rière gauche est brisé. En outre,
la barrière est pliée sur six mè-
tres, deux signaux d'interdiction
de stationnement sont désaxés,
et celui du « cédez le passage »
est cassé à sa base. L'automo-
biliste, lui , est indemne.

Les sept énergumènes attaquaient
et dévalisaient des passants sur

les quais de Neuchàtel !
Des plaintes sont parvenues ces der-

niers temps à la police de la part de
promeneurs circulant sur les quais de
la ville et qui avaient été attaqués et
dévalisés par des inconnus.

Les derniers cas se sont produits
dans la soirée du samedi 12 août entre
23 heures et 1 heure. Un des lésés a
été malmené, puis s'est fait voler un
portefeuilles contenant 350 francs.

La police cantonale a pu identifier
les auteurs en les personnes de sept

jeunes gens déjà connus de la police.
Deux sont mineurs. Quatre arrestations
ont été maintenues dont celle d'un res-
sortissant italien âgé de trente-quatre
ans. Ce dernier a joué un rôle peu
reluisant. Il entrait en conversation
avec des personnes isolées et, sitôt
après, ses camarades intervenaient et
détroussaient les victimes.

L'enquête se poursuit pour démante-
ler cette bande de jeunes bandits
habitués de certains bars de la ville.

Un joyeux groupe s'est réuni hier soir à l'hôtel du Chas-
seur, à Enges, pour entourer, fêter et féliciter M.  Raymond
Saucy, entré au service de notre journal le 15 août 1927.

_ Né en 1909, M. Saucy a fai t  son apprentissage de compo-
siteur au Locle. Après quelques mois de chômage — les
p laces étaient rares à l'époque — il fu t  engagé comme compo-
siteur par l'Imprimerie Centrale de la Feuille d'avis de
Neuchàtel pour devenir finale ment metteur en page.

Cet employ é fidèle entreprend son travail avec amour, il
ne peut dire le nombre de pages qu'il a composées ou mon-
tées en quarante ans. Homme consciencieux, nous n'avons
pu toutefois lui confier le montage de cette page : modeste,il aurait certainemen t commis sa première indélicatesse et
« oublie » cette phot ographie et ce texte sur le marbre

M. Saucy est un exemple de fidélit é dans d'autres domaines
Marie en 1933, il s'est installé au chemin de la Rosière, dansl appartement qu'il habite encore actuellement...

Il a des goûts simples, son grand plaisir a toujours été departir à la découverte du Mira, à pied, en compagnie desa femme. Il aime la nature et garde un merveilleux souve-nir d une semaine récemment passée à Zermatt.
Sur la demande de M. Saucy, c'est dans l'intimité que s'estdéroulée la cérémonie organisée pour f êter cet anniversaireA ccompagné de Mme Saucy, il a dégusté un repas, entouréde son directeur, M. Marc Wolfrath , de quelques chefs deservice et d'amis. '
Ce matin, il reprendra sa pl ace derrière le marbre. Jus-quau moment de sa retraite — dans sept ans — il aura encore

f e7::Zttsmonter de beUes page s qui f er°nt " *o=
(Avipress - J.-P. Baillod)

Quarante ans au service de notre j ournal

Nous cherchons
chauffeur expérlmenSé

avec permis professionnel .
Tél. (038) 6 50 10.

Nos nouveaux modèles
vous attendent

Saint-Maurice 1
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*̂—*<""̂  Entrée libre

Observatoire de Neuchàtel. — 16 août
1967. Temp érature : moyenne : 20,3 ;  min .:
15,5 ; max. : 26 ,5. Baromètre : moyenne :
720 ,4. Eau tombée : 4,8. Vent dominant:
direction : ouest-nord-ouest ; force : faible ,
jusqu 'à 9 heures , de 9 h à 18 h 30 sud-
ouest , faible ; ensuite variable , faible à
modéré. Etat du ciel : variable ; orages loin-
tains à 19 heures ; pluie à partir de
20 heures.

Niveau du lac du 16 août à 6 h 30 429,23
Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : la nébulosité sera variable, par
moments forte. Des averses ou orages
se prodlront localement. La température
comprise entre 11 et 16 degrés en fin
de nuit , atteindra 20 à 25 degrés
l'après-midi. Vents du sud-ouest mo-
dérés. Rafales dans les orages.

Observations météorologiques

(c) Mercredi à 11 heures, M. Henri
Astori , domicilie à Corcelles-sur-Concise,
montait avec une jeep la rue sans nom
reliant les rues Crêt-de-la-Fin et de
Bionéaz à Gorgier pour emprunter cette
dernière en direction de Saint-Aubin.
Alors qu 'il allait terminer cette ma-
nœuvre après avoir effectué son virage
à gauche, il vit venir en sens inverse
une jeune cycliste , Catherine Jacot ,
8 ans, domiciliée à Gorgier et qui cir-
culait au centre de la chaussée. La
filette se jeta contre l'avant de la jeep
et fut  projetée sur la route . Souffrant
d'une fracture de la jambe droite et
d'une plaie à la jambe gauche, elle a
été hospitalisée à la Béroche. Constat
par la gendarmerie de Saint-Aubin.

â Gorgier,
une jeune cycliste

se jette contre une jeep

MMÊÊËÊÊMÊIÊÊÊ,,
SERRURES

Alors qu 'il se rendait à son garage
pour prendre sa voiture , M. René Nicora ,
habitant Clos-de-Serricres 19. s'est affais-
sé sur le trott oir , victime d'un infarctus.
Conduit immédiatement à l'hôpital par
l' ambulance de la police , il devait y
décéder. Habitant depuis quelques années
le village , il avait le respect et l'estime
de tous.

Mort subite
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Madame Gustave Richard-Leuba ;
Monsieur et Madame Jean-Louis

Richard et leurs enfants Alain , Denis,
Sylvain et Olivier, à Hauterive ;

Mademoiselle Odette Leuba ;
Monsieur le docteur et Madame

François . Richard et leurs enfants
Aude et Jacques, à Nyon ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Adri en Richard ;

Madame Henry Imer-Richard et ses
filles Françoise et Michèle, à Lau-
sanne ; . ,

Madame Adrien Thévenaz-Richard ,
à Sainte-Croix

Monsieur et Madame Pierre Sancho ;
les familles parentes et alliées.
ont le chagrin de faire part du

décès du
Docteur Gustave RICHARD

leur cher époux , père, grand-père,
frère , oncle, parent et ami. que Dieu
a rappelé à Lui , dans sa 81me année.

Neuchàtel , le 16 août 1967.
(Crèt-Taconnet 40)

L'incinération-, sans suite, aura lieu
vendredi 18 août .

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de gy mnas-
ti que division hommes, de Cernier, a
le pénible devoir d'annoncer à ses
membres et amis le décès de

Madame Germaine GIORIA
épouse de leur dévoué membre. Mon-
sieur Maurice Gioria.

Pour l'enterrement, se référer à
l'avis de la famille.

H Tim 4 : 7.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

18 août, à 13 h 30..
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mwssiiiwmmMimimùsmimmm^
Le comité du Volleg-Ball-Club de.

Neuchàtel a le triste devoir de taire
part à ses membres du décès de

Madame Maurice GIORIA
mère de Mesdemoiselles Eliette et Mar-
tine Gioria , et de Philippe Giori a leur
dévoué président.

Un vseiSScsrd
Grièvement fôSessé

O 22 h 45. Hier soir, M. et
Mme Robert Margot sont descen-
dus du trolleybus au bas de la
rue de la Main, sur celle de
l'EvoIe. Tous deux s'engagèrent
sur la chaussée pour traverser
vers le sud, lorsqu'une voiture
conduite par M. André Robert,
survint de Serrières. M. Margot ,
qui précédait légèrement sa
femme, fut happé par la voiture.
Il bascula sur le capot, brisa le
pare-brise et tomba à terre. Il
a été conduit à l'hôpital de la
Providence, souffrant de fractu-
res aux deux jambes, d'une com-
motion et de profondes coupu-
res au visage et au bras gauche.
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e LE PLAN D 'AMÉNA GEMENT DES REMBLAIS
DOIT  Ê T R E  C E L U I  DE TO U T E  LA V I L L E

SI TOUT LE MONDE MET LA MAIN À LA P Â T E :

L'été prochain, Neuchàtel vivra sur ses rives

« Terrain vague », « Scandale perma-
nent » , « Une honte pour la ville » ,
«Q u 'est-ce qu'ils attendent » ... Et on a
entendu pire encore au sujet des terrains
gagnés sur le lac ces dernières années.
Passons.

« Moi je ferais ceci ; mot j'aménage-
rais cela ; oh ! moi je saurais comment
faire » ... Les suggestions ne manquent
pas au café du Commerce. Eh bien !
leurs auteurs peuvent se mettre à la
tâche, le Conseil communal attend avec
impatience leurs suggestions.

Dans un rapport d 'information au lé-
g islatif, le Conseil communal propose
de profiter des terrains vagues, afin d'en
tirer, sur le plan touristique, un nouvel
atout en faveur de la ville : « Comment
animer ces rives oit les enfants devraient
pouvoir s'ébattre librement, le touriste
trouver des divertissements inédits, les
habitants de la ville se détendre, p ique-
niquer, se bronzer, les sportifs s'a f f ron-
ter et les p êcheurs du dimanche s'ali-
gner ? Toutes les suggestions que vous
(législatif) voudrez bien nous faire seront
enregistrées avec un vif intérêt et , de
leur originalité dépendra le succès du
p lan final que nous nous efforcerons
d'établir le plus tôt possible. »

Pour aller vite

ta-âSn-Jp voit, l'invite est sans détours et
on" ne peut qu'âpplàuclîr à cette formule
originale qui a l'avantage de permettre
d'aller vite en besogne.

ICI, Neuchàtel prépare son avenir touristique. Au premier plan on
voit le bassin de la 4me étape en cours de formation. Au fond, à la
hauteur de la rangée de peupliers, la station d'épuration.

(Avipress - J.-P. Baillod)

En effet , mieux vaut préparer un plan
qui puisse être rapidement établi sur la
base des idées suggérées que de faire
traîner un projet sans cesse modifié se-
lon les vœux de chacun.

Le plan doit être celui de toute une
ville qui désire réserver au visiteur l'ac-
cueil le plus agréable et qui veut égale-
ment profite r toujours davantage de son
iac.

Pour des commodités prati ques, liées
à la fois au développement économique,
touristique et sportif de la ville, le Con-
seil communal propose au législatif de
déterminer deux points fixes de l'amé-
nagement provisoire des terrains de rem-
blayage : la création d'une vaste place
de parc et l'amorce d'un grand stade
d'athlétisme.

1000 voitures
La place de parc construite de 1969

à 1970 pourrait recevoir un millier de
voitures. Elle serait construite progressi-
vement devant le quai Léopold-Robert.
La pelouse du futur stade, elle, pour-
rait être aménagée à l'ouest de la sta-
tion d'épuration ; si le futur tracé de la
RN 5 ne devait pas l'empiéter, il serait
possible , ultérieurement, de la compléter
par des pistes cendrées et autres instal-
lations sportives.

RN 5
On le voit, le projet du Conseil com-

munal hé préjuge en rien 'Ië tfâcé de la
RN puisque, d'une part , il est prévu
d'utiliser la zone réservée aux construc-

tions scolaires en attendant que les bâti-
ments soient construits, et que, d'autre
part , le tracé de la future route natio-
nale est toujours à l'étude.

Tant et aussi longtemps que le tracé
de la RN 5 n'est pas arrêté , aucun plan
définitif de la destination des surfaces
gagnées sur le lac ne peut être établi.

Quelle que soit la voie choisie , il est
exclu que les travaux routiers et les
constructions scolaires débutent avant
1975 ; aussi l'adoption d'une solution pro-
visoire, qui ménagerait l'avenir , s'impo-
se-t-elle.

Oh ne peut tolérer indéfiniment la si-
tuation actuelle.

Alors , que faire de ces espaces ?

Hyde Park
Le Conseil communal ne craint pas

de faire des suggestions hardies. Il faut
reconnaître , en passant , qu 'un petit air
frais souffle sur l'exécutif et aère le
formalisme rigide du ton habituel de
ses rapports. Entre la place de parc et
le stade , on pourrait installer des guin-
guettes . où l'on danserait , créer un petit
Hyde-Park , ouvrir  des buvettes où l'on
servirait des repas froids que touristes
et Neuchâtelois pourraient consommer
sur l'herbe, près du lac. Des commer-
çants pourraient exploiter des échoppés,
et ..pourquoi ne pas créer un parc d'ani-
maux^ un manège pour enfants, mettre
des terrains à disposition des jardiniers
que cela intéresse, pour y présenter des
décorations ? Un théâtre en plein air ,
la relance éventuelle du Comptoir ou
l'ouverture d'une Foire aux vins (morte
avant d'avoir vu le jour) sont autant

de suggestions de la part de l'executif
qui méritent d'être étudiées attentivement.
Comme le fait remarquer le rapport du
Conseil communal , les forains et les
cirques trouveraient également , sur les
remblais les places nécessaires pour ins-
tutler leurs métiers et tentes.

On sent que le rapport a été rédigé
par une nouvelle plume; jeune , dynami-
que. Cela laisse bifn augurer !

Un million
Une estimation provisoi re permet de

' supputer à un million de francs la dé-
pense à envisager pour l' aménagement
des rives. La somme serait répartie sur
trois ans.

Si Ton s'en réfère aux voix qui , à de
nombreuses reprises, se sont fait enten-
dre au sein du Conseil général , éma-
nant des trois partis , et qui demandaient
sur tous les tons que les rives soient
aménagées, on peut tenir pour assuré
que le rapport sur les rives sera una-
nimement salué, par tous, comme une
proposition venant à son heure.

Si tout le monde met la main à la
pâte , l'été prochain déjà , Neuchàtel vi-
vra sur ses rives et les présentera en
attraction aux trop nombreux touristes
qui ne font que traverser la ville parce¦ que rien d'agréable ne les y retient.

Il va de soi que le projet du Conseil
communal ne trouvera une réalisation
heureuse que si l'économie privée s'y
intéresse de près.

Les hôteliers, restau rateurs et com-
merçants vont avoir là , à leur portée, un
terrain tout neuf...

G. Bd.

Le grisé représente la totalité des surfaces gagnées sur le lac en
quatre étapes de remblayage.

© La première étape part du Pavillon, elle comprend le port du
Nid du Crô et la surface nécessai re à la construction de la station
d'épuration des eaux usées. La station est indiquée en gris foncé
sous chiffre 1.
Q L'aménagement des rives commence à la limite des chiffres
1 et 2. Le rectangle foncé sous chiffre 2 indique l'emplacement
et la surface prévue pour la construction d'un stade.
© La troisième étape est réservée à l'extension du Centre d'études
dont la construction ne commencera pas avant une.dizaine d'années.
Q Ainsi que l'indique le grisé en vagues, la quatrième étape ne
comporte actuellement que la digue au sud et un départ de digue
depuis le rivage. C'est ce secteur qui est actuellement en cours de
remplissage.
Le Conseil communal prévoit d'aménager sur cette zone, et en
deux étapes, une place de parc pour 1125 voitures.
Pratiquement ce sont les surfaces 2, 3 et 4 que Neuchàtel doit
aménager. (Avipress - Gil Baillod)
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NEUCHATEL SUR SES JEUNES RIVES
• Dites-nous ce que vous youïez 1
s *
0 L'été prochain, si le Conseil général le veut, les Neuchâtelois ne se S
• promèneront plus le long d'un affreux terrain vague de 127,000 mètres •
• carrés, devant les quais Léopold-Robert et Comtesse. c
9 Ils s'égailleront sur des pelouses, les enfants tourneront sur des car- fi
• rousels, les grands-pères les regarderont assis à la terrasse d'une buvette, |
• les touristes s'extasieront devant les massifs floraux que des jardiniers g
9 auront confectionnés. Non, ce ne sera pas l'Eden, mais on y sera bien. I
® Afin que chacun puisse se faire largement entendre, la « Feuille J
2 d'avis de Neuchàtel » ouvre ses colonnes sous la rubrique « Neuchàtel g
0 sur ses jeunes rives » à tous ses lecteurs et publiera les idées les plus f
© originales et surtout réalisables. Il ne faut pas oublier que toutes les |
5 installations devront avoir un caractère provisoire, mais que ce provisoire 4
• peut durer dix ans. £• Vous rentrez de vacances. Vous avez vu des parcs bien aménagés, 2
2 des solutions originales. Cela peut-il être réalisé à Neuchàtel ? Certai- 4
S nement. J• Précisons qu'il ne s'agit pas d'un concours, mais d'une tentative de J
@ travail collectif d'aménagement. Les responsables de l'aménagement des fi
© rives , y trouveront , une foule d'idées. Quand l'aménagement sera ter- J• miné, ne soyez pas de ceux qui diront : « C'est moche ! Moi, j'aurais î
S fait autrement. » Dites-le aujourd'hui, avec un crayon ou une plume, fi
• 

¦ ¦ ' ¦  '¦- •-- i - . «
• Le courrier concernant cette rubrique est à adresser à : ©

© « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL », rédaction.

2 Rubrique : « Neuchàtel sur ses jeunes rives. » G. Bd. fi;
» a

TUÉS à ÉPHOTIEH
Nouveau drame de la route dans le

canton de Neuchàtel. Hier , c'était la prio-
rité de droite qui était en cause à l'est
du village de Marin - Epagnier. Bilan :
deux morts et un blessé grièvement atteint.
Le chiffre des morts sur la route dans le
canton atteint donc aujourd'hui 38 ! Rap-
pelons qu'au mois de juillet , on en a
dénombré 8, et que cet accident, pour le
mois d'août , porte à 4 ce nombre fatal .
Le 5 août, un mort dans le Val-de-Travers,
le 7 un autre mort à Fenin , et hier , le
16, deux à Marin-Epagnier.

Il était 16 heures. Deux véhicules : un
camion de 6 tonnes (à vide) de l'entre-
prise Merazzi Frères à Bienne ; au volant ,
un chauffeur de métier, M. Angelo Sma-
niotto, 32 ans, domicilié à Bienne ; une pe-
tite voiture vaudoise. Au volant, M. Louis
Martinetti , 59 ans, serrurier-appareilleur, do-
micilié à l'avenue Fraisse à Lausanne, ori-
ginaire de Martigny. Deux passagers, dont
l'identité n'est pas encore établie avec cer-
titude. Selon les papiers qu 'on a retrouvés
à bord de la voiture, il pourrait s'agir
de Mme Marguerite-Marthe Hacnni , domi-
ciliée à l'avenue de France, à Lausanne
également, et de son mari.

• Deux routes secondaires
sans déclassement

L'accident a eu lieu à la croisée de
deux routes de campagne. La plus large,
faite en béton , commence sur la route
bétonnée Saint-Biaise - Berne (la natio-
nale 10), en face du Petit-Montmirail , pour
finir au bord de la Thielle , vers les entre-
prises Biihler et Ott et l'rébit S.A., près
de la Tène. L'autre , plus étroite , quitte
Marin-Epagnier et coupe à angle droit la
précédent e pour joindre l'institut de Mont,
mirail. Le camion de l'entreprise biennoise
roulait en direction de la Thielle, son
chauffeur, selon ses dires, circulait , une
centaine de mètres avant le carrefour , à
60 km h. Il commença alors à ralentir au
frein moteur , en prévision du virage à
gauche qui se trouve à une vingtaine de
mètres après la croisée. Regardant à droi-
te, puis à gauche, il affirme n'avoir rien
vu venir. Il roulait alors à 50 km h. La
petite voiture vaudoise venait , elle, de Ma-
rin-E pagnier et jouissai t de la priorité de
droite , sa vitesse n'ayant pas pu être éva-
luée. Le temps pour le chauffeur de réagir ,
c'était trop tard , l'avant de son camion
prenait par le flan gauche la voiture , la
ri pait sur la route , l'enfonçait , rétrécissant
de moitié la largeur du véhicule. Sous
l'effet du choc , l'automobile vaudoise fai-
sait un tête-à-queue et se retrouvait hors
de la route, dans un champ de maïs, à
gauche de la route de béton , éloignée de
cinq mètres environ . Le conducteur, M, M.

Martinetti, et la passagère du siège arrière,
vraisemblablement Mme Hacnni , étaient tués
sur le coup. Le passager avant, probable-
ment M. Haenni, avait été éjecté ; on le
retrouva dans le champ de maïs, à quel-
ques mètres du véhicule, tandis que M.
Martinetti avait pris sa place sur le siège
avant droit.

Le blessé fut conduit à l'hôpital de la
Providence dans le coma. Aux dernières
nouvelles, ce blessé était encore hier soir
dans un état très grave. Il avait notam-
ment des côtes enfoncées, une très forte
commotion, et il est suspect d'une fracture
du crâne.
® Traces de freinage

Lq camion, après le choc, s'est retrouvé
en plein milieu du carrefour, l'avant légè-
rement dirigé sur sa gauche ; on a relevé
environ 5 mètres de traces de freinage.
Quant à la voiture, elle n'a laissé aucune
trace, si ce n'est celle de ripage. M. Mar-
tinetti n'aurait-il , lui non plus, pas vu venir
le camion ?
9 Un carrefour dangereux

Depuis quelques jours, M. Smaniotto, le
chauffeur , faisait ce trajet plusieurs fois
dans la journée . Il allait s'approvisionner
en gravier chez Biihler et Ott. Il connais-
sait bien ce carrefour qui n'est d'ail-
leurs pas signalé. Une centaine de mè-
tres avant , au nord de la croisée, nn ccri-
tcau indique un virage en « S ». A noter
aussi que de la route en béton , on ne
voit pas qu 'une autre artère la coupe à
angle droit. Celle-ci est en effe t cachée
par (les bordures herbeuses. Néanmoins , la
visibilité est excellente , s'étendant sur plus
de 100 m pour les usagers venant de la
nationale , comme pour ceux qui sortent du
village de Marin-Epagnier . u est matérielle-
ment impossible , à moins d'inatention , de
ne pas voir un véhicule circulant sur l'un
ou l'autre tronçon de ces routes.
® Témoins... auditifs

Deux jeunes gens se trouvaient à 150 m
du lieu (le l'accident , en train de faire des
relevés au moyen d'un théodolite. Regar-
dant vers Chasserai , ils n'ont qu 'entendu
le terrible choc. Quelque tren te secondes
après l'accident , le gendarme de Saint-
Biaise était sur place , il patrou illait dans
le secteur. Se sont rendus sur les lieux ,
le juge d'instruction , M. Bolle , qui a pris
la déposition du chauffeur de camion , sur
place , le major Russbach , commandant de
la police cantonale , et la brigade de la
circulation qui a procédé , avec la gendar-
merie de Saint-Biaise, aux relevés néces-
saires à l'enquête. On a soumis M. Sma-
niotto à l'épreuve du brcathalyser, l'exa-
men n'a relevé aucune présence d'alcool.
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D'aprè s le proj et d'arrêté du Conseil communal, il en
coûterait un franc de plus par mois et par appartement

S

I le Conseil général n'y voit pas d'inconvénients, l'eau coûtera plus
cher l'année prochaine à Neuchàtel. Si peu d'ailleurs : en gros, un franc
par mois et par appartement. Cette augmentation doit permettre d'évi-

ter les déficits que ne sauraient manquer d'entraîner de gros investissements
fais dans le cadre de l'alimentation en eau de la ville, et dont le dernier est,
à Champ-Bougin, l'extension de la station de pompage et de filtration de
l'eau du lac.

A plusieurs reprises, on a entendu de voix, sur certains bancs du légis-
latif , disant que les services industriels devaient contribuer à l'alimentation
de la caisse communale. D'accord, répondit le Conseil communal, mais lors-
qu 'il s'agit de fournir l'eau, élément indispensable, cette marge de bénéfice
doit demeurer modeste. Sur la base des tarifs actuels, le produit des ventes
d'eau, y compris les livraisons aux communes voisines, représente une somn«c
de 1,450,000 francs à laquelle on peut ajouter 100,000 fr. pour locations de
compteurs et de recettes diverses. Comme il est indispensable que le montant
des recettes totales soit porté à 1,800,000 fr., lu hausse des tarifs doit être
conçue de telle sorte qu'elle produise la différence de 250,000 francs.

L'actuel tarif de vente de l'eau à Neuchàtel n'a pas été modifié, en ce qui
concerne le prix de base, depuis le 1er janvier 1933. II est bon de préciser
en passant que l'eau est l'une des rarissimes denrées dont le prix n'a pas été
augmenté depuis plusieurs décennies. Le projet du Conseil communal ne mo-
difie pas la structure de la tarification actuelle. Elle comprendra toujours, déjà
une taxe de base calculée selon l'importance de l'immeuble et le nombre
de ses installations sanitaires, taxe donnant droit à un certain contingent d'eau
et, d'autre part, une taxe de consommation perçue par mètre cube consommé
en plus de ce contingent.

• Cette taxe minimum semestrielle, prévoit le projet du Conseil commu-
nal, pourrait passer de 2 à 3 fr. par pièce habitable, y compris la cuisine ;
elle serait de 5 fr. au lieu de 2 fr. 50 par lavabo, douche, bassin ou fon-
taine, de 2 fr. (au lieu de 1 fr. 50) par unité de surface pour les locaux
industriels, commerciaux et artisanaux. Quant à la taxe des W.-C, garages
ou jardins, elle est portée de 2 fr. 50 à 3 francs. Enfin , les piscines qui
n'étaient pas précédemment visées comme telles par le tarif , feront désormais
l'objet d'une taxation propre : 25 francs.

9 Par rapport au tarif actuel, le prix de vente du mètre cube d'eau serait
ainsi modifié :

— les 1000 premiers mètres cubes, 30 centimes le m3 ; les 1000 sui-
vants, 25 c. et 20 e. pour le surplus. (Tarif actuellement en vigueur : 24 c.
l'unité pour les 250 premiers mètres cubes ; 21 c. pour les 250 suivants
et 18 c. pour le surplus.)

Quelques exemples ? Dans le cas d'une maison locative comprenant 6
cuisines, 18 chambres, 6 W.-C, 6 lavabos, 6 baignoires et 11 garages, le
montant semestriel passera de 180 à 213fr., et l'augmentation par apparte -
ment et par an se chiffrera à 11 fr. 85. En revanche, pour un important
immeuble locatif (88 chambres, 24 cuisines, 24 W.-C, 24 baignoires et
24 lavabos), le montant semestriel passera de 644 à 768 fr., soit une aug-
mentation par appartement et par an de 10 fr. 35.

PROTECTION DU LOCATAIRE
— A vrai dire , poursuivit le conseiller communal P.-E. Martenct, au

cours d'une conférence de presse, nous n'avons jamais eu connaissance de
difficultés qui auraient pu surgir entre bailleurs et preneurs quant à la réper-
cussion d'une telle augmentation sur le coût des loyers. Cependant, afin que
certains locataires ne s'imaginent pas le pire, il nous a paru indiqué de leur
donner la possibilité de connaître le montant des factures adressées au pro-
priétaire de l'immeuble. Un article 39 bis stipule en effet . que les locataires
pourront obtenir tous renseignements à ce sujet auprès du service des eaux.

Enfin , à la suite de l'encaisse supplémentaire qu'entraînera cette modifi-
cation des tarifs, la taxe d'épuration des eaux usées s'en trouvera quelque peu
allégée (35 % des factures de consommation d'eau au lieu de 40 % actuelle-
ment).

Sait-on qu 'une ville telle que Neuchàtel « avale » chaque année ses dix
millions de mètres cubes d'eau ? La moitié environ s'inscrit aux compteurs,
le reste étant utilisé pour le nettoyage des rues, les fontaines ou toilettes
publi ques quand ce n'est pas par les pompiers ou par le... lac auquel on la
restitue lorsque les réservoirs sont trop pleins et que la demande est faible.

— ... Et j'ajouterai , conclut M. Phili ppe Freundweiler, directeur du service
des eaux et du gaz, que c'est à la veille de la Fête de la jeunesse que
l'on enregistre les plus forts besoins en eau. Surtout si le temps se met au
beau... Ce jour-là , ce sont 650 litres par tête d'habitant qu 'il faut fournir au
réseau !

Mais oui ! Tout ce petit monde à briquer pour un grand lendemain...
Cl.-P. Ch.

COMPARAISON. — Par rapport aux tarifs de plusieurs villes voisines, le projet s'inscrit nettement dans la moyenne des prix.
Les prix indiqués sont ceux, pour une année, d'un bâtiment de deux logements, comprenant 2 cuisines, 10 chambres, 2 W.-C,
2 baignoi res, 2 lavabos, un garage et 200 mètres carrés de jardin.

L'EAU (UN PEU) PLUS CHÈRE DÈS JANVIER À NEUCHÂTEL



C^ocĝ  Maison de week-end
f  Cr £ Ï3 y ^ans une ^nation tout  à fait exceptionnelle,

Kjy u à Lignières
£5 513 13 Construction récente en maçonnerie, intérieur

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

Epancheurs 4 surface totale environ 650 ™2-
., j  Vue magnif ique et imprenable sur les trois lacs ,

Off re  a vendre le Seeland et la belle campagne ffibourgeoise.

A louer aux Poudrières, pour le 24 no-
vembre 11)67 ou date à convenir ,

bel appartement
de 4 chambres , hall meublnble , confort ,
W.-C. et salle de bains séparés , 420 fr.
par mois, charges comprises.
Pour renseignements : tél. (038) 5 2610,

A louer immédiatement, ou pour
date à convenir , bel appartement de

3 chambres
tout confort. Loyer mensuel 290 fr.,
plus charges.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE, no-
taires. Tél. 5 10 63.

Hôtel Touring au Lac
Neuchàtel

Tél. (038) 5 55 01
cherch e

FEMMES DE CHAMBRE
! Faire offres ou se présenter à

la direction.

LOCAUX
modernes

et bien conditionnés
sont cherchés par importante
fabrique d'horlogerie suisse,
surface d'environ 350 à 400 m=,
éventuellement sur deux éta-
ges.
Situation si possible dans la
partie est de Neuchàtel.
Faire offres sous chiffres
P 3532 N à PUBLICITAS S. A.,
2001 Neuchàtel.

Nous cherchons pour date $ËÊ& |
à convenir Igy f

1 servicemasi |
Semaine de 6 jours. f
Bon salaire.
Prestations sociales. îj
Se présenter au "f
Garage R. WASER frue du Seyon 34-38 i

:,... Neuchàtel , .. . , .,

Hôtel Touring au Lac,
Neuchàtel

j Tél . (038) 5 5501
i cherche pour entrée immédiate

a ou date à convenir

fille ou garçon .
de buffet

| Faire offres ou se présenter à
la direction.

On cherche

ouvriers-maçons
et

manœuvres
Tél. (038) 7 94 81.

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,

aide-soignante ou
aide-infirmière

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

:;; -:: - 
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LA MAISON POUR VOTRE FAMILLE I
La maison préfabriquée suisse « POLA » a conçu pour vous une habitation à
loyer modeste, saine et agréable dotée d'une isolation parfaite assurant chaleur
en hiver et fraîcheur en été.

Vous pouvez obtenir des villas entièrement terminées, clés en main selon vos
idées personnelles comprenant entre autres : chauffage  à mazout , bains-W.-C. et
cuisine agencés ainsi que toutes ins ta l la t ions  pour un confort  nécessaire...

... à des prix forfaitaires intéressants

Des terrains sont également à disposition.

i
Renseignements par :

Bureau technique

Maisons préfabriquées «POLA »

Sam. Hanni, 2000 Neuchàtel
Avenue du Mail 34, tél. (038) 4 25 85 - 4 23 96.

Nous construisons également chalet habitable ou week-end.

Une villa « POLA » comprenant trois chambres, cuisine et bains, W.-C., prête à
être montée, est à vendre, clés en main ,

pour un prix de moins de 100,000 francs

Réception centrale : j
t Rue Saint-Maurice 4 i

Neuchàtel j
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
& 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 do 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces

B Les annonces reçues l'avant-veille à |
| 17 heures peuvent paraître le sur- 1

lendemain. Pour le numéro du lundi, jles grandes annonces doivent parve- I
nlr à notre , bureau le vendredi avant g
9 heures et les petites annonces, I
le vendredi également avant 11 heu- I
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à I
8 h 15.

Avis d« naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
¦ ment et Jusqu'à 23 heures, ils peu-

vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réel Mmes et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé oe délai et

I 

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
(nxtnimnm 1 semaine)

la veille avant S h S0
Four le lundi : le vendredi

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE !

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

ïfTRANGBB :
i 1 an 6 mois 8 mois 1 mois

75.— 38.— 20.— 7.—

i Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-meor :
! 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

80.— 50.— 26.— 9.— ;

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

: 25's<mm. ;--'- Annonce» locales 25 c
' min. 25 mm. —j Avis tardifs et ré-
clames urgentes Fr. 1.50. — Réclames

«î*.̂ ; lvl6.;- — Mortuaires;- naissances
50 c Petites annonces non-commer-
ciales à tarif réduit 20 o. le mot,

min. 10 mots.

Pour leB annonces do provenance
extra-cantonale :

> Annonces Suisses S. A., < ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle,
Belllnzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

! Lugano, Neuchàtel, Saint-Gall, j
Schaffhouse, Sierre, Sion,

Wlnterthour, Zurich jj

£oc de Morof
A vendre, près du lac , à Salavaux ,
dans un cadre magnifique, un

comprenant : chambre de séjour ,
2 chambres à coucher, cuisine, W.-C.
et douche. Terrasse couverte.

PRIX Fr. 45,000.—
Terrain en location avec droit de
superficie. Facilités de paiement.
S'adresser à Louis PERRIN, fabri -
cant , 1403 Chêne-Paquier (VD).
Tél. (024) 5 12 53.
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Permis de construction
Demande de Mé-

taux Précieux S. A.,
2-4, avenue du Vigno-
ble , Neuchàtel , con-
cernant l'agrandisse-
ment de la station de
neutralisation ; article
No 1278 du cadastre
de Neuchàtel.

Les plans sont dé-
posés à la police des
constructions , hôtel
communal , ju squ'au
30 août 1967, délai
d'opposition.

Police
des constructions.

Terrains
à vendre

Nous possédons bel-
les parcelles à Au-
vernier , Cortaillod ,

Bevaix.
Tél. (038) 8 55 44.
Bottini , architecte ,

P.-de-Vingle 14,
Neuchâtel-Serrières.

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

Feuille d'avi?
de Neuchàtel.

V î̂ffl/
A louer à COLOMBIER , dans immeu-
ble neuf , à proximité immédiate du
tram,'

appartements
'l 'A pièces, dès le 24.9.07 , 286 fr.,
tout compris ;
2 pièces, dès le 24.8.(57, 244 fr., tout
compris.
S'adresser au service du personnel
des FABRIQUES DE TABAC RÉU-
NIES S. A., 2003 NEUCHATEL.
Tél. (038) 5 78 01.

Studio à louer aux Carrels
125 fr. + charges, libre le 24 sep-
tembre 1967.
Faire offres sous chiffres  Et 1(536
au bureau du journal .

Affaire rare
A vendre à Fleurier

îoeatif
10 appartements, caves, galetas , jar-
din , atelier , dépendances, construc-
tion solide. Etat impeccable.

S'adresser à : Etude Jacques Rue-
din et Biaise Galland, avocats, Saint-
Honorô 3, Neuchàtel. Tél. (038)
4 35 22.

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, en

" PLRN 'CENTRE ~"
':;sr*:â?"9 pièces* â¥ RTÏàgD de f

bureaux
ou appartement

Chauffage central général. Ascenseur.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, no-

taires. Tél. 5 10 63.

A louer

studio
ou chambre
indépendante

avec possibilité
de cuisiner.

Tél. (021) 85 58 18.

Hôtel Touring au Lac
j NEUCHATEL, cherche, le plus

! ' j près possible du centre,

J APPARTEMENTS
:H.x . .FaH-e: ,offres ...a la .̂ .di^gçtjon,

¦i———¦—^mœm^mmmmB

Adelboden
Joli appartement

à louer, 1er étage,
4 à 6 lits, prix avan-
tageux. Libre dès le
19 août et en hiver.
Tél. (031) 4148 44.

Couple avec enfant
cherche

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

mensuel 250 fr.
environ.

Tél. (038) 5 21 64.

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

annonces sous chiffres
à ne jam ais joindre
de certificats ou au-

tres documents

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

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchàtel.

Jeune
Suisse allemand

cherche , pour le 1er
septembre 1967,

une
chambre
meublée

sans pension , au cen-
tre de Neuchàtel.
Faire offres sous
chiffres Z 72933
à Publicitas S. A.,

3001 Berne.

Jeune couple avec
un enfant cherche

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

châtel.
Tél. (038) 8 33 85.

EMPLOYEE
DE MAISON

sachant cuisiner (disposition d'aide
aux i l i a i re )  t rouverait  place dès le
1er septembre ou pour date à conve-
nir. Equipement moderne. Jolie
chambre.  Séjour ou bord du lac en
été. Congés réguliers. Forts gages.
Faire offres par écrit à Mme Charles
Blum , Progrès 131, 2300 la Chaux-
de-Fonds.

Maison de matériaux de cons-
truction de la place cherche

1 CHAUFFEUR
catégorie poids lourds.

Semaine alternative de 5 jours ,
avantages sociaux.

Adresser offres écrites à
GK 1638 au bureau du journal.

«» QueJlê personne .s'occuperait^dg,

la comptabilité
d'un petit commerce ?
Adresser offres écrites à
F,l 1(537 au bureau du journal.

ÀMANN & CIE S.A.
cherche

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

Entrée 1er septembre ou selon entente.

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

Fabrique d'horlogerie connue dans le monde
entier pour ses montres de haute, qual i té  désire
s'assurer la collaboration étroi te  et- permanente
d'un ou d'une

chargé (e) de la mise au point et du constant
renouvellement de sa collection d'articles exclu-
sifs. Les intéressés dont l'engagement à p lein
temps pourrait être envisagé , doivent disposer
de sérieuses références et fournir la preuve
d'une expérience approfondie dans l'esthétique
horlogère.

Faire offres sous chiffres P 50,1(53 - 28 à PUBLI-
CITAS S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
JEAN-RAOUL G0RGERAT

succursale de CHÊZARD,

engage :

METTEUSE EN MARCHE
travail en atelier

ViROLEUSE-CENTREUSE
en atelier ou à domicile

PERSONNEL FÉMININ
à former pour travaux divers
selon procédé moderne.

Téléphoner  au 7 00 77 ou se
présenter :
BATIMENT D ' É B A U C H E S,
2me étage.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
chàtel cherch e :

HE poseur
de radions
un emhoîfeur

Seul personnel très qual if ié
entre en considération.
Faire offres sous chiffres
P 50,162 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchàtel .

Pour date à convenir , nous
cherchons

VENDEUSE
Débutante  serait mise au cou-
rant.  Nourrie et logée dans la
maison.
Heures de travail et congés
réguliers.
Faire offres à la confiserie
Boulet , 2300 la Chaux-de-Fonds.
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i j cherche I

i PÂTISSIER i
ï-l: pour son laboratoire moderne j j

pourvu des derniers perfectionne-

I

ments. Pas de travail de nuit, ni i i
le dimanche. ! j

1

0 Caisse de pension _

9 Tous les ayantages sociaux

9 Semaine de 5 jours par ro-

8 

talions

Adresser offres détaillées au chef i
m du personnel. ¦

issaai ¦¦ ¦¦¦ a mmia msmei E^^H wmm

j engage

I CENTREUSES DE SPIRAUX

I COMPTEUSES SUR SPIROMATIC

I PERSONNEL FÉMININ POUR LES
I DÉPARTEMENTS
1 PENDULETTES-RÉVEILS
1 ET MONTRES ÉLECTRONIQUES 1
,] Dames ou demoiselles pourraient être j ' j
i formées.

Nous cherchons

employée de bureau
pour travaux divers, réception, service du télé-
phone, etc. Travail varié et intéressant, con-
naissances de la langue anglaise désirée.

Faire offres sous chiffres C 23567 U à Publi-
citas S. A., 2501 Bienne.

J—BN \
Changements d'adresse !

de vacances I
Pendant la saison d'été notre service des abonne- j \
ments et de l'expédition est surchargé par les ' \
nombreuses demandes de transfert arrivant au I
courrier, par téléphore et trop souvent à la der- |
nière heure. ;
Pour que les modifications puissent se faire sans j
retard, nous prions nos lecteurs de tenir compte ; j
des deux recommandations qui suivent t ]

Il ne pas téléphoner, mais UTILI-
SER UNE SIMPLE CARTE POSTALE j
mentionnant les 3 points suivants : 1 1

FAN - Changement d'adresse

• Nom - prénom
Domicile habituel

9 Adresse de vacances
© dès le au . . .

<&g envoi du changement d'adresse 8 jours avant ]
le départ, si possible . !

Pour les cas imprévus et sauf affluence extraor-
dinaire, les ordres de transferts qui sont en notre
possession la veille avant 8 h 30 sont encore
exécutés pour le lendemain (pour les samedis et
lundis, le vendredi avant 8 h 30).
Les changements d'adresse pour la Suisse, minimum
1 semaine, sont gratuits.
Pour l'étranger, nous facturons 15 c. par envoi
journalier (les envois par avion, en Espagne par
exemple, sont facturés 35 e. par jour d'expédition),
mais ..ous déclinons toute responsabilité pour des
distributions irréguli4>res ou défectueuses en dehors
de Suisse.
Abonnements suspendus provisoirement : bonifica-
tion à partir de 3 semaines d'arrêt, mais pas en
dessous.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des abonnements
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^ Ë il \ /-\\\ "V 11 . IIIIUI 111111/1! Uïï̂ i l *̂ ^^̂ ^  ̂ IBillÉss ^̂ airqsisir̂ S .T~r*~~lH

HIII il \ --^^wV/r ^w "^ 
Le Locle, Place du marché . . . .  08 h 15 ~ "—
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LOCATION TV MEDIATOR
Ce superbe appareil pour 45.- fr. par mois

[p̂ C -
$&&, il i'l Profitez de notre syslèmé
» «pli c'e l°ca 'lon pour acquérir

: |f| 'M Ji un téléviseur- de marque :

K ly chez le spécialiste.

il | j"- » Service de dépannage et
»l installation par personnel

iHN- ¦ - IF qualifié.
i llSf iMÉÉiÉMI 'ISj

MEDIATOR

G. HOSTETTLER - RADIO TV DISQUES
Saint-Maurice 6 Tél. 5 44 42 NEUCHÂTEL
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Ouvert Neuchàtel
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

1 ^̂ mr^̂  ̂Table dim" 90x60 i
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j Grand choix de buffets de cuisine H
3H| en divers coloris BK3

A Amateurs de meubles rustiques m
| Venez consulter nos ensembles en sapin brûlé j
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«d Ĥ "'ï *^'- • HÉ I wW ^

3Ê ' ~'t1̂ Ê9̂T9s*i Jf " ''•?¦- m , m m  V vS "'-!V - ' ' *t'-j*~^^

SPZ
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La nouvelle bijouterie

Cl. Vuille
est installée \

Portes-Rouges 46
Neuchàtel

(Immeuble Marché Migros)
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Si tous les Biennois allaient au théâtre
ils seraient 237 à s'asseoir sur un siège !

On s'est souvent posé la question à
Bienne, après l'inauguration du palais
des congrès : « Que fait  la commission
pour êla construction d'un nouveau
théâtre ? »

// a su f f i  d' une interpellation récente
au Conseil de Ville pour qu'on reparle
de ce projet .

En effet , mercredi s'est ouvert, dans
le hall du Palais des congrès, à Bienne,
une exposition de maquettes de différents
théâtres suisses et étrangers.

Elle a pour but principal d'attirer non
seulement l'attention des amateurs de.
théâtre, mais encore de tous ceux, et
ils sont nombreux, qui s'intéressent et se
soucient du développement architectural
et culturel de la ville de Bienne.

Cette exposition , que nous avons visi-
tée et qui fu t  commentée par le direc-
teur des travaux publics, l'architecte
Schwarz de Zurich, le président de la
société des Amis du théâtre allemand
M. Lefani , nous a permis de constater
que la commission pour un nouveau
théâtre n'est pas tombée en léthargie,
qu'elle poursuit son travail avec atten-
tion mais qu'elle ne peut pas aller de
l'avant , faute de moyens financiers.

UN PEU D'HISTOIRE
C'est en 1842 que la commune bour-

geoise de Bienne transforma en salle
de spectacles l'ancien arsenal . A cette
époque, Bienne ne comptait que 3200
habitants. L'exploitation de la nou-
velle salle était confiée à la Société des
amis du théâtre, qui engageait pour la
saison d'hiver un directeur avec sa trou-
pe. Le public était souvent, dit la chro-
nique de l'époque, déçu et les directeurs
se succédaient rapidement à l'exception
de celui qu'on dénomma le <t Papa
Schmidt » qui fu t  à la tête du théâtre
durant une trentaine d'années. En ce

Places assises Nombre d'habitants Nombre d'habitants
pour une place

Bienne 67,000 280 237
Soleure 18,600 397 47
langenthal 12,100 446 27
Granges 19,500 627 31
Olten 21,100 750 32
Schaffhouse 36,300 723 5t

THÉÂTRE. — 280 places pour
67,000 habitants.

(Avipress Guggisberg)

temps là, certaines troupes donnaient
aussi des spectacles en langue frança ise.

PREMIÈRE TRANSFORMATION
C'est au cours des années 1927-1928,

quand le directeur Léo Delsen fonda le
« Stadtebundtheater Bienne - Soleure »
qu 'on entreprit la première transforma-
tion. Cette fusion permit de compléter
la troupe de comédie par une troupe
permanente de chanteurs et par un pe-
tit orchestre, ce qui assura la variété
des spectacles : comédies, tragédies,
cirâmes, opéras et opérettes. Grâce aux
subventions des Villes de Bienne et
de Soleure, les spectateurs alémaniques
purent applaudir une grande variété de
spectacles. D elsen mourut en 1928.

POUR LES ROMANDS
Il existe depus 1928 une société des

Amis de théâtre français. Pendant un
certain nombre d'années les spectacles
se donnaient au théâtre allemand, mais
au cours des ans on le trouva trop
petit (280 places). On eut recours à la
salle du cinéma Cap itole qui of frai t
1200 places, 1100 depuis sa rénovation
l'année dernière). Un seul défaut pour
cette salle, le manque d'installation et
son acoutisque qui n'a rien de remar-
quable.

Malgré la concurrence de la TV et
du cinéma, le théâtre connaît à Bien-
ne un bel essort. La preuv e réside dans
le. fait qu'à Bienne, avec son aggloméra-
tion qui compte plus de 90,000 habi-
tants, les abonnés au théâtre occupent
presque entièrement les salies oit les
places debout sont très souvent oc-
cupées.

COMPARAISON
De toutes les villes de Suisse, c'est

Bienne qui, par rapport à sa popula tion,
possède le plus petit théâtre.

Pour les Alémaniques comme p our
les Romands, la nécessité d'un théâtre
suffisammen t grand est donc évidente.

EN 1956
Le 25 octobre 1956, le Conseil de Ville

arrêtait : « Le Conseil municipal est
chargé de commencer, sans délai les
travaux préparatoires pour l'édification
d'un théâtre de 600 à 1000 places et
d'une salle de concerts de 1000 à 1400
places. » Cette dernière a été construite
dans le Palais des Congrès. Reste le
théâtre. A ce propos, les intéressés ont
considéré que le nouveau théâtre devrait
of fr ir  800 à 900 p laces, nous esti-
mons que ce chiffre est trop ..petit pour ,
une ville « ui monte ». On allègue
que les pièces à grande afflttence pour-
raient être données en deux représenta-
tions, mais on obj ectera que ce système
augmente les frais de cachets et que
bien souvent les troupes ne disposent
pas de deux jours consécutifs à disposi-
tion pour une ville.

La construction de la salle de spec-
tacles étant chose ' acquise, il est temps
de passer à l'exécution de l'arrêté du
25 octobre 1965. Un premier pas a été
fait , le terrain oit doit s'ériger le nou-
veau théâtre est acheté , il se trouve
sur le terrain de l'usine à gaz. Mais là
s 'arrêtent les travaux de la commission.
Il y aurait lieu d'organiser un concours

d'idées, et de présenter des projets aux
électeurs. Coût prévu d'un nouvea u théâ-
tre : 16 millions de francs.

MANQUE D'ARGENT
Il est certain qu'à la suite de la si-

tuation financière très précaire de la
ville , malgré le fonds créé il y a quel-
ques années pour un nouveau théâtre,
il faudra encore attendre quelques an-
nées avant d'avoir un théâtre. Cepen-
dant , l'exposition actuelle est une occa-
sion pour les Biennois de considérer ce
qui s'est fai t  ailleurs, et en attendant
que puisse s'ouvrir un concours d'idées
pour le nouveau théâtre, . on ne doute
pas que nombreux seront les amateurs
et les amis du théâtre qui se rendront
à cette exposition. Celle-ci, au cours de
son passage à Bienne, sera commentée
en français par différentes person-
nalités, notamment M. Béranger de Lau-
sanne et M.  Pttthod de Neuchàtel.

En attendant, la saison 1967-1968 com-
prendra comme à l'accoutumée pas moins
de 17 spectacles qui auront lieu au Ca-
p itole et dont nous aurons l'occasion de
parler prochainement.

Ad. GUGGISBER G

Le vieux pont de Sugiez se meurt

ACHÈVEMENT. — Le nouveau pont vient de recevoir son coffrage.
(Avipress - Périsset)

De notre correspondant :

(c) Bâti en 1876, le vieux pont qui enjambe
le canal de la Broyé à Sugiez, dans le
canton de Fribou rg, vit ses derniers mois
d'existence. En effet, en avril 1966 ont dé-
buté les travaux de construction d'un nouveau
pont. Long de 94 mètres, cet ouvrage d'art
aura une chaussée de 8 mètres ; deux trot-
toirs sont en outre prévus.

Le nouveau pont repose sur deux piliers
de béton dont l'un baigne déjà dans les
eaux du canal. Dès que la mise en cir-
culation pourra être faite et que l'ancien

pont aura disparu, on draguera la rive
située au second plan sur notre photo. De
ce fait , la base du second pilier sera éga-
lement noyée.

Le bétonnage du pont, qui a reçu son
coffrage ces jours derniers, est prévu à la
fin du mois. Quant à l'ouverture au trafic,
elle n'est pas déterminée avec précision pour
le moment puisqu'une demeure de Sugiez
doit être démolie afin de permettre le pro-
longement de la rou te jusqu'au centre du
village. Et l'on doit encore bâtir une nou-
velle habitation pour le propriétaire de l'im-
meuble exproprié !

Une Fribourgeoise au
Congrès mondial de la jeunesse
rurale catholique au Paraguay
Du 27 juillet au 15 août, a eu lieu

dans la capitale paraguayenne, Asun-
cion, le congrès mondial du MIJARC
(mouvement international de la jeu-
nesse agricole et rurale catholique).
La jeunesse romande y était représentée
par une Fribourgeoise, Mlle Reine
Michel.

130 délégués se sont attachés à
éclaircir les divers aspects du thème
central de cette réunion : la situation
de l'agriculture et l'avenir profession-
nel des jeunes ruraux. D'éminents con-
férenciers ont présenté divers exposés,
notamment M. Marcel Faure, directeur
adjoint d'un institut de formation de
cadres paysans en France, Mlle Angela
Neves, directrices du service des res-
sources humaines de l'IBRA (organisme
d'Etat pour la réforme agraire au
Brésil) et ancienne présidente du
MIJAR C, M. Stahl, directeur de cabinet
du ministère de l'intérieur de la répu-
blique fédérale d'Allemagne.

L'un des sommets du congrès fut
l'exposé de Mgr. Helder Camara, arche-
vêque de Recife , qui fit part de
réflexions sur la place et le rôle de
l'Eglise^ dnns la construction du monde.

S'appuyant sur les dernières encycli-
ques, et en particulier sur c populorum
progressio », il se réjouit de voir remis
en cause le droit de propriété, « qui
paraissait si absolu et si sacré que la
pensée d'y toucher était presque une
hérésie ». Il s'arrêta spécialement aux
problèmes posés par les difficultés
d'humaniser les sociétés sous-déve-
loppées, mais aussi celles que l'opu-
lence a gâtées.

(c) M. Christian Langenegger, a fait,
mercredi, une chute dans un bâtiment
en construction. Souffrant d'une, forte
commotion cérébrale, il a été hospi-
talisé à à Moutier.

Il meurt en Italie
(c) Dans la nuit de mardi à mercredi
est décédé à Impéria en Italie où il
passait ses vacances, M. Richard Kenel,
né en 1944, domicilié à Moutier mais
travaillant dans un commerce de Bien-
ne. Il a probablement été frappé par
une insolation.

MOUTIER — Chute

Un tué
et trois blessés

près de Begnins
(sp) Hier, à 17 h 30, au lieu dit « la
Bichette », commune de Vich, un auto-
mobiliste genevois, roulant de l'autoroute
en direction de Béguins, a été tamponné
par un automobiliste vaudois circulant
sur la route de l'Etraz, de Nyon en di-
rection d'Aubonne. M. Jacques Lefeb-
vre, 74 ans, domicilié à Montreuil, Sei-
ne, passager de la voiture genevoise, a
été tué sur le coup. Les autres occu-
pants de cette machine ont été transpor-
tés à l'hôpital de Nyon. Ce sont : M.
Arthur Hirt, 69 ans, domicilié à Ge-
nève, qui souffre de contusions, sa fem-
me Catherine qui a des côtes fracturées
et une commotion et Mme Marguerite
Lefebvre qui souffre de fractures des
blanches pubiennes, de contusions et d'une
commotion. Les occupants de la voiture
vaudoise ont pu regagner leur domicile
après avoir subi un examen à l'hôpital
d'Aubonne.

Les responsables de la Loterie inter-
cantonale ont procédé au traditionnel
tirage, mercredi soir, à Bad - Ragaz.
Voici les résultats :

Quatre-vingt mille billets se termi-
nant par : 7, 4, 656 gagnent 3 francs.

Huit cents billets se terminant
par : 638, 532 gagnent 25 francs.

Huit cents billets se terminant par :
602, 637 gagnent 50 francs.

Les cinq billets suivants : 180469
377317 199252 224846 383333 gagnent
600 francs.

Les cinq billets suivants : 101816
154851 205781 205963 139103 gagnent
700 francs.

Les cinq billets suivants : 214583
338089 256414 458843 196184 gagnent
800 francs.

Les cinq billets suivants : 197255
206615 265225 266145 269726 gagnent
900 francs.

Les dix billets suivants : 325558
305910 284312 129074 437524 402517
353252 203933 240442 357135 gagnent
1000 francs.

Le billet portant le numéro 469244
gagne 10,000 francs.

Le billet portant le numéro 454212
gagne 50,000 francs.

Le bil let  portant le numéro 123714
gagne 100,000 francs.

Il sera procédé à un tirage ulté-
rieur dont les numéros gagnants per-
mettront d'obtenir 100, 200. 300, 400
et 500 francs.

(Seule la liste officielle du tirage
fait  foi .)

Loterie
intercantonale

DRAME SUR LE CHANTIER DU. REYMOND

Plusieurs personnes échappent à une mort atroce
D' un de nos correspondants :
Hier après-midi, à 16 h 45, un

camion du Locle, occupé sur le chan-
tier du Reymond, déchargeait du
gravier, du haut du tunnel en cons-
truction, sur la ligne du chemin de
fer des Ponts-de-Martel.

Au moment où le conducteur, M.
W. Charpier, un des patrons de l'en-

treprise, relevait réponde de son
camion (avec remorque), celui-ci, pour
une cause que l'enquête établira, se
mit en mouvement de lui-même, roula
quelques mètres, avant de basculer,
d'une hauteur de trois mètres, dans
le fossé côté sud.

DRAME ÉVITÉ DE JUSTESSE
Plusieurs ouvriers se trouvaient jus-

tement à cet endroit. La plupart eu-
rent juste le temps de s'enfuir. Il n'en
alla malheureusement pas de même
pour un ressortissant italien, M. Bar-
tolo Dolci, âgé de 55 ans. Il fut pris
sous la remorque et tué sur le coup.

CAMION. — Sortir le lourd véhicule du fossé n'a pas été une
sinécure.

(Avipress D. E.)

La victime était employée à l'entre-
prise Bieri.

Le juge d'instruction des Montagnes,
M. Pierre Wyss, et le commandant de
la gendarmerie ont ouvert une en-
quête. Le camion et la remorque sont
démolis. Il fallut près de cinq heures
d'efforts pour les retirer du fameux
fossé où, dernièrement, est déjà tom-
bé un camion. La grue employée à
ce travail était parvenue à les hisser
au bord du toit du tunnel, quand
elle-même se cassa. Il fallut recourir
à de nouveaux engins.

Puisse la fatalité être seule la
cause de ce navrant accident.

Un camion-remorque du Locle tombe
au lunnei ei tue un suvner iiouen

Une pierre
dans le pare-brise :

le conducteur
s'affaisse victime

d'une crise
cardiaque

BIENNE

(c) M. Rudolf Gloor, domicilié à
Koeniz, circulait mercredi au volant
de son automobile à la place Guido-
Muller à Bienne, lorsqu'une pierre
brisa la vitre de sa voiture. Faible
du cœur, le conducteur fut frappé
d'une crise cardiaque. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Bienne où,
mercredi soir, son état était aussi
satisfaisant que possible.

Les «rats d'hôtel» de Juan-les-Pins
ont grignoté le pécule d'un Biennois

De notre correspondant :
Ce n'est pas la première fois que

des vols d'argent sont commis à
l'étranger au préjudice de touristes.
Récemment, un commerçant de
Bienne se rendit à Juan-les-Pins. Il
descendit dans un hôtel renommé.
Quelle ne fut pas sa surprise au
soir de sa première journée de va-
cances de constater qu'on lui avait
subtilisé 1500 francs suisses déposés
dans sa chambre. Le voleur se

serait introduit par la façade de
l'hôtel et aurait soustrait également
des sommes importantes à des cou-
ples belges et allemands. Selon ce
commerçant, lorsqu'il déposa sa
plainte au poste de police d'Antibes,
il y avait foule pour le même motif ,
soit pour le vol de caméras, de tran-
sistors ou d'argent. La police avait
tant de travail qu'elle ne dressait
procès-verbal que pour des vols dé-
passant 200 francs !

A 16 h 58, Mme Elisa Bauder, habi-
tant Bienne, a été renversée par une auto-
mobile au quai du Haut. Souffrant de
blessures aux bras, elle a été transportée
à l'hôpital de Beaumont.

Renversée par une automobile

Mercredi matin 'à 8 h 15, M. Giuseppe
Puglisi, ouvrier auxiliaire, habitant rue Lein-
hardt 30, a été blessé par la machine sur
laquelle il travaillait. Il a été hospitalisé
à Beaumont.

Accident de travail

Puidoux

(sp) Hier, vers 17 h 40, sur la route
Moudon - Vevey, au lieu dit « Pra Ro-
mont », commune de Puidoux, un cy-
cliste, M. Georges Cossy, âgé de 55 ans,
ouvrier agricole à Forci, roulant en di-
rection de Vevey, a fait un brusque dé-
placement à gauche alors qu'il allait
être dépassé par un automobiliste italien.
Celui-ci tenta d'éviter la collision en se
portant sur la gauche, mais le cycliste
fut heurté de flanc par l'avant de la
voiture et projeté sur le bord gauche de
la chaussée où il fut tué sur le coup/

:

Cycliste tué

RENENS

(sp) M. Alphonse Borgeaud, âgé de
64 ans, demeurant à Ecublens, roulait
en automobile hier, vers 19 h 40, nie
de Lausanne à Renens, en direction du
centre. Pour une cause inconnue, il per-
dit la maîtrise de sa machine, zigzagua
et heurta une automobile survenant en
sens inverse. Sous la violence du choc,
il fut éjecté et tué sur le coup.

Automobiliste tué
ROMONT

(c) Hier, vers 8 h 15, une fuite die gaz
a provoqué une violente explosion dans
le laboratoire die la boucherie Deillon,
à Romont. Une vingtaine de vitres ont
volé en éclats, deux portes ont été
enfoncées et des dégâts ont été causés
aux deux étages de la maison. Les cinq
ouvriers qui travaillaient dans le labo-
ratoire n'ont pas été blessés. Mais les
dommages sont assez importants.

Explosion dans le laboratoire
d'une boucherie

(c) Mercredi vers 6 h 55, l'ambulance
de Bienne s'est rendue à Longeau où
M. Cosimo Solazzo, 20 ans, et sa sœur
Bibiana, 23 ans, tous deux ouvriers de
fabrique, venaient d'être brûlés à la
suite de l'explosion d'un réchaud à
gaz. Ils ont été hospitalisés à Bienne.

Blessés par
l'explosion

d'un réchaud

(c) Mercredi a 15 h 30, Mme Margue-
rite Marchand , née en 1884, domiciliée
rue des Hirondelles 3, a été renversée
par une automobile à la route de
Boujean. Elle a été conduite à l'hôpital
où elle est soignée pour une fracture
de la jambe.

Une octogénaire
renversée

par une auto

BELLELAY

On a tout dit du Jura, de ses sues, de
ses paysages. Ecrivains et poètes lui consa-
crent de temps à autre d'excellentes pages,
des centaines de photographes fixent ses sai-
sons, ses monuments historiques, ses curio-
sités, la vie de se habitants. C'est ce qu'a
fait le Photo-club de Tavannes, qui présen-
tera prochainement une exposition inédite
sur le thème « Gens et paysages du Jura ».
On y verra, dès le 26 août dams l'ancienne
église abbatiale de Bellelay, d'excellents tra-
vaux d'amateurs présentant des aspects nou-
veaux et originaux de notre région.

Exposition du photo-club
Tavannes

Un couple
intoxiqué sauvé

de justesse
(c) La nuit dernière, vers 3 h 40, la po-
lice communale était avisée qu'un couple
âgé, habitant l'immeuble Beau-Site 1, gisait
inanimé dans sa chambre à coucher. Une
ambulance dépêchée sur place amena ces
personnes à l'hôpital, où elles purent être
désintoxiquées à temps. Mais il était, com-
me on dit, « moins une ». II s'agit de
vieux Chaux-de-Fonniers, M. et Mme Wy-
der, anciens boulangers du quartier, qui ont
pu regagner leur domicile dans la journée.
L'enquête immédiatement entreprise, a per-
mis de démontrer qu'il n'y avait pas eu
fuite de gaz, mais une émission de gaz
carbonique provenant d'un chauffage cen-
tral d'étage mal réglé. Les victimes ont pu
heureusement, bien que plus qu'à demi
inconscientes, alerter leur voisine qui a ain-
si pu les sauver d'une morte certaine.

Sur l'emplacement de
l'ancienne Boule d'Or

( c)  II y aura bientôt deux ans que
l'immeuble de l'avenue Léopold-Robert
90, qui abritait le dernier « car conc' »
de Suisse, la « Boule d'Or », a été la
proie des flammes.

Depuis , on a procédé à sa démoli-
tion comp lète mais le chantier (bien
que des projets aient été faits pour
une nouvelle construction) est resté
dans un état stationnaire.

On apprend aujourd'hui qu'un nou-
veau groupe d'acheteurs est sur le
point de signer le contrat de vente et
que, dès cet automne, des travaux de
reconstruction commenceraient. Le
nouvel immeuble abriterait un grand
hôtel garn i et un snack bar, notam-
ment.

Un nouvel hôtel

Tôle froissée
(c) Mercredi, à 18 heures, une automobile
conduite par Mlle E. B., ne put s'arrêter
à temps derrière la machine de M. P. L.,
de Renan, qui avait dû stopper à la suite
d'une file de voitures ralentie par un train
routier à la hau teur de Bellevue, sortie est
de la Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Peu après vingt heures, même incident
au carrefour du Casino : là, c'est une voi-
ture qui ne put freiner à temps au feu
rouge et qui emboutit celle qui la précé-
dait , la précipitant contre sa devancière.
Gros dégâts, pas de blessés.

LA CHAUX-DE-FONDSAu tribunal de police de
la Chaux-de-Fonds

Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a siégé mercredi sous la pré-
sidence de M. P.-A. Rognon, assisté de
M. U. Aesbacher. Prévenu d'ivresse au
volant et de lésions corporelles par né-
gligence, P. J., de la Chaux-de-Fonds
fera dix jours de prison et paiera 140
francs de frais. Pour violation d'une
obligation d'entretien, A. P., de Colom-
bier, est condamné à 20 jours d'em-
prisonnement (par défaut) et à 50 fr.
de frais. Encore un cas d'ivresse au
volant : M.-H. W., de la Chaux-de-
Fonds, est condamné à 3 jours de pri -
son, 100 fr. d'amende et paiera 110 fr.
de frais. Enfin , toujours pour ivresse
au volant, J. M., de Cortaillod, fera
trois jours de prison, paiera 10 fr.
d'amende et 100 fr. de frais.

Le barème
des ivresses

au volant

Course
des personnes âgées

LA BRÉVINE

(c)  Hier vers 13 heures, deux autocars
ont emmené les personnes âg ées de la
commune de la Brévin e, par les soins
des Unions chrétiennes féminines. Le
but de l' excursion était le tour des
lacs de Neuchàtel et de Mo rat, pa r
Couvet, la Nouvelle-Censière, Maubor-
get , Yverdon , avec des arrêts à Yvo-
nand et à Morat. Une collation f u t  o f -
f e r t e  par une personne généreuse au
Pont de Thielle . La rentrée se f i t  par
Neuchàtel , la Vue-des-Al pes , la Chaux-
de-Fonds , le Locle , et l' arrivée à la
Brévine se f i t  vers 21 heures. Là, les
voyageurs furen t  reçus par la musi-
que V* Avenir » qui interpréta quel-
ques morceaux de son répertoire.

vous propose

la gamme de ses cafés :

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

d̂ ^mTmMmmmmWmmmmmMmWaaaaa

CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : « Le Crâ-
ne maléfique » ; Casino : 20 h 30 :
« Agent Z 55 mission désespérée ».

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

TAIRE. — Votre médecin habituel

Etat civil du Locle
(16 août)

NAISSANCES : Ehrsam, Phili ppe, fils
de Paul-Hans, dessinateur, et de Eisa
née Wuthrich ; Huguenin-Virchaux,
Béatrice, fille de Pierre, employé de
commerce et de Edith-Marie-Jeanne-
Auguste née Grandvoinnet.

© AU LOCLE

NAISSANCE S : Scozzi , Monica-Anna-
Maria , fille de Pietro-Antonio-Evange-
lino , ouvrier et de Aima, née Rotelli-
no ; Carpini, Sergio, fils de Franco-
Adarao, tourneur et de Edvige-Lucia-
na, née Piscedda ; Lucifora , Cristiana-
Agri ppine, fille de Sebastiano, magasi-
nier et de Gina , née Camuti.

PROMESSE DE MARIAGE : Scurria ,
Antonio, visiteur sur cadrans et Châ-
telain , Ghislaine-Nell y.

DECES : Maire Charles-Henri, né le
15 avril 1898. horloger, Charles-Naine
4 ; Châtelain ,'née Romy, Nell y-Gabriel-
le, née le 11 août 1899, épouse de Lud-
wig-Eduard, Progrès 145 ; Prestinari ,
Anne-Marie, née le 16 novembre 1966,
fille de Gianpaolo et de Muguette-
Eliane, née Guyot , Marché 20.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(16 août)



UNE VILLE QUI AIME ET RESPECTE SON HISTOIRE

IMWAT

Morat est bien l'une des villes les plus admirables que je connaisse, ave«
Gruyères, Saint-Prex, Romainmôtier, le Landeron, le vieux Fribourg, dans cette
bonne Suisse romande, qui n'a pas toujours, hélas ! su aimer et respecter son
histoire. Que de cités rasées aux ruines méconnaissables, que de rues anciennes
mutilées où l'empreinte des siècles disparaît peu à peu. A Morat, c'est comme
un miracle, une vision surgie du fond du Moyen âge, à laquelle il manque
simplement « damoiselles » et « damoiseaux », troubadours grattant sur leur
viole et soldats en armes longeant le chemin de ronde. Vous admettez avec
moi que Morat vaut la peine d'une visite , par une belle journée d'été.

DES FORTIFICATIONS
POUR VrVRE EN PAK

Qui nous dira comment se nomma la
première cité ? Personne , sans doute ,
puisque les eaux , depuis des millénaires,
ont envahi , rongé, détruit villages de bois
et pilotis. Mais il est certain que l' en-
droit, les bords du lac, puis la colline
qui le domine, sont habités dès la haute
antiquité. Car si le nom latin de « Mura-
tum » indique un établissement romain
(la grande Aventicum est toute proche),
en cherchant mieux, la toponymie nous
conduit jusqu 'au cœur de l'époque celti-
que : « moriduno », pour ces peuples loin-
tains, signifiait : « fortification au bord du
lac ». Bien sûr, ce ne sont là que dé-
ductions d'étymologistes, mais la situa-
tion des lieux semble leur donner raison.

Quittons le probable pour le certain ;
la forme écrite la plus ancienne de l'hé-
roïque cité remonte au Vie siècle : « Mu-
ratum », puis « Murât » aux Xle et Xlle

Porte de Berne : elle a été élevée sur l'emplacement d'une autre, de
1777 - 1778, selon les plans de l'architecte bernois Hebler. Elle est une

excellente imitation de la « Tour de l'horloge » de Berne.

siècles. Ce dernier mot est un nom de
localité assez fréquent en pays d'oc, qui
signifiait exactement : « entouré de mu-
railles ». Cela nous rapproche ou con-
firme le nom celtique « mori-duno ».

La population ? Elle n'a sans doute
presque jamais varié de 1480 à 1950,
soit en l'espace de près d'un demi-millé-
naire. Mais, depuis la dernière guerre,
Morat prend une extension intéressante.
En 1900, il y avait 2363 habitants , chiffre
qui monte jusqu 'à 3300 en 1960, pour
dépasser les cinq mille âmes aujourd'hui.
Chose curieuse, l'établissement de la ligne
de chemin de fer Palézieux - Payerne -
Morat - Lyss, il y a près d'un siècle,
n'apporta pas l'élan démographique es-
compté. Il faut attendre , comme pour
quantités d'autres petites villes, la fin de
la Seconde Guerre mondiale de 1939 -
1945. En effet , si l'industrie y est fort
ancienne, elle fut toujours très faible ;
l'agriculture et le commerce y ont tou-
jours eu une place prépondérante.

LE FRANÇAIS
LANGUE OFFICIELLE

AU MOYEN AGE
En regardant superficiellement Morat ,

on serait tenté de croire qu'elle fut tou-
jours de langue allemande. Il n'en est
rien. La merveilleuse petite ville de Je-
remias Gotthelf était de langue française
au cours du Moyen âge. Comment les
choses se sont-elles passées? L'histoire de
la vieille Confédération, l'histoire de
Berne plus exactement, nous donne la
réponse. Morat s'est germanisée sous Fin-

La place la plus admirable du point de vue architectural. On retrouve le
beau style savoyard.

fluence, la proximité, la politique de la
République des bords de l'Aar, dès la
victoire des Confédérés, au crépuscule du
tragique 22 juin 1476, où Charles le
Hardi perdit son armée. Dès le début du
XVIe siècle, on constate la présence per-
manente d'un maître d'école de langue
allemande. Cela veut dire non seulement
que Berne occupe Morat, mais que la
proportion des habitants parlant l'idiome
d'Adrien de Bubenberg est déjà forte. En
1530, à la Réforme, et durant toute la
fin de ce siècle, on se trouve en présence
d'un pasteur de langue française et d'un
pasteur de langue allemande, mais
l'Eglise et l'école dépendaient seulement
de Berne. A la fin du XVIIe siècle, la
ville est presque totalement germanisée,
ce qu 'une ordonnance bernoise confirme
le 10 septembre 1683. Ainsi, peu à peu ,
le «Bernerdiïtsch» gagne du terrain dans
le Moratôis , qui devient , par la force des

choses, le Murtenbiet. A Salvagny (Sal-
venach), l'allemand est enseigné dès
1683; à Charmey, qui devient Galmiz,
dès 1725 ; à Villars-les-Moines (Munchen-
wiler), dès 1738 ; à Courlevon à partir
de , 1797 ; à Consiberlé en 1870, etc. En
1900, on comptait 1840 personnes par-
lant l'allemand , 378 le français, 38 l'ita-
lien et 7 s'exprimant en d'autres langues.

UNE VILLE LIBRE

C'est en l'an 515 que le nom de Morat
apparaît pour la première fois dans des

documents officiels. L'acte de fondation
de l'abbaye de Saint-Maurice (Valais) le
mentionne sous forme de don : Sigis-
mond, roi des Burgondes, donna Mura-
tum et d'autres biens au couvent. En
1013, c'est le roi Rodolphe III de Bour-
gogne qui fait don d'une terre à Morat.
A la mort de ce dernier , la cité entre
dans la première guerre connue de son
histoire : Eude de Champagne, neveu de

Château : admirable construction édifiée à l'époque de Pierre de Savoie.
Séparé, jadis de la ville par un fossé profond , il a subi maints changements.

H est aujourd'hui le sièg:e des autorités du district.

Rodolphe III, occupe Neuchàtel et Morat
en 1032, jusqu'en 1033 ou 1034, qu'il
doit céder à l'empereur Conrad H, après
une dure bataille. Les deux places fortes
sont détruites et rasées, et celle de Morat
devient pendant plus d'un siècle un simple
domaine rural. Le roi Henri IV, plus
tard, cède Morat , qui est devenu do-
maine royal, à l'évêque de Lausanne. Il
faut l'arrivée des ducs de Zaehringen
dans le pays pour redonner à ces lieux
leur importance militaire. La ville,
moyenâgeuse est créée en 1159 par l'un
de ces grands princes. Les fortifications
sont complétées et achevées vers 1240.
Dès lors, elle est au nombre des ville
libres et le 1er juin 1245, les autorités
signent leur première alliance avec Fri-
bourg. Elle devient savoyarde en 1255.
En 1318, elle signe un traité de paix gé-
nérale avec Fribourg, Berne, Soleure et
Bienne, puis avec Payerne en 1365. Dé-
vastée par un incendie en 1416, le comté
Amédée VIII de Savoie donne des se-
cours pour la reconstruire : les impôts

sont supprimés, ainsi que les p droits en
faveur de la Savoie, pendant dix ans,
avec franchises et usage exclusif du lac
pendant cinq ans. Le 9 octobre 1471,
la ville prête hommage au comte Jacques
de Romont, au nom de la Savoie, ami
personnel de Charles le Téméraire. A ce
moment-là, la seigneurie de Morat est
formée de vingt villages au sud du lac,
de quatre localités du Bas-Vully et la
région de Lugnorre. Le 14 octovre 1475,
la cité se rend aux Fribourgeois et aux
Bernois, et le 7 avril 1476, Adrien de
Bubenberg est nommé commandant de la
place forte, qui est attaquée par les Bour-
guignons dès le 9 juin.

L'église de Morat remonte à l'époque
franque et était dédiée à saint Maurice ;
elle était située sur l'emplacement du ci-
metière de Montilier, autour duquel se
situait la première ville de Morat de l'ère
chrétienne. C'est en 1530 que la vieille
cité accepta la Réforme, grâce à Guil-
laume Farel.

Marcel PERRET

¦

Plus une résidence pnndère qu'un château-fort
Le voyageur qui passe de Lausanne à

Morges, ou de Morges à Lausanne, a le
regard attiré non pas vers le lac, mais
de l'autre côté, vers la campagne, les col-
lines qui dominent cette région, et y voit
soudain un énorme château dont les
formes ne rappellent guère ceux que l'on
rencontre dans le reste du pays. C'est le
château de Vufflens. Piqué de curiosité,
le voyageur aimerait en savoir davantage.
Mais la voiture, sur l'autoroute, va si
vite... si vite... à moins que ce ne soit le
train qui file comme une flèche...

Le château de Vufflens, c'est vrai , n'est
pas comme les autres. > Il fait même
naître, avec une sorte d'insistance, cer-
tains souvenirs d'enfance que l'on croyait

Vufflens : l'architecte de ce merveilleux château était probablement un Piémontais.

r

oublies , du fond de laquelle surgissent
la « Belle au bois dormant » , l'« Ogre et
le petit Poucet », ? Blanch e-Neige et les
sept nains » et tous les chevaliers sans
peur ni reproche. On a même envie de
faire renaître don Quichotte de la Man-
che et son fidèle Sancho Pança !

Pourtant , si l'aspect apparemment re-
doutable de ce vieux château vaudois
donne naissance en nous à des images
de haute chevalerie , selon les historiens,
il n'a pas été élevé dans un esprit belli-
queux , mais aurait été peu à peu trans-
formé en résidence la plus somptueuse
des temps passés du Pays de Vaud. « Le
château de Vufflens, nous dit le « Dic-
tionnaire historique et géographique du

canton de Vaud », est plutôt un château
de parade qu'un château fort. L'appa-
rence est formidable , mais c'est un mer-
veilleux décor , une résidence presque
princière, i construite au XVe siècle pat
la riche et puissante famille de Co-
lombier. On ne voit plus rien du château
fort des XlIIe et XlVe siècles... » Il eût
pourtant à subir deux événements tragi-
ques. Le premier se déroula peu après
1390. Le seigneur du lieu , Henri de Co-
lombier , l'un des plus illustres maîtres de
la seigneurie (il était chancelier de la
Savoie, capitaine du Piémont et conseiller
intime du dux Amédée VIII), eût à lutter
contre son beau-frère, Guillaume de
Montricher. Ce dernier, disant avoir à se
plaindre de son parent, profita de l'ab-
sence du maître de céans, occupa le
château avec ses hommes d'armes, en
faisant prisonniers l'épouse et le fils.

Le second événement fut plus drama-
ti que. Plusieurs seigneurs du Pays de
Vaud étaient membres de la fameuse
« Ligue des Chevaliers de la Cuiller » ,
dont l'oncle du jeune Philibert de Colom-
bier, seigneur de Vufflens, Henri de Co-
jonnex de Saint-Martin du Chêne. Celui-ci
eut l'imprudence de réunir son armée au
château de Vufflens, pour se préparer à
lutter contre Berne et Genève. C'est alors
que les armées bernoises, victorieuses,
brûlèrent de nombreux château x, et celui
de Vufflens fut détruit.

Une œuvre de la reine Berthe
Si le château de Vufflens n'a pas con-

servé ou fait naître de légendes fabuleu-
ses, si le plus ancien document le men-
tionne en l'an 1108, sa fondation remon-
terait avant l'an mille. Selon la tradition,
en effet , il aurait été construit sous les
ord res de la reine Berthe. Si telle de-
vait être la réalité historique, il est inu-
tile , toutefois, de chercher dans ses vieil-
les pierres patinées par les siècles une
trace quelconque de cette lointaine épo-
que. Ce château se compose de deux
corps de bâtiments construits à des épo-
ques différentes. Le plus ancien com-
prend le donjon , tour élevée (de 55 à
60 mètres) et massive qui se voit de
loin , et du haut de laquelle on jouit
d'un panorama extraordinaire , garnie de
mâchicoulis avec un parapet en saillie
à jour ,» flanqué de quatre tours plus pe-
tites , de même forme, le tout bâti en
bri ques. L'autre corps de bâtiment, érigé
en maçonnerie, est orné de quatre tou-
relles se terminant en pointe. La premiè-
re partie du château était le manoir de
la seigneurie , et la seconde, celle de la
coseigneurie.

Le plus ancien seigneur connu était
le chevalier Pierre de Volflens, qui vi-
vait  vers 1150. On trouve ensuite divers
grand s noms de Savoie et du Pays de
Vaud : Guillaume, comte de Genevois,
de Cossonay, de Duin, de Colombier,
de Mestral , de Mussard, de Seigneux, le
Merlet , de Goumoëns, de Senarclens,
etc.

M. P.

WLLQèàa JULLw V

Charmey, on ne le dira jamais assez,
est l'un des centres touristiques les plus
attirants du canton de Fribourg. Avec
ses sept hôtels-restaurants de bonne tenue,
d'immenses possibilités sont offertes aux
« vacanciers » : promenades , ascensions ,
repos alpestre , détente, champs de neige,
pistes de ski, gastronomie, une télécabine
en plein mouvement , et enfin , un avenir
brillant de promesses avec piscine couver-
te, station de bains Kneipp, jeux divers,
etc. C'est dire que la vallée de la Jogne,
surtout si l'on ajoute maintenant le déve-
loppement du village de Bellegarde, prend
peu à peu un visage prestigieux.

Tout récemment, les actionnaires de la

Dans une station touristique attirante
la télécabine a bien marché

télécabine Charmey - les-Dents-Vertcs ont
pris connaissance de l'exercice de 1966.
Il est excellent et en constante améliora-
tion par rapport aux années précédentes,
grâce à des animateurs aux mille et une
ressources. Les recettes s'élèvent à
261,127 francs. On a transporté, l'année
dernière, près de 100,000 personnes et la
moyenne journalière a été de 625. Inutile
de dire que le bel été que nous vivons
permet de splendides excursions dans tous
les environs de Charmey. Notons encore
que l'année 1967 s'annonce meilleure que
la précédente et que le seul dimanche du
28 janvier , la télécabine a transporté
quelque 1200 personnes. M. P.

Une église de 1300 ans
Le village de Baulmes , dans le Jura

vaudois, ^sur ¦ la ligne de chemin de fer
Yverdon - Sainte-Croix , on en est rnairir
tenant ,,certain, . est le plus ancien du can-
ton de Vaud, voire de Suisse romande.
Cette situation extraordinaire , et partant
privilégiée , il la doit à sa position géo-
graphique, à la solitude des lieux des
millénaires précédents.

Des hommes des cavernes
au moyen âge

Ses premiers habitants, en effet, lo-
geaient derrière la cure protestante,
dans un abri sous roche remontant à
l'âge de la pierre taillée. Dès lors, il a
dû être habité sans discontinuer jusqu'à
notre époque. On a retrouvé dans l'abri
en question et sur le territoire de la com-
mune les restes de tous les âges, qui vont
de la pierre taillée au Moyen âge, en
passant par la pierre polie, le bronze, le
fer , les Helvètes, les Romains et les Bar-
bares.

Aussi est-il tout naturel de trouver très
tôt un lieu de culte chrétien. En 652 déjà,
on voit l'inauguration d'un prieuré, dé-
dié à sainte Marie do Baulmes, qui va
devenir fort important, avec de nombreu-
ses possessions. Les historiens et les ar-
chéologues sont unanimes à dire — grâ-
ce à certaines trouvailles intéressantes,
tel qu'un ambon, petite tribune symétri-
que que l'on voit dans les basiliques
chrétiennes —¦ que le couvent de Baul-
mes et son église étaient aussi vastes,
aussi beaux du point de vue architectu-
ral que ceux de Payerne et de Romain-
môtier. Ils sont abandonnés, sous l'in-
fluence et les ordres de Leurs Excellen-
ces de Berne lors de l'occupation du
Pays de Vaud en 1536, et peu à peu
démolis. Leurs restes disparaissent à ja-f

mais au siècle dernier , en 1822.

L'église j  l'entrée et la tour ont gardé un pittoresque qui fa^t songer au
Moyen âge. Mais du haut de la colline sur laquelle elle est construite, la vue

plonge sur la vallée de l'Orbe, le Plateau et les Al pes.

Baulmes t l'abri sous-roche où d'in-
téressants vestiges, de l'âge de pierre

ont été mis au jour.
L'église paroissiale a 1300 ans

Mais il existe, sur une colline toute
voisine du prieuré, l'église paroissiale,
avec son cimetière qui lui fait comme
une couronne de pierres tombales, de
croix, de fleurs et de paix. Construite
en bois l'an 667, elle va subsister en
dépit des transformations, drames, des
chutes de régimes, jusqu 'à nos jours. Elle
assistera, si l'on peux dire, à la grandeur
du village de Baulmes, qui devient une
ville de deux mille habitants environ en
plein Moyen âge, à son industrialisation
qui apporte un renouveau à la localité,
à sa lente retraite ou à son retour à sa
vocation première : le travail de la terre.

C'est une inscription, gravée en 1891,
sur la cloche de l'église la plus récente,
qui nous apprend que cette année 1967,
la paroisse de Baulmes peut fêter son
1300me anniversaire, en même temps que
celui de l'église : « Je rappelle pour les
générations futures que l'église paroissia-
le actuelle a été fondée au Xle siècle
et dédiée à saint Pierre. Elle a remplacé
celle de sainte Marie qui avait été cons-
truite (sur les mêmes lieux) en bois l'an
667. L'église a été restaurée à diverses
époques. En 1404 , fut fondue une clo-
che qui existe encore. La Réformation
fut introduite par un édit de Berne en
1537. En 1821, l'église fut réparée (on
utilisa sans doute les pierres du prieuré
et de son église) et la partie principale,
soit le chœur romain, démolie. Enfin ,
en 1970, elle a été agrandie, restaurée et
des orgues y ont été placés. »

Ainsi, le beau village de Baulmes peut
fêter en cette année 1967 les treize siè-
cles d'existence, de prières, de services
religieux de son église paroissiale, en
songeant qu 'elle est certainement l'une
des plus anciennes de son bon vieux
Pays de Vaud.

M. P.
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..î pf: v ftrr >&&t|H 58 ' 8htt3m| . ^B?

. - . ¦ . . ;  ISB ** r^*»*r*4 S aaffijj B̂ B vs^-V
1*^„* - rassi \*îï ^B&*X-

't*î'â*»*«*»*.*I"t*»*«*I8B*ï'!!,«*«*«* 
^̂ ^^̂ ™M35 * ¦'£tf '2£$s~- '5 :r'-«SwS^•¦- :>̂ t '̂-":"'̂ , '̂' i* '̂BBS5wvî*»,K,#%,»,î*îÇ

Extrait soluble de café (27%) et de chicorée Franck Arôme (23%),

^
additionné d'hydrates de carbone (5Q%% pour le café au lait

Thoml + Franck SA Bâle
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JOSEPH MEDOLAGO
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Atelier d'horlogerie cherche pour

apprentissage accéléré
et rétribué

posage de cadran , emboîtage , remontage ,
finissage,

JEUNES HOMMES ou JEUNES FILLES

Faire offres à G. Lugeon, horlogerie, Parcs 115.
Tél. 5 96 79.

CABLES CORTAILLO D I
Nous engageons dans nos ateliers :

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

2 ÉLECTRICIENS , I
pour travaux d'installation et d'entretien.

Places stables, bien rémunérées.

Les candidats possédant de bonnes connaissances
professionnelles voudront bien se mettre en relation
avec le service du personnel pour prendre connais-
sance du détail des conditions de travail et pour
convenir de la date d'entrée en service.

Câbles Cortaillod . Tél . 6 42 42

O C A D R Â L  S. A. |3

D 

Nouvelle fabrique de cadrans , à Hautetive, ngvcra
engage : !__ — OUVRIÈRES ™

g "f — PERSONNEL AUXILIAIRE |f§
"j"; à partir du 7 août 1967. S â

r̂ ï 
Le personnel sera formé par nos soins. >
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Ecrire à Rouges-Terres , Hauferive msna
(Garage Le Roc). Tél. (038) 3 33 22.

PW h l  fb .
\a«if»M-ramta/ Cherche pour sa fabrique mo-
V y  derne et bien organisée a Bellach ,

>v^  ̂ ^^/  collaborateurs capables et sûrs :

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

1 mécanicien
pour le montage final de nos machines ;

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

1 affûteur
pour affûter nos accessoires de machines de
précision ;

2 ouvriers
initiés pour divers travaux intéressants sur
machines.

Adresser les offres au bureau du personnel de
A G A t H O N S. A., fabrique de machines, 4500 Soleure. '
TéL (065) 3 01 21.

Pour entrée immédiate ou pour
date à convenir, on demande

bonne somme-Bière
Bons gains. Horaire agréable.
Faire offres avec certificats et
photo, ou se présenter à l'hôtel
des Deux-Colombes, à Colom-
bier.

' h ¦ - ¦ - ¦

HORLOGERS COMPLETS
pour décottages, pièces soignées.

HORLOGERS RETOUCHEURS
pour pièces soignées.

REMONTEURS
dispositifs calendriers.

OUVRIÈRES
ayant déjà travaillé dans l'horloge-
rie pour être formées sur parties
intéressantes.
Candidats de nationalité suisse, ou
étrangers en possession d'un per-
mis C pourront seuls être acceptés.
Adresser offres manuscrites à
MONTRES ROLEX S.A., rue Fran-
çois-Dussaud, 1211 GENÈVE 24.

CHEMISES EXPRÈS '
Seyon 7, tél. 4 02 66.

cherche

OUVRIÈRES
suisses ou étrangères.
Travail propre. Bons salaires.

MOVOMATIC S.A., PESEUX-CORCELL ES
Instruments de mesure engage

mécaniciens
de précision
Places stables et bien rétri-
buées.
Avantages sociaux de premier
rang.
Se présenter ou faire offres au
chef du personnel, av. de Beau-
regard 16, tél. 8 44 33. C. P.,
2034 Peseux.

IWillSËË^llI IiËIi
sachant cuisiner et capable de bien
s'occuper d'un ménage de deux per-
sonnes est demandée pour date à
convenir. Pas de 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 Neuchàtel.

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchàtel »

ROMAN i
par 8

CLAUDE JAUNIÈRE

Ma voisine eut son geste d'impatience et reprit d'un ton
plus insistant :

— Puisque je vous dis que ce n'est pas lui ! Il faut le re-
trouver, il faut le rejoindre , il faut l'empêcher de nous nuire.

— Qu'ai-je à faire dans cette histoire ? Eric était une ren-
contre de vacances, nous avions sympathisé.

— Il vous avait même parlé mariage ?
Sous le ton contenu , l'intention était sarcastique et je me

sentis rougir de ma naïveté. Je répliquai, très calme :
— Nous devions nous revoir à Paris, il n'est pas venu au

rendez-vous... ce rendez-vous que vous connaissiez, puisque
vous m'avez fixé le même.

Elle parut ne pas entendre et je poursuivis :
— Après, j'ai appelé le numéro de téléphone porté sur une

lettre , une femme m'a annoncé sa mort, ce fut tout jusqu'à
cette annonce découverte par hasard. Ensuite,,, vous en
savez autant que moi.

Elle s'était rendu compte de sa maladresse et elle reprit
avec plus de modération :

— Cette affaire est si compliquée , si difficile !
— Comment savez-vous nos rencontres ? Pourquoi tout

ce mystère digne d'un roman policier ?
Je voulais des précisions et, renonçant à ce dialogue ab-

surde où nous n'avions ni l'une ni l'autre de visage, je lui
fis face.

La beauté de cette femme me frappa. Des traits réguliers
dans un ovale parfait , des lèvres un peu minces et dessinées
comme au pinceau sur de petites dents luisantes, des yeux
lnnna f-nr,r.ae. A* t.î lr,  -ar.r\„rV,£a rtllt fîlionî*»nfr 11T1*» fimlim CHIK

la paupière, une peau délicate , composaient , sous les cheveux
châtains , à peine ondes, un visage de madone. La teinte des
prunelles , je ne la distinguais pas très bien. Elles devaient
être marron, avec des paillettes dorées, ou vertes et lui fai-
saient un regard étrange.

De même que je l'examinais, elle devait se livrer à la même
étude, car elle murmura, songeuse :

C'est vrai que vous êtes jolie et bien faite pour lui
plaire : de la douceur, de la candeur, de la grâce. C'est drôle :
le goût du contraste, sans doute. Après tout, il était peut-
être sincère.

Se rendant compte qu'elle parlait tout haut, sans cependant
répondre à mes questions, elle fronça ses fins sourcils :

Tout cela est incohérent. Celui que vous appeliez Eric
et qui, en réalité, se nomme Xavier Anguiral, est mon beau-
frère.

Je n'étais décidément pas au bout de mes étonnements
dans cette aventure et puisqu'on avait souligné les « aussi »
dans notre conversation du matin , je pouvais en ajouter un
autre, avec ce nom jeté par ma voisine. Eric — Hervé —
Xavier ? Lequel des trois était celui qui m'avait tant plu.

— Ce qui vous concerne m'a été révélé par ma belle-mère,
la mère de mon mari et de Xavier, à qui ce dernier fait vo-
lontiers ses confidences sentimentales. Il lui avait parlé d'une
jeune fille blonde, dont la douceur l'avait conquis. Sa discrète
élégance, son ingénuité, sa confiance, achevèrent de l'éblouir.
Je cite ses paroles.

Les compliments qu'elle prononçait prenaient dans sa bou-
che un accent de dédain , de mépris, presque de haine, et
j'eus un frisson d'inquiétude.

Elle continuait , sans s'en apercevoir :
— Xavier est un être néfaste. On croirait que son unique

dessein est de faire souffrir , de détruire. C'est une manière
d'obsession : vous, sa mère qu'il prétend aimer, son frère ,
moi-même, il nous torture, sème en nous le doute et la
frayeur. Ce malheureux docteur Gretz... c'est à cause de lui
qu'il est mort. C'est presque un assassinat...

L'excès même de ses accusations leur ôtait de la véracité ,
M1P> n« nnrvpnnit «ne à dnminftr Rnn hnstiïiîA rnntrfl finn henil-

frère. Me rappelant une des instructions qui m'avait été don-
nées, je demandai , feignant la compassion :

— Que lui est-il donc arrivé , à ce docteur Gretz ?
—• Eric était le cousin germain des Anguiral. Xavier et lui

étaient très liés. Brusquement , ils se sont fâchés : c'était un
peu avant le départ de mon beau-frère pour l'Autriche ; il y
eut une scène violente entre eux et l'humeur d'Eric en fut
assombrie. Je ne sais s'ils se sont revus, ils étaient aussi se-
crets l'un que l'autre. Quant Elisabeth Gretz a découvert son
mari, mort dans son bureau d'une crise cardiaque, selon la
conclusion des médecins, Xavier était à Paris depuis deux se-
maines. Le même jour, celui où vous deviez arriver à Paris
pour qu'il vous présente à sa mère, à nous, il disparaissait...
Nous ne savons pas ce qu'il est devenu !

Je suggérai, la mine angoissée :
— Il est peut-être mort , lui aussi !
Elle affirma , rageuse :
— Oh I non.
Elle ne donnait aucun argument pour étayer sa conviction ,

mais je sentais les réticences nombreuses derrière ce qu'elle
voulait bien me raconter.

Je demandai , innocemment :
— Avez-vous alerté la police ?
Son sursaut ne fut pas feint et elle se récria :
— La police ? Pour quelle raison ?
— Vous parlez d'une mort suspecte, d'une disparition inex-

plicable, quoi de plus naturel que de faire appel aux autorités
qui se chargeraient de l'enquête.

— C'est absurde !
Elle me considérait avec une hostilité non dissimulée, mais

je ne songeais pas à m'en choquer, car je l'obligeais à me
donner des précisions qui l'agaçaient.

— Comment mêler la police à une affaire de famille com-
me celle-là ? Il y a des tares qu'il faut dissimuler. C'est entre
nous que tout devra se régler. Le malheur veut qu'il y ait
parmi nous un individu dangereux. Notre devoir est de l'em-
pêcher, par tous les moyens, de nuire.

— En quoi puis-je intervenir ?
Elle mesura aue son hostilité contre son beau-frère avait

été trop manifeste , car elle baissa le ton jusqua exprimer une
tristesse découragée :

— Je connaissais par ma belle-mère, qui souffre plus que
je ne peux le dire des incartades de son fils, les projets de
ce dernier à votre sujet. Ils étaient appams comme le signe
d'une amélioration dans sa regrettable mentalité. Eric mou-
rut et, en même temps, Xavier disparaissait . Après plusieurs
semaines d'un chagrin auquel nous ne pouvions apporter au-
cun remède, elle se rappela les confidences reçues. Elle igno-
rait cependant votre nom, votre adresse. Elle savait seule-
ment que, le jour tragique , Xavier devait aller vous chercher
à la gare d'Austerlitz à neuf heures et vous présenter à elle
le lendemain. Avec les faibles données que nous avions, je
me suis efforcée de vous atteindre. J'y suis parvenue alors
que je désespérais.

» J'ai entouré cette rencontre de maintes précautions. Xa-
vier est retors. S'il savait que j' ai communiqué avec vous, un
terrible danger nous menacerait tous, vous aussi bien que nous.

Elle parlait comme son beau-frère l'avait fait , le matin
même, et je ne la croyais guère , amusée de constater , à les
entendre , que, de quelque côté que je me tournasse , je ne
serais nullement en sécurité.

Je revins avec insistance sur ma question précédente :
—¦ Vous ne m'avez pas dit ce que vous attendiez de noire

rencontre.
— D'abord vous mettre en garde contre cet homme néfaste ,

s'il cherche à vous rejoindre. Xavier est séduisant. Je ne puis
rester indifférente en face du mal qu'il peut faire encore. De
plus, au cours de la semaine que vous avez passée ensemble ,
vous voyant quotidiennement , dans les lettres qu'il vous a
écrites ensuite , il a peut-être fait des allusions à des événe-
ments qui nous intéressent, nous. C'est cela que je suis venue
vous demander , en vous suppliant de faire appel à votre mé-
moire. Tout ce que vous pourrez me dire, même s'il s'agit
d'un détail insignifiant , peut avoir son importance pour le sa-
lut de notre famille , comme pour celui de Xavier , dont je
veux bien croire qu'il n'est pas toujours responsable du mal
qu 'il fait.

(A suivre.)

Piège pour deux cœurs

EUGÈNE VUILLEUMIER Si.
9, faubourg de l'Hôpital

NEUCHÂTEL
engage

*

connaissant la dactylographie pour son bureau de fabrication.

Téléphone (038) 4 33 22 .



NOTRE CONTE .

C'était jour d'embauché à l'usine
Quantier. M. Renouart, chef du person-
nel, eut un haut-le-corps quand l'homme
se présenta dans le bureau.

— Mauvaz I Quelle surprise vous me
faites !

L'ouvrier fut un peu étonné par le fait
que Renouart, son ancien collègue Re-
nouart, ne l'avait pas tutoyé. Il serra la
main tendue et dit :

— Oui... J'ai quitté l'est, il y a main-
tenant un an, pour chercher du travail à
Paris. L'établissement où j'étais magasi-
nier vient de fermer ses portes. J'ai lu
l'annonce du journal et me voilà... J'es-
père que tu... que vous...

Penché sur la liste des postes à pour-
voir, M. Renouart répondit :

— Il reste une place de manutention-
naire sans titulaire. Je sais que vous pou-
vez tenir un meilleur emploi, mais en
attendant... Présentez-vous demain matin,
à huit heures.

Le chef tendit à nouveau la main et
conclut :

—¦ Au revoir, Mauvaz.
L'homme sorti , M. Renouart resta un

moment pensif. Il se remémorait l'époque
où, dix ans plus tôt, contremaître dans
un atelier de Nancy, il comptait Mauvaz
dans son équipe. C'était un très bon ou-
vrier, habile au montage des cadres de
bicyclettes. Mais c'était aussi un mauvais
plaisant , pour ne pas dire un malveillant.

Le contremaître était légèrement bossu.
Depuis son enfance , il souffrait morale-
ment de cette difformité qui faisait sou-
rire les sots prompts à lancer des lazzi.

A l'atelier, la moquerie avait pris des
proportions . dramatiques, parce qu'un
jour Mauvaz avait appliqué à Renouart
un sobriquet ridicule :

— Salut, Boulendos, comment vas-tu
ce matin ?

Tous les ouvriers présents s'étaient es-
claffés et avaient adopté le surnom. Dès
lors, le contremaît re était devenu la tête
de Turc de l'établissement. Dans tous les
services, on ne l'appelait plus autrement
que Boulendos. Bref , il ne faisait plus
figure d'homme respecté et son autorité
était devenue à peu près nulle. Les hom-
mes de son équipe avaient même fini
par refuser ses ordres.

Fait plus grave qui avait blesse pro-
fondément le cœur de Renouart, une
jeune fille dont il espérait fane sa femme
lui avait signifié sa rupture :

— Je ne voudrais jamais que l'on
m'appelât Mme Boulendos I

Ce jour-là des larmes amères avaient
mouillé ses yeux. Et, pour combler son
infortune, le patron l'avait convoqué. Il
entendait encore sa voix :

— Renouart, vous ne pouvez plus être
contremaître... Ça ne tourne plus rond
dans votre équipe... Vous êtes le guignol
de la maison. A la fin du mois, vous
pourrez vous considérer comme libre.

Le soir de son départ , il n'avait serré
aucune main. Se sentant confusément
coupables, ses collègues, se détournant
sur son passage, n'avaient soufflé mot.

Une petite revanche inattendue allait
lui être offerte le lendemain. A l'hôtel
où il logeait, tandis qu'il ressassait ses
pensées moroses, quelqu'un avait frappé
à sa porte : une jeune femme fort jolie.

¦—¦ Je m'appelle Jeanne Langier, avait-
elle dit. Je suis... j'étais l'amie de Pierre
Mauvaz. Je sais le mal qu'il vous a causé.
Il s'en est vanté comme d'un fait d'ar-
mes. J'ai eu une discussion avec lui à ce
sujet et je l'ai quitté : un tel personnage
ne saurait devenir un bon mari. Monsieur
Renouart , je vous assure de toute ma
sympathie...

Le chef du personnel se posait des
questions :

— Ai-je eu tort d embaucher Mauvaz ?
N'aurais-je pas dû congédier cet individu
purement et simplement ? Ma situation ne
sera-t-elle pas encore une fois à la merci
de ce braillard ? .
" La crainte que Mauvaz relançât le sur-
nom ridicule tenaillait M. Renouart.

Cependant, au cours du premier mois
de travail du nouveau manutentionnaire,
aucune parole blessante ne put lui être
imputée. Il accomplissait sa tâche cons-
ciencieusement et, tous les soirs, il ga-
gnait seul sa chambre d'hôtel. M. Re-
nouart, qui habitait non loin, l'aperce-
vait parfois à la fenêtre, se distrayant du
va-et-vient des passants.

Hélas ! un soir de paie, le chef du per-
sonnel, passant devant un bar proche de
l'usine, au comptoir duquel un groupe

d'ouvriers buvait et rebuvait en devisant ,
réentendit le sobriquet fatidique :

— Tenez, les gars, voilà Boulendos qui
passe !

L'éclat de rire qui suivit lui arriva com-
me une menace de mort. Il entrevit en
un instant toute la foule le montrant du
doigt en ricanant, le patron tendant l'in-
dex vers la sortie et la porte de l'usine
se refermant définitivement sur lui. Il
plia un peu plus sous le poids de sa ran-
cœur et un éclair de haine brilla dans
ses prunelles.

— Il n'en dira pas davantage... C'est
décidé... Je vais le tuer ! décida-t-il. Ce
soir même...

A la tombée de la nuit, revolver en
poche, M. Renouart se dirigea vers l'hô-
tel. Il lui fallait agir sans être vu. La
petite rue était déserte. Une chance. Il
monterait prudemment au premier étage
et, s'il n'avait rencontré personne, frap-
perait à la porte de gauche. Mauvaz ap-
paraîtrait et recevrait deux balles en
pleine poitrine. Ensuite, le destin serait
maître...

Mais, quoi... quoi... à quelques mètres,
quelle était cette ombre qui s'approchait
et allait le croiser ?

— Vous, monsieur Renouart ? Je me
rendais chez vous...

— Chez moi, Mauvaz ?
— Oui, chez vous, pour y régler un

petit compte ! poursu ivait l'homme. Tu te
souviens — parce que, maintenant, je
peux te tutoyer — tu te souviens de
Jeanne... Jeanne Langier, de Nancy ? Cel-
le qui m'a abandonné à cause de toi ?
J'en étais fou de cette fille-là et j'ai
toujours son image en tête. Le jour où
elle est partie, j'ai décidé de me venger.
J'ai laissé passer dix ans, tu comprends,
pour qu'on ne me soupçonne pas. Je t'ai
enfin retrouvé... L'instant de payer est
arrivé pour toi... Fais ta prière... .

L'homme, souriant , sûr de réussir son
coup, exhiba son revolver.

— Bonne idée ! lança M. Renouart ,
aussi prompt.

Une détonation claqua et Mauvaz
s'écroula en tournant sur lui-même, te-
nant à la main son arme dont le canon
trempa jusqu'au petit matin dans le ruis-
seau qui coulait lentement le long du
trottoir.

Marcel HÉBRATL

Deux tentatives de paix entre
pays arabes et l'Etat d'Israël

II.. KE HÊ1/E D'ARDA&ÏA H von. FAN DU S AOûT ««7
Et pourtant la paix israelo-arabe,

dans les années 1917 à 1920, avorta ,
et comme elle et avec elle, le rêve
d'une grande Arabie hachémite.
L'émir Fayçal couronné « roi de Pa-
lestine et de Syrie » par un congrès
réuni à Damas en 1920, peut-être
trop ambitieux, et mesurant mal
l'envergure de l'entreprise, partit en
guerre contre les Français opérant
en Cilicie, et fut défait. Les projets
généreux qu'il avait nourris dans la
« clandestinité » se seraient-ils maté-
rialisés à la « libération » ?

On croit à l'histoire qui fait des
hommes ses jouets, ou bien l'on croit
aux hommes qui font l'histoire.
C'est un choix à faire. Dans le pre-
mier cas, le Moyen-Orient, situé en-
tre les bastions égyptien et indien ,
devait, de toute façon, et quoi
qu 'il eût été promis, rester au pre-
mier plan des visées des Britanni-
ques, qui ne pouvaient pas ne pas
vouloir y exercer l'Empire. Dans le
second, Fayçal ne s'était pas révélé
de la race de ceux qui plient le des-
tin à leur volonté.

L'histoire ne se souvient donc
plus de cette courte idylle judéo -
arabe ; sans lendemain, sans consé-
quences pratiques, elle est en droit ,
sans doute, d'en oublier jusqu'au
souvenir. Mais ses acteurs, comme
dans les embrassements fugitifs
d'une passade d'une nuit, y auront
peut-être puisé un souvenir inou-
bliable, un goût, dont ils recherche-
ront , leur vie entière le renouveau.

A nouveau
La deuxième tentative de paix

israélo-arabe date de 1948.
Les protagonistes, par une de ces

fortuites rencontres qui ouvrent à
l'imagination une vaste carrière,
rappelaient, en les continuant, ceux
de 1918 : à la place de Fayçal,
Abdallah de Transjordanie, son
frère. A la place de Weizmann,
Golda Meir, l'un des dirigeants de
la diplomatie sioniste, comme Weiz-
mann l'avait été 30 ans plus tôt.
Comme 30 ans plus tôt , ces négo-
ciations allaient se dérouler à
Amman — dans le plus grand des
secrets — et comme 30 ans plus
tôt , rien n'allait, hélas, en résulter.

Au monient ou l'ONU prenait ses
décisions, les chefs de l'Agence
juive qui allaient sous peu devenir
les chefs de l'Etat d'Isiraël, savaient
que la guerre était imminente. Ils
n'espéraient certainement pas que
leurs négociations secrètes avec le
roi Abdallah allaient produire une
alliance spectaculaire avec la Trans-
Jordanie, comme celle qu'avait rêvée
Fayçal entre l'Etat arabe et la
Palestine juive. L'objectif était plus
limité.

Il s'agissait d'obtenir par une
sorte d'armistice préalable, que la
TransJordanie ne se joi gnit pas à
l'invasion. Les Juifs  voyaient , avec
raison , dans la Légion arabe, leur
seul adversaire  vra iment  sérieux , et
n 'avaient rien à opposer à ses corps
blindés , stationnés près de Jérusa-
lem, qui étaient alors une véritable
enclave en tenritoire arabe.

Un novateur
L'idée était saine. Abdallah de

TransJordanie était non seulement
connu comme le moins viraient des
adversaires du sionisme, mais il
avait  à d i f férentes  reprises défendu
publiquement l'idée d'un règlement
pacifique du différend arabo-sio-
niste, et dans ses mémoires, parus
en 1946, à une époque donc, où la
pression des rescapés des camps
d'Europe se faisait la plus forte,
et la revendication sioniste la plus
imp érieuse, où la lutte était enga-
gée ouvertement entre les troupes
bri tanniques , la Hagana et l 'Irgoun ,
il écrivait : « J'ai été étonné de ce
que j' ai vu dans les villages jui fs.
Ils ont mis les dunes de sable en
culture , ils en ont tiré de l'eau, ils
ont transformé des terres mortes
en paradis.»

La première rencontre Abdallah-
Meir eut lieu immédiatement avant
le vote de la résolution sur le par-
tage de la Palestine, en novembre
1947. On avait choisi un point
neutre : la grande centrale élec-
trique de Naharaïm sur le Jourdain.

Le heu était symbolique. C était
l'une des réalisations dont se glori-
fiaient les Juifs de Palestine.

Pour Abdallah, c'était l'une de
ces merveilles dont il rêvait de
doter son campement de bédoxiiins
gigantesquement étendu sur .100,000
km2.

« L'entrevue fut cordiale » note
la biographie de Mme Meir.
Abdallah parla avec mépris de la
force militaire de ses voisins
arahes, souligna que le parti extré-
miste du Mufti était l'ennemi com-
mun des Juifs et des Arahes et
assura qu'il accueillerait avec joie
un partage qui lui permettrait aussi-
tôt d'annexer la partie arabe de la
Palestine à son royaume. Il fut
décidé qu 'on se reverrait après le
vote du partage.

Plus qu'une idée
Pendan t les mois dramatiques qui

séparèrent novembre 1947 du 14
mai 1948, date de la proclamation
de l'Etat juif , les négociations se
poursuivirent, pair l'inteirinédiaire
d'émissaires. Le seul point sur le-
quel on se mit alors d'accord, ce fut
de s'opposer de concert au projet
d'internationalisation de Jérusalem.

Ahdallah avait suggéré, plutôt
timidement, mais avec une incon-
testable sincérité de sentiment, d'in-
duire le futur Etat juif dans son
royaume avec un certain degré
d'autonomie locale. Si les Juifs
donnèrent, on s'en doute, une
réponse 100% négative, il faut tout
de même retenir que la proposition
dAbdallah ne cachait pas le dessein
qu 'allaient avoir ses successeurs et
ses coalisés, de jeter purement et
simplement les Juifs à la mer.
Connaissant la valeur de la colo-
nisation sioniste, Abdallah se sen-
tait , avec raison, capable de cons-
truire en Orient un grand Etat mo-
derne, s'il avait eu avec lui 600 ,000
sionistes, un million de sionistes
même.

Une union
Si l'on se place à son point de

vue, il y avai t là, évidemment, une
grande idée politique et civilisa-
trice, et au fond, le projet d'union
économique entre l'Etat juif et
l'Etat arbe de Palestine, préludant
à une union avec la TransJordanie,
n 'avait d'autre but : « Je crois, dit-
il à Golda Meir , que c'est la divine
Providence qui vous a ramené ici,
vous , un peup le sémitique, qui s'est
trouvé en exil en Europe et qui a
partagé ses gloires, qui vous a réta-
bli dans cet Orient sémitique qui
a besoin de vos connaissances et de
votre initiative.»

La f i n

Abdallah voulait capter à son
profit ce geste de la divine pro-
vidence ! Que n 'eut-il donné pour
voir des kibboutsim, assagis et
reconnaissant son autorité, à Maan
et dans la banlieue d'Amman.

C'est parce que ce rêve risquait
de renverser l'édifice de haine si
pat iemment  édifié autour d'Israël
et d'assurer, non seulement l'imp lan-
ta t ion du sionisme, mais son exten-
sion civilisatrice à tout l'Orient
arabe, qu'Abdallah, finalement, fut
assassiné. L'ancien Mufti Haidj
Amin el Husseini y avait veillé en
personne : parmi les assassins figu-
rait Moussa el Husseini, son pro-
pre neveu.

Abdallah avait lutté pour son
idée jusqu 'au bout . Le 10 mai 1948,
nonante-six heures avant la
proclamation de l'Etat juif, il con-
férait  encore avec Golda Meir,
venue exprès à Amman, ¦couverte
de voiles épais à l'arabe, alors que
les longs convois de troupes trans-
jordaniennes marchaient déjà vers
la frontière. Abdallah était amer.
Ses alliés arabes et ses maîtres
britanniques lui avaient sévèrement
reproché son attitude.

Néanmoins , il proposait encore
la paix , si les Juifs renonçaient à
proclamer leur Etat. Il annexerait
le pays tout entier. Il leur promet-
tait  une représentation au Parle-
ment.  Pourquoi fallait-il que le sort
fû t  si contraire à ses vues, quand
il risquait sa vie , son trône, son

honneur de prince arabe, pour pré-
server la paix et tout ce que les
sionistes avaient réalisé ?

La leçon politique qu'on peut,
qu'on doit tirer de ces tentatives
avortées, c'est qu'Israël, sur le ter-
rain, a toujours connu avec les
Arahes étroitement en contact avec
lui, une paix de fait.

Il y avait 60,000 Juifs en Pales-
tine vers 1900, au ¦début de la colo-
nisation sioniste, et à peu près
autant d'Arabes. Le fait  que la
population arahe ait augmenté dans
les mêmes proportions que la popu-
lation j uive (600,000 Juifs en 1948 ;
750,000 Arabes) montre que les
Arabes immigrés avaient voté pour
le sionisme « avec leurs pieds ».

Ce sont les possibilités d'emploi,
le haut standard de vie introduits
par les sionistes qui les ont attirés
en Palestine. Ils venaient vivre
mieux au contact de la civilisation
apportée par les Juifs.

L'attitude des Arabes israéliens,
en 1956 et en 1967, apporte à peu
près la même démonstration.

Ils n'ont jou é le rôle ni d'un
cheval de Troie, ni d'une cin-
quième colonne. Ils avaient appris
à vivre avec les Israéliens.

Cela permet , au-delà des suren-
chères de professions de haine
qui environnent aujourd'hui l'Etat
juif , d'entrevoir un autre avenir.
Le monde arabe a des Fayçal et
des Abdallah. Quand ils aiiront la
parole il y aura la Paix.

Paul Giniewski

les Suédois circuleront à droite
La Suède était le dernier pays continental où l'on circulait encore à gauche

« Avant de vouloir entrer dans le Mar-
ché commun, prouvez d'abord votre ap-
partenance à l'Europe en adoptant la
conduite à droite » — aurait dit , un jour ,
De Gaulle à MacMillan.

« Opération Hôger »
Boutade pu non, ce test de la posi-

tion « non continentale » de la Grande-
Bretagne est souvent évoqué quand on
parle de « l'évolution vers l'Europe » des
« insulaires d'au-delà de la Manche ».
Test qui sera d'ailleurs appliqué tôt ou
tard aux îles Britanniques où le principe
abandonner la conduite à gauche est ac-
cepté par les pouvoirs publics. Mais le
projet de loi correspondant avec une date
d'entrée en vigueur ne sera soumis au par-
lement que lorsque les finances de la
Grande-Bretagne permettront une opéra-
tion qui entraînerait des dépenses consi-
dérables.

La Suède — qui franchira le Rubicon
le 3 septembre prochain —¦ servira , en
quel que sorte , de cobaye et on sait que
les seuls préparatifs psychologiques et de
publicité de l'opération H (qui vient du
mot hiiger = droit) coûtent 35 millions
de couronnes suédoises — presque autant
de francs suisses.

Presque 500 accidents dus
à la conduite à gauche —

en un an
Etant donné que la Grande-Bretagne

a presque huit fois p lus d'habitants , les
mêmes préparatifs y reviendraient à au
moins 250 millions de francs. Et cela
ne serait qu 'une première dépense.

C'est le 10 mai 1963, qu'après trente -
six ans d'hostilité et d'hésitation , le par-
lement de Stockholm a enfin voté la fa-
tidique réforme. Ce qui a le plus im-
pressionné les députés , c'était le nombre
des voitures suédoises (habituées à con-
duire à gauche) impliquées dans des ac-
cidents à l'étranger : 3744, en 1962, et
celui des autos étrangères , ayant eu des
accidents en Suède : 2036 , dans la même
année.

Mettre au courant
même les prisonniers

On peut dire que depuis quatre ans ,
la presse, la radio et la TV préparent

sans relâche les Suédois au grand chan-
gement. Les professeurs et maîtres le
font dans les écoles, 200,000 « moniteurs
volontaires » se sont engagés d'en par-
ler chaque jour à leurs compatriotes.
On pense même aux... détenus, afin que
ceux-ci, à leur sortie de prison, ne soient
pas trop dépaysés, surpris par la nou-
velle réglementation.

L'état d'alerte ¦— si l'on peut dire —
commencera quinze jours plus tôt , le
19 août. Deux millions d'affiches seront
collées sur les murs et on distribuera
cinq millions de brochures, plus que le
nombre total des habitants adultes ! Cer-
taines, rédigées en français, en anglais,
en allemand , en danois, en finlandais , en
norvégien, etc., seront distribuées aux
touristes étrangers.

Comme il y a encore beaucoup de
trains et de troy llebus en Suède, ceux-ci
seront provisoirement remplacés par des
autobus , afin que leurs systèmes d'aiguil-
lage, portes, etc., puissent être modifiés.

A partir du 2 septembre, les voitures
privées n'auront plus le droit de circuler
jusqu 'à l'heure H : le lendemain , à cinq
heures du matin.

La signalisation des routes (360 .000
panneaux à déplacer , des bornes kilo-
métriques à repeindre sur 96,000 ki-
lomètres , etc.) la transformation des
trains et autobus et bien d'autres dé-
penses reviendront au total impression-
nant de 500 millions de couronnes. Pour
la Grande-Bretagne , ce serait donc 3,5
à 4 mil l inrds de francs.

Sans compter les dépenses individuel-
les qui se chiffreront aussi, pour cha-
que Suédois, par des centaines ou des
milliers de couronnes.

Nous ne pouvions pas faire autrement.
Pays europ éen , nous devions nous ali-
gner sur les autres Etats du continent —
se justifi ent (ou se consolent) les Sué-
dois — tandis que les responsables de
l'Opération Hiiger sont persuadés que
tout se passera très bien et que les —
hélas ! — inévitables accidents qui se pro-
duiront pendant les premières semaines
ou premiers mois, seront largement com-
pensés par la diminution du nombre de
ceux arrivés aux Suédois à l'étranger et
aux étrangers en Suède.

Une fois le cap du 3 septembre fran-
chi, on conduira à droite sur tout le
continent européen , mais la Grande-
Bretagne, l'Irlande, Malte, Chypre et l'Is-
lande resteront fidèles (cette dernière seu-
lement jusqu 'en 1968) à la conduite à
gauche.

Mais l'issue du match, si l'on peut
dire , entre les deux écoles n'est plus dou-
teuse, la conduite à droite a gagné, seule ,
la date de la reddition des pays vaincus
(nombreux encore dans le monde : l'Aus-
tralie, la Nouvelle-Zélande, et presque
tout l'ancien Empire britannique) reste à
fixer.

Oscar JACOBSEN

LES VOISINS

— PourrieX 'VOUS avoir t- ooUgeanee de nous donner
la contravention en quatrième vitesse, on est plus que
Dressé.

7/ sera désormais possible de re-
couvrir les murs de son apparte-
ment d' un revêtement synthétique
imitant le velours ou la peluche ;
cela grâce à une invention des
techniciens de la f i rme américaine
« Velvetex Industrial Corporation »
de Détroit. Les murs, qu 'ils soient
en maçonnerie , en bois , en métal
ou en p lasti que sont tout d' abord
recouverts par une résine èpoxy
adhésive. On projet te  ensuite , grâ-
ce à une sorte de fus i l  électro-
statique , de minuscules f ibres  de
ny lon ( p lusieurs dizaines de mil-
liers au centimètre carré) qui se
collent ré gulièrement sur les murs.
En faisant  varier la longueur des
f ibres , on modifie l' aspect du revê-
tement qui peut ressembler à de
la peluche , à du velours ou à du
feu tre .  Ce revêtement orig inal est
lavable , ininflammable et amortit
les bruits. Il  est fabriqué en 29
coloris.

Des murs en velours
ou en peluche
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Une ambulance privée fonce, toute si-
rène dehors, faisant le vide devant sa
ruée alarmante.

Machinalement les passants regardent
passer le véhicule en furie , et se disent :
« Bah, encore un accident de la circula-
tion ! »

Ils se trompent. Ce n'est pas ça.
Les chocs sur la voie publi que c'est

généralement l'affaire de la police.
L'ambulance privée va simplement

chercher un grand malade.
Elle s'arrête devant la porte d'un im-

meuble. Deux infirmiers bondissent et
apprêtent un brancard . Ils connaissent
bien leur affaire. Pas une seconde de
perdue. Leurs gestes sont secs, rapides
et précis.

Us s'élancent dans l'escalier et dispa-
raissent à la vue des badauds qui se sont
rapidement attroupés et qui attendent,
stupidement , pour voir ce qui va se pas-
ser...

Ce qui va se passer, ils le savent, en
fait : on va descendre un homme ou une
femme, allongés sur le brancard , et l'am-

bulance reprendra sa course contre la
montre, en direction de l'hôpital cette
fois.

C'est bien banal, tout cela, hélas !
Mais la masse des curieux s'agglomère

quand même, insensible à la pluie froide
qui les asperge massivement. Il y a là
des femmes, oui surtout des femmes,
âgées pour la plupart. Elles ont dépassé
le « certain âge » pour atteindre un âge
certain ! Elles devraient donc être blasées.

Eh bien non, elles veulent absolu-
ment voir la suite !

Là-haut, dans la maison , le « grand
malade » ne devait pas être prêt au dé-
part, car on s'attarde. Il y a bien dix
minutes que les infirmiers sont montés.

La foule trouve ça louche !
On entend voltiger des remarques im-

patientes : « Mais qu'est-ce qu'ils fichent
donc ? »

Puis ce sont des suppositions : « A
mon avis ce doit être ceci, ou cela... »

Enfin il y a du mouvement dans l'al-
lée...

Les infi rmiers reviennent en portant
leur fardeau humain.

Quelqu'un , intelligemment, les avise
qu 'une masse de badauds à la curiosité
malsaine les attend sur le trottoir. Alors
les deux hommes s'arrêtent une fraction
de seconde, murmurent quelques mots à
l'attention du malade et, avec l'accord
cie celui-ci, remontent légèrement le drap
blanc sur son visage, histoire de le sous-
traire aux regards du « public ». Sitôt dans
l'ambulance le drap sera rabaissé, natu-
rellement.

Observons alors les mines des ba-
dauds : elles sont consternées !

Ils espéraient apercevoir les traits de
la victime et voilà qu'on les leur masquel
Ils ne sauront même pas si un rictus
de douleur y était inscrit !

C'est intolérable !
Personne n'a osé écarter le drap,

bien sûr, mais le passage des infirmiers
et de leur client fut salué par un si-
lence hostile et par des regards glacés.
Les petites vieilles s'en furent en papo-
tant rageusement. On leur avait volé
leur spectacle !

R. T.

Brigade féminine athée en URSS
pour détourner les séminaristes

« La plus forte arme de la lutte pour
l'athéisme est le refus des jeunes de de-
venir prêtres. Un prêtre de moins repré-
sente des centaines d'athées de plus —
écrivit, début 1967, la célèbre « Gazette
Littéraire » moscovite.

Il faut s'incliner devant le bien-fondé
de ce raisonnement. Il est évident que le
jour où il n'y aura plus de prêtres ou
pasteurs pour célébrer la messe ou l'office
religieux , ni pour enseigner le cathéchis-
me aux enfants, les gens, croyants ou
non, se déshabitueront peu à peu de la
religion.

200 nouveaux prêtres par an
C'est l'objectif d'ailleurs des dirigeants

des pays communistes où, à l'exception
de la seule Pologne, il y a une forte
baisse numérique des vocations. En
outre , beaucoup de séminaires ont été
fermés et le nombre des jeunes prêtres
diminue d'année en année. Encore une
génération et la situation deviendra an-
goissante.

En URSS, qui est — noblesse oblige —
à l'avant garde de la campagne antireli-
gieuse, on essaie même d'accélérer ce
processus. D'une manière qui ferait un
excellent film satirique.

Deux des plus célèbres séminaires de
l'Union soviétique se trouvent à Lenin-
grad et à Sagorsk, qui fo rment annuelle-
ment environ 200 popes.

En 1967, les séminaristes ne vivent
plus comme du temps de... Raspoutine

ou de Staline , qui , n oublions pas, avait
commencé ses études dans un séminaire.
Ils sortent, s'intéressant aux problèmes de
leurs fu tures ouailles, vont au théâtre,
au cinéma et participent même à des dis-
cussions politiques, économiques, idéolo-
giques.

Travaux d'approche
Ce qui a donné l'idée à un groupe

de jeunes filles « profondément athées »,
de créer une brigade dont le but avoué
est de détourner les séminaristes de ce
qu'ils croient être leur vocation.

Toutes les filles de la brigade, on se-
rait tenté de dire du commando, sont
jolies, intelligentes, et très versées dans
les questions théologiques et métaphysi-
ques, donc, bien armées pour des discus-
sions.

Ces « volontaires » cherchent à se lier
avec les séminaristes de Sagorsk et de
Leningrad , ce qui est relativement facile.
Elles font leur connaissance à des collo-
ques ou réunions, font semblant de s'in-
téresser aux problèmes religieux, allant
jusqu 'à parler du « réveil » de leur foi.

Le choix
Le contact établi , la seconde étape

glisse vers les rapports homme - femme ;
sans être provocantes , les jeunes filles ,
selon les besoins, sont rêveuses, sentimen-
tales ou coquettes , tout en déclarant avec
de profonds soupirs , être conscientes de

ce que leur amour n est sans doute pas
partagé.

Or, comme les séminaristes ne sont
pas de bois, beaucoup d'entre eux suc-
combent , d'autant que l'Eglise orthodoxe
n'interdit pas le mariage aux popes, mais
seulement aux moines.

Alors, commence la troisième étape ;
la jeune fille, qui est désormais la fian-
cée officielle, s'attaque à la vocation du
séminariste, tente de la démolir, en dé-
montrant ses failles, ses faiblesses, ses
contradictions , sans oublier les inconvé-
nients matériels de la carrière de prêtre ,
qui , sans subvention d'Etat, nourrit très
mal son homme... et l'épouse de celui-ci.
Enfin, si son offensive ne donne pas de
résultats , elle sort, comme ultime argu-
ment , l'alternative : moi ou la soutane !

Prises dans leur propre jeu
Il paraîtrait que la « brigade » a ob-

tenu des résultats appréciables , de nom-
breux séminaristes auraient changé d'avis
et après avoir épousé « celle qui leur a
ouvert les yeux », font aujourd'hui des
études de médecine, de sciences, d'agri-
culture ou autre.

Revers de la médaille ou triomphe do
l'amour : un petit nombre de <t volontai-
res » féminines, prises dans leur propre
jeu , se sont converties et ont accepté de
devenir les femmes des futurs popes,
malgré la situation matérielle et sociale
peu enviable de ceux-là.

Marc VrTZTNEK



Ito#^l le championnat partira en fanfare grâ€e (surfo uf) au match Grasshopp ers-Lugano

Attendu , désire , le gâteau est enfin
là. Comment le partager ? En deux parts,
semble-t-il , l'une réservée aux équi pes
visant le titre, l'autre à celles vouées
à l'opération-survie . Nous aurons l'occa-
sion d'en repnrler plus posément.

En se penchant sur le sort des clubs ,
le présent est inévitablement lié au pas-
sé. L'esprit a enreg istré les hypothèques
de la saison dernière, les reportant
joyeusement sur la nouvelle et, dans
cette optique, la partie entre Grasshop-
pers et Lugano prend allure de vedette.

GRASSHOPPERS - LUGANO (1-1,
0-3).

Les deux ne manquent pas d'appétit ,
sans être très heureux de se retrouver
déjà. Le Hardtum est rarement prop ice
aux Luganais ; un point par-ci par-là.
Skibn , de toute évidence , abat une carte

maîtresse, les parties à domicile devant
rapporter deux points. Les deux équi-
pes n'ayant procédé à aucune transfor-
mation notable , l'avantage du terrain
compensera le défaut d'irrégulari té zu-
ricois. Aussi , chacune empocherait-elle
un point que personne ne serait sur-
pris.

BIENNE-LAUSANNE (0-2 , 2-1).
Bienne a déjà fait trop de farces à

Lausanne pour que ce dernier ne s'en
méfie pas. Quelconques contre Stade Lau-
sanne, les Seelandais ont, paraît-il, bril-
lé contre Birmingham, nous laissant fort
sceptique.

Deux visages ? C'est possible, mais
alors faudru-t-il montrer le bon con-
tre les Vaudois qui sont à la recherche
d'un juste équilibre , la défense n'étant
pas au niveau des attaquants.

LA CHAUX-DE-FONDS - SION (O-0,
1-1).

Les Neuchâtelois ont pris la perni-
cieuse habitude d'entamer très mal le
championnat, avec la circonstance ag-
gravante d'abandonner les points à la
Charrière. Cette fois encore, les deux
premières parties auront lieu à domi-
cile, contre Sion, puis Bienne, la troi-
sième menant à Bellinzone.

A première vue, le hasard a bien fait
les choses ; à Vincent d'en profiter. Ça
n'ira pas tout seul, Sion débordant de
santé et d'enthousiasme et, reconnais-
sons-le. étant meilleur. Le seul club
neuchâtelois nous ferait-il trembler d'en-
trée de cause ?

SERVETTE - GRANGES (2-1 , 4-1).
Le match de la contraction. Snella,

pour ses débuts, est bien servi , Vidjak
et ses serrures étant au congélateur, au
contraire de Sturmer qui se trouve face
à une tâche difficile à maîtriser. Les
Genevois se garderont qu 'un éclat de ri-
re ne secoue l'Hclvétic , dimanche.

BELLINZONE - ZURICH.
Pas de résultat l'an dernier. Le nou-

veau venu est confronté brutalement
avec la réalité, Zurich ne cachant pas
ses ambitions. Comme il n'y a guère de
commune mesure entre ligue A et ligue
B, il sera intéressant de voir comment
les Tessinois s'accommoderont du saut,
leur formation n'ayant guère été renfor-
cée.

LUCERNE - BALE.
Pas de rencontre la saison passée.

Comme Bellinzone, Lucerne n'est pas gâ-
té puisqu 'il s'offre le champion. II en
sera quitte pour abandonner tous com-
plexes, n'ayant rien à perdre du côté
prestige. Bâle est déjà secoué par des
vents contraires , la chance ne pouvant
durer plus d'une saison. Tout de même,
Lucerne n'est pas le Pilate.

YOUNG BOYS - YOUNG FELLOWS
(0-0, 0-2).

Une histoire de jeunes. Les Ber-
nois ont balancé leurs vedettes par-des-
sus bord , les Zuricois se serrent les coudes
autour d'un maigre effe ctif.

Les deux étonnent. Que valent-ils ?
Young Boys est-il mûr pour le titre et
Young Fellows pour la relégation ? La
manière nous en apprendra plus que le
résultat. Au Wankdorf , Young Boys est
à son aise et aime à le répéter.

A. EDELMANN-MONTY
FASCINATION.  — Celle tlu fo o tba l l  va reprendre toute sa vigueur

ries samedi sur tous les stades de Suisse.

Facéties du tirage au sort du championnat de ligue B

La première journée du championnat de
ligue nationale B 1967-68 est d'abord carac-
térisée par le double affrontement des dé-
légués de division supérieure , Moutier et
VVinterthour , avec les deux néo-promus , Ber-
ne et Fribourg.

Moutier (14me de LNA) recevra — Berne
(promu) dont les résultats en matches pré-
paratoires n 'indiquent pas encore de grands
progrès. Les Jurassiens , qui ont perdu le
défenseur Joray (à la Chaux-de-Fonds) dis-
posent d'assez de moyens pour qu 'on les dé-
signe favoris de la rencontre.

Fribourg (promu) s'est , au contraire ,
distingué dans l' avant-saison en battant net-
tement Vevey, Berne et Schaffhouse. Pour
ses débuts, il ira affronter les « Lions »
dans leu r antre de Winterthour (13me de
LNA), ce qui constitue une « initiation »
particulièrement redoutable. Si Fribourg se
tire sans trop de mal de cette aventure,
on pourra le considére r comme un parte-
naire intéressant pour la ligue B. Winter-
thour (avec Konietzka) part favori.

Aarau (qui termina 4me) aura la visite
de Xamax (6me) dont l'équipe a fait très
bonne impression dans ses matches prépa-
ratoires contre Bohémiens de Prague puis
à Carlovy Vary et face à Lausanne. On
attend de beaux exploits xamaxiens cette sai-
son. Toutefois, débuter au Brugglifeld n'est
pas une affaire de tout repos et , la sai-
son passée, les Neuchâtelois y perdirent par
1-2.

Baden (lOme) sera le premier adversaire
de ce Saint-Gall (5me) qui affiche tan t
d' ambitions cette saison. En recevant les
Saint-Gallois , l'équipe argovienne se soumet-
tra à un examen difficile , certes, mais non
pas insurmontable car, en dépit des grands
noms (Brodmann , Renner , etc.) qu'il af-
fiche , le club < doyen » n 'a pas encore
trouvé sa stabilité. Saison passée : 2-2.

Bruhl (12me), l'autre club saint-gallois,
recevra Wcttingen (3me) qui a fait sen-
sation la saison dernière pour ses débuts
en ligue B. En sera-t-il de même cette
fois ? Wettingen présente une équipe sem-

blable à celle du précédent championnat ,
capable, par conséquent , de recommencer à
faire « souffrir » les meilleurs... Bruhl paraît
être en reprise , ce qui renforce l'attrait
du match . La saison passée, nette vic-
toire du visiteur argovien : 6-2.

Chiasso (9me)-Thoune (7me) se présen te,
comme la saison dernière (0-0), sous le
signe de l'équilibre des fo rces, bien que les
Tessinois aient fait meilleu re impression que
les Oberlandais pendant l'avant-saison.

Urania (8me) recevra Soleure (Urne) en
espérant que son début de saison ne sera
pas aussi laborieux , voire inquiétant qu 'il
y a un an. La saison dernière , les Gene-
vois l'emportèrent par 1-0. Ils n'ont pas
particulièrement brillé pendant leurs matches
préparatoires mais leur récente victoire de4 _ à 1 sur Chênois paraît -indiquer quel'équipe des Eaux-Vives a trouvé son assise.Soleure est, pour le moment, une énigmeRenforcé par l'ex-Loclois Thimm, il peutprovoquer des surprises .

Bon match entre Le Locle rï Cantonal
LE LOCLE - CANTONAL 3-3 (3-1).
MARQUEURS. — Richard 18me ;

Dietlin 34me ; Ballaman 37me ; Dietlin
45me ; Ryf 50me ; Ballaman 56me.

LE LOCLE. — Etienne ; Veya ; Hotz ,
Huguenin, Morandi ; Jaeger, Sipiehiger ;
Bula, Dietlin, Richard-, Bosset. Entraî-
neur : Jeager.

CANTONAL. — Gautschi ; Branschi ,
Cometti, Paulsson, Tacehella ; Morand ,
Dubey ; Rumo, Ballaman , Siméoni , Ryf.
Entraîneur : Morand.

ARBITRE. — M. Schwaller, de Neu-
chàtel.

NOTES. — Stade des Jeanneret». Ter-
rain en excellent état . 600 spectateurs.
A la mi—temps, Planas entre pour
Siméoni à Cantonal, tandis qu'au Locle,
Corti remplace Bula et Hentzi prend
le poste de Spichiger. A la 70me,
Dietlin cède sa place à Bula et Siméoni
remplace Ballaman. Les juges de tou-
che ont quelques problèmes avec la
loi du hors-jeu. Coups de coin : 3-4
(0-3).

BON DÉBUT
1 11 était permis de se demander ïce
que la nouvelle équipe cantonalienne
(qui n 'avait pas obtenu des résultats

9 En match aller de la finale de la
Coupe d'Amérique du Sud des cham-
pions, à Buenos Aires, le Racing de
Buenos Aires et Penarol Montevideo ont
fait match nul (0-0) . Cette rencontre,
jouée devant 70,000 spectateurs, fut dé-
cevante au possible. Les Argentins fu-
rent légèrement supérieur territoriale-
ment, mais ils se heurtèrent à
une défense supérieurement organi-
sée. Le match retour aura lieu le
25 août à Montevideo et Penarol pos-
sède maintenant une chance très sé-
rieuse de devenir une nouvelle fois
champion d'Amérique du Sud.

transcendants lors de ses précédents
matches amicaux) serait capable de
faire face au Locle qui s'était permis,
notamment, de battre La Chaux-de-
Fonds. La réponse a été donnée, sur
le terrain des Jeannerets, par une for-
mation qui a gagné en volonté le peu
qu'elle a perdu en subtilité. Si le ré-
sultat .peut étonner ceux qui n'ont pas
assisté à la rencontre, il contente, en
revanche , le spectateur. Les deux équi-
pes ont joué ce match comme s'il s'était
agi d'une partie de championnat.

Pour Cantonal , qui alignait une dé-
fense dans un composition nouvelle et
qui sera probablement celle de samedi
contre Stade Lausanne, la seule tacti-
que valable consistait à maintenir la
balle dans son compartiment offensif ,
du moins au début de la rencontre. Ce
qui fut  fait. Dans le premier quart
d'heure, les Neuchâtelois du Bas se sont
of fe r t  plusieurs occasions de marquer
et, sans un brin de malchance, ils
pouvaient mener par 1-0. Mais le but
de Richard — un splendide coup franc
des 17 mètres — a éveillé les Loclois
dont la H'gMè':ïï?atfa"tj\ïd *-aTÏait" riasser de
mauvais moments aux arrières canto-
naliens .

PLUS DISCRETS
A 2-0, les hommes de Morand ont eu

le mérite de ne pas se relâcher, con-
servant ainsi tout son intérêt à la par-
tie. Cantonal s'imposait petit à petit
au milieu du terrain où Jaeger et Spi-
chiger (puis Hentzi) se montraient
plus discrets que Morand et l'inépuisa-
bte Dubey, et c'est très logiquement
que l'équipe visiteuse égalisait grâce à
un époustouflant € dribble » de Ryf et
à la tête de Ballaman. Cantonal aurait
même remporté ce match si la nuit
tombante n'avait pas joué un mauvais
tour à Rumo.

Cette rencontre , qui s'est déroulée au
rythme du championnat et sans con-
cession aucune, a été fort plaisante.

iout  en recherchant la victoire , les
antagonistes ont élaboré des phases de
jeu dignes des meilleures formations de
première ligue. A la veille du champion-
nat , nous éviterons de faire des person-
nalités. Nous nous contenterons de
souligner que, des plus jeunes aux plus
routiniers, chacun y est allé de tout
son cœur et de tout son avoir.

F. PAHUD

Les têtes de séries sont désignées
Ë Les championnats suisses auront lieu à Zurich

Les championnats suisses, qui auront heu
du 22 au 27 août à Zurich et qui se-
ront organisés par le Grasshoppets-club , bé-
néficieront d'une participation-record : 156
inscriptions ont été enreg istrées, dont celles
de treize des seize joueuses ou joueurs
classés en série A. ] Pour le simple " mes-
sieurs , le grand nombre d'inscriptions né-
cessitera un tour supplémentaire,, algra^qna
le double dames , auquel on avait dû re-
noncer ces deux dernières années faute
d'inscriptions , réunira dix équipes. Les têtes
de série seront les suivantes :

Simple messieurs (46 concurrents) : 1. D.
Sturdza (Genève) ; 2. M. Werren (Genève) ;
3. T. Stalder (Langnau) ; 4. E. Schori
(Bâle) ; 5. i. Cœbcrgh (Zurich) ; 6. J.
Siegrist (Berne) ; 7. F. Studer (Vevey) ;
8. P. Holenstein (Pfaeffikon) .

Simple dames (27) : 1. A.-M. Studer
(Vevey) ; 2. S. Gubler (Ohen) ; 3. S.
Frœhlicher (Zollikon) ; 4. M. Kindler
(Bâle) ; 5. H. Aeberhard (Lucerne) ; 6.
E. Emmenegger (Bâle) ; 7. S. Fetz (Genève) ;
8. H. Crelier (Lucerne).

Double messieurs (21) : 1. Schori-Werren ;
2. Stalder-Sturdza ; 3. Blondel-Auberson ;
4. Schweizer-Siegrist ; 5. Bortolani-Holen-

stein ; 6. Cœbergh-Kunzler ; 7. Blass-
Studer ; 8. Bcrli-Berli.

Double mixte (18) : 1. Studcr-Werre n ; 2.
Hufschmid-Sturdza ; 3. Auberson-Auberson ;
4. Fetz-Schonenberger ; 5. Emmenegger-F.
Berli .; 6. Frœhlicher-Bortolani ; 7. Kind-
lèr-Biass ; S. Gtibler-Vogelsanger.

Double dames : 1. Gubler-Kohlschuttér ; 2.

Emmenegger-Kindler ; 3. Fetz-Hufschmid ;
4. Crelier-Aeberhard.

Seniors (17) : 1. P. Blondel (Nyon) ; 2.
R. Buser (Zurich) ; 3. W. Reutercron a
(Zurich) ; 4. A. Casutt (Engstringen).

Vétérans(17) : 1. R. Spitze r (Glattbrugg) ;
2. [R. Faes (Zurich) ; 3. Ul Luchsinger
(Glattbrugg) ; 4. M. Diebold (Zurich).1

I ~ ANDRES LICIS tuaatfi
D'autre part , Andres Licis, entraîneur de

l'équipe suisse de coupe Davis, sera le fa-
vori du tournoi international d'été du Tennis-
Club de Genève qui débutera jeudi sur
les courts du Parc des Eaux-Vives. En l'ab-
sence de Dimitri Strudza et Mathias Wer-
ren , ses principaux rivau x seront les jeunes
Australiens Hiskins et Bartlett et les Suis-
ses Blondel , Rapp, Auberson et Dupont.

Hug de Lausanne champion
national des « Rafale 600 »

1 Bien que mal placé hier à Yverdon

La victoire finale de « Mao • ne fai-
sait plus de doute. Mais hier, lors de
la toe et dernière manche, Jean-Claude
Hug n'a pas administré la preuve de
sa suprématie puisqu'il n'a pas fini
dans les huit premiers. Annulant sa
plus mauvaise place, celle d'hier donc,
il a terminé ce championnat national
avec 7,2 points.

Régate bien morne que cette sixième .
Retardée déjà de 15 minutes pour per-
mettre aux concurrents d'arriver sur la
ligne , elle se traîna en longueur ; heu-
reusement une petite brise a fait « ri-
ser » le lac devant Grandson et Yverdon.
« Saint-Médard > a pris la tête avec
« Early Birdi > et « Alcatron », suivaient

en groupe «Samoa» , «Goéland», «Mao» ,
« Good Will » et « Uniqua » . Par un
joli retour, Gueissaz sur son « oiseau
matinal » a gagné.

La Matelote d'Yverdon a fait du beau
travail , elle est a féliciter. Qui plus
est , elle a pu présenter aux concurrents
un tableau d'honneur que bien des
clubs envieraient et depuis aujourd'hui ,
« Mao > navigue avec un you-you à sa
poupe.

SCHLEP
RÉSULTATS

6me régate : 1. « Early Bird » ; 2.
« Saint-Médard » ; 3. « Alcatron II » .

Classement général : 1. « Mao » (J.-C.
Hug CVV) 7,2 points-; 2. « Saint-Mé-
dard » (F. Du Pasquier MY) 10,1 ; 3.
« Goéland » (A. Blanc MY) 10,8 ; 4.
« Earlv Bird » (F. Gueissaz CVV ) 12,85;
5. « Alcatron II » (J.-J. Cherbuin CVV)
23,05;  6. « Samoa » (M. Roth CVG) 27;
7. « Good Will » (J. Eggenberger MY)
30 ; 8. « Uniqua » (M. Fiaux MY) 31 ;
9. « Naïade » (R . Perret YCB) 42 ; 10.
« Marie-France » (T. Zimmermann MY)
50.

IlittflMfMBnrnfaiWlff

Championnat du monde
des poids légers

C'est mercredi prochain que se dé-
roulera à New-York, le championnat du
monde des poids légers entre le Por-
lo-Ricain Carlos Ortiz , tenant du titre ,
et le Panaméen Ismael Laguna. La
qualité du match devrait être excellente:
à 3(1 ans passés, Ortiz reste peut-être
le plus habile des champions du monde
en activité et son adversaire, Laguna,
surnommé le « Tigre » par ses compa-
triotes , n 'a rien à lui envier sur le
plan de l'habileté et de la vivacité.

©rtsz reste
très dangereux

Championnats d'Europe pour juniors à Linkœping

Bilan p ositif pour la p etite délégation suisse
Les premiers championnats d'Europe

pour juniors, qui se sont terminés à
Linkoaping, dans le sud de la Suède,
auront été en fait , une compétition en-
tre Soviétiques et Allemands de l'Est,
les premiers totalisant huit victoires
contre cinq aux Allemands sur un total
de vingt épreuves. Si l'on ajoute à ces
treize victoires les trois de la Hongrie ,
il ne reste, aux pays occidentaux , que
trois succès suédois et un espagnol.

A considérer le tableau des médailles
pour les trois premières places la su-
périorité des pays de l'Est est tout
aussi nette puisque , sur 60 médailles
d'or, d'argent et de bronze, ils en ré-
coltent en tout 47 (dont 20 pour l'Alle-
magne de l'Est et 18 pour l'URSS), n 'en
laissant que 6 à l'Espagne, 5 à la
Suède, 1 à l'Italie et à l'Allemagne de
l'Ouest.

Pour la petite délégation suisse, com-
posée de la Bienuoise Jacqueline Mock
et de la Bàloise Jacqueline Fendt , le
bilan peut-être considéré comme favo-
rable. Jacqueline Fendt a e n f i n  amé-
lioré le record suisse du 400 m nage
libre que Karin Muller détenait depuis
1063. Quant à Jacqueline Mock (née le
29 janvier 1952 à la Chaux-de-Fonds),
elle s'est confirmée comme l'un des
plus sérieux espoirs de la natation
suisse. Elle a battu son record suisse
du 100 m dos puis, à deux reprises ,
celui du 200 m dos, discipline où elle
pri t  la septième place en finale.

Au cours de la première journée ,
l'Allemande de l'Est Sabine Steinbacn
a remporté , avec le 200 m quatre nages ,

son troisième titre de championne après
ceux du 100 m dos et du 100 m papil-
lon. Plus important est d'ailleurs le
record d'Europe du 200 m quatre nages
qu'elle a abaissé à 2'32" : elle le déte-
nait déjà avec 2'35"5.

Voici les derniers résultats : Mes-
sieurs. — 100 m papillon : 1. Laszlo
Scecz (Hon) l'01"9 ; 2. Roland Frey-
gand (All.-E.) l'04"5. 1500 m libre :
1. Santiago Estcva (Esp) 17'49"8 ; 2.
Otto Kustermann (Al l . -E.) 18'03"1. 200
mètres quatre nages : 1. Georgi Davidov
(URSS) 2'19"2 ; 2. Igor Grivenikov
(URSS) 2'22'1. Plongeons artistiques :
1. Gunther Hoffmann (All.-E.) 288,90 ;
2. Ziethen (All.-E.) 275,70.

Dames. — 100 m papillon : 1. Andréa
Gyarmati (Hon) l'10"l ; 2. Georgette

Cerheanu (Rou )  110 5. 200 m quatre
nages : 1. Sabine Steinbach (All.-E.)
2'32" (record d'Europe) ; 2. Irina Posdu-
j akova (URSS) 2'36"1. 800 m libre :
1. Vera Kock (Su) 10'13"1 ; 2. Sigrid
Goral (All.-E.) 10'14"1.

Domination de l'Allemagne de l'Est ei de f URSS

ATHLETISME
La rencontre internationale entre l'Alle-

magne occidentale et les Etuis-Unis , qui
se déroulera sur deux journées , a débuté
à Dusseldorf par un temps frais et sur un
terrain alourdi par un violent orage qui
a sévi dans l'après-midi sur le nord de
la Rhénanie-Westphalie.

Résultats : 800 m: 1. Kemper (Al) l'46"2;
2. Adams (Al) l'46"9 ; 3. Carr (E.-TJ.)
l'47"6 ; 4. Bell (E.-U) l'48"8.

400 m :  1. Mathews (E.-U.) 45"3 ; 2.
Evans (E.-U.) 45"3 ; 3. Roderfe ld (Al)
46"8 ; 4. Roper (Al) 47"3.

100 m :  1. Turner (E.-U.) 10"2 ; 2. Wilke
(Al) I0"3 ; 3. Bright (E.-U.) 10"4 ; 4.
Metz (Al) 10"4.

A l'issue de la première journée
et de la dixième épreuve , les Etats-
Unis mènent par 56 points à 49.

9 Le Bernois Hansueli Mumentha-
ler a établ i une nouvelle meilleure
performance nationale au 800 mètres
avec l'excellent temps de 1' 48"1, au
stade de Frauenfeld.

BOXE
L'I ta l ien Carmdlo Bosso conserve

son t i t re  europ éen des welters, après
avoir  battu , hier soir à San-Remo ,
le Britannique Johnny Cooke, au
douzième round. L'arbi t re  français
Georges Gondre a arrêté le combat
après que l ' I talien eut  méthodi que-
ment martelé son adversaire , agressif
mais p lus âgé , pendant plus de onze
reprises.

Nouveau
record d'Europe

pour une Française
La nageuse française Danièle D'Orléans

a établi hier à Marseille nn nouveau
record d'Europe du 200 mètres nage
libre en 2'15".

L'ancien record appartenait depuis le
14 août 1966 à la Française Claude
Mandonnaud avec 2'15"5. Le record du
monde est détenu par l'Américaine P.
Watson en 2'10"5.

Danièle D'Orléans a établi son exploit
dans la piscine olympique du Cercle des
nageurs de Marseille.

L'ancien champion du monde ama-
teur Jean-Marie Jourden a été victi-
me d'un accident d'automobile près
de Couches-les-Mines (Saône-et-Loi-
re). Atteint d'une fracture de la ro-
tule droite , le routier français a été
hospitalisé à l'hôpital de Chalon-sur-
Saône.

Il devra conserver un plâtre  pen-
dant deux ou trois semaines et con-
sacrer ensuite trois autres semaines
à la réadaptat ion.  Jourden conserve
cependant hon espoir de courir les
deux dernières classiques : Paris-
Tours el le Tour de Lombardie.

Le Français Jourden
accidenté

Les sereleis du football soit assez
nombreux pour résoudre les problèmes

iMmf ê ^R^S
*" Les nouvelles règles défavorables aux gardiens

La règle des quatre pas qui entrera
en vigueur ce samedi même, est cer-
tainement la modification la plus im-
portante apportée par la commission in-
ternationale aux lois du football . A ce
propos, on pourrait presque dire : tant
va la cruche à l'eau qu'elle se casse.

BOTTES DE SEPT LIEUES
C'est parce qu 'il y a eu abus. C'est

parce que certaines équipes — les gran-
des surtout — ont exploité le règlement
avec trop d'arrogance que la commis-
sion de la F.I.F.A. a décidé d'agir.
On se souvient de ces fins de match
où l'équipe (déjà) victorieuse conservait
le ballon dans ses zones de défense, où
le gardien laissait ostensiblement couler
le temps en se promenant dans le rec-
tangle de réparation , avant de remettre
la balle en jeu.

Dès maintenant : fini.
Le gardien est dans l'obligation de

se débarrasser immédiatement de la bal-
le, quel que soit l'endroit où il se
trouve. A moins de chausser des bottes
de sept lieues, en quatre enjambées, on
ne va pas très loin.

U est limité dans l'espace, il est li-
mité également dans le temps, puisque
l'arbitre peut intervenir contre lui , dans
le cas d'un ralentissement volontaire du
jeu. Quatre pas d'une part , libération
immédiate de la balle d'autre part.

Il faudra qu 'il soit à l'œil el qu 'avant
même de se saisir de la balle — autant

que possible — il ait déjà repéré ses
coéquipiers. Il faudra aussi que ceux-
ci lui offrent rapidement leur collabo-
ration. Sinon , il peut être pris dans des
situations embarrassantes et dangereuses.

QUELQUE CHOSE A CHANGÉ
Cette modification du règlement va

certainement exercer une influence sur
la tactique des équipes. Parce qu 'il y
a réellement quelque chose de changé.

Quelque chose d'essentiel.
De quelle manière vont-elles s'y pren-

dre ? C'est leur affaire. Mais, il y a
assez de sorciers dans le football pour
que les solutions ne manquent pas.

On s'étonne que la commission in ter-
nationale de la F.I.F.A., qui a plutôt
le genre conservateur, ait fait un saut
pareil sans crier gare ; il faut croire
qu'elle a parfois l'esprit révolutionnaire
sur les bords. En elle, les extrêmes se
touchent

INQUIÉTUDE
Il y a pourtant des gens que ça

inquiète. Par exemple, l'arbitre interna-
tional Godi Dieust estime que c'est une
injustice envers le gardien , qu 'on lui met
le couteau sur la gorge avec beaucoup
trop de rigueur, qu 'il faudrait — afin
de rétablir l'équilibre — que le règle-
ment envisage également des mesures
de protection en sa faveur.

Autrefois , la possibilité qu 'on lui ac-
cordait de se déplacer dans le rectangle

de réparation en jetant la bulle au sol
lui permettait d'échapper aux charges
de ses adversaires.

Désormais, au bout de quatre pas, il
sera cloué au sol et s'il a le malheur
de ne pas trouver immédiatement un
coéquipier libre, il éprouvera mille dif-
ficultés à remettre la balle en jeu. En
Angleterre, même avec la liberté de
mouvement dont il disposait, le gar-
dien était parfois aux abois.

Qu 'en sera-t-il maintenant ?
OUBLI

Bien sûr que c'est un aspect du pro-
blème auquel on n'a vraisemblablement
pas pensé en haut lieu et si Dienst le
soulève, c'est qu 'il y voit l'essence de
certains désordres et de certaines com-
plications (complications pour l'arbitre).
Il paraît que la commission des arbi-
tres de l'A.S.F. a l'intention de récla-
mer une modification du règlement en
faveur du gardien.

Le limiter dans le temps et dans l'es-
pace : d'accord. Mais ne pas le livrer
sans défense aux charges de l'adver-
saire. Le championnat débute samedi et
l'on sera bientôt renseigné. Mardi , Bâle
et Francfort ont joué selon la nouvelle
loi : aucune difficulté apparente pour
Kunz , Laiifenbiirger et Tilkowski. Mais
ce n'était qu 'un match de coupe des
Alpes.

Guy CURDY

Le slalom géant de la coupe Thredbo,
en Australie, a été remporté par le Fran-
çais Roger Rossat-Mignod en 98", de-
vant Scott Henderson (Can) 98"6 et
Jim Heuga (E-U) 99"2. L'Américain Jim
Rarrows, victime d'une chute, s'est bles-
sé au talon d'-ybille. Il a été transpor-
té par avion dhus un hôpital de Syd-
ney.,

Le vainqueur ,du combiné de la coupe
Thredbo est l'Américain Jim Heuga ,
deuxième du slalom spécial derrière le
Français Orcel , et troisième au slalom
géant. Dans cette dernière épreuve, où
l'Autrichien Heini Messner termina 4me
devant Gerhard Prinzing (Al) et Her-
bert Huber (Aus), les Suisses Kurt
Schnider et Jean-Daniel Daetwyler n'ob-
tinrent qu'un classement médiocre.

Victoire française
en Australie

Match arrêté à Saigoelégier
LA CHAUX-DE-FONDS (réserves) -

FONTAINEMELON 1-0 (1-0).
MARQUEUR : Clerc (5me).
LA CHAUX-.DE-FONDS : Robert  :

Droz , Milutinovic , Schncll , Hof fmann  ;
Kiener , Russi ; Duvoisin , Jeandupeux ,
Clerc , Frossard. Entraîneur : Vincent.

FONTAINEMELON : Porret ; Piemon-
tesi, Odersett , Marotta , Cuche; Ritscbard ,
Jendli ; Turler, Siméoni, Wenger , Bar-
bezat. Entraîneur : Leschot.

ARBITRE : M. Grobéty de La Chaux-
de-Fonds.

NOTES : Match amical joué à Saigne-
légier. Terrain en bon état , mais bosse-
lé. 200 spectateurs.

En deuxième mi-temps , Ritschard cè-
de sa place à Grutier pour Fontainemo-
lon. Droz est remplacé par Overney.
Kiener  par (iiiyal et Frossard par von
AUmen pour la CIiaiix-de-Foud.s.

Pendant  la première mf-temps, la
partie a été équilibrée et les chances de
but out été gâchées des deux côtés à
cause de l'état du terrain . Les choses se
gâtèrent en deuxième mi-temps puisque
l'arbitre dut interrompre la partie à la
suite d'un orage, ceci à la 25me minute,
alors que La Chaux-de-Fonds menait par
un petit but d'avance marqué par Clerc
sur passe de von Allmen.

Finale à Viareggio

La finale du simple messieurs du
tournoi international de Viareggio a été
remportée par le Yougoslave Roro Jo-
vanovic, qui a battu l'Italien Nicola
Pietrangeli par 6-4, 7-5, 6-0. Dans le
simple dames, victoire de l'Italienne
Maria-Teresa Riedl aux dépens de sa
compatriote Francesca Gordigiani par
3-6. 6-3, 7-5.

Pietrangeli battu

Championnat d'Europe
des « rrtoth »

An cours de la troisième journée du
championnat  d'Europe des « moth > , à
Truvemucnde , les Suisses ont été mal-
chanceux. Vainqueur la veille, Michel
Nerbollier fut  disqualifié.

Résultat de la troisième régate : 1. B.
Duf'los (Fr) ; 2. L. Lind (Su) ; 3. W.
Meier (S) ; 4. Persson (Su) ; 5. Hogg
(S). Classement général : 1. Lind (Su)
1,6 p ; 2. Duflos (Fr) 11 p ; 3. Meier
(S) 13,9 p ; 4. Hogg (S) 14,9 p.

Suisses malchanceux
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g - | Charcuterie assortie
Pain bis Pain complet aux 4 céréales ' i« IQQ fl - -.70
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et de vitamines B,, B2 et PP que la seigle, avoine, orge , 
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I Nos traditionnelles vacances MIGROS
: ! au bord de l'Adriatique

CATTOLICÂ - RICCIONE - RIMINI
i t Tout compris au départ de Neuchàtel ou de Fribourg

1 semaine de Fr. 167.— à 227.—
2 semaines de Fr. 233.— à 364.—

Voyage en chemin de fer aller et retour ; ;;;
à l'aller, de nuit, couchettes comprises

1er départ : 9 septembre pour 1 ou 2 semaines
2me départ : 16 septembre pour une semaine

Inscriptions (jusqu'au 25 août 1967) et rensei gnements à

VOYAGE-CLUB MIGROS - Case postale 550 - 2001 Neuchàtel I
i 11, rue de l'Hôpital - Tél. (038) 5 83 48

I flfl VÊTEMENTS
ffl I DE DAIM ET CUIR

l a  I I V CT S— L_» «CS <fV

HOPITAL 3 NEUCHATEL

Les voici arrivés , les modèles d'automne, dans un choix très riche.
Accordez-vous le plaisir de faire une visite à nos rayons bien disposés ,

dans nos locaux de vente !
Le choix immense des vêtements et costumes en tricot et des manteaux

vous surprendra... et vous insp irera I
Nos aimables vendeuses vous conseilleront avec plaisir.

TRICOT - JERSEY

"i ' ¦¦ ¦ = La maison spécialisée du fricot
I llu h 1911 ,, :j | . flfill '"¦ ' ! "" ¦ • ¦¦,, <, n i ,'

Berne : Karl-Schenk-Passagie

Bienne ; Burggasse-Mùhlebrûcke

DBOGUEBIE
SAM. WENGEB

Grand-Rue 9 - Seyon 18
Neuchàtel

Vacances annuelles
fermé du 20 août

au 4 septembre

A vendre à prix avantageux,
pour cause de déménagement :
1 SALLE A MANGER chêne

cérusé clair , Louis XIII , com-
posée de : 1 panetière, 1

! grand dressoir, 1 table et 6
chaises recouvertes de cuir
rouge ;

1 BELLE CHAMBRE A COU-
CHER noyer massif , style
Louis XV, avec grande ar-

> moire 4 portes, lit capitonné
et coiffeuse ; i

1 MEUBLE BIBLIOTHÈQUE et
radio noyer foncé ;

1 MACHINE A LAVER automa-
tique Elida ;

1 FRIGIDAIRE 286 litres ;'•: 1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE
Therma, 4 plaques.

\ Téléphoner au (039) 2 73 73.

deux yeux... pour toute une vie 1
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17

Terrasse du Terminus
Assiette du jour

Chiavari (Italia)
Genova

Riviera Ligure
Levante

Pension vraiment
familiale près de la

mer. Cuisine soignée.
Belles chambres. Dès

le 1er septembre.
Lit 1800, tout

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

¦"' "'™
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ClaesmasB de Clli ïS!mp»€©c®
NEUCHÂTEL Tél. 5 20 17
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Florefl-Kreidler 1
Au centre des « 2 roues > Ëîp

vente et échange ^MJ

fifais@i Georges C©rfey 1
Ecluse 47-49 - Neuchàtel - Tél. 5 34 27 I 1



PEUGEOT 403, 1966, 8 CV, ivoire, I
toit ouvrant, intérieur simili, 1
49,000 km, 5950 fr. fcj

PEUGEOT 204, 1966, 6 CV, verte,
toit ouvrant, intérieur simili,
houssée, 29,000 km, 7200 fr. [

PEUGEOT 404 SUPER-LUXE INJEC-
TION, 1963, 9 CV, gris métal-
lisé toit ouvrant, intérieur cuir,
moteur neuf.

CITROËN AZAM 6, 1966, 3 CV,
rouge, 4 portes, intérieur drap, i
23,000 km, 4500 fr.

I

DAFFOD1L LE 1966, 4 CV, blanche, 1
2 portes, intérieur simili, 14,000 !
km, 5000 fr.

N.S.U. 1000 L 1965, 6 CV, bleue, S
2 portes, intérieur simili, ac- j
cessoires , 16,000 km, 5600 fr. I

LAND-ROVER 1964, 12 CV, verte, j !
7 places, carrosserie fermée. A

Facilités de paiement. Essais II
sans engagement. Demandez lis- 1
te avec détails et prix à- l'Agen- 1
ce Peugeot de Neuchàtel :

G A R A G E  D U  L I T T O R A L  I

J.-L. SEGESSEMANN & FILS [j
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

{début route des Falaises)

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

SECRÉTAIRE
diplômée pour la correspondance allemande
et française, le téléphone et tous les travaux
de bureau. Poste de confiance , tranquille et
indépendant.
Faire offres , avec un bref curriculum vitae et
prétention de salaire, sous chiffres B 23449 U
à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

LAUENER & Cie
fournitures d'horlogeri e à Chez-le-Bart
engagent

1 mécanicien
j f  • •.

Faire offres écrites ou se présenter.
Tél. (038) 6 71 48.

9, faubourg de l'Hôpital

NEUCHÂTEL
engage

nrnoniJ ijri rrniiiimPERSONNEL FEMININ
pour travaux faciles de contrôle et de manutention.

Téléphone (038) 4 33 22.

GARAGE HIRONDELLE , Pierre SENN , Neuchàtel

ppr" - ¦ 
i '¦*'-<""¦ -T-™^

cherche

PEHSûmmE CAPABLE
pour l'exp loitation de son installation de lavage express
Se présenter à la direction Tél . (038)4 94 12

Caractères SA, Neuchàtel
cherche

de nationalité suisse, ou étranger en possession
du permis C.
Poste intéressant pour personne ordonnée et
ayant de l'initiative.

Faire offres manuscrites ou se présenter au
chef du personnel, rue du Plan 30, 2000 Neu-

**¦* S :;)châtel. t &% g g) &* H i t& e » ĵ % s % B B' I
Nous garantissons une discrétion absolue.

BBJ B̂SIBJMHP*™* S. A»
nuLl îUgÛ ^̂  pour sa

Wgt *̂ FABRIQUE DE MONTRES

"̂  AVIA
Atelier de terminage

isn(e) metteur (euse)
PSI snssrphûoll lIIiJiUlG

pour petites pièces soi-
gnées.

Faire offres ou se présen- 
^

jf B' ,/j
1er Ecluse 67, 1er étage. idUfffl '!

Nous cherchons pour travaux en atelier

décalqueuse de métier
personne à former. Semaine de 5 jours , bon sa-
laire.
Adresser offres écrites à AE 1632 au bureau du
journal.

EJE MARC FAVRE
HmËÊFl MANUFACTURE D'HORLOGERIEmLJ%fm'LJ BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour date à convenir .

nga n gav ra &&. m ¦ m rag neft. nma BJ3A m m m* -n-ES jn R n

habile sténodactylographe , de langue maternelle fran-:
çaise, ayant déjà quelque pratique , pour travaux dé{
secrétariat variés.

Prière d'adresser offres , avec; curriculum vitae et in-
dication des prétentions de salaire , au service du
personnel , 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

MHBBI B Ĵ TflJ - fÉJ HM^TWf 'Tw|

engage : I

ouvrier
pour creusage des cadrans ;

,„„ , , :„: , poseuse de, radi u m*» * i|i
ainsi que |

des ouvrières
à former.

Eventuellement occupation à la demi-j ournée.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Nationalité suisse ou permis d'établissement.
Faire offres ou se présenter. I
Tél. (038) 5 84 44. il

«n mi i m in mi ¦¦

Bar à café cherche i|
une

S O M M E L I E R S  j
un '•:

GARÇON DE BUFFET
Etrangers acceptes.
Entrée immédiate ou à conve-
nir. ;
Faire offres , ou se présenter au !
bar « Le Réverbère », Croix-du- I
Marché, Neuchàtel. Tél. 5 48 01. j

Occasion unique ! .
RABAIS

8000 francs
MUSTANG

1987
coupé rouge, intérieur
noir , V 8, boîte au-
tomatique , console ,
servo-direction , etc.

Etat de neuf (1500
kilomètres).

Prix de neuf 23 ,000
francs environ ; cédée

à Fr. 14,800.—
seulement.

G. Da Col, Bienne.
Tél. (032) 3 96 45.

1 A G U L A  S. A. ;
I MANUFACTURE SUISSE 1

I D'AIGUILLES
j pour machines à tricoter , enga- 1

1 mécanicien |
I de précision.

i ;! Enr-ée immédiate ou à convc- i

| Se présenter : chemin des ï
S Noyers 11, à Serrières-Neu- 1
| chàtel. Tél. 038) 819 02.
BtfEKSÙiiïEKSiilSB^^

Boulange rie Ceran-
tola , Grand-Rue 6,

Peseux , cherche

jeune fiSIe
pour garder deux en-
fants et aider au mé-
nage. Congé 1 '/,  j our
par semaine. Nourrie

et logée.
Tél. (038) 8 13 37.

JEUNE CUISINIER
cherche place dans la région des
trois lacs.
Faire offres écrites à J.-D. Storrer,
rue du Mouson 3, Marin.

Brasserie du centre
de la ville cherche
sommellière
Tél. (038) 517 95

Nous cherchons , pour
notre fils âgé de 18
ans, de langue fran-
çaise , une place de

dessinateur
technique

en vue de faire un
apprentissage.
André Ugo,

6, Gotenstrasse,
3018 Berne.

Jeune
mécanicien
de précision , sortant
d'apprentissage , cher-
che place pour se
perfectionner dans la

vpetite mécanique de
prototype ou d'essai.
Adresser offres écri-
tes à D. H. 1635 au

bureau du journal.

A vendre ,
superbe occasion .

Ford
Corsaire Gï

modèle 1965,
33,000 km ,

de première main ,
6200 fr.

Téléphoner au (038)
5 87 83 entre 19 heu-

res et zu n JU .

A vendre

Austin 850 S
voiture soignée ,

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

bureau du journal.

A vendre || 1

modèle 1967, de 89
première main ,  m
Superbe ; ;;
occasion.

Prix Fr, 5400.- i
Grandes faci l i -  jjj
tés de paiement 8
Vente - Echange {

Garage >
R. WASEE, rue I
du ' Seyon 34-38 j |
Neuchàtel H

ïHL Ĵ l Ik ** iBc^

Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste :

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - PEUGEOT

RENÉ SCHENK
Chavanne-s 7 et 15 - Tél. 5 44 52

I BOUCHERIES-CHARCUTERIES
EFfo &, A A lK5  ̂J

SS5̂ / *̂fe, "Sî8TK !,' I nn AL*A /Tw\ Sri yfl nar M r »  ¦1 W IwJkRCsOl
N E U C H A T E L

Cf- 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 . Tél. 5 10 95

¦[¦yihj l , nii.ii3ia»g«»'iJJB1iffiMM"wii iTiiiri>jMfHgiB—am

Appareillage - Ferblanterie

F. QROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Coq-d'lnde 24 - Tél. 5 20 56

RITZ & Cie
[

M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R 1 E

NEUCHATEL
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

lave votre linge et nettoie
vos habits

Tél . 4 06 06

NETTOYAGES
Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques
Location de machines à poncer

les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

Ka3mvnmxr7iwjrrTtTMimrmffi 'mri\wïi*mr\k't\'i{mmiMËmBmTn *rT

', S clown enfariné soit capable, avec ,¦ \ i
i I tout le pouvoir de séduction qui N

 ̂
|1 | W |

I E est le sien, de vous entraîner au ^̂ &S%..:<̂ :i:
i^ÊÊ^ÊÊ^̂

g Pas davantage, la publicité ne 
^^̂  

' ~̂?lwBPi ^Éfe.!.
| peut vous obliger à acheter ce «R, f̂iPi p MyÊfe
| dont vous n'avez ni envie ni v^ &li| E
B besoin. Ce n'est d'ailleurs pas Êm$ IÉ1 âflt* H<
|| son intention. Elle ne cherche ^P?1 «IMJt* W
l| qu'à vous informer, à vous ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ p '̂S '̂S^̂  H

Wg partie de notre existence, tout ^̂ 8W™ l̂wÏM^̂ ^S; 
' ' <

I comme l'électricité , l'automobile
M ou le téléphone. Moderne et 2̂É' -̂ ''̂ Fli
a indispensable instrument de fllPI* ^C^afÉr il
I communication entre le produit fM''** .¦ -^ S M. \ ¦ 1I et le consommateur, la publicité Jibi I
M stimule et soutient notre B99jp? j j

économie, que ce soit sous la tourner la page ou lire attentive-
formé d'un emballage, d'une ment , découper ce qui l'intéresse
vitrine, d'une affiche, d'un tout particulièrement, comparer
prospectus ou d'un film publi- en toute tranquillité avec les
citaire. offres concurrentes.
Mais, entre tous les moyens de
publicité, c'est sans contredit à
l'annonce — une enquête l'a
clairement prouvé — que va la
préférence du consommateur.
Le lecteur est libre d'accepter ou
de décliner le message. Il peut

Il g? L'annonce
4Hj reflet vivant du marché

A vendre

Taunus 17 M
Super, 1966,
11,000 km.

Tél. (032) 88 11 13.

A vendre

Lambretta
125 cm3

bon état, bas prix.
Téléphoner ,

aux heures des repas ,
au (038) 8 25 65.

Chamois 1966, 18,00a km. Etat impec-
cable. Prix intéressant.  Facilités de
paiement.
Garage Hubert Patthev , 1, Pierre-à-
Mazel , Neuchàtel , tél. (038) 5 30 16.

Mi pense horaire
a achète |j

A vendre à des conditions
avantageuses :

1 SCIE À RUBAN
'" ¦ 

MOTORISÉE "" '
largeur 170 cm , hauteur 280 cm,
épaisseur de passage 50 cm,
longueur de passage 75 cm,
table 100X100 cm.
Téléphone (038) 3 30 26.

A vendre

«MPI SPITFIRE MK2
1966, 19,000 km , blanche , état de
neuf , accessoires.
Tél. privé : (038) 9 06 25.
Tél. bureau : (038) 9 13 46.

Machines à laver neuves \
cédées avec de gros rabais
| Les meilleures marques. 24 mois '6
•A de crédit sans intérêt. Prospectus
ji et conditions. A. Fornachon ,
I . ,2022 Bevaix , tél.... (038) . 6 ,63 37.

Je chercha
association

éventuellement reprise d'une petite In-
dustrie, branche annexe de l'horlogerie,
représentation ou autre.
Capital 60,000 fr. à disposition.
Adresser offres écrites à KK 1591 au
bureau du journal.

AUTO-ÉCOLE
5 33 06

Mme S. Graber
CARAVANE FAIRHOLM

type Tona
Etat de neuf ; jamais roulé ; superbe
occasion , à vendre soit :
installée en salon de coiffure , ma-
tériel complet , soit :
pour camp ing, complètement équi-
pée, eau , électricité, boiler , auvent
armature acier pour tente fixe ,
podium.
S'adresser à :

A. CAILLET
CAMPING DORIGNY
Tél. (021) 25 1111.

A vendre

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

en parfait état.
Tél. (038) 5 51 32.

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : i!^̂^500 mm
1000 @
2000.
rapidement et
sansformafités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et. prénom:

Adresse exacte :

• PAN

MYRTILLES
des ALPES

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

Gius. Pedrioli
6501 Bellinzone.

A donner , contre
bons soins , à per-
sonne ayant un jar-

din, une gentille

chienne
d'une année , poil

roux.
Amis des Bètes ,
Val-de-Travers.

Tél. 9 19 05, appe-
ler dès 11 heures.

OPEL
BLITZ
châssis-cabine

ponté 375, 1982,
expertisé . Prix
très intéressant.

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. Boulangerie-
épicerie
à remettre dans ville industrielle du
Jura neuchâtelois. Conditions de remise
intéressantes. Financement assuré.
Ecrire sous chiffres PD 38955 à Publi-
citas, 1002 Lau sanne.

A VENDRE

atelier de polissage
moyen

bien équipé pour terminaison
de boîtes et autres, convien-
drait à personne débutante.
Prix raisonnable.
Faire offres sous chiffres P
11099 N à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Dr Henri Robert
Chapelle 17

PESEUX
Tél . 8 14 28

DE RETOUR

L'IMPRIMEPJE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile el colon, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm ,
propres, blancs et couleurs.

I, ISebetez
Médecin-dentiste

Grand-Rue 1
NEUCHATEL

DE RETOUR

Henri lérat
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au

18 septembre

PIANO
Famille d'agricul-

teur achèterait
PIANO brun en
bon état , pour les
enfants. Adresser
offres , avec indi-
cation du prix et

I d e  
la marque , sous

chiffres P 55107-29 B
N, 2001 Neuchàtel. I

Dr Olivier Thiébaud
DE RETOUR

Nous cherchons

APPRENTI (E)
de bureau
ayant de préférence fréquenté
l'école secondaire. Très bonne
ambiance de travail.
Ecrire ou téléphoner à M. John
MATTHYS, agent généra l , Mu-
tuelle Vaudoise Accidents , rue
du Musée 5, Neuchàtel.

Centre de puériculture *
FiUMÉ

pour cause de vacances
du 17 août au 3 septembre lf l f i "

1965, 24.000 km. Toit ouvrant .  Voiture
en parfait état.
FACILITÉS DE PAIEMENT.
Garage Hubert Patthev , 1, Pterre-à-
Mazel , Neuchàtel , tél. (038) 5 30 16.
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ROBBIANI. — Ce n'est plus Vacrobate qu'oit a connu, mais il
reste utile à son équipe.

Châtelain n'oublie pas que son équipe a été la meilleure du 2me tour Tan dernier
A lire le classement tic l'équipe genevoise

de ligue B, on serai t tenté, an début d'une
saison nouvelle , de demander aux dirigeants
ugéistes s'ils espèrent faire mieux. Pour-
tant, la réponse tomberait, sèche et logique :
Mieux que quoi ? Nous sommes, et de
loin , la meilleure équipe du pays au deuxiè-
me tour. Dix-neuf points en douze rencon-
tres ; trouvez quelqu 'un d'autre qui en ait
t'ait autant...

Et c'est bien vrai. Avec un pareil total
avant les fêtes de fin d'année, Urania se
retrouverait maintenant en ligue A, après
avoir fait cavalier seul. Lucerne et Bellin-
zone seraient restés à belle distance.

RECOMMENCER
La question prend , alors, une autre for-

me : .< Espérez-vous continuer sur cette
lancée ? »

Là, Albert Châtelain , inamovible entraî-
neur, des Eaux-Viviens, prend quelques se-
condes de réflexion avant de répondre :

•— Je pense que nous ne pouvons pour-
suivre , puisque , même si la pause a été
courte , il s'agit de deux choses toutes diffé-
rentes. Nous avons à recommencer. Nous

le ferons naturellement le mieux possible ,
mais nous ne pouvons vivre avec le passé,
si pioche et si agréable soit-il.

Ce qui revient à «lire — toujour s par
l'intermédiaire de l'entraîneur des « violets »,
qu 'Urania espère se classer au milieu de
l'échelle. Avec, peut-être, des visées plus
hautes, que l'on ne veut pourtant pas révéler
au grand jour. C'est compréhensible. Pour
cela , un espoir est pourtant unanime : que
la « poisse » — le mot vient de notre Inter.
locuteur — qui a tenu compagnie à la for-
mation que tout le monde — y compris
nous — voyait en première ligue , veuille
bien rester (le côté.

— Avec notre valeur réelle , pas trop de
soucis en vue. Des satisfactions plutô t, es-
time M. Châtelain.

PEU DE CHANGEMENTS
Depuis jui n, la fonnation genevoise a-

t-elle beaucoup changé ? Oui et non. Ouif
parce que de nombreux nouveaux joueurs
sont venus apposer leur signature au bas
du contrat. Non, parce que les « inédits »
ne seront pas nombreux dans la formation
idéale.

Seuls Richardoiuic (cx-Vernier, 2me li-
gue) et Gilbert Olivier (de retour du F.-C.
Sion) trouveront place aux côtés d'une
douzaine d'autres qui faisaient partie, jus-
qu 'ici, de l'équipe-fanion. L'intégration est
déjà faite . Les matches d'avant-saison ont
donne satisfaction , le départ (contre So-
leure) devrait déjà être bon.

Urania semble donc, si l'on en croit ses
responsables, s'acheminer vers une saison
calme. On le lui souhaite d'ailleurs. Com-
me on souhaite que son plus cher désir,

son espoir , soit exaucé. Quel est-il ? Que Albert Châtelain est confiant, mais aussi
le public prenne enfin conscience de cette conscient : les premiers rôles sont pour les
formation , qui existe, qui vit, et qui en a le équipes qui en ont les moyens. Cest pour-
droit. Et que celui-ci cesse de bouder le quoi Xam ax, Winterthour et Saint-Gall sont
terrain de Frontenex , comme il le fait par ses principaux favoris,
trop depuis de nombreuses saisons. Serge DOURNOW

Urania voudrait une saison bien tranquille

PREMIèRE LIGUE Une nouvelle carrière pour Rickens

L'équipe yverdonnoise , qui abordera le
championnat en accueillan t Vevey, a subi
quelques changements par rapport à ce
qu 'elle était la saison dernière. C'est ainsi
que les départs de Resin (Vevey) et de Sca-
lanczy (Bellinzoue) ont été compensés par -
les arrivées de Rickens et de Laurent Tri-
bolet (Xamax).

ÉQUIPE RENFORCÉE
S'il fallait résumer ces quelques trans-

ferts, nous pourrions dire, de prime
abord , qu'Yverdon s'est considérablement
renforcé au centre du terrain aux dépens
de l'attaque. Ce n'est l'a, évidemment, qu 'une
première impression —¦ qui, du reste, est
déjà fortement mise en doute par l'excel-
lente performance des jeunes Péguiron et
Frcymond. Quant à la défense , elle reste
inchangée par rapport à ce qu 'elle était la
saison dernière. Pasquùii demeure le gardien
titulaire (avec Villanchct et Tinguely comme
remplaçants) et , devant lui, nous avons
toujours la même ligne d'arrières composée
de Chevallcy - Caillet I - Dell'Osa - Tha-
rin. Mais que vaut cette équipe, qui allie à
la fois le neuf et l'ancien ? Pour le savoir ,
nous avons demandé à Rickens ses premiè-
res impressions. L'ex-Xamaxien entame, cet-
te saison, une nouvelle carrière, celle d'en-
traîneur. Il commence dans un club « diffi-
cile > (ce n'est un secret pour personne) et
qui a joué le précédent championnat sur un
mode mineur des plus languissan ts.

MANQUE D'AMBITION
;— Quel a été votre premier souci une

fois arrivé à Yverdon ?
— L'ambition. Les joueurs ne me parais-

saient pas animés de ce désir de vaincre
qui caractérise les autres équipes. C'est là
une base indispensable si l'on désire obtenir
de bons résultats...

Pour avoir déjà entendu quelques ré-
flexions par-ci par-là , force nous est de
constater que Rickens est en passe d' at-
teindre le premier but qu 'il s'était fixé.

— Quelle sera votre tactique pour ce
championnat 7

— Evidemment , il est encore trop tôt
pour la dévoiler. Je ne sais pas encore si
les joueurs parviendront à s'y acclimater.
De toute façon, nous jouerons un football
offensif , tout en demandant une défense
très stricte (mais en tout cas pas un ver-
rou) et un tourbillon en attaque. En effet,
mes avants sont un peu frêles encore poui
ne tenir qu'un poste d'attaquants de pointe
et ils doivent se reposer de temps à autre.
Mais la condition physique ne devrait pas
tarder à être au point : nous avons trois
entraînements par semaine (entraînements
excellents , de l'avis même des joueurs).

FORMER DES JEUNES
—¦ Quel sera le rôle d'Yverdon dans ce

championnat ?
— Cette année, il s'agit de remettre sur

pied une équipe. J'ai bon espoir et je
pense que nous pouvons faire un bon
championnat et préparer l'avenir avec des
jeunes talentueux.

Pour terminer , s'il fallait faire le point
et nous demander si Yverdon s'est affai-
bli ou renforcé par rapport à la saison der-
nière , nous pourrions déclarer que sur le
plan de l'esprit d'équipe, des méthodes et
de la tactique , Yverdon a fait (ou fera)
un grand pas en avant et qu'il est difficile
de préjuger de la carence de l'attaque, mais
que, de toute façon , elle ne devrait pas se
manifester avec autant d'acuité qu'on pou-
vait bien le craindre.

Ph. H.

APPRÉCIÉ. — L'entraîneur
Rickens est très apprécié pur

les joueurs uverdonnois.

Yverdon ignorait... l'ambition

Performance sensationnelle de la Suiss@
I 'S2: .'l ^u match international à distance au petit calibre

L'an dernier , les Suisses occupaient fort
honorablement encore la troisième place du
classement du match international à distan-
ce de la « National Rifle Association » des
Etats-Unis. Avec un résultat somme toute
modeste — relativement , bien sûr — de
11,293 points contre 11,451 aux Américains
et 11,413 aux Allemands de l'Ouest. Cette
année , pour la quatorzième compétition , les
Suisses seront en tout cas troisième encore
si l'on sait qu 'ils viennent d' aligner 11 ,410
points .

CONDITIONS IDÉALES
Ils ont choisi , pour la circonstance , l'ex-

cellent stand de Wolfwil , dans le canton de
Soleure, qui a l'avantage d'être admirable-
ment protégé du vent. A vrai dire, ils y
ont tiré dans des conditions extrêmement
favorables, sous un ciel couvert, sans un
souffle d' air pou r commencer, mais avec
une légère pluie de temps 'à autre. Des
conditions presque idéales.

Dans la formation helvétique (de dix
hommes !), le Gruérien Alphonse Jaquet
remplaçait le Lausannois Georges Rollicr ,
en route pour la Finlande , et les deux jeu-
nes espoirs Heinz Sollberger et Pete r Ruch
jou ent le rôle de remplaçants à la suite du
programme d'entraînement qui avait précé-
dé l'épreuve. Disons, à ce propos , que le
Moratois Hans Simonet en sortit vainqueuravec l'excellent résultat de 579 p.. précédantHans-Ruedi Schafroth de 8 p. et Erwin Vontde 12.

Pour commencer, on tire en position

couchée comme le prévoit maintena nt le
règlement de l'Union internationale de tir.
Nos représentants parviennent à un résul-
tat étonnant , supérieur de 45 p. à celui de
l'an dernier , et à une moyenne individuelle
encore jamais atteinte de 394,10 p. Au to-
tal pour l'équipe , treize passes maximu m
de 100 p. et onze de 99 p. ! C'est là que
Hans Sinniger a obtenu ses 398 p., contre
397 à Schafroth et à Pete r Ruch.

A genou , les choses vont presque aussi
bien. Malheureusement , Res Beyeler , Simo-
net et Jaquet descendent au-dessous de la
limite des 380 p. avec 379, 378 et 372 p.,
mais les dix Suisses alignent tout de mê-
me 3829 p. et réalisent , du même coup,
un nouveau record. U convient de mention-
ner les 389 p. de Kurt Muller , les 387 p.
de Sinniger et du jeune matcheur Erich
Burgin , qui vont peser lourd dans la ba-
lance.

Reste la position debout. Là encore, nos
compatriotes se défendent avec un brio ex-
ceptionnel pour dépasser notablement la li-
mite des 360 p. de moyenne pour la pre-
mière fois dans l'histoire ! Simonet s'est bat-
tu avec un acharnement digne du meilleur
sort et ses 373 p. l'ont largement récom-
pensé de ses efforts. Il fut suivi de Vogt
et de Muller , crédités de 371 p. l'un et
l'autre.

Pour finir , l'équipe helvétique arrive tout
gentiment à ce brillant résultat de 11,410
p. qui lui vaudra pour le moins de conser-
ver sa place. Pour la première fois, tous

ses membres ont atteint le cap des 1135
points , à l'exception du seul Alphonse Ja-
quet , dont les 1129 p. n'ont absolument
rien de répréhensible , loin de l'a. Dommage
qu 'il ait perdu un peu de terrain dans le
tir à genou , mais comme il a comblé une
bonne partie de son retard debout en ali-
gnant 367 p., tou t est rentré dans l'ordre.

Muller , une fois de plus , a été le « lea-
der » de la sélection suisse. Il compte 1155
points , contre 1150 à Vogt et 1147 à Simo-
net, qui a retrouvé sa troisième place au
sein de notre équipe représentative. Derriè-
re ce trio de pointe , les résultats se sui-
vent à un rythme soutenu puisqu 'on en dé-
couvre six entre 1139 et 1129 p., sans parler
de celui de Schafroth , quatrième avec 1143
points. En résumé, quatre totaux au-dessus
de 1140 p., cinq entre 1139 et 1135 points.
Une performance sensationnelle, 'à n 'en pas
douter.

Classement final : 1. K. Muller (Kricns)
1155 p. (395 couché, 389 à genou et 371
debout) ; 2. E. Vogt (Nunningen) 1150
(395 - 384 - 371);  3. H. Simonet (Morat )
1147 (396 - 378 - 373) ; 4. H.-R. Schafroth
(Thoune) 1143 (397-384 - 362) ; 5. H. Sin-
niger (Nicdererl insbach) 1139 (398 - 387 -
354) ; 6. K. Lang (Oberengstringen) 1138
(394-385 - 359) ; 7. R. Beyeler (Worb) 1138
(394-379-365) ; 8. E. Burgin (Liestal) 1136
(392-387 - 357) ; 9. K. Fitzi (Gais) 1135
(390-384-361) ; 10. A. Jaquet (Broc) 1129
(390 - 372-367). £ 

'

1. FORESTIER Pierre 1945
2. DE BLA1REVILLE Denis 1945
3. PETROV1C Milorad 1940
4. STEHLE Jean-Claude 1940
5. MARTIN Claude 1938
6. ERNST René 1943
7. ZIMMERMANN Erwin 1942
8. ROSSETTI Albert 1946
9. ROBBIANI Giuliano 1935

10. SAMBA Daby 1942
11. ROTH Peter 1943
12. TALLENT Jean-Claude 1945
13. GUINCHARD Robert 1945
14. KLAUZA Edmond
15. t-IENRIOD Gérald 1945
16. KELLER Daniel I 943
17. BUHLER Rolf 1943
18. SCHILDKNECHT Hugo I945
19 . RICHARDONNE Michel I945
20. JOSSERON Gilbert I945
21. MAURON Roger 1946
22. AMSTAD Hans 1945
23. LAZHAMI Chouja 1939
24. OLIVIER Gilbert 1942

boucher gardien
employé de bureau »
étudiant »
employé de bureau arrière
instituteur »
typographe »
sapeur-pompier >
employé de bureau »
géomètre »
soudeur demi
vendeur »
employé postal >
étudiant en droit »
tôlier-chaudronnier »
technicien attaquant
employé de bureau >
employé de bureau >
monteur »
peintre »
fonctionnaire »
électricien »
mécanicien »
étudian t »
technicien >

Contingent de la première équipe

/
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Les exportations d'automobiles :
pas de ralentissement en 1966

Pour sept pays hautement Industria-
lisés, la construction d'automobiles
représente une part non négligeable
de la production nationale. Si, pour
certains d'entre eux, comme les Etats-
Unis, le marché interne absorbe l'es-
sentiel des voitures construites dans
les usines du pays, ce n'est pas le
cas des six autres grands producteurs
de véhicules motorisés.

LES SEPT GRANDS
Les Etats-Unis concentrant leur diffu-

sion dans le pays même, l'Allemagne
fédérale, la Grande-Bretagne, la France,
l'Italie, la Suède et plus récemment
le Japon forment le groupe des six
Etats réunissant l'essentiel des fournis-
seurs de véhicules à moteur interve-
nant dans les relations internationales ;
leur position s'est encore renforcée au
cours de l'année dernière, comme nous
le précisons plus loin.

Si l'URSS et aucun des autres pro-
ducteurs d'au-delà du rideau de fer
ne figurent dans ce peloton de tête,
c'est que l'industrie de ces pays n'a
porté qu'accessoirement son effort sur
les ventes à l'étranger . Les possibilités
d'écoulement sur le marché interne des
pays totalitaires demeurent étendues,
en raison surtout du retard de ces
régions dans la motorisation.

RÉCESSION INTERNE EN 1965 ET 1966
Nous savons les difficultés rencon-

trées, dès 1965, dans la vente des
voitures neuves et l'accroissement du
parc des véhicules d'occasion offerts
sur le marché. Cette situation s'est

aggravée par le développement de la
capacité de production de la plupart
des usines. Devant ces faits, il a fallu
se résoudre à appliquer des compres-
sions de l'horaire de travail pour gar-
der tout le personnel et dans certaines
entreprises on en est même venu à
congédier plusieurs milliers d'ouvriers.
La récession frappant ce secteur, parti-
culièrement sensible aux aléas de la
vie économique, est avant tout la
conséquence de la baisse des ventes
internes des pays producteurs.

VENTES A L'ÉTRANGER :
200,000 VOITURES DE PLUS EN 1966

Quelques indications chiffrées per-
mettront à nos lecteurs de mieux se
rendre compte que le commerce inter-
national des véhicules à moteur n'a
pas été touché par le ralentissement
de la production observé au cours des
deux dernières années. En 1966, la
croissance du nombre des véhicules
exportés par les pays producteurs s'est
située au-dessus de six pour cent,
rprésentant une augmentation globale
de 200,000 unités.

NOMBRE DE VOITURES EXPORTÉES
PAR LES 7 PRINCIPAUX PAYS

PRODUCTEURS
1962 2,548,000 voitures
1 963 2,950,000 »
1964 3,193,000
1965 3,229,000 »
1966 3,427,000 »

Il semble même que dans ce do-
maine, le danger d'un ralentissement
ait été surmonté en 1966, puisque
l'accroissement annuel s'est enflé de
36,000 en 1965 à 198,000 en 1966.

L'ALLEMAGNE FÉDÉRALE
DEMEURE LARGEMENT EN TÊTE

Parmi les exportateurs, les places
qu'occupent respectivement chacun des
sept premiers pays sont demeurées
inchangées en 1966. Si le Royaume-
Uni a vu se3 ventes fléchir de 71,000
unités, les six autres pays ont connu
un accroissement plus ou moins net de
leurs livraisons à l'étranger, comme
l'indique le tableau ci-dessous .

EXPORTATIONS
EN MILLIERS D'UNITÉS

1965 1966 Différences
Allemagne féd. 1516 1564 +48
Gde-Bretagne 627 556 - 71
France 487 501 +14
Italie 307 371 +64
Etats-Unis 106 177 + 69
Japon 101 153 + 52
Suède 84 104 + 20

3228 3426

Une modification est aussi interve-
nue dans le courant des achats, les
clients européens ayant diminué au
profit des acheteurs des deux Améri-
ques et de l'Afrique.

Ces indications, et celles encore
fragmentaires des premiers mois de
1967, nous conduisent à prévoir que
cette année sera satisfaisante dans le
domaine du commerce international
des voitures. C'est bien dans cette
perspective que les producteurs des
Etats-Unis et de l'Allemagne fédérale
voient la valeur boursière de leurs
titres connaître un regain d'intérêt en
cette fin d'été.

Eric DU BOIS
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Après avoir étudié et défini le catlre dans lequel l'horlogerie
d'aujourd'hui et celle de demain devront s'intégrer pour suivre
« les grandes tendances » de notre époque, le groupe de travail
de la F.H. a centré sa recherche sur l'horlogerie proprement dite.
Définition du produit, examen «les procédés de production et des
marchés, étnde de la distribution, des facteurs humains et de la
structure de l'industrie , autant de chapitres qui précisent utile-
ment ce qui existe et l'évolution probable.

Ainsi en ce qui concerne le « p roduit » proprement dit , la montre
traditionnelle « à long terme, par suite des progrès de ta microminiatnri-
sation, on peut imag iner que d'autres fonct ions soient incorporées dans
l'instrument que l' on porte au poi gnet ou dans la poche et le rendant pol y-
fonctionnel : on peut citer quel ques exemp les : diclap hone , calculateur
simp le, téléviseur etc. »

i

La production
Pour les procédés de production , il faut envisager une progression

sensible de la production en grandes séries ainsi que l'emploi de produits
synthétiques, de nouvelles techni ques d'usinage et de développement de la
miniaturisation. Autre évolution importante , l'interdépendance verticale.

Il n'est pas possible de considérer isolément un stade de production
comme l'assemblage ou « remontage » ; ;7 est nécessaire de considérer
l' ensemble du système construction de machines — fabrication des p ièces
— assemblage —¦ rég lage , cela en fonction des besoins du marché et des
impératifs du service.

En particulier , une automatisation e f f i cace  ne sera réalisable que
moyennant l'instauration d' une coordination entre les d i f f é r en t s  secteurs de
l'industrie horlog ère.

Dans le domaine de la montre électr i que ou électroni que si la fabri-
cation actuelle diffère assez peu de celle de la montre mécani que, des
techniques de production tout à fait nouvelles pourront être développées
et l'avenir de la montre électronique sans aucune partie mobile semble
très prometteur.

Les marchés
En ce qui concerne les marchés, les tendances probables dans les

pays industrialisés peuvent être caractérisées par l'acciroissement de la
dimension du marché, la diversification des usages de la montre et l'in-
fluence de la jeunesse qui dispose de revenus toujours plus importants.
Pour les pays en voie de développement le pouvoir d'achat restera bas
encore longtemps et les balances de paiement seront difficiles à équilibrer.

En raison de la pauvreté des pays du tiers monde en moyens interna-
tionaux de paiements, et dans le cadre de leur e f f o r t  de développement
et d'industrialisation, il sera nécessaire d' examiner dans certains cas si
une coopération en matière de production ne serait pas souhaitable , don-
nant à l'industrie horlogère suisse l' occasion de partici per activement à
la croissance de ces pays.  Les pays socialistes sont en mesure de cou-
vrir eux-mêmes leurs besoins courants , mais « il semble très probable que
le progrès économi que , qui entraine avec lui des ré formes  (comme en
Yougoslavie et en Union soviéti que) , et qui exige que l' on donne une
p lace de p lus en p lus grande au consommateur , permettra de développer
nn marché important pour des montres suisses de presti ge o f f ran t  des
prestations sp éciales , et même pour des montres de prix moyen ».

Si la Chine a un besoin potentiel considérable de produits horlogers
il est peu probable qu'il puisse êtr e couvert pendant de nombreuses années
encore.

La distribution
Quant à la distribution , autrement dit la prospection des marchés la

publicité , les méthodes de vente , le service d entretien et de réparation ,
on constate que l'abondance générale des biens offerts a déj à eu pouir effet
de modifier les conditions devant lesquelles se trouve l'entreprise en l'obli-
geant à se placer toujours davantage dans l'optique du marché considéré
et en assurant une coordination touj ours plus poussée entre la vente , la
production et la recherche. Depuis la fin de la guerre mondiale, les
canaux de distribution se sont modifiés par l'intervention des grands maga-
sins , par le développement de la vente par catalogues, etc. Les grandes
marques d'horlogerie ont réagi en intervenant beaucou p plus activement
dans la distribution. « Elles ont voulu cesser d'être de simp les fabricants
de produits de consommation et ont pris une responsabilité toujours crois-
sante dans le domaine de la distribution. »

Les « facfeurs humains»
Au chap itre des « facteurs humains » on relève qu 'en 19R4 l ' industrie

horlogère suisse occupait près de 84,000 personnes dont 12,000 étrangers
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contre 81,000 en 1957. Il n 'est guère probable que cet ef fectif  puisse être
augmenté  de manière sensible. Mais; il est indispensable que l'horlogerie
suisse conlinue de tenir une part importante  du marché mondial de la
montre.

Pour survivre malgré les handicaps que représente l' extrême étroi-
tesse du marché national et le niveau relativement élevé des coûts sala-
riaux , l'industrie horlogère suisse doil détenir une pa rt du marché telle que
dans l' esprit du consommateur , il y ait automati quement une certaine asso-
ciation entre montre et Suisse et telle qu 'elle permettra d'assumer de
manière comp étitive le coût d' un appareil de distribution couvrant le.
monde entier. C' est le cas aujourd'hui , mais ce ne serait certainement
p lus le cas si les montres suisses ne représen taient p lus que 10 ou 20%
du total des montres mises sur le marché.

Or , comme on peut considérer qu l personnel horloger ne p eut
être élevé de manière appréciable , les deux seules voies pour assurer
une production su f f i san te  sont l' amélioration de la productiv ité et l' expan-
sion à l'étranger , sous la forme de prises de pa rticipation ou d 'implanta-
tions nouvelles . Ainsi . la concentration « rendue nécessaire par l'évolution
dans les techni ques de la production et par les exigences de la distribution ,
obli gera le personnel à quitter les entreprises non viables pour aller dans
les entreprises en expansion. Dans beaucoup de cas , le mouvement se fera
sans heurt et progressivement. Parfois , cependant, le changement d' entre-
prise imp liquera un changement dans la nature de l'activité , une adapta-
tion à de nouvelles fonct ions  et à de nouvelles exigences. Ce sera particu-
lièrement le cas pour les chefs  de peti tes entreprises qui voudront assumer
des responsabilités dan s les grandes entreprises ». La formation profes-
sionnelle en sera ainsi modi f iée . Aujourd'hui déjà , les métiers spéc i f i -
quement horlogers sont de p lus en plus complétés par des métiers combi-
nés et souvent communs à de nombreux secteurs industriels : mécaniciens
de précision , électriciens , électroniciens , techniciens de tout genre , agents
de méthodes , programmeu rs, etc. Tout évolue, d' ailleurs très vite , si
bien qu 'il est toujours plus illusoire de penser qu'on peut fonder  son
activité professionnel le  sur les connaissances acquises pendant un certain
nombre d' années , et précisément avan t l'entrée ' dans la vie professionnelle.
I l  est donc indispensable que chaque personne dans l'entreprise per fec-
tionne constamment ses connaissances et soit engag ée dans un processus
de formation permanente.

La formation permanente ne peut donc être laissée au hasard et le
budget de chaque entreprise devra donc prévoir le temps et l'argent néces-
saires pour cette formation.

La struefurè sera modifiée
La structure de l'industrie horlogère sera donc fortement  modifiée

par ces facteurs d'évolution. Le chiffre d' affaires minimum pomr tenir
une marque et assurer la distribution continuera à s'élever, 100 ou 200
millions de francs par an seront nécessaires pour ne pas devenir un sous-
tra itant dominé par son client. Autre point important, jusqu'à présent
l'industrie horlogère suisse n 'a pas eu accès au march é financier , en par-
ticulier en raison du caractère trop étroitement familial et de la faible
dimension financière du grand nombre des entreprises horlogères.

Pour élarg ir l'accès de l 'industrie horlogère au marché f inancier,
les membres du groupe ont envisagé la création d' une société financière
horlog ère, qui puisse servir d'intermédiaire et de garant auprès des sources
de financement- Entre-temps a eu lieu la création de Chronos Holding S.A.,
avec la participation de l'ASUAG , d' un groupe bancaire et de la F.H., dans
le but de créer ce lien f inancier- »

Mais la difficulté qu 'éprouve cette industrie (pourtant la troisième
quant à la valeur de ses exportations) à attirer des capitaux externes ne
provient pas uniquement des deux caractéristiques mentionnées plus haut.

Une autre raison de cet état de choses est à chercher dans un certain
manque de popularité de l'industrie horlog ère ; celle-ci est en e f f e t
trop isolée du reste de la communauté économique nationale , tant sur le
p lan géographi que que sur le p lan humain.

On constate ainsi que l'horlogerie souffre d'un certain 'manque de
prestige, lié peut-êtr e au souvenir des « crises » successives qui l'ébranlèrent
bien des fois dans un passé encore récent , or une industrie ne peut croître
et se développer que si elle est « un pôle d'attraction pour les élites ».
Enfin , pour des raisons d'ordre techni que , financier et commercial, la
question de l'implantation à l'étranger se pose aussi maintenant , comme elle
s'est déj à posée à d'autres industries.

En anal ysant froidement le bilan de l'industrie horlogère , actif et
passif, en proposant des solutions, en s'cfforçaht de prévoir l'évolution
qu 'elle doit suivre pour conserver toutes ses chances de développement le
groupe de travail de la F.H. a montré que les dirigeants de notre première
industrie d'exportation sont pleinement conscients qu 'il importe d'agir
rapidement et que le temps, mesuré par les montres , ne travaille que
pour ceux qui ne se mettent pas en retard.

Philippe VOISIER

un repas trop rapide

L'estomac n 'aime pas qu 'on le bouscule
et il le prouve. Aigreurs , lourdeurs,
ballonnements sont , bien souvent , la
conséquence de repas pris a la hâte
Pour atténuer ces malaises et rétablir
une bonne digestion , prenez donc une
ou deux pastilles digestives Rennie. Les
pastilles Rennie neutralisent l'excès
d'acidité de l'estomac, cause de la plu-
part  des troubles , et permettent la re-
prise de fonctions digestives normales.
Pastilles Rennie... la paix de l'estomac !

Pour bien digérer

5 condamnations
à mort

en Afrique du Sud
JOHANNESBOURG (ATS-AFP). — Une

affaire de « meurtre à l'assurance > vient
de connaître son épilogue par la condamna-
tion à mort des trois accusés qui comparais-
saient devant le tribunal de Johannesbourg.

Un homme d'affaire de 40 ans, Albert
Joseph Jackson avait été retrouvé dans sa
voiture tué d'une balle dans la tête. Peu
auparavant , il avait souscrit une forte as-
surance sur la vie au profit de sa femme.

L'enquête a prouvé qu'il était consentant
et qu 'éprouvant de graves difficultés finan-
cières il avait trouvé ce moyen pour per-
mettre à sa femme de toucher la prime
de 30,000 livres.

Pour accomplir cette besogne, Mme Jack-
son avait eu recours à deu x tueurs à gage
qui devaient recevoir respectivement 2500
et 1000 livres pour leur « travail ».

Mais la police a pu établir la relation
entre les tueurs et la femme de la vic-
time qui tous trois ont été condamnés à
la peine de mort.
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HACULATURE BLANCHE en vente au meilleur prix au bureau du journal
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HOTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour banquets,
noces et séminaires

JEAN-LOUIS TRINTIGNANT VALERIE LAGRANQB
film écrit et réalisé par

NADINE TRINTIGNANT

H O R S - C O N C O U R S  1967
FESTIVA L DE CANNE S

^ -, , . B SE S S M. S M 3 ffâ Ê ŝêÊÈ I

LE FILM DONT VOUS
T O M B E R E Z  A M O U R E U X

evec ANNIE FARGUE, ANNA KATARINA LARSSON, BERNARD FRESSON
et JEAN-PIERRE KALFON et avec la participation de MICHEL PICCOL I

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRE S
Evole 69 - Tél. 5 12 67 |

* — *
Devenez mince...
Restez mince...
Portez-vous mieux...

j
avec ;

— massages par air rythmé
— huile de beauté

amincissante

— NOUVEAU :

Bains thermiques
I0N0Z0N 

- t °
rret 

Y

CAFÉ DU THÉÂTUE
Au centre

Une antre spécialité
Les coquilles Saint-Jacques

au gratin - Ri* créole

r̂apides et discrets*
Renseignements contre envol de ce bon

Nom: 
Adresse:
Localité: 
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GEORGE NADER • HORST FRANK • DOMINIQUE WILMS

; j Un film 100 °fo explosif, plein de suspense

i Tous les soirs I Samedi, dimanche, mercredi ! <| JL aMe Parlé

; à 20 h 30 | Matinée à 15 heures | 
IO an5 

| 
français 

J

I EXPOSITION DE TRICOT
de l'Album de Schaffhouse H» 37

Jeudi 17 août : de 8 h à 18 h 45
Vendredi 18 août : de 8 h à 18 h 45
Samedi 19 août : de 8 h à 16 heures

au magasin
&« Fileuse . R. Seletto

| CERNIER

Qpnima - f êj f *l  Cinéma < LUX > Colombier Ta 66

Saint - Biaise E ggjgk «"as sa ~ ̂ ^^T^  ̂à »  ^T  ̂ !
Ce soir ô. 20 h 30 PAHLATO ITALIANO Illm »& ANN-MABGRET dans une sarabande étour-

Le grand TOTO dans un rôle historique dissoute d'attraotlons sensationnelles et une course ]
Scope couleurs TOTO E CLEOPATRA 16 ans de bolides... is ans ;

Du vendredi 18 au dimanche 20. à 20 h 30 1/AMOUR' EUT QUATRIÈME VITESSE
De l'action et de l'aventure en scope et couleurs, Dimanche et mercredi, à 20 h 15

avec Fred VAT?,TOT.T. et Jacques BÉZAKD western - cow-boys - rodéos et humour
E'AVENTURE VIENT DE MANILLE Scope-couleurs LE MORS AUX DENTS 16 ans

16 ans Parlé français avec Henry FONDA et Glenn FORD

Et les vacances continuent... §|

CM daisll&n i
des Falaises

un tas de bonnes choses
Tél. (038) 5 84 98 1
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Côtes-de-Provence - rosé
une exclusivité de

SANDOZ & Cie, Peseux. Tél. 8 11 29.

° jH f̂P̂ " isrsils
_. WJBr ,, • 'JêJ recommandés cette semaine I

*mw BAISSE sur Ses i
°J> o filets de carrelets

\ ^$ï§%fc  ̂ Début de saison

o Coisses de greraooilles I
fraîches I

LehnherF frères
POISSONNERIE Tél. 5 30 92
Place des Halles Neuchàtel I \
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LUCAS Poissons - Service
à nouveau dans votre quartier

à partir du 20 août
Il y aura des filets de p erches

lo™8 CONCOURS HIPPIQUE
DU LOCLE

Samedi 19 août, dès 14 h
Dimanche 20 août, dès 9 h
Terrain de la Combe-Girard, plus de 300 départs.

Cantine, tribunes. «

Dimanche matin
Concert apéritif par la « Milicruette ».

Musique de fête : la Musique Militaire du Locle.

Bal champêtre vendredi dès 20 h
H

Orchestre « Ceux du Chasserai » | j
et « Chanson du pays de Neuchàtel » ;j

Samedi dès 20 h j
sous la tente « Le Montagnard » unique en Suisse. a

P————«M ",T"TUMI ' llllli llllim'll I liih EB^——— a

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

Du 15 au 30 juillet, complet. Septembre-
octobre Lit. 1700.— tout compris. Pour ren-
seignements : Horlogerie Roger Ruprecht,
tél. (038) 415 66. Neuchàtel.

A 
Centrale d'émissions
de banques régionales suisses

E *  
© 19 ¦ P? 1 1 fl Imission n un empnini 3/ 4 /0

série 4, 1967, de Fr. 20 000 000.-
destiné à procurer des fonds à long terme à des banques affiliées.

Durée : 8 ans.

Garantie : Pour le capital et les intérêts, 22 banques affiliées se portent
cautions, selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de
leur participation.

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Lausanne et Zurich.

Prix d'émission : 100,52% plus 0,48% demi timbre fédéral d'émission = 101 %.

Souscription : du 17 au 24 août 1967, à midi.

Libération : du 15 au 25 septembre 1967 avec décompte d'intérêt au faux
de 5 H % à partir du 15 septembre 1967.

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques, auprès desquelles des
prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus.
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[ j  JACK LEMMON - SHIRLEY Mac LAINE dans

| | TOUTE LA FANTAISIE... TOUTE LA POÉSIE... TOUS LES SECRETS DE PARIS... I

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

Renseignements désirés : 103

Rue: 

UBU: Canton:

City Bank, Talslrasse 63, Zurich, Tél. 081/288770

Départ du quai du Port

LAC DES JOJVCS -
IJBS PACCOTS i§

Corniche du Léman - Broyé
Départ : 13 heures Fr. 18.50

VENDREDI 18 AOUT
LA VLDEMAÏVETTE -

JAEÎVPASS
Rougemont - Gruyères
(téléiphérique compris)

Départ : 8 heures Fr. 28.50

WELSSErVSTELN
Saint-Imier - Soleure

Départ : 13 h 30 Fr. 16. 

SAMEDI 19 AOUT
LES PLÉIADES -

LES MOSSES
Montreux - Gruyères

Départ : 8 heures Fr. 21.50

20.8. Vallée de Conches Fr. 32.—
20.8. Rochers-de-Naye Fr. 25.50
20.8. Lac-Noir . . . Fr. 14.—
20.8. Le Soliat . . . Fr. 10.—

Voyages de 2-3 jours :

APPENZELL - ILE DE MAINAU
LES CHUTES DU RHIN

2 j. : 25-26 août Fr. 110. 

AU CŒUR
DE LA CONFÉDÉRATION

na 2 j. : 28-29 août Fr. 96 

H Grand tour du MONT-BLANC
H COURMAYEUR - VAL-D'ISÈRE
H 3 j. : 1-3 sept. Fr. 165. 
BH Hii B̂i Ê ĤBi îfliHifliHi

Jgli Programmes - Inscriptions
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LA SEMAINE BOURSIÈRE
La reprise des actions suisses

se confirme
Après trois semaines de redres-

sement, nos bourses suisses voient
les épargnants sortir de leur réser-
ve , une niasse plus large d'ache- .
teurs impriimant un nouvel élan
aux jnjaçchés,. squi cpnnatissent une ,
activité inusitée en cette saison.
Hormis la séance de jeud i, durant
laquelle un répit a été observé
dans l'ascension des cours, les plus-
values se sont développées de façon
continue dans tous les groupes d'ac-
tions. Sous la conduite de Crédit
suisse (+ 100), les autres valeurs
bancaires ont avancé plus modes-
tement (UBS + 50, SBS 4- 40) ;
parmi les trusts, Elektrowatt ( -(- 65)
st Motor Columbus (+ 45) réa-
lisent les meilleures performances.
Aux chimiques, Giba noim. gagne
185 fr., Geigy nom. 90 fr. Lonza
+ 25 et seul Sandoz subit la pres-
sion de prises de bénéfices. Pairmi
les alimentaires, Ouirsina ' gagne
245, Nestlé port. 4- 75 et la grande
Suchard + 300 fr. Quelques indus-
trielles se mettent en évidence :
Brown-Eoveri 4- 145, Snlzeir + 220
et Aluminium nom. + 100 fr. Le
marché de nos fonds publics est un
peu irrègulier au moment où les
émissions nouvelles reprennent à
un rythme qui promet d'être rapide.

Paris, qui avait at teint  des niveaux
extrêmement bas. opère un redres-
sement de toute la cote provoqué
surtout par une  intervention gou-
vernementale  devenue nécessaire
devant la crise de confiance dont
souffrent les bourses françaises des
valeurs.

Francfort  poursuit son avance au
cours de Tnareh.es nourris. Les
meilleures performances sont réa-
lisées par le groupe de l'automo-

bile, des grands magasins, de l'élec-
tricité et de la chimie où certaines
actions accroissent leur valeur bour-
sière de 7%.

Milan est entré dans sa tradition-
nelle suspension annuelle,, da « feç-
ragosto ». . .  » . j |

Londres éprouve; . du maL.à ..irp^în-7'
tenir sans déchets les prix antfr-
rieurs. Le ralentissement des com-
mandes industrielles n 'est pas étran-
ger à cette tenue modeste.

New-York atteint les cours les
plus élevés de l'année à la clôture
du 9 août puis entr e dans une
période de consolidation bien natu-
relle après cinq semaines de pous-
sée boursière. Pourtant, les prises'
de bénéfices sont aisément absor-
bées dans la plupart des cas, sau f
au groupe des électroniques qui
supportent des déchets parfois im-
portants ; on enregistre aussi des
compressions de cours aux cons-
tructeurs d'avions. Les séances sont
moins fournies en raison d'une di-
minution tempora ire de la durée
des échanges app liquée dès la se-
maine dernière.

E.D.B.

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans, d'ethnogra

phie à Neuchàtel'

CINÉMAS. — Rex : 20 h 45, Mon amour,
mon amour. - ¦

Studio : 15 h et 20 h 30, Un choix d'as-
sassins. 18 ans. „ -,. . .—„,, r

Bio : 18 h 40, Help ! 12 ans ; 20 h 45:
Irm a la douce. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Propriété privée ,
20 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Razzia au F.B.I.
16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Russes ar-
rivent. 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 in-
dique le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin , veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Service
des urgences médicales de midi à minuit .

Un excellent spectacle
IPl. MIIéL??̂ »' '

ATHLÉTdSME.. -.— Une manifestation sportive , diffusée en direct , in téresse
dès le début par son enjeu et la possibilité d'y assister dans d'excellentes condi-
tions — confort , vision de l'ensemble. Elle ne peut que nous inciter à la suivre
avec une certaine indulgence que nous aimions ou pas.

L 'athlétisme est. parmi les sports individuels, celui qui passe le mieux nos
petits écrans. En effet , si la gymnastique lasse par des innombrables temps morts
— n'en déplaise à certains — il n'en est rien pour les retransmissions de ce sport
aux disciplines variées et simultanées. Il exige des commentateurs de grande valeur.
Non seulement ils doivent être au courant des diverses spécialités et connaître la
classe des concurrents, mais aussi être capables de suivre simultanément p lusieurs
épreuves, afin de pouvoir nous renseigner sur leur déroulement au rythme des
caméras. Nul n'est p lus qualifié chez nous, p our ce travail éprouvant, que Boris
Acquadro. Il ne déçoit jamais le téléspectateur. Chacun bénéficie de ses compé-
tences et il nous communique son enthousiasme.

Les caméras de la télévision allemande nous ont rendu parfaitement la pre-
mière journée du match Etats-Unis - Allemagne de l'Ouest. Bien que se déroulant
à quelques centaines de kilomètres, nous avons vécu les courses et les concours,
avec la même passion que les 130,000 spectateurs transis. Nous participons à l'en-
semble et au détail, mais aussi à l'ambiance par l 'intermédiaire des micros-foule
très eff icaces (un aspect très positif).

Boris Acquadro nous a signalé que le reportage en direct prendrait f i n  à
21 heures, a f in  que le sport n'encombre pas les temps de grande écoute. Nous som-
mes d'accord avec ce principe — bien que nous apprécions le spectacle — mais
il faut  penser à ceux qui n'aiment pas. Une attitude à gén éraliser certains dimanches
après-midi !

LA TÉLÉVISION EN COULEUR . — Il était normal, à la suite de la dé-
cision du Conseil fédéral relative à l'adoption du système Pal , pour les retransmis-
sions de. télévision en couleur dans notre pays, que le service des actualités de-
mande à un technicien de nous parler des problèmes soulevés. D' emblée, l'on sent
que le chef du service technique de la télévision romande enrobe les inconvénients
qui résulteront de ce choix pour le téléspectateur romand uniquement, dans un
savant langage technique. Bien entendu, il fallait opter et c'est à nouveau la mino-
rité romande qui fera les frais . Elle est trop ouverte au monde francophone. La
politique du Righi suit son cours.

Une f o i s  de plus, il est regrettable que l 'Europe unie ne soit qu'un mot.
Chacun défend ses petits intérêts et son prestige national. Cette situation entrave
les bonnes relations entre pays, recule le jour de l'unité et dans l 'immédiat, nous
coûtera un bon millier de francs supplémentaire si l'on ne veut pas être limité
à une seule chaîne en couleur. Attendons les explications de septembre.

J . -Cl. LEUBA

Les touriste allemande
pleure ses bijoux

CANNES (ATS-AFP). — Une cassette
contenant 500,000 francs de bijoux ,et ap-
partenan t à une touriste al lemande actuel-
lement en villégiature au cap d'Antibes a
mystérieusement disparu samedi.

La propriétaire des bijoux , Mme Lise-
lotte Lisenhoff , femme d'un homme d'af-
faires de Francfort, avait pour consume de
ne jamais se séparer d'une cassette conte-
nant tous ses bijoux , notamment un bra-
celet en platine , avec diamants , émeraudes
et rubis, une bague sertie de quatre dia-
mants , une montre dont le bracelet est or-
né de diamants et une paire de boucles
d'oreilles en perles et diamants .

Samedi, alors qu'elle s'apprêtait à quitter
son yacht , le « Ann II » , amarré au port
d'Antibes , elle constata la disparition de la
précieuse cassette qu 'elle avait déposée dans
sa cabine. D'autant Iplus émlue qu'elle
n 'était pas assurée contre le vol , elle se li-
vra à des recherches sur le bateau, mats
sans résultats jusqu 'à présent .

Et c 'est dimanche soir seulement, que
Mme Lisenhoff a signalé à la gendarme-
rie la disparit ion de ses bijoux.

C îytj b. Copyright oy (Jusmopiess, tieueve

L'obole du pêcheur
Qui l'eût cru ? Le pêcheur préoccupe nn nombre

i m p o r t a n t  (le m i n i s t r e s  et rie commissai res  généraux
et non des moindres  : Agriculture, I n t é r i e u r , Commis-
sariat  au t o u r i s m e , M a r i n e  m a r c h a n d e , etc..

Les pêcheurs versent par an lf i  m i l l i ons  de francs
île taxe s pa ra f i sca les  sans comp ter les impots  qui
f r a p p e n t  les a r t i c l e s  de pêche.

Ces impor t an t s  crédi ts  sont bien emp loy és. Le;
f ra i s  généraux du Conseil supér i eu r  de la pêche ne
représentent  que 4,60% (don t  1,50% pour aide au
f o n c t i o n n e m e n t  des fédéra t ions  départementales de
pêche et de p i s c i c u l t u r e )  de ces lfi m i l l i o n s  de francs
Le reste va pour environ 60% à la garderie (actuel-
lement 553 gardes) ; 16,0% à l'alevinage ; 11,5% aux
subventions pour travaux piscicoles ; 5,fi0% pour la
recherche et 1,4% à des dépenses diverses.

Scorpetique, coq yougoslave

Dans tous les bistrots de l'nla  (Yougoslavie), un coq
nommé « Scorpetique ¦> était célèbre : il accompagnait ré-
gulièrement son maître , le chauf feu r  de taxi Buno Vosko-
vic , qui  lui avait  donné le nom du village où il l' avait
acheté. Sérieux comme un pape , Scorpetique buvait son
quar t  de vin rouge et fumai t  sa cigarette , bien coincée au
coin de son bec. Le gallinacé est mort de vieillesse et son
maître l'a fait empailler pour le mettre à la place d'hon-
neur dans son habitat ion.

Pour tirer la vache du puits,
les pompiers le remplissent d'eau

Appelés pour sauver une vache tombée dans un puits,
es pompiers de Bellenaves (Allier) se son t trouvés fort
embarrassés. La bête flottait à près de deux mètres de
profondeur et ils n 'avaient aucun moyen d'aller la cher-
cher. L'un d'eux a suggéré de Templir le puits pour faire
monter le niveau de l'eau. C'était presque un jeu. La va-
che remontant sous la pression de l'eau fut bientôt à leur
portée et ils n 'eurent plus qu 'à la tirer sur la terre ferme.

LONDRES (AP). — Le ministère de
la défense a annoncé lundi qu 'une tentative
de sabotage avait été commise dimanche
contre une importante station radar de
la'*base 'de : la RAF de Coldblow-Larae,
sur la côte du Kent.
, Un policier de surveillance aperçut l'éclair
d'une explosion à l'intérieur du périmètre
de sécurité et donna l'alerte .

Les enquêteurs ont constaté qu'une ou-
verture avait été pratiquée dans la clôture
haute de 2 m 50 entourant les réflecteurs
radar.

L'équipement de la station radar , qui
peut détecter l' approche de tout objet vo-
lant, y compris des missiles n'a subi aucun
dégât et il n 'y a pas eu de blessés.

Les enquêteurs ont prélevé des échantil-
lons du sol qui a été bridé superficiellement
par l'explosion aux fins d'analyse.

Tentative de sabotage
corstre ysie station

radar en Angleterre

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchàtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 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
façonnaqe
® une qualité de service à ls
clientèle toujours digne de voire
entreprise

Problème No 262

HORIZONTALEMENT

1. Jupon court du costume national grec.
2. Il tient table d'hôte. 3. Epice composée.
— Pronom. — Qui ne transpire pas. 4. Ri-
vière de l'Asie centrale. — Répété, c'est une
vieille voiture. 5. De même rang. — Solide.
6. Pronom. — Roi d'Israël. — Déchiffrée.
7. Congédier. 8. 11 n'en mène pas large de-
vant les dames. — Endroit. 9. Donner une
nouvelle forme. — Possessif. 10. Préposition.
— Plantes dont les graines donnent une huile.

l̂ v'mmff lP *ri*miir*™rMr-',v *tm(Vtrrmr~-™T'"-™""'Yn ¦"¦¦-in

VERTICALEMENT
1. Aspect du visage. — Partie de campa-

gne. 2. D'un Etat d'Afrique. 3. Fit des
barres parallèles. — Sa jupe abusa la cour
de Russie. 4. Il laissa un certain déchet. —
Ile grecque de la mer Egée. 5. Fleuve. — Lo
petit écran. — Initiales royales. 6. Préfec-
ture. — On y voit des arènes antiques. 7.
Il fait retour à l'envoyeur. — Chercha un
brillant résultat. 8. Pronom. — Ecart de
conduite. 9. Enduit tenace et réfractaire. —
Regimbeuse. 10. Proférer. — Le meilleur
dans sa branche.

Solution du No 261

JEUDI 17 AOUT 1967
La matinée favorise les activités originales . L'après-midi est propice aux événements , aux
études supérieures.
Naissances : Les enfants de ce jou r seront très intuitifs , imaginatifs, ingénieux, inventifs :
ils sortiront de la banalité.113 JUlLI lu i i ,  u  ̂ A« .............

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Prenez des précuations contre l'in-
solation. Amour : Evitez de mêler in térêt
et problèmes sentimentaux. Affaires : Pre-
nez des précautions contre l'indiscrétion.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Méfiez-vous des contagieux. Amour :
Laissez la parole à l'être aimé. Affaires :
Redoublez de prudence et de vigilance.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Recourez à des produits diététiques.
Amour : Cessez de vous montrer énigmati-
que. Affaires : Vous allez avoir plusieurs
cordes à votre arc.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Evitez de trop boire. Amour : Mon-
trez votre véritable attachement. Affaires :
Consacrez-vous aux affaires urgentes.

LION (23/7-23/8)
Santé : Surveillez votre embonpoint. Amour:
Ecoutez la voix du bon sens. Affaires : Vous
finirez par vous imposer .
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Intestins fragiles. Amour : Reste z fi-
dèle aux engagements. Affaires : La situa-
tion ne sera guère aisée.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Bonne condition. Amour : Assouplis-
sez vos relations mutuelles. Affaires : Ne
relâchez pas votre attention.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez les sources d'in toxication.
Amour : Mettez de côté toute jalousie.
Affaires : Modérez votre imagination.

SAGITTAIRE (23/ 11-21/ 12)
Santé : Vivez au grand air. Amour : Culti-
vez les meilleurs sentiments. Affaires : Ana-
lysez bien le travail à terminer.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Consultez un ophtalmologiste. Amour:
Passez sur les mouvements de mauvaise hu-
meur. Affaires : Renoncez à la solitude.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Tendance aux troubles spasmodiques.
Amour : Ne vous fiez pas aux apparences.
Affaires : Questions difficiles à résoudre.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Variez davantage votre alimentation.
Amour : Cherchez une meilleure entente.
Affaires : Soyez très vigilant.
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CALCUTTA (ATS-AFP). — Aux cris
de. « Il n 'y a rien à manger » , un millier
de manifestants ont assailli un entrepôt
d'ajiments , puis mis le feu à un bâtiment
officiel à Nabadw ip,  au nord-ouest de Cal-
cutta.

La crise aiguë d'approvisionnement qui
sévit au Bengale occidental a provoqué des
manifestations comparables dans d'autres
villes.

C'est ainsi qu 'à Crissas-Cuttak , un train
de marchandises a été stoppé par un mil-
lier d'étudiants affamés.

irade : émeutes
de la faim au Bengale

ZURICH
(COURS DE OLOTUM)

OBLIGATIONS 15 août 1G août
3 •/. Fédéral 1949 . . 92— d 92.— d
2 %% Féd. 1954, mars 92.50 92.60
3 % Féd. 1955, juin 90.30 d 90.15
4 yt >/. Fédéral 1985 . 96.50 d 96.50 d
4 V4% Fédéral 1966 . 99.— 100.50 d

ACTIONS
Swlssair nom 849.— 855.—
Union Bques Suisses . 2720.— 2770.—
Société Bque Suisse. 2080.— 2115.—
Crédit Suisse 2295.— 2310.—
Bque Pop. Suisse . . 1360.— 1375.—
Bally 1240.— 1250.—
Electro Watt 1395.— 1400.—
Indelec 890.— d 910.—
Motor Colombus . . . 1195.— 1195.—
Italo-Suisse . . . . . . .  221.— 215.—
Réassurances Zurich 1460.— 1470.—
Winterthour Accid. . 732.—¦ 737.—
Zurich Assurances . . 4550.— 4500.— d
Alu. Suisse nom. . . . 3200.— 3200.—
Brown Boveri 1720.— 1755.—
Saurer 875.— d 875.— d
Fischer 840.— 860.—
Lonza . 975.— 990.—
Nestlé porteur . . . .  2105.— 2120.—
Nestlé nom 1550.— 1555.—
Sulzer 3415.— 3370.—
Ourslna 3600.— 3650 —
Alcan-Àluminium . . 118 '/> 120 '/s
American Tel & Tel 223 »/• 225.—
Csmadian Pacific . . . 288.—¦ 281.—
Chesapeake & Ohlo . 306.— 305.—
Du Pont de Nemours 699.— 707.—
Eastman Kodak . . . 570.— 572.—
Ford Motor 233.— 233 V»
General Electric . . . 448.— 448.—
General Motors . . . 372.— 374.—
IBM 2125.— 2130.—
International Nickel 436.— 437.—ex
Kennecott . . . . . . .  211 Vi 213.—
Montgomery Ward . 110.— 110.—
Std OU New-Jersey . 280.— 278 '/»
Union Carbide . . . . 231.— 230.— .
U. States Steel . . . .  205 V» 206 It
Machines Bull 48 '/« 46 Vi
Italo-Argentlna . . . . 28.— 27 J/i
Philips .• 121.— 121 Vi
Royal Dutch Cy . . . 161 Vi 163 —
Sodec 223.— 226.—
A. E. G 439.— 440.—
Farbenfabr. Bayer AG 158.— 162.—
Farbw. Hoechst AG 240.— 243.—
Mannesmann 147.— 147.—
Siemens 249 V» 250 '/«

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6775.— 6900.—
Ciba, nom 5050.— 5190.—
Sandoz 6260.— 6300 —
Geigy nom 3100.— 3225.—
Hofi .-La Roche (bj) .  79100.— 79500 —

LAUSANNE ' ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . . 1150.— 1150.—
Crédit Fonc. Vaudols 745.— 740.—
Rom. d'Electricité . 385.— 390.—

, Ateliers constr . Vevey 600.— d 600.— d
La Suisse-Vie 2900.— d 2900.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchàtel
Actions 15 août 16 août

Banque Nationale . 575.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuchat . 675.— o 650 —

• La Neuchâteloise as.g. 1250.— o 1250.— o
Appareillage Gardy . 200.— cl 200.— d
Càbl . élect. Cortaillod 7700.— d 7800.— d
Cabl.et tréf .Cossonay 3050.— d 3050.— d
Chaux et cim. Suis. r. 480.— d 490.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1500. — d 1500.— d
blment Portland . . . 4400.— 0 4150.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1225.— d 1275.— d
Suchard Hol. S.A. *Bi> 7500.— o 7700.— o
Tramways Neuchàtel 460.— 0 460.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . • 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2V4 1932 93.25 d 93.25 d
Etat Neuch. 3Va 1949 99.— d 99.— d
Etat de Ntel 4Vi 1965 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3»/. 1951 91.50 d 91.50 d
Chx-de-Fds 3'/a 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3'A 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3V. 1951 96.25 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3°/. 1951 91.— d 91.— <1
Tram. Neuch . 3i,i 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V2 1980 89.25 d IP9.25 d
Suchard Hol . 314 1953 99.25 d 99.25 d
Tabacs N.-Ser4'/„ 1962 88.25 d 88.25 d
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GROUPES 4 août 11 août

Industries 625 ,9 645 ,1
Banques 385,0 394 ,7
Sociétés financières . 262,6 274,0
Sociétés d'assurances 562 ,1 571,0
Entreprises diverses . 332 ,0 344 ,1

Indice total . . . 475 ,1 489 ,3
Emprunts de la Con-
fédération et des CFP
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominal.1! 93 ,02 93,23

Rendement (d'après
l'échance) . . . . 4,58 4 ,55

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions

du 15 août 1967

France 87.— 89.50
Italie —68 —.70 V«
Allemagne ¦ 107.— 109 —
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.96 12.20
Belgique 8.50 8.80
Hollande 110.- 121-50
Autriche 16.60 16 90

Marché libre «le l'or

Pièces suisses . . . ¦ • 45.50 48.—
Pièces françaises . . .  43.—¦ 46.—
Pièces anglaises . ¦ • 43.— 46.—
Pièces américaines . . 185.—¦ 195.
Lingots 4875.- 4935.-

Communiqués à titre Indicatif
par la Bairque Cantonale Neuchâteloise

Cours ries billets de toasujme

DU JEUDI 17 AOUT

14.00 Télé-bac.
17.30 Emission pour la jeunesse de la Suisse

alémanique.
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Eurovision , Dusseldorf

Rencontre internationale d'athlétisme.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Eurovision, Dusseldorf

Rencontre internationale d' athlétisme.
20.40 L'Héritage de William Goth

Film de Les Martinson.
21.30 Eurovision, Dusseldorf

Rencontre d'athlétisme.
22.30 Téléjournai.

12,30 Détective international.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.00 Radio-télé-bac.
18.00 Jeudi-vacances.
18.55 Jeunesse active
19.05 Jeu de mots.
19,25 Vive la vie

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Les 3 .T.
22.45 Athlétisme.
23.25 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.45 Trésors sur 625 lignes.
19.55 24 heures actualités.
20.05 Bonne chance monsieur Lucky

Feuilleton.
20.30 Enquête à Chicago.
21.55 A vous de jouer.

14 h, radio-télé-bac 1967. 17 h, vacances-
jeunesse. 18.45, la journée est finie. 18.55,
téléjournal, l'antenne, publicité. 19.25, Qui
a volé l'avion. 20 h , téléjournal, publicité.
20.20, dis la vérité. 20.45, Luceme, ville
musicale. 21.45 , rencontre internationale
d'athlétisme.

Athlétisme (Suisse. 19 h 30, 20 h 20 et
21 h 30) : Un peu beaucoup tout de
même.
Les J 3 (France, 20 h 35) : Une pièce
comique de Roger Ferdinand enregistrée
en public.

J.-C. L.

16.45, pour les enfants. 18 h, informa-
tions. 18.05, programmes régionaux. 20 h,
téléjournai , météo. 20.15, athlétisme. 21.45,
le poète rebelle Milovan Djilas. 22.30, télé-
journal , commentaires.

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

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.25, le bonjour de Colette Jean. 7.30, roulez
sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-flash. 9.05, les
souris dansent. 10 h et U h , miroir-flash.
11.05, spécial-vacances. 12 h, miroir-flash.
12.05, au carillon de midi. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.55, L'Ile au trésor.
13.05, les nouveautés du disque. 13.30 , mu-
sique sans paroles ou presque. 13.50, stu-
dio 3. 14 h , miroir-flash. 14.05, le monde
chez vous. 14.30 , récréation. 15 h, miroir-
flash. 15.05 , concert chez soi.

16 h , miroir-f lash.  16.05, le rendez-vous
de seize heures. La Maison du hasard. 17 h,
miroir-flash. 17.05 , jeunesse -club. 18 h, in-
formations. 18.10, le micro dans la vie.
18.35, la revue de presse. 19 h, le miroir
du monde. 19.30, millésimusique. 20 h, ma-
gazine 67. 20.20, c'est tout bon. 21.45, Le
Vieil Armand, pièce de Georges Lange-
laan. 22.30, informations. 22.35, les chemins
de la vie. 23 h , araignée du soir. 23.25, mi-
roir-dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
L'Ile au trésor. 20.30, à l'opéra : Les Ju-
meaux de Bergame, comédie musicale d'Emi-
le Jaques-Dalcroze. 21.30, le concours lyri-
que d'Ami Châtelain. 21.50, sur les marches
du théâtre. 22 h , à l'aventure de la chan-
son populaire. 22.30, Europe-jazz. 23 h,
hymne national.

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

23.15, informations. 6.20, entrée libre, solis-
tes et orchestres. 7.10, bonjour en musique.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, concert.
9.05, Piccadilly, nouvelles du monde anglo-
saxon. 10.05, orchestre récréatifs. 11.05,
symphonie, Chausson. 11.45, chronique ju-
rassienne. 12 h, piano-cocktail. 12.30, infor-
mations. 12.40, commentaires, nos compli-
ments, musique récréative. 13 h, divertisse-
ment populaire. 13.30, piano. 14 h, roman
à épisodes. 14.30, neuf préludes. 14.50 ,
L'Amour médecin, musique de ballet, Lully.
15.05, salles de concert internationales.

16.05, lettres inédites de Lénine. 16.30,
orchestre récréati f de Beromunster. 17.30,
pour les jeunes , diorama. 18 h, météo, in-
formations , actualités . 18.20, Chœur roman-
che de Berne. 18.40, Société de musique de
Leissigen. 19 h, sports, communiqués. 19.25,
informations , échos du temps. 20 h, grand
concert récréatif du jeudi, musique tziga-
ne. 20.45 , P. Lakatos et son orchestre tzi-
gane. 21.10, Amour tzigane, opérette, extrait
de Lehar. 21.25, concours sur la petite
histoire de la littérature. 22.25, portrait en
jazz , D. Reinhardt.

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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i « LES RUSSES ARRIVENT» 1
menés tambour et chœurs battant viennent de faire un triomphe à New-York, puis à Londres!
A Moscou également, tout le monde s'est bien amusé, de même que tous ceux qui l'ont déjà

vu à Paris, Genève et Lausanne...

|j Car, sur un ton badin, ce film a le privilège de mettre tout le monde d'accord ||

¦ VOUS MÔÛRRËÏ PEUT-ETRE ¦
M ...MAIS BE RIRE f 1

Jeudi - Samedi - Dimanche et 16 x i • •* nr» L «ir» ;,. .. , . , _ Tous les soirs a 20 h 30 ^. :
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POISSONS EXOTIQUES à bas prix. Télé-
phone (038) 6 12 26, après 18 heures.

ROUES ET MANTEAU de grossesse, tail-
le 40. Tél. 4 35 29.

BAIGNOIRE ET ESSOREUSE, bas prix.
Tivoli 10, Serrières.

TROMPETTE Emo Professional , pavillon
doré , comme neuve, avec coffret. Prix à
convenir. Tél. 3 14 79, après 18 h 30.

BOILER FAEL 50 LITRES, baignoire assi-
se, avec ou sans couvercle et entourage, et
pompe de vidage. Le tou t en bon état. Télé-
phone 5 45 36.

ACCORDÉON DIATONIQUE Hohner , 130
francs ; vélo d'homme, 3 vitesses , solide ,
80 fr. Tél. (038) 7 88 91.

CHATONS SIAMOIS pure race , propres et
affectueux. Tél. 7 04 17.

BUFFET DE SERVICE teinté noyer,
3 buffets , 4 tiroirs , long. 2 m 15, hauteur
80 cm ; 1 caisse enregistreuse Anker, mo-
dèle 1963, 7 services et spécialités ; 1 ar-
moire frigorifique Bosch , contenance 220
litres. 1 machine à laver la vaisselle Miele.
Tél. 5 10 78.

HT EN FER BLANC, petit li t  d'enfant ,
tables , régulateur , petit fourneau catelles ,
cuisinière à gaz grise ; liquidation d'un mé-
nage, à très bas prix. Tél. 8 29 76, Grand-
Rue 59, Cormondrèehe.

MANTEAU D'HIVER pour dame , en très
beau lainage épais, vert foncé , ample , tail-
le 42, 150 fr. Tél. (038) 3 15 55.

ROBE DE MARIÉE, longue , modèle de
Paris , taille 40-42, occasion unique : valeu r
650 fr. cédée à 220 fr. Tél. 8 51 49 dès
12 h 30.

MACHINE A LAVER Tempo, semi-automa-
tique , en parfait état. Tél. 4 18 47.

BARQU E avec voile et moteur, 6 places,
longueur 5 m 20, largeur 1 m 60, idéal
pour la pêche et la promenade. Tél. 4 19 56,
heures des repas.

CHAMBRE indépendante, région des Saars.
Tél. 4 15 90.

CHAMBRE pour demoiselle sérieuse, quar-
tier des Beaux-Arts. Tél. 5 23 47.

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

PETITE CHAMBRE INDÉPENDANTE
avec cuisinette et salle de bains, conviendrait
à demoiselle employée ou étudiante. Télé-
phone 5 44 20.

DEUX BELLES CHAMBRES meublées,
tout confort , vue, libres immédiatement ou
pour le 1er septembre. Tél. 8 34 90 (Serriè-
res).

CHAMBRE avec confort , bains. Téléphone
(038) 4 02 29 jusqu 'à 10 heures ou dès 18
heures.

CHAMBRE pour jeune homme , libre immé-
diatement , part à la salle de bains , quartier
des Fahys. Tél. 5 81 32.

CHAMBRE à jeune fille sérieuse ; part à la
salle de bains. Tél. 4 18 02.

CHAMBRES INDÉPENDANTES à 2 lits,
à louer 'à proximité de la gare, chauffage
central et eau chaude , 60 fr. par personne.
Tél. (038) 5 15 90.

PETITE CHAMBRE MANSARDÉE à j eu-
ne homme sérieux. Tél. 5 45 19. '

APPARTEMENT de 4 pièces , en ville , con-
fort ou non. Adresser offres écrites à 178-
1009 au bureau du journal.

UN DEUX PIÈCES à Chaumont , pour une
durée de 3 mois environ , 'à partir do no-
vembre , est cherché pour ma fillette qui a
besoin d'un changemen t d'air. Tél. 5 48 16 '
aux heures des repas. L. Buet. '
JEUNE FILLE cherche chambre , éventuel-
lement avec part à la cuisine , pour le 1er
octobre . Adresser offres écrites à 17-1010
au bureau du journal. '

URGENT , CHAMBRE non meublée, man-
sardée ou _ non , en ville ou aux environs , !
est cherchée par dame retraitée . Téléphone
(038) 5 89 53.

APPARTEMENT de 4 pièces , si possible,
ancien, confort , est cherché par fonctionnaire 1
postal. Adresser offres écrites à EG 1619 au I
bureau du journal. <

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante pour
jeune homme, centre de la ville , pour le
1er septembre. Tél. 5 98 40.

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

REPASSEUSE ou aide-repasseuse (vêtemen ts)
à la demi-journée. Etrangère acceptée. Télé-
phone 5 83 81.

AIDE DE MÉNAGE pour 3 heures par
jour . Adresser offres écrites à BF 1633 au
bureau du journal.

PERSONNE est cherchée pou r tenir com-
pag n ie à dame âgée, région Fribourg. Adres-
ser offres écrites à CG 1634 au bureau du
journal.

FILLE DE CUISINE, étrangère acceptée.
Date 'à convenir. Tél. (038) 5 11 30, rue de
l'Hôpital 20.

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

BABY-SITTING, quelques soirs dès 20 heu-
res. Tél. 6 41 68.

ETUDIANT UNIVERSITAIRE, avec per-
mis de conduire , cherche emploi (août-octo-
bre). Tél. 5 17 19.

JEUNE FACTURIÈRE cherche travail , ou
autre, du 10 au 30 septembre, éventuelle-
ment le soir dès 20 heures. Adresser offres
écrites à 178-1011 au bureau du journal.

JEUNE HOMME de 18 ans chercha travail
pour le samedi. Tél. (038) 5 10 31, heures
des repas.

DAME ITALIENNE cherche travail à la
demi-journée comme femme de chambre.
Tél. (038) 7 88 61.

TRAVAIL A DOMICILE est cherché par
jeune dame. Adresser offres écrites à GI 1620
au bureau du journal.

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

LE 28 JUILLET, A 18 H 30 au carrefour
rue Jaquct-Droz - Bellcvaux , une jaquette
rose-rouge et un pull noir ont été égarés.
La personne qui en aurait pris soin serait
bien aimable de les rapporter chez Mme
Donner , Bellcvaux 24 , ou au poste de po-
lice. Récompense.

PERDU JEUNE CHIENNE de chasse ,
4 mois (jaune-blanc), dans la région de Ser-
rouc-sur-Corcellcs . Prière à tou tes personnes
qui l'auraient vue, ou en auraient pris soin,
de téléphoner au 8 37 34.

3 JEUNES FRANÇAIS, 20 et 21 ans , en
«¦accinces , cherchent 3 Suissesses qui leur
feraient visiter leur pays. Ecrire à Alain De-
:omble, Michel Clisson et Nacer Bouhraoua ,
ilôtel de la Poste , 1523 Lignières.

FRIGO, modèle récent ; casseroles , ustensi-
cs divers pour cuisson à l'électricité. Case
i07, 2001 Neuchàtel.c



THOUNE (ATS). — Une grave collision
s'est produite au centre de la ville de Thou-
ne entre deux voitures. Huit personnes ont
cité blessées, dont certaines grièvement. Mme
Alfalili , parente de l'ambassadeur d'Arabie
séoudite à Berne, devait décéder de ses
blessures après son transfert à l'hôpital de
l'Ile à Berne.

€ol§isiora o TSiousie:
un mort, sept blessés

Aménagement du territoire : de S'initialiïe
socialiste au projet du Conseil fédéra!

De notre correspondant de Berne :
Le Conseil fédéral a tenu sa promesse :

mardi , il approuvait le projet constitution-
nel concernant le droit foncier et qui doit
donner à la Confédération certains des pou-
voirs que réclamait déjà l'initiative du parti
sociah'ste et de l'Union syndicale suisse re-
jetée le 2 juillet dernier.

On peut en somme considérer le texte
maintenant soumis aux Chambres comme
un contreprojet présenté après coup.

Dans une semainl , M. von Moos lui-
même et ses collaborateurs commenteront le
message qui explique et justifie les inten-
tions du gouvernement. Nous aurons donc
une ample exégèse du projet , comme aussi
l'histoire de sa laborieuse genèse.

En attendant , et sur la seule base du
texte constitutionnel , il n'est pas 'sans in-
térê t de signaler déjà en quoi le nouveau
projet se distingue de celui don t le souve-
rain n'a pas voulu.

D'abord , le nouvel article 22 ter pose-
rait un principe, affirmerait un droit indi-
viduel : « La propriété est garantie. >

Puis , il indiquerait pour quelles raisons ,
dans quelles limites et par quels moyens
il serait licite de porter atteinte à ce droit :
< Dans la mesure de leurs attributions cons-
titutionnelles , la Confédération et les can-
tons peuvent, pour des motifs d'intérêt pu-
blic et par voie législative, prévoir l'expro-
priation et des restrictions de la propriété. >

Une précision enfin : expropriation ou
mesures restrictives équivalentes créent le
droit à une « juste indemnité ».

UNE PREMIÈRE DIFFÉRENCE
Selon le projet du gouvernement , la né-

cessité de déroger à la garantie de la pro-
priété sera donc déterminée par * des mo-
tifs d'intérê t public » , notion très générale
que le législateur aura cependant la possi-
bilité de définir dans la loi d'application
tandis que l'initiative socialiste indiquait
d'emblée que les mesures restrictives de-
vaient avoir pour fin d'empêcher une hausse
injustifiée du prix des immeubles et de
prévenir la pénurie de logements. C'est là
une première différence.

Quant à la seconde, elle est peut-être
plus importante encore. Le Conseil fédéral
ne fait aucune allusion, dans le texte qu 'il
présente , au « droit de préemption », par-
mi les moyens applicables, donc à ce droit
donné aux pouvoirs publics — Confédéra-
tion , canton ou commune — de se substi-
tuer automatiquement à un particulier dé-
sireux d'acquérir un terrain ou un immeu-
ble. On ne s'en étonnera point, puisque ce
fut la principale pierre d' achoppement du
projet socialo-syndicaliste.

En revanche, le nouveau texte a repris
l'idée d'un aménagement du territoire. Mais ,
par souci de maintenir l'unité de la ma-
tière , le Conseil fédéral entend l'insérer
dans un second article constitutionnel, le
numéro 32 quater. Dès lors , la Confédé-
ration pourrait édicter des règles générales
c sur l'aménagement du territoire et l'uti-
lisation du sol », en particulier « sur la
création de plans de zones par les can-

C'est là aussi une précision qui a son
sens. Elle marque bien que le travail même
de l'aménagement est d'abord l'affaire des
cantons.

Un second alinéa • prévoit enfin — et
c'est indispensable — que la Confédération
« encourage et coordonne les efforts des
cantons dans ce domaine et collabore avec
eux ».

Incontestablement, la matière est ici mieux
ordonnée que dans le texte élaboré par les
conseillers du mouvement ouvrier.

On signalera aussi que le projet gouver-
nemental diffère , par la forme surtout , de
la proposition que les experts avaient for-
mulée dans le rapport de 180 pages publié
au début de l'année et qui devait éclairer
la lanterne du Conseil fédéral comme celle
du parlement sur l'ensemble du problème
posé par IV aménagement du territoire ».

De plus, pour des raisons que peut-être
nous trouverons dans le message, le Con-
seil fédéral n'a pas retenu la proposition
des experts de modifier l'actuel article 23
de la Constitution fédérale qui concerne les
travaux publics intéressant la Suisse en-

tière ou une partie considérable du pays.
Mieux conçu , débarrassé de ces parties en

porte-à-faux qui ont entraîné la chute de
la construction socialiste, le nouveau pro-
jet , on peut le prévoir déj à, donnera lieu
pourtan t à certaines discussions, encore , par
exemple à propos de l'indemnité due en
cas d'expropriation.

Au cours de la conférence de presse de
février dernier , lorsque fut distribué le rap-
port des experts auquel je viens de faire
allusion , le secrétaire de la commission ,
M. Guggenheim , déclarait : :

« Faut-il ou non verser une indemnité
lorsque la collectivité publique , dans l'in-
térêt d'une implantation ordonnée et ra-
tionnelle des constructions , bloque durable-
ment ou passagèrement la construction dans
certaines régions , lorsque pour protéger la
nature et les sites, elle édicté des inter-
dictions de construire ou , pour empêcher
la construction en ordre dispersé, elle frap-
pe d'une interdiction une région ou un
groupe de régions étendues ? »

On est curieux de savoir si le message
gouvernemental répond à celte question.

G. P.

Nouvelle collision de trains
à Zurich: 10 personnes blessées

SUISSE ALEMANIQUE

Le numéro 13 ne convient pas à la contrôleuse...

ZURICH (UPI). — Deux trams sont
entrés en collision mercredi matin, à la
Paradeplatz, à Zurich. Dix personnes ont
été blessées. Cinq ont dû être hospitalisées.
Leur état est toutefois considéré comme
satisfaisant. L'accident a entraîné nn arrêt
du trafic pendant une heure, sur cette place
du centre de la ville. De nombreux em-
bouteillages se sont produits dans les rues
environnantes.

C'est un tram de la ligne 13 qui a
refusé la priorité à un tram de la ligne 11.
La collision fut violente et les deux cabi-
nes furent complètement enfoncées, mais
les deux conducteurs n'ont pas été blessés.
En revanche, dix passagers des deux trams
ont été touchés — mais ne sont pas griè-
vement atteints — dont une contrôleuse de

billets qui s'était déjà trouvé dans le tram
victime du grave accident de la Rœschi-
bachstrasse, l'automne dernier, qui avait fait
plus de 100 blessés. Dans les deux cas, le
tram à bord duquel elle se trouvait portait
le numéro 13.

Selon les prescriptions de service, le tram
entrant à la Paradeplatz a la priorité sur
celui qui la quitte .

L'avant d'une des voitures a été enfon -
cé à la suite de la violente collision

(Télcphoto AP)

Tue par les foodre
UNTERLAKEN (ATS). — En rentrant

d'Interlakcn à son domicile à Wllders-
wil , M. Herbert Schwaller, fonction-
naire aux chemins de fer, a été atteint
par la foudre sur son scooter. H a été
tué sur le coup. Le malheureux était
père de famille. C'est la première fol»
depuis des décennies qu 'une personne
est tuée par la foudre dans la région
dite du « Boedeli ».

Nouvel avertissement chinois
à la Suisse concernant les

Tibétains réfugiés chez nous

La dip lomatie maoiste pours uit sur sa lancée

Berne ne donnera aucune suite à cette note
BERNE (UPI). — Le gouvernement com-

muniste chinois a adressé un « sévère aver-
tissement » à la Suisse : Il a invité le gou-
vernement fédéral à « mettre fin immédia-
tement aux activités anti-chinoises des ban-
dits tibétains réfugiés en Suisse ».

Si la Suisse, déclare Pékin, continue à
faire la sourde oreille et à raidir son atti-
tude, et à se montrer hostile au peuple
chinois en détériorant les relations entre
les deux pays, elle ne pourrait que le
regretter.

SURPRISE A BERNE
C'est avec une certaine surprise que le

département politique fédéral , à Berne, a
pris connaissance, mercredi soir, de la nou-
velle note de protestation chinoise. La note
est parvenue au Palais fédéral vers 18 heu-
res par l'intermédiaire de l'ambassade de
Suisse en Chine. La note chinoise du 5
août n'ayant pas obtenu de réponse de
la part du Conseil fédéral qui l'a retournée
à son expéditeur , le gouvernement de Pékin

s'efforce cette fois-ci d intervenir auprès
du Conseil fédéral par la représentation
diplomatique suisse à Pékin.

La note du 5 août avait été rejetée par
le conseiller fédéral Nello Celio, qui rem-
plaçait M. Spuhler, et qui l'avait retournée
a l'ambassade chinoise a Berne avec la
mention « inacceptable ».

Le texte de la nouvelle note de protes-
tation de Pékin n'est pas absolument iden-
tique à celui de la note du 5 août. Cepen-
dant, dans l'essentiel, son contenu est rédigé
dans le même sens que la démarche de
l'ambassadeur chinois en date du 5 août.

L'objet de la note est, uno fois de plus,
l'appui offert par la Suisse aux réfugiés
tibétains.

La raison de la colère chinoise, dit la
note, est la pose de la première pierre
le 29 juillet dernier, de l'« Institut tibétain ».
D'après la note, la mère, le frère aine et
le représentant personnel du dalaï lama
à Genève, chef des « bandits rebelles tibé-
tains », ont participé à la cérémonie en
compagnie de « plus de 300 autres bandits
tibétains ».

Il s'y trouvait aussi des éléments anti-
chinois de Grande-Bretagne, de France,
d'Allemagne occidentale, des Pays-Bas et
de Suisse. La TV, la radio et la presse
suisses ont, dit encore la note, « profité
de l'occasion pour soulever à grand bruit
un nouveau courant antichinois ».

Mais le gouvernement suisse, dit-il , a
ignoré totalement la démarche « solenelle »
et a, au contraire, continué à encourager

" et" appuyer ouvertement les activités déli-
bérées déployées en Suisse contre la Chine
socialiste.

Cette attitude du Conseil fédéral constitue
une <t ingérence grossière dans les affaires
intérieures de la Chine, une provocation
politique que le peuple chinois ne saurait
tolérer ».

RETOUR A L'ENVOYEUR
Un porte-parole du département politique

a déclaré mercredi soir qu'il était d'ores
et déjà certain « que le Conseil fédéral
ne donnera aucune suite à la nouvelle
protestation chinoise ». La note subira donc
le même sort que sa précédente : retour
à l'expéditeur.

On souligne , sous ce rapport, au Palais
fédéral, que la remise de la note commu-
niste chinoise par l'ambassade de Suisse
à Pékin ne signifie aucunement son accep-
tation. Le Conseil fédéral s'occupera de
manière approfondie de cette affaire dans
sa prochaine séance vendredi matin.

Le programme des routes nationales
et du tunnel du Saint-Gothard

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a
approuvé le programme de construction à
longue échéance des, routes nationales pro-
posé par la commission consultative, pro-
gramme qui a été élaboré sur la base d'une
dépense annuelle de 700 millions de francs.

Le département fédéral des finances et
des douanes, constate à ce propos qu'une
légère baisse, respectivement une stabilisa-
tion, se manifeste maintenant de telle sorte
que dans le crédit annuel, certaines réserves
pourraient être libérées. Ces réserves pour-
raient compenser dans la situation actuelle
à peu près le montant nécessaire annuelle-
ment pour la construction du tunnel du
Saint-Gothard. Cependant, la question de
savoir comment recueillir le montant de
700 millions de francs n'est pas encore ré-
glée. On sait qu'aujourd'hui , les moyens de
financement ne couvrent de loin pas encore
les besoins annuels de sorte que la Confé-
dération doit constamment puiser dans la
caisse fédérale les moyens nécessaires. En
d'autres termes, la discussion pour un éven-
tuel financement complémentaire — et avec
cela le prélèvement d'une taxe — pour les
routes nationales n 'est ainsi pas mis en
cause. Cela constitue la tâche essentielle de
la commission instituée par le département
des finances et des douanes pour le finan-

cement des routes nationales.
A ce propos, notre correspondant de

Berne nous écrit :K r, - „ g „ 3 m ,, «¦»¦*¦«,
Le texte de cette information n'est pas

d'une clarté éblouissante.
Pour comprendre ces « précisions » (si l'on

peut dire !) il faut savoir qu'un journal
tessinois aurait annoncé que le tunnel routier
du Saint-Gothard étant définitivement inclus
dans le programme des routes nationales,
on pouvait tenir pour acquis que le Conseil
fédéral renoncerait à le soumettre au péage.

Cette interprétation est beaucoup trop
optimiste et fait trop tôt une réalité des
désirs maintes fois exprimés par nos Confé-
dérés du Tessin. Rien n'est encore décidé
quant à la perception éventuelle d'une taxe
de passage (péage) et le Conseil fédéral
attend, pour se déterminer, le résultat des
études confiées à une commission spéciale.

Voilà, sans doute , ce que signifie la
phrase : « La discussion pour un éventuel
financement complémentaire — et cela avec
le prélèvement d'une taxe — pour les routes
nationales n'est ainsi pas mise en cause. »

G. P.

Les auteurs de l'agression
contre deux recrues arrêtés

=iGENEVEr=-=zg l̂̂ M

(sp) On se souvient de la magistrale correc-
tion subie par deux soldats, des recrues
mises en déroute par l'assaut de trois
beatniks en colère.

Le pugilat à sens unique s'était déroulé
dans le quartier .des banques, à la rue Dl-
day. Des passants avaient trouvé les deux
recrues gémissant, le nez sur le bitume, et
ces deux malheureux avalent dû être hos-
pitalisés.

L'enquête a abouti rapidement. Elle a
permis d'identifier les trois petites brutes,
des Français habitant Annemasse, Claude
M., 21 ans, étudiant, Jacques M., 19 ans,
magasinier, et Jacques Sch., 21 ans, vernis-
scur sur meubles.

Ces trois voyous, qui se rendent fré-

quemment à Genève, ont pu y être arrêtés.
C'est une bonne chose car s'ils avaient été
appréhendés par la gendarmerie française,
ils n'auraient pas pu être extradés en Suisse
pour y être jugés. Les inspecteurs ont donc
patiemment attendu que les trois person-
nages reviennent sur le territoire genevois
pour leur passer les menottes.

Ils ont été écroués à la prison de Saint-
Antoine avant de comparaître devant un
tribunal qui leur apprendra ce qu 'il en
coûte de porter la main sur des soldats
suisses.

Les victimes de cette agression sont la
recrue Peter Stern , actuellement soigné à
l'infirmerie de la caserne et dont l'éta l
s'est amélioré, et la recrue Martin Egger,
toujours à l'hôpital cantonal , plus griève-
ment blessé.

Près de Coppet

Les sept campeurs... indemnes
(sp) Un accident spectaculaire niais qui
aurait pu tourner an massacre, s'est
produit sur la route de Suisse, à la
hauteur de Tannay, à la sortie de Cop-
pet , direction Lausanne . Une auto ge-
nevoise qui roulait vers Genève a dé-
rapé sur la chaussée mouillée , en dé-
passant deux poids lourds. La voiture
a fait une formidable embardée et est
partie pratiquement en vol plané vers
un terrain de camping situé en bordure
de la route, légèrement en contrebas.
Elle fonça sur une ten le qu 'elle écrasa
et se retourna finalement , les roues en
l'air.

Miracle : dans la tente , sept person-
nes dormaient. Les membres de deux
familles de tou ristes français. Ils ne fu-
rent que légèrement contusionnés... et
quittes pour une grosse peur et un ré-
veil plutôt brutal. En revanche , le con-
ducteur de la voiture emballée et son
passager, ont été blessés et hospitalisés
à Genève.

Une auto fonce
sur une tente

M. Gnaegi s'envole
ce matin pour Moscou

Aucun entretien politique proprement dit n'est prévu
De notre correspondant de Berne :
Ce matin , M. Gnaegi , chef du

dé partement fédéral des transports ,
des communications et de l'éner-
gie, s'envole pour Moscou. Ainsi
sera inauguré , du côté suisse, le
service régulier sur la ligne aérien-
ne qui doit relier Zurich à la
capitale de l'Union soviétique.

Outre les représentants de la
Swissair et certains hauts fonc-
tionnaires du département, le se-
crétaire général du département
politi que, M , Pierre Michei i, accom-
pagne M. Gnaegi . Sa présence a
déj à donné lieu à quelques spécu-
lations . Signifie-t-elle que l'on sai-
sira l'occasion de ce vol pou r dis-
cuter certains problèmes de poli-
tique internationale touchant plus
spécialement les relations entre les
deu x pays ?

A Berne, rien de semblable n 'est
prévu, ni préparé . Il ne s'agit pas
d'une visite d'Etat et si M. Mi-

cheii fait  partie de la « suite mi-
nistérielle », c'est que , le départe-
ment politique étant toujours invi-
té en pareille circonstance, il a
estimé intéressant de se rendre en
URSS où il n'a jamais séjourné
jusqu 'ici.

Bien entendu, il n'est pas exclu
que M . Gnaegi , avec l'une ou l'au-
tre des personnes qui l'accompa-
gnent à titre officiel , fasse une
visite de courtoisi e et qu'ainsi, au
cours des conversations, on évo-
que certains problèmes d'actualité ,
par exemp le — mais c'est une pure
h ypothèse — le projet d'accord de
non-dissémination des armes ato-
mi ques . Les Suisses ne refuseront
certes pas d'écouter ce qu 'on leur
dira. Mais il ne pourra s'agir d'en-
tretiens politiques au serus propre
du terme. On le précise encore au
Palai s fédéral : c'est un vol inau-
gural et rien d'autre.

G. P.

W * W ®1I mt *m ® S i p ̂  
t̂ ^m«rS 1 il K~'*̂ ~°,M ̂ ^^m ̂ Hll ̂ Klll « §1 1 I m. * If j  II® tt ~°̂

ZURICH (ATS). — Le conseiller fédé-
ral Willy Spuhler, chef du département
politique fédéra l, est arrivé mercredi
matin à 6 h 15 à l'aéroport de Zurich-
Kloten , à bord d'un « DC-8 » de la Swis-
sair. Il a regagné la capitale fédérale en
voiture, accompagné de sa femme et de
M. Jaggi, chef de presse du département
politique fédéral. A l'aéroport de Klo-
ten , M. Spuhler a déclaré aux représen-
tants de la presse que le bilan de son
voyage était très réjouissant , autan t en
ce qui concerne sa visite au Canada, que
pour ses entretiens avec le secrétaire
d'Etat américain Dean Rusk. Il a d'autre
part aff i rmé que ces entretiens à Was-
hington avaient contribué, à redonner
une image plus précise de la Suisse.

M. Spuhler satisfait
de son voyage
aux Etats-Unis

^̂ . INCROYABLE 
^p2̂  ̂ Mà|S VRà! ^̂

f^ « PLYSU-SUPER» J0
^^^^  ̂

(Frottoir éponge) Mêêê*. <*é Ê̂&

&T~ (Baiai mécanique) 
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La « Nouvelle Gazette
de Zurich » saisie

en Espagne
Elle critiquait le nouveau statut

pour les protestants
ZURICH (UPI). — La censure espa-

gnole a fait saisir la « Nouvelle Gazet-
te de Zurich > des 4 et 5 août , parce
qu'elle critiquait le nouveau statut des
protestants espagnols.

La saisie de ces numéros n'est parve-
nue à la connaissance du journal qu 'à la
réception des journaux invendus. Il
s'agit de 250 exemplaires vendus dans
les kiosques. En ce qui concerne les
quelque 250 autres exemplaires desti-
nés à des abonnés, on ignore combien
d'entre eux ont été confisqués et com-
bien sont parvenus à leur destinataire.
Ces journaux d'abonnés sont expédiés
sous banderoles.

Les deux numéros incriminés repro-
duisaient un articl e d'un collaborateur
du journal ainsi que les déclarations
d'un porte-parole du service de presse
évangélique , dans lesquels il était ques-
tion de nombreuses clauses discrimina-
toires contenues dans le statut des pro-
testants approuvé à fih mai par les
Cortès, à tel point , soulignaient-ils, que
la situation des non catholiques espa-
gnols avaient au contraire empiré.

BALE (UPI). — Le tribunal civil
de Bàle-Ville a pris une ordonnance
provisionnelle à rencontre du jour-
nal du soir bâlois « Abend-Zeitung »,
qui a commencé samedi dernier la
publication d'une série d'articles in-
titulés « Le vrai visage d'Arbitrex ».
La mesure, demandée par « Arbi-
trex », une « Société de revisions
bancaires », est dirigée contre la
poursuite de la publication des dits
articles dont l'auteur fonderait ses
révélations sur le rapport en revision
de la société concernant l'examen du
bilan au 31 décembre 1966 et du
compte de profits et pertes pour l'an-
née écoulée.

Simultanément, « Arbitrex » a porté
plainte contre l'informateur du jour-
nal, par lequel celui-ci est entré en
Eossession du rapport. La plainte se

ase sur la violation du secret ban-
caire, éventuellement du secret de
fonctionnaire , éventuellement du se-
cret professionnel. Enfin , une plainte
a été déposée contre le journal lui-
même pour « incitation éventuelle à
la trahison ou, à l'espionnage de se-
crets d'affaires » (art. 13 régissant
la répression _ pénale , des actes de
concurrence déloyale).

Mesure de censure contre
un j ournal bâlois

(c) L'abbé Bernard Crettaz, secrétaire
de la chancellerie épiscopale de Sion, est
mort, à Sion, à l'âge de 61 ans, après
une courte maladie. L'abbé Crettaz était
mé le 2 mars 1906 à Ayer. Après ses
humanités aux collèges de Saint-Mauri-
ce et de Brigue, il étudia la théologie
au grand séminaire de Sion. Mgr Bieler
l'ordonna prêtre en 1933. Il entra com-
me secrétaire à la chancellerie épisco-
pale en 1952.

Macabre découverte
(c) Dans la nuit de mardi à mercredi
un effroyable accident s'est produit sur
la voie ferrée à l'entrée de Sierre. Un
mécanicien de train, ayant remarqué des
débris sur la voie, alerta aussitôt la ga-
re de Sierre. Des employés CFF se ren-
dirent immédiatement sur place et dé-
couvrirent un corps déchiqueté par le
train. La police procéda à l'identifica-
tion de la victime. Il s'agit de M. Mi-
chel Zuber, né en 1940, maçon, domici-
lié à Chalais. Au moment du drame, il .mcirculait à vélémoteur sur un chemin ™
vicinal longeant la voie. On ignore ,par
quel convoi le malheureux a été happé.

Décès de l'abbé
Bernard Crettaz

LACHEN (ATS). — Un accident mor-
tel s'est produit nuitamment au passa-
ge à niveau est de Lachen (Schwytz).
Peu avant 22 heures, des cyclistes ont
trouvé un homme grièvement blessé,
étendu près de la voie ferrée. La police
de Schwytz donna l'ordre de transpor-
ter la victime à l'hôp ital cantonal de
Zurich , où elle devait décéder des suites
de ses graves blessures à la tête. II
s'agit de M. Heinrich Maeler, conduc-
teur de trax âgé de 23 ans.

Les premières recherches ont permis
de déterminer que la victime avait vou-
lu traverses la voie malgré la barrière
baissée. Au même moment survenait le
rapide Zurich-Coire qui le heurta e,t le
projeta de côté.

Il passe sous la barrière
fermée et se fait tuer

par le train

WALENSTADT (ATS). — Le grave ac-
cident de la circulation survenu le 10
août au cours duquel une collision s'est
produite sur la route cantonale de Wa-
lenstadt entre une voiture et le bus
d'une entreprise de construction faisant
trois tués , a causé la mort d'une qua-
trième personne. Il s'agit de Mme Adc
laide Kaegl , 35 ans, de Nuerensdorf (Zu-
rich) , qui a succombé à l'hôpital de
Walenstadt.

L'accident de Walenstadt
fait une quatrième victime



Johnson et Kiesinger déplorent I affaiblissement
de l'OTAN et lancent un appel à l'Europe unie

WASHINGTON (AP). — Le président
Johnson et le chancelier Kiesinger se sont
élevés contre ce qu'ils ont appelés « L'af.
faiblisscment unilatéral » de la puissance mi-
litaire de l'OTAN et se sont engagés à
maintenir la force de l'Alliance atlantique.

Un communiqué commun publié au terme
de leurs deux journées d'entretiens fait état
d'un accord complet sur le fait que l'af-
faiblissement unilatéral de la oapacité de
l'Occident d'assurer sa sécurité ne va pas
dans le sens de la détente souhaitée. Les
deux pays doivent donc poursuivra leurs ef-
forts de défense.

Le communiqué n'énumère pas les pro-
blèmes discutés durant les entretiens. Com-
me l'ont expliqué par la suite, les porte-
parole de la Maison-Blanche, il représente
davantage un exposé de la politique d'en-
semble des deux gouvernements qu 'une
liste détaillée des points abordés.

« Notre objectif commun le plus impor-
tant est le maintien de la paix », dit-il.
L'Alliance Atlantique tend vers cet objec-
ti f. Nous sommes pleinement convaincus de
la nécessité de son maintien, et en fait , desa consolidation.

Nous sommes pleinement convaincus égale-
ment que l'unification de l'Europe occiden-
tale apportera une contribution importante
à la paix mondiale et au bien-être de tous
les peuples, ajoute la déclaration.

Cela exige une coopération constante_ et
une amitié permanente entre les pays
à la fois un ami et un partenaire aes
Etats-Unis.

En réponse aux questions des journalis-
tes, M. von Hase, porte-parole du chance-
lier Kiesinger, a admis que la question de
la réduction des effectifs de la Bundes-
wehr avait été discutée en détail. Il est
juste de dire qu'une « position commune »
s'est dégagée sur cette question épineuse,
a-t-il dit, ajoutant qu'il a été également
convenu que ni Bonn, ni Washington ne ré-
duiront les effectifs affectés à l'OTAN
sans consultations préalables ave les alliés.

Le terme « affaiblissement unilatéral » ap-
pliqué 'à l'OTAN, signifie que ni Bonn, ni
Washington ne retireront des troupes du
commandement de l'OTAN en Europe sans
avoir l'assurance que le potentiel défensif
de l'Alliance ne sera pas compromis, ex-
plique-t-on.

Le président Johnson a affirmé qu'il était

impératif que les dirigeants sud-vietnamiens
fassent l'impossible pour s'assurer que les
prochaines élections seront régulières et équi-
tables.

M. Johnson a tempéré son appel en fai-
sant valoir qu'on ne saurait s'attendre à
ce que la campagne et la consultation élec-
torale ne soient entachées d'aucun vice.

Le président a tenu à déclarer : c Les
dirigeants actuels au Viêt-nam, le chef
d'Etat Thieu et le premier ministre Ky,
se sont solennellement engagés à respecter
le résultat d'élections équitables, quel que
soit le vainqueur. »

t J'attache la plus extrême importance
à cet engagement. »

Bagarres em Inde
policiers blessés

SRINAGAR (ATS-AFP). — Quarante-et-
un policiers, dont le chef de police du
Cachemire, ont été blessés par des pierres
lancées au cours d'une manifestation 'à la-
quelle participaient environ 5000 personnes
à Srinagar.

Les manifestants étaient des Hindous
qui , pour la deuxième journée consécutive,
protestaient contre l'enlèvement et le maria-
ge d'une jeune Hindoue avec un musulman.
Il y a en onze arrestations. La foule exi-
geait que la jeune fille soit rendue à ses
parents.

Fairbanks : l'eau et le feu
FAIRBANKS (ALASKA) (ATS-Reuter).

Des hélicoptères et des embarcations flu-
viales sont venus au secours de 10,800
personnes menacées par les eaux qui enva-
hissentt la ville de Fairbanks (notre télé-
photo AP), en Alaska. Toutefois, trois
personnes sont mortes noyées et le feu
présente un nouveau danger.

Six Immeubles ont été incendies, tandis
que les pompiers se trouvaient dans l'im-
possibilité d'intervenir , leur action étant
gênée par les flots rapides de l'inondation.

Le gouverneur de l'Etat a déclaré que
de nombreuses maisons ont été détruites
par l'inondation, tandis que 75 % des éta-
blissements commerciaux de Fairbanks
étaient endommagés. M. Hickel, gouver-
neur de l'Etat, a ajouté que les déjïâts
sont évalués à quelque 150 à 200 millions
de dollars.L'affaire Mnacko

L'écrivain a ironisé sur le fait qu'il y
a seulement quelques semaines toute la
presse tchécoslovaque s'était violemment
scandalisée des actes de la dictature mili-
taire grecque qui avait privé Melina Mer-
couri et d'autres artistes grecs de leur
nationalité.

« Je n'ai pas quitté illégalement mon
pays. Je l'ai quitté avec un passeport qui
étai t encore valide. Toute accusation de
ce genre est complètement fausse, a ajouté
Mnacko. Quant à mon exclusion du parti
communiste, a-t-il conclu, elle est, dans les
conditions actuelles, plus un honneur qu'un
opprobre. J'ai été et je reste communiste. »

L'écrivain Ladislav Mnacko est l'un des
hommes de lettres les plus connus des pays
de l'Est qui se soient dressé contre la poli-
tique de leur pays.

BAFOUER LA LIBERTÉ
Mnacko avait accédé a la notoriété en

septembre 1963, avec son livre « Reportage
différé » dans lequel il a rompu le silence
sur les persécutions, les injustices et l'arbi-
traire de l'époque stalinienne.

« Reportage différé » comprenait douze
récits relatant chacun la vie d'une victime
innocente des années 49-55. Le livre de
Mnacko a connu en Tchécoslovaquie un
succès énorme. Plus de 300,000 exemplaires
ont été vendus en deux ans.

Tout dernièrement Mnacko s'était embar-
qué pour Israël afin « de protester par cet
acte contre la politique pro-arabe du parti
et du gouvernement tchécoslovaques ». Dans
une déclaration faite à la presse allemande

avant son départ, Mnacko avait fait part
de sa décision de retourner en Tchécoslo-
vaquie et d'assumer « toutes les conséquen-
ces juridiques de son défi délibérément
lancé contre les dirigeants qui persistent à
bafouiller la liberté de pensée et de presse ».

La querelle des mercenaires durcit
les rapports Bruxelles-Kinshasa

BRUXELLES (AP). — L'ambassade du
Congo à Bruxelles a annoncé que son gou-
vernement étudiait la plainte du gouver-
nement belge à propos du sac de son am-
bassade à Kinshasa. Une réponse sera four-
nie aux autorités belges lorsque les com-
bats « engagés pair un Belge » auront cessé
au Congo, a précisé l'ambassade.

M. Harmel qui a pris connaissance de
la position congolaise a repoussé la référence
à propos du rôle de certains Belges dans
la mutinerie des mercenaires du Congo
oriental.

Mardi , dans une déclaration assez vive,
le ministre belge des affaires étrangères
avait déclaré que la rébellion , bien que
conduite par un Belge , était une affaire
strictement congolaise à laquelle la Belgique
était étrangère. 11 a jugé également néces-
saire de souligner que les mercenaires
avaient été Tecrutés et payés par le gou-
vernemen t congolais lui-même.

Les parachutistes congolais en route vers
la région de Bukavu , tenue par les mer-
cenaires , sont transportés sur des avions
qui passent par Bujumbura , capitale du
Burundi , apprend-on de source digne de
foi.

Des mesures sont prises pour que leur
présence à l'aéroport de Bujumbura passe
inaperçue jusqu 'à ce qu'ils soient trans-
portés pair avions en direction de Kiriba,
près des installations de la compagnie
sucrière « Sucra ».

Selon ces informations , 500 parachutis-
tes avaient déjà été transportés au Congo
lundi par cette route.

Selon la radio belge, Radio-Bukavu, aux
mains des rebelles, aurait demandé à la
Croix-Rouge internationale d'organiser l'éva-
cuation de soldats de l'armée nationale con-
golaise blessés ainsi que des civils,, qui ce-
l aient acheminés SUT le Ruanda.

Emeutes de Newark :
les dégâts s'élèvent

à 50 millions de francs
NEWARK (ATS-AFP). — Le bilan des

dégâts des émeutes raciales qui ont déchiré
Newark pendant cinq jours le mois dernier
s'élève à près de 50 millions de francs.

Un rapport municipal précise QUO lo pil-

lage des magasins par les émeutiers estr
estimé à près de quaran te millions de francs.
Les dégâts matériels causés aux immeubles
attaqués se montent à un peu moins de
dix millions.

Les débits de boissons ont été les plus tou-
chés par les pillards qui ont volé pour près
de 10 millions de francs de marchandises.

1029 magasins divers employant 4492 per-
sonnes ont été endommagés durant les émeu-
tes.

Vifs remous en Israël autour
de l'initiative d'un rabbin

TEL-AVIV (AP). — L'annonce par
l' aumônier général des troupes israéliennes ,
le rabbin Shlomo Goren , qu 'il se rendra
à Jérusalem , en territoire musulman , pour
prie r au sommet de la colline sur laquelle
se trouvait le second temple, près des
mosquées du dôme du Rocher, et d'El
Aqsa, a suscité une importante controverse.

Plusieurs membres du vieux groupe ter-
roriste « Stern » ont appuyé la proposi-
tion du rabbin , rapporte la presse. Mais
d'autres Tabbins civÊs , la presse israélienne
et de nombreux officiels ont vigoureusement
pris position contre.

Dans les milieux politiques de Jérusalem ,
on craint que ces prières ne déclenchent
des prot estations des musulmans, tant en
territoire occupé qu'à l'étranger.

D'autres rabbins ont critiqué l'aumônier
général en se fondant sur des considéra-
tions religieuses, car ils affirment que la
tradition juive interdit aux juif s de pénétrer
dans la zone dans laquelle se trouvait , 1e
temple, tant que celui-ci ne sera pas re-
construit.

REMOUS
A Jérusalem , on estime que le gouverne-

ment pourrait intervenir pou r empêcher
l'aumônier général de mettre son plan à
exécution . D'autre part, les autorités mili-
taires de Jérusalem ont déjà donné des
ordres aux gardes de service près de la
colline de refuser le passage à ceux qui
viendraient pour y prier.

Le quotidien indépendant c Haaretz » de
Tel-Aviv écrit à ce propos : « Nous ne de-
vons pas donner le plus petit prétexte à
la . machine de propagande arabe contre
Israël , qui a déjà suffisamment d'ennuis,
et n 'a pas besoin de ce cas délicat. »

ECHEC A TITO
Le président Tito n'a pas réussi à amener

les dirigeants syriens à adopter une atti-
tude réal iste à l'égard d'une solution de la
crise du Moyen-Orient.

On appren d de source bien informée

que le président syrien Atassi a rejeté
l'appel au réalisme lancé par le prés ident
Tito et n'a pas renoncé à sa politique
d'intransigeance.

La visite à Bagdad s'est déroulée dans
une atmosphère bien meilleure et le prési-
dent Aref a paru plus perméable aux
conseils de modération.

Mitterrand constate la dégradation
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DANS UNE DECLARATION FAITE DEVANT LES JOURNALISTE S

François Mitterrand, « au nom de la gauche », a répondu a De Gaulle par
une déclaration , remise à la presse mercredi après-midi, une déclaration de près
de quatre mille mots, le double de l'allocution du général , et qui ressemble fort

un manifeste électoral.

Pour le président de la Fédération de la
gauche l'allocution présidentielle, « somme
d'arguments et de propositions cent fois
dits et entendus » n'a d'autre justification
que la volonté du chef de l'Etat « d'en-
rayer la dégradation accélérée du régime
qu'il personnifie ».

La gauche, dit François Mitterrand , » dé-
nonce la méthode qui permet au général
de substituer sa légende à l'histoire. K La
réconciliation franco-allemande, ce n'est pas
son œuvre, mais celle des signataires des
premiers accords instituant la communauté
européenne. Cette communauté n'est pas
en progrès, mais menacée par l'isolation-
nisme » du général. La gauche est contre

la guerre au Viêt-nam, mais c'est De Gaul-
le et son parti qui ont « installé le Viêt-nam
pour vingt ans dans la guerre ». Quant à
sa neutralité dans le 1 conflit israélo-arabe
c'est une « prétendue neutralité au nom de
laquelle « il a finalement glissé dans l'un
des deux camps, perdant ainsi la qualité
nécessaire pour contribuer à l'arbitrage. »

Enfin, « aussi menaçants que soient les
événements du • Sud-Est asiatique et du Mo-
yen-Orient, c'est une vue sommaire et dan-
gereuse que de prétendre travailler au rè-
glement de conflits limités quand, dans
le même moment, l'on refuse à la fois
de participer à l'organisation de la paix
mondiale et d'arrêter l'enchaînement fatal
des armements rivaux. »

La gauche met en garde par la voix
de M. Mitterrand l'opinion française con-
tre la course à la bombe atomique dans
laquelle le général a - jeté le pays » et
se prononce en faveur de la non-dissémi-
nation de l'arme nucléaire.

L'INDÉPENDANCE
Certes, il fau t donner un contenu réel

à la coexistence pacifique « encore faut-il
que l'équilibre mondial s'établisse entre des
partenaires également capables de le garan-
tir. Ce qui conduit à choisir sans réserve
la voie de la construction de l'Europe ,
facteur irremplaçable de pondération inter.
nationale. »

.. L'indépendance » ? pour Mitterrand , De
Gaulle la conçoit « comme au temps des
canonnières ». « S'il s'agit de sauvegarder
cette indépendance par la guerre, qui croira
que la force de frappe assurera par ses
seuls moyens notre sécurité face à des
nations — continents dotés de moyens
cinq mille fois supérieurs ? S'il s'agit de
la protéger dans la paix, qui doutera
qu'elle sera sauvée ou perdue sur le ter-
rain économique ? »

L'EUROPE
« Sans Europe, poursuit François Mitter-

rand , la France de même que ses cinq
autres associés, sera livrée aux hégémonies.
Sans expansion au sein d'une communauté

dont les frontières intérieures ont ete abolies,
la France sera la proie de ses propres par-
tenaires. L'expansion dans l'Europe et par
l'Europe, dans le Marché commun et par
le Marché commun est la seule perspective
d'indépendance effective et honnête offerte
à notre pays. »

Quant au « progrès », Mitterrand le me :
« Dernier pays (avant le Luxembourg
cependant) pour le développement de sa
production industrielle, dernier pays pour
l'augmentation du pouvoir d'achat de ses
habitants, la France est en passe de per-
dre son indépendance au niveau de la com-
pétition européenne. »

La marée du chômage monte toujours
plus vite. La réforme de la sécurité sociale .
Elle nie le principe intangible que les fonds
appartiennent en totalité aux salariés.

L'intéressement? Il ne concerne qu'une
fraction des travailleurs et ne s app lique
qu'à une part infime des bénéfices. N'étant
pas perçu avant de longs délais par le
salarié, il constitue une niasse à la dis-
position du patronat.

Mitterrand revendique une vraie parti-
cipation et la participation des représentants
des salariés à la gestion des entreprises.

L'AFFAIRE DU QUÉBEC
A ce manifeste politique remis aux 200

journalistes présents à sa conférence de
presse, M. François Mitterrand a joint
une note spéciale sur l'affaire du Canada.

Ce document conteste la façon dont le
général a fait connaître ¦¦ son opinion per-
sonnelle », s'interroge sur les réactions de
De Gaulle dans le cas où une personna-
lité étrangère s'exprimerait de façon ana.
logue <¦ à Rennes ou Strasbourg » : « La
vigilance sourcilleuse avec laquelle est habi-
tuellement affirmée notre indépendance na-
tionale devrait inciter à quelque prudence
quand il s'agit de traiter des affaires des
autres.

« Enfin De Gaulle n'a tenu, « une fois
de plus » aucun compte de la constitution
qui fixe des règles précises à l'initiative
du président de la République dans le
domaine de la politique extérieure : « Les
fantaisies et les abus du pouvoir personnel,
assaisonnés, en l'occurrence, d'un certain
saugrenu , sont des articles d'exportation qui
n'ajoutent rien à notre renom ».

« Aller au fon d des choses, déclare
encore le président de la gauche, conduit
à mesurer honnêtement la portée de la
politique que l'on préconise. Or la rupture

du pacte fédéral canadien risque de pro.
fifer davantage au sur-puissant voisin amé-
ricain qu'au parent lointain et parfois ou.
blié d'outre-Atlantique. Pour ce qui con-
cerne l'équilibre mondial, cette perspective
mérite réflexion. »

Le style du document, le ton de Fran-
çois Mitterrand, son allusion à une « crise
décisive » indiquent qu'une offensive d'en-
vergure sera déclenchée dans les prochains
mois contre le général, le régime et le
gouvernement.

Jean Danès

Le fédérateur
UN FAIT PAR JOUR

M. Mitterran d promené depuis plus
de 20 ans dans la vie politique fran-
çaise, un air de jacobin fatigué, dont
nul ne sait encore, s'il s'agit d'une atti-
tude ou d'un état d'esprit.

Fatigué, on le serait à moins. Qua-
torze fois ministre en une dizaine d'an-
nées, c'est en effet une performance.
Faut-il regretter qu'une telle compétence,
butinant ainsi d'une spécialité à l'autre,
se trouve désormais sans emploi ou se
féliciter d'un chômage que nul ne pense
à interrompre ?

Peu de gens, sans doute, seraient en
mesure de citer un texte législatif por-
tant le sceau de M. Mitterrand. Peu
importe. Depuis 1958, M. Mitterrand se
comporte à la manière d'un shinx in-
compris.

Il fait dans la censure, comme d'au-
tres font dans le négoce. Il rend de
temps à autre des oracles, mais il y
met du temps. Ce n'est ni de l'indigna-
tion , ni de l'éloquence, c'est du « prêt-
à-porter ».

Frappe-toi le cœur, c'est là qu 'est le
génie, disait Musset. M. Mitterrand ,
qui n'a jamais prétendu avoir du génie,
mais qui , tout de même, se prétend
homme d'avenir, est en tant que maître
queue de la gauche, l'amateur d'un cer-
tain style.

Les grands ancêtres bondissaient à
la tribune, s'indignaient, triomphaient ou
tombaient dans un jaillissement de l'his-
toire. M. Mitterrand préfère, comme ce
fut le cas mercredi, attendre que des
millions de gens aient avant lui donné
leur avis. Prudence ou embarras ?

De toute manière, il y a une chose
dont M. Mitterrand ne nous convaincra
jamais : c'est que l'on peut faire de
l'or avec du plomb. Or, M. Mitterrand
n'a que du plomb en poche, et pourtant
il assure que c'est de l'or qui dort sous
son mouchoir. M. Mitterrand ne nous
convaincra pas que les rescapés des
anciens systèmes — quelles que soient
les réserves que l'on fasse sur celui
d'aujourd'hui — peuvent donner des
leçons.

Le président de la Fédération de la
gauche ne nous convaincra jamais qu'il
suffit d'additionner des voix pour faire
une majorité cohérente. Collaborer avec
les communistes, c'est facile , à condition
d'accepter de devenir leur prisonnier.
M. Mitterrand n'a pas d'autres perspec-
tives que de mener la politique de la
carpe et du lapin.

Toutes les promesses, à cause du
boulet que M. Mitterrand traîne à ses
pieds, font du président de la Fédé-
ration de la gauche un fil-de-fériste.
Il ne peut s'empêcher d'être prisonnier
de

^ 
ce jeu de bascule sous peine de

n'être plus rien. Il est condamné à la
place qu 'il occupe à régner sur l'éphé-
mère.

Quelque opinion que l'on puisse avoir
sur la politique française actuellement
et réserves étant faites sur certains de
ses aspects, notamment au Moyen-Orient
et au Canada, il est bien permis de
souhaiter que soit évité à la France le
retour à des mœurs et à des méthodes
qui firent d'elle, jadis, un dérisoire
château de cartes.

La majorité dont rêve M. Mitterrand
n'est qu 'un divertissement d'arlequin.

L. GRANGER

La «Pravda» laisse entendre que
les Chinois en ont assez de Ma©

MOSCOU (AP). — La < Pravda , con-
sacre un long article à attaquer la direc-
tion maoïste chinoise, article qui reprend les
accusations principales de Moscou contre
Pékin , qui prévoit que le peuple chinois
« mettra un terme à cette politique nui-
sible > .

Les attaques de la « Pravda » paraissent
alors que la tension soviéto-chinoise con-
naît un renouveau à la suite de l' affaire
du bateau soviétique « Svirs k » . Elles revê-

tent toutefois une forme particulièrement
rude , ta plus rude peut-être depuis le dé-
but de la CTise Pékin-Moscou.

Selon la « Pravda », le « mécontentement
se développe au sein du parti communiste
chinois et des masses en général devant
la situation politique et économique into-
lérable créée par les dirigeants de Pékin ».

C'est pourquoi , ajoute la « Pravda », le
peuple chinois ne permettra pas que la
politique actuelle dure indéfiniment. Si la
direction maoïste devait persister dans
cette ligne, ajoute le journal, « la possi-
bilité d'un grand zig-zag historique dans le
développement de la société chinoise ne
peut être écartée ».

Il semble qu 'il faille comprendre que la
Chine, du fait de la politique maoïste,
risque de revenir au capitalisme,

LA VIE DURE
L'article souligne l'effet nuisible pour

le mouvement communiste international du
refus de Pékin de s'entendre avec Moscou.
Il répète que les maoïstes « aident objec-
tivement l'impérialisme ».

Le journal reproche à la politique chi-
noise de rendre la vie dure aux ouvriers
et aux paysans, tout en laissant la classe
moyenne intacte. Les dirigeants maoïstes
ont néglige le véritable léninisme et sont
tombés an niveau des Gardes rouges. « Ils
voudraient abaisser tou t le peuple, à ce
niveau avel* eux. ô

lie willecpe français d'Arette
t

®l® *¦ W ' $1 ©ilWre iHI démolisseurs
OLORON (ATS-AFP). — Les camions

qui emportent les derniers meubles récu-
pérables viennent de quit ter  le petit village
d'Arette , détruit  par le tremblement de ter-
re du 13 août , et les bulldozers redou-
blent main tenant d'activité.

Les rues du village ont pris l'aspccl
d'un chantier de démolition. Après avoir
abattu les restes du clocher , la p lus dan-
gereuse des ruines, les pompiers s'atta-
quent aux pans de mur instables , aux
cheminées ébranlées et aux toitures en
porte à faux au-dessus des façades affais-
sées.

Tout près de leurs maisons a demi
détruites, où elles n 'osaient plus pénétrer ,
des femmes ne pouvaient retenir  leurs lar-
mes en voyant disparaître définitivement
et totalement le cadre où elles avaient vécu
depuis toujours.

Quelques secousses telluriques ont été en-
core ressenties , mais elles étaient de faible
intensité et , d' ailleurs , à Arette , elles n 'in-
quiètent plus personne. En effet , une se-
cousse nocturne plus violente que les
autres ne ferait  que hâter  le travail des
démolisseurs.

Saigon: pasi-iittifféreitce au
sillet des élections législatives

SAIGON (AFP-ATS). — Une indiffé-
rence populaire absolue a marqué à Bien-
Hoa . la première réunion publique tenue
en commun par les dix candidats civils
aux élections présidentielles du trois
septembre.

Malgré une campagne active menée par
affiches et hau ts parleurs pour inviter
les 70,000 habitants de Bien-Hoa , à quaran-
te km au nord de Saigon, à venir écou-
ter les dix candidats opposés à la liste
mili taire  des généraux Thieu et Ky, un
millier de personnes seulement ont accueilli
le cortège officiel des candidats. Les trois
premiers discours ont été écoutés dans un
silence total.

Lorsque le quatrième candidat se présen-
ta, on nota les premières défections. Lors-
que le dentiste Hoang Co-binh se présen-
ta au micro, il n 'avait devant lui qu 'un
groupe de trois cents personnes environ
groupées autour des caméras de la presse
américaine.

CHACUN SON DU
Le président du Conseil nord-coréen , M.

Kim U-sung, dans un article diffusé par
l'agence de presse de Corée du Nord ,
critique sans les nommer l'URSS et la
Chine au sujet du Vietnam , et demande
aux « pays épris de paix dans le monde
entier » d'aider à battre les Etats-Unis.

LES DIRES D'UN PILOTE
Signalons enf in , qu 'un ancien pilot e amé-

ricain au Viêt-nam , Waier a déclaré que
en dehors des légions de Hanoï et de

Haïphong, dont certaines parties ne doi-
vent pas être bombardées, il existe peu
d'objectifs de valeur au Viêt-nam du Nord.

« Bien des pilotes ne tiennen t pas à ris-
quer leur vie pour lâcher une bombe de
10,000 francs sur un petit pont qu'on re-
lèvera pendant la nuit.

< Des pilotes ont parfois bombardé le
même objectif ferroviaire quinze fois en
un mois. Chaque fois , le rapport de
bombardement déclarait « objectif détruit ».

LAGOS (AP). — Une centaine de sol-
dats du Biafra auraient été tués au cours
du week-end dans une bataille contre des
éléments de l'armée fédérale à une quin-
zaine de kilomètres d'Ore et à 200 km
d'ibadan , capitale du Nigeria oriental , sur
laquelle se dirigeait la colonne biafraise.

Selon des sources sûres, l' avance fédérale
aurait été gênée en direction de Bénin
par les Biafrais qui auraient coupé plusieurs
ponts au cours de leur retraite.

Les autorités de Lagos annoncent , de
leur côté, l'avance convergente sur trois
fronts de leurs troupes sur la capitale
du Centre-Ouest , aux mains des mutins
depuis mercredi dernier.

D'autre part , le gouvernement de Lagos
recevrait des avions et des armes. Cer-
taines sources indiquent que des appareils
auraient été déchargés mercredi à Lagos
du cargo polonais • Krokow > de Stettin.

Cependant, une situation voisine de l'in-
surrection existe à Ibadan , capitale du
Nigeria occidental , où règne une grave
tension. Le gouverneur militaire , le colonel
Adebayo a décrété le couvre-feu du cré-
puscule à l'aube , annonce la radio d 'Enugu ,
captée à Cotonou.

Nigeria : les fédéraux
annoncerai des succès

Hong-kong
Une perquisition faite dans une ferme

du Bedfordshire avait permis de dé-
couvrir , un stock d'armes et de muni-
tions ainsi que des moules ayant servi
à fondre de l'or.

D'autres moules ont été découverts
dans un magasin de la banlieue londo-
nienne.

D'AUTRES ARRESTATIONS
Le stock d'armes comprenait une

mitrailleuse, des fusils, des revolvers
et des munitions. Interpol pourrait
être amené à suivre l'affaire en Europe
continentale. D'autres perquisitions sont
attendues en Grande-Bretagne et l'ar-
restation de plusieurs hommes d'affai-
res britanniques serait imminente.

On indique de bonne source que
Scotland Yard pense avoir découvert
la section britannique d'une vaste en-
treprise mondiale en vue d'exporter
illégalement près de 14 millions de
francs en or à Hong-kong.

LA NOUVELLE—DELHI (AP). — Le
gouvernement de Mme Indira Gandhi a
été mis en minorité à propos d'un amende-
ment communiste concernant le Teport d'un
projet au sujet des castes et tribus dont
les garanties prévues par la constitution
n'auraient pas été entièrement appliquées
par le gouvernement.

La motion communiste a obtenu 91 voix
contre 89. Les membres du parti du Con-
grès ont aussitôt demandé la remise aux
voix de l'amendement malgTé les protes-
tations de l'opposition. Le parti du Con-
grès l'a enlevé cette fois par 115 voix
contre 107.

C'est la première défaite du parti du
Congrès depuis 20 ans que l'Inde est in-
dépendante.

Premier échec
pour Mme Gandhi

Week-end
du 15 août

en France: 132 morts
PARIS (ATS-AFP). — Le nombre

officieux des victimes des accidents de
la route en France pendant le long
week-end du 15 août (samedi, dimanche,
lundi et mardi) s'élève à 132 morts
et 1600 blessés, dont 581 grièvement
atteints.

On signale d'autre part 15 noyades
pendant cette même période.

FUERTH (ATS-AFP). — Une maîtresse
de maison de Fuerth (Bavière) a trouvé
dans le poêle de l'appartement qu 'elle ve-
nait d'occuper une somme de 6000 francs.
Cette somme appartenait au précédent lo-
cataire , décédé , dont les héritiers ont
été retrouvés. L'auteur de la découve r te ,
a reçu 600 francs de récompense.

6000 francs dans un poêle
en Bavière

COPENHAGUE (AP). — Six Allemands
de l'Est âgés entre 20 et 30 ans et un
enfant  de deux ans ont fui leur pays
à bord d'un voilier volé. Ils sont arrivés
dans la nuit de mardi à l'île danoise de
Falster. Le voyage a duré près de 14 heures .
Leur nervosité au cours du voyage était
telle qu 'ils avaient oublié de descendre du
mât le drapeau est-allemand.

Ils avaient toute fois pensé à ôte r du mât
le petit triangle de fer obligatoire en Al-
lemagne de l'Est sur tous les voiliers,
pour permettre leur détection au radar .

Mort du peintre René Magritte
BRUXELLES (AP). — Le peintre sur-

réaliste belge René Magritte est mort
mardi à l'âge de 69 ans.

Né en novembre 1898 à Lessines, à
50 km de Bruxelles , il commença à étudier
à l'Académie de Bruxelles à 18 ans. Il
vivait  depuis dans la capitale belge et
avait acquis une renommée mondiale pour
son œuvre originale et caractéristique.

Six Allemands de i Es!
fusent dans un voilier GUAYAQUIL (ATS-AFP). — Soixante-dix

personnes sont mortes de la poliomyélite à
Guayaquil , annonce la direction nationale
de la santé. Devant la rapidité de pro-
pagation de cette épidémie , les autorités sa.
nitaires ont ordonné la vaccination de tous
les enfants de moins fie six ans.

Equareur : la polio tue
70 personnes

(sp) Macabre découverte que celle fa i te
au barrage de Verbois, dans la campa-
gne genevoise. La grille de fi l trage a,
en effet , retenu un cadavre, celui d'une
femme paraissant âgée d'environ 70 ans,
de corpulence très mince et mesurant
moins de 160 cm. Vêtue simplement
d'une jupe  et d'une veste noires, de sou-
liers noirs et d'une blouse à col fermé,
le corps de l 'inconnue présentait cette
particularité de porter un double den-
tier avec obturations et couronnes en
or. Sans doute  cette précision permettra-
t-elle de facil i ter  l ' ident i f icat ion de la
défunte .

Le cadavre d'une inconnue
retiré du Rhône

Explosion
près de Salamanque :

15 morts
SALAMANQUE (ATS-AFP). — Treize

morts, 53 blessés, dont 13 grièvement tel
est le bilan définitif d'une explosion qui
a soufflé une maison à Guijuclo, dans la
province de Salamanquc. Aucun touriste
étranger ne figure parmi les victimes, mais
on relève les noms de quatre enfants sur
la liste des morts.

L'immeuble de trois étages situé en plein
centre de la petite ville (15,000 habitants)
s'est effondré au moment où de nom-
breuses personnes sortaient des arènes et
des spectacles organisés par la fête patro-
nale de la ville. Les victimes sont des
passants qui ont été ensevelis sous les
décombres de la maison.
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