
Après la nouvelle note sur les réfugiés tibétains

Le Conseil fédéral ne se laissera pas intimider
(DE NOTRE CORRESPONDANT DE BERNE)

II fut un temps où le mois d'août posait certains problèmes aux informateurs et chroniqueurs
politiques, il ne se passait pas grand-chose sous le grand soleil de la canicule , les chancelleries
ne travaillaient qu 'au ralenti et le monde ne s'en trouvait pas plus mal.

On découvrit alors le « monstre du Loch-
Ness », animal effrayant qui remontait des
profondeurs marines tout juste pour per-
mettre aux reporters de meubler les co-
lonnes béantes des journaux.

EN RIRE OU EN PLEURER ?

Il semble que le grand dragon rouge ,
celui de la « Révolution culturelle » veuille
maintenant se substituer à l'insaisissable ser-
pent de mer écossais pour animer la ru-
brique politique des journ aux suisses. En
quelques semaines seulement, le gouverne-
ment de Pékin multip lie notes et démar-
ches, pour dénoncer les périls auxquels
l'appui que prête le Conseil fédéral au
« banditisme tibétain » expose un grand
peuple.

A lire la note parvenue mercredi soir
à Berne (voir notre édition dc jeudi) et
dont le département politique a, cette fois,
publié le texte sans attendre d'être hous-
pillé pour une discrétion qu 'en pareilles
circonstances l'opinion publique ne com-
prend pas — on se demande d'abord s'il
faut en ri re ou en pleurer.

M. Spuhler, premier socialiste à porter
le titre dc chef de la di plomatie suisse
« de connivence avec l'impérialisme, le ré-
visionnisme ct la réaction » (sic), qui l'au-

rait cru ! U aura fallu , pour s'en aperce-
voir, la lumière des sublimes pensées de
Mao,

MENACES

Mais la note ne nous offre pas seule-
ment un exemple frappant de la déraison
où conduit l'ivresse de puissance, et cela
moins de 25 ans après la chute du nazisme :
elle contient aussi des menaces.

Faut-il alors les prendre au sérieux ? Quel
est, dans leyS douze dernières lignes de la
note , la part de ia rodomontade et celle
d une volonté délibérée (1) 7

On doit savoir , à Pékin , que le Conseil
fédéral ne va pas obtempérer aux injonc-
tions grossières du gouvernement chinois .
Alors ctierchc-t-on la rupture '.'

FERMETÉ

Ce n'est très certainement pas Berne
qui va prendre l'initiative d'un geste spec-
taculaire. Le Conseil fédéral a une expé-
rience politique suffisante pour ne pas re-
courir à une telle démonstration. Mais il
ne se laissera pas intimider non pius, ni
par la « sévéri té », ni par la « solennité »
cie l'avertissement

. G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Les accusations insensées

Un cours d'une enquête près de Fully

lie criminel en fuite ci pu être arrêté
SION (ATS). — La région de Full y, dans le Valais, a été le théâtre, dans la nuit du

16 au 17 août, vers 2 heures, d'un drame, au cours duquel un inspecteur de la police can-
tonale a été abattu.

M. Firmin Clerc, inspecteur dc sûreté, faisait une pa-
trouille dans la région de Fully, avec deux autres agents,
pour rechercher les auteurs présumés d'un délit.

Alors qu 'il procédait à unie intervention pour identification ,
le malheureux inspecteur fut abattu presque à bout portant.
Il était marié et père de deux enfants , et était en poste à
Martigny.

Agé de 62 ans, M. Clerc était entré dans le corps de la
police cantonale valaisanne en 1929, et travailla notamment
à Sion et à Brigue. Il s'installa à Martigny en 1932.

Le meurtrier , Raymond R„ un habitant du hameau de
Mazembroz, commune de Fully, a été arrêté dans la nuit.
Il est incarcéré à Martigny.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Liinspecteur Firmin Clerc

(Avipress France)

UN INSPECTEUR DE LA POLICE
VALAISANNE TUÉ D'UNE BALLE
EN PLEIN FRONT PAR UN VOLEUR
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Inaugurant la ligne Zurich - Moscou de Swissair

Le voyage s'est bien passe et la visite à Moscou
débute par un sourire et des fleurs que remet au
conseiller fédéral Gnaegi une hôtesse soviétique.

(Téléphoto AP)

ZURICH (UPI) .  — Le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi a quitté Zurich,
jeudi peu après midi, h la tête crime délégation suisse, à bord d'une « Ca-
ravelle » . à l'occasion d»s vol inaugurai officiel do la nouvelle ligne de
Swissair Zurich - Moscou.

Le chef du département des transports et communicat ions et de l'énergie est le premier
membre clu gouvernement helvétique à se rendre en mission officielle dans un pays commu-
niste.

M. Gnaegi a déclaré avant son départ que le rapprochement toujours plus prononcé entre
les peuples est un des phénomènes de l'âge du développement de la technique. Il s'est féli-
cité du renforcement des rapports internationaux sous cet angle soulignant toutefois en même
temps que sa mission en URSS ne revêt aucun caractère politique.

LES RELATIONS SOVIÉTO-SUISSES
La délégation suisse comprend 29 personnes.

M. Semion Logatchcv , premier secrétaire de l'am-
bassade d'URSS à Berne , qui était présent au dé-
part , s'est félicité de l'accord aérien soviéto-suisse.

L'ouverture de la lign e Moscou - Zurich est
placée sous le signe de l'amélioration et de l'ap-
profondissement des relations entre nos deux
pays déclara le diplomate.

La caravelle « Schwytz » de Swissair est arrivée
à l'aéroport de Moscou après une escale à Varsovie .

La délégation regagnera la Suisse lundi à bord
d'un Illyouchine dc l'Aéroflot , tandis que le con-
seiller fédéral Gnaegi rentrera dimanche par avion
d'Air-France Moscou - Genève, d'importantes a f fa i -
res l'at tendant lundi  à son département.

(Lire la suite en avant-dernière page)

II ne suffit pas de rentrer de vacances...
§| II en reste, certes, qui ne sont pas encore partis. Mais ils ne sont plus
li la majorité. Les autres reviennent à présent, ou s'apprêtent à rentrer. Franchi
H le cap du 15 août, cela sent déjà, directement ou implicitement, la rentrée,
J la remontée de la pente, après les vacances.

j  Les sentiments sont mitigés, à la veille d'une nouvelle année de travail.
H Le repos, l'exercice au grand air, la détente, le retour sur soi-même ont fait
= renaître des forces et des résolutions que l'usure et la fatigue, voire la lassi-
= tude, avaient plus ou moins annihilées . Chacun à sa petite place a retrouvé
S un tremp lin pour son imagination, un point d'appui pour quelque projet,
= modeste ou grandiose. La réalisation en apparaît soudain possible, du simple
J fait que l'on a eu le loisir de réfléchir dans le calme et la tranquillité, loin
H des préoccupations, des ennuis et des amis-ennemis quotidiens.

H A mesure que s'accentue le rythme trépidant de la vie moderne, c'est
= même là le propos essentiel des vacances : en définitive, l'on part moins vers

 ̂ d'autres horizons pour reposer le corps, que pour remettre ses idées au clair. ,

 ̂
On espère ainsi trouver l'énergie et assez de lucidité pour réorganiser l'exis-

H tence en dehors de la période de vacances suivant des normes entièrement |
{§ nouvelles. Car on voudrait bien ne plus être l'esclave des horaires, du confort , I
S des obligations familiales et sociales, de l'automobile, du week-end, des fêtes, i
g du bruit, de la frénésie de vivre et de la nécessité d'emmagasiner à l'infini
s des sensations de tous ordres et de toutes provenances.

[= II faudra sans doute de nombreuses années encore et bien des périodes ;
= de vacances et de lente réflexion avant que chacun de nous et nous tous !
H ensemble trouvions les nouveaux chemins qui, du calme et de la sérénité de I
= nos congés annuels, débouchent dans des zones de paix et d'équilibre per- j
= sistant toute l'année. Du haut en bas des échelles hiérarchiques et sociales , j
_! Il y a une remise en ordre psychologique à faire, afin que le passage de !
g l'année de travail à la période des vacances, et la transition des congés I
H annuels à la nouvelle année de labeur,, s'effectuent sans heurts. C'est indis- î
H pensable si l'on veut que le rendement de chacun dans cette dernière se j
M maintienne et s'accroisse harmonieusement, dans l'épanouissement durable de I
= l'existence du travailleur et de sa famille. =
I R. A. I
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Haro sur la mini jupe
au Palais fédéral

BERNE ( UPI) .  — Si la min i jupe  a réussi
à conquérir  le inonde , elle demeure en re-
vanche tabou sous la coupole (in Palais
f é d é r a l .

Comme le rapporte l' organe o f f i c i e l  des
fonc t ionnaires  de l'administration f édéra l e ,
dans son p lus récent numéro , une dact y lo
n 'écoutant que. son désir  de se vêtir à In
mode , s'est attiré les f o u d r e s  de ses sup é-
rieurs , tandis qu ' une parti e de ses collègues
masculins prote s taient . « C' est une question
de goût », estime le journa l , qui a jou te  que
la raison finit tou jo urs  par t r iomp her .

A l'issue d' un entret i en cordial entre la
dact y lo et son che f ,  l' objet du liti ge f u t
banni du bureau et la paix réinté gra l'at-
mosp hère sans cela toujours très calme du
palais gouvernemental.

N' emp êche que la jol ie demoisell e , qui a
revêtu une jupe  « décente », confirme ' à atti-
rer les nombreux regards masculins...

MEILLEUR S VŒUX
BOLZANO ( A T S - A F P ) .  — l' n retraité des

chemins de f e r  allemands , âgé de <%' ans,
oient d' accomp lir , en compagnie d' un guide ,
lui-même àqê de soixante ans, l' ascension
dr Mo nt-dc-l 'Ange (3520 mètres)  et celle
du Mont -Ventana (35't'i mètres),  dans le
groupe de l'Ortt er (A l pes rhéli ques) .  I l
s 'ag il de M, Johann Orth , résidant à Mit-
tenwald , qui souhaite f ê t e r , en 1971 , son
!Wme anniversair e au sommet de l'Ortler ,
avec son guide . M. Louis Pichler.

Ceux qui continuen t
On rentre , on est rentre ! C est une formule  qui va comme
nn gant à ceux dont les vacances sont terminées . Mais des
milliers d' autres sont encore sur les p lages , témoin cette
scène qui ne date que de quelques heures et prise en Italie ,

ù Cesenatico , sur la côte adriali quc. Veinards !
(Téléphoto AP)

Convulsions
chinoises

LES IDÉES ET LES FAITS

B

IEN loin de s'apaiser, les remous
provoqués par la fameuse « ré-
volution culturelle » chinoise sont

en passe de s'amp lifier. De l'aveu
même de l'agence « Chine nouvelle »,
huit provinces sont actuellement le
théâtre de combats acharnés entre
« maoïstes » et « anti-maoïstes ». C'est
surtout le sud qui est devenu le lieu
des opérations. Canton et Changhaï,
ces villes immenses, sont plus parti-
culièrement touchées par l'agitation.
Dans la première de ces aggloméra-
tions, de rares voyageurs étrangers
ont relaté des scènes d'épouvante.
A chaque arbre, à chaque réverbère,
on voyait un homme pendu.

Ce dont il faut se garder, c'est de
simplifier. La frontière politique est
assez imprécise entre les parties anta-
gonistes, celles-ci se subdivisant en
factions diverses, pour ne pas dire
multiples. Chez les Gardes rouges,
par exemple; prétendus piliers du ré-
gime « maoïste », il est des éléments
superactivistes qui inquiètent le gou-
vernement lui-même, qui tente pério-
diquement, mais sans y parvenir, sem-
ble-t-il, de les ramener au calme.

C'est ainsi que le propre ministre
des affaires étrangères de Mao, Chen-
yi, a été contraint par un comité ré-
volutionnaire, devant quinze mille
<c délégués » (de qui ? de quoi ?) de
faire son autocritique, de s'humilier
publiquement, de demander pardon au
dieu-empereur, et de confesser —
tenez-vous bien ! — qu'il était un
féal de l'impérialisme français, car il
avait loué la politique décolonisatrjce
de De Gaulle. Scène pénible, à telle
enseigne que Chou En-lai lui-même
a souhaité que, désormais, de telles
autocritiques se fassent en « petit
comité » et non plus devant les
masses.

Dans l'autre camp, celui des adver-
saires de Mao — dont le président
Liou Chao-chi, mille fois critiqué par
des affiches murales, mais qui n'a
pas encore pu être destitué, est le
porte-drapeau — un flottement s'affir-
me également. Là, on repousse les
accusations de propagande bourgeoi-
se et <t khrouchtchévienne » et d'in-
féodation au capitalisme américain
pour se proclamer fidèle à la politi-
que révolutionnaire du parti. Liou
Chao-chi n'a-t-il pas été un des pre-
miers compagnons de Mao ?

De toute façon, cette situation
explosive ne doit pas nous masquer
un fait essentiel. La Chine a beau
être en proie aux convulsion», Mao
Tsé-toung 'a beau n'avoir pas pu Im-
poser partout sa « révolution cultu-
relle » conforme à l'idéologie primai-
re et confuse de son illustre petit
livre rouge, le pays maintient intact
sa ligne de conduite en politique
extérieure. Avec la poursuite de la
conquête nucléaire. Contre le réfor-
misme soviétique. Par la subversion
dans les pays sous-développés. Et
surtout dans l'idée d'abattre par les
moyens révolutionnaires (et au be-
soin par la guerre qui, selon Clause-
witz, n'est que la continuation de la
politique) les fondements de l'ordre
occidental.

Même en Suisse, nous en savons
quelque chose par l'envoi des notes
ineptes à propos de l'accueil que
nous avons réservé aux réfugiés
tibétains. Plus que jamais notre ci-
vilisation doit être sur ses gardes.

René BRAICHET

Un sp@fiif suisse
sicciisé de nieiirt re

(Lire en avant-dernière page)

Vaud : Ils ioambemB du Boit
VN MOUT

(Lire en avant-dernière page)
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Un Chaux-de-Fonnier
se tue en montagne

(Lire page 6)

BONN (ATS-AFP). — Une jeune doctoresse
al lemande de Karl-Marx-Staadt , Gudrun  Leh-
mann , 28 ans, s'est donné la mor t  en Bulga-
rie où elle était al lée passer ses vacances après
que son frère , son beau-frère et un Al lemand
venus la rejoindre pour l'emmener , semble-t-il ,
en République fédérale , via la Turquie , eurent
été arrêtés par la police bulgare.

Gudrun  Lehmann cherchait à ne pas rentrer
en RDA. Sa sœur , qui réside aux Pays-Bas , a
déclaré qu 'elle était au courant  tic tout le scé-
nario organisé pour faciliter son émigrat ion
et que Gudrun lui avait annoncé son intention
de se donner la mort en cas d'échec .

Selon l' agence est-allemande A.D.N qui fait
allusion à l'a f fa i re  sans citer le nom de la doc-
toresse , des organisations ouest-allemandes clan-
destines avaient préparé la fui te  cle Gudrun
Lehmann , qui devait être pourvue  d' un faux  pas-
seport.

On pense Que les autorités bulgares relâche-
ront le frère de la victime , Peter Lehmann et
l 'Allemand Winfr ied Kadur.  Quant à son beau-
frère , Tonnie van den Boom, les autorités hol-
landaises ont entrepris des démarches en vue
fie HJI l ibération.

Drame du rideau de fer : son
évasion ayant échoué une

doctoresse allemande se tue
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Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur-fleuriste

Hall de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00
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Le comité dé la société do musique
« L'Echo du Vignoble », Peseux, a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Robert MOSER
père de Monsieur Jean Moser, dévoué
membre du comité.

L'ensevelissement aura lieu samedi ,
â Oberdorf (Soleure).

Madame veuve Ernest Rbyn-Clottu et
sa fille , k Valangin ;

Madame et Monsieur Gaston Sunier-
Clottu et leurs enfants, à Fontaines,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Adolphe CLOTTU
leur cher frère, oncle, parent et ami
survenu dans sa 62me année.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

18 août au cimetière de Cornaux , â
1-1 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
ni0.̂ î HÊ nvmfl, ^̂ MaHMn âH___HRH^BaKcn«__a

Le comité de la fanfare « La Constan-
ce », de Dombresson-Villicrs, a le péni-
ble devoir d'informer ses membres et
amis du décès de

Madame

Germaine GIORIA
épouse de Monsieur Maurice Gioria ,
membre honoraire de la société.

Le comité de la fanfare « L'Espéran-
ce », de Corcelles-Cormondrèche, a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Mademoiselle

Elizabeth DE BROT
membre honoraire.

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

Monsieur et Madame
Jacques TOLL_ET et le\ir fils Claude
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur

Michèle
17 août 1967

Maternité Charmettes 31
Pourtalès Neuoh (.tel

Mademoiselle Hélène De Brot, à Cor-
mondrêche ;

Mademoiselle Madeleine De Brot, à
Cormondrêche ;

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.

Cormondrêche, 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 Cormondrêche, vendredi 18 août
à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile à
13 h 30.

Domicile mortuaire : hô p ital Pourta-
lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La Société médicale de Neuchâtel et
environs a le pénible devoir de faire
part du décès du docteur

Gustave RICHARD
membre éminent et fidèle de notre so-
ciété.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Le problème du logement demeure
MALGRÉ UNE SENSIBLE AMÉLIORATION

Statistique intéressante : celle des
logements habités et de leur conforta-
bilité, selon le dernier recensement fé-
déral de la population.

A Môtiers, le nombre d'appartements
était de 296 et 94,9% avaient été construits
avant 1947, 38,2 % avaient des chambres
de bains, 27,5 % le chauffage central, le
loyer annuel moyen étant de 766
f T"Q TICS

A Couvet, 1106 appartements, 82,8%
construits avant 1947, 44,1 % avec bain,
42,2 % avec central, loyer moyen annuel
889 francs ; à Travers 490 apparte-
ments, 96,1 % avant 1947, 29,6 %. avec
bain, 37,1 % avec central, loyer moyen
723 francs par année ; à Noiraigue 203
appartements construits avant 1947,
27,1 % avec bain, 19,2 % avec central,
601 francs loyer moyen annuel ; à
Boveresse 131 appartements, 99,2 %
avant 1947, 26,7 % aveo bain, 6,1 %
aveo central, loyer moyen 542 francs.

A Fleurier 1367 appartements, 88,1 %
avant 1947 50,5% aveo bain, 49% avec
central, 916 francs loyer moyen par an;
A Buttes 269 appartements, 94,4% avant

1947, 41,6%  avec bain , 23,4% avec
central , loyer moyen 683 francs ; à la
Côte-aux-Fées 191 appartements, 88%
avant 1947, 55 % avec bain, 32,5 % avec
central , 786 francs loyer moyen ; à
Saint-Sulpice 259 appartements, 99,7 %
avant 1947, 21,6%  avec bain, 13,9%
avec central , loyer moyen 572 francs ;
aux Verrières 350 appartements, 91,1 %
avant 1947, 40 % avec bain, 32,6 % avec
central, loyer moyen 710 francs ; aux
Bayards 144 appartements, 99,3 % avant
1947, 10,4 % avec bain, 4,9 % avec cen-
tral, loyer moyen annuel 436 francs.

Si depuis l'établissement de ces sta-
tistiques, les conditions d'habitation se
sont améliorées, surtout dans les deux
grandes localités, comme l'a pertinem-
ment relevé M., Fritz Bourquin , prési-
dent du Conseil d'Etat, le problèm e du
logement doit figurer dans les préoccu-
pations immédiates, surtout pour les
petites communes n'ayant pu profiter
ou ne l'ayant fait que dans une trop
faible mesure seulement, des avanta-
ges donnés précédemment par le can-
ton dans ce domaine essentiel de la vie
sociale et familiale.

G. D.

LES VERRIERES - Qui dit mieux?
Dans la région, les amateurs de cham-

pignons se révèlent année par année
plus nombreux. Cette année, ils déplo-
rent le net retard d'e la poussée, dû
peut-être à la chaleur exceptionnelle
de juillet dernier. Pourtant une pre-
mière cueillette importante, vient d'être
faite par Monsieur P. Dreyer, mycolo-
gue bien connu des Verrières. Elle
comporte quatre kilos de magnifiques
bolets dont le plus gros ne pèse pas
moins de sept cent cinquante grammes.
Qui dit mieux...

FLEURIER — Bras cassé
(c) An cours d'un match de football ,
un joueur fleurisan, Antonio Patron e
s'est fracturé le bras gauche et a été
transporté à l'hôpitaJ.

L'hôpital de Landeyeux doit
de nouveau songer à s'agrandir
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En rédigeant son rapport , le médecin
chef de l'hôpital de Landeyeux est tenté
de se borner à la publication de la sta-
tistique qui donne un reflet exact du tra-
vail accompli au cours de l'année écoulée.
Cependant même en l'absence de faite mar-
quants à relever, ce qui ne signifie pas
un recul ou un ralentissement dans l'activité
do l'hôpital, les chiffres ne disent pas tout.
Us laissent dans l'ombre le côté humain. Dans
cet esprit, la première idée du comité admi-
nistratif est à l'imace de la fidélité du dé-

vouement du Dr Cornu lui-même. En fé-
vrier 1968, il y aura trente ans qu'il dirige
Landeyeux, avec autant de compétence que
de modestie. Il est le principal artisan de
l'importante évolution de notre maison.

IMPORTANTES ÉTAPES
Le passé a vu deux importantes _ étapes

dans le développement die l'hôpital
La première transformation des bâtiments
s'est faite en 1948, la deuxième en 1958.
U semble que tous les dix ans lo comité
doit faire face à un agrandissement puisqu'il
étudie à nouveau une amélioration qui pren-
drait la forme d'une nouvelle aile située
vers l'actuelle entrée principale. Il s'y sent
poussé par la nécessité d'améliorer les con-
ditions de logement du personnel. . De,. plus
divers services doivent être agrandis. Si le
comité s'aventure dans ces nouvelles réali-
sations c'est qu'il est aussi convaincu du
soutien de la population car la liste des dons!
de cette année est bien élogieuse.

La population du Val-de-Ru z est atta-
chée à son hôpital de district. Elle en
a donné une nouvelle preuve en répondant
avec élan à une initiative originale qui a
transformé pour un jour le bourg de Valan-
gin en un vaste marché aux puces. Et
c'est le bénéfice de ventes nombreuses qui
y ont été effectuées qui a couvert les frais
de la nouvelle table d'opération.

TOUT UN PROGRAMME
Suivre les progrès de la médecine et de

la chirurgie tout en maintenant un prix de
revient de la journée de malade, constitue
tout un programme, voire un devoir.

Le comité est conscient qu'une orches-
tration supérieure est nécessaire mais désire
y participer librement en y j ouant son rôle.
Il espère aussi qu 'une solution convenable
verra le jour, permettant aux pouvoirs
publics de donner leur juste mesure tout ensauvegardant une certaine place à l'effort ,à l'initiative privées.

L'hôpital est bientôt centenai re. Affairésà _ mettre au point l'agencement du futurhôpital , les fondateurs doivent l'ouvrir ino-pinément pour recevoir des blessés de l'ar-mée Bourbaki. Tout récemment, le comitédiscutait des conditions d'admission de vic-times de la guerre du Vietnam. C'est mon-trer que les phénomènes se retrouvent àdes distances nouvelles. Mais la ligne fon-damentale de l'hôpital est une lignes decœur dont le tracé est immuable. E R.

BOUDRY
Enfant renversé

(c) Mercredi à 18 hl5, le petit Thierry
Pélissier, 6 ans, domicilié chez ses pa-
rents, route des Addoz à Boudry, mon-
tait à pied ladite route en compagnie de
sa mère. Tou t à coup il s'élança sur la
chaussée au moment où arrivait une voiture
conduite par M. Biaise Piémontési, domi-
cilié chemin des Addoz à Boudry, égale-
ment. Malgré un brusque freinage et un
coup de volant à gauche, il heurta avec
l'avant de sa machine l'enfan t Pélissier qu'il
transporta immédiatement à l'hôpital Pour-
talès souffrant d'une fracture du fému r
gauche.

Quand l'ONU montre ses dents...

INTERIEUR. — Celui de ce car - exposition.

Un camion spécia l des Nations unies stationne depuis hier devant la
poste, pour mieux faire  connaître les nombreuses éditions de timbres
émises par l'ONU. ...s .-m-;:- ¦¦ :fflWr#-* •¦¦ mt-.-> '¦ -. -Les collectionneurs ont la possibilité d'acheter les nouvelles séries
éditées cette année.

Le camion a fa i t  le tour de la MranceAet de UEspagtm;avant^de passer
par Neuchâtel. A l'intérieur du véhicule-exposition, des panneaux expli-
quent aux visiteurs ce qu'est l'ON U et comment l'organisation fonctionne.

CAR. — De métal argenté, aux couleurs de 1 Organisation des
Nations unies.

(Avlpress - J.-P. Baillod)

TOUR
0f

VILLE

Deux naufrages
• AU LARGE de Monruz, hier

vers 13 h 45, un « Vaurien »
barré par M. Eric Robert-Tis-
sot, a chaviré dans la brise.
Ses occupants ont réussi plu-
sieurs foi s à le redresser, mais
les vagues déferlant ne leur ont
pas permis de le vider.

« L'Ubenre », le bateau de la
ville, est intervenu et a. re-
morqué le bateau dans le port
des Falaises.

Deuxième naufrage, un peu
plus tard, devant la pointe de
Serrières. Un autre dériveur lé-
ger, barré par M. Albert flir-
ter, de Serrières, s'est retour-
né. Cette fois, c'est le bateau
de l'Etat qui l'a remorqué jus-
qu'au port de Serrières.

Présence neuchâteloise
à Buenos-Aires

© M. Jean-Jacques von Allmen,
doyen de la faculté de théologie de
l'Université de Neuchâtel, a «ajourné
récemment à Buenos-Aires. Il a
donné une série de conférences à
la faculté de théologie de la capitale
argentine sur le thème « les prin-
cipes théolociaues de la cure d'âme •.

Les visiteurs de Tête ont eu,
l'autre soir des visions hiver-
nales sur les quais , grâce aux
diapositives présentées par Tris-
tan Davernis . Les étrangers , qui
ne connaissent souvent que le
Neuchâtel du mois d'août , ont
pu ainsi apprécier ses féer ies
de neige.

Des images très réussies ren-
daient aussi hommage aux che-
minots de la gare, silhouettes
noires perdues dans un océan
blanc, travaillant d u r e m en t
pour dégager les rails. Tristan
Davernis a noté aussi les bur-
lesques fantaisies de la neige
coiffant de grands bonnets les
graves sapins jarassiens.

Fidèle à lui-même, le confé-
rencier présenta aussi les petits
sentiers à faire à p ied , en
déambulant dans la neige. En
passant, il a croqué skieurs et
lageurs. Le grand f e u  d' artifice
des crépuscules de décembre
termina la projection. Les pri-
ses de vues rendent admirable-
ment les lentes évolutions de
la lumière qui se g lisse sous
les nuages et les transforment
en grandioses coulées de lave
en fusion qui se reflèten t dans
l' eau du lac. Quand les rou-
geoiements s'éteignent , les nua-
ges prennent toutes les tonali-
tés, du bleu au gris, puis au
noir de la nuit. Ce merveilleux
spectacle nous est o f f e r t  cha-
que hiver et il vaut bien les
caprices de Fêté.

L. C.

Vision insolite
sur le quai
Osterwald

On a appris le décès survenu à Neu-
châtel à l'âge de 81 ans, du Dr Gustave
Richard. Personnalité fort connue en ville
où il avait longtemps tenu son cabinet,
c'était un spécialiste apprécié dans les mi-
lieux suisses de la psychiatrie et de la psy-
chanalyse. . _ . . ,

Le Dr Richard, né à Neuchâtel le 19
octobre 1886, avait fait ses études de mé-
decine à l'Université de Berne. Il s'établit
ensuite 'à Neuchâtel où il fut privat-do-
cent à l'Université de 1939 à 1952. et
pratiqua la médecine générale de 1919 à
1929, époque à laquelle fl s'orienta vers
la psychanalyse. Il avait, en outre, fait
paraître de nombreuses publications, parmi
lesquelles, < Problèmes conjugaux », « L'édu-
cation sexuelle de nos enfants », « La psy-
chanalyse et la morale », « L'enfant, l'amour
et ta hnine ».

Décès du
Dr Gusave Richard

Observatoire de Neuchâtel. — 17 août :
température moyenne 18,3 ; min . 15,7 ; max.
21,6. Baromètre : moyenne 723,1. Eau tom-
bée 4,4. Vent dominant, direction nord-ouest
Force modérée. Etat du ciel : légèrement nua-
geux à nu ageux. Pluie intermittente.

Niveau dn lac du 17 août â 6 h 30 429,25
Température de l'eau 20 °

Prévision dn temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : le temps sera ensoleil-
lé sur le plateau et en Valais. En mon-
tagne, et particulièrement dans les préalpes,
la nébulosité ne se dissipera que progres-
sivement au cours de la journée, l'améliora-
tion étant plus rapide dans l'ouest que dans
l'est. La limite du zéro degré s'élèvera de
3000 à 3500 mètres et la température,
comprise entre 10 et 15 degrés en fin de nuit,
atteindra 22 à 27 l'après-midi. En plaine,
le vent sera faible. En montagne, il sotrf-
flera encore de l'ouest, modéré.

Evolution probable pour samedi et diman-
che : temps généralement ensoleillé. Diman-
che après-midi, augmentation de la nébulo-
sité et orages locaux. Température en hausse.

Observations météorologiques

.-.„.,. t„._.. Ce soir par beau temps,to.amtotrt h 2() h Mj dans le jar _
5 , . "y i din de l'hôtel DuPeyrou
g N__À J\ PETIT CONCERT DE
5 .JL //  MUSIQUE ENREGISTRÉE

>?*5!£_/ Dvorak - L i sz t  - Ravel
Entrée libre.

Nous cherchons
chauffeur expérimenté

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

j*** 
Ouvert

MlH^tvi rn.M Cuisine non-stop
£PM lave A. n « 24 h
BL4>''̂ l Service

Neuchâteloise t̂=:îe
mWÂ Bière clima,isé
™W  ̂ Muller F. Luthi

CORNAUX |
Vendredi 18 août , dès 20 heures
et samedi 19 août , dès 15 heures

kermesse
organisée par la S.F.G.
Cantine et pont de danse - B uf f e t
Jeux - Divers

SA recommande : la société

#YW TOUS au vert! S
.: Mai» ne partez pas san'» sous- ;
•:• \ crire d'abord un abonnement

i ¦:•:•. jj; « spécial-vacance» > si agréable
$, >•§. & et si avantageux, à la

i j§ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂT EL
/_ ;_ •:•:;:;. Sx-:': d'une durée minimum de 12 jour», II noXÏXvi 

^^^___^^^  ̂ coûte que
EPEHMSGSWP en Suisse : ù l'étranger :

pour 2 semaine» 3.— 4.—
f^___^__p_T

___

p__p__p__p__1_____l pour 3 semaine» 4.— 5.50
_̂Jp__BHWWM^Wpl pour 1 mois 5.— 7.—

BULLETIN DE COMMANDE A ENVOYER A LA
Feuille d'avi» de Neuchâtel

Service de» abonnement», 2001 N E U C HA T E L

Veuillez m» servir un abonnement de vacance» à la « Feuille d'avi» de Neuchâtel »

pendant la période du au à l'adresse suivante :

NOM PRÉNOM 
Motel, pension, ste.

No et RUE 

LOCALITÉ : No postal 

Pay» 1 Dpt/Provlnca 

* Payement à votre guichet / * à facturer à mon reto ur de vacance», lo

par carte perforée 
(* Souligner ce qui convient)

Domicile pour le paiement 1
NOM, PRÉNOM : 

~""  ̂No et rue LOCALITÉ 
No posta l 

j ^

Les amis et connaissance» de

Monsieur Carlo PAGAN1
sont informés de son décès, survenu
le 17 août 1967, à l'hospice de Cressier.

L'ensevelissement, sans suite aura
lieu samedi 19 août 1967, à 11 heures,
au cimetière de Saint-Biaise.

Domicile mortuaire 1 hospice de
Cressier.

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure à laquelle
le Fils de l'Homme viendra.

II Timothée 4 : 7.
Repose en paix, cher époux.

Madame René Nicora-Golay, à Serriè-
res-Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Werner Horis-
berger-Nicora ;

Monsieur René-W. Horisberger ;
Monsieur et Madame Reynold Horis-

berger et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Eugène Fla-
mand-Golay et famille, à Argenteuil ,
Paris,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur René NICORA
leur cher et regretté époux, frère, beau-
frère, oncle , grand-oncle, cousin , parent
et ami, enlevé a leur tendre affection
mercredi , à l'âge de 66 ans, après une
longue et pénible maladie supportée aveo
un courage exemplaire.

Serrières-N euchâtel, le 16 août 1967.
(Clos-de-Serrlères 19)

L'incinération aura lieu samedi 19 août.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose an pavillon du ci-

metière de la Chaux-de-<Fonds.
Domicile de la famille à la Chaux-de-

Fonds : rue de la République 17, M. et
Mme W. Horisberger.
II ne sera pas envoyé de lettre de
faire part , le présent avis en tenant lieu.

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 Adrien Rich ard ;

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.

Neuchâtel, le 16 août 1967.
(Orêt-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

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANt
En voulant éviter un écureuil

(d) Jeudi à 6 h 45, M. Charles Jacot,45 ans, décalqueur, aux Geneveys-sur-Coffrane , circulait avec un motocycleléger, des Geneveys-sur-Coffrane à
Montmollin par la route des prés. Dansla descente sur Montmollin , en voulantéviter un écureuil , il a perdu la maî-trise de sa machine et fait une chute
sur la chaussée. Il a été transporté àl'hôpital cle Landeyeux par l'ambu-lance du Val-de-Ruz, souffrant proba-
blement d'une fracture clu bras gauche.

Assemblée cantonale de football
(e) Demain après-midi aura lieu, àl'hôtel des Communes, l'assembléecantonale neuchâteloise de football.
Le club de football de.3 Geneveys-sur-
Coffrane a tout mis en œuvre pour
assurer le succès de cette assemblée.

Motocycliste blessé

A SAINT-BLAISE

Hier , vers 18 heures, trois voitures se sont
touchées au fameux carrefour de la RN5
et de la N10 à Saint-Biaise. Une voiture
française conduite par une jeune femme
venant de Thielle. Elle rentrait de 15 jours
cle vacances passés clans notre pays. Dans
le carrefour, elle coupa la route à une
autre voiture française qui se dirigeait
vers Bienne. Coup cle frein de cette dernière.
Une grosse automobile biennoise l'embou-
tit alors, et, donnant un coup de volant
toucha encore la première voiture. Impor-
tants dégâts aux trois véhicules. La seconde
voitu res française était occupée par deux
jeunes femmes qui , elles , commençaient
leurs vacances...

Tôles froissées et
vacances terminéesapjggjjgjjggj

(c) Selon le dernier recensement des
fabriques, le nombre des ouvriers
Suisses ct étrangers occupés dans les
fabriques du district se répartissent
ainsi par localités, les nombres en
paranthèses indiquant la variation en
l'espace de cinq ans :

Môtiers 45 Suisses, 6 étrangers
(+40,6 %) ; Couvet 1407 Suisses, 659
étrangers (+5,6 %) ; Travers 215 Suis-
ses, 87 étrangers (—8,9%)  ; Noiraigue
80 Suisses, 40 étrangers (—7 %) ;
Fleurier 1083 Suisses, 281 étrangers
(+5,4 % )  ; Buttes 61 Suisses, 17 étran-
gers (+27,1 %) ; la Côte-aux-Fées 136
Suisses, 15 étrangers (— 12,8 %) ; les
Verrières 42 Suisses, 12 étrangers
(+133,3%) ; Saint-Sulpice 83 Suisses,
23 étrangers (0 %). Boveresse et les
Bayards n'ont pas de fabriques éta-
blies sur leur territoire ; La variation
movenne a été de +4,4 %.

Augmentation du
nombre d'ouvriers

Gravières : la commune s'inquiète
(sp) Pour les travaux de la < Péné-
trante ». entre Fleurier et Couvet. une
quantité considérable de matériau est
chaque jour transportée avec des ca-
mions des gravières de Buttes dan »
le bas ValHon. Or, ces gravières pré-
sentent l'aspect de véritables cratères.
Afin d'assurer la sécurité du réser-
voir et des conduite» d'eau, le Conseil
communal est intervenu auprès de
l'Etat, qui a fait procéder à une pre-
mière enquête et a donné certaines
assurances. Mais l'affaire n'est pas
définitivement réglée pour autant.

BUTTES

(sp) M. Gilbert Tschanz, garde fores-
tier, a fini son travail pour le compte
de ia commune de Buttes, mercredi en
fin d'après-midi ; le temps qui lui
reste pour finir son contrat, le
31 août, étant une période de va-
cances. Le nouveau garde forestier
sera incessamment nommé par le
Conseil communal.

Prochaine nomination

Violent orage
(sp) Un violent orage s'est abattu,
dans la nuit de mercredi à jeudi , sur
la région de la Côte-aux-Fées. Les
éclairs et les coups de tonnerre se
succédèrent à une rapide _ cadence.
Par endroits, il a grêlé.

LA COTE-AUX-FÉES



C'est à tort que l'on dit que les « gosses
d'aujourd'hui » ne savent plus du tout marcher!
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n g
g Comme tant d'autres Dominique Je p rouve : g

d — T'as eu mal ahx pieds ?
H — Ben, au retour , je marchais
0 un peu sur des œufs...
? On le ferait à moins. Pensez :
S aller à Fribourg et revenir à
n Neuchâtel à pied. En deux jours ,
n A treize ans.
S — ... pas tout à fa i t. J 'aurai
n treiz e ans le 30 août.
? Dominique Fornerod est un
S sportif né. Il a le goût de l'ef-
? fort. Il se fixe un but et « cro-
n che » pour y arriver. Ce n'est
S pas l'envie d'être le premier qui
n le pousse, nullement.
d — J' ai une tante à Fr ibourg
5 et des copains le long de la

U DOMINIQUE — Un sourire,
|¦-; de l'endurance.
r! (Avipress - J.-P. Baillod)

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

r ?
a

route ; je me suis dit que ça O
ferait  une belle balade que g
d' aller les visiter. n

Une bonne paire de savates E
aux pieds. Un casse-croùte dans ?
la musette, la gourde pleine , et n
les kilomètres défilent. Au pas. Q

— Le p lus p énible à l'aller p
ce f u t  la route droite entre Anet ?
et l' entrée de Morat. Ça n'en Q
f in i t  pas d'être long. J' ai vu un p
serpent dans l'herbe , de gros D
crapauds , et quand il n'y avait E
rien à voir, je si f f lais . . .  u

Parti à 8 heures, Domini que D
était à Fribourg à 17 heures. E

— Le retour a été un peu {5
p lus long. J' ai mis une demi- D
heure de p lus qu 'à l' aller. A £
partir du pont de. Thielle , j 'ai C
eu bien de la peine à dire S
« non » aux automobilistes qui c
m'of f ra ien t  de me ramener à Q
Neuchâtel , et A Saint-Biaise , le S
trolleybus qui me tendait les ?
bras... J' ai pas voulu. Je me n
suis dit : « Ta y es , va j usqu'au S
bout. » Arrivé à la maison , an ?
haut de la rue du Pocher. U
j' avais les p ieds drôlement en- S
f iés.  n

Et l'année prochaine ? j_-j
— Je veux faire  le tour du {=]

lac , aussi en deux jours . La ba- n
lade de Fribourg, ça fa i t  une O
centaine de kilomètres ; le tour 

^du lac ce sera la même chose, ?
— Pourquoi seul ? 'y
— Tout seul , je suis sûr |=j

d' aller jusqu 'au bout. Vn copain ?
pourrait me décourager. O

La bouche se fend d'un grand §
sourire , mais les dents restent n
serrées. Q

Comme dans l'effort. (B) nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

DEUX NEUCHÀTELOIS ONT MIS DANS LEUR POCHE BELGES
ET FRANÇAIS SUR LES ROUTES DE TOURAINE ET DE SOLOGNE

¦
J —I FAIT-CE du Boitrgucil... ou encore

g-f ce rosé de Tourainc ? La belle
IAJ a f fa i r e  ! Cette bouteille que. Louis
Rochat a débouchée , c'est celle du suc-
cès. Celle de la victoire qu 'il partage
avec son dauphin Roger Terreaux. Ils
viennent de rentrer de France. Plus pré-

cisément de Tourainc ct de Sologne
où, sur le chemin des écoliers , ils ont
fai t  la pige à une bonne cinquantaine de
Français , de Belges tous conducteurs de
vieilles voitures.

On ne s'y trompe pas ! La commune
mesure entre ces deux hommes d'un

autre âge, c'est autant leur bonhomie
coutumière que leur passion réciproque
pour les voitures d'une certaine époque.
Le grand siècle : 1898-1925. C 'était le
temps où fleurissaient les noms presti-
gieux de Dcdion Bouton , Panhard Levas-
sor et autre Delage.

Inscrits depuis p lusieurs années à ce
groupement de vrais connaisseurs qu 'est
le « Vétéran Car Club de Suisse ro-
mande » , Roger Terreaux , dc Neuchâ-
tel , et Louis Rochat , de Saint-Biaise , n 'en
sont pas à leur premier rally e interna-
tional, ils les comptent par dizaines sur
lis  routes de France , d 'Allemagne et
d 'Italie. II y eut , entre mitres, ceux de
Munich et de Lyon, courses mouvemen-
tées dont Louis Rachat n 'est pas près
d' oublier le souvenir...

Mais cette année, et pour la deuxième
fois , Rachat et Terreaux avaient noté à
leur programme ce rendez-vous de la
f in  juillet. Cap sur la France , pour le
troisième rallye touristique international
des grands-mères automobiles « Touraine-
Sologne » . Cette fois , les deux Neu-
chàtelois s'étaient montrés p lus prudents.
Pour ménager leurs chevaux-vapeur —
la Peugeot 1910 et la Dodge Brothers
de Roger Terreaux — elles ont avalé
les 600 km de Neuchâtel à Tours sur
une remorque...

Départ de Tours, où l'on avait reçu
tous les concurrents, les faisant défiler
dans la ville, avant de leur donner le
feu  vert , le lendemain , pour la pr emière
étape , celle qui devait amener tout le
monde à Amboise par Saint-] ean-du-
Giais et Montrichard. Au programme
de la dernière journée , on poussait une
petite pointe dans le département du
Loir-et-Cher , d'Amboise à Contres, ulti-
me rendez-vous.

C'est ici qu 'il fallait arriver, bien avant
le défilé de la M usique de l'air et
des majorettes. L'après-midi : épreuve de
vitesse , sur une piste cendrée , durée :
trois heures d 'horloge.

« ...Par moment , disait Louis Ro-
chat , la chaleur du moteur était aussi
accablante que le soleil... » Roger Ter-
rcaux , lui , en homme prudent , avait gar-
dé bien p lanté sur la tête, son insépara-
ble béret basque...

Quel accueil !
Sur ces chemins , où Mireille aurait

peut-être trouvé la noisette de sa chan-
son , c'est un accueil débordant de gen-
tillesse que ces seuls concurrents suisses
ont reçu outre-Jura .

« Ce fut tout simplement merveilleux » ,
disait Pierre Humbel , équipier de Louis
Rachat.

En haut —¦ UNE COUPE pour le deuxième : le Neuchàtelois Roger
Terreaux à droite qui pilotait une Dodge Brothers 1918. En bas -—
LOUIS ROCHAT, de Saint-Biaise, vainqueur de sa catégorie au

volant d'une Peugeot 1919.

L'an prochain , ne serait-ce qu'en gage
d'amitié , on retrouvera les noms des
Neuchàtelois dans cette même deuxième
page du programme des trois heures de
Contres ... Ed. Sz.

«Quand on vient d'Arles
on est habitué à l'alcool!»

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier soir sous la présidence de
MM. P.-F. Guye et G. Beuret assistés
de Mmes M, Steininger et J. Eap qui
assumaient les fonctions de greffier.

A. R., ressortissant français, avait
travaillé quelque temps à Neuchâtel
et s'apprêtait à quitter la Suisse. Te-
nant à fêter un tel événement, il avait
passé la soirée en compagnie de ses
amis. Après un souper convenablement
arrosé, il prit le chemin d'un dancing
de Bevaix au volant de son automo-
bile. A deux heures clu matin, heure
de fermeture, il revint à Neuchâtel" et
décida de monter dans un cercle du
haut de la cité pour s'y restaurer , avec
ses camarades. Arrivé au carrefour clé
Fontaine-André il entre alors en colli-
sion avec une voiture qui tenait cor-
rectement sa droite. La collision fut
légère mais les dégâts assez importants.
La police fut immédiatement convoquée
sur les lieux et s'aperçut bientôt que
le prévenu était en état d'ébriété.
Ceci semble bizarre car le médecin a
conclu que l'inculpé ne présentait au-
cun signe apparent d'un quelconque
état éthylique. Soumis à une analyse du
sang, l'accusé s'y prêta de bon gré ; le
résultat révéla une ivresse moyenne de
1,4 %„. On sait par divers témoignages

que A. R. boit volontiers de l'alcool et
qu'il le supporte extrêmement bien. Il
ne s'est jamais rendu coupable de
scandale ou d'état d'ébriété en public.

— . Vous êtes habitué à l'alcool ¦>
demande le président.

— . Habitué... habitué , c'est pas le
mot », répond le prévenu.

—« Ça va, quand on vient d'Arles ! »
Le prévenu déclara qu 'il se sentait

eu état de conduire, remarque assez
habituelle pour qui a l'habitude de fré-
quenter les audiences de police. La
défense demande une forte réduction
de la peine au vu des circonstances, de
l'espèce : le prévenu connaît mal la
région et il a de bons antécédents. Fi-
nalement 'le "ju ge, fait - siensi une partie
des ' arguments de la défense et ne
prononce qu'une peine réduite de 500
francs d'amende . Les frais par 200
francs restent à la charge de A. R.

L'ALCOOL TOUJOURS
Le 25 août 1966, D. G. avait été con-

damné par défaut à 5 jours d'empri-
sonnement sans sursis, à 50 francs
d'amende et à 100 francs de frais pour
avoir conduit en état d'ébriété. Comme
le jugement avait été rendu par défaut
le prévenu avait sollicité le relief du
jugement. Appointée une nouvelle fois,
l'audience a été extrêmement courte

puisque D. G. ne s'y est pas présenté.
Revenons aux faits. Le 31 décembre

1065 D. G. avait passablement « fêté »
en compagnie d'amis. Rentrant à. la
maison il s'était fourvoyé dans un che-
min sans issue. Voulant remonter en
marche arrière , il heurta le mur qui
bordait le chemin et manœuvra avec
une telle dextérité que bientôt l'em-
brayage de son véhicule cessa de fonc-
tionner ! La police « l'agraffa » bientôt
et le soumit à l'analyse du sang
(0,98 %,,). Au vu de ces faits et du
deuxième défaut de l'inculpé, le pré-
sident ...con firme le, jugement,- du.•_. mois,-,
d'août 1966v

Le premier juin vers 3 heures du
matin , R. W. circulait au volant cle son
automobile aux Brévarcls. Tout à coup
il dérappa sur la chaussée mouillée et
heurta un certain nombre de véhicules.
Il fut soumis par la gendamerie à une
analyse cle sang ' qui révéla un taux
d'alcoolémie de 1,36 %a. Le président le
condamne à 450 francs d'amende et 115
francs de frais .

Pour avoir « grille » un feu rouge, à
la rue du Premier-Mars , G. L. est con-
damné à 20 francs d'amende - et 15
francs cle frais. Beaucoup d'affaires
ont été renvoyées pour preuves ou
ci ta t ions  irrégulières.

De Dombresson en Calabre pour secourir des orphelins
DES VACANCES PAS COMME LES AUTRES

Passer des vacances en Calabre , où
le thermomètre monte facilement à
56 degrés centigrades, c'est presque
une prouesse. Mais passer ses vacan-
ces en travaillant, voilà qui dépasse
presque le bon sens, quand on a à
peine vingt ans.

Et pourtant, c'est l'aventure que
viennent de vivre une petite douzaine
d'apprentis cle l'orphelinat de Dom-
bresson et leur éducateur.

L'origine de cette affaire remonte
à l'automne dernier.

De Calabre...
Il existe à Mélito di Porto Salvo,

petite ville de 12,000 habitants, à
l'extrême sud de la Calabre, au bord
de la mer, un orphelinat missionnaire
créé en 1951 par un ancien instituteur
italien décédé tragi quement il y a
quel ques années . Ce pédagogue a

SOURIRES — Ceux des petits Calabrais ^de l'orphelinat de Melito
(Avipress - ASD)

compris que quelque chose devait être
entrepris pour les enfants abandon-
nés ou orphelins habitant les monta-
gnes de son pays. ,

De ses propres mains, avec son
cœur et avec des appuis financiers
discrets, il avait construit une maison
en pleine agglomération , où il accueil-
lit une vingtaine d'enfants déshérités.
Après sa mort, sa femme continua
son œuvre. Cependant , faute d'argent ,
l 'immeuble subit des dégâts. L'instal-
lation électrique s'était détériorée ,
lés conduites d'eau avaient sauté les
unes après les autres, les fosses d'ai-
sance s'étaient remplies. Les condi-
tions de vie dans l'orphelinat deve-
naient d'année en année plus into-
lérables.

... à Dombresson...
— Que diriez - vous d' aller passer

vos vacances en Calabre ? dit l'édu-

VUE — Une des rues de la petite ville calabraise.

cateur cle Dombresson aux apprentis
cle l ' Ins t i tu t ion  Borel. Mais des va-
cances pas comme les autres ! Il
vous faudra  travailler...

Quelques exp lications , quelques rai-
sous impérat ives , et la décision fut
prise. Pendant  l 'hiver , quelques heu-
res supplémentaires cle t ravail  chaque
semaine pour payer le voyage. Et le
grand jour  arriva.

C'est ainsi  qu 'au milieu dc juillet
dernier, avec une vingtaine de jeunes
gens et cle jeunes filles cle la Métro-
pole horlogère, le,s apprentis de Dom-
bresson partaient pour la Calabre,
emmenant avec eux leur enthousias-
me, 65 kilos cle peinture , une machi-
ne à coudre , des kilomètres de fil
électri que et des bras bien en t ra înés
au travail .

Pendant  qu inze  jours, dès le lever
clu jour  jusqu'à midi , ils t r ava i l l è ren t
avec acharnement  pour fa i re  le maxi-
mum possible cle réparat ions  dans la
maison des orphelins de Melito. Les
installations électriques et la salle
cle bains furent remises en état, les
conduites d'eau débouchées, le grand
dortoir et les balustrades repeintes.

Comme la fosse d'aisance n 'était
pas reliée à l'égout de la ville , une
canalisation fut creusée, tandis qu'à
l'ombre cle la maison , îles f i l les met-
taient à l'épreuve la machine à cou-
dre pour repriser , rap iécer draps ,
l inge et vêtements.

... puis un peu de détente
Les après-midi étaient réservés aux

baignade s et axi x excursions clans les
environs. Des souvenirs plein les
poches, les yeux pétillants de conten-
tement , tous les participants à l'aven-
ture calabraise sont rentrés enchan-
tés de leurs vacances « pas comme les
autres ». Tous ont réalisé que l'œu-
vre commencée au l in  fond cle l'Ita-
lie devai t  être poursuivie , ct que grâ-
ce à l eu r  ac t ion  désintéressée et
spontané e , des e n f a n t s  axa i en t  re-
t rouvé  des conditions d'existence p lus
huma i nes . L'œuvre ébauchée en 19(17
se doit d'être soutenue. De nouveaux
maillon s seront ajoutés à la chaîne
de solidarité forgée cet été par de
tout jeune s apprentis et étudiants du
canton de Neuchâtel .

A. S.

Marin : victimes identifiées

Il n est pas nécessaire cle rappeler les
tragiques circonstances de l'accident cle
Marin-Epagnier qui , mercredi , a provo-
qué la mort de deux personnes ct con-
duit une troisième grièvement blessée
à l'hôpital. Dès après l'accident , il
n 'était pas possible de confirmer l'iden-
tité cle deux de ces victimes. Hier, la
sœur cle M, Louis Martinetti cle Lausan-
ne, le conducteur  de la voiture , a pu
être atteinte à Antagnes au-dessus d'Ol-
lon où elle se trouvait  en vacances de-
puis  vendredi  passé.

Accompagnée cle son beau-fils cle Ve-
vey, Mme Hartmann est venue à Neu-
châtel , hier, pour reconnaître les vic-
times. Il s'agit bien d'un couple d'amis
intimes de la famille Martinetti , M. et

Mme Walter Haenni , domiciliés au che-
min d'Entrebois 34 à Lausanne. Mme
Marguerite-Marthe Haenni était âgée cle
59 ans. Son mari , 63 ans, hospitalisé à
la Providence, demeure dans un état
critique. Il est serrurier comme M. Mar-
tinetti . Les victimes venaient de La'u-
sanne, ils se rendaient à la Neuvevil le ,
pour y consulter un médecin.

Quant au conducteur de camion , la
gendarmer i e  lui a saisi son permis cle
conduire . D'autre part , l'examen du ta-
chygraphe — appareil qui enregistre la
vitesse des poids lourds — a confi rmé
la vitesse du camion , au moment de la
collision , soit 50 km/h.

(Avipress - J.-P. Baillod)

De l'uranium près de Neuchâtel !
Et pourtant , nous ne sommes pas le I er avril

« Une équi pe de g éologues tra-
vaillant sur un chantier de bar-
rage , a découvert des traces d' ura-
nium sur les collines proche de
Neuchâtel.

» Des prélèvements sont exami-
nés à l'Université de Neuchâtel... »

Non , nous ne sommes pas le
1er avril , mais il convient tout de.
même d' apporter  quel ques préci-
sions à cette dé pêche qui nous a
été transmise , hier soir , par une
agence... américaine.

Depuis  p lusieurs années déjà ,
des professeurs et des étudiants
de l Université de. Neuchâtel se
rendent en Valais , où ils inven-
torient la ré g ion des Al pes. Il est
arrivé plu s  d' une f o i s  que ces

équi pes de géologues découvrent
des minéraux d' uranium dissémi-
nés dans la roche.

Cette année (ainsi que nous en
avons déjà parlé il g a une di-
zaine de jours )  l'équi pe neuchâ-
teloise , sous la direction de M.
Labhardt , docteur en géolog ie de
l'Université de Berne , a sondé les
couches rocheuses de la ré g ion de
Sarreyer.

Reste à savoir cependant si les
quel ques échantil lons qui ont été
découvert s  laissent esp érer une
exp loitation éventuelle.

De toute façon , les collines de
Chaumont , elles , ne sont pas radio-
actives , et l' on ne construit pas ,
à ce que l'on sache , un barrage
dans les gorges du Sei/ on I



Caractères S.A., Neuchâtel
cherche

cle nationalité suisse, nu étranger en possession
du permis (',.

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-
châtel.

Nous garantissons une discrétion absolue.

JBIMIHMIIIi mHTOW^——W^W^M^M. _^________j

^̂ «̂ «1 Brûleurs à mazout et à gaz
K&Ï"!—|J I Chemin de Montgevoi
âamî MMâiMS 1023 Crissier-Lausanne

cherche, pour son bureau de service
à PESEUX,

1 employé (e)
pouvant assurer le service du téléphone
et des travaux de bureau faciles ; con-
naissance de l' allemand désirée mais
pas indispensable. Semaine de cinq
jours et avantages sociaux .

S'adresser à W. Œrtli Ing., S. A., brû-
leurs à mazout et à gaz , station de
Neuchâtel, Peseux (route de Neuchâ-
tel 35a). Tél. (038) 814 81.

» é

On cherche à acheter à la

entre Bevaix et S a i n t - A u b i n , a l t i t u d e
500 à 550 m , grand terrain agricole ,
petit domaine ou proprié té  étendue.

Prière d'adresser o f f r e s  sous c h i f f r e s
P 3528 N à Publicitas , 2001 Neuchâtel
ou téléphoner au (0,19) 2 20 64 (heu-
res des repas ou le soir).

Hôtel Touring au Lac
NEUCHATEL, cherche, le plus

i près possible du centre,

APPARTEMENTS
Faire offres à la direction.

Wll'll illlll ll' il Illilll HII-_l-_-l---M--MIIII-—l. IIIIIIIII llll llll III llll HUM' "llllllll

A vendre

sur Bolle, à 2 km
jolie maison mitoyenne
31/* pièces

grand confort , intérieur soigné'
neuf , meublé ; terrain 650 m2,
vue sur le lac.
Prix 150,000 fr.
Paire offres sous chiffres
H 250705 - 18. à Publicitas ,
1211 Genève 3.

. U n  service d'après-vente en pleine progression, à Neuchâtel ,
est attaché à notre maison. Afin de pouvoir servir toujours mieux
notre clientèle, nous cherchons des

monteurs après-vente
sur appareils ménagers, auxquels nous offrons une activité
intéressante et variée. Profession demandée pour occuper ce
poste : monteur-électricien ou mécanicien-électricien.

Nous demandons de bonnes connaissances électro-techniques , un
caractère agréable et une bonne présentation. Des connaissances
des langues seront avantageuses.

De notre côté nous vous offrons : semaine de 5 jours , salaire mo-
derne, prestations sociales et, avant tout , un climat de travail
agréable.

Si vous avez l'intention d'être formé comme monteur-réparateur ,
veuillez nous faire parvenir vos offres manuscrites munies des
documents habituels ou nous téléphoner au (015) 71 15 15,
interne 275 (H. Egger).

NOVELECTRIC S. A., représentation générale de la General Elec-
tric , 8107 Buchs (ZH).

FIDUCIAIRE

mMÊ? Antonietti & Boeliringer
Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel ,

demande, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir,

ii (e) employé (el
secrétaire
et (ou) comptable

Poste intéressant.
Faire offres écrites avec cur-
riculum vitae.

i A louer , au Val-de-Ruz , dans
1 belle propriété entièrement
I rénovée,

un très bel
appartement
de 4 pièces et un de 2 'i piè-
ces, hall , avec tout confort ,
tranquillité, vue, jardin.
Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à i
EY 1643 au bureau du journal . 1
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Pour la direction ds notre administra-
tion commerciale, nous engageons

secrétaire
de direction

de langue maternello française, pos-
sédant de solides connaissances de
l'allemand parlé et écrit, la titulaire,
au bénéfice d'une bonne formation
commerciale, isera introduite par nos
soins dans sa nouvelle fonction. Elle
sera ensuite appelée à seconder son
chef de manière indépendante dans
tous les travaux qui lui incombent.

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

les offres accompagnées de la docu-
mentation usuelle et mentionnent la
référence ADCO seront adressées à
OMEGA, département du personnel
commercial et administratif, 2500 Bien-
ne. Tél. (032) 4 35 11.

Neuchâtel - La Coudre
(Tgnc®"} luxueuse villa ultra moderne

VTA /ÎN '^ J ^ P'èces , actuel lement  utilisées comme habi ta t ion
( A^V// "*""""  ̂ de 5 pièces et bureaux , avec entrées séparées.
>s—S " Construction très soignée, grand confort , nom-

g> 5 1 3 13 breuses armoires, chauffage général au mazout
avec distribution d'eau chaude ; terrasse et jar-

N i  *. i din ; 2 garages.euchatel
Epancheurs 4 Situation t ranqui l le , abritée des vents ; vue ma-

gni f ique  sur le lac et la baie de Saint-Biaise.
offre à vendre

Les locaux du rez peuvent être aisément utilisés
comme appar tement  de 3 p ièces , cuis ine , bains ,
après quelques ins ta l la t ions  complémentaires.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

.

pour les départements de la mise en bouteilles de jus de
fruits et de vinaigre.

Nous offrons : places stables, caisse de pension favorable,
semaine de. 5 jours.

Prière d'adresser offres à la Société coopérative
« FRUITS D'OR , à Chez-le-Bart. Tél. (038) 6 73 24.

Stéception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178
Nos gulcheta sont ouverts au public de 8 heures à. midi et de 14 heures

à 18 h 10 sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dlmanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction
répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à 23 heures, ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

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

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

La veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant S ii 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

E T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Irlande, Yougoslavie et les pays
d'outre-mer

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9 —

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 25 c, min. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 1.50. Réclames Pr. 1.15. Naissances,
mortuaires 50 c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 20 o. le

mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA _> , agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zurich.

P VILLE DE NEUCHATEL

DÉCHARGE DE PS ERRE -A-B OI

mise

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

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

Ville de Neuchâtel
Direction des Travaux publics

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 8 août 1967

Le président du Tribunal II
Pierre-F. Guye

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

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

BSta îii y.i

E§il Commune de Noiraigue
gg£a :{-;;7..;

La commune de Noiraigue offre à
vendre à des conditions très' avan-
tageuses de belles parcelles cle ter-
rain à bâtir .

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

Entreprise de; fi nés BlécaniguB^ehei'Cflie à ,
acheter .

petite.yyfabrique.y.y.r»^^^
(200 à 300 ma), éventuellement avec ha-
bitation , région Neuchâtel ou proches
environs. Reprise cle fabrication ou as-
sociation pas exclues.
Faire offres sous chiffres GJ 1628 au
bureau du journal.
HJI_-_.-_ll-M _4.__._ mH Il 11 IIIII ,«l,»»-_ -.t-l.,M-l--HJi---É_--_ l_l- .HW_.W U ¦¦,111

A vendre, rive droite du lao de
i Neuchâtel.

MAISON de VACANCES
NEUVE
tout confort. Plage privée. j>

Nécessaire pour traiter : 60,000 fr . î
BANQUE PIGUET & Cie i
service immobilier, 1401 Yverdon , s
tél. (024) 2 51 71. j.

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

Administration clu la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >

# à  
La Coudre

maison moderne, meublée,
de 11 chambres  à 1 ct 2 lits , toutes avec eau
courante , 2 douches , 3 toilettes , 1 cuisine.
Chauf fage  général et service d'eau chaude au
mazout. Très belle situation tranquille, avec vue

0 5 13 13 étendue sur le lac et la baie de Saint-Biaise.
M W* I ^a construction pourrait être utilisée comme
a^€UCnl3iGI petit

Epancheurs 4 • . i

L offre à vendre &***" OU m°te!
v ,^^M>_>a^__-______ _r__,_______-J.»M--__, „ , ¦_——^

Fabrique d'horlogerie  cle Neu-
châtel cherche :

un poseur
de cadrans
ni emboiteur

Seul personnel 1res q u a l i f i é
entre en considération.
Faire offres  sous chiffres
P 50,162 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Pour date à convenir , nous
cherchons

VENDEUSE
. Débutan te  se ra i t  mise au cou- _

rant. Nourrie et logée clans la
maison.
Heures de travail et congés
réguliers.
Faire offres à la confiserie
Roulet, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Garages à louer
Dîme 54-56
48 fr. par mois >

S'adresser à la Société
de Banque Suisse, Neuchâtel.

Tél. (038) 5 62 01.

A louer au centre

chambre
meublée

tout confort , 1 lit.
Tél. (038) 3 29 44.

Je cherche
à Neuchâtel

APPARTEMENT
,i»:.:.. tt. . MM^N*- -y ' *- "' ¦

de deux pièces,
meublé, •"¦

dèsi.,le,«&yseptembre*;..
Faire offres sous
chiffres P 3551 N
à Publicitas S. A.,

2001 Neuchâtel.

£|
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A louer
tout de suite ou pour

«'date^'eonveTtir-à la
Neuveville magnifique

appartement
de 4 pièces

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

tél. (038) 7 87 49, ou
à R. Pfiste r,

gérances,
Neuengasse 17,

Berne,
tél. (031) 22 02 55.

Jeune employé
de commerce cherche

chambre
indépendante

en ville ou vers Ser-
rières. Faire offres
sous chiffres P 3548 N

à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Deux jeunes gens
suisses, sérieux , cher-

chent pour début
septembre une

CHAMBRE
à 2 lits ou éventuel-
lement 2 chambres à
1 Ut , quartier gare -

Bellevaux.
Adresser offres écri-
tes à D. I. 1642 au
bureau clu journal.

A louer aux Poudrières , pour le 24 no-
vembre 1967 ou date à convenir ,

bel appartement
de 4 chambres , hall meublable , confort.
W.-C. et salle cle bains séparés, 420 fr
par mois, charges comprises.
Pour renseignements : tél. (038) 5 28 10,

Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel

Tél. (038) 5 55 01
:-.1 cherche

i FEMMES DE CHAMBRE
: .;X Faire offres  ou se présenter à

la direction.
™« «mmmmMMMiMIimmmmHHM ^msiM,

Maison de matér iaux cle cons-
truction de la place cherche

catégorie poids lourds.

Semaine a l ternat ive  de 5 jours ,
avantages sociaux.

Adresser offres écrites à
GK 1638 au bureau du journal.

Chemins de fer fédéraux
suisses

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

l.;,î _P î̂y:-l'̂ -S'-'yft *.t ¦¦j. .' -i..,.". .. ¦ .\ _ ryyy' . y y youvriers
d'atelier

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

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

ATELIERS CFF BIENNE
140, quai du Haut
2501 Bienne

/IROLEUSES-CENTREUSES
sur petites pièces. Travail soi-
;né et régulier en atelier ou
i domicile.
v'illard Watch , Corcelles.
Fél. (038) 8 41 48.

Nous cherchons pour début octobre ou date
à convenir

S. JL JL

bilingue français/allemand pour la Suisse ro-
mande et quelques régions limitrophes suisses
alémaniques.

Nous of f rons  salaire intéressant , voiture, frais
de voyage, semaine de 5 jours , caisse de pension
ct stage d ' i n i t i a t i o n  à notre usine.

Nous prions les candida ts  d'adresser leur offre ,
avec eurriculuni vitae , photo, copies de certifi-
cats et spécimen d'écriture, à la .

Direction des USINES WISA-GLORIA S. A.,
5600 Lenzbourg.

Entreprise de Neuchatel-Ville désire engager

pour le contrôle des stocks, des entrées et sor-
ties de marchandises.

Faire offres, avec références et prétentions de
salaire, sous chiffres DF 1618 au bureau du
journal.



fîous découvrons pour vous les plus beaux tissus. Et pour calmer votre j uste
impatience, nous vous les apportons, bien vite, d'un coup d'aile!

Uenez admirer nos vitrines spéciales et ne manquez pas de visiter notre ra^on tissus.
______________ _̂_^
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Troisième séance de ia Com mission des 24 à Berne
On ne sait toujours pas si les séparatistes accepteront de participer à la discussion

De notre correspondant de. Berne :
Jeudi après-midi , la « Commission

des 24 » chargée d'élaborer un mé-
moire sur les données du problème
jurassien, s'est réunie à Berne, sous
la présidence de JI. Henri Huber, vice-
président du gouvernement bernois ,
le président, M. Bauder, s'étant, le
mat in  ,-mème, envolé pour Moscou.

Vingt membres assistaient aux dé-
libérations. Il faut rappeler d'ailleurs
que 23 seulement ont été désignés.
La place du représentant de l'Eglise
catholi que romaine est toujours vide.
On espère qu'elle sera occup ée pour
la prochaine séance, fixée au 2 no-
vembre.
MISE AU POINT ET DESTINATAIRES

Débats de pure procédure encore,
puisque, pour l'essentiel , la commis-
sion a mis au point le texte de la
lettre qui sera adressée aux organi-
sations économi ques d'une part , cul-
turelles d'autre part. Elle a égale-
ment arrêté la liste des destinataires.
Il s'agit , pour Je moment , d'associa-
tions bernoises et jurassienne s uni-
quement.

Cette liste comprend 15 organisa-
tions économi ques dont « Pro Jura »,
l'ADIJ et la Chambre de commerce
jurassienne , ainsi que l'Association
bernoise des fabricants d'horlogerie,
et six associations culturelles , dont la
Société jurassienne d'émulation et
l'Institut jurassien .

Les destinataires sont priés de don-
ner leur avis sur les éléments écono-
miques ou culturels du problème,
éventuellement sur les mesures qu'ils
jugeraient propres à faciliter une so-
lution. La possibilité leur est offerte
de rencontrer, pour des échanges de
vues, les membres de la commission.
A eux de décider s'ils veulent en faire
usage. En cela , l 'invitation aux asso-
ciations économiques et culturelles dif-
fère quelque peu de celle qui a été
adressée aux partis politi ques, qui
sont expressément priés de participer
à de tels entretiens.

La commission a également décidé
de prendre contact avec les trois Egli-
ses nationales du canton, qui ne dé-
sirent pas, en revanche, recevoir de
« questionnaire » proprement dit, pour
éviter de s'aventurer sur le terrain de
la politi que.

L'OPINION DES SÉPARATISTES
On était curieux de savoir si le

Rassemblement jurassien (sé paratiste)
avait répondu à l'invitation de par-
tici per à un dialogue. Jusqu'à présent ,
les dirigeant s du mouvement n'ont
pas fait connaître leur décision. Selon
certaines rumeurs, ia réponse ne se-
rait pas envoyée avant la « Fête du
peuple jurassien » fixée au déibut de
septembre. L'opinion prévaut, pour
l'instant, qu'elle sera négative ou, pour
le moins, assortie à de nombreuses
conditions. Mais on est encore, sur

ce point , dans le domaine des hypo-
thèses.

Comme les associations consultées
ont jusqu 'au 31 octobre pour répondre
aux questions posées, il ne se passera
donc plus rien, à vues humaines, du-
rant deux mois et demi, à moins que
les prochaines manifestations sépara-
tistes ne relancent le débat.

G. P.

A 1 occasion de la kermesse, la vieille
ville de Bienne soulève ses voiles...

La traditionnelle Kermesse de. la
vieille vill e de Bienne se déroul e les
18 , 1!) et 20 août prochain s.

Si l' on cannait à peu près tout sur
cette vieille et sympathi que, classi que
f ê t e  biennoise , ce. que l' on cannait
moins , ce sont ses commerçants ses
artisans. Nous avons rendu visit e àquel ques-uns d' entre , eux.
CHEZ L'ANTIQUAIRE

Etre anti quaire , c'est avant tout
aimer les choses du passé , avoir
beaucoup de goût . C' est discerner les
styles et ne pas se faire rouler. Il
ne fau t  pas confondre anti quaire et
bric-à-brac. L'anti quaire est aujour-
d'hui organisé . Comme, en France , il
existe chez nous une association . La
vieille ville de Bienne. compte de
nombreux, antiquaires , dont quel ques-
uns possèden t des p ièces authenti ques ,
de valeur.
CHEZ LE VANNIER

Le vannier de notre, en fa nce , c'était
celui qui ré parait paniers , corbeilles ,
parap luies , celui qui aiguisait les
ciseaux et les couteaux. Une. vieille
roulotte pour demeure , il revenait à
époques ré gulières au village , f r a p -
pant de port e, en parle .  Aujourd'hui ,
le. vannier ambulant a presque dis-
paru . Le vannier moderne s'est ins-
tallé en ville. A le voir tresser des
corbeilles , des niches à chiens , des
fauteui ls , des p ièces décoratives , on
conviendra qu 'il y a bien loin du
bon vieux temps it l' artiste d' aujour-d 'hui

CORDONNIER — Le tranchet,
l'alêne et le marteau sont ses

outils.

VÉLOS — Le réparateur est un
véritable médecin pour les

machines.

CHEZ LE CAVISTE
Avec ses vieilles caves voûtées , la

vieille ville était toute dési gnée pour
abriter de nombreux hectolit res de
vins.

Marchand de vin 1 Voilà encore un
métier qui réclame de solides con-
naissances 1 ll f a u t , à l'heure ac-
tuelle , être presqu e chimiste pour te-
nir le coup... Seule une longue exp é-
rience est à même de classer une
maison.
CHEZ LE TISSERAND

Saviez-vous que dans la vieille
ville se trouve une bouti que d'art où
chaque •our une sympathi que jeune
f i l l e  tisse , sur son métier , des nap-
perons , des écharpes , des descentes ,
des couvertures ? Cette profession de-
mande trois ans d'études. Sous ses
doi gts habiles , la jeune tisseuse f a i t
preuve de beaucoup de goût . Elle
produit un travail « tout main », et
par consé quent de qualité.
CHEZ LA CÉRAMISTE

L' art a aussi sa place dans le
vieux quartier , où Mlle  Rossini crée
des cérami ques remarquables. C'est
une attraction non nég ligeable pour
les visiteurs de la vieille ville que
d' admirer les jolies choses qui sor-
tent de son f o u r .
CHEZ LE RÉPARATEUR DE VÉLOS

Uni que à Bienne , l'atelier du ré-
parateu r de vélos et de motos. Son

propr ié ta ire , vieux garçon endurci ,
ancien coureur cycliste.  amateur,
grand ami des oiseaux , se contente
de peu de choses. C' est un idéaliste
qui met beaucoup d'amour à tout ce
qu 'il entreprend . Son atelier lui sert
aussi de salle à manger et de repo-
soir 1
CHEZ LE CORDONNIER

C'est dans une échope de la rue
Basse que se trouve le. p lus  vieux
cordonnier de la cité . A g é de p lus de
80 ans, il tape encore la semelle
comme au premier jour de son ap-
prentissage. Chez lui , p as de machi-
nes modernes qui vous remplacent
un talon en moins de temps qu 'il
n'en f a u t  pour l'écrire . « Tout à la
main » est encore sa devise. Le tran-

ichet . l' alêne , le marteau , la vieille
machine à coudre à p édales , les for -
mes , les f e r s  à tisser sont encore
à l'honneur.

U g aurait encore , bien sûr , de
nombreux pet i t s  commerces à présen-
ter, car , de l' ensemblier à l' encadreur ,
du p hotographe à l'anti quaire , du
marchand de radios à la bouti que
d' art , du grand magasin au petit
commerce , du restaurant au bar, c'est
une commune recherche de. la créa-
tion orig inale , du bien f i n i , des sp é-
cialités , de la qualité avec cette
pointe de. luxe discrète qui caracté-
rise l' objet et la marchandise de
classe renommée.
AMIS A PART ÇA...
... la tradit ionnelle kermesse de la
vieille ville 1967 o f f r i r a  aux visi-
teurs tout son programme de musi-
que , de chants , de danses , sa grande
fo i re  à même le trottoir . Un specta-
cle à voir et à revoir.

Ad. GUGGISBERG

CAVISTE — Presque un chimiste,
mais gare aux truquages...

(Avipress - Guggisberg)

Morat mérite ses touristes !
(c)  Il f a u t  aller à Morat au cours de
la saison d'été pour se rendre compte-̂
de l'attrait qu 'exerce cette localité
fribourgeoise sur les touristes suisses
et étrangers. On doit objectivement
reconnaître que l' e f f o r t  de la commune
et de la Société de développement n'a
pas été fourn i  au compte-gouttes.

MORAT. — Cette ville n'a pas hésité devant les sacrifices pour
agrémenter le séjour de ses hôtes.

v (Avipress - Périsset)

L'é qui pement de la localité est main-
tenant remarquable tant au point de
vue hôtelier que sport i f .  Et puis , il
s u f f i t  de f lâner le long des arcades
de la Grand-Rue pour constater com-
bien les touristes apprécient les bouti-
ques et les restaurants de Morat , ce
haut lieu de l'histoire helvétique.

Scooter
contre piéton :
deux blessés

FRIBOURG

(c) Hier , vers 1,1 h 20, un scootériste
circulait de la route des Arsenaux, à Fri-
bourg, en direction de la gare. A la
hauteur de l'Arsenal , 11 heurta et ren-
versa un piéton , M. Max Schumacher ,
âgé d'une cinquantaine d'années, habi-
tant Fribourg, qui se rendait à son tra-
vail à l'arsenal. Souffrant d'une com-
motion cérébrale, M. Schumacher fut
transporté en ambulance à l'hôpital can-
tonal , de même que la passagère du
scooter, Mlle Marguerite flaldemann,
âgée de 24 ans, domiciliée à Berne.

ESTAVAYER — Carne* de deuil
(c) A Estavayer-le-Lac vient de mou-

rir à l'âge de 82 ans, M. Charles San-
sonnens. Le défunt qui travailla fort long-
temps au service de la commune, était
notamment le père de Sœur Charles, du
couvent Sainte-Ursule , à Fribourg.

Le tarif de location des salles du
Palais des congrès est très variable

'(c) Jeudi soir , 250 personnes , représentant
les 600 sociétés que compte la ville de
Bienne , étaient réunies au Palais des Con-
grès afin d'être orientées sur les multiples
possibilités offertes par les nombreuse salles
cle ce complexe et sur les tarifs de location.
Présidée par M. Fritz Staehli, assisté de
MM. Raoul Koller, municipal, Marthaler ,
conseiller national et Pluckiger, directeur,
l'assemblée a appris que les salles qui peu-
vent contenir de 50 à 1300 personnes sont

louées â des prix varian t entre 1680 francs
et... rien , suivant le genre dc manifestation :
commerciale avec ou ' sans "entrée payante,
avec ou sans banquet ou consommation, à
but de bienfaisance. Un tarif spécial a été
étabU pour les sociétés locales. Une inté-
ressante discussion mit fin à cette séance
d'information. A relever que la ville de
Bienne compte sur un déficit de 250,000
francs par an pour son Palais des Con-
grès.

Près de Saint-Triphon, un camion et son
conducteur disparaissent dans le Rhône

Jeudi , près de Saint-Triphon , sur la com-
mune d'Ollon, vers 16 h 45, au lieudit
« Les Grandes Iles d'Amont », M. Benja-
min Cherix , 21 ans, célibataire , domicilié
à Bex, roulait au volant d'un camion, en
suivant le chemin de la rive droite du
Rhône, entre Bex et Saint-Triphon. A en-
viron un kilomètre en amont du pont de
Collombey, les roues gauches du véhi-
cule ont, pour une raison que l'enquête
s'efforce de déterminer, roulé une vingtaine
de mètres sur la banquettes herbeuse, puis
le camion a dévalé la berge et s'est jeté

dans le Rhône avec son conducteur. Tous
deux ont été emportés par les eaux, hautes
dc 4 à 5 mètres à cet endroit. Les recher-
ches furent entreprises par les plongeurs,
mais elles n'ont donné aucun résultat jus-
qu'ici. Interrompues à la nuit , elles repren-
dront à la première heure ce matin.

MTTMARK :
tous les corps identifiés

MATTMARK (ATS) . — Les corps des
88 victimes de la catastrophe de Matt-
mark ont pu être identif iés et rendus
aux familles.

En effet , jeudi , la police de sûreté
de Sion était en mesure de commu-
niquer que la dernière victime, M.
Reinon Costante, fils de Giovanni, né
en 1944, avait été iden t i f i é  dans les
restes découverts récemment.

M. Reinon était célibataire , I t a l i en ,
domicilié à Sagron-Mis dans la pro-
vince de Trente.

Il convient de relever le travail
difficile mené depuis la catastrophe
par les hommes du service sédunois
d' identif ication.

« La médecine restera humaine
ou bien elle ne sera pas »

Le Dr Thommen a confronté les « Lions »
avec les problèmes de l'hôpital

Ce fameux  camp international
institué par le « Lions-club » de la
Chaux-de-Fonds pour son dixième
anniversaire , rend décidément en-
core p lus qu 'il promettait , et il
promettait beaucoup à son lance-
ment , ne fû t -ce  que par le soin
extrême avec lequel il avait été
pré paré. Il  est passé , avec ses â6
participants tous p lus a t tent i f s  les
uns que les autres , autant à la
langue fran çaise qu 'aux graves pro-
blèmes de notre temps traités du-
rant ces dix jours , par toutes les ré-
gions du canton , et y a f a i t  de
fructeuses constatations . Hier , il
se trouvait tout d' abord dans les
montagnes neuchâteloises , ensuite,
au Doubs , la Côte-aux-Fées , en f in
à l'hôpital , orgeilil de la métro-
pole de l'horlogerie, qui a créé en
e f f e t  un superbe édi f ice , fonction-
nel en diable.

Cela coûtera cher , certes , mais
c'est là.

PROBLEME ANGOISSANT
Il n'est rien de p lus important

pour une ville ou un Etat , à l'heu-
re actuelle , que dc soigner les gens
dans les meilleures conditions pos-
sibles. Mais la situation de la mé-
decin e, et de la production médi-
cale , est telle , aujourd'hui , qu 'on
doit déjà se demander quels sont
les malades que l'on ne soignera
pas , tellement le prix de leur gué-
rison est élevé pour  la société.
On peut même dire que jamais pro-
blème p lus angoissant n'a été posé
à la médecine.

Mais le Dr Daniel Thommen , en
chef de la clini que gynécolog ique
de l'hôp ital de. la Chaux-de-Fonds ,
ne s'est pas laissé enfermer dans
ce tragi que dilemme : « Ou bien la
médecine demeurera humaine , ou
bien elle ne sera pas » dit-il , dé-
montrant que l'homme est certes

un organisme,.mais surtout  un être ,
au sens propre du mot , c'est-à-dire
jusqu 'à p lus amp le informé , une
âme, un cceur, un comp lexe psy-
cholog ique. B r e f ,  un personnage à
soigner , non pas comme une machi-
ne , mais comme un vivant. Il s 'ex-
p liqua avec des graphi ques , des
p hotos , des clichés : il restait ce-
ci : l'homme est toujours un hom-
me, mais son organisme, comp lè-
tement inventorié , récèle toujours
des mystères. Le médecin , s'il n'est
pas un psychologue , c'est-à-dire un
médecin de l'homme , n'est rien. La
machine est une puissante salva-
trice, la chimie pharmalcologique
aussi : mais l'homme , ma f o i  1

FERVE UR
On discuta de tout , eug énisme ,

euthanasie , contraception , limita-
tion des naissances ( le  problème
de l'heure, pour tous ces je unes
yens,  et ils en parlaient avec une
espèce de f e rveur , parce qu 'ils com-
mencent à être conscients du pro-
blème) de tout : même exp érience,
ils sont toujours ouverts à tout.

A près quoi , la ville de la Chaux-
de-Fonds , par l'intermédiaire du
Conseiller communal Vuilleumier ,
o f f r i t  une récep tion à la salle de
musi que et au f o y e r  du théâtre.
Pour l'occasion , les maîtres du chan-
tier de construction sur la p lace
de l' ex-hôtel de Paris , avaient eu
la gentillesse d' arrêter les travaux
<le la per foratr ice ,  qui  empêche
d' entendre la musique. Mlle  Mad y
I legert  f i t  d' une part , la démons-
tration de l'instrument , mais sur-
tout joua avec beaucoup de talent
un judicieux programme , composé
des œuvres les p lus représenlatitves
de la musique, d' orgue , ce « royal
instrument» , la « suite du deu-
xième ton » de Clêrambault , pré-
lude et f u g u e  en mi-bémol de

Bach , le choral dorien de Jehan
Alain , et la Toccata de Widor, qui
sonna superbement dans un pro-
gramme classique. Ecoutée dans
un silence relig ieux, elle démontra
la valeur supérieure de l'instru-
ment et de la salle , orgueil de la
Chaux-dc-Fonds.

Salués par le conseiller commu-
nal Vuilleumier , les hôtes de la
Chiiux-de-Fonds partici pèrent à une
collation au f o y e r  du théâtre avant
de rentrer rap idement au Louve-
rain, ce havre de grâce.

J . -M. NUSSBA UM

La braderie de Moutier sera placée
sous le signe de la bienfaisance

De notre correspondant :
Au cours d'une récente conférence de

presse tenue à Moutier , nous avons appris
que la première braderi e prévôtoise sera
placée sous le signe de la bienfaisance. Cette
manifestation populaire s'étendra sur trois
jours, soit les vendredi , samedi et diman -
che, 1er, 2 et 3 septembre prochain. Les
organisateurs ont tou t mis en œuvre pour
faire de cette manifestation , la fête cle la
joie et de la fraternité. Au cours de la
journée de dimanche , une quête sera orga-
nisée dans toute la ville en faveur des œuvres

de Moutier. Du côté des festivités, relevons
le lancement du ballon « Ajoie » , la parti-
cipation des célèbres majorettes de la ville
de Mulhouse, les fanfares de Neuchâtel,
Moutier , Grandval , Perrefitte et Crémines.
Comme il se doit en pareille circonstance ,
les commerçants dresseron t leurs stands
à même la rue et de nombreux bars, car-
tiotzets, rôtisseries et ponts de danse seront
montés. Pas de cortège à cette première
braderie, sinon celui qui emmènera le pu-
blic de la place de sport où sera donné le
départ du ballon « Ajoie > , jusqu 'en ville.

FRINVILLIER

(c) Jeudi , peu avant midi, décédait à
l'hôpital Beaumont à Bienne, M. Charles
Aeschbacher, horloger, âgé de 45 ans,
domicilié à Obergerj afingen , canton de
Soleure, qui , mardi après-midi, à la
suite d'un dépassement à motocyclette
de trois automobiles, dans le grand vi-
rage au-dessus de Frinvillier , vint s'em-
boutir dans le rocher bordant la chaus-
sée. Transporté à l'hôpital de Bienne
grièvement blessé , le malheureux devait
succomber à ses blessures.

Issue mortelle

(c) Jeudi à 15 h 30, le jeune Emmanuel
Pengalla, âgé de 8 ans, traversa la route can-
tonale près de l'église de Renan juste au
moment où un automobiliste arrivait. L'en-
fant a été fauché par l'avant de la ma-
chine. Il a été conduit à l'hôpital de Saint-
Imier où l'on diagnostiqua une fracture
du genou et de nombreuses plaies au vi-
sage.

RENAN — Un enfant renversé
par une automobile

PORRENTRUY

(c) Le poste de directeur du collège
Saint-Charles de Porrentruy, devenu
vacant à la suite du départ pour le
Valais du chanoine Edgar Voirol , vient
d'être repourvu. Le chanoine Joseph
Vogel assumera la direction de réta-
blissement. Le chanoine Vogel , né en
1922 à Porrentruy, est licencié en let-
tres anciennes de la Sorbonne et en-
seignait ju squ'à présent à Saint-Mau-
rice,

Nouveau directeur
du collège Saint-Charles

MEMIÈRES

(c)  Le pet i t  Roger Robert, âg é de Tl
ans, f i l s  de Maurice , se trouvait sur
nn convoi agricole formé d'un trac-
teur et de deux chars. Il voulut tout
à coup passer d'un char à l'autre mais
il perdit p ied et g lissa. Les deux
roues du second char lui passèrent sur
le. visage. S o u f f r a n t  de diverses bles-
sures , l' enfant  a été conduit dans un
hôpital .

Enfant tombé d'un char :
les roues lui passent

sur 9e visage (c) Trois collisions jeudi à Bienne : la
première à 11 h 45 à la rue Franche, et à
12 h 30, même accident au faubourg du Lac.
Dégâts. Puis, à 10 h 05, un automobiliste
a accroché deux voitu res clans une place de
parc. Dégâts également.

Passant renversé
(c) A 9 h 35, un passant a été renve rsé

au pont du Moulin , par un automobiliste .
H n 'a été que légèrement blessé.

BIENNE — Collisions

Le Conseil municipal cle Bienne vient "
d'approuver avec effet au 1er juillet
1967 l'affil iation à la Caisse municipale
d'assurance du personnel de deux au-
tres communautés d'intérêt public : le
dispensaire anti-tuberculeux de Bienne
et la section biennoise de la Société
bernoise de protection de l'enfance, de
la femme et de la famille qui coiffe
ainsi l'office d'orientation pour futures
mères et la protection des nourrissons.

BIENNE — A la caisse muni- ,
cipale d'assurance

PAYERNE

(c) C'est par un temps partiellement
couvert. qu 'a eu lieu , jeudi , la foire
d'août , qui fut  assez animée. Les mar-
chands forains , nombreux, firent quel-
ques affaires et le parc aux machines
agricoles attira de nombreux visiteurs,
toujours intéressés par les nouveautés.

Le marché aux fruits  et légumes, la-
pins et volailles, était abondant et re-
çut la visite de nombreux acheteurs. Les
œufs clu pays se vendaient au prix de
3 fr. la douzaine.

11 n 'y avait aucune tète de gros bé-
tail sur le champ cle foire. En revan-
che , sur la place cle la Concorde , le
marché au petit bétail était abondant et
bruyant, comme à l'accoutumée. On a
dénombré 941 porcs , dont les prix sont
restés sensiblement les mêmes qu'à la
foire précédente. Les transactions fu-
rent  part iculièrement nombreuses , même
si tout n 'a pas été vendu. Les jeunes su-
jets cle six à hui t  semaines valaient cle
170 à 190 francs la paire ; ceux de neuf
à dix semaines coûta ient  cle 190 à 210
francs la paire. Les jeunes porcs cle
trois mois se payaient de 105 à 120 fr .
la pièce et ceux cle quatre mois , cle 120
à 140 fr. la pièce. Le porc gras étai t
coté cle .'1 fr . à 3 fr. 50 le kilo ,
poid s vil ' , su ivan t  la qua l i t é .

La toire d août

Belle récolte en perspective
dans le vignoble vaudois

(c) Sur les coteaux du Léman , les vi-
gnes laissent entrevoir une belle récolte ,
qui sera certainement au-dessus cle la
moyenne. Par ces temps cie chaleur , les
premiers raisins ont tralui. La qualité ,
quant à elle , dé pendra évidemment cle
l'ensoleillement des mois d' août et cle
septembre. Les premières prévisions per-
mettent d'articuler un chiffre d'environ
28 à 30 millions cle litres , pour le seul
canton de Vaud. Notre photo, prise en
bordure de la route cle l'Etraz , sur le
territoire cle la commune cle Mont-sur-
Rolle, montre des souches prometteuses.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTKTTLER

UN POSTIER CHAUX -DE-FONNIER
TROUVE LA MORT EN MONTAGNE

Un employé des PTT de la Chaux-de-
Fonds, M. Kurt Meier , a trouvé la mort
en montagne en faisant l'ascension du
Rensenhorn, dans l'Oberland. La tragédie
s'est produite au-dessus dn refuge des
Dossen. M. Meier était encordé avec
deux Allemands. Les trois alpinistes
progressaient en direction du sommet
quand , pour une raison inconnue, la cor-
dée fut projetée dans le vide. Comble
d'infortune , M. Meier a été précipité la
tête la première dans une crevasse. De
ses deux camarades de cordée , un a été
grièvement blessé, cependant que l'autre
quoi que moins touché , a été sauvé alors
qu 'il se trouvait dans un état d'épuise-
ment total.
Une autre cordée qui se trouvait sur le
glacier a donné l'alerte auprès de la
garde aérienne. Mattieurfeusemcnt^ le
mauvais temps qui régnait alors sur
l'Oberland bernois, retarda le départ des
secours. Lo corps do l'alpiniste chaux-

de-fonnier et les deux blessés ne purent
ainsi qu 'être ramenés hier en plaine.

FATALITÉ
La mort de M. Meier a été vivement

ressentie dans les milieux de la poste
où la victime était appréciée.

Ses camarades de travail sont d'autant
plus frappés par la mort de M. Meier
que ce dernier était connu pour son
extrême prudence. De surcroît , il ne se
risquait jamais dans des escalades pré-
férant les longues courses à la portée
de chacun. Sans doute a-t-il été en-
traîné par ses deux compagnons de cor-
dée. Une aventure qui se termine bien
mal.

M. Meier était âgé de 31 ans. Il tra-
vaillait au guichet des versements à la
poste de l'hôtel de ville. Célibataire , la
victime habitait chez des particuliers
à l'avenue Léopold-Robert 31. M. Meier
était originaire de Wohlen dans le can-
ton d'Argovie.

GINlïMAS. — Lux : 20 h 30 : « So-
leil N'o i r »  ; Casino : 20 h 30 : « Agent
Z 55 mission désespérée ».

Pharmacie d' o f f i c e  : Breguet.
Permanence médicale et dentaire :

votre médecin habituel.

© A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Palace : « Ça s'est

passé en plein jour », film suisse,
scénario F. Diirrenmatt, avec Michel
Simon ; Corso : « Coplan F-X 18 casse
tout » ; Scala : « La Cuisine au beurre »
Fernandel ct Bourvil ; Plaza : « Atta-
que du Fort Adam » ; Ritz : « Rancho
Bravo ».

Exposit ions : Musée des beaux-arts :
Dessoulavy et Valo t ton , œuvre gravé,
bois et l i thographies .  — Acquisitions
nouvel les  ; Musée d'horlogerie : Qua-
t re  siècles cle mesure du temps. —
l' n quart cle millénaire d'horlogerie
neuchâteloise  ; Musée d'histoire natu-
rel le  : faune et flore de l'Angola.

Pharmacie de service : Bernard , L.-
Robert 21. dès 22 h , No 11.

Permanence médicale et dentaire :
2 10 17.

® AU LOCLE

i



Brasserie du centre
de la ville cherche
sommeSîère
Tél. (038) 5 17 95

~m&mŒÊk Brûleurs à mazout et à gaz

K^^T—ïï||j i j l Chemin de Montgevon
Hra iaiHl 1023 Crissier-Lausanne

cherche, pour sa station-service de
LA CHAUX-DE-FONDS,

1 MONTEUR
en brûleurs à mazout

Formation : monteur en chauffage ou
équivalent (sachant soucier à l'auto-
gène).

Faire offres à W. ŒRTLI ING., S. A.,
M. Erard , rue des Gentianes 37,
2300 la Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
2 03 34.

Entreprise de maçonnerie cle Neuchâtel  cherche
un

mécanicien
pour l'entret ien de son parc dc machines dc
chantier.

Les candidats  avec permis de conduire sont
priés de faire  offres  sous chi f f res  AF 1639 au
bureau du journal .

engage : '-

ouvrier
pour creusage des cadrans ;

poseuse de radium
ainsi que

des ouvrières
à former.

Eventuellement occupation à la demi-journée.
Entrée immédiate ou date à convenir.

| Nationalité suisse ou permis d'établissement, i

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

LA DIRECTION DU NOUVEAU HOME
POUR PERSONNES D'AGE AÎNÉES, à

Fleiiner engage :

ne cuisinière capable
une lingère expérimentée
deux femmes de chambre

i
Chambres particulières bien installées ,
atmosphère de travail agréable.

Entrée en fonction : 1er octobre.

Prière d'adresser offres manuscrites,
accompagnées de deux références , sous
chiffres HK 1629 au bureau du journal.AVIA

Atelier de réglage

jeunes filles
pour différents
travaux en atelier

Faire offres ou se _^grt(
présenter à l'Ecluse 67, _^^^ÉÉSv3_
1er étage. .̂ âS®

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.

Nous engageons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

UNE REPASSEUSE
(débutante acceptée)

• — bon salaire
— semaine de 5 jours

Prière de prendre rendez-vous
pour se présenter .
FAVORIT
Nettoyage à sec
Rue de Neuchâtel 6, PESEUX
Tél. 8 45 27.

Entretien de bureaux
pour 2 semaines, dès le 21 août .
S'adresser à Calories S. A., Prébarreau 17,
Neuchâtel.

Pour le secteur Fabrication , nous enga-
geons

âlQ6-
_ a o

pour différents travaux sur machines.

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

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

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

MENUISIERS
: (établi ou machines).

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

USINES EGO S.A., VILLENEUVE
Fabrique de fenêtres
1844 Villeneuve. Tél. (021) 60121)2

I 

ouvrières I
pour le posage de cadrans, le vissage de f .
pendulettes et divers travaux d'atelier ; r

remonteuses des barillets I
(éventuellement à la demi-journée) ; g

je unes filles I
qui seraient formées sur parties d'horlo- '
gerie , formation rapide et rétribuée ; .. - ;

• aide mécanicien i

tourneurs I
pour son dépar tement  des ébauches. > " j

Entrée immédiate ou date à convenir. j . .

LOOPING S.A.
Manufacture  de réveils et de pendulettes , fe|

Nous cherchons

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

Etre responsable du

planning de la production
demande de la personne en charge

— de s'occuper de la capacité de l'usine
— d'établir le programme dc la fabrication
—¦ de déterminer les charges machines et de

fixer des délais cle fabrication
—¦ de contrôler l'avancement, etc.

Nous cherchons, pour le compte d' une impor-
tan te  manufacture d'horlogerie,

ingénieur- technicien ETS
ou personne de format ion équivalente.  Age
minimum 30 ans.

Nous invitons les candidats à soumettre leurs
offres détaillées , qui seront examinées avec une
entière discrétion , à

. "SSpl j l ' H H K ' I A l K K  GENERALE S. A.
____® WJB népl de c o n s e i l s  d' entreprises
!^@« Schauplatzgasse 21 , 3001 Berne

Bureau de la ville
cherche une

employée
de bureau

pour travaux de correspon-
dance , comptabilité et factu-
ration . Place indé pendante
avec responsabilités.

Faire of f res  manuscri tes , avec
| curr iculum vitae et prétentions

de salaire , sous chiffres AS
35,081 N Annonces Suisses S.A.
20.01 Neuchâtel.L , _ 

Entreprise du bâtiment cle la place engagerait
un

MENUISIER-MAGASINIER
si possible avec permis de conduire. Emploi
stable, semaine' de 5 jours. Faire offres sous
chiffres BG 1640 au bureau du journal.

I 

Bureau fiduciaire de la place cherche
pour son secrétariat

EMPLOYÉE DE BUREAU
au courant des travaux de bureau , ai-
mant travailler de façon indépendante.

Travail intéressant. 11
Semaine de 5 jours. ra
Entrée : date à convenir. fi,
Ecrire sous chiffres GL 1645 au bureau g

™****™ |~ -MMéVOUiBy :! fcn îff 
B F̂H

|3 C A D R A I  S. A. §y§

O 

Nouvelle fabri que de cadrans , à Hauterive, snraa
engage : jTj |

— OUVRIÈRES ™

P̂  — PERSONNEL AUXILIAIRE ;

jj^l à part ir du 7 août 1967. ;̂ ™
W^Ê Le personnel sera formé par nos soins. B̂ jb
™f?

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

A GENÈVE

EMPLOYÉE
DE MAISON
sachant cuisiner ¦ est
demandée pour le 1er
septembre , dans vil-
la à'' Chêne-Bougerie.
Nourrie, logée, salle
d'eau privée. Rensei-
gnements : téléphone
(022) 36 19 12, heures

des repas.

TRAVAIL
A DOMICILE
Nous cherchons en-
core quelques dames
pour notre service dé
vente , uniquement par
téléphone. Bon salai-
re. Pour tous rensei-
gnements , tél. (032)
4 22 65, entre 18 et

20 heures.

OUVRIER
SUISSE

sérieux, possédant
permis de conduire , ,
serait engagé tout de
suite pour travaux
intéressants d'atelier

et pour livraisons.
PLACOR S. A.,

Neuchâtel-Serrières.
Tél. 8 33 07.

Grâce à notre

travail
à domicile

vous aussi pouvez
gagner notre machine

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

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

RESTAURANT DE LA CAVE
NEUCHATELOISE cherche :

sommelière pour le bar
fille de buffet
garçon de cuisine

Etrangers s'abstenir.
Entrée immédiate ou à conve-
nir .
Tél . (038) 5 85 88.

i Bar à café cherche i
une

SOMM ELIÈRE
un

GARÇON DE BUFFET
Etrangers acceptés.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Faire offres , ou se présenter au
bar « Le Béverbère », Croix-du-

! Marché, Neuchâtel. Tél. 5 48 01.

Hôtel Touring au Lac,
Neuchâtel

l'| . ... Tél. (038) 5 55 01 ¦ .. . ..,.
cherche pour entrée immédiate

L ;  ou date à convenir

S fille ou garçon
S de buffet
j ; Faire offres ou se présenter à
i l  la direction.

S Monteur
S en chauffage A
i 'j  est demandé tout de suite 

^
; I chez A. Gardel , rue Numa- î

] Droz 89, 2300 la Chaux-de- Il

Tél. (039) 2 41 76. . j

; Semaine de 5 jours et bon il
I I salaire. '. y

•™a™™a™,™™effi™,™tf*̂  ¦¦¦¦«¦¦«¦IIII .

UNE JOLIE

carte de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal .

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 9

CLAU1Î E JAUNIËRE

Avec la meilleure volonté du monde, même si j 'avais été
convaincue de sa sincérité , même s'il n'y avait pas eu entre
Xavier et moi, le matin même, une conversation assez en
contradiction avec ses arguments , je n'aurais rien pu lui ap-
prendre . Depuis notre séparation , j' avais suffisamment re-
tourné dans ma tête tout ce que m'avait dit Eric , pour n'y
rien découvrir se rapportant à son existence , à ses préoccu-
pations.

Près de moi , il s'était montré gai, spirituel , spontané ,
amoureux , sans me donner , à aucun moment, l'impression
d'être au centre d'une intrigue dramatique , de concevoir de
noirs desseins.

Quant aux signes de dérangement mental auxquels faisait
allusion mon interlocutrice , je n'en avais perçu aucun. L'exu-
bérance , l'entrain qu 'il montrait , étaient le signe , au contraire ,
d'un bon équilibre de santé et d'esprit.

Mme Ànguiral s'aperçut qu'elle ne me faisait pas partager
ses convictions. J'eus, au mouvement de ses doigts , la preuve
de son agacement et je me hâtai de dire , avec un accent vrai-
ment sincère :

—¦ Non , madame , je ne sais rien , je n'ai rien remarqué.
Eric — pardonnez-moi — Xavier donnait l'impression d'être
en vacances, de n'avoir aucune inquiétude d'aucune sorte. Je
ne l'ai guère interrogé d'ailleurs , pas plus qu 'il ne m'a posé
de questions à propos de ma famille. Nous aurions
le temps de parler plus tard... s'il devait y avoir un « plus
tard ». Nous avons fait clu ski ensemble, de longues prome-
nades. La neige et le soleil avaient plus de place entre nous
que les problèmes psychologiques ou familiaux.

i
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— Je sais, dit-elle entre ses dents , l'eup horie des paysages
blancs et le dancing le soir.

— Non , pas le dancing. Je venais d'être souffrante et je
rentrais tôt. Nous nous retrouvions chaque matin , nous dé-
jeunions ensemble dans quelque refuge cle montagne et nous
flânions jusqu 'à ce que le soleil commençât à disparaître. Il
m'obligeait alors à rentrer.

J'avais la sensation de l'irriter , d'exciter en elle une sorte
de jalousie. Qu 'y avait-il eu entre cette femme, dont je pen-
sais qu 'elle devait être fascinante pour un homme, et lui ?

— Que faisait-il , demanda-t-elle âprement , quand il vous
quittait ?

— Je l'ignore. Il ne me l'a pas dit , je ne l' ai pas ques-
tionné.

— Vous n'êtes pas curieuse , ironisa-t-elle.
—¦ Les occupations d'un jeune homme que je connaissais

à peine , avec lequel je sympathisais depuis quelques jours
seulement , ne prenaient pas tant d'importance !

— Il habitait le même hôtel que vous ?
Sa réflexion me fit m'apercevoir que je ne savais pas, que

je n'avais pas cherché à savoir dans quel hôtel il était des-
cendu. J'avouai mon ignorance.

— Je le retrouvais au remonte-pente , où il m 'attendait ,
m'ayant toujours précédée. Nous nous quitt ions devant la
porte de mon hôtel , où il me ramenait vers cinq heures , sans
jamais en franchir le seuil.

Tout ce qui me paraissait alors si naturel devenait suspect
à cause de cette femme. Je sursautai , parce qu 'au milieu cle
mes réflexions elle répétait , impatiente :

— M'écoutez-vous ?
— Oui, oui.
— Combien de temps restez-vous à Paris ?
— Pas longtemps, je n'ai rien à faire ici. Dès que j' aurai

terminé ces quelques recherches destinées à mon père...
Je montrais les volumes sur le pup itre ; elle écarta d'un

mouvement dédaigneu x ce qu'elle considérait comme un pré-
texte et déclara , autoritaire :

— Il faut que nous nous revoyions. Xavier doit se mani-
fester à vous, un jour que j' estime prochain. Il est nécessaire
que nous sachions ce qu 'il fait , vous devrez m'avertir...

Je l 'interromp is, désabusée :
— Puisqu 'il n'a pas tenté de le faire depuis trois mois,

quelle chance y a-t-il qu 'il se souvienne même de moi ? Non ,
vraiment , madame , je ne vois pas de quelle manière je pour-
rais vous être utile.

Je fis un mouvement vers les livres pour montrer que je
ne m'intéressais plus à la suite cle l'entretien. '¦

Elle me saisit vivement le bras.
— J'ai peut-être trop noirci le tableau clans le désarroi où

la disparition de Xavier nous plonge tous. S'il y a une chance
de le sauver, de nous sauver, c'est sans doute par vous, par
l'amour qu'il éprouve pour vous.

— Singulier amour, fis-je, qui consiste h ne pas donner
de nouvelles pendant des mois. J'avais volontiers effacé de
ma mémoire cet épisode romanesque dans lequel ma crédu-
lité m'entraîna. Les circonstances qui mirent un point final
à cette aventure , c'est-à-dire, l'annonce brutale que le docteur
Eric , marié, était mort, en ont rendu amère la conclusion.
Vos révélations n'arrangent rien. D'une semaine charmante, il
reste l'impression d'une sinistre farce. J' ai eu tort de vouloir
en savoir davantage. Ce que vous m'avez appris fait tourner
cette histoire au grotesque. Je n'ai rien à voir dans vos dé-
mêlés familiaux. Eric — ou Xavier — surgirait-il à présent
que je me refuserais à l'entendre.

J'étais de bonne foi dans mon affirmation. La complexité
d'une situation qu'on m'exposait en partie , truffée de menson-
ges cle part et d'autre , était intolérable à mon esprit simp liste ,
à mon cœur naïf.

Même si cette femme lui voulait  du mal , même si elle
était son ennemie déclarée , il ne m 'en avait pas moins dupée ,
abusant de ma confiance , de cette confiance qu 'il réclamait
encore.

^ 
A mon grand dé p it , les larmes me vinrent aux yeux , signe

d'une faiblesse que je ne parvenais pas à dominer.
Ma voisine s'en aperçut et , au lieu de s'émouvoir , s'exas-

péra :
— Ce n'est pas en pleurant que vous trouverez une solu-

tion.
— Je n'en cherche pas, je n'en veux pas !
— Ne soyez pas enfant ! Si vous voulez être de notre

côté, il y a quelques probabilités pour qu'avec votre aide
nous réussissions à amender Xavier.

— Enfin , qu'a-t-il fait ? Que lui reprochez-vous ? dis-je ,
perdant patience. Vous le considérez comme un être néfaste,
vous l'accusez presque d'un meurtre, vous paraissez le haïr
et , en même temps, vous voulez le sauver !

Visiblement , mes questions étaient de celles qu 'elle redou-
tait depuis le début de l'entretien et qu'elle s'effo rçait de pré-
venir. En lui demandant des précisions, je l'embarrassais et
elle ne le cacha pas. Cependant, elle trouva la réponse :

— Il faut faire partie d'une famille pour en pénétrer les
honteux secrets. Ceux-ci appartiennent à tous et non pas à
moi seule. C'est pourquoi je ne puis les divulguer. Ce que je
vous demande est sans danger pour vous et ce serait un bien-
fait pour lui , pour nous : avertissez-moi dès qu 'il se manifes-
tera à vous. Ne lui dites pas que nous nous sommes ren-
contrées , ne faites aucune allusion à notre entretien. Je suis
curieuse de savoir les raisons qui lui ont fait choisir le nom
de son cousin pour se présenter à vous.

Savait-elle aussi qu'il portait le pseudonyme d'Hervé Lau-
mier. Je demandai :

— Quelle pro fession exerce-t-il puisqu'il n'est pas médecin ?
Elle haussa les épaules et répliqua, ne contenant pas sa

hargne :
— Le sort qui l'a fait riche d'une fortune qu'il dédaigne ,

qu 'il méprise , le dispense d'avoir un état. Toutefois , il a ter-
miné ses études de médecine, en même temps que son cou-
sin. Il a été officier, il est écrivain, à ses heures.

Pour une fois , les indications de Mme Anguiral correspon-
daient à celles cle son beau-frère. Je n'insistai pas, mais j'avais
hâte à présent d'échapper à cette femme, à ce qu'elle m'avait
dit ou laissé entendre, à l'emprise que son insistance faisait
peser sur moi.

Quelque peu ébranlée, ma confiance en Eric — je ne par-
venais pas à lui donner un autre nom — n'allait pas jusqu 'à
elle.

(A suivre.)

Y\tk pour deux cœurs

Bureau de la ville
cherche

employées
pour travaux de correspon-
dance et de comptabilité.
Semaine de cinq jours.
Traitement à discuter.

Faire offres sous chiffres P
50,164 N à PUBLICITAS S.A.,
2001 Neuchâtel.

Nous
cherchons
jeune fille

clans famille
suisse allemande.
Ménage moderne.

Bon salaire.
Vie de famille.

Tél. (052) 3114 00.
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L e g h o r n  croisée 
New-Hampshire

^z-^ê^rf ^^ de 2y2 , 3, 4, 5 et 6 mois en ponte.

«5S@g32s|£̂  A vendre chaque semaine.
^""V^^^r» Livraison à domicile.
S. MATTHEY , parc avicole, XIII-CANTONS

Henniez (VD) — Tél. (037) 64 1168

A \

2 surprises
Choix et qualité^ tendre et
succulent: rôti de bœuf pris dans
le rumpsteak, lh kg5 sans os5
Fr. 6.— et entrecôte, lh kg, .
sans os, Fr. 6.50

CENTRE UNIONISTE VAUMARCUS
CAMP DES HOMMES ET RETKASTÉS

DIMANCHE 2© AOÛt 1967 :

iniioiurr nrç PAMII i rcilUUKNtt Utd rAMILLto
10 h Culte , avec sainte cène, présidé par le pasteur

Bernard Martin , aumônier de la clinique psy-
chiatrique cle Genève.

14 h 30 COMMENT CHERCHER DIEU , par le pasteur
Bernard Martin. -

Thé, soupe et vivres, à disposition.

Invitation très cordiale aux familles unionistes et aux
membres de nos paroisses.

RAPPEL

Vendredi 20 h 30 Sur les chantiers valaisans, par l'au-
mônier Marcel Pasche.

Samedi 9 h 30 A la recherche de quel Dieu, par le
pasteur Bernard Martin.

17 h Inquiétudes et exigences des laïcs,
par Me André Brandt, avocat, à la
Chaux-de-Fonds.

20 h 30 Soirée récréative animée par M.
Alex Billeter , graphiste, de- Neuchâ-
tel.
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****** *** Echangez votre machine à coudre, de n'importe quelle marque,

, 1 , ^—EEEEÂm Èj j ^ ^M .  1 i i l̂ f̂ | J^̂  au pSus haut prix, contre une incomparable nouvelle elna.
•- m â̂~ BMWIIHB B 
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\ Ne pouvez-vous pas coudre un zigzag ordinaire ou élastique avec votre
.̂=ir__ùg^^ M A \\mLx*JÊk \ 

machine à coudre actuelle? Ne reprise-t-elle 
pas 

assez exactement? Les
""ss;̂ ^̂ ^̂ ;===^̂ Êj^? ¦¦ ¦* ^SBJÈP'SSI \ points décoratifs sont-ils anciens, ou votre machine à coudre est-elle trop

^̂m*~~ \ compliquée? Le fil se bloque-t-il? Ne pouvez-vous pas coudre aisément

m~~~'~~~~~~~~̂  
%. A l"®\ \ toutes les sortes de tissus ?

—"~~~~̂ ~~~ 
a." ' |*|̂  ̂ c.a 93 __A Alors, vous devriez nous demander notre offre d'échange. Envoyez-nous

T
~"""̂  . aH@|t̂  , r.-\9)\ ^ -* --— " rapidement le bon de participation! Nous vous soumettrons une offre

\ \m. $1*" , o . té\< ^ L̂ »——*""""""""""""""̂  d'échange, gratuitement et sans engagement

\ RU© ^
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 ̂

~| 
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PARTICIPATION à expédier à ELNA S.A., 1211 Genève 13. j
\ «_ _*-«-"¦'"""*"̂ "-"'̂  -i Tirage au sort de 4 machines à coudre ELNA en décembre 1967, indépendamment du fait que vous |
\ . i U-I-JL,- „,,_ „„,, . ,,__,„_ „«„c_N:n_,_ .«_,r. ri *r,c *«**,¦» échangiez votre machine à coudre ou pas. , I
t» C est très volontiers que nous vous conseillerons dans notre i '

magasin. Nous aimerions vous prouver qu'il n'existe pas de machine à N0M ADRESSE |
COUdre aussi Sûre et aux possibilités si multiples que l'elna. | Veuillez me faire Parvenir sans engagement une offre d'échange pour ma machine à coudre actuelle, marque H

H année machine à pédalier / électrique / portable / meuble. H

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

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

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

Un coup de téléphone nous serait bien agréable.
Tél. 6 44 51. Se recommande : A. Kohli.
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w"** LA PERLE - un intérieur charmant, avantageux, blanc perle. Comme illustration seul. 1985.-. ^É& M éfà

\̂fl \J  ̂
' Avec armoire-commode 3 parties seul 

||}£JI I 
¦

- ^Ç 18b P» i ; t&o m.&>̂  Egalement disponible en noyer américain. Plus de 100 variétés d' exécutions. 
^̂ ^̂  J~^

' nranli^S ©XCiUSlVQvJ . y XyyAXÊÊ?'., Armoires combinables à volonté. © En exclusivité chez Pfister ameublements g™sEgg»aaiB«aresH

PfSo& 'frAsr ' . ' là Livraison franco doraricHe disque ?$: M Paiement au comptant jusqu'à llllil î̂ ':sssW£aa;;
^̂ H

^^^ 
^ ^  ^ ^̂ ^̂ m X- .XIXW ^» _ ¦ ¦ semaine-dans tgute la Suisse yy . " .. • ;; 90 jours ou 36 mois de crèdîî 1||||| |i ;

taines de francs ! Choisir dans lamé- ^̂  "̂ fià"̂ ,,,,.,,,- . , «¦ ^ V. '̂ /fè^'w»' ffllHHi I
me maison: meubles et literies de ^0̂ ^  ̂ K

E
a^

M ï̂î  îlOU^^^ ̂SS^̂ '̂ ^qualité, tapis, rideaux, lampes, VOUS **éléments combinables et rationnels. Structure noyer * 
structure Dalissandre - unl acrfablî combinaison

fait gagner un temps énorme! -Vous ou palissandre. Armoire haute de 3 + 2 parties, ---«- quidonne d'étonnantes possibilités d'aménagement, oûlll lûQfl .
aUSSl 'l 

Pr0fit̂   ̂CSS aVantagGS ' •!H^
HJ 

CheZ 
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ter ameublements S
f,0'¦ "85," • En exclush

 ̂
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Qualité fej i . • | § ĵ B?™ ui» ^à S8jap-"™ffl ^̂ JJ&jyLd|L|Ĵ
E| Service "TĴ BB _ fbfc - ni'̂ w' ¦¦¦..iWlt î airlTRi

BIENNE, Place du Marché-Neuf ? ^̂ ^̂ ,̂ NEUCHATEL, Terreaux 7 Téi.038/5 79 M E à proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages _j|g fl" .— Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption

\p\ devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé — Tél. 032/3 68 62 JISHS B
~

H' Jusciu'à 17-00 h ~ Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau

Essence gratuite/biliet CFF pour tout achat dès Fr. 500.— —-^555 ' ,
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Garniture de 2 cuvettes
en plastique
0 30 cm et 37 cm, couleurs jaune et vert !

>^* Il

2 cuvettes V-/ ¦ V-/ V«#
L_ ---. .'~! 

" «I

Avec ristourne ou 5 f/o rab.ais
* * * * * • * * * * * *  • • + * • • • • *¦ • # • • * •« * * • * * * • * • * • • • * * * *« « »¦ *  « ¦ ¦ v ¦*! ¦ m m  m M M m M » ¦ » * fl * ¦ ¦ ¦

t;.;.v?̂ i(W;X;X;X;X;X;XvXB| ¦ ¦ : ¦ . WËjkX

Fr. 1600.—

Renault Dauphine
(Ondine) 1962.
Taxe et assurance payées jus-
qu 'à fin 1967.
Facilités de paiement.
Garage Hubert Patthey,
1, Pierre-à-Mazel ,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 30 16.

A vendre

UN CHIEN
race beauceron , de 5 mois ,
ainsi qu 'une CHIENNE.
Tél. (038) 6 92 08.

I JÎ _̂ PRÉBARR EÂU I
ioiHf l—iMPpP?̂ 

Neuchâtel (038) 5 63 43 
|j

t^^issyfs Zm !iil°lmi63 il

A vendre à prix avantageux,
pour cause de déménagement :

1 SALLE A MANGER chêne
cérusé clair , Louis XIII , com-
posée cle : 1 panetière , 1
grand dressoir , 1 table et 6
chaises recouvertes cle cuir
rouge ; \

1 BELLE CHAMBRE A COU-
CHER noyer massif , style
Louis XV, avec grande ar-
moire 4 portes , lit capitonné
et coiffeuse *

\ 1 MEUBLE BIBLIOTHÈQUE et
' radio noyer foncé ;

1 MACHINE A LAVER automa-
tique Elida ;

1 FRIGIDAIRE 286 litres ;
1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE

Therma, 4 plaques. i
l Téléphoner au (039) 2 73 73. p

Tout pour les

heaux-arts
I Lefranc - Bourgeois, Talens,

Rowney, Paillard, etc.
Magasin spécialisé

Ecluse 15, Neuchâtel

MACULATURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Prix et qualité
Fabrication + Vente directe

A.-J. Niestlé
Meuniers 2 - PESEUX

tfSa Un vrai régal... |
f r / /4§Ê Ê^\  smuÊmÊÊr c'e "n c'° sema'ne

WflpS canards muets 1
LE MAGASIN SPÉCIALISÉ J j

LEHNHERR FR èRES 1
vous donnera satisfaction

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 j j

\\^ »\BK ŵ. ' ̂ BS8 MWwjlWBMHIgMBBlIBBHBH
' _ffî&\ * ^B» w^ByTfi^Mr̂ TŵffiS.

§1 Tél . 9 26 65*01 • Hôpital 15 ^̂ SBH Tél. 5 26 04 ~ Neuchâtel ¦ j

!

" PI QUE-NIQUE S
Un grand succès : |H

Notre saucisson XiïtM
en pâte feuilletée M

ra Tomates farcies -Ja»
et toujour s notre viande H . ;

$3 cle 1er choix : H

j I Bœuf - Yeau - Porc - ¦. :¦ I
j |f Agneau Ja ]

t

Pour rassembler
les déchets,
le sac Pavag
est parfait!

PAVAG SA, 6244 Noblkon
Tel. 062 9 52 71

Occasion sans pareille

salle
à manger

style Renaissance , en
chêne sculpté , com-
prenant : 1 dressoir ,
1 argentier , 6 chaises ,
1 table à rallonge.
Les 3 pièces à prix

intéressant.
Tél. (021) 34 36 43

ou 25 99 53.

DS 19, 1964, 61,000 km, blanc carrare, inté-
rieur tissu rouge, un seul propriétaire,
sans accident, expertisée Fr. 6,600.—

ID 19, 1965, 56,000 km, bleu d'Orient, toit
gris métallisé, intérieur tissu bleu, 4 pneus
neufs, excellent état, un seul proprié-
taire, sans accident, expertisée Fr. 7,800.—

BMW 2000, 1967, 5000 km, de première
main, sans accident, voiture à l'état de
neuf, gris bristol, intérieur tissu gris, ex-
pertisée, neuve : 15,800 fr ., cédé à . . Fr. 12,300.—

AUDI, 1966, 19,000 km, bleue, intérieur gris,
un seul propriétaire, sans accident, voi-
ture très soignée, expertisée Fr. 7,900.—

AUDI neuves disponibles de notre stock ;
rabais 10 % sur le prix du catalogue.

VOLVO 122 S, 1966, 50,500 km, blanche,
intérieur cuir rouge, voiture très soignée,
expertisée Fr. 7,800.—

AUSTIN 1800, 1965, 38,400 km, grise, inté-
rieur cuir beige, expertisée Fr. 5,300.—

PEUGEOT 404 INJECTION SUPER-LUXE, 1965,
71 ,000 km, gris métallisé, intérieur cuir
brun, expertisée Fr. 7,500.—

FORD ZÉPHIR, 1965, 62,000 km, blanche, in-
térieur simili rouge, expertisée . . . Fr. 6,600.—

VAUXHALL CRESTA 1964, 66,900 km, blan-
che, intérieur simili rouge, Overdrive,
radio, porte-bagages, 2 roues supp lé-
mentaires, expertisée Fr. 5,800.— '

NSU COUPÉ PRINZ, 1963, 36,100 km, rouge,
belle voiture, expertisée Fr. 3,200.— '

NSU PRINZ 4, 1963, vert clair, très propre,
expertisée Fr. 2,400.—

GARAGES APOLLO S. A.
Exposition permanente ouverte tous les jours jusqu 'à 21 h 30 ¦

au faubourg du Lac 19, Neuchâtel, tél. 5 48 16

A vendre

vélomoteur
avec plaque de vélo ,
200 fr. Tél. 3 31 92,

heures des repas.

A vendre ,
superbe occasion ,

Ford
Corsaire GT

modèle 1965,
33 ,000 km,

de.première main ,
6200 fr.

, Téléphoner au (038)
"5 87'S3' 'entré T9--heu-

res et 20 h 30.

A vendre

Taunus 17 M
Super, 1966,
11,000 km. '

Tél. (032) 88 H 13.

•Particulier 'vend- -

FIÂT 850
coupé, modèle 1966,

en parfait état.
Tél. (038) 5 42 73

aux heures des repas.

A vendre

OPEL
KADETT
Luxe 1965, moteur

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

cellent état. Equipée
de 4 pneus neufs et

radio. Facilités de
paiement.

Tél. (038) 6 37 82.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioaj—idfççsez-
voifs am Garage
dis mettes S.A,
ÎUeuchâtelïyageri-

B e îz et Sim^a,
qui oispûse-̂ tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j 02 72

A vendre

hors-board 1966
longueur 5 m 10, moteur Chrysler
75 CV. Relevage automati que. Réser-
voir incorporé. Comp lètement équi pé.
Etat cle neuf. 55 heures de navigation.
Chariot de mise à l'eau. Prix 14,000
francs.
Télé p honer au (021) 28 51 24 de 19 a
21 h ou écrire sous chiffres PZ 13383
à Publicitas , 1002 Lausanne.

r

MORRIS S
850 j

Occasion en bon ¦
état de marche. I
Expertisée.
Prix 2400 fr. g
Garage ;:;.
R. WASER , rue 1
du Seyon 34-38 I
Neuchâtel

MAGNIFIQUES
OCCASIONS

Rover 2000
1966, blanche , inté-

rieur cuir noir ,
51,000 km, moteur

neuf , voiture en très
bon état.

Ti-:.. n£*n _v

A liquider

MG MIDGET
modèle 1962 ,

65,000 km.
Tél. (038) 7 61 42.

A VENDRE
Citroën

AZAM 196fi
3 CV, 12,000 km ,

4600 fr.
Citroën
AMI 6

1964, 55,000 km,
3300 fr.

ÏWSU
Fvinr. IV 1962
60,000 km , moteur

révisé, 2250 fr.
GARAGE

DE BELLEVAUX
E. Biihler - Neuchâtel

Tél. 5 15 19

OPEL
RECORD j
1966, 15,000 km,
verte , expertisée ,

état de neuf
_______________________________¦ ¦ imita

! SIDECAR I
Je cherche

à acheter sklecar
pour BMW 1953,

250 ce.
M. Hudson , c/o
café du Globe,
Hôtel-de-Ville 39,
2300 la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039)

: 2 49 71.

A vendre  en hon
é ta t

¥W 12©0
1959, 94,000 km ,
prix à discuter.

Tél. (038) 4 39 05

FIÂT 1500
sport . 1964 , cabriolet
avec hardtop. couleur
rouge , première main ,
en excellent état ; non

accidentée ; roulé
48.000 km. Prix

5800 fr. Tél. 8 17 86.

™ llprflinipin CSJ»iilHK %0T
a SON RI y
excursion fÊ
inoubliable j m
soleil et IgÈ
ne'9e ffiffîski-lift # m
restaurant /// iïdè
panoramique/ ip£>
vue splendide ŝ̂ Ê U

grâce au téléphérique du
Glacier des Diablerets
(départ:Col du Pillon) S

Renseignements :
Direction ! Aigla p (025) 2 16 35
Exploitation : Col du Pillon p (025) 6 43 77

DROGUERIE
SflM. WENGER

Grand-Rue 9 - Seyon 18
Neuchâtel

Vacances annueBles
¦ fermé du 20 août

au 4 septembre '
I I

F IIA 7UJU II .

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.

Routes 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.

A vendre

canot automobile
marque RIVA Ariston. Longueur
6 m 60, moteur CHRIS CRAFT 177 CV.
Complètement équip é. 250 heures (le
navigation. Magnifi que occasion. Prix
25,000 fr. Tél. (021) 28 76 52.
Ecrire sous chiffres PA 1338't- à Pu-
blicitas , 1002 Lausanne.

\mmmm\
| P E U G E O T  403 COMMERCIALE 1
;) 1956, 8 CV, grise, 5 portes, jj

intérieur simili.

;j PEUGEOT 403 COMMERCIALE
H 1960, 8 CV, grise, 5 portes, j .
'à intérieur simili, révisée. i
! RENAULT DAUPHINE 1959, 5 CV,
t bleue, 4 portes, intérieur drap,
« moteur révisé .
1 VW 1500, 1963, 8 CV, blanche, j
î! 2 portes, intérieur drap.

jj OPEL 1200, 1961, 7 CV, bleue,
jj 2 portes , toit ouvrant.
;| TAUNUS 17 M SUPER 1965, 9 CV,
;! bleue, 4 portes, intérieur simili.
§ DAF COMBI 750, 1963, 4 CV,
jj grise, 3 portes, intérieur simili.

j AUSTIN 850 TRAV. 1962, 4 CV,
_j grise, 3 portes, intérieur simili.

| AUSTIN A 55 COMBI 1961, 8 CV,
l'J grise, 5 portes, intérieur simili.
3 HILLMAN MINX 1963, 7 CV, bei-
¦j  ge, 4 portes, intérieur simili,
|j 42,000 km, 3500 fr.
X HONDA S 800, 1967, 5 CV, ca-
y briolet 2 places, rouge, avec
i! accessoires , 7000 km, 7500 fr.

0 Demandez liste complète des
N occasions au choix de marques

j diverses, à l'agence Peugeot de
0 Neuchâtel , Garage du Littoral,

j] J.-l. SEGESSEMANN & FILS, tél.
S 5 9 9 9 1  - Pierre-à-Mazel 51 -

jj Début route des Falaises .

1 FACILITÉS DE PAIEMENT . VOI-
' TURES CONTRÔLÉES ET EXPER-

TISÉES.

|| Essais sans engagement

!¦——— i I ¦ ¦ I ¦¦ MU — —— ¦¦¦¦¦MU »

SUNBEAM
Chamois 1966, 18,000 km. Etat impec-
cable. Prix intéressant. Facilités de
paiement.
Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-
Mazel , Neuchâtel , tél. (038) 5 30 16.

A vendre à des conditions ¦
avantageuses :

1 SCIE À RUBAN
MOTORISÉE

! largeur 170 cm, hauteur 280 cm, j
épaisseur de passage 50 cm,

I longueur cle passage 75 cm,
table 100 x 100 cm.

j; Téléphone (038) 3 30 26.

sn r ii
1965, 24,000 km. Toit ouvrant. Voiture
en parfait état.
FACILITÉS DE PAIEMENT.
Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-
Mazel , Neuchâtel , tél. (038) 530 16.

H.G. MIDGET
1962. Cabriolet en bon état.
Prix intéressant.
Facilités de paiement.
Garage Hubert Patthey,
1. Pierre-à-Mazel ,
Xeuchâtel. Tél. (038) . 5 30 16.

A vendre
Simca Break Station 1500 GLS
1065. 51,000 km garantis , 5 portes ,
plaques et assurance payées jusqu 'à
la fin de l'année. Prix 6700 fr., exper-
tisée. Facilités de paiement.
S'adresser le soir, à M. F. Luppi, la
Dîme 2, à Coffrane , ou téléphoner au
6 66 68.

VÉLO MI-COURSE, 10 vitesses. Téléphone
5 88 07. . 

1 LIT DOUBLE à l'état de neuf. Tél. 8 42 23.

ÉTENDAGE STEWI parasol , grand mo-
dèle, état de neuf , 120 fr. ; cuisinière élec-
trique Le Rèvc. 3 plaques , four avec gril,

,gris ciair , état de neuf , 230 fr. Sablons 35,
1er étage, tél. 5 23 03.

ROBE DE MARIÉE taille 38, longue, avec !
accessoires , modèle 1967, 100 fr . Téléphone
8 27 55. 

CHAMBRE A COUCHER , 2 lits avec ma-
telas Superba, armoire 3 portes, 2 tables de
nuit , coiffeuse, entourage , 800 fr. Téléphoner
le soir : 5 79 80.

2 LITS DOUBLES à l'état de neuf .
^ 

avec
entourage. Téléphoner au 6 21 37, après 18
heures .

GRIL ÉLECTRIQUE Frifri , parfait  état , 100
francs. Tél. (038) 5 40 55.

MOBILIER PROPRE ET SOIGNÉ : lits
complets , tables, chaises, étagères , armoires,
commodes, vaisselle, matériel de cuisine,
machine à laver ; machine à calculer , 4 opé-
ration s Mon roe-Matic, niveau à collimateur
à disques , clisimètre , trépied , etc. Bura , De-
sor 3, tél. 5 08 27, Neuchâtel.

TERRE NOIRE pour jardin , livrée à domi-
cile en sac de 40 kg environ , à 2 fr. 80.
S'adresser à André Ducommun , les Petits-
Ponts. Tél. (039) 6 73 44.

MAGNIFIQUE MANTEAU de daim , tail-
le 42, 150 fr. Tel (038) 5 56 76.

MACHINE A COUDRE marque Singer , à
pédale , parfait état , 60 fr. Tél. (038) 8 48 76.

PETIT COFFRE-FORT acier , dimensions :
29 x 35, haut. 20 cm. jamais utilisé , acheté
450 fr. cédé à 250 fr. Tél . 8 24 97 , après
18 heures.

BOIS DE FEU et bois spécial pou r chemi-
nées. Franco domicile. Bas prix. Tél. 5 89 89.

UNE POUSSETTE DE CHAMBRE garnie
en jaune. Tél. 4 22 90.

HABITS, taille 40. pour dame ; jupes , ro-
bes , cortumes. souliers No 38. Téléphoner
le soir au 8 67 14.

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

ROBE DE MARIÉE , longue , modèle de
Paris, taille 40-42 , occasion unique : valeur
650 f r. cédée à 220 fr. Tél. 8 51 49 dès
12 h 30.

BARQUE avec voile et moteur, 6 places,
longueur 5 m 20, largeur 1 m 60, idéal
pour la pêche ct la promenade. Tél. 4 19 56,
heures des repas.

GRANDE CHAMBRE MEUBLÉE pour da-
me cherchant foyer stable , confortable , sym-
pathique , belle situation , part à la cuisine ,
salle de bains , télévision , 1er septembre . Té-
léphone (038) 5 34 80 (repas).

CHAMBRE AVEC PENSION, quartier de
Vauseyon. Tél. (038) 5 88 55.

CHAMBRE aux Parcs , avec confort , au
midi. Tél. 4 06 74.

URGENT , appartement cle 4 pièces , central
par étage , bains , balcon , vue , haut dc la ville ,
pour cause de départ de Neuchâtel à fin
octobre. Adresser offres écrites à 188-1013
au bureau du journal.

IOLIE CHAMBRE INDÉPENDANTE à
couple. Part à la cuisine. Tél. 5 89 89.

GARAGE pour le 24 aoflt ou plus tard , à
Grise-Pierre. Tél. (038) 4 35 28.

2 CHAMBRES A 2 LITS, eau courante ,
louche , tou t confort , dès le 1er septembre
aux Portes-Rouges. Tél. (038) 5 60 48.
CHAMBRE AVEC PENSION pour j eune
fille. Tél. (038) 5 49 52.

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

STUDIO MEUBLÉ ou non, ou éventuelle-
ment chambre indépendante pour couple.
Adresser offres écrites à 188-1014 au bureau
du journal.

STUDIO NON MEUBLÉ, cuisine, bains,
confort , au centre ou près de Saint-Biaise.
Adresser offres écrites à 188-1015 au bureau
du journal ,. , .
APPARTEMENT de 2 pièces aux environs
de Neuchâtel. Tél. (039) 2 15 46. 

POUR BUREAU, 1 ou 2 pièces, à Neu-
châtel ou environs ; éventuellement cham-
bres indépendantes conviendraient. Affaire
très tranquille . Date d'entrée à convenir.
Case postale No 695 ou tél. 5 09 26, l'après-
midi.

CHAMBRE INDÉPENDANTE est cherchée
par jeune fille travaillant , au centre. Adres-
ser offres écrites à 188-1016 au bureau du
journal.

STUDIO ou petit logement non meublé, à
Neuchâtel. Si possible, pour date à conve-
nir. Tél. 5 21 08.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, région
Portes-Rouges - La Coudre , éventuellement
avec conciergerie , pour tout de suite ou date
à convenir. Adresser offres écrites à FH 1621
au bureau du journal.

APPARTEMENT de 4 pièces, en ville , con-
fort ou non. Adresser offres écrites à 178-
1009 au bureau du journ al.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante pour
jeune homme, centre de la ville, pour le
1er septembre. Tél. 5 98 40.

TRICOTEUSES main , machine , personnes
sachant crochete r sont demandées. Travail
à domicile. Tél. 5 06 10.

EMPLOYÉE DE MAISON sachant cuisi-
ner. Tél. (038) 5 18 93.

CHAUFFEUR-LIVREUR pour 'entrée immé-
diate. Tél. 5 42 08.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
travail régulier deux fois par semaine. Télé-
phone 5 54 91 jusqu 'à 13 h 30 ou le soir.

CHAUFFEUR-MAGASINIER pour magasin
de fournitures d'automobiles , à Clos-Brochet.
Tél. 5 48 15.

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

REPASSEUSE ou aide-repasseuse (vêtements)
à la demi-iournée. Etrangère acceptée. Télé-
phone 5 83 81.

DAME cherche heures de ménage régulières ,
tous les mercredis matin . Tél. (038) 5 69 08.

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

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.

ORCHESTRE cherche contrat pour la Fête
des vendanges. Tél. 5 92 34 aux heures des
repas.

3 JEUNES FRANÇAISES, 20 à 21 ans,
en vacances, cherchent jeunes Suisses pour
visite r le pays. Téléphoner au 7 92 61, à
Betty Dubois , Fleurette Ribardière et Hélè-
ne Thoufy, hôtel de la Poste, 'à Lignières.
PERSONNES connaissant la musique sym-
phonlquè sont cherchées par jeune homme,
pou r discussion. Tél. (038) 5 44 88.



f  PARC DES SPORTS - LA CHAUX-DE-FONDS "
Samedi 19 août 19G7 - Nocturne  à 20 h 15

match de championnat  suisse de L.N.A.
i Prix habituels des places Match de réserve à 18 h 30
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BSSBBffl Ultime étape de notre revue des clubs romands de ligue nationale

le sévère entraîneur Osojnak u des idées bien précises

EV FANFARE ? — A l'image de Perrond , qui s'évevtue à f aire
résonner le cor, Sion va-t-il débuter en f anf are  ?

(ASL)

La pause n a pas ete bien longue pour
Sion, qui a dû faire face à son engage-
ment dans le championnat d'été. Cette com-
pétition s'est malheureusement terminée par
une déception qui ne doit pas masquer
l'excellente tenue antérieure.

ÉNERGIQUE
L'équipe a incontestablement pris du poids,

de la maturité. Ce point positif permet-il
de considérer la saison qui va commencer
avec un optimisme béat 1 Certes aon, car
le club valaisan doit pallier deux départs
particulièrement importants : Mantula et Bos-
son. Pour remplacer un j oueur, fût-il de la
classe dc Bosson, diverses formules peuvent
entrer en ligne de compte. Cela dépend de
l'utilisation que fera l'entraîneur des qua-
lités de chacun. A notre sens, le choix

d un nouveau «patron., est autrement impor-
tant car l'erreur se paie cher. Il s'agit de
miser sur un seul homme et non pas sur
le llme d'une équipe. A ce sujet , l'entretien
que nous avons eu avec M. Osojnak, le
nouve l entraîneur, nous a pleinement rassuré
L'homme est énergique, sait ce qu 'il veut
ct n'a pas tardé à communiquer son enthou-
siasme aux joueurs, malgré la sévérité du
travail imposé.

C'est avec beaucoup de réserves qu'il livre
ses impressions sur le football suisse en
général.

Je connais trop peu le football de ce
pays pour porte r un jugement. En Yougos-
lavie , on tient l'équipe nationale suisse pour
un adversaire peu stable , capable du pire
et du meilleur. Cela se confirme par ses
résultats. Toutefois , on considère que la
qualité du football est meilleure que par
le passé. Sur les équipes cle club, je né
pourrai me prononcer qu 'après les avoir vues
à l'œuvre.

RÉSISTANCE INSUFFISANTE
M. Ojosnak est plus à l'aise pour parler

de sa nouvelle équipe qu'il a suivie en ob-
servateur pendant la première partie du
championnat d'été avant de la prendre en
main , il y a un mois.

OSOJNAK, — Un visage et une
discipl ine sévères.

(ASL)

Contingent de la première équipe
1. BIAGGI Jean-Paul 1945 em.pl. banque gardien

. 2. GRAND René 1942 instituteur
3. JUNGO Jean-Pierre 1944 carrossier arrière
4. SIXT Claude 1943 ( teinturier >
5. WALKER Léon 1937 commerçant »
6. GERMANIER André 1943 électricien >
7. DELALOYE Jimmy 1940 étudiant »
8. TOFFOL Arnold 1944 électricien demi
9. BLAZEVIC Miroslav 1937 empl . commerce »

10. GASSER Roger 1937 fonctionnaire ,
11. PERROUD Georges 1941 empl . commerce >
12. BRUTTIN Jean-Claude 1944 vendeur at taquant
13. Frochaux Bernard 1944 empl . commerce >
14. QUENTIN René 1943 dessinateur
15. SAVARY Edouard 1945 étudiant »
16. ANTONELLI Joseph 1944 dessinateur .
17. ELSIG Jean-Michel 1947 dessinateur »
18. WERNLE Peter 1946 serrurier >

Ma première constatation fut que la pré-
paration physique était inSsuffisante. Le
jeu était léger, spectaculaire, la technique
moyenne bonne mais son expression était
freinée par manque de ressources physiques
et morales. D'autre part, beaucoup d'élé-
ments n'avaient pas assez de confiance en
leurs moyens. J'ai axé mon travail sur
ces deux plans, physique et psychologique,
mais il ne faut pas s'attendre à en re-
cueillir les fruits immédiatement.

Mantula a donné au F.-C. Sion un style
rigide, immuable. Les joueurs ont acquis
les automatismes de cette empreinte. M.
Ojosnak va-t-il transformer ces structures
ou simplement perfectionner le système
adopté par son prédécesseur ?

Je vais tâcher de moins structurer mon
équipe et d'assouplir son style. Je veux
obtenir de mes défenseurs qu'ils attaquent
davantage et de mes attaquants qu'ils dé-
fendent mieux. Cela nécessite une con-
dition physique supérieure et cela rejoint
ma réponse précédente. Là aussi, le tra-
val sera de longue haleine.

TOUT UN CANTON
Ainid, l'homme annonce la couleur. U a

jugé et s'est mis au travail immédiate-
ment. Il ne cache pas que la tâche sera
rude et les débuts pénibles. Mais U ins-
pire confiance par la netteté de ses objec-
tifs. M. Osojnak ne parle pas de ses es-
poirs en visant à atteindre tant de points
à la fin du championnat ou telle place au
classement Sa conclusion :

Le matériel existe et il est de bonne
qualité. La volonté est présente également.
En conjuguant ces deux facteurs avec un
travail intensif , les résultats doivent suivre
logiquement, après une période d'adaptation.

Ce sera aussi notre conclusion car nous
avons pu constater que tous les joueurs
sont derrière ce chef énergique. Et non seu-
lement les joueurs, mais aussi un comité,
une ville, un canton...

Max FROSSARD

Importante mise au point d Enzo Ferrari
^^ ĵ^^J L'usine italienne limitera sa participation aux courses

1 Je n 'ai jamais songé 'à me retirer. J'ai
seulement décidé, fin mai, après la mort
tragique de Lorenzo Bandini, d'orienter, ou
mieux, de limiter à l'avenir l'activité tech-
nique et sportive de Ferrari > , a déclaré
Enzo Ferrari dans une interview. « Une Fer-
rari de formule ou prototype sera engagée
dans les compétitions les plus importantes,
deux au maximum > , a ajouté le « sorcier
de Modène ». «Je  n 'ai pas l'intention de re-
constituer une équipe de pilotes comme celle
que nous avions au début de l'année et qui
a été décimée numériquement et morale-
ment ».

Evoquant les mesures d'interdiction des
compétitions sur route envisagées par M.
Oscar Scalfaro, ministre italien des trans-
ports, M. Ferrari a poursuivi : « Je pense
que, même en Italie, le moment est venu
d'abandonner les courses qui ne sont pas
organisées sur des circuits permanents, tech-
niquement équipés, avec de vastes zones mar-
ginales de protection et des services de se-
cours rapides et efficaces ».

RECHERCHE DE NOUVEAUTÉ

Enfin, comme on lui demandait s'il
n'était pas tenté de renoncer 'à la compé-
tition pour se consacrer à la production de
voitures de grand tourisme, Enzo Ferrari a
répondu : « Je ne suis pas un industriel mais
. un constructeur à la rechrche de nou-
veautés et d'améliorations ». C'est la seule
chose qui m'intéresse. J'estime que les pos-
sibilités de Ferrari peuvent être doublées
sans efforts particuliers. Cependant, je n'ai

pas l'intention de développer davantage la
partie industrielle. Je pense continuer ce tra-
vail limité qui me permet de poursuivre la

gestion techniqu e et sportive de mes ate-
liers, même si une plus grande productio n
était justifiée par la demande » .

Ils joueront
mercredi prochain

contre Xamax
Une première sélection régionale romande

d'amateurs jouera le 23 août, au stade de
Serrières, contre Xamax. Les joueurs sui-
vants ont été retenus :

Gardiens : Anton Anderegg (Rarogne),
Mario Soldati (Langenthal). — Arrières et
demis : Serge Ballaman (Cantonal), Sieg-
fried Bûcher (Langenthal), Michel Grand
(Martigny), Daniel Martin (Monthey), Ro-
molo Merlin (Etoile Carouge), Marcel Ver-
naz (Monthey), Uli Wegmann (Berthoud) ,
Gérard Zufferey (Etoile Carouge). —
Avants : François Althaus (Etoile Carouge) ,
Michel Bosset (Le Locle), Kurt Bregy (Ra-
rogne), René Glauser (Etoile Carouge),
Alain Platochy (Monthey) et Charles Zin-
garo (Cantonal).

Tournoi neuchàtelois et jurassien de doubles
i > ' \ ' \ t  L 'animation sera grande ce week-end sur les courts du Locle

Dans le but de populariser ce sport pas-
sionnant qu'est le tennis, sport qui exige
une grande préparation et "béaifcbùp d'adres-
se, le Tennis-olub Le Locle, qui connaît
un regain d'activité réjouissant, organise,
pour la première fois, un grand tournoi,
dit « Tournoi des Bosses ».

Ce tournoi est réservé aux séries B et
C et réunira 22 équipes de double-mes-
sieurs, réparties ¦ ainsi : quatre Jurassiennes
venant de Delémont, Courrendlin et Tra-
melan, deux équipes invitées du T.C. Sain-
te-Crodx et quinze équipes neuchâteloises.
La plus forte délégation viendra de Neu-
châtel-Ville, fief du tennis dans le can-
ton. Les rencontres débuteront samedi ma-
tin sur les trois courts du club loclois, au
lieu dit « les Bosses » et se poursuivront
jusqu 'au dimanche après-midi. La grande
finale, si tout se déroule bien , est prévue
pour 16 heures.

Parmi la liste des engagés, nous relevons
les noms de joueurs chevronnés comme

les hockeyeurs Golaz (qui fera équipe avec
J.-P. Fussinger) et Cattin (associé à E.

•"' Hofmann); Ces deux -équipes sont- d'ailleurs
favorites. Elles auront comme principaux
adversaires Schindelholz - Schoos du T.C.
de Delémont et Cerutti - Geneux, de Sain-
te-Croix. Cependant, les surprises sont tou-
jours possibles, et ce n 'est pas là le moin-
dre attrait de ce genre de compétition. Fait
à relever également, des joueurs de 13 et
16 ans se mesureront avec leurs aînés au
métier sûr, rehaussant encore l'intérêt de
ce tournoi.

PAVILLON DES PRES

Le splendide challenge qui sera mis en
compétition à cette occasion, et qu 'il fau t
gagner 3 fois en cinq ans , sera encore un
stimulant pour les joueurs qui voudront,
d'autre part , s'attribuer l'un des magnifi-
ques prix récoltés grâce à la générosité,
devenue traditionnelle et proverbiale, des
industriels et commerçants loclois. Comme
bien l'on pense, ies prix sont en majorité

• de 
^ 
splendides produits de l'industrie hor-

logère. Cependant, chaque participan t em-
portera de son court séjour dans la Mère

commune un souvenir, sous forme d'un
magnifique gobelet en céramique, œuvre du
potier de Saint-Martin.

Cette manifestation s'achemine donc vers
un franc succès et il faut féliciter les
dévoués dirigeants du Tennis-club Le Lo-
cle, avec, à leur tête , MM. Fellrath , Jen-
zer, Tissot et Faessler, de leur heureuse
initiative.

Souhaitons qu'un public nombreux assis-
te à cette manifestation et que les jeunes
surtout s'intéressent à la pratique de ce
beau sport. Car, contrairement à une cer-
taine croyance, le tennis n'est pas un sport
plus coûteux que bien d'autres. C'est pour
lutter contre le reproche que l'on faisait
souvent à ce sport d'être réservé à une
certaine classe de la population que le Ten-
nis-club Le Locle ten te d'attirer de nom-
breux jeunes à la pratique du tennis , sport
complet s'il en est.

Voil à donc une occasion favorable pour
les jeunes et les futurs champions de voir
à l'œuvre les plus fines raquettes de la
région.

P. M.

Trois pilotes suisses punis
Au cours de sa dernière séance, la com-

mission sportive de l'Automobile-club de
Suisse a pris les dérisions suivantes :

Les pilotes Charles Ramu-Caccia (Genève)
et Sergio Moseatelli (Lugano) ont été ex-
clus des classements de toutes les épreuves
nationales depuis le slalom de Wangen. Ils
avaient participé à cette épreuve avec des
Alfa Romeo GTA dont l'axe avant avait
été modifié. Les renseignements fournis par
le fabricant ont prouvé que cette modifi-
cation n'avait pas été faite à l'usine et

qu'elle n'était couverte par aucune homolo-
gation.

Le pilote Heinz Schultheiss (Corcelles)
s'est vu retirer sa licence jusqu'au 31 dé-
cembre 1967 pour avoir, après un accident
lors d'une manifestation de section , emprunté
la piste en sens inverse sans tenir compte
des ordres des commissaires présents.

La commission sportive a, en outre, exa-
miné à fond , avec les associations de pilotes
et les organisateurs, les mesures de sécu-
rité concernant les pilotes, les spectaturs
et les commissaires. Une grande attention a
été gortée, en particulier, au problème d'une
extinction d'incendie rapide et efficace.

La commission nationale signale enfin que
le Rallye national de Bienne (18 et 19 no-
vembre) sera ouvert à tous les pilotes dé-
tenteurs d'une licence internationale, nationale
ou de débutant de l'ACS. Ce rallye, qui
ne comptera pas pour le championnat suis-
se, sera organisé par la section Seeland-
Jura de l'ACS en collaboration avec l'Ecu-
rie de Bienne.
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9 Le détenteur de la coupe d'Europe,

Celtic de Glasgow, a été tenu en échec
(1-1) par son grand rival local, Glas-
gow Rangers. Ce match comptait pour
là coupe de la Ligue écossaise et il a
été joué devant 90,000 spectateurs.
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FOOTBALL
9 Championnat de France, Ire divi-

sion : Marseille - Nantes 1-0.

UNIVERSIADES
0 A quelques jours du début de

l'Unlversiade d'été de Tokio, la parti-
cipation des formations des pays com-
munistes, qui semblait acquise depuis
la réunion du comité exécutif de la

fédération Intenattonale des sports uni-
versitaires, paraît à nouveau sérieuse-
ment remise en question. En effet , la
Tchécoslovaquie a annoncé qu 'elle ne
viendra pas à Tokio et a annulé ses
réservations de chambres au village
olymmpique. Ces forfait (le seul dé-
claré officiellement) pourrait bien en
entraîner d'antres, car diverses mesu-
res d'annulation ont également été
prises par l'URSS et la Hongrie.

yJIflMm. r' ^
es Américains nettement supérieurs aux Allemands

Sérieusement inquiétés au cours de la
première journée, les Américains se
sont finalement imposés aisément face
aux Allemands de l'Ouest, à Dusseldorf.
Ils n 'ont , en e f fe t , laissé que deux

succès aux représentants gemaniques
au cours de la seconde journée et
c'est par 132 points à 100 que leur vic-
toire s'est chiffrée. Et encore les deux
succès allemands furent-ils grandement
facili tés par les blessures des Amé-
ricains McNabb (javelot) et Jackson
(triple saut).  Dans cette dernière épreu-
ve, en raison de l'indisponibilité de
Jackson , les Américains durent faire
appel à Beamon, qui avait remporté
le saut en longueur du récent match
Amériques - Europe. L'Américain n'a
réussi que deux de ses essais et il a
terminé bon dernier.

IRRÉSISTIBLE
Le grand vainqueur de cette seconde

.journée , qui s'est déroulée par un temps

légèrement couvert mais sec, a été
Jim Ryun, le détenteur du monde du
1500 mètres, qui s'est imposé avec une
facilité déconcertante aux dépens du
champion d'Europe de lu distance, Bodo
Tummler. Les Allemands avaient fait
fa i t  appel à Harald Norpoth, le vain-
queur du 5000 m de la veille, qui avait
été préféré à Panzer. Ils entendaient
faire une course tactique mais Ryun ne
leur en laissa pas le temps en prenant la
tète dès le départ et en couvrant très
rapidement le premier tour. Les Alle-
mands réagirent par la suite et, à la
cloche, Ryun n'était qu'en troisième
position. Il plaça alors un démarrage
irréristible qui laissa littéralement ses
adversaires sur place et qui lui permit
de devancer Tummler de plus de quatre
secondes. S'il en était besoin , Jim Ryun
a confirmé là que Herbert Elliott et
Peter Snell avaient trouvé un succes-
seur à leur mesure.

Autre grand vainqueur de cette jour-
née, le géant Randy Matson (1 m 99
pour 118 kilos) au poids. Les cinq jets
réussis par le « recordman » furent
nettement supérieurs au meilleur de
l'Allemand Birlenbach. Sa série fut de
20 m 47, 20 m 77, nul, 20 m 78, 19 m 18
et 19 m 72. Derrière lui, Steinhauer,
autre géant de 2 mètres pour 122 kilos,
a facilement pris la seconde place en
dépassant  lui aussi les 20 mètres, mais
une  seule fois (20 m 45).

Résul ta ts  de la deuxième journée :
10 km marche : 1. Laird (EU) 44';i(."8

(record national) ; 2. Nermerich (Ail)
44'52" (record national). Javelot : 1.
Salomon (Ail) 78 m 50 ; 2. Covelli (EU)
76 m 90. 10,000 m : 1. Laris (EU)
28'33"4 ; 2. Lindgren (EU) 28'40"2.
400 m haies : 1. Rogers (EU) 50"5 ;
2. Whitnev (EU ) 50"6. 1500 m : 1. Ryun
(EU) 3'38"2 ; 2. Tummler (Ail)  3'42"3.
Saut en hauteur : 1. Carruthers (EIO
2 m 17 ; 2. Schillkowski (Ail ) 2 m 14,
,'Î000 m obstacles : 1. Traynnr  (EU)
8','!2"4 (record n a t i o n a l )  ; 2. Letzerîch
( Ai l )  8'.!S"2. Poids : 1. Maison ( E V )
20 m 77 ; 2. S te inhauer  (EU) 20 ni 45.
Triple saut : 1. Sauer (AU) Iti m 31 :
2. Craig (EU) 15 m 77. 4X 4 0 0  m :  1.
Etats-Unis (Mathews, Stinson, Rogers,
Evans) 3'04"9 ; 2. Allemangne S'0ti"6.
Décathlon : 1. Toomey (EU) 7938 p. ;
2. Nerlich (Ail) 7636.

Carlos Ortiz conserve le titre des poids légers
-»•,* 23 Championnat du monde d'un niveau assez modeste à New-York

Le Portoricain Carlos Ortiz , trop puis-
sant pour son « challenger » , a conservé son
titre mondial des poids légers en battant
le Panamien Ismael Laguna aux points (à
l'unanimité des deux juges et de l'arbitre),
à l'issue de quinze reprises décevantes ,
au « Shea Stadium » de New-York, devant
quelque 20,000 spectateu rs dont des milliers

de Portoricains déch aînés agitant frénétique-
ment leur drapeau national.

C'est grâce à son « punch » largement
supérieur que le Portoricain réussit à mal-
mener son adversaire — pourtant habile
— le mettant sérieusement en difficulté à
trois reprises, dans les cinq derniers rounds.

QUE DE SANG !

Sous les coups précis de Laguna, néan-
moins trop frêle pour inquiéter sérieusement
son adversaire, Ortiz eut l'arcade sourcilière
ù. .e légèrement coupée au cinquième round
et la Homrri^tï gauene ouverte , également
légèrement , au septième round. Bie n qu 'au-
cun coup sérieux n 'ait marqué la ren-
contre , Laguna termina la quatorzième re-
prise la bouche en sang, tandis que la pom-
mette droite du champion du monde avait
considérablement enflé. Ces blessures au vi-
sage n 'handicapèrent nullement le tenant
du titre qui , par sa plus grande puissance
et par son expérience, contrôla le combat de
bou t en bout , confirmant ainsi la revanche
qu 'il avait prise sur le Panamien sept mois
après que celui-ci lui eut ravi le titre, en
avril 1965, à Panama City.

C'est la cinquième fois en deux ans que
Carlos Ortiz conserve son titre mondial , qu 'il

a décidé d' abandonner sous peu , ayant trop
de mal à descendre à la limite de la ca-
tégorie des légers (62 kg 234). H pour-
suivra sa carrière dans la catégorie supé-
rieure , ce qu ,il avait déj à annoncé avant

ET V LAN. — Laguna 11e peut éviter le crochet gauche d 'Ortiz
(à droite).

\ (Téléphoto AP)

rieure , ce qu 'il avait déj à annoncé avant
Après ce combat . Carlos Ortiz compte 51

victoires 'à son palmarès contre 5 défaites
et un matc h nul. La recette s'est élevée à
160,046 dollars pour 19,480 spectateurs.

Le Belge den Hertog
grièvement blessé

Fedor den Hertog a été grièvement
blessé dans une course à laquelle il par-
ticipait non loin de Liège. Il a heurté
une voiture à la sortie d'un virage, à
Esneux. Quatre de ses camarades sont
tombés en même temps que lui.

Den Hertog souffre de plusieurs frac-
tures, notamment à la mâchoire ct aux
mains, ainsi que de contusions multi-
ples. Les médecins jugent son état gra-
ve.

Bientôt1 les Universiades

Entraînement
des Suisses

Poursuivant sa préparation en vue
des prochaines Universiades de Tokio
(22 août - 4 septembre),  l'équipe suisse
s'est réunie à Fribourg sous la direc-
tion de M. Pius Pally, maitre d'armes.
La matinée a été consacrée à une mise
en train puis à un tournoi à l'épée qui
a donné les résultats suivants 1 1. Bret-
holz (Lausanne) 4 vict. — 2. Ghamay
(Genève) 4 vict. — 3. Steininger (Lau-
sanne) 3 vict. — 4. C. Kauter (Berne)
2 vict. — 5. B. Kauter (Berne) 2 vict.
— 6. Bois (La Chaux-de-Fonds) 0 vict.

L'après-midi, au stade Saint-Léonard,
se sont déroulés des examens physiques
(80 m haies, 1000 m, jet du boulet et
saut en longueur) .

Rappelons que les escritueurs suisses
s'aligneront, à Tokio, dans les épreuves
suivantes :

Fleuret Individuel et par équipes :
Steininger, Bois et B. Kauter. — Epée
individuelle et par équipes : C. Kauter
et B. Kauter, Chamay et Bretholz. —
Sabre individuel : Steininger.

Aux courses de Divonne ,

Il est possible que la verve et la
fantaisie de Léon Zitrone aient diman-
che dernier, survolté nos compatriotes.
En effet, le Nyonnais H. Monnier,
drivant Tropic, surprenait au poteau
Rivages et s'adjugeait d'un nez une
victoire heureuse, tandis qu'Alfons, en-
traîné par J. Rech, enlevait le prix de
Turin. Et sur cette lancée, lundi, Ca-
ryocar, à M. H. Wymann, entraîné par
J. Fehr remportait une deuxième vic-
toire consécutive sur cette piste, tandis
que le jeune O. Monnier gagnait avec
Tfaéva C, pour la première fois, une
course au trot attelé à Divonne.

Dimanche prochain, quatre courses
plates, une course de haies et une course
au trot pour chevaux suisses. Il faut,
d'ores et déjà , noter la participation
exceptionnelle de chevaux suisses dans
les épreuves de galop.

Les Suisses
sont en forme

Mesures de sécurité aux Rangîers
Chaque année la course des Rangiers

devient plus rapide en raison des perfection-
nements techniques apportés aux voitures
et de la puissance accrue des moteurs. Le
public est, par conséquent , prié .de se con-
former strictement sur tout le parcours,
aux prescriptions suivantes :

1. La route sera ouverte par une voiture
officielle portant le fanion « jaune » . Dès
le passage de cette voiture, il est mortel-
lement dangereux de circuler sur la piste,
de la traverser, d'y stationner. Les spec-
tateurs sont priés de se rendre à leur em-
placement définitif avan t la fermeture de la
route et d'y rester jusqu'à la fin de la
course.¦ 2. Dans les virages, les spectateurs de-
vront se tenir constamment à une distance
suffisante de la route . Il' est interdit d'oc-
cuper les endroits barrés par une corde
ou par tout autre moyen.

3. Il est dangereux de provoquer des
chutes de pierres sur la piste ou d'y jeter
des objets quelconques. Du papier peut
être très dangereux et aveugler un conduc-
teur.

4. Il est interdit de faire du feu , la fu-
mée pouvant également aveugler un conduc-
teur.

5. Il est interdit d'amener des chiens,
même en laisse, à cette manifestation. En

cas d' accident , les propriétaires de ces chiens
seront rendus responsables.

6. En cas d'accident , il est recommandé
au public de ne pas se précipiter sur la
piste , une autre voiture pouvant survenir
subitement.

7. Le public est prié de se tenir derrière
les barrières métalliques et d'obéir aux or-
dres des personnes chargées de la sécurité
de la piste.

8. Le directeur de la course se réserve
le droit d'arrêter la course, si le public ne
se con forme pas à ces mesures de sécu-
rité.

9. La fin de la course sera marquée
par une voiture officielle portan t un fanion
« blanc » .

10. Le public est prié de respecte r les
terrains cultivés et de ne pas laisser traî-
ner des détritu s dans les champs.

11. Le comité d'organisation décline toute
responsabilité pour les accidents qui pour-
raient survenir par suite de l'imprudence
des spectateurs.

1 _^̂ ^ .̂ ^..^̂ T

Le H. C. Bâle a engagé comme entraî-
neur pour la prochaine saison le Tché-
coslovaque Rastislav Jancuska, jusqu 'ici
entraîneur national de la Ligue suisse
de hockey sur glace. Rastislav Jan-
cuska entrera en fonction au milieu
dn mois de septembre.

Jancuska entraîneur
du H.C. Bâle
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Cantonal veuf j ouer un rôle em vue
Le visage du club neuchàtelois sensiblement modifié

Cantonal , malheureux perdant de la poule de promotion en ligue natio-
nale , a déjà oublié — du moins extérieurement — tous ses tracas. Le ferme
président Chapatte et l'enthousiaste entraîneur Morand ont tourné les
regards de leurs garçons vers l'avenir qu'ils espèrent aussi brillant que le
nasse.

Pour l'équipe de la Maladiére , ton
tefois , le proche championnat s'ah

nonce plus difficile que le précédent.
Etoile Carouge, Chênois, Le Locle
et Monthey sont autant de candidats
aux premières places. Et d'autres
équipes auxquelles personne ne son-
ge viendront peut-être mêler leur
grain de sel à un menu qui peut ,
d'ores et déjà , être considéré comme
relevé. C'est dire combien la tâche
de Cantonal sera ardue. Les pessi-
mistes affirment qu'elle le sera d'au-
tant plus que les « bleus » ont perdu ,
dans la bataille des transferts, des
hommes comme Savary, Burri et
Monnard , tandis que le fantasque
avant-centre Kroemer est parti sans

MORAND. — t/11 certain sou-
rire... fcî-coiiire) .

VN BON TRIO. — Ballaman,
Dubey et Rumo (de gauche à
droite) peuvent composer un
trio dangereux sur le f lanc
droit de l 'équipe (ci-dessous).

laisser d'adresse... après le 15 juil-
let !

MORAND EXPLIQUE
Il est intéressant de connaître

l' opinion de l'entraîneur sur ces
divers sujets :

— En défense, nous avons perdu
Burri , mais son départ sera compen-
sé, dès le troisième match du cham-
pionnat , par Deforel qui n 'est tout
de même pas le premier venu. L'ab-
sence de Monnard , au milieu du ter-
rain , est largement compensée par
l'arrivée de Dubey dont l'abattage
étonnera ceux qui ne le connaissent
pas. Pour remplacer Savary, nous
avons engagé le Veveysan Zingaro.
Ce garçon s'est malheureusement
blessé lors d'un match d'entraîne-
ment si bien qu 'il ne pourra pas
jouer au début de championnat.

— Et qui prendra le poste de
Kroemer ?

— Voilà le grand problème. Etant
parti sans nous avertir , l'Allemand
ne nous a pas permis de pallier son
absence. Nous avons bien un ou deux
jeunes gars dont Siméoni (ex-Fon-
tainemelon) mais il n'est pas pos-
sible de baser toute une saison sur
un joueur de 17 ans ! Nous sommes
à la recherche d'un avant-centre qui
pourrait venir renforcer notre équi-
pe avant l'hiver. En attendant l'oi-

seau rare , Ballaman — qui a,
d'ailleurs évolué à ce poste durant
tout le premier tour de la saison
écoulée, reprendra place dans la li-
gne d'attaque et je confierai la
garde de l'ailier gauche adverse à
Branschi ou à un jeune du club.

JEUNES MILITAIRES
— Si nous avons bien compris ,

vous alignerez probablement , pour
votre premier match de champion-
nat, la formation suivante : Gautschi;
Branschi (éventuellement un jeune ),
Paulsson , Cometti , Tacchella ; Dubey,
Morand ; Rumo, Ballaman , Siméoni
et Ryf. Quels sont les joueu rs pou-
vant entrer en ligne de compte en
cas de blessure ?

— Ce sont des jeunes , ce qui pose ,
d'alilleurs , quelques problèmes. En
effet , Probst et Meyer sont à l'école
de recrues à Losone, Planas est ren-
tré de vacances il y a quelques jours
et un autre junior que je compte
voir à l'œuvre , Berlocher , est blessé.
Notez qu 'en plus de cela , Paulsson
est à l'école de recrues de Colombier
tandis que Ryf passe son école de
sous-officier à Yverdon ! Enfin , Ehr-
bar , qui a été quelque peu dégoûté
par la tournure qu 'ont prise les fi-
nales, ne jouera qu 'en cas de néces-
sité absolue.

—• Il est donc difficile de preten
dre que la chance vous accompagne

E N T R A I N E M E N T .  — II arrive aussi que Ventraîneur... regarde
(Avlpress - J.-P. Baillod)

Vous scmblez , néanmoins , être opti-
miste.

— Je le suis effectivement, mes
gars aussi. Jusqu 'à nouvel avis, rien
ne prouve que nous sommes plus fai-
bles que l'an dernier ; et si nous le
sommes, nous nous battrons d'autant
plus . Tant que rien n'est joué , nous
saiisirons notre chance. Je suis per-
suadé que notre équi pe est capable
de se qualifier pour les finales de
promotion.

Nous avions abordé « Cocolet » Mo-
rand avec des sentiments mélangés,
nous l'avons quitté presque aussi
convaincu que lui ! C'est vraiment
merveilleux, l'enthousiame. Puisse-
t-il à nouveau conduire Cantonal vers
des jours heureux. p PAHUD

EXPERIENCE.  — L'arrière De-
f ore l  (en haut) et le gardien
Gautschi ont s uf f i s a m m e n t
d'expérience pour donner la

sécurité à la déf ense.

Programme des championnats du monde
j En Hollande, du 23 août au 3 septembre

Les championnats clu monde 1967 , qui au-
ron t lieu en Hollande , se dérouleront en
trois endroits .

Pour la piste, à Amsterdam , au stade
olympique , où la piste est longue de 49<l
m 05.

Pour la course contre la montre pat
équipes sur 100 km (le 31 août) à proxi-
mité de Heerlen, sur un tronçon de l'au-
toroute de Hqerlen-Born long de 25 km.

Pour la rou te sur le circuit de Heer-
len, long cle 13 km 259.

Le programme des compétitions sera le
suivant :

Mercredi 23 août (18 h) : demi-fond ama-
teur, poursuite dames , kilomètre contre la
montre.

Jeudi 24 août (9 h ) :  poursuite dames ,
vitesse et poursuite amateurs ; 19 h : pour-
suite amateurs , demi-fond professionnels , vi-
tesse amateurs , poursuite dames (finale).

Vendredi 25 août (9 h) : vitesse dames,
demi-fond amateurs (repêchages) ; 19 h :
vitesse dames, poursuite amateurs (demi-fi-

nales ct finale), vitesse amateurs (demi-fi-
nales et finale ), demi-fond professionnels.

Samedi 26 août (12 h) : tandem amateurs,
poursuite par équipes , vitesse dames (demi-
finales et finale ), vitesse professionnels ,
poursuite professionnels.

Dimanche 27 août (12 h) : demi-fond
professionnels, poursuite professionnels (demi-
finales et finale),' tandem amateurs (demi-
finales et finale), demi-fond amateurs (fi-
nale) , demi-fond professionnels (repêchages),
poursuite par équipes.

Mardi 29 août (19 h) : poursuite par
équipes (demi-finales et finale), vitesse pro-
fessionnels (demi-finales et finale), demi-
fond professionnels (finale).

Jeudi 31 août (16 h) : championnat du
monde des amateurs contre la montre par
équipes sur 100 km 'à Heerlen.

Samedi 2 septembre (10 h) : championnat
du monde sur route dames ; 13 h :  cham-
pionnat du monde sur route des amateurs.

Dimanche 3 septembre (10 h) ; champion-
nat du monde sur route des profession-
nels.



LE GRAND HÔTEL
DES RASSES

à 40 minutes de Neuchâtel
vous propose 2 jours de déten-
te à partir de Fr. 70.— tout
compris.
Au restaurant : m e n u s  à la
française de 14 à 18 fr., tout
compris. Spécialités provença-
les sur commande. Panorama
incomparable - Mini-golf.

Nouvelle direction :
R. Thiévent , tél. (021) 6 24 07
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fà Monsieur Luigi Floreano et son |
jj  fils André, profondément touchés g
|| par les nombreuses marques (le B
f' -l sympathie qui leur ont été don- |
[ I nées lors du décès de leur épouse g
| et maman,

j ! Madame Elena FLOREANO
i l  expriment leurs sentiments dc !
| j gratitude à tous ceux qui , par I
" leurs messages, leurs envois dc I
| fleurs et de couronnes, ont pris I

; | part à leur douloureuse épreuve, j
i Un merci particulier aux doc- I j
j j teurs Clerc et Bonhôte, aux soeurs I !
11 et infirmières de l'hôpital de la I j
i | Providence, qui ont soigné la i i
S | défunte durant sa maladie,
r Neuchâtel, août 1967. j

I 

Monsieur et Madame j
Jean Dietrich-Arnaud
Madame et Monsieur

Norbert Grandjean-Dietrich
et familles se trouvent dans g;
l'impossibilité de répondre îndivi - li
duellement aux si nombreuses |
marques de sympathie reçues lors |
de leur tragique épreuve. Elles 1
remercient toutes les personnes B
qui ont pris part à leur immense I
chagrin lors de la perte cruelle B
de leur cher Jean-Pierre ; leurs J
messages, leurs envois de fleurs, t
lenr présence aux obsèques leur B
ont apporté un grand réconfort, I
et elles les prient de trouver ici |
l'expression de leur sincère recon- |
naissance.

Fleurier, août 1967.
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Répondez s. Y. p.,
aux offres

sous chiffres,..
Nous prions les personnes

et les entreprises qui publient
des annonces aveo offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normale-
ment. On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
répondre à l'autres demandes.
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats, photographies et au-
tres documents joints à ces
offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
être prise en considération.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Nous cherchons

A ¦__&_ mto. ¦_____. BED Iv RI BStSÎ 19 S £$771 fiAPPRENTB (E)
de bureau
ayant de préférence fréquenté
l'école '"secondaire. Très bonne
ambiance de travail.
Ecrire ou téléphoner à M. John
MATTHYS, agent général , Mu-
tuelle Vaudoise Accidents, rue
du Musée 5, Neuchâtel.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

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

X ' Dès le 1er septembre •
? GARDERIE-POUPONNIÈRE t
f rue des Cèdres IL ï
? Neuchàtel-Monruz Y
? — Séjour pour une durée in- .
4 déterminée
^ — Accueil pour la journée
è — Dépannage pour quelques J,
9 heures
T Renseignements et inscrip- ?
? tions : « LA COCCINELLE », Y
? tél. 5 81 01. Y
^???????? »?????? ?*

Meubles
anciens

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

place
du Marché 13,

tél. 515 80.

' On cherche

PIANO
éventuellement ancien

modèle (paiement
comptant). Adresser
offres , en indiquant
prix , marque et cou-
leur, à Case pos-
tale 1647, 3001 Berne.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
A NEUCHATEL cherche pour
travailler en usine I

Remonteur (euse) de finissage
Acheveur d'échappements

Bonnes places sont offertes à
ouvriers qualifiés désireux de
se créer une situation stable
et intéressante.
Prière de faire offres sous
chiffres AD 1622 au bureau
du journal. Discrétion assurée.
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101 priHieHC serait engagé tout de suite ou I
pour date à convenir en service

I 

partiel de nuit pour compléter nos équipes.

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

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

Veuillez vous présenter au bureau de réception ' • _
du journal, et demander le chef technique. il

Pour entrée immédiate ou à convenir, î
nous demandons

vendeuses
en chaussures

Formation dans la branche pas indispensable

Places intéressantes dans magasin moderne

Salaires intéressants garantis

CHAUSSURES AU CENTRE

©

JEAN CUANILLON
NEUCHÂTEL Saint-Maurice 7
Tél. (038) 5 85 40

MAISON DE TEXTILES
NOUVEAUTÉS, A ZURICH,
cherche

employée de bureau
ayant de l'initiative, pour son
département expédition.
Travaux intéressants.
Date d'entrée à convenir.
Bon salaire.
Semaine de 5 jours ,

v Faire offres sous chiffres ZV
5342, Annonces Mosse,
8023 Zurich.

Nous cherchons,
pour entrée immédiate,

un serviceman
Téléphoner ou se présenter au
Garage Relais-la-Croix, Bevaix.
Tél. 6 63 96.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche

horloger complet
pour s'occuper cle sa production.
Place indépendante pour per-
sonne capable.
Ecrire sous Chiffres CH 1641
au bureau du journal.

Securitas S.A.
engage pour les cantons de :
Vaud - Neuchâtel - Genève

GARDIENS DE NUIT A PLEIN EMPLOI ET
GARDES POUR SERVICES OCCASIONNELS
Nationalité suisse. Faire of fres  en préci-
sant catégorie d'emploi  et canton désiré
à Securitas, rue du Tunnel 1, Lausanne.

JEUNES HOMMES

JEUNES FILLES
seraient engagés tout de suite pour
travail  en atelier, propre ,et bien rétri-
bué. S'adresser à KNUBEL FRÈRES,
horlogerie Sablons 48.
Tél. (038) 4 32 15.

Emboîfeur
poseur de cadrans

habitués au travail soigné,
pour l'atelier ;
entrée immédiate ou pour
date à convenir ; semaine de
cinq jours,
sont demandés par
HEMA WATCH Co S. A.
FABBIQUE D ' HOBLOGEBIE,
Neuchâtel , Terreaux 9. Tél.
(038) 5 72 42.

Pour le comptoir du Val-de-Travers, I
du 1er au 10 septembre, nous cher- ||sj

extra
sommeliers
et sommelières
pour servir au grand restaurant du I ..:
comptoir. S'adresser à H. Huguenin , |J3j
hôtel du Commerce, 2114 Fleurier. rara

IfitJIiil t| vïv
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 chiffre s p 5p,l61 tN,
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Beprésentation générale pour le
canton de Neuchâtel . Maison impor-
tante, secteur machines pour ma-
gasins et industrie cherche

bon vendeur , actif , avec permis de
conduire et téléphone . Emploi sta-
ble , gain très éleyé pour homme
capable , garanti par programme de
vente exclusif et sensationnel. Bayon
d'action délimité. Pas de clientèle
privée. Une situation pour la vie !
Adresser offres écrites avec photo
et annexes usuelles sous chiffres SA
2089 A, Annonces Suisses S.A., Aarau.

Buffet de la Gare CFF
Neuchâtel
cherche :

1 cuisinier
1 fille ou garçon du buffet
1 garçon d'office

Tél. (038) 5 48 53.

Faiseurs I
d'étampes I
qualifiés 1
sont demandés pour entrée l i
immédiate ou pour époque à fconvenir. j
S'adresser à la • j
fabrique JEANBENAUD S. A., Ij
nie A.-Marie-Piaget 72,
2300 la Chaux-de-Fonds. .Vj
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Serveuses
sont demandées dans café-restaurant.
Nourries , logées. Gros gain. Entrée
immédiate et pour saison d'hiver.
Café-restaurant du Chasseur, Levsin.
Tél. (025) 6 24 38.

On cherche bonne

SOMMELIÈRE
dans café-restaurant de pas-
sage. Gains élevés.
Tél. (024) 2 33 57, Grandson-

HOTEL DE LA BALANCE
BOUS LA VUE-DES-ALPES

Samedi 19 et dimanche 20 août

GRAND BAL
CHAMPÊTRE

en plein air
Dimanche dès li heures :

Course aux œufs, jeux divers
En cas de mauvais temps, renvoi

aux 26 et 27 août

Jeune architecte EPF
Suisse allemand , cherche travail
intéressant dans un bureau qualifié.
Entrée dès novembre 1967.

Faire offres sous chiffres P 26745
à Publicitas , 5001 Aarau.

Technicien d'exploitation
cherche changement de situation ,
branche mécanique ou autres. Adres-
ser offres écrites à BD 1616 au
bureau du journal.

Jeune fille parlant le
français et l'allemand

cherche place de

téléphoniste-
réceptionniste

à partir
du 1er novembre.

Adresser offres écri-
tes à F. K. 1644 au
bureau du journal.

POUR CAUSE DE CESSATION DE
BAIL, CLIENT CEDE A PRIX
JSX'rKAOKUUNAlKEflUSJN T AVANTA-
GEUX,
pour club , local de sociétés , colonie
de vacances , camping, dancing, dor-
toirs , chantiers , cantines , etc.,

grand chalet - café-restaurant ,
100 places , démontable Jl
et transportable
Prix complètement équipé, avec mo|jj i
l>ilieiî .'.v(iO_ 000 Tr. ¦a-.a:OTœiMmi»»vw.rwiï'.-i

Prix pour le bâtiment seul , 48,000 fr.
Le chalet doit être enlevé pour le
début de septembre.

AGENCE IMMOBILIÈRE ?
CLAUDE BUTTY

HH TAVA Y EK-LE-LAU
Tél. (037) 63 12 19

i A vendre

points Silva
Mondo - NPCK

Avanti.
Ecrire à LESY,
case postale 281,

1401 Yverdon.

MONTRES
directement
de fabrique

qualité - prix
service après-vente
FLORIMONT

9, fbg du Lac
(à côté du cinéma
Studio) 2me étage

Du lundi
au vendredi

(MM. Schalden-
brand)

50 DUVETS
neufs, 120 x 160
cmi belle qualité ,
légers ct chauds.
Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. Kurth,
1038 Bercher,

tél. (021) 81 82 19.

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 U6

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

A D A M ODAN U
Abano avec se» sources thermales
est, aujourd'hui, plus célèbre que
jamais. Grâce aux arrangements si
avantageux et aux voyages confor-
tables en cars MARTI, il vous sera
possible, l'automne prochain, de faire
une cure de boue pour vous défen-
dre contre les rhumatismes et vous
en débarrasser.
Départs chaque dimanche.
Prix forfaitaire, 13 jours déjà à
partir de Fr. 395.— (cure comprise).
Trois différents hôtels Marti
Demandez le prospectus auprès de
votre agence de voyages - ou à

voyages <y$u*M£l

I 

KALLNACH - Tél. (032) 822 822 '
Succursales à

Berne, Bienne et Morat

CAFÉ DU THÉÂTRE
Au centre

Et maintenant
la belle sole entière

Où aller
pour bien manger ?

au bar à café

«M CLOCHE»
BUTTES Tél. 9 06 34

Petite restauration
Menu à la carte ou sur assiette

Spécialités du chef
Salle pour banquets

« PIZZA minute » dès 9 heures
FERMÉ LE LUNDI

Lors de votre passage à

MORAT
visitez l'hôtel Stadthaus

(hôtel de ville)

Ses FILETS DE PERCHES - Ses
BROCHETS - Ses TRUITES AU
VIVIER - Ses VINS de MARQUE
Ses menus de 1er ordre - Ses
banquets pour sociétés et noces
Lea bières Muller de Neuchâtel

Se recommande :
famille Jos. CAPRA, propriétaire.

1 ' ISïïilj ^& i * ° ' Ënf l_S__ ;

NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

Vitrification de linos et de parquets

Marcel Clottu
Gorges 4 - NEUCHATEL

ft 5 29 04
MOTO^I '

>OU1' ''entretien de
ivlW MU vos vélos, vélomo-
VELOS I J 'eurs. motos. Ven-

^™JB1 *e " Achat . Répa-

â

iil rations.

G. CORDEY
Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

HILDEN6RAND
FE RBLAN TER IE \

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3

Ch. Annen - Meuchâteî j
Bureau : St-Nicolas 1 - Tél. 5 21 01 1

"GYPSERIE Travaux s'Slgnes'i
PEINTURE Devis j

sur demande \\
Transformations Prix jj
et réparations raisonnables h

I

Doriin I Télévision ou radio !
Si ¦ ¦ m L- POMEY i
TélSVISIOn El et ses techniciens |

MBHSîH] son' " votre service I
«ilJSafflïa Radio-Me9ody i

Neuchâtel - Flandres 2 - Tél. S 27 22 J
Se rend régulièrement dans votre Jj

région ;¦

Schwarzenburg a été fondé f& ,
! en l'an mille environ. A XX

l ' :'y... cette époque, l'église de XA^
. j  .; Wahlern existait déjà. C'est yy  - X

!. ; j pour cette raison que notre • j
'-y y  village n'a reçu qu 'une cha- ; '•> '
H pelle, de sorte que la com- 11. ' .

I . ' mune a gardé le nom de A: pi
\'m - \  Wahlern. Lors de votre j. X iy
[, 'T 'J  prochaine excursion, venez jS
» " ! donc faire une visite à f i ,

Schwarzenburg et nous vous 5 , j
[ _ .V . i conduirons avec plaisir , sans SgSBj
[¦ • ..¦«H engagement de votre part, H ".j

j à travers les quatre étages i • |
i y ! de notre maison. ?%!$$
[y * 1 Antiquités « znm Rossll » t j
I -  , ¦' . '' y  Mme G. Hauser, Schwar- ! , _ " , :

inniwiii i iii i ii yi ii iMi i ^i i L '^ '-Jwrr^ ĤnBHWTfîlKffBWffff

a • Sans caution li '̂
¦ • Formalités simplifiées 

m
M

s» 9 Discrétion absolue wj

MllB L. DICK
couturière

DE RETOUR
Tél. (038) 5 34 10

Ribaudes 38 ijAj i/
4 22 22

""̂ LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

^^^/^^^^lubergc bejïton^lfa

vous propose :
son jambon à l'os et rosti

ses spécialités aux morilles
son choix de menus pour banquets et sociétés

LA PISCINE DO VAL-DE-TRAVERS
VOUS ATTEND

par Môtiers-Boveresse
DE L'EAU PURE

fi couloirs rie 50 m pour les nageurs.
Un plongeoir à 3 m avec planche réglable en

fibre cle verre.
15,000 ni2 cle pelouse avec jeux pour les enfants .

Entrée : Fr. 1.50 Enfants  : Fr. — .80.

Abonnements avantageux à Fr. 12.— pour
groupes et familles.

f 

Aussi fraîches ; I
aussi avantageuses qu'au bord de : j
l'océan... ; j
les fameuses soles |j

beô Halle? I
Tél. 5 2013 I

I 

Cours de . _ ' I

YACHTING I
2 heures de théorie en salle et 10 heures d'en- j
seignement pratique sur le lac j
Prix du cours : Fr. 50.—

TENNIS i
5 leçons de 1 heure : Fr. 30.—
Le court peut être loué en dehors des leçons ;
se renseigner au secrétariat. i,;:. .!
Renseignements et inscriptions directement au AÂ
secrétariat jusqu'au samedi 26 : ||»

ECOLE-CLUB MIGROS I
II , rue de l'Hôpital — Tél. 5 83 48 A\

BULLETIN D'INSCRIPTION j .
'
j

Nom : Prénom : H

Rue : c/o : SS

Localité : Tél. : je j

s 'inscrit pour le cours de:  '¦.;']

(degré débutant — moyen — avancé) l'A
Souligner ce qui convient. '.' ., ]

Signature 1 ! i



Teinturerie du Bassin
H. Degrandi NEUCHATEL Bassin 2

VIPIISPFP AMMiiniroâl ANI.r\ ANNH f ri I r\nunlluLO HlISlULLLLy
du lundi 21 août au samedi 9 septembre 1967 (inclus )

LIVRETS I
DE DÉPÔT I
40$Ê  ̂ BANQUE EXEL |

^V/f it̂  Ouvert le samedi matin Ij
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^̂ Tout pmii
la broche

Rôtis de porc (assaisonnés)
Poulets , gigots, roastbeef

» . i

; N'oubliez pas la bonne taillaule ;
! du boulanger-pâtissier <

Société des patrons boulangers <

IW rrF p
 ̂SERRIÈRES ^9̂^̂  Notre supermarché f̂ 0^

H*  ̂
vous propose ŜÊk

*̂  LAPIN 5oo „ 340 
^

JAMBON réclame 1 
25 --- ^

^̂  ̂ avec ristourne

Ê̂r 
"
Ê̂ÊÊÊki

^mmmWÊmmti m ——^B Et les vacances continuent... £

\au ^avilwri
des Falaises

nn tas de bonnes choses
S Tél. (038) 5 84 98

Petits Transports
dans toute la Suisse

J.-C. Fehlbaum
Tél. 6 75 55

; ' 2024 SAINT-AUBIN (NE)

arasai»

C 1966 , Copyright  by Cosmnpress . Genève.

J 'OCCUPE MES LOISIRS.  — Si, p endant les vacances d 'été, le service jeu-
nesse de la télévision romande se désintéresse presque totalement du sort de
ses jeunes  téléspectateurs, il n'en est rien sur la chaîne f r a nçaise. Non seule-
ment les émissions pour  la jeunesse  présentent des programmes très comp lets,
abondants et ré part is  tout au long de la semaine, mais encore, elles cherchent
principalement  à sugg érer à leur public d'intéressantes activités. Cette lacune
a été très part iel lement corrig ée , sur nos antennes, mercredi ap rès-midi, par
la présence d' un peti t  bricolage . Ma is Mme Hutin est encore loin du comp te.
Je souhaite , p our  le jeun e publ ic qu 'une telle politi que pendant les vacances
soit stigmatisée par les sphères directoriales. Bien entendu , il n'est pas ques-
tion de décup ler le temps des programmes, mais de les adap ter à une situa-
tion particulière , à des conditions climatiques très variables, et il s'ag it de
de pas oublier les tout peti ts .

LE M A G A Z I X E .  — L' exp érience des auditions continue son chemin. Si le
trio est égal à lui-même, il n'en a malheureusement rien été pour la qualité
de l'émission. Bien entendu , nous apprécions toujours l' enreg istrement simul-
tané de l'inmge et du son , l' ambiance décontractée et spontanée de la réali-
sation , mais il f a u t  regretter que la valeur des candidats à la renommée ait
considérablement diminué. La « mine de talents * serait-elle déjà épuisée ?
Certes non , mais il f a u d r a i t  prospecter  en Romandie et sélectionner sérieu-
sement les candidats , si l' on veut conserver à l'émission son caractère
intéressant .

A T H L É T I S M E , —¦ Le service charg é de l'élaboration des programmes a osé
céder aux exigences du sport . Les fervents  du nouveau f eui l le ton t janique
Aimée * n'auront pas  apprécié cette dérogation à des traditions bien établies.
Cependant , la deuxième journée de la rencontre Eta ts-Unis - Allemagne de
l'Ouest était apte à les intéresser. Les qualités de la retransmission sont les
mêmes que le j o u r  précédent . Boris Acquadro commente avec le même brio
les épreuves, toutes p lus passionnantes les unes que les autres. Comment ne
pas s'empêcher de vibrer en assistant aux exp loits de ces athlètes ? Les courses
sont certainement des moments de la plus grande intensité , mais les concours
cap tivent par la techni que , la puissance qu 'ils exi gent et par leur beauté
propre .  L' athlétisme, un sport très télévisuel .

Cependant , l' on peut  s'interroger sur la nécessité d ' intercaler une courte
retransmission après le té lé journal , d' autant p lus que la majeure partie de la
soirée était consacrée à l'événement . Il est indéniable que nous avons assisté ,
pendant  ces vingt minutes, à de remarquables exp loits . Mais  cette manière de
f a i r e  n'aura sa t i s fa i t  ni les « non-amateurs > ni les autres qui , l' eau leur ayant
été mise à la bouche , ont maugréé pendant tout le t é l é f i l m , western de bas
étage qui donne la nostalgie des grandes chevauchées.

Le sport pose des problèmes de programmation délicats qu 'il est néces-
saire de résoudre en pensant à chacun.

J . -Cl. LEUBA

Jeunesse, variétés et sport
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Problème No 263

HORIZONTALEMENT
1. Discours où l'on trouve â boire et __

manger. 2. Uniformité. — Pronom. 3. Vieille
tige. — Pronom. — Intérieur, c'est la cons-
cience. 4. Transforme en mieux. 5. Egouttoir
à bouteilles. — Se mesurent sur le terrain.
— Symbole. 6. Débauche. — Placées dans la
mémoire. 7. Stoppé dans sa croissance. —
Géant de la rou te. 8 Article. —¦ Mannes
d'osier. 9. Etre dans un état d'agitation mo-
rale. 10. La fille de Minos et de Pasi-
phaé. ¦— Qui ne se prolonge pas.

VERTICALEMENT
1. Administration. — Près du sol. 2.

On en prend tous les jours. — Toucher
légèrement en passant. 3. Ruminant de la
cordillère des Andes. — Délivré d'un défaut.
4. Pronom. — Huche à pain. — Possessif.
5. Etat dans lequel on ne voit pas les mi-
nistres. — En fant des douars. 6. Singe-
araignée. — Met les pouces. 7. Règle à
suivre. — Terme de blason. 8. Bouddha. —
Elles recueillent toute» les voix. 9. Elle met
le feu aux poudres. — Epoque. 10. La
plèvre en fait partie.

Solution dn No 262

VENDREDI 18 AOUT 1967
La matinée commence sous des aspects harmonieux et calmes. L'après-midi et la soirée
seront plus agités.
Naissances : Les enfants de ce jour seront assez calmes et d'un commerce agréable. Ils
peuvent réussir dans plusieurs domaines.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé i Méfiez-vous des refroidissements.
Amour i N'attachez pas d'importance aux
mouvements d'humeur. Affaires : Une nou-
velle orientation s'impose.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soins à donner au cuir chevelu.
Amour : Justifiez vos bonnes intentions. Af-
faires i Sachez vous adapter intelligemment.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé ! Luttez contre la nervosité. Amonr !
Faites connaître vos véritables intentions.
Affaires : Faites un tri parmi vos activités.

CANCER (22/6-22/7)
Santé i Evitez les repas trop copieux. Amonn
Ne heurtez pas l'esprit de famille. Affaires :
Prudence doit être votre mot d'ordre.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ménagez le cœur. Amonr t Ne cher-
chez pas au loin ce qui est près de vous.
Affaires : Ne laissez point passer la chance.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Relaxez-vous souvent. Amour : Ex-
pliquez-vous oralement Affaires i Ne soyez
pas imprudent.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé i Ménagez les reins. Amour : Montrez
de la largeur de vues. Affaires : Il faut
trouver un équilibre satisfaisant
SCORPION (24/10-22/11)
Santé t Attention aux changements de temps.
Amour : Limitez vos élans de passion. Af-
faires : Gardez-vous de prendre parti.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Cure de fruits salutaire. Amour :
Dissipez les équivoques. Affaires : Montrez-
vous bienveillant.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé i Articulations assez rouillées. Amour :
Ne mélangez pas intérêt et affaires de
cœur. Affaires : Ne vous laissez pas sur-
prendre par les événements.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Soignez vos cors aux pieds. Amonr :
Elevez très haut vos sentiments. Affaires :
Documentez-vous à fond pour dominer vos
problèmes.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé i Un changement d'air sera bon.
Amour : Tout finira par s'arranger au mieux.
Affaires : Ne prenez pas d'engagement fi-
nancier.
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Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner , rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

ZURICH
(OOOTM Dl OLOTUM)

OBLIGATIONS 16 août 17 août
3 V. Fédéral 1949 . . 92.— d 92.— d
2 %>/, Péd. 1954, mai» 92.60 92.60 d
3 % Féd. 1965, Juin 90.15 90.30
4 %'/, Fédéral 1965 . 96.50 d 98.50 d
4 V/. Fédéral 1966 . 100.50 d 100.75

ACTIONS
Swissair nom 855.— 850.—
Union Bques Suisses . 2770.— 2780.—
Société Bque Suisse . 2115.— 2120^—
Crédit Suisse 2310.— 2305.—
Bque Pop. Suisse . . 1375.— 1380.—
BaUy 1250.— 1270.— d
Electro Watt 1400.— 1410.—
Indelec 910.— 890.— d
Motor Colombus . . . 1195.— 1195.—
Italo-Suisse 215.— 221.—
Réassurances Zurich 1470. 1500. 
Wlnterthour Acold. . 737 734' 
Zurich Assurances . . 4500.— d 4500.—
Alu. Suisse nom. . . . 3200.— 3180.—
Brown Boveri 1755.— 1730.—
Saurer 875.— d 885.—
Fischer 860.— 860 —
Lonza 990.— 990 —
Nestlé porteur . . . .  2120.— 2105 —
Nestlé nom 1555.— 1550 —
Sulzer 3370.— 3415 —
Ourslna 3650.— 3675.—
Alcan-Alumtalum . . 120 Vi 120.—
American Tel <fc Tel 225, 224 */i
Canadian Pacific . . . 28L 277. 
Chesapeake & Ohlo . 305! 304. d
Du Pont de Nemours 707. 706. 
Eastman Kodak . . . 572] 575. 
Ford Motor 233 Vi 231 Vi
General Electric . . . 443. 448.— d
General Motors -. . . 374. 357.—
IBM 2130.— 2155.—
international js icKel 437. eX 436.—
Kennecott 213. 211 '/«
Montgomery Ward . no. 109.—

•Std Oil New-Jersey . 278 '/. 277 Vi
Union Carbide . . . .  230.— 228.— d
TJ. States Steel . . . . 206 '/i 206.—
Machines Bull . . . .  45 </• 46 '/i
Italo-Argentina . . . . 27 ¦/• 27 Ht
Philips 121 '/« 121 V.
Royal Dutch Cy . . . 163.— 163.— !
Sodée 226.— 224.—
A. E. G 440.— 441.—
Farbenfabr. Bayer AG 162 162.—
Farbw. Hoechst AG 243.— 243 '/¦
Manneemann 147 147 
Slemen» 250 '/i 252 Vi

BALE ACTIONS
Clba, porteur 6900.— 6900.—
Ciba, nom. 5190.— 8180.—
Sandoz 6300.— 6260.—
Gelgy nom 3226.— 3200.—
Hoff .-La Roche (bj).79500.— 79800.—

LAUSAIMNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . . 1150.— 1155.—
Crédit Fonc. Vaudois 740. 745. 
Rom. d'Electricité . 390. 395. 
Ateliers constr. Vevey 600.— d 600_ 
La Suisse-Vie 2900.— d 2900^- d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale NeuchâteOodss

Bonne de Neuchâtel
Actions 16 août 17 août

Banque Nationale . . 585.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— 675.— o
La Neuchâteloise as.g. 1250.— o 1200.— d
Appareillage Gardy . 200.— d 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 7800.— d 7900.— d
Câbl.et tréf .Cossonay 3050.— d 3050.— d
Chaux et cim. Suls. r. 490.— d 500.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1500.— d 1500.— d
Ciment Portland . . . 4150.— d 4300.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1275.— d 1300.— d
Suchard Hol. SA.. «B» 7700.— o 7600.— o
Tramways Neuchfttel 460.— o 460.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 93.25 d 93.25 d
Etat Neuch. 3'A 1949 99.— d 99.— d
Etat de Ntel 4V. 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 3M, 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3Mi 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3'/i l961 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3V. 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3V_. 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V'2 i960 P9.25 d 89.25 d
Suchard Hol. S Vi 1953 99.25 d 99.25 d
Tabacs N.-Ser4V_ 1962 88.25 d 88.25 d

du 17 août 1967
France 87.— 89.50
Italie —.68 —.70 Vi
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.05 7.35
U. S. A. 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.60 16 90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 45.50 48.—
Pièces françaises . . . 43.— 46.—
Pièces anglaises . . . 43.— 46.—
Pièces américaines . . 185.— 195.—
Lingots 4875.— 4935.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque

du 17 août 1967
Achat Vente

Etats-Unis 4.33 '/• 4.33 '/•
Canada 4.01 4.05
Angleterre 12.06 12.10
Allemagne 108.15 108.45
France 88.20 88.50
Belgique 8.71 MJ 8.75
Hollande 120.35 120.70
Italie —.6940 —.6965
Autriche 16.77 16.82
Suède 83.95 84.20
Danemark 62.35 62.55
Norvège 60.50 60.70
Portugal ' 15.03 15.09
Espagne 7.21 7.27

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises

DU VENDREDI 18 AOUT

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Jauique Aimée

Feuilleton.
19.55 PubUcité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 La Belle de Paris.
21.40 Musique pour les yeux.
22.05 Avant-première sportive.
22.30 Téléjournal.

12.30 Détective International.
13.00 Actualités télévisées

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

Feuilleton .
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
2035 Les coulisses de l'exploit
21.35 Monsieur Taxi.
22.50 Actualités télévisées

Télé-nuit.

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie 1 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâted.
Préau du collège de la Promenade : 20 h 30,

Ecole des fauves.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 45, Mon amour,

mon amour. 16 ans.
Studio : 20 h 30, Un choix d'assassins.

18 ans.
Bio : 18 h 40, Help ! 12 ans ; 20 h 45,

Irma la douce. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h, 30, Propriété privée.

20 ans.
Palace : 20 h 30, Razzia au F.B.I. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, Les Russes arrivent.

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

gel, avenue du ler-Mare. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition.

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

Seulement une nuit... chéri.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Représailles en

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

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

Jerry Cotton contre les gangs de Man-
hattan.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: L'Amour en

quatrième vitesse.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : L'Aventure

vient de Manille.

La Belle de Paris (Suisse, 20 h 20) :
Tiré de Hemmingway et avec Micheline
Presle entre autre.
Monsieur Taxi (France, 21 h 35) : Dans
le cadre du festival Michel Simon.
Avan t-première (Suisse 22 h 05) : Avant
la reprise du championnat de ligue A
et avant Saint-Ursanne - les Rangiers.

J.-C. L.

19.55 24 heures actualités.
20.05 Bonne chance monsieur Lucky

Feuilleton.
20.30 L'Auberge des Adrets.

18.45, la journée est finie. 18.55, télé-
journal , l'antenne, publicité. 19.25, la Baviè-
re. 20 h, téléjournal , publicité. 20.20, le
point. 20.45, Es war eine rauschende Ball-
nacht. 22.15, téléjou rnal. 22.25, les migrants.

16.45, images de Formose. 16.55, la faune
d'Australie. 17.25, le choix d'un métier.
18 h, informations, programmes régionaux.
20 h, téléjournal , météo. 20.15, reportage
d'actualité. 21 h, Le Mexicain . 21.45, télé-
journal , commentaires. 22 h, en haute mer.
22.45 , informations.

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

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, les jolies colonies de vacances.
10 h et 11 h, miroir-flash. 11.05, spécial-
vacances. 12 h , miroir-flash. 12.05, au ca-
rillon de midi. 12.15 , le mémento du spor-
tif. 12.35, 10. 20. 50. 100. 12.45, informa-
tions. 12.55, L'Ile au trésor. 13.05, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans paro-
les ou presque. 14 h, miroir-flash. 14.05, pour
les enfants sages, en visite au concours in-
ternational d'exécution musicale, Genève
1964, avec l'Orchestre de la Suisse romande,
li h, miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, La Maison du hasard.
17 h, miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h , le miroir du mon-
de. 19.30, la situation internationale. 19.35,
millésimusique. 20 h, magazine 67. 21 h, le
concert du vendredi, concert par l'Orchestre
de chambre de Lausanne, direction Victor
Desarzens. 22.30, informations. 22.35, ciné-
magazine. 23 h, plein feu sur la danse.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne natio-
nal.

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

19 h, émission d'ensemble. 19.30, per i la-
voratori italiani in Svizzera. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
L'Ile au trésor. 20.30, optique de la chan-
son. 21 h, carte blanche à la poésie. 22 h,
refrains et chansons pour la nuit 22.30, à
marée basse. 23 h, hymne national.

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

et 23.15, informations. 6.20, musique popu-
laire. 6.50, méditations. 7.10, concert. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, concert 9.05,
récits et musique populaire de la région de
Coire. 10.05, musique de chambre. 11.05,
émission d'ensemble. 12 h, mémento touris-
tique. 12.30, informations. 12.40, commen-
taires, nos compliments, musique récréati-
ve. 13 h, dise-jockeys. 14 h, à propos.
14.30, sonates de Schubert et Tchérepnine.
15.05, conseil du médecin. 15.15, disques
pour les malades.

16.05, L'Histoire de Matthias, pièce de
W. Schmidli. 16.55, microsillons. 17.30, pour
les enfants, les petits Noirs au Congo.
18 h, météo, informations, actualités. 18.2o[
ondes légères, magazine récréatif. 19 h,sports, communiqués. 19.15, informations]
échos du temps, chronique mondiale. 20 h
bal musette. 20.30, Der Chlapf, comé-
die de K.-R. Neubert' adaptée en dialecte
bernois par F. Waber. 21.10, fête des cos-
tumes au Kursaal d'Interlaken . 22.15, infor-
mations, commentaires. 22.25, dansons com-
me à Mexico. 23.15, météo, informations.
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M. GNHEGI A MOSCOU
M. Gnaegi a été accueilli au bas de la

passerelle par MM. Evgueni Loguinov, mi-
nistre soviétique de l'aviation civile, et par
Nikolai Psourtsev, ministre des communi-
cations, et l'ambassadeur de Suisse M. Au-
guste Lindt. Des hôtesses dc l'air élégan tes
ont offert des roses rouges aux invités suis-

ses.
M. Gnaegi a dit sa conviction, dans la

déclaration qu 'il a faite à sa descente d'avion ,
que la nouvelle voie aérienne permettra aux
peuples des deux pays dc mieux se con-
naître, qu'elle favorisera le développement
des rapports amicaux. Le drapeau sovié-

tique frappe à la faucille et au marteau
et le drapeau suisse avec la croix blanche,
entrecroisés, qui ornaient l'aérodrome, en sont
une confirmation symbolique.

NOMBREUSES PERSONNALITÉS
La délégation suisse comprend outre M.

Gnaegi, d'autres représentants des autori-
tés, de l'administration fédérale , des cantons
des aéroports de Zurich, Genève, Bàlc-
ville et Berné, dont M. François Peyrot,
vice-président du Conseil d'Etat genevois, de
Swissair et de la maison suisse des trans-
ports, ainsi que dc la presse, de la radio
et de la télévision.

Elle visitera les villes de Moscou et dc
Leningrad. Une réception officielle aura lieu
vendredi au Kremlin , puis à l'ambassade
dc Suisse.

Samedi soir, les hôtes suisses assisteront
à une représentation du célèbre théâtre Bol-
choi. Dimanche, sera consacré notamment a
la visite du musée « Ermitage » à Lenin-
grad.

L'Aéroflot inaugurera à son tour le 27
août, officiellement, sa ligne Moscou-Zurich
en service depuis fin juillet. A cette occa.
sion, une délégation soviétique est également
attendue en Suisse.

Selon le protocole, le conseiller fédéral
Gnaegi rend à Moscou la visite faite en
Suisse l'an dernier par M. Loquinov,
ministre soviétique des transports.

EN ÉCLAIREURS
Des vols d'essais ont déjà eu lieu sur la

voie inaugurée hier. Il y a exactement trois
semaines le premier appareil suisse atterris-
sait à Moscou. Le 31 juillet, un long cour-
rier soviétique arrivait en Suisse. Les appa-
reils « Swissair » feront escale à Varsovie
alors que les « Tu-104 RPT 104 » soviétiques
feront escale à Vienne. Toutes les semaines,
un avion soviétique et un avion suisse des-
serviront la nouvelle ligne.

LE POINT DE VUE
D'UN JOURNAL AMÉRICAIN

Main-d'œuvre étrangère en Suisse :

BOSTON (UPI). — Le « Christian Scien-
ce Monitor > , paraissant à Boston , s'occupe
dans une de ses éditions, de la question de
la main-d'œuvre étrangère en Suisse et des
problèmes qui en découlent et constate que
c'est là une affaire excessivement difficile
qui • se pose ou se posera tôt ou tard
également à d'autres pays > .

Le journal écrit : « A côté de l'exode
de l'intelligence de nations pauvres vers
des pays riches, il existe encore un phéno-
mène qu 'on pourrait appeler l'exode nor-
mal comprenant des citoyens ordinaires et
normau x qui affluent dans des pays ri-
ches et y acceptent n 'importe quel tra-
vail. »

• Pour quelque temps, la Suisse a donc
connu les bonnes et les mauvaises réper-
cussions d'un tel afflux . En tant qu 'un des
pays du monde les plus riches, les plus

occupés et les plus hospitaliers, la Suisse
est soumise depuis la guerre à un énorme
afflux de travailleurs étrangère, en prove-
nance surtout du sud de l'Europe. Actuel-
lement , ces travailleurs , au nombre de
860,000, font presque 16 % de la popu la-
tion du pays. »

Le journal américain poursuit : « Deux
résultats étaient prévisibles. Les nouveau x
arrivants ont accompli une grande somme
de travaux que les Suisses ne désiren t plus
faire ou pour l'exécution desquels il n'y a
plus assez de Suisses. En même temps,
toujours plus de Suisses commencèrent par
considérer d'un œil critique et désapproba-
teur les événements dans leur démocratie
petite et ordrée. Dans maints cantons, l'in-
quiétude ne fit que s'accroître, lorsque l'af-
flux d'immigran ts provoqua des frottements
et des difficultés et se mit à bou leverser
des traditions et des coutumes ancrées de-
puis très longtemps.

Or, une votation populaire aura lieu (à
une date qui n'est pas encore fixée) sur
une initiative qui demande que la propor-
tion des étrangers établis en Suisse soit
ramenée 'à 10 % au maximum de la popu-
lation résidentielle. Le gouvernement fédéral
s'est prononcé pour le rejet de l'initiative
et objecte que les au teurs de l'initiative
ont ignoré les besoins économiques du pays
et ne sont pas conscients des aspects poli-
tiques et humanitaires de leurs bu ts.

LA GRANDE QUESTION
Il y va d'une question excessivement dif-

ficile — d'une question qui se pose ou se
posera une fois à d'autres pays. On ne
saurait reprocher à un pays quel qu 'il soit
de vouloir conserver son visage social et
culturel. De tels traits de caractère sont
des richesses précieuses de l'homme et sou-
vent une source de force et de stabilité.

La Suisse a longtemps montré au mon-
de l'exemple merveilleux d'une attitude hu-
manitaire. Nous sommes certains qu 'elle
continuera à le faire. Mais il est clair que
la Suisse ne pourra continuer à jo uer ce
rôle que si elle parvient à sauvegarder sa
propre harmonie intérieur. »

620 morts sur les routes
au cours du premier semestre

Le dimanche, un jour particulièrement meurtrier

BERNE (ATS).) — Le Bureau fédéral de
statistique communique : De même que le
parc de véhicules à moteur et les entrées
d'automobiles étrangères, les accidents de
la circulation routière ont augmenté pen-
dan t le premier semestre de 1967. Le phé-
nomène le plus inquiétant est la recrudes-
cence des accidents mortels. Les principales

victimes en ont été les automobilistes. Ces
accidents sont dus pour une bonne part à
l'inobservation dc règles élémentaires de la
circulation. Pour la période considérée, les
polices cantonales ont signalé un total de
27,330 accidents, an cours desquels 14,320
personnes ont été blessées et 620 ont perdu
la vie. Par rapport aux six premiers mois
de l'année dernière, le nombre des acci-
dents s'est accru d'environ S %. En re-
vanche, le nombre des morts a subi une
augmentation de 11 % voire de 20 % com-
parativement au premier semestre de 1965.

BEAUCOUP D'ACCIDENTS
LE DIMANCHE

C'est parmi les automobilistes que la cir-
culation a fait le plus de morts. Le nom-
bre des conducteurs et des passagers tués
s'élève à 249, soit à 71 ou presque deux
cinquièmes de plus que pendant le semes-
tre correspondant de 1966.

On déplore, en outre, la mort de 223
piétons (150 adultes et 73 enfants), ce qui
équivaut à une augmentation de 21.

Le nombre des victimes est passé de
50 à 57 chez les cyclomotoristcs, alors
qu 'il a notablement diminué dans le groupe
des personnes utilisant des motocyclettes,
au sens étroit du terme, des scooters, des
motocycles légers ou des bicyclettes.

Lcs accidents mortels sont particulière-
ment fréquents le dimanche, et les deux
cinquièmes d'entre eux — soit 7 % ds plus
qne l'année dernière — sont arrivés de
nuit.

VITESSE, DPASSEMENTS-
Un classement sommaire des causes d'ac-

cidents établies par la police fait appa-
raître une multiplication des cas suivants :
non-adaptation de la vitesse aux conditions
du trafic ct à la visibilité, retour prématuré
à droite après un dépassement, inattention,
Lsurmenage, manque d'expérience de la con-
duite, vitesse excessive dans les tournants,
adultes et enfants s'engageant imprudemment
sur la chaussée, piétons n'uti lisant pas les
passages de sécurité, enfin route enneigée
ou mouillée. Le nombre : des accidents mor-
tels dans lesquels sont impliquées des per-
sonnes en état d'ébriété i n'a pas changé. Ii
reste néanmoins très important. Sur les
79 personnes tuées dans de telles condi-
tions, 18 l'ont été par la faute de piétons.

Pékin veuî-i! la rupture ?
Il faudrait pour que ces termes aient un

sens, que les accusateurs aien t pu les étayer
d'autres arguments que par les pauvres
prétextes énumérés dans la note et qu'il
ne suffit pas d'articuler en faisant la grosse
voix pour leur donner quelque substance.

Il suffira au gouvernement suisse d'être
ferme sans arrogance.

G. P.

(1) La note chinoise se termine ainsi :

Le gouvernement chinois avertit sévère-
ment le gouvernement suisse : il faut met-
tre immédiatement fin à toutes les acti-
vités antichinoises menées par les bandits

tibétains en Suisse et se garder d'aller
plus loin dans la voie réactionnaire amti-
chinoisc.

Armé de ia pensée de Mao Tsé-toung,
le peuple chinois ne se laissera pas mal-
mener. Si le gouvernement suisse continue
à faire la sourde oreille malgré l'avertisse-
ment solennel du gouvernement chinois, et
s'obstine à se montrer hostile au peuple
chinois en détériorant encore davantage les
relations entre les deux pays, U ne fera
que soulever une pierre pour se la laisser
retomber sur les pieds. »

REACTION DE JEUNES ARGOVIEN S
Un groupe de jeunes gens de Reitnau,

dans le canton d'Argovie, a pris position
au sujet de la note de protestation chi-
noise. Ces jeunes Argoviens attribuen t
la qualification de c bandits », donnée
aux réfugiés tibétains, à « une absurde
disposition d'esprit des dirigeants chi-
nois > , ct soulignent que les Tibétains
qui vivent dans leur village sont deve-
nus leurs amis, grâce à leur gentillesse,
leur zèle au travail et leur retenue.

iLavdéelaration des jeune s Argoviens
se termine en exprimant l'assurance
qu'ils garderont aux Tibétains toute
la considération qu 'ils ont eue pour
eux jusqu 'à présent.

p€^NFTOj|ATJQNl|
Imposition du tabac :

la commission du Conseil
des Etats remet sa décision

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil des Etats s'occupant de la loi
fédérale concernant l'im.positfion du
tabac, a siégé à Montreux les 16 et 17
août, sous la présidence du conseiller
aux Etats Heinrich Oechslin, (Laohen)
et en .présent dir- président de la con-
fédération Bonvin, chef du départe-
ment fédéral des finances et des doua-
nes, ainsi que du directeur général des
douanes.

La commission a visité les cultures
de tabacs dans ' la région de la Broyé
et du Bas-Valais, ainsi qu'une fabrique
de cigares et cigarettes. Elle fut ren-
seignée sur la situation de la culture
et de l'industrie du tabac.

L'entrée en matière n'a pas été con-
testée. La commission prendra position
définitivement sur le projet de loi lors
d'une seconde séance.

Inspecteur tué
De notre correspondant :
Depuis quelque temps des quantités de

choux-fleurs, pommes etc., disparaissaient
dans les vergers de Fully-Charrat, Marti-
gny. Les agriculteurs entassent en effet
les caisses au fond des jardins le soir
et les laissent souvent là juqu 'à l'aube
avant de les livrer.

La police était en piste depuis quelque
temps. Cette nuit là, Clerc décida de mon-
ter la garde dans un secteur bien précis :
celui de Fully. Ils allaient cerner les voleurs
lorsque le coup partit.

UN « DUR »
Le criminel tira deux balles avec son

fusil militaire. Il manqua la première balle
cle quelques mètres et cle la deuxième
atteignit Clerc en plein front. Clerc s'écrou-
la. Les voleurs s'enfuirent, mais le tueur
a pu être identifié et arrêté à l'aube.
Le malheureux inspecteur était à la veille
de prendre sa retraite.

Raymond R. n'était pas inconnu de la
police. Il était né en 1929, marié, père
de plusieurs enfants, agriculteur à ses
heures. C'était un dur. Il vivait souvent
de rapines.

M. F.

LIESTAL (ATS). — Le 4 ju in  dernier ,
le corps électora l de Bâle-Campagne
avait accepté par 8506 voix contre 4S10,
le principe de l'introduction par étapes
du suffrage féminin.  Le Conseil d'Etat
du canton de Bâle-Campagne va déposer
incessamment un projet en ce sens au-
près du Grand conseil , a f i n  de concré-
tiser la décis ion du souvera in .

Bâle-Campagne : vers
le suffrage féminin

=nrnrvr= __
__

(sp) Passagère d'une voiture conduite
par un ressortissant allemand , un in-
f i rmière  genevoise a trouvé la mort
dans un accident entre Genève et
Divonne.

Le pilote, emporté par son allure
folle, a perdu la maîtrise de sa ma-
chine et, à l'iasue d'une terrible em-
bardée, a fauché un poteau télégraphi-
que avant de faire plusieurs tonneaux.

L'accident s'est produit à l'embranche-
ment de la route de Divonne, près de
Ferney-Voltairc, c'est-à-dire à quelques
centaines de mètres de la frontière
suisse.

M. Eberhard , éjecté, fu t  projeté à 15
mètres du point de choc.

Quant à sa malheureuse passagère,
Mlle Madeleine Decottignies, 23 ans,
infirmière à l'hôpital cantonal de Ge-
nève, éjectée également, elle fut  si
grièvement blessée qu 'elle devait suc-
comber peu après son hospitalisation à
Genève. Son compagnon a été hospita-
lisé dans un état grave.

Une infirmière tuée
entre

Genève et Divonne

BERN E (ATS). — En collaboration
avec l'Office du tourisme valaisan, l'Of-
fice de propagande pour lés produits
de l'économie valaisanne, et avec le ser-
vice cle publicité du chemin de fer
Berne - Lotschberg - Simplon, une expo-
sition spéciale aura lieu du 18 août
au 19 septembre, dans un grand magasin
de Berne, sous le thème < le Valais ac-
cueillan t > .

A cette occasion une importante dé-
légation valaisanne, comprenant des grou-
pes folkloriques, est arrivée jeudi à
Berne. Un cortège s'est dirigé devant
le Palais fédéral . Le groupe désirait
rendre visite au président de la Confé-
dération, M. Roger Bonvin. A cette
occasion le chœur « Chanson du Rhône »
de Sierre , de même que quelques co-
médiens sont venus agrémenter de leur
talent cette sympathique manifestation.
M. Bonvin qui venait cle rentrer cle
Montreux parut très heureux cle ce mes-
sage de sympathie. De nombreuses per-
sonnes assistaient devant le Palais fédéral
au déroulement de cette cérémonie.

Des Valaisans rendent
visite au président de

la Confédération

LA f'OULY (ATS). — Les guides
Michel Darbellay, de la Fouly, Michel
Vaucher, de Genève, la femme de ce
dernier et M. Raymond Joris, aspi-
rant guide, viennent de réussir une
première des plus difficiles dans les
Alpes. Il s'agit de la paroi nord-est
de la deuxième pointe de la chaîne
des Greppillon dans le massif du
Mont-Dolent, dans le Val-Ferret.

Cette paroi , haute-'de1 plus de 700
mètres, a été vaincue 'en une seule
journée, par les quatre alpinistes. El-
le recelait des difficultés du 6me
degré.

Nouvelle première
en Valais

ALPINISTES

ZERMATT (ATS). — Deux alpinistes
ont fait une chute jeudi  au Lyskamm
et- ont été tués sur le coup.

Il s'agit de M. Martin Willemer, in-
génieur, né en 1901, domicilié à Hano-
vre et Walli-Gertrude Mehwald , née en
1905, de Hanovre également.

Les corps ont été ramenés à Zermatt.

BERNE (ATS). — On a découvert, la
semaine dernière, un renard atteint de
rage, dans le canton de Schaffhouse. La
bête était sur le territoire de la com-
mune de Schleithehn, selon les indica-
tions de l'Office vétérinaire fédéral. Elle
a été abattue.

Nouveau cas de rage
dans le canton
de Schaffhouse

Un sportif suisse connu
ciccosé d'avoir tué

une ieune fille en Alsace

Ils s'étaient connus en vacances

STRASBOURG (ATS - AFP). — Un
memhre bien connu de l'équipe natio-
nale suisse de bobsleigh, Gion Cavie-
zel, 30 ans, ingénieur, vient d'être arrê-
té à Zurich. Il est accusé d'avoir mor-
tellement blessé à coups de revolver,
dans la nuit de mercredi à jeudi, dans
une rue dc Molsheim, en Alsace, une
jeune fille , Mlle Evelyne North, 21 ans,
demeurant dans la localité.

On croit savoir, d'après les premiers
éléments dc l'enquête, que la jeune fille
aurait .connu le jeune homme en va-
cances mais qu'elle ne désirait pas pro-
longer leurs relations.

C'est pour cette raison que Caviezel,
éconduit déjà à plusieurs reprises, se
serait rendu à Molsheim afin de ren-
contrer son amie. Après une vive dis-
cussion, il aurait frappé Mlle North
d'abord à coups de couteau puis l'au-
rait abattue avec son revolver à travers
la porte d'entrée d'une maison dans la-
quelle elle s'était réfugiée pour chercher
tlm secours.

En dépit des lourdes présomptions
qui pèseraient sur lui, Caviezel nie éner-
giquement, jusqu 'à présent, être l'assas-
sin de la jeune fille.
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A Rivaz

Un mort
(sp) Deux ouvriers d'une entreprise de

peinture de la région de Lavaux étaient
occupés à vernir le berceau du dôme d'un
immeuble, jeudi vers 15 h 40, à Rivaz,
à une hauteur de 8 mètres, sur un écha-
faudage. Soudain, pour une cause que
l'on ne s'explique pas, ils tombèrent dans
le vide et s'écrasèrent au soi. L'un d'eux,
M. Alfred Genin, 62 ans, domicilié à
Chexbrcs, fut tué sur le coup. Son ca-
marade, M. Michel Barbey, demeurant
à Billens (Fribourg), dut être transporté à
l'hôpital cantonal souffrant probablement
de fractures au crâne, aux côtes et à une
vertèbre.

Deux peintres
tombent du toit

iSUBSSE AlfMANiQUÉl

Un étudiant américain
l'avait acheté pour 20 francs...
ZURICH (ATS). — La presse ayant an-

noncé qu 'un couvert ancien avait élé volé
au musée national de Zurich , une famille
des environs de cette ville se souvient qu 'un
étudiant américain lui avait montré le
30 juillet ce couvert précieux valant 15,000
à 20,000 francs. Au cours de son voyage,
l'étudiant avait oublié une serviette et il
téléphona de Paris à la famille zuricoise.
Son hôte lui déclara que le couvert qu 'il
avai t montré avait été volé au musée na-
tional et qu 'il devait le remettre immédia-
tement à l'ambassade des Etats-Unis à Paris.
Le précieux objet est alors revenu au musée.
L'étudiant a affirmé qu 'il avait acheté co
couvert chez un marchand d'antiquités en
Suisse romande pour le prix de 20 francs.
Une enquête est en cours.

Le couvert volé
au musée national
de Zurich retrouvé

Près de Samedan

Le conducteur porte disparu
SAMEDAN (UPI). — Une automobile a

quitté la route près de Susch, en Basse-
Engadlne, et a été précipitée dans l'Inn ,
du haut d'un mur de soutènement, après
avoir enfoncé une barrière. Des nommes
grenouilles de la police des Grisons sont
parvenus à retirer l'épave de la rivière, jeu-
di matin, mais n'ont pas retrouvé le con-
ducteur, un jeune apprenti de 18 ans, Ni-
colin Duschletta, de Samedan.

Une auto
se jette dans l'Inn

KKEUZLINGEN (ATS). — La police
de Kreuzlingen recherchait depuis long-
temps un inconnu qui s'était « spécia-
lisé » dans l'envoi de lettres malpro-
pres, dessins et photos obscènes à des
femmes, ainsi qu 'un individu qui impor-
tunait  des femmes, ainsi qu 'un individu
qui importunait des femmes par des ap-
pels téléphoniques du même genre. Con-
trairement à une information diffusée
en Suisse par un bureau de presse al-
lemand, le premier de ces Individus a
pu être arrêté, alors que l'auteur des
coups de téléphone court toujours.

L'expéditeur de ce matériel pornogra-
phi que s'est encore rendu coupable d'un
abus de confiance au détriment de son
employeur, un fabricant de machines.
L'enquête à son sujet n'est pas termi-
née.

Un triste sire arrêté,
mais l'autre court toujours

* Le comité international de la Croix-
Rouge a nommé M. Vaslav Markevitch
au poste de chef de l'information et des
services de pressa du OCR à partir du
15 août 1967. M. Markevitch succède à
M. Roger du Pasquier.

(sp) Toutes sirènes dehors les sapeurs
du poste permanent se sont précipités à
ia gare de marchandises de Cornavin où
il y avait danger d'explosion. En effet
une citerne de carburant débordait. Les
pompiers ont mis bon ordre à cela, mais
il était temps !

Chaude alerte à
la gare de Cornavin

(sp) Les courageux baigneurs qui vont
faire trempette dans le lac, à la plage
du Reposoir, en ressortent bien vite
avec des mines dégoûtées. L'ean y est
particulièrement polluée. En e f fe t , depu i s
l ' inondation qui a mis hors service la
station cle pompage cle Bellèvue, les
égouts se déversent; clans le lac, tout
près de la plage en quest ion.

Malgré les déclarations apaisantes clu
médecin cantonal , qui  a f f i r m e  que la
cote d'alerte n'est pas dépassée, ce n 'est
pas sans risques que les baigneurs  peu-
vent piquer une tète en ce lieu où
l'eau n'a pas la pureté de la source , de
beaucoup s'en faut .

Pollution inquiétante à
la plasre du Renosoir

(sp) On déplore la mor t  subite, surve-
nue h son domic i l e  genevois , cle M. Her-
mann Gis te, qui  n ' é ta i t  Agé que cle 50
ans. Le professeur Hermann Gisin , doc-
teur es sciences, conservateur du musée
d'histoire naturelle en sa section zoolo-
gie depuis 20 ans , était un spécialiste
mondialement connu et apprécié. On lui
doit des travaux qui font  autorité. Le
défunt  venait de participer à un impor-
tant congrès scientifique américain.

)écès d'un savant genevois

Elles avaient été libérées

(sp) Elles étaient  deux voleuses de
grand chemin et surtout  de grands ma-
gasins. La mère, Jeanne  Raison , 64 ans ,
sans profession , ct la f i l l e , A lyne  l ia i -
son , 31 ans , professeur.

Ces deux dames s'étaient  spécialisées
dans le pillage des magasins, à Nyon et
à Genève. Elles écumèrent plusieurs éta-
blissements. Prises en flagrant délit el-
les furent arrêtées et incarcérées à Saint-
Antoine.

Mais la Chambre d'accusation, indul-
gente, les libéra provisoirement, malgré
l'envergure des délits commis (les en-
quêteurs devaient retrouver un véritable
stock cle marchandises  diverses aux do-
mici les  des voleuses , lors de la perqui-
sition). Comme il f a l l a i t  s'y attendre
Jeanne et Alyne  Raison oui  pris le lar-
ge. Elles fa i sa ient  défaut  à l'audience de
la cour correctionnelle et ont donc été
condamnées par contumace. Huit mois
de prison sans sursis pour la" fille, six
mois pour la mère. Toutes deux sont
expulsées de Suisse pour dix ans, car il
s'agit de ressortissantes françaises.

Les pilleuses de magasins
font défaut à l'audience

(sp) Deux importants cambriolages qui
paraissent indubitablement liés ont été
commis dans la nuit de mercredi à jeu-
di, dans le quartier Servette-Charmil-
les. Les malandrins se sont attaqués
d'abord à un supermarché. Ils se heur -
tèrent  à u n e  porte b l indée  conduisant
au cof f re - fo r t  cle l' ent repr ise .  Démunis
du matériel nécessaire les m a l f a i t e u r s
abandonnèrent  alors la par t ie  en em-
por tant  toutefois les fonds de caisse,
et allèrent se procurer les outils adé-
quats (chalumeau, bouteilles cle gaz,
etc.) dans un garage voisin , qu 'ils cam-
briolèrent.

Sans doute avaient-ils l'intention de
revenir au supermarché pour parfaire
leur « travail ». C'est du moins ce que
pensent les enquêteurs. Mais ils ont f i -
nalement renoncé, jugeant l' opération
trop risquée. Ils sont néanmoins  en pos-
session , m a i n t e n a n t , île la panop l i e  par-
fai te  du parfa i t  .. c a s seu r»  de cof f res ,
et on peut s'a t t endre  à d' au t r e s  exp lo i t s
île leur  part.

Deux gros cambriolages



Giscard d'Estaing adresse à De Gaulle
une sorte d'ultimatum en dentelles

Dans une conférence de presse tenue à l'issue des longues délibérations, jeudi,
des instances suprêmes du mouvement répuhlician indépendant allié aux gaullistes
dans la majorité gouvernementale, M. Giscard d'Estaing a insisté sur son « angoisse
que l'exercice solitaire du pouvoir, s'il devenait la règle, ne prépare pas la France
à assumer elle-même dans le calme et le consentement national, l'orientation
permanente de son avenir ».

Jamais encore , aucun membre de la
majorité n'avait en des termes aussi clairs
(« exercice solitaire du pouvoir ») critiqué
la façon dont le général De Gaulle mène
les affaires du pays et que l'opposition
dénonce comme le « pouvoir personnel »,
ainsi que l'avait fait la veille M. François
Mitterrand, leader de la fédération de la
gauche.

DES CONDITIONS
Cependant M. Giscard d'Estaing, « afin

de ne pas empêcher le régime de fonction-
ner », c'est-à-dire pour éviter une crise
refuse de .. remettre en cause » l'autorité
du président de la République. Mais cette
autorité, précise-t-il, « il est indispensable »
qu'elle ne s'exerce « qu'après les délibéra-
tions nécessaires, délibéra tions effectives
du gouvernement, s'il s'agit de décisions
de l'exécutif , ' délibérations du parlement,

s'il s'agit de décisions du législatif ».
Le leader des « giscardiens » pose ainsi

à De Gaulle les conditions du maintien
de ses amis dans la majorité, donc du
fonctionnement du régime : De Gaulle doit
cesser de décider seul, renoncer au « do-
maine réservé », consulter avant d'agir le
gouvernement et le parlement.

L'ANGOISSE
C'est un ultimatum, M. Giscard d'Estaing

se contente de dire que c'est un appel
« a u  général De Gaulle pour qu 'il instaure »,
s'il en reconnaît la nécessité », au sein de
In majorité et de l'opposition, dans le ca-
dre constitutionnel actuel, un débat démo-

cratique organisé, « afin de lever l'angoisse,
qui assaille de nombreux Français en luer
donnant, après la fierté du redressement,
la sécurité de l'avenir ».

M. Giscard d'Estaing a également annon-
cé que son groupe demandera que les
ordonnances prises dans le cadre des pleins
pouvoirs économiques et sociaux soient sou-
mises à la ratification du parlement et
présentera lors du débat des améliorations
et des rectifications.

DES MÉTHODES...
Au sujet du voyage du chef de l'Etat

au Canada , qu'il cite, avec les pouvoirs
spéciaux et la prise de position dans le

conflit du Moyen-Orient , comme les trois
causes du « trouble », de P« angoisse » qui
se sont emparés de l'opinion publi que ,
l'ancien ministre des finances déclare :
Nous approuvons tout ce qui peut aider
les Canadiens français à affirmer leur per.
sonnalité, mais nous n'apercevons pas les
motifs qui ont pu conduire le chef de
l'Etat à donner à cette aide une forme,
qui prêtait d'autant plus facilement à la
critique qu'elle était contraire à l'un des
principes sur leque le général De Gaulle
a fondé le redressement du prestige et de
l'influence de la France, et qui est celui
du refus de l'intervention dans les affaires
intérieures des Etats, refus que nous avons
nous mêmes appliqué avec intransigeance ».

MENACE
La position prise par les « giscardiens »

constitue la première véritable menace con-
tre le régime. Il n'y a pas de majorité

au parlement sans 1 appui des .< giscardiens ».
Les conditions à cet appui ne sont pas
posées au premier ministre , chef de la coa-
lition gouvernemental ou aux alliés gaullistes
orthodoxes, mais au chef de l'Etat , au gé-
néral De Gaulle en personne.

Une redistribution des porte feuilles au
profit des amis dc M. Giscard d'Estaing
ne réglerait pas le différend. Il faut que
De Gaulle accepte le dialogue, renonce
à « l'exercice solitaire du pouvoir ». C'est
demander une modification totale du régime
instauré par le général.

De Gaulle, rappelé à l'ordre , sommé de
changer de méthodes et de style, céde-
ra-t-il ? Pour les observateurs politiques,
il n'a le choix qu 'entre deux Issues.; s'en
aller ou se battre. Se battre , ce ne peut
être que faire le peuple français juge du
différend par des élections générales ou un
référendum.

Jean Danès

MAMAN EST D'ACCORD
C'est une grande ct belle histoire qui a précède ce baiser. Wolfgang Strzalla était

danseur à l'opéra de Berlin-Est et fit la connaissance d'une Suédoise , Outi Heliminen.
Elle l'aida à s'évader de derrière le rideau de fer et bénéficia en cela de l'appui de
sa mère. Ce que femmes veulent...

Et voilà pourquoi heureux d'être tous les deux libres, lies deux héros de cette aven-
ture ont pu , à Stockholm... (Téléphoto AP)

Les maoïstes rétablissent
Tordre à Chanqhaï

Mais la confusion règne à Canton
HONG-KONG (ATS-AFP). — L'arrivée

de deux bataillons de l'armée de libération
envoyés pour rétablir l'ordre dans la ville,
a ramené le calme à Canton , déclarent
des voyageurs arrivés de Chine à Hong-
kong. '

Les soldats chinois sont entres dans la
ville le 15 août à minuit , précise le quo-
tidien de droite < Wah-kiu » . Les voyageurs
arrivés à Hong-kong ont confirmé que les
heurts entre groupes de Gardes rouges
rivaux ont cessé. La liaison aérienne Canton-
Pékin , qui avait été suspendue, sera, selon
une source informée, rétablie aujourd'hui.

ANARCHIE
D'autre part, d'autres voyageurs arrivant

à Hong-kong affirment, selon le jou rnal
cle droite « Sing-tao » , que les sentiments
anti-maoïstes augmentent à Ohamgaï , _ et
que le comité révolutionnaire pro-mao ins-
tallé au moment où les maoïstes ont pris
le pouvoir ne peut désormais plus contrôler
la situation dans le grand port chinois.
Un grand meeting tenu , il y a quelques
jours aurait tourné à la bagarre.

Selon des voyageurs européens revenant
de Changhaï, interrogés par le journal
« China mail » , la ville est en pleine con-
fusion , et la vie y semble arrêtée com-
plètement.

« La nuit, la populace parcourt les
rues, armée de barres de fer, de bâtons
et de pierres » , a déclaré l'un d'eux, ajou-
tant : B Mais les habitants de la ville sont
très amicaux » .

LE COMMERCE CHINOIS
Les événements qui se déroulent en

Chine ne semblent pas avoi r eu jusqu 'à
présent de sensibles répercussions sur le
commerce entre ce pays et ses principaux
clients occidentaux, selon , les statistiques
publiées par le « Conseil bri tannique pour
le développement du commerce internatio-
nal » . i

Au chapitre des exportations chinoises,
les chiffres des cinq premiers mois de

1967 — compares avec ceux de 1966 —
accusent une augmentation (159 ,900,000 li-
vres contre 149,300,000), due principalement
toutefois à un très net accroissement des
opérations faites avec Hong-kong (72,300,000
livres contre 57,100,000).

Si les exportations chinoises vers l'Italie
se son t accrues (6,500,000 livres contre
5,400,000 livres), les exportations vers la
France (8,400.000 contre 8,600,000) et la
Grande - ' Bretagne (16,600,000 contre
18,400,000) — chiffres calculés sur six
mois — ont fléchi.

La Chine a également importé davantage
durant les premiers mois de 1967 que lois
cle la période correspondante de 1966 :
115,700,000 livres contre 102 ,600,000 livres.

CONTRE L'AMBASSADE RUSSE
Un important groupe de manifestants chi-

nois a pénétré j eudi soir dans les bâtiments
cle l'ambassade soviétique à Pékin , brisant
le mobilier , les fenêtres et mettant le feu
à des documents , rapporte le correspondant
à Pékin de l'agence « Tanyoug » .

D'après les fonctionnaires de l'ambassa-de, l'importante force militaire qui gardehabituellemen t les abords du bâtiment avecla police , n 'est pas intervenue cette fois-ci pour empêcher ou arrêter l'attaque quia dure une heure.

Viêt-nam : le « I mes » revese les filières
qui aident certains Américains à déserter

« Estimations exagérées » dédare-t-on officiellement
LONDRES (AP). — Le « Times » a pu-

blié une enquête sur les réseaux de pacifis-
tes européens qui aident les soldats amé-
ricains servant en Allemagne, à déserter
pour ne pas aller au Viêt-nam.

D'après les chiffres recueillis par le
« Times », un millier d'hommes auraient
déserté cette année. Les trois quarts d'en-
tre eux avaient pour souci majeur d'éviter
le Viêt-nam.

« Les enquêtes en France, en Grande-
Bretagne, en Hollande, en Allemagne et en
Suède indiquent qu 'à mesure que la guerre
du Viêt-nam s'amplifie, les désertions aug-
mentent et l'acticité des groupes qui les fa-
vorisent se déploie, ces groupes utilisent
souvent les techniques des mouvements de
résistance de la guerre, ajoute le « Ti-
mes ».

Les enquêteurs du « Times » ont suivi les
différentes filières qui commencent à Lon-
dres avec l'impression de tracts qui sont
distribués sur le continent. A Paris, les
enquêteurs ont rencontré un déserteur du
nom cle Buster qui travaille maintenant
dans les chantiers dc construction.

Pour le « Times », la Hollande possède
la plus active organisation clandestine d'Eu-
rope pour faciliter les désertions améri-
caines. Les anciens adhérents du mouve-
ment « provo » ajoutent aux tracts britan-
niques un texte de leur cru dans lequel
ils proposent leur collaboration.

Quant aux réseaux français, « leur tra-
vail est facilité , écrit le « Times » par le
fait que le gouvernement français ne con-
sidère pas les déserteurs qui quittent leurs
unités, hors de France, comme étant sus-
ceptibles de tomber sous le coup des ac-
cords au sein de l'OTAN sur les déser-
teurs ».

Au quartier général dc Heidelbcrg, un
porte-parole de l'armée américaine a dé-
claré que les estimations du «Times» étaient
« fortement exagérées ». D'après les regis-
tres de l'armées, on compterait seulement
338 déserteurs — et certains depuis plu-
sieurs années — sur des effectifs d'envi-
ron 200,000 hommes.

PAS DE COMÉDIE
Une haute personnalité américaine au

Viêt-nam du Sud, a déclaré jeudi qu 'un
arrêt des bombardements contre le Viet-
nam du Nord sans contrepartie d'Hanoï
n'aurait aucun sens.

« Nous avons dit que nous n'arrêterions
pas les bombardements tant que les Nord-

Vietnamiens ne manifesteraient pas de
riaction. Lors de la dernière suspension,
ils en ont profité pour renforcer considé-
rablement leur armement ct leur approvi-
sionnement. Nous ne voulons pas renouve-
ler cette comédie », a dit cette personna-
lité officielle , qui a ajouté : « Nous avons
arrêté cinq fois les bombardements sur le
Viêt-nam du Nord et il n'y a eu aucune
indication cle Hanoï qu'ils désirent négo-
cier. »

Ce commentaire répondait à des ques-
tions sur les déclarations récentes du géné-
ral Thieu , chef de l'Etat , selon lesquelles
il demanderait aux Etats-Unis d'arrêter les
bombardements pendant une semaine s'il
était élu président.

PRÈS DE LA CHINE
Le sous-secrétaire d'Etat , M. Katzenbach ,

a déclaré que le bombardement des ob-
jectifs nord-vietnamiens proches de la
frontière chinoise ne constitue pas une me-
nace contre la Chine et ne représente donc
pas un grand danger pour les Etats-Unis.

<-. Je ne pense pas que la proximité cle
la frontière chinoise représente un grand
danger pour les Etats-Unis », a dit le sous-
secrétaire d'Etat , soulignant que les récents
raids à 16 km seulement cle la frontière
s'inscrivent dans un programme cle bom-
bardements constants et n 'indiquent pas un
changement cle la politique américaine.

L© fils cle Svetlana :
nid mère

est une mcslode
TURIN (ATS - AFP). — Le fils de

Svetlana Staline, Joseph , dans une inter-
view accordée à l'envoyé spécial de t la
Stampa » de Turin à Moscou , a expliqué
le fait qu 'il refusait les appels téléphoni-
ques de sa mère en disant : « Par son ges-
te, elle s'est séparée de nous. Maintenant ,
elle doit nous laisser le droit de vivre
notre vie. J'ai cherché souvent à expli-
quer , pour moi , sa décision , mais je n 'ai
rien compris. 11 me semble qu 'elle n 'avait
pas cle raisons de s'en aller de Russie. Il
n 'y a qu 'une seule explication : elle est
malade et ne sait pas considérer ses ac-
tes de manière critique. »

L'Inde ci 20 uns
UN FAIT PAR JOUR

II y a d'abord eu un petit bon-
homme grand comme ça, avec d'in-
croyables lunettes : c'était Gandhi.
Beaucoup ne le prirent que pour un
agitateur. Bien davantage encore,
le considérèrent comme un saint.
Et puis, il s'en alla au beau milieu
d'une tragédie.

C'est alors que vint l 'homme à la
rose. Un autre homme, un autre
style. Nehru n'était pas Gandhi, il
ne pouvait pas l'être. Gandhi  vou-
lait libérer l'Inde et il y parvint.
Il n'avait pas d'autre but. Nehru
avait pour son pays d'autres ambi-
tions. Mais, comme Johnson sous
l'ombre cle Kennedy, il fit une poli-
t ique différente de celle du mahat-
ma tout en profitant de son auréole.

Gandhi avait révélé au monde que
l'Inde ne vivait pas seulement dans
les livres de Kipling. Nehru ambi-
tionna un moment de faire de l'Inde
autre chose qu 'un pays émancipé.
II rêva d'exporter l'exemple Indien
en Asie et même en Europe. C'est
ainsi que Nehru devint , pour des
années, le porte-drapeau des non-
engagés, une sorte de « pape » des
non-conformistes.

Il n'y réussit qu 'en partie, et in-
tellectuel faussement démocratique,
n 'évita à son pays aucun des mal-
heurs qui le guettaient. Si l'Inde
s'agita beaucoup, on ne jurerait  pas
qu 'elle ait pour autant avancé d'un
pouce, ainsi qu 'en témoignent par
bien des côtés les drames qui sont
les siens.

N'empêche : l'Inde occupa parfois
les meilleurs fauteuils dans les sa-
lons les plus fermés et Manhattan
autant  que le Gange devint un sym-
bole de pureté.

Et Nehru s'en alla , laissant
Shastri-David prêt à a f f ronter  tous
les Goliaths. Nehru s'en alla en
laissant à Shastri le soin de faire le
reste, c'est-à-dire à peu près tout.
Le nouveau venu ignorait les salons
et il était sans doute plus proche
de l'Inde de derrière les décors.
Mais Shastri n 'était pas l 'homme
des batailles. C'est tout près de
l'une d'entre elles, cependant , qu 'il
mourut  au soir d'une conférence
dont on voulut faire un succès di-
plomatique et qui de plus en plus
n'apparaît que comme un répit.

C'est maintenant Mme Gandhi qui
tient la barre de l'Inde qui vient
d'avoir 20 ans, les 20 ans de son
indépendance.  D'une Inde , où bien
des choses ont changé et d' abord la
somme des illusions , car les mythes
poli t iques qui vei l la ient  sur son
berceau ont main tenan t  bien vieilli.

Déjà, dans cette Inde qui se veut
à sa manière révolutionnaire , des
forces étranges s'agitent et secouent
l'édifice encore jeune. Dans cette
Inde sans les Anglais, et où pour
se comprendre chacun ne parle que
la langue des anciens occupants ,
voici que les tabous s'ef fondrent ,
et d'abord celui que l'on croyait le
plus solide , ce parti  du Congrès qui
s'essouffle à force de ne plus appa-
raître que comme le syndicat des
parvenus.

Voici que des ailes marchantes,
quoique inconciliables, font de ce
pays une mosaïque de séparatisme,
un pays qui n 'a résolu aucun des
problèmes qui lui avaient été posés.
L'Inde a toujours de plus en plus
faim , l'Inde couche toujours avec
la misère et le même dénuement.
L'Inde est toujours le jouet des
mêmes démons qui  se jouent  des
castes, des intérêts par t i cu l ie r s  et
des mêmes désespoirs.

Et c'est pourquoi  Mme Gandh i  ne
pouvait ,  pour cet anniversaire  o f f r i r
autre  chose que quelques espoirs.

Car dans ce gigantesque corps
malade brûlé par toutes les fièvres ,
s'effeui l lent , une à une , les roses dc
Nehru.

L. GRANGER

Les espionnes
de l'Est connaissent

lu musique
BONN (AP). ¦— Pour mettre en garde

les citoyens de l'Allemagne fédérale contre
les agissements des espions de l'Est, le
ministère de l'intérieu r a publié le récit
d'une personnalité ouest-allemande séduite
par une charmante serveuse de bar travail-
lant pour Pankov.

Cet agent identifié sous le nom de Do-
ris A., avait entraîné sa conquête à Ber-
lin-Est où , clans un appartement truffé d'en-
registreurs et de caméras elle avait séduit
son compagnon. Les activités de cette per-
sonne ne se limitaient, pas à la séduction.

Elle envisageait également de s'établir dans
un bar près d'un bureau des services de
renseignements ouest-allemands. Découverte,
elle a été condamnée à 15 mois de prison.

D'après le ministre de l'intérieur, 113
personnes ont été condamnées l'an dernier
pou r contacts avec les espions du bloc
soviétique , soit 22 % de moins qu 'en 1965.

IL Brandt : la friction entre Paris et
Washington n'arrange pas nés affaires

BONN (AP). — M. Willy Brandt , mi-
nistre ouest-allemand des affaires étrangè-
res, a déclaré à son retour des Etats-Unij
que les frictions entre la France et les
Etats-Unis compliquaient davantage la po-
litique étrangère de la République fédérale
allemande.

« Les relations entre les Etats-Unis et la
France sont de plus en plus alourdies par
des frictions. Ceci ne facilite pas notre
politiqxie étrang ère. Cependant , nous devons
essayer de travailler avec nos divers par-
tenaires » a-t-il dit.

Lors des entretiens cle Washington , a
poursuivi M. Brandt , nous avons dit aux
dirigeants américains que nous n 'étions pas
d'accord avec la position française sur
l'OTAN et sur l' adhésion britanniqu e au
Marché commun.

« Les Américains ont exprimé des vues
analogues , peut-être un peu plus marquées
par l'irritation » a dit M. Brancit.

Les entretiens cle Washingto n ont servi
à éclaircir des points tels que les effec-
tifs cle l'armée allemande et le traité contre
la dissémination des aimes nucléaires. A ce
sujet , B nous avons obtenu de plus amples
renseignements sur la procédure du problè-
me » et M. Brandt a souligné que les vé-
ritables négociations ne commenceraient que
maintenant.

M. Brandt estime qu 'il y a eu beaucoup
de confusion quant à l'avenir de la Bundes-
wehr et que cela était dû en bonne par-

tie a . une mauvaise présentation du pro-
blème , de notre part » .

PAS D'ALLIANCE ANTIAMÉRICAINE
Pour sa part , M. Kiesinger a déclaré

devant la presse qu 'il était convaincu que
ses entretiens avec le président Johnson
avaient contribué à dissiper les malentendus
qui existaient entre Bonn et Washington.
M. Kiesinger a déclaré avoir trouvé tant
auprès du président Johnson qu 'auprès des
milieux politiques américains , beaucoup de
bonne volonté pour la compréhension de
la position du gouvernement ouest-allemand.

Mon gouvernement ne peut faire autre-
ment que de coopérer étroitement avec la
France , mais cette coopération ne se trans-
formera jamais en alliance antiaméricaine :
telle est l'assurance que le chancelier Kie-
singer aurait donnée au président Johnson
nu cours de leurs conversations.

l'Etna et Se SfromboSi
sont en éruption

MESSINE (AP). — L'Etna est entré à
nouveau en éruption, 24 heures après que
37 secousses telluriques eurent été ressen-
ties à Messine.

Des roches ont été projetées à plusieurs
centaines de mètres cle hauteur tandis qu 'un
flot de lave s'écoulait du flanc nord-est.

Par ailleurs, le Stromboli continue à pro-
jeter des flammes et de la lave. Mais le
volcan , qui en est à son 108me jour
d'éruption , brûle aussi à l'extérieur.

Pompiers et policiers, aidés par la popu-
lation et les touristes , lut tent en effet contre
un incendie qui ravage les vignes et les
oliveraies aux environs du port de pêche
sur la rive orientale.

Damas : nationalisons ses sociétés
pétrolières anglo-américaines

BAGDAD (AP). — La Syrie socialiste
a appuyé totalement jeudi la proposition
irakienne de nationalisation des sociétés
américaines et britanniques opérant dans
le monde arabe, a annoncé la radio de
Damas, au troisième jour de la iconfé-
rence des ministres de l'économie et de
l'industrie pétrolière du Moyen-Orient, à
Bagdad.

Radio-Damas se prononce aussi en fa-
veur du plan irakien qui demande aux
millionnaires arabes du pétrole de retirer
les quel que 21 milliards de francs déposés
dans les banques britanniques.

« Le retrait de ces dépôts, qui constituent
plus de la moitié des réserves britanniques ,
exercera une puissante action qui paraly-
sera l'économie britannique » a ajouté le
commentateu r.

Ces propositions faites dès mardi viennent
compléter les 14 points du plan irakien
de guerre économique contre les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et l'Allemagne,
pour forcer Israël à se retirer des terri-
toires occupés.

A Bagdad même, on ne sait pas si les
ministres ont progressé vers un accord sur
les propositions irakiennes qui préconisent

également un arrêt total de la production
pendant trois mois.

De tous les pays qui abritent des inté-
rêts anglo-américains l'Arabie séoudite se-
rait la moins disposée à respecter les
consignes d'embargo ce qui pourrait pro-
voquer , pensc-t-on un affrontement entre
conservateurs et progressistes à Bagdad,

TITO RENTRE

Après avoir conféré avec le président
Nasser, le président Tito a eu une brève
rencontre avec les journalistes et leur a
déclaré qu 'il regagnait la Yougoslavie avec-
un sentiment d'optimisme parce qu 'il avait
constaté, parmi tous ses interlocuteurs ara-
bes, une compréhension de la nécessité
d'un règlement politique au Moyen-Orient.

U a de nouveau démenti dans des décla-
rations qu 'il a faites au journal « Al Ahram »
avoir entrepris sa tournée dans le Moyen-
Orient en vue de sonder les dirigeants
arabes sur un plan de paix avec. Israël.

« Je suis venu ici porteur d'aucun secret
ni d'aucune proposition , en dépit de l'étrange
atmosphère que des informations de uresse
ont créée autour  de mes conversations. »

Selon un Anglais :
notre terre est

d'une platitude...
L O N D R E S  (A P). — M.  Samuel Shen-

t 'in. .secrétaire de la Société internatio-
nale de recherche sur la platitude de la
terre, dont le siège est en Grande-Bre-
tagne , a déclaré que la photograp hie de
la terre prise par < Lunar Orbiter » est
« une fraude , un faux , un mensonge et
une malhonnêteté » .

« Regardez la photo que le satellite
est supposé avoir prise. Remarquez ces
lignes dans le bas dit cliché. Elles mon-
trent que c'est un montage , une farce  » ,
a-t-il dit.

Pourquoi les Américains cherchent-ils
à imposer une telle tromperie '.'

« Tout cela fa i t  partie d'une grande
conspiration globale , a répondu M,  Shen-
ton, c'est une honte.

« Pendant des siècles, on nous a en-
doctrinés pour nous faire croire que la
terre est ronde, que c'est une minuscule
pilule- f i lant  dans l'espace...

» On est en train d'endoctriner nos en-
fan ts  à l 'heure qu'il est... »

M. Shenton et ses partisans — il dit
que son association compte des membres
dans le monde entier — pensent que la
terre est plate et statique et que la théo-
rie de la gravitation a été avancée pour
étay er celle de la rotation de Newton.

Mais alors, a demandé un journaliste
au cours de cette conférence de presse,
« quid » du voyage de sir Francis Chi-
chester autour du monde ?

.li a simplement fai t  des zigzag. »

us forces Mobilises avancent
à travers 1e Efigeria occidental

COTONOU (ATS-AFP). — Commencée
il a trois jours , la marche cle l*« armée
cle l ibération » se poursuit  avec succès au
Nigeria occidental , déclare la radio d 'Enugu ,
captée à C:Honou.

La radio ne fourni t  aucun détail précis
sur cette marche se bornant 'à a f f i rmer
que des pertes considérables ont été infli-
gées à l'ennemi. Des soldats Flaoussa ont
été fait  prisonniers ct des armes ct du
matériel  mil i ta i re  récupéré , ajoute-t-elle.

C'est la seule information diffusée par
la radio du Biafra concernant les combats
en cours au Nigeria. L'avance des unités
biafraises au-delà de la fron tière occidentale
cle l'Etat du centre-ouest qui jouxte le Nige-
ria occidental a été implicitement reconnue
par Lagos qui a annoncé que des combats
se déroulaient à Oré, localité située dans
la région frontalière orientale du Nigeria de
l'ouest, sur l' une des routes menant de
Bénin , la capitale du centre-ouest , à Iba-
clan et à Lagos.

Par ailleurs , le gouvernement br i tanniqu e
a officiellement décliné toute responsabi-
lité clans l'affrètement d'avions et cie ba-
teaux en Grande-Bretagne en vue de trans-
porter des armes au Nigeria.

Il a annoncé en même temps qu 'il étu-
diait soigneusement des demandes d'autori-
sation pour la livraison de < quantités con-
sidérables » d'armes commandées par le
gouvernement de Lagos, mais qu'il n'avait
pris aucune décision à ce sujet.

t rois journal is t es  grecs, qui  avaient
été exclus de leur association profes-
sionnelle avec 25 confrères , ont été ar-
rêtés à Athènes. L'un des journalistes
collaborait au journal  du centre « Vima »
soumis à la censure. Les deux autres
étaient des collaborateurs du journal
d'extrême-gauche « Avghi », interdit en-
tre-temps.

Journalistes grecs arrêtés

NEW-YORK (ATS. - AFP). — A Sy-
racuse, ville comptant 17,000 Noirs sur
une population de 220 ,000 habitants , une
cinquantaine cle jeunes Noirs ont saccagé
un débit de boisson et ont pris la fuite
à l'arrivée de la police, brisant au pas-
sage des vitrines de magasins.

D'autres jeunes Noirs, circulant en voi-
ture , se sont attaqués à des boutiques en
divers points de la ville . Une voiture a
été incendiée mais cinq sinistres ont toute-
fois pu être rapidement circonscrits. Un
policier a été légèrement blessé dans une
bagarre. Vin gt -hui t  arrestations ont été opé-
rées.

A Houston , un pompiste blanc a t iré sur
un Noir , qui , dit-il , s'apprêtait à mettre à
sac sa station-service. Le Noir , Léon Ferry,
29 ans , blessé à la jambe , a été arrêté.
Cet incident a provoqué une flambée de
violence dans la ville .

Nouvelles violences
rocsoles

aux Etats-Unis

Les bombes j etées à li met
L'amfr.il Johnson, commnndapt. en

chef dc la flotte américaine du Paci-
fique, s'est inscrit en faux contre les
allégations faites dans une interview
par un ancien enseigne de vaisseau,
Alex Waier, 32 ans, selon lesquelles
les pilotes des avions embarqués étaient
tenus de faire des missions sans objet ,
dans la guerre aérienne au Viêt-nam,
pour en gonfler le nombre, et qu'un
tiers de leurs bombes étaient larguées
dans la mer en pure perte.

« Il arrive, dit-il, que le mauvais temps
empêche parfois de repérer l'objectif ,
et que les pilotes doivent se débarras-
ser de leurs bombes, mais, à ma con-
naissance, cela ne se produit que très
rarement. »

Le contre-amiral Richardson ayant dé-

claré, mercredi , que 13,000 a 15,000
tonnes de munitions étaient ainsi gas-
pillées chaque mois par les pilotes des
porte-avions opérant au large du Viet-
nam , et qui était sous son commande,
ment jusqu 'au mois de mai , un porte-
parole du Pentagone a déclaré que ces
chiffres étaient inexacts et a donné les
précisions suivantes :

Le total des bombes utilisées par les
avions de la « Task Force 77 », le mois
dernier, a été de 6930 tonnes, et la
moyenne mensuelle de mai à juillet a
été de 7735 tonnes. La proportion de
bombes jetées à la mer, lorsque les pi-
lotes n'ayant pu repérer leur objectif
par suite du mauvais temps doivent les
larguer par mesure de sécurité, est de
5 % environ, soit d'environ 400 tonnes.

Inquiétude
TEL-AVIV (ATS-AFP). — Selon le

journal du soir israélien « Yeidiot Aha-
chonot » le chargé d'affaires israélien
à Washington , M. Evron, aurait été
chargé de faire une démarche auprès
du département d'Etat pour marquer
l'inquiétude et le mécontentement d'Is-
raël de n 'être pas tenu informé des
conversations que les Américains ont
avec dive rs pays ou personnalités con-
cernant le règlement des problème»
du Moyen-Orient.

LA SPEZIA (ATS-AFP). — L'écrivain
américain Henry Furst est décédé à la
Spezia à l'âge cie 74 ans. Né à New-York ,
il s'était installé très jeune en Italie ct
résidait à Rome, passant l'été dans sa villa
cle la Spezia. Romancier , essayiste, journa-
liste, correspondant cle nombreuses revues
européennes, Henry Furst avait écrit plu-
sieurs romans dont « Simoun > et « les fem-
mes d'Amérique ».

Mort de I écrivain
américain Henry Furst

HONG-KONG (ATS-AFP). — Vingt-six
personnes ont été arrêtées par la police
de Hong-kong au cours cle perquisitions
faites mercredi clans les locaux de cinq
organisations dc gauche.

Les perquisitions , destinées 'à enrayer la
«terreur cle bombes » qui sévit actuelle-

ment dans la colonie britannique , ont no-
tamment touché des syndicats et associa-
tions d'ouvriers.

Perquisitions à Hong-kong :
26 arrestations

WASHINGTON (AP). — Le président
Johnson tiendra une confé rence de presse
aujourd'hui à 15 h (20 h, heure de Paris),
a annoncé la Maison-Blanche.

j lnférence de presse
de Johnson ce soir

LYON (ATS-AFP). — Un incendie dû ,
sans doute , à nue main criminelle a éclaté
à Lyon dans les combles de l'un des cen-
tres régionaux de la sécurité sociale. C'est
le vingt-trosième incendie criminel enregis-
tré à Lyon depuis le début du mois de
juillet. Des mesures ont été prises par le
préfet et le maire dc Lyon afin de tenter
de mettre fin à l'activité du ou des pyro-
manes.

Lyon : 23me incendie
criminel en un mois

TR1ESTE (AFP). — Deux jeunes Rou-
mains ont profité de l'intense circulation
qui régnait mardi sur la frontière italo-
yougoslave à Trieste pour lancer brusque-
ment leur voiture, surprenant les douaniers
yougoslaves et défonçant la barrière métal-
lique de la douane italienne.

Deux Roumains passent à l'ouest


