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Alors que de sanglants combats ont lieu au sud

Washington semble craindre une initiative chinoise
SAIGON (AP). — Pour la deuxième journée consécutive , l'aviation américaine a bombardé des

quartiers résidentiels à Hanoï , selon l'agence Tass. « Un quartier fortement peuplé, dans la partie est
de la ville, a été gravement endommagé. Un pâté de maisons entier a été rasé dans ce secteur » ,
précise le correspondant de l'agence soviétique.

De nombreuses pertes en vies humaines
ont déjà été enregistrées, déclare-t-on de
source autorisée nord-vietnamienne.

COMBIEN DE VICTIMES ?
Le décompte exact des victimes n'est pas

encore connu car il reste encore des per-
sonnes enfouies sous les décombres. On
signale qu'en plus des maisons d'habitation ,
des boutiques, épiceries et pharmacies ont
été touchées ainsi que des locaux adminis-
tratifs de l'éducation nationale. La zone

Cette photo a ete transmt se par le correspondant de l' agence américaine
Associated Press au Viêt-nam. Ce sont les documents  pris sur un aviateur
américain  « descendu» par les communistes : un revolver , des b i l le t s  de banque
la carte d ' identité cle l'aviateur qui , selon les communis tes , s'appel lerai t

Lynn Povvell . '
(Téléphoto AP)

touchée est le quartier Hai Ba-cad (•< quar-
tier des deux dames », du nom de deux
héroïnes qui libérèrent le pays de l'in-
vasion chinoise en l'an 40 après Jésus.
Christ).

Un des projectiles est tombé à proximité
immédiate d'une manufacture de bonneterie
et le second non loin d'un marché très
fréquenté, celui de Cho-hom, qui est fermé
pendant la journée par mesure de sécurité.

Ce nouveau raid intervient au lendemain
de la perte de deux avions américains au-

dessu d de la Chine populaire. Pékin a im-
médiatement réagi à cet incident par la
voie du « Quotidien du peuple ».

« Ces raids d'avions américains sur la
Chine , lundi après-midi , ne constituent pas
seulement une « menace », mais une claire
provocation de guerre à l'égard du peuple
chinois », déclare l'article, cité par Radio-
Pékin.

CRAINTES
Rppelant que les deux appareils ont été

détruits par l'aviation chinoise, le journal
voit là une grande victoire pour la Chine,
L'article , cependant , ne fait nullement men-
tion de représailles précises contre les Amé.
ricaius, ce qui donne à penser que les cho-
ses en resteront là.

Il est à craindre, cependant, que si dc
nouveaux incidents se produisent ainsi que
le porte-parole de la Maison-Blanche en a
exprimé la possibilité, Pékin ne soit obligé
de faire un geste pour satisfaire son opi-
nion publique et ses partisans à l'étranger,

(Lire la suite en dernière page)

Abba Eban à M. Thalmann:
«c Soyez le bienvenu dans
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PREMIER CONTACT OFFICIEL DU DELEGUE DE THANT

JÉRUSALEM (ATS-AFP). — « Soyez le bienvenu dans la capitale d'Israël, dans la
ville de l'unité et de la paix ». C'est par ces paroles que M. Abba Eban, ministre des
affaires étrangères israélien, a accueilli M. Ernest Thalmann, envoyé spécial de M. Thant,
chargé d'une mission d'information sur la situation dans la ville récemment réunifiée
sous autorité israélienne.

Le ministre a mis l'accent sur le fait que la ville
de Jérusalem avait passé « par une très sombre
période » durant les deux dernières décennies (p é-
riode pendant laquelle Jordaniens et Israéliens se
partageaient Jérusalem).

M. Abba Eban a just i f ié  la position prise par
Israël : « Un avenir nouveau s'ouvre pour la vidle ,
la paix et la sécurité prévalent. Là, où des lieu x
saints ont été profanés , où des sacrilèges furent
commis, où il n'y avait pas libre accès aux fidèles,
pour la première fois dans l'histoire , des dispositions
ont été prises pour placer les lieux saints sous la
responsabilité de ceux qui les vénèrent ».

« La situation s'est améliorée à tous les points
de vue, a encore déclaré le ministre dont l'allocu-
tion a été diffusée clans un communi qué par le
ministre des affaires étrangères.

« Nous sommes fiers , nous Israéliens, de pouvoir
montrer à tous nos hôtes et aux représentants des
organisations internationales que l'unité et le res-
pect des Lieux saints est rétabli à Jérusalem » , a-t-il
déclaré d'autre part.

ENQUETE
M. Thalmann , qui est arrivé la veille à Jérusalem

et dont la première visite avait été hier matin
pour M. Abba Eban , va passer une dizaine de jours
à Jérusalem où il rencontrera les représentants des
mi l ieux  religieux , économi ques et politique s de la
vil le .  Il a rencontré hier , le grand rabin d'Israël ,
M, Untermann.

(Lire la suite en dernière page)

Voici notre compatriote , M. Thalmann , eu Israël. Le
délégué personnel cle l'ON U, au centre, est accompagné
par MM. Tekoa , du ministère israélien des affaires
étrangères (à droite), et Stoutz , ambassadeur de Suisse
à Tel-Aviv. Derrière M. Thalmann, le général Odd Bull ,

qui commande les observateurs cle l'ONU.
(Téléphoto AP)

CELUI QUI VIENT DE LOIN

Ce monsieur, cette dame, ces enfants, ne sant pas des touristes
ordinaires bien qu'ils se reposent au soleil de Cannes. Il s'agit du
lieutenant américain John Cane, de Philadelphie, un des survivants du
parte-avions « Forrestal », qui fut endommagé par une explosion dans le
golfe du Tonkin. Le syndicat d'initiatives de Cannes, a, en effet, décidé
d'inviter l'équipage du « Forrestal » à venir passer quelques jours sur la
Côte-d'Azur . Et voilà pourquoi.. .

(Téléphoto AP)

C H I N O I S E R I E S
Chaque peup le, à un moment de son histoire, a pu se croire le plus

grand, le plus beau, le plus puissant, le plus noble, le plus désintéressé, le
plus digne de conduire ou d'insp irer les autres peuples. Tous à tour de rôle
se persuadent qu'ils sont investis d'une mission particulière. Ainsi la grandeur
de Ja France est loin d'être usée, depuis Louis XIV, Napoléon 1er, de Gaulle...
Nous avons pareillement connu l'Allemagne du « Gott mit uns ». L'Angleterre
considère toujours que « honni soit qui mal y pense ». La Sainte Russie s'est
réincarnée dans une Union soviétique asp irant à la domination mondiale par
le truchement des communistes . Quant au messianisme américain, appuyé sur
le dollar, le pasteur presbytérien et la bombe « H », il souffle vigoureusement
sur les deux hémisp hères, ignorant les temp êtes de protestation et de colère
qu'il soulève.

Les Chinois, pendant ce temps, accommodent leurs doctrines et leurs prin-
cipes millénaires à la sauce révolutionnaire. Ils le font avec un art et une
désinvolture qui réjouissent dans leurs tombes les empereurs aujourd'hui
méprisés, mais increvables et omniprésents, de quinze ou vingt dynasties que
l'on a le tort de croire à jamais emportées par le vient, tels famines, les,
épidémies, les inondations, les sécheresses et les cinq cent mille guerres,
batailles, combats , escarmouches , razzias et viols d'Asie.

Pour le Jaune, à Pékin, tout étranger — et le Blanc « à la tête de chien »
plus particulièrement — sera toujours un être inférieur qui, comme ce fut le
cas hier mardi du représentant diplomatique de Sa Très Gracieuse Majesté
Britannique, doit courber la tête et s'humilier en public, quand la raison
d'Etat l'exige dans l'Emp ire du Milieu. Faute de quoi le coupable et ses
semblables connaîtront les supplices dont la Chine éternelle est seule à
posséder la cruelle et toujours changeante recette .

La Muraille de Chine dont s'entoure la République populaire de Mao
Tsé-toung, des Gardes Rouges et de leurs irréductibles adversaires ; le mépris
souverain à l'égard de tout ce qui se déroule au-delà de cette Muraille et
loin du nombril du monde à Pékin ; l'inutilité d'entretenir des relations
normales avec les autres peup les , considérés comme des vassaux lointains
et négligeables, pour lesquels la Chine n'a pas à déranger le plus humble
de ses sujets : toute cette énorme machinerie faite aussi de populations
innombrables, de masses colossales , de fléaux indescri ptibles, de temps et
d'espace infinis et indistincts a permis à la Chine, à traver les siècles, de se
tenir hors de la portée du reste du monde . Cette machinerie esf plus que
jamais à l'œuvre pour maintenir le peup le chinois sur son piédestal, du haut
duquel il nous dictera peut-être un jour ses cent mille volontés. R. A.

LE PRINCE DU BARON

Voici le prince Charles de Belgique dont nous avons dit les démêlés
avec le baron Allard. Le prince Charles de Belgique a été photogra-
phié alors qu 'il quittait la préfecture des Alpes-Maritimes, à Nice,

où il avait été reçu. (Téléphoto AP)

Martelange: onze morts

Cette nouvel le  photo n'est pas inuti le .  Elle témoigne de
l ' importance cle la catastrop he . On voit dans quel état sont
les lieux après l' explosion . Dans la voiture à droite, se trou-
vaient  deux touristes qui ont été tués. La maison , toujours à
droi te , à été incendiée.

(Téléphoto AP)

MARTELANGE (ATS-AFP). - Deux des victimes de la catas-
trophe de Martelange, une jeune fille et une femme, ont suc-
combé à leurs blessures, ce qui porte à onze le nombre des
morts. On caint cependant que ce tragique bilan ne s'alourdisse
encore, l'état de certains des trente-deux blessés grièvement
atteints par les incendies provoqués par l'explosion du camion-
citerne demeurant très grave.

Les deux victimes décédées avaient été transportées, l'une
dans une clinique de Luxembourg, l'autre dans une clinique
d'Arlon.

Raidissement
an Moyen-Orient

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E maréchal Tito est rentré de sa
fournée au Moyen-Orient, qui l'a
mené successivement au Caire,

puis à Damas et à Bagdad, et encore
au Caire. D'après bien des observa-
teurs, ce voyage ne s'est pas révélé
très encourageant. Au vrai, on n'est
toujours pas au clair sur la significa-
tion exacte de cette mission. Pour les
uns, il s'agissait de réparer les <t pots
cassés » par l'URSS qui a essuyé un
échec tant sur le terrain qu'à l'ONU.
Pour les autres, le dictateur yougoslave
était porteur d'un « plan de paix »
destiné à assurer l'équilibre de cette
région, moyennant le retrait des terri-
toires occupés par Israël contre la re-
connaissance « de facto » de l'Etat
hébreu par les Arabes.

Mais Tito s'est heurté à la résistance
des cap itales musulmanes. Il y a d'ail-
leurs entre celles-ci des nuances, pour
ne pas écrire des différences assez
accusées. En Syr' J, on s'est montré très
intransigeant et on est prêt à repren-
dre la lutte, ce qui est la thèse algé-
rienne également. Tandis qu'en Irak
et chez Nasser ¦ qui a compris pa-
reillement la leçon — on opte pour une
solution d'attente. Mais sur le fond
on ne cède en aucune manière. On
exige toujours l'évacuation israélienne
sans condition, sans contrepartie.

Les conférences de Khartoum, puis
de Bagdad (celle-ci consacrée à l'em-
bargo sur le pétrole) ont révélé une
unité de surface, mais parce qu on y
est demeuré dans le vague. Des paya
comme l'Arabie séoudite ont fait va-
loir qu'en arrêtant les livraisons de
l'or noir aux Occidentaux et en main-
tenant la fermeture du canal de Suez,
on se coupait en somme le nez pour
se faire beau. C'est toute l'économie
des pays du Moyen-Orient qui en
pâtit, alors que celle-ci y est déjà
tristement déficiente. Mais les « durs »
ne veulent rien entendre.

Quoi d'étonnant dans ces conditions
qu'Israël procède à son tour à un dur-
cissement ? L'opinion publique qui est
si variable dans ses fluctuations estime
que le gouvernement de Tel Aviv exa-
gère aujourd'hui dans ses prétentions.
Mais il faut se remettre dans la situa-
tion qui a été la sienne pour com-
prendre qu'il a toujours à faire face
au péril qui a été le sien, alors qu'il
était menacé par le déferlement de la
marée arabe.

Qu'il s'agisse de l'unification de
Jérusalem, ou qu'il s'agisse du pro-
blème du rapatriement des réfugiés
palestiniens, on doit se mettre à sa
place. Les commerçants musulmans de
la cité sainte font grève aujourd'hui,
comme ce fut le cas il y a huit jou rs
déjà . Mais c'est l'annonce de l'arrivée
de M. Ernest Thalmann, délégué de
l'ONU. qui en est cause. Tout se passe
comme si une campagne avait été
orchestrée.

Quant aux réfugiés de Cisjordanie,
ils regagnent leurs foyers à un rythme
que ralentissent les autorités israélien-
nes. Ici encore il faut les comprendre.
Si ces réfugiés ne demandaient qu'à
revenir chez eux, Israël ne demanderait
pas mieux qu'à leur accorder sa cau-
tion libérale. Mais dans l'état actuel
des choses, ils peuvent se comporter
en véritable « cheval de Troie » à l'in-
térieur du jeune Etat. Si bien que l'on
ne peut qu 'être convaincu que ce der-
nier prenne des précautions légitimes.

René BRAICHET

Mission anglaise incendiée
et diplomates brutalisés

par les Gardes rouges
(Lire nos informat ions  en dernière page)
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Commune de Bevaix
La population est avisée qu'un

arrêt1 de courant aura lieu jeudi
matin 24 août, de 4 h 30 à
6 h 15.

Monsieur et Madame
Pierre SEREZ-GEISER et Ariane ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur petit

Pascal .
le 22 août 1967

Clinique des Tilleuls Rue Scholi 10
Bienne

ÉGLISE APOSTOLIQUE ROMANDE
Orangerie 1, à 20 heures.

M. Cl. STALIN,
Pasteur à Lyon.
Vous êtes cordialement invités.

Monsieur et Madame
Henri-Albert SEILER-MESCHINI ont
la joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur fille

Valérie - Nathalie
le 22 août 1967

Maternité Buenos-Aires Moulins 4
Pourtalès Saint-Biaise
Neuchâtel

soi«m!o'«iS Ce soir , par beau temps ,

5 C\^f X <ui quai Osterwald ,
5 ^^ÉP /] projections commentées
2 J8 yj  par T. Davernis ,X 
^^Ht Ŝ  " Nellchâtcl, ville fleurie ».

J^^r Entrée libre.

Monsieur et Madame
Louys REYMOND .

Monsieur et Madame
Gottfried STROHM-REYMOND ,

ont la joie d'annoncer l'heureuse '
naissance de leur petite-fille et fille

Suzanne
22 aoùt 1967

Neuchâtel Munich
Evole 88 Clinique Harlaching

Madame et Monsieur
Jean-Pierre NUSSBAUM - CLÉMEN-
ÇON ont la grande joie d'annoncer
la naissance ûs leur fils

Jean - Charles
Maternité des Cadolles Prairie 5

Neuchâtel Marin

Monsieur et Madame
Klaus GOLLUB - AQUILLON et
Thierry ont la joie de faire part de
la naissance cle leur fille et sœur

Dominique - Hélène
le 22 août 1967

Maternité Pourtalès Grise-Pierre 5
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Louis DUBOIS-BENOIT ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fils

Alexandre - Christophe
22 août 1967

Maternité des Bevaix
Cadolles Les Jonchères

. _ ..— .

Monsieur et Madame
Robert BACHMANN et Corinne ont la
joie d'annoncer la naissance de

Christophe - Pascal
le 22 août 1967

Maternité Jean-de-la-Granges 10
Pourtalès Neuchâtel
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NODS — Assemblée communale
(c) Les électeurs de la commune mixte
cle Nods sont convoqués en assemblée
extraordinaire aujourd'hui 23 août à
la salle communal e en vue de trai ter
l'ordre du .jour suivant : décider la
participation de la commune aux frais
de construction cle chemins de la pre-
mière étape, dans le cadre du rema-
niement parcellaire.

Un second téléski à Chasserai
Immédiatement après l'assemblée

communale aura Heu une assemblée
bourgeoise, pour prendre connaissance
d'une demande d'installation d'un deu-
xième téléski sur le pâturage de Chas-
serai. Si l'assemblée est favorable,
celle-ci devra en fixer les conditions.

Vaccinations officielles
(c) On procédera jeudi 24 août aux
vaccinations antivariol iques officielles
au Plateau de Diesse. Elles auront lieu
successivement à Nods (collège), Diesse
(collège), Lamboing (maison de com-
mune), Prèles (collège).

il s en prend aux Méridionaux
injurie une restauratrice, puis
invoque Sénèque pour sa défense...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL
Le tribunal de police de Neuchàtel a

siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemon t assisté de Mme D. Pfurte r
qui assumait les fonctions de greffier.

Le 4 juin 1967, le temps était chaud.
Particulièrement pour les sept cents spec-
tateurs qui assistaient à la victoire de
Xamax sur le terrain de la Maladière.
Le match se solda par 

^ 
la brillante supé-

riorité de l'équipe neuchàteloise. A la sor-
tie de cette glorieuse journée, tous les
supporters neuchâtelois allèrent étancher
leur soif de grands sportifs. O. R. en
fit de même, en se rendant dans un éta-
blissement du centre de la cité. Il « éclusa >
force verres puis se mit comme à son
habitude de vitupérer sur les Méridionaux
en des . termes peu délicats et même in-
jurieux. A un certain moment comme le
prévenu haussait le ton et gesticulait tant
et plus, la patronne de l'établissement in-
tervint et pria le troublion de s'asseoir. Au
lieu d'obtempérer et de s'excuser, O. R.
se retourna brusquemment et traita la
patronne de < p... ». Ce faisant, il prit ses
affaires et s'en alla. Tous les consomma-
teurs furent un peu surpris de voir la
réaction vive da l'inculpé au vu de l'attitude
pondérée de la tenancière. Au cours de la
première audience le prévenu avait prétendu
qu'il ne se souvenait de rien et que, dans
ces conditions, il ne reconnaissait pas les
faits qu'on alléguait contre lui. Lo juge
avait donc dû renvoyer l'audience, pou r
permettre à l'avocat de la plaignante da
faire des preuves. A l'audience d'hier qua-
tre témoins, compagnons de boire de O. R.,
sont venus témoigner contre lui.

L'un d'eux s'exprime en ces termes : c
Quand je suis entré, ça bouillonnait dé-
jà ; je me suis dit que c'était de nou-
veau lui » .

Il semble donc que l'attitude bruyante
de O. R. lui était quelque peu habituelle.

La sommelière de l'établissement : « Il
était toujours à critiquer les Italiens en les
traitant de tous les noms ; et puis il
critiqu ait tout et tout le monde. »

Un troisième témoin : « C'est pas des ma-
nières de traiter la patronne de cette
façon, surtout lorsqu'on a son bon sens,
et il l'avait ! >

Le président demande au prévenu : « Vous
êtes sous tutelle ?»  O. R. : « Moi non,
monsieur le président, j'suis un homme ! »
(ricanement dans la salle).

Après une brève plaidoirie de l'avocat
de la plaignante, le prévenu se lève, va
s'appuyer des deux moins sur le bureau
du président I et, prenant un air solennel,
commence sa plaidoirie : c La grande phi-
losophie, Monsieur le Président... (d'un air
pensif)... le grand Sénèque, je ne sais pas
si vous le connaissez, monsieur le prési-
dent, c'était un Romain. Il disait : « Mon
Dieu, protège-moi de mes amis... J'espère
pou r vous, Monsieur le président que
vous connaissez la grande philosophie... »

Le présiden t : « Je ne crois pas que Sé-

nèque ait dit « Mon Dieu » une fois dans
sa vie, mais enfin continuez, ça n'a pas
tant d'importance ». « Le Littré dit qu'une
p... est une femme de mauvaise vie, c'est
pas grave Monsieur le président, ça m'arri-
ve de me le dire quand je suis de mauvaise
humeur ! »

« Le procureur général demande contre
vous une amende do deux cents francs,
qu'en pensez-vous » ?  i

« Je devais m'acheter deux paires de
chaussures, mais je ferai autrement ».

Finalement le juge prononce son juge-
ment : il est de jurisprudence constante
que le mot incriminé est une injure pour
la personne qui en est victime. Toutefois ,
les réquisitions du procureur général sont
un peu sévères. Le prévenu se voit donc
infliger une amenda da 80 fr. et 80 fr.
de frais. La radiation de l'amende au
casier judiciaire interviendra après un délai
d'épreuve da deux ans.

Conclusion : Heureusement que le pré-
venu ignore que Sénèque est un ancêtre
de ces Italiens qu'il déteste ! On ne peut
pas tout savoir.

Encore une histoire d'établissement pu-
blic. M. B. possède un bar à la Coudre.
Or pour mieux vendre ses pizza , il sa
mit a débiter du vin italien et de la bière,
ceci sans avoir una patente pour le faire,
il se voit infliger une amende de 1000 fr .
et les frais de la cause.

J. K. est condamné à 30 fr d'amende pour
voie publique et pour avoir déplacé un
vélo sans droit. Les frais de la cause res-
tent à sa charge. Pour scandale public ,
O. O., qui fait défaut, est condamné. 'A
50 fr. d'amende et aux frais de la cause,
M. P. à 10 fr. d'amende et 5 fr. de frais.
Pour recel et complicité de vol, J.-M. L. et
D. B. sont condamnés à 6 jours d' arrêt et
à 30 fr. de frais chacun . Le sursis leur
est accordé pour deux ans.

LA NEUVEVILLE — De justesse
(c) Hier après-midi , vers 14 h 30, entre
le Motel et Poudeille, juste dans le vi-
rage, un automobiliste qui roulait de
Bienne eu direction cle la N euveville a
eu sa route soudainement coupée par un
tracteur qui bifurquait à gauche pour
se rendre clans un pré. L'automobiliste
freina et au dernier moment parvint à
éviter la collision. L'avant de sa voiture
heurta alors un mur. Légers dégâts ma-
tériels. , La police a fait les constats
d'usage.

La Chanson neuchàteloise a
nouveau sur le quai Osterwald

Les soirées musicales organisées
par l'ADEN connaissent un succès ré-
jouissant. Vu l' a ff luence , linéiques
bancs supp lémentaires , derrière le
Collè ge latin , seraient les bienuenus,
le rebord du bassin n'o f f r a n t , aux
derniers arrivés , qu 'un confort rela-
t i f . . .

Les vacances avaient quelque peu
réduit l' e f f ec t i f  de la Chanson neu-
chàteloise . Surtout du côté des mes-
sieurs, qui luttèrent héroïquement à
un contre deux ou trois, pour ré tablir
l'é quilibre ! D' autre part , un accident
étant survenu à l' accordéoniste du
groupe , on f u t  obli gé de le remp lacer
par un enreg istrement. Mal gré ce dou-
ble handicap , ces gais compagnons ,
souriants et détendus , nous ont donné ,
sous la directoin de leur nouveau
che f ,  Jean-Pierre Viatte , un spectacle
for t  réussi.

Chacun sait que la Chanson neu-
chàteloise a p lusieurs cordes à son
arc : la diversité de ses programmes,
où les vieilles danses du pags alter-
nent avec les chœurs de chez nous
et les emprunts au fo lk lore  étranger ,
constitue un précieux atout.

De p lus, le rép ertoire du chœur
avec soliste bénéficie ici de la pré-
sence d' un excellent premier ténor qui
s'est révélé lundi aussi brillant dans
les « Chemins de la mer » de Kaelin
et dans l' amusant « Moine de So-
lowsky », de P.-A. Gaillard , qu 'habile
« you tzeur»  dans la chanson « L'Ar-
mailli des grands monts », de Bovet.

Citons encore , parmi les meilleurs
moments de la soirée , la ravissante
chanson colombienne , vivante et colo-
rée ; les deux Boller — mal gré des
soprani un peu « courts s dans l'aigu
— et le vigoureux « Qu 'il f a i t  bon
ni l i re.  »

Evoquant le bon vieux temps des
valses et des polkas , des jabots et
des dentelles , la Chanson neuchàte-
lois e a encore présenté quel ques dan-
ses d' autrefois.  A en juger  par la
« Polka tournée », par la « Botte à
musique -a, par cette p ittoresque
« Danse à trois », on s'aperçoit que les
aînés , qui ignoraient les joies du
« rock » et du « surf », savaient tout
de même se divertir;;! - '•"' ¦'-¦¦' . ' ¦

Un temps idéal , une bonne acousr
tique due à l' absence de vent , ont 'y encore" contribué àiï 'sltë 'eès :'de la
soirée.

L. de Mv.

M. Roger Bonvin
sera à Neuchâtel1 /'le' 6 septembre

Invité par l'Association
patriotique radicale

Au cours de sa séance du 29 août
prochain, le Conseil communal de
Neuchâtel parlera de la réception,
vraisemblablement à l'hôtel DuPeya-on,
de M. Roger Bonvin. Invité par l'Asso-
ciation patriotique radicale de la vill e,le président de la Confédération y
prononcera deux importantes conféren-
ces dont la première sera consacrée
aux problèmes posés par les finances
fédérales, l'autre étant axée sur le
thème «La Confédération et la presse»,sujet qui ne manqu e pas d'actualité si
l'on se souvient des récentes déclara-
tions faites dernièrement- aux Cham-
bres à ce sujet.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel — 22 août

1967. Température : moyenne : 19,0 ; min. :
12,9 ; max. : 24,2. Baromètre : moyenne :
723,5. Vent dominant : direction : est, fai-
ble , sud-est, faible de 10 h à 20 h, ensuite
nord , calme. Etat du ciel : clair.

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : le
temps ensoleillé et localement brumeux
persiste. La température, comprise entre
8 et 13 degrés le matin , atteindra 23 à
28 l'après-midi. Vents faibles s'orien-
tant peu à peu au secteur sud.

Evolution pour jeudi et vendredi :
d'abord beau temps. Plus tard augmen-
tation de la nébulosité, orageux . Tem-
pérature peu changée.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17 août. Cosan-

dier, Louis-Olivier, fils de Louis-Emile,
magasinier à Neuchâtel, et de Blanche-
Hélène, née Gander. 18. Frey, Cécile,
fille de Philippe, professeur à Bou-
dry, et d'Arlette-Mady, née Jacot. 20.
Grandola, Pierre-Alain, fils d'Angelo,
soudeur à Saint-Biaise, et d'Antonia,
née Peluso.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —¦ 21 août. Sbeghen, Alfred-Victor, em-
ployé technique, et Henning, Renate- 1
Elisabeth, les deux à Genève ; Rein-
hard, Michel-Maurice, artiste peintre,
et Blanc, Brigitte-Armandine-Nicole,
les deux à Genève.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 18 août.
Perregaux, Pierre-Alfred-Laurent-Ber-
thier, pasteu r à Colombier, et Loup,
Christiane-Rose-Nelly, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 17 août. Bermond née
Bieri , Blanche-Emilie, née en 1881,
ménagère à Neuchâtel , veuve cle Fran-
çois-Charles-Henri. 18. Galli-Ravicini,
Raphael-Auguste-Angelo, compositeur-
typographe à Neuchâtel, né en 1888,
époux de Cécile-Adèle, née Steininger.
19. Vonlanthen, Oscar-Joseph, né en
1908, commerçant à Peseux, époux de
Louise-Alice, née Antenen. 20. Aeby née
Menoud, Célina-Clara, née en 1906,
ouvrière de fabrique à Genève, veuve
cle Paul-Joseph-Félix ; Gacon, Benja-
min-Daniel, né en 1882, chocolatier
retraité à Neuchâtel , veuf de Rose-

| Marguerite^ i .née Duvoisin. ¦ ¦; ' r

Le terrain du Ski-club des Cernets
Le comité n'est plus d'accord avec

la commune des Verrières
Monsieur le rédacteur,
Etonnés par le compte rendu du Con-

seil général paru dans la presse (« Feuil-
le d'avis de Neuchâtel » du 12 août,
puis, deux jours plus tard, dans le
. Courrier du Val-de-Travers »), je vou-
drais préciser certains points concernant
l'achat de terrain fait par le Ski-olub
à la commune des Verrières.

_ Eu son temps, le Ski-olub et So-
ciété de sports des Cernets avaient fai t
une demande d'achat de terrain à la
commune, ceci pour bâtir un chalet et
des locaux pouvant servir A la fêle
champêtre. A cette époque, le Conseil
communal avait proposé de nous mettre
gratuitement le terrain à disposition au
lieu de 0 fr. 50 le mètre carré prévu
alors et ceci pour nous éviter des frais.
Or, ce terrain était inculte, rocailleux
et nous avons dû l'aménager à grands
frais, à l'aide de pelles mécaniques, de
camionnages de remblais et aussi d'heu-
res cle bonne volonté. Il ne s'agit donc
nullement d'un « terrain peu coûteux »
comme l'ont mentionné les journaux.
Et nous trouvons , en fin de compte, ab-
solument inadmissibles les conditions exi-
gées par l'actuel Conseil général. (Réd.
— 1 fr. le mètre carré au lieu de deux ,
mais ' moyennant certaines condi tions
d'accueil.)

Et ceci d' autant plus que nous es-
-sayons- toujours de rendre servicè ;L à- la
communauté. Ainsi , les locaux du ter-
rain ont-ils été laissés à la disposition

du pasteur Monnin pour y célébrer les
cultes aux Cernets et ainsi le camps de
ski des écoles des Verrières en profite-
t-il, la jeunesse pouvant ainsi jouir de
ce site magnifique et ceci sans distinc-
tion d'appartenance à telle ou telle au-
tre société.

Il est bon aussi de rappeler que lors
de cette législature, le même Conseil
général a autorisé la commune à faire
un don de 15,000 fr. et de disposer
de terrains nécessaires à une société
d'exploitation sportive privée et ceci
sans aucune condition.

Aussi jugeons-nous le don de 1000
fr. fait à notre société quelque peu dis-
proportionné. Nous refusons donc cette
faveur afin de ne pas nous sentir liés
dans l'avenir.

Un membre du comité :
Walter Fahrni.

(Réd. — Renseignements pris auprès
de l'administration communale des Ver-
rières, une telle lettre ne lui était pas
encore parvenue hier matin. Quant au
signataire , il veut insister sur le fait
que si le Ski-club est toujours prêt à
rendre service aux écoliers ou à ac-
cueillir les cultes , ce qu 'il refuse , en
revanche , d' admettre , c'est l'obligation
de les accueillir qui s'est greffée au
« rabais » consenti par la commune.
D'autant plus, précise M. Farhni , que
l'ancien collège des Cernets est loué
par la commune 'à des vacanciers.)

Des patrouilleurs
pour veiller à la

sécurité des écoliers
de Fontainemelon

(c) Après six semaines de vacances, les
élèves des classes primaires et ceux du
centre préprofessionnel — venant d'une
dizaine de localités du Val-de-Ruz —
ont repris lundi matin le chemin du
collège ou du nouveau pavillon scolaire
inauguré en avril dernier. Pour assurer
l'enseignement des travaux féminins dans
les onze classes, et en remplacement de
Mlle J. Marié qui a quitté ses fonc-
tions pour cause de mariage, la com-
mission scolaire pourra compter doré-
navant sur Mme Veuve, de Fontaine-
melon (déjà en activité en 4me prépro-
fessionnelle), sur Mme Amez-Droz, de
Chézard , et sur Mme Fallet, de Dom-
bresson.

Afin d'augmenter les mesures de pru-
dence qui s'imposent à l'égard des nom-
breux élèves qui doivent traverser la
rou te pour prendre le trolleybus, en
participer , la commission scolaire a dé-
cidé d'organiser un service de circula-
tion par de grands élèves, comme cela
se pratique dans plusieurs villes. Après
avoir été instruits par la police locale
cle Neuchâtel et par M. Fritz Tiischer ,
garde-police de Fontainemelon, une dou-
zaine de patrouilleurs scolaires (filles et
garçons) équipés par les soins du T.C.S.
ont pris dès la rentrée leurs nouvelles
fonctions.

Assemblée de district
(sp) L'assemblée annuelle des représentants
des commissions du feu et des corps des
sapeurs-pompiers du distric t aura lieu le sa-
medi 23 septembre dans notre localité.

Nouveaux sauveteurs
(c) Mlle Danielle Fleury, MM. Laurent
Stauffer et Laurent Kuchen ont réussi leur
examen de jeunes sauveteur» à la piscins
des Combes, à Boveresse.

Colloque intercommunal
(c) Lo 7 septembre prochain , dans le ca-
dre du Comptoir du Val-de-Travers, un
colloque réunira les présidents des onze
communes du Vallon.

Pas de sinistres importants
(c) L'année dernière , aucun sinistre impor-
tant n'a eu lieu dans le district. Le nom-
bre des cas annoncés à la Chambre canto-
nale a été de 20 et le montant des dom-
mages s'est élevé à 25,700 fr.

LES VERRIÈRES — Cinéma fermé
(sp) Le cinéma « Stella », aux Verrières,
qui avait été ouvert il y a quelques années,
a décidé de suspendra définitivement «on
activité.

Réfections
(c) La rue de la Gare, souvent appelée
aussi « me Neuve » mérite bien son nom.
Au moment où s'achève la réfection du
bel immeuble qu'est l'hôtel Terminus, après
la boulangerie Yersin et tout récemment la
gare, chacun apprécie l'aspect soigné et
plaisan t de ce quartier et le goû t avec
lequel les façades de ces bâtiments furent
repeintes.

COUVET — Elèves en course
(sp) Les élèves de 3me et 4me préprofes-
sionnelle de Couvet sont partis hier matin
en car pour faire leur course annuelle qui
les a conduits à Barberine. Aujourd'hui, ils
redescendent sur les Marécottes en télésiège
et via Martigny, Montreux, le lac de Bret
et Yvonnand, regagneront le village dans
la soirée. Il y a 40 jeunes gens et jeunes
filles qui prennent part à cette course et
les accompagnants sont au nombre de cinq.
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BOVERESSE

(sp) Une douzaine d'étudiants parisiens en
vacances à Fleurier ont suscité un bon
moment à la piscine des Combes en se
présentant à la caisse dans des costumes
du X VIIIe siècle! Certains d'entre eux sont
même montés sur le plongeoir d'où, vêtus
à la mode d'autrefois, ils se sont élancés
dans le bassin. Les autres ont passé dans
les cabines avant de se jeter à l'eau.

SAINT-SULPICE — A l'école
(c) Dès le lundi 21 . août, les enfants des
trois classes de Saint-Sulpice et de celle
du Parc ont repris le chemin de l'école
après une période de 6 semaines de repos.

Le XVIIIe siècle à la piscine

Ma grâce te suffit.
Monsieur et Madame Emile Junker-

Muchenberger (Coste), à Riehen ;
Monsieur et Madame James Coste, à

Bàle ;
Mademoiselle Irène Coste , à Bâle ;
Monsieur et Madame Emmanuel

Coste, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève ;

Mademoiselle Esther Coste, à la
Tour-de-Peilz ;

les enfants et petits-enfants de feuJ
Fritz Coste, à Auvernier ;

les enfants et petits-enfants de feu
Traugott Hausmaml-Goste, à Genève r

les enfants et petits-enfants de feu
Otto Ryser—Coste, à Lausanne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Elie Coste-Bornand , à Genève, Bâle ,
l'Auberson et le Locle ;

Monsieur et Madame Fritz Weilbren-
ner (Coste), à Neuchâtel ;

Monsieur Edouard Rognon , ses en-
fants et petits-enfants, a Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Jean COSTE
leur cher père , grand-père, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami , qui s'est
endormi paisiblement , dans sa 90me
année.

Auvernier et Bâle , le 21 août 1967.
(Lac 3) (Blumenrain 25)

L"Eternel gardera ton départ et
ton arrivée, dès maintenant et à
jamais.

Ps 121 : 8.
L"incinération , sans suite , aura lieu

à Neuchàtel mercredi 23 août .
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Domicile mortuaire : maison de

santé de Préfargler.
Cet avis tient lien de lettre de falre part

Le comité de la Société de musique
« L'Avenir » d'Auvernier a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès cle

Monsieur Jean COSTE
membre fondateur de la société et
oncle de M. Robert Coste, membre
actif.

Les membres sont priés d'assister
en uniforme à l'incinération qui aura
lieu mercredi 23 août , à 15 heures,
au crématoire de Neuchàtel .
»»«a[3rt«m ¦.nrr.TraiM.u^HBJCTr.TfT iïrnramgmaMiBBWg—^Ba

Heureux l'homme qui supporte
pa tiemment l'épreuve, car après
avoir été éprouvé, 11 recevra la
couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qu'il aime.

Jacques 1 : 12.
Monsieur et Madame Albert Bovet,

leurs enfants et petits-enfants ;
Mesdemoiselles Hélène et Edith

Bovet ;
Monsieur Auguste Bovet , à Fontai-

nemelon , ses enfants  et petits-enfants ;
Monsieur  Fernand Bovet , ses en-

fan ts  et pe t i t s -enfants , à Arc-les-Grays
(France) ;

Monsieur  et Madame Otto Bovet , à
Valences ,

ainsi que les famil le s  parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur René BOVET
leur cher frère , beau-frère, oncle,
grand-oncle , cousin , parent et ami,
que Dieu a rappelé paisiblement à
Lui  dans sa 75me année.

Cernler, le 22 août  1!)(!7 .
iCrèt-Debély 13)

L'ensevel issement  aura  lieu ven-
dredi 25 août.

Cul te  directement au temple k
13 h 30.

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

en tenant lieu
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Le syndicat patronal des producteurs
de la montre a fêté son cinquantenaire

A la Chaux-de-Fonds

Le représentant du Conseil fédéral : « il ne faut pas perdre
de vue les points faibles qui existent dans notre horlogerie »

« Malgré le développement très réjouissant des exportations , il ne faut pas perdre
de vue les points faibles qui existent au sein même de notre horlogerie. »

Le discours de M. Huber , secrétaire général du département fédéral de l'économie
publique, fit l'effet d'une bombe parmi l'assistance.

Les membres du Syndicat patronal des producteur s dc la montre , dont on fêtait hier
le cinquantenaire à la Chaux-de-Fonds, ne s'attendaient guère à de tels propos, tout perti-
nents qu'ils fussent.

La cérémonie du jubilé sest déroulée au
théâtre de la Chaux-de-Fonds en présence
de très nombreux invités. Cinquante ans,
c'est un bel âge, dira M. Virchaux , le pré-
sident du syndicat.

Faisceau puissant
De nombreuses réalisations ont jalonné

ce demi-siècle d'activité du syndicat depuis
le jour où trente fabricants d'horlogerie
ont adopté les statuts clu syndicat , premier
anneau d'une chaîne groupant en un fais-
ceau puissant tous les intérêts du patronat
neuchâtelois. Son but , M. Cornu le défi-
nira : défendre les intérêts du patronat dans
tous les domaines, mais seulement dans le
sentiment de la liberté, du droit de l'égalité
et dans le but unique de l'intérêt général
pour sauvegarder l'industrie horlogère can-
tonale et de la Chaux-de-Fonds en parti-
culier.

A ce mouvement, l'industrie du bas du
canton s'allie avec confiance. Plus même,
elle contribuera dans une large mesure à
doter le haut du canton de mouvements
sociaux. Le plus noble d'entre eux : « la
formation professionnelle > . En 1965, le re-
présentant du syndicat sera d'ailleurs fier
de dire : « Le syndicat patronal n'a pas
fa illi à sa tâche et l'appui qu'il accorde au
Technicum neuchâtelois , depuis sa fonda-
tion , ne s'est ni amoindri ni relâché. Il
se développe même.

Comme l'avenir de l'industrie horlogère
dépend, pour une bonne part , de la forma-
tion technique et pratique des jeunes, le
S.P.P.M. en fait sa politique. De plus, il
voue même une attention particulière au
Musée de l'horlogerie, dont M. Pierre Im-
hof , de retour d'une tournée en Europe,
ne craint plus d'affirmer qu 'il n 'a pas son
pareil.

Eloge des Chaux-de-Fonniers
Mais relever les mérites du Syndicat

patronal de la montre, c'est faire du même
coup l'éloge des Chaux-de-Fonniers, dira
M. Biaise Clerc. Cet esprit inventif, aiguisé,

cette activité inlassable , le Syndicat patro-
nal des producteurs cle la montre les a
mis au service de l'industrie horlogère et
cle ses organisations .

11 faut concentrer les moyens de pro-
duction et de distribution , ajoutera encore
le président cle la Chambre suisse cle l'hor-
logerie , imité en cela par M. Huber et M.
Bourquin .

Le président du Conseil d'Etat de Neu-
chàtel , chef clu département de l'industrie ,
précise également que « le gouvernement
neuchâtelois ne peut que se réjouir du bi-
lan qu 'il est possible cle dresser et félicite
le syndicat pour ses buts tout autant que
pour l'activité déployée depuis un demi-
siècle. « Les perspectives d' avenir de l'in-
dustrie horlogère sont rassurantes » , préci-
sera encore M. Bourquin . Il conclura ce-
pendant par une mise en garde : Les ou-

AVIS AUTORISÉ. — Celui de
M. Bourquin l'était.

PRÉCIEUX. — M. Cornu est au
syndicat ce que ce dernier est

à l'horlogerie suisse. ¦

vriers et les patrons ne doivent pas simple-
ment considére r leur situation individuelle
mais raisonner à la dimension d' une in-
dustrie et d'une région.

L'industrie horlogère suisse doit devenir
un ensemble groupant étroitement les di-
vers secteurs cle fabrication. Ceux-ci de-
vant déterminer une politique horlogère.
Cette politique commune , si nécessaire eh
face cle marchés qui s'élargissent et à la
demande desquels la Suisse ne répond de-
puis plusieurs années que dans une propor-
tion décroissante . Cette conception globale
de l'horlogerie exige un sens toujours plus
développé de l'intérêt commun.

11 demeure toute fois qu 'à part une cer-
taine tendance à la centralisation dans di-
vers domaines, notamment celui cle la re-
cherche professionnelle , technique et com-
merciale , on remarque aussi un individua-
lisme traditionnel , résultant d' une inquiétude
devant la concurrence accrue des produits
étrangers , inquiétude qui pourrait se tra-
duire par la recherche de solutions plus ou
moins individuelles , ne répondant pas né-
cessairement à l'intérêt de l'horlogerie suisse.

Au pied du mur
Automatisation , individualisme , concentra-

tion : Les fabricants d'horlogerie sont mis

au pied du mur. Concentrer : une utopie ,
assurent certains qui affirment , par ailleurs ,
que seule l'initiative individuelle permet de
conquérir les marchés : « Sans ces quelques
Suisses, précisera même un important in-
dustriel chaux-de-fonnie r , qui parcourt tou-
te l'Amérique, l'horlogerie suisse ne serait
rien. » Il faut être indépendant pour pou-
voir tourner les règlements nationaux.

Individualisme : la concurrence étrangère
ne le permet plus. Automatiser serait cer-
tes une solution en soi , mais pour les
mouvements seuls. Cependant , la montre
suisse n 'est pas qu 'un mouvement ; ce qui
la différencie de la concurrence étrangère
est sa présentation. Il est d' ailleurs signifi-
catif que la Suisse compte plus de bu-
reaux de création que de laboratoires de
recherche. Quoi qu 'il en soit , le « made in
Switzcrland » demeurera toujours un sym-
bole de qualité et le Syndicat patronal des
producteurs de la montre y contribue ra
dans une large mesure.

D. E.

CHEVEUX BLANCS. - L'horloge-
rie est-elle la cause de ceux du
représentant du Conseil fédéra l ?

(Avipress - Baillod)

Les colliers
de chevaux
de Brot-dessous :
l'Aigle ou Bourbaki ?

O

N les destine à un mu-
sée !, disaient les Bor-
delais à la voiture grise.

Lequel ? Celui de la Grande armée
ou celu i des troupes de Bourbaki ?
Dans ces gadoues de Brot-Dessous,
au bord de la route et à 200 mètres
de la dernière fontaine , côté Clu-
sette, ils venaient de trouver les deux
colliers cle chevaux que l'on appelle
aussi « tour-de-cou » à Fretereules ou
plus bas, au village. Car il y a de
tout , là-bas. Une voiture sur trois
qui passent y oublient quelque chose.
Un jour , de cet amas de vieux lits,
de poussettes rouillées et de vieux
cartons , des enfants sortirent un gros
pneu de camion qu'ils poussèrent vers
l'Areuse. Plus bas, une femme prenait
le frais sur un banc , devant l'usine
du Plan-cle-1'Eau. Elle eut de la chan-
ce : le pneu arracha l' autre extrémité
du banc et la dame en fut quitte pour
une belle émotion.

Plus récemment , c'est un vieux
fourneaux qui dévala la montagne
d'ordures et fut arrêté par des arbres ,
à quelques mètres de la voie du
« Franco-Suisse » !

NAPOLÉON ? LEQUEL ?
Ils mangeaint . ces Bordelais. Au

faîte des gadoues , face au Creux-du-
Van. Ils demandèrent si c'étaient des
paysans cle l'endroit qui avaient je té
les colliers puis firent remarquer que
les pièces avaient de la valeur, qu'à
l'intérieur du gros anneau de cuir ,
de crin et de paille de seigle on pou-
vait encore lire une inscription. Les
chevaux , c'étaient ceux de Napoléon.
Sous le coup de la surprise, on ou-
blia de demander lequel...

Car ce n'est peut-être pas jusqu 'à
l'Aigle qu 'il faille remonter. L'Empire
de l'autre, son neveu, s'en allait en
poussière lorsque les chevaux de l'ar-
mée de l'Est en souleva passable-
ment sur les routes de Franche-Com-
té : les Bourbakis approchaient de la
frontière.

A Brot-Dessous, il n'y a plus que
deux agriculteurs à posséder des che-
vaux. Wenger en a un , Albert Tschanz
le second. Les autres bêtes s'appe-
laient Bijou ou Max et chez Tschanz ,
le dernier répond au nom de Blackie.
Cinquante années de bûcheronnage et
de travaux des champs ont couvé
ces rhumatismes qui clouent le père
Albert au lit. Tout le corps le . fait
souffrir. Son petit-fils tourne autour ,
piétine dans ces souvenirs qui com-
mençaient à réchauffer le grand-père :

— Barjaques oire pas comme cela ,
Jacques ! Allons...

ENTERRÉS A FRETEREULES
On lui parle des Bonaparte rnais

il n'en retrouve pas dans sa tête.
Son père, sans doute, aurait su , lui

' qui avait 'Huit' "àh's lorsque farîfiéè""
battue entra aux Verrières, le fusil
bas. A Brot-Dessous, en février 187 1.
leurs chevaux n'en pouvaient plus. On
dut en abattre une centaine puis en-
terrer les cadavres dans les champs
de Fretereules, cette « planche-aux-
Chevaux » qui appartient aux Robert
ou cette « Planche-Bernard » que les
Tschanz possèdent non loin de là.

Les colliers ne sont pas venus
dans les chausses de Berthier. Mais
plus tard , avec Bourbaki et ses
fuyards.

Cl.-P. Ch.

LA JOURNÉE
Entamée en musique, la cérémo-

nie officielle s'est achevée de
même. Le conservatoire de la
Chaux-de-Fonds assurait cette par-
tie. Entre temps, et après les sou-
haits de bienvenue de M. Charles
Virchaux , président du syndicat , M.
Jacques Cornu , secrétaire général
clu S.P.P.M., parla du syndicat dans
la cité. M. Biaise Clerc, président
de la Chambre suisse cle 'horloge-
rie, lui succéda et situa cette im-
portante ' organisation. M. ' Leder- '
mann lut ensuite le message de M.
Huber , secrétaire général du dépar-
tement fédéral de l'économie.*~Xë '
président du Conseil d'Etat neuchâ-
telois, M. Fritz Bourquin , en tant
que chef de l'industrie, souleva en-
suite plusieurs problèmes inhérents
à l'horlogerie dans notre canton.

Après un repas à Auvernier, les
membres et invités du S.P.P.M. lu-
rent conviés à une promenade en
bateau. Promenade agrémentée par
les productions d'Alex Billeter et
des chansonniers du « Courant
d'air » . Outre les personnalités déjà
citées , le président de la F.H. Gé-
rard Bauer , ainsi que le préfet des
Montagnes , M. Haldimann , assis-
taient à la manifestat ion.
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Au château de Vaumarcus

INJECTION. — Tous les jours le
diabétique fait son injection. Plus
vite il sait la faire seul, plus vite
il sera indépendant.

DOSE. — Le liquide vita l doit être pompé avec précision

— Diabétique. . .
Il ij  a peu ,  c'était un verdict , ce

n 'est p lus qu 'un diagnostic.  Depuis  la
découverte de l ' insul ine , en 1922, les
moyens de lutte contre le mal n 'ont
cessé de s 'a f f i r m e r .  Au jourd 'hu i , avec
les insulines lentes , le diabéti que est
à l'abri d' attaques soudaines.  Une in-
ject ion le malin s u f f i t  g énéralement
pour é quil iber le diabète pendant  24
heures.

Mais le problème des diabéti ques
n'est pas que médical , il est aussi
psycholog ique , chez les enfants  pr in-
cipalement .

Trois fo i s  par jour il f a u t  contrô-
ler la g lucosurie et l' acétonurie. Tous
les matins , et par fo i s  le soir, l' en fant
doit recevoir sa dose d'insuline. Cha-
que jour  une p iq ûre , pendant toute

son existence. . Avec l oge , l e n f a n t
prend conscience de sa dé pendance.
Et viennent les jours  de doute , de dé-
couragement et f i na lemen t  de révolte.
On en veut à la piqûre quotidienne ,
aux parents qui l' administrent , aux
médecins qui la prescrivent , au mal
qui l' exi ge...

Apprendre à vivre !
C'est pour apprendre aux enfants  à

vivre avec leur diabète , qu 'en 1955 ,
les docteurs Pierre Girardet , de Neu-
châtel et Albert Mégevand , de Ge-
nève, organisèrent un camp pour
enfan ts  diabéti ques. D' autres ont pris
la relève et ces jours , le lime camp
se déroule à Vaumarcus sous la di-
rection médicale du docteur Pierre
Pilloud , de Genève .

Comme tous les camps de jeunesse,
celui de Vaumarcus permet aux en-
fan t s  de vivre en p lein air et de faire
l' apprentissage de. la vie en commun.
En p lus , les jeunes diabétiques ap-
prennent qu 'ils ne sont pas seuls, p en-
dant trois semaines ils luttent en-
semble contre leur mal .

Arrachés au cocon famil ial , ils doi-
vent se débrouil ler seuls , p hysi que-
ment et a f f ec t i vemen t , pour leur p lus
grand bien. Un médecin secondé d' une
assistante et entouré de nombreux
moniteurs CEMEA (un  pour quatre
gosses) assure la bonne marche du
camp, ' tant médicale qu 'administra-tive.

Mieux connaître le mal...
L'activité des jeunes est très variée ,

j eux  promenades , visites et mêmecamping, pour les p lus gr ands. Maisle but du camp est de mieux faireconnaître le mal à ceux qui le sup-portent .
Des cours de ph ysiologi e élémen-taire fami l iar isent  les enfants  avecles notions de chimie nécessaires.
A dix ans, un diabéti que sait cequ est la g lucose et l' acétone. Il estprévenu des comp lications que peutentraîner son mal. Chaque matin , gar-

çons et f i l l e s  anal ysent  eux-mêmes
leurs besoins , ils déterminent  les do-
ses d' insuline à injecter .  I ls  appren-
nent à être totalement,  indépendan ts.

Le. diabète in fan t i l e  étant l' expres-
sion d' une in su f f i sance  endocrinienne,
l' aspect diétét i que est relativement
secondaire et il semble bien que soit
révolue l'é poque où tenants d' un ré-
g ime strict , restrict i f  et pesé , s 'oppo-
saient violemment à ceux du rég ime
libre. Toute fo is , à Vaumarcus , le doc-
teur Pilloud a étudié la possibilité
technique de soumettre les enfants  à
deux rég imes hy drocarbonés avec pré-
cision , à M % et 60 % des calories
totales. Une diététicienne le seconde
ef f icacement  dans ce travail délicat.

PRÉPARATION. — Connaître la dose d'insuline à injecter est pri-
mordial chaque matin. Sous le contrôle du docteur Pilloud, une fillette
recherche sur une feuille-témoin son acétonurie. (Avipress - J.-p. Baillod.)

Se soigner eux-mêmes...
Pour le médecin du camp, l' essen-

tiel es! d'apprendre aux enfants  à se
soi gner eux-mêmes et à réduire au
maximum les ennuis que leur occa-
sionne le diabète , une a f f e c t i o n  en-
core mal connue. Les travaux, du

f inie congrès de la f édéra t ion  inter-
nationale , du diabète , réuni à Stock-
holm au ' début de ce mois d' août ,
ont abouti à une conclusion inatten-
due : le diabète ne serait pas une ma-
ladie unique , dont on s o u f f r e  à des
degrés de gravité d i f f é r e n t s , mais
peut-être un simple mot recouvrant ,
en réalité , p lusieurs a f fec t ions  encore
mystérieuses...

G. Bd.
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n Devant l 'Evole ?
S n

¦ Avipress - Baillod) g
* Tout s'est bien passé , mieux ,-.
§ même qu 'on aurait pu le pen- g
S ser. Grâce aux p longeurs de la 0
g polic e locale , à la barque et à M
0 sa grue , à Marc Lambelet , et au H
H pêcheur , M. Vallélian. En deux ¦
jjj heures, le DC 20 qui avait cha- g
3 viré , p uis coulé , navigue à non- rj
jjj veau depuis hier matin à 10 _
n heures. n
H 6 7 heures , la barque était déjà ¦
? sur p lace . Au port du Nid-du- 

^¦ Crô, deux agents se préparent à ™
jj revêtir leur combinaison de g
!j p longée. Auparavant , ils vont 0
g voir de très près un bateau du fl
[J même type , pour savoir où pas- Çj¦ ser les deux gros cables caout- 5
2 choutés de la grue du Nid-du- g
S Crô qu 'on va employer , pour 0
g soulever le bateau immergé de- fl
g vant le hangar des trams de n
_ l'Evole. fi
? 9 S h 15, l'Uberre , le bateau de gS la Ville , va sur p lace. Le travail 0
g commence. Les p longeurs f ixent  _
p les deux élingues (câbles) sous D
B la coque , reliées par un gros cor- *j
? dage à la grue , qui commence g¦ ci tirer. Fausse manœuvre, un J-JQ cordage va f i xe r  le mât en posi- g
S tion droite , a f in  que le bateau D
g ne se retourne pas. Arrivée à ¦
? f l e u r  d' eau, la coque commence Q
¦ à se vider d' elle-même , puis la fi
d petite moto-pompe de l'Uberre g
S f i n i t  le travail à raison de 300 0
j~ litres à la minute . fl
0 © 10 heures , le bateau f l o t t e  à jjj
j _  nouveau , il est prêt à regagner ~
0 son port.  Le docteur Du Pasqu ier g
B était sur p lace tout au long de rj
jjj l' op ération de renflouage. fl
B La voile qui est demeurée 0
g gréée n'a subi aucune déchirure; ¦
0 quant à la coque , elle n'a pas g¦ s o u f f e r t  non p lus. f-|
g •\ 10 h 30, l'Uberre quitte les _
B lieux, tout est terminé. i l

g Le jeune brasseur n
g brûSé : n
g état stationnaire i
¦ M. Alfred Gaessler, qui a subi fi
jjj lundi de très graves brûlures sur g
5 tout le corps , se porte le mieux 0
g possible. A l'hôpital de File, à B
0 Berne, on déclare que son état est D
B stationnaire.  Ses brûlures , clu troi- B
0 sième degré, avaient at te int  60 % S
B du corps, néanmoins on espère 

^
^ 

bien pouvoir le sauver. Rappelons g
B encore que M. Gaessler a été brûlé 0
g par le moût cle bière en ébullition B
0 ct non par la vapeur qui circule n
9 clans un condui t  intérieur à la g
B cuve. 0
B NeuchateSois ¦
m au Costa-Rica ¦
g Le Conseil fédéral a décidé de g
i transformer le consulat général 0
g honoraire de Suisse à San-José fl
0 (Costa-Rica) en ambassade. Ain- g
B si le mandat cle M. Charles-E. g
d Borel prend fin , avec les remer- g
fi ciements du Conseil fédéral. M. 0
S Borel est né en 1896 à NeuchA- B
" tel. Diplômé de l'E.P.F., il a frç- ?
B entente les universités cle Neuchâ- ¦
0 tel et Lausanne, d'où il sortit Jjj
B docteur es sciences naturelles, rj
2 Après Versoix et Genève, il en- B
B seigne actuellement à l'univer- 0
g site nationale de San-José. ¦
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FABRIQUE DE MONTRES

PP̂  AVIA
bureaux centraux de Neu-
chàtel cherche une

j r  m»»»™

qualifiée et expérimentée,
de langue maternelle fran-
çaise , capable de corres-
pondre en anglais, pour
son secrétariat de direc-
tion. Travail intéressant ,
varié et indépendant. Date
d'entrée à convenir .

' ^̂ L̂^^S^^^^^^Ê^MMyy.''.'y

_____ '

S A louer, au Val-de-Ruz , dans f
I belle propriété entièrement |
1 rénovée, \

un très bel
appartement

! de 4 pièces et un cle 2 Vi piè-
ces, hall , avec tout confort ,
tranquillité, vue , jardin.
Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à

j  EY 1643 au bureau du journal.
I _ _ 

Si 

% vous êtes travailleur et sympathique,
vous aimez lo contact avec le public,

__ \ MES®© vous souhaitez gagner davantage :

Nous sommes en mesure de vous offrir un poste
intéressant varié et stable, au sein d'une équipe
dynamique.

r _ _ _

Nous vous répondrons aussitôt . Discrétion absolue.
Nom, prénom et âge, sous chiffres AS 35059 N,
aux Annonces Suisses S. A . « ASSA »,
2001 Neuchâtel.

N.-B. — Il ne s'agit pas de représentation porte à porte !

"*w:* ! Nous -"cherchons .
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une employée
de commerce
pour correspondance française courante, à même de
travailler de façon indépendante.

Candidates, désirant œuvrer au sein d'une entre-
prise moderne, sont priées d'adresser leur offre de
service au chef du personnel de la

A
PATRIA
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie, 4002
Bâle, St. -Alban-Anlage 26 - Tél. (061) 35 26 00.
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Importante entreprise de Suisse romande
cherche

ingénieur ETS
versé dans les

matières synthétiques
Notre nouveau collaborateur sera chargé de :

— visiter et conseiller notre clientèle
— élaborer les offres et veiller à leur liqui-

dation.

Nous demandons :
— connaissance des matières synthétiques
— expérience dans le moulage des matières

thermodurcissables et thermoplastiques
— très bonnes connaissances de l'allemand ,

si possible également de l'anglais.

Nous offrons :
— un champ d'activité intéressant et varié
— une bonne rémunération
—¦ une caisse de pension intéressante
— la semaine de cinq jours.

Prière d' adresser offres , avec certificats , curri-
lucii m vitae et photo sous chiffres
au bureau du journal.
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cherche |

horlogers complets
Faire offres  à VOUMARD Montres S. A., i !
2068 Hauterive.  i
Tél. (( 138) 5 88 41. ! '

j ™ Ff r N  v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maui'ice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-118

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

;!
Délais de réception

de la publicité : ;'j
Annonces

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

I

Avïs ele naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

| plus que des avis tardifs dont la i
s hauteur est fixée au maximum à |

50 millimètres et de 50 millimètres §
i pour les réclames. !-j

Délais pour les
changements d'adresse I
(minimum B semaine)

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de jport en plus. ij

I 

Tarif des abonnements j
SUISSE : fj

1 an e mois 3 mots 1 mois
?8.— 24.50 12.50 5.— |

ETRANGER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,

I Irlande, Yougoslavie et les pays
d'outre-mer :

i 1 an « mois 3 mois 1 mois
90.— 60.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 25 o. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames §
urgentes 1.50 — Réclames 1.15 — 1
Mortuaires, naissances 50 c. — Petites |
annonces non-commerciales à tarif 1
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots, i
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA »

i agence de publicité, Aarau , Bâle,
• Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

! Lugano, Neuchâtel , Saint-Gall,
! Schaffhouse, Sierre, Slon, . -ï

Winterthour , Zurich

¦ 
!

fOl DÉPARTEMENT
i I DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Technscynrc au soir
du canton de Neuchâte!

Cours préparatoire
Le cours , d'une durée cle 2 semestres ,

conduit à l'admission à la section techni-
que d'exploitation.
Délai d'inscription : 16 septembre 1967.
Début des cours : 6 novembre 1967.
Exigences :

Les candidats au cours préparatoire doi-
vent être porteurs d'un certificat fédéral
de capacité (horlogerie , mécanique, électri-
cité) ou d'un titre équivalent , et avoir
exercé leur profession durant 3 ans au
moins. Selon le titre présenté, un contrôle
pourra être fait à l'entrée.

Section technique
d'exploitation

Le cours, d'une durée de 4 semestres,
conduit aux examens pour l'obtention du
di plôme de technicien d'exploitation délivré
par le Conseil d'Etat.

Les examens d'admission auron t lieu les
5, 6 et' 7 octobre 1967.
Délai d'inscription : 16 septembre 1967.
Début des cours : 6 novembre 1967.
Exigences :

Les candidats ayant fréquenté régulière-
ment le cours préparatoire, automne 1966-
automne 1967, ne sont pas tenus de s'ins-
crire pour participer aux examens d'admis-
sion. Ils sont inscrits d'office.

Les autres candidats devront mentionner ,
lors de leur inscription, qu'ils sont porteurs
d'un certificat fédéral de capacité (horloge-
rie , mécanique, électricité) ou d'un titre
équivalent , et qu 'ils ont exercé leur profes-
sion durant 4 ans au moins. De plus, ils
indiqueront les cours spéciaux qu 'ils ont
fréquentés et leur durée.

Pour tous les cours (cours préparatoire
et section technique), les candidats seront
convoqués personnellement et recevront les
indications de lieu et d'h oraire.

Les programmes et les formules d'admis-
sion (cours préparatoire), ainsi que tous
renseignements concernant la section tech-
nique doivent être demandés à la direction
du Technicum neuchâtelois ,

Le Locle, tél. (039) 5 15 81 ;
La Chaux-dc-Fonds, tél. (039) 3 34 21 ,

ou à la direction de l'Ecole cle mécanique
et d'électricité, à Neuchâtel , tél. (038) 5 18 71.

Les inscriptions doivent être envoyées à
l'une des directions précitées.

Neuchâtel , 23 août 1967.
Le conseiller d'Etat ,
chef du département

de l'Instruction publique ,
Gaslon CLOTTU

A louer à la rue des Mornets,
à la Neuveville, deux

4 V2 pièces
Loyers à partir de 370 fr.

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

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

A louer à Boudry

logement
de 3 chambres, confort, bains, chauf-
fage général et service d'eau chaude,
libre le 24 septembre ; 275 francs, char-
ges comprises. Téléphoner au 5 19 05.

Etude Clerc, notaires
Rue J.-L.-Pourtalès 2, 2001 Neuchâtel

Tél. 514 68
A louer à CRESSIER

2 garages jumelé s pouvant  servir d'en-
trepôts commerciaux, accès facile au
bord de la route cantonale , surface en-
viron 60 mètres carrés, loyer 100 fr.
par mois.
1 garage indépendant , accès facile, loyer
35 fr. par mois.
1 chambre indépendante meublée, loyer
70 fr. par mois.
1 chambre indépendant e meublée , loyer
20 fr. par mois.
Entrée en jouissance : a convenir.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

????????????
A louer pour le 1er
septembre, à Haute-

rive, magnifique
appartement

de 4 y?, pièces
Tout confort. Loyer
mensuel 350 fr. plus

charges.
A louer également

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

A louer à Colom-
bier , dans petit im-
meuble locatif , immé-
diatement ou pour

date à convenir ,

bel
appartement

de 3 l/2 pièces
tout confort. Quartier

tranquille.
Loyer mensuel 355 fr.

plus charges.
Téléphoner au 5 76 72
pendant les heures

cle bureau.

¦

cherche

pour le DÉPT « DO IT YOURSELF », service pneuma-

tiques à son Marché des Portes-Rouges à Neuchâtel

* ' I * • •

capable de seconder le responsable lors du montage des pneus et

d'aider aux rayons outi ls , bois et autre matériel,

1
J Nous désirons une personne de bonne présentalion,

j'I aimant le contact avec la clientèle.

Nous offrons un emp loi stable et bien rémunéré, horaire de travail

régulier, semaine de 46 heures.

Adresser of f res ou demander feuille d'inscription à la

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL, dépt du personnel,

case postale 228, 2002 Neuchâtel,: tél. 3 31 41.

PERSONNEL FEMININ
est engagé par atelier d'horlo-
gerie, ouest de la ville. Travail
facile et bien rémunéré. Ho-
raire selon entente.
Adresser offres écrites à E M
11)67 au bureau du journal.

Il est demandé à la future
employée d'être habile sténo-
dactylo, de posséder parfaite-
ment la langue française, d'être
consciencieuse et discrète. Un
travail intéressant et varié
pourra lui être offert dans
une ambiance agréable.

Faire offres sous chiffres P
50.1S5 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel , avec curricu-
lum vitae, photo et références.

Importante entreprise indus-
trielle cherche

y  m a

Chambre
et pension
en ville sont offer-

tes à jeune fille ,
dans villa tranquille.

Tél. 5 59 91.

Jeune couple cherche

appartement
de 2 pièces , éven-

tuellement 3, tout
con fort. Si possible
région des Cadolles.
Adresser offres écri-
tes à LW 1680 au

bureau du journal.

Baux à loyer
en vente au bu-
reau du journal

Pressant
Demoiselle cherche

studio meublé
de préférence ù Pe-
seux ou à Se nié res.
Adresser offres écri-
tes à K.V 1678 au

bureau du journal .

1 ou 2
chambres

indépendantes
à louer à Bclc ,

Sous-le-Pré 18 ,
avec cabinet de toi-
lette , douche , eau
courante chaude et

froide.
Etude J.-P. Michaud ,

avocat et notaire ,
Colombier.

Etudiant sérieux
cherche une

chambre meublé
pour septembre , près
clu centre. Adresser

offres écrites à
FO 1673 au bureau

clu journal.

CHAMBRE
indépendante est cher-
chée par jeune hom-
me pour le 1er sep-
tembre ou plus tard ,
Serrières et environs.
Tél. (042) 7 51 44- ou

(042) 7 56 72.

SAINT-LUC
(Anniv ie i ' s  - VS)

terrains à bâtir pour chalets
A vendre plusieurs parcelles très bien
si tuées , eau , électricité, ;iô fr. le mètre
carré.

S'adresser à Rémv Salamin , ,13(il Saint-
Luc- , tél. (0-27) (1 82 12.

Particulier vend
nu bord du lac

de Neuchâtel ,
près d'Estavayer ,

5C0 m2 de terrain
a 15 fr. le m?

Magnifique vue
sur le lac.

Faire offres sous
chiffres T 54180 Q

à Publicitas S. A.,
4001 Bâle.

Coup le sans enfants
cherche un

TERRAIN
de 800 à 1000 m,
ou petite maison , ou
chalet , ou petit appar-
tement, à acheter ou
à louer. Altitude 600
à 700 m, rayon 10
à 15 km de Peseux.
Adresser offres écri-
tes à G. M. 1652 au
bureau du journal.
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! s -~mmZT>i Neuchâtel - La Coudre

(v %Ŝ s maison moderne, meublée, ;
I \/ }} de 11 chambres à 1 et 2 lits, toutes avec eau
V^*S courante , 2 douches, 3 toilettes, 1 cuisine. ;|

0 5 13 13 Chauffage général et service d'eau chaude au \\
mazout. Très belle situation tranquille , avec vue f

I

Neughâtel étendue sur le lac et la baie de Saint-Biaise, fi
La construction pourrai t  être utilisée comme [|

Epancheurs 4 pet i t  - !¦' !

offre à vendre garni OU ITlOfel
V, J

Nous cherchons , pour le service du comptage et
le contrôle  des installations,

i I Ollfî SlTÛBir ûSOPlTSC^SÛiri
' • ' ! ' i l  M 1 %' 1 "™ a 1 il I ï H IB S :j

désirant accéder à un poste avec responsabilités.
Possibilité de se préparer à l' examen de con-
trôleur.

Nous off rons  : avantages  sociaux d' une  entre-
prise communale.

Les intéressés sont priés de faire une  off re , avec
curr iculum vitae et prétentions dc salaire, à
M. Georges Graber , chef des services techniques,
Grand-Rue 2, 2520 la Neuveville.

fe;- 'pvîW#Éi! 11 iTA Vil ni BHH
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ï VfR OLEUSE-CENTREUSE |
\iy Faire offres  à VOUMARD Montres S. A.,

\ cherche
un employé connaissant les problèmes
horlogers comme j

i responsable 1
i de ld centrale d'achats j

! une employée de bureau connaissant la j
j | dacty lographie pour la ;

I gérance des stocks
Faire offres à Voumard Montres S. A.,

» ( 2068 Hauterive, tél. (038) 5 88 41. |

,Ie cherche

bonne coiffeuse
très capable , sachant trav.ajjjei -
seule. Bon salaire. Entrée le
19 septembre ou date à con-
venir.
Faire offres à : Salon Moderna ,
C. Binda , 2034 Peseux (NE).
Tél. salon (038) 8 15 78 ; privé
8 2516.

Â Boudry
S- 1. Chevreuse S. A.

dans immeuble locatif , actuellement
en construction , avec tout confort ,
ascenseur , W.-C. séparés , bidets , pla-
cards , grandes cuisines aménagées,
tapis dans pièces de séjour , service
de concierge. Quartier très tran-
quille , à louer appartements :

'3 pièces, à partir de Fr. 270.—
.4 pièces, à partir de Fr. 325.—

plus charges.
Occupation dès le 24 septembre

1967, ou date à convenir.
Pour tous renseignements , pour

location , s'adresser au bureau d'ar-
chitecture E. Maye, Colombier.
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Croquettes KNORR
... préparez aujourd'hui
des Pommes galettes:

Façonner la pâte de Croquettes en rouleaux de 6 cm
de diamètre, puis les débiter en galettes que l'on fera
dorer des deux côtés dans du beurre. j
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Manufacture de boîtes de montres, en plein dé-
veloppement, engage tout de suite :

Réf. 402 mécaniciens
aides-mécaniciens

Réf. 191 polisseurs
Réf. 301 éfampeurs
Réf. f 181 personnel auxiliaire

féminin ef masculin
à former sur différentes parties intéressantes.

Faire offres en indiquant les références à :
Maider-Leschot S. A „ quai du Haut 52,
2500 Bienne 3, tél. (032) 2 36 36.

Médecin-dentiste cherche employée en qualité

d'aide-dentiste
Entrée dès que possible.

Adresser offres écrites à H R 1675 au bureau
du journal.

e

Pour notre bureau d'expédition à la
raff iner ie  de Cressier nous cherchons
un jeune

EMPLOYÉ COMMERCIAL
âgé de 22 à 25 ans , avec une bonne for-
mation professionnelle et des connais-
sances de la langue allemande.
Nous offrons un bon salaire et tous les
avantages d'une grande entreprise mo-
derne.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites, avec les annexes
habituelles, à
Shell Switzerland, dépt « personnel »,
66 , Bederstrasse, S002 Zurich.

'•i cherche
;•¦! pour entrée début septembre ou pour |
! ; date à convenir,

pour différents travaux de correspon-
s; dance. j ||

i Langue maternelle allemande avec bon-
1 nés connaissances du français , si pos-
j sible de l'anglais. i l

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

î Tél. (038) 5 88 41, interne 90.

I MANUFACTURE D'HORLOGERIE I
1 DE MOYENNE IMPORTANCE I

consciencieuses et habiles
yj pour l'un de ses départements. S 1
yj Semaine de 5 jours.
:y \ Caisse de retraite. „
M Entrée immédiate ou date à convenir.

j.; ! Adresser offres écrites, avec curriculum vitae j I
et photographie sous chiffres CJ 1660 au bureau

du journal.

Nous engageons, pour le secteur
fabrication ,

mécanicien
régleur de machines
Les intéressés sont priés d'écrire, de
se présenter ou de téléphoner à
OMEGA, département du personnel
de fabrication, 2500 Bienne, tél. (032)
43511.
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Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

i téléphoniste i
aimable, discrète et conscien- H

'"¦'' cieuse, de langue maternelle ; j
[| française. : ;

S 

Semaine de 5 jours et tous les ! i

avantages sociaux d'une grande ' j
ne maison. g

Faire offres ou se présenter au H
!;'j chef du personnel des Grands ¦

Magasins 
: 

j
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CENTREUSES DE SPIRAUX
COMPTEUSES SUR SPIROMATIC

I PERSONNEL FÉMININ POUR SES
I DÉPARTEMENTS

J PENDULETTES-RÉVEILS
I ET MOUVEMENTS
I ÉLECTRONIQUES

î Dames ou demoiselles pourraient être
;¦¦¦ formées. i j

A» ^9 ¦ :/ »R

Des offres à petits prix
qui réjouiront votre budget «rentrée de vacances», de beaux

articles, de bonnes qualités, un grand choix à tous nos
rayons et sur tables spéciales

Quelques jours encore...
pour profiter et bénéficier avantageusement de nos articles

ménagers, textiles et ameublement
aux grands magasins

¦" ¦ ' 
. 
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Bienne veut pomper son eau potable dans le lac
Pour la reprise des séances du législa-

tif biennois après les vacances , qui auront
été de courte durée , l'ordre du jour de la
9me séance est passablement chargé.

A part les nominations diverses , les ad-
missions à l'indigénat communal , 4 achats
de terrains , le remplacement de conduites
d'eau et de gaz, la construction d'une sta-
tion de transformation et de redressement,
l'introduction de 3 semaines de vacances
pour le personnel de l'administration , l'ap-
probation de différents comptes de con-
tractions, et les réponses et développements
d'interpellations , motions et postulats , l'essen-
tiel de cette séance de reprise reste la
création d'une station de filtrage et de pom-
page de l'eau du lac.

Jusqu 'à ces dernières années la ville de
Bienne était alimentée en eau potable , on
le sait, par les sources de Merlin , Châtel
et Leugenen . Dès 1953 fut installé à Wor-
ben une station de pompage, qui, pensait-on ,
mettrait la ville 'à l'abri de tout souci.
Pour de nombreuses années. La pollution
des eaux souterraines , hélas ! eut vite fait
de faire s'envoler les espoirs des responsables
de l'approvisionnement en eau... En effet ,
on devai t constater que les eaux usées de la
sucrerie d'Aarberg, proche de Worben , con-
taminaient considérablement les eaux de
fond. Malgré les avertissements adressés à
la sucrerie , rien ne fut changé et en 1964
l'eau souterraine puisée à Worben devenait
très dure , ferrugineuse , et parfois jaunâtre ,

BIENNE
Aménagement des rives du lac

Dans le cadre de l'aménagement des
rives du lac, la plage a fait l'objet de
quelques années d'études et de travaux
divers qui ont notamment débouché
sur la construction de cabines mises à
la disposition du public en 1964. L'achat
par la ville du terrain Spychiger a crée
une situation nouvelle. Il s'agit désor-
mais de construire un bassin et un
parc d'amarrage couvert pour canots a
moteur et de remplacer les vétustés
cabines de bois dressées au sud du
bâtiment administratif. La direction de
police a rédigé à .ce  sujet un rapport
détaillé au Conseil municipal que celui-
ci vient d'approuver en chargeant un
architecte de la place d'élaborer un
avant-.pro.jet fixant un plan de travail
par étapes, la direction des Travaux
publics ayant la responsabilité des
travaux préparatoires.

des micro-organismes apparurent , et il fal-
lut bien se rendre à l'évidence que, d'ici
peu de temps , la station de pompage de
Worben , à l'époque une des plus modernes
du pays , devrait être abandonnée.

Un procès qui , d'ailleurs, n'est pas encore
terminé, oppose Bienne et la communauté
des eaux du Seeland et la sucrerie d'Aar-
berg. Mais en attendan t la sentance du tri-
bunal et quelle qu'en soit le résultat, il
faut songer à de nouvelles sources d'appro-
visionnement en eau potable.

La consommation en eau de la ville qui
compte près de 70,000 habitants est de
?00 litres par jour et par habitant , soit
à peu près 40,000 mètres cubes par jour.

Worben livre quotidiennement 20,000 mè-
tres cubes. Si cette station devait être
abandonnée pour les motifs invoqués plus
haut, la 'pénurie di'eftu sa ferait sen-
tir à Bienne , car les sources du Jura ne
sont pas suffisantes pour remplacer la sta-
tion de Worben . Le rendement des sources
du Jura n'est que 10,000 mètres cubes par
jour. Il faut aussi prévoir que les sources
du Jura seront aussi polluées. Les cons-
tructions aux Prés d'Orvin n'étant pas étran-
gères à la pollution de la source de Mer-
lin par exemple.

NOUVELLES RESSOURCES
Deux possibilités sont offertes à la ville

de Bienne afin de remédier à cette si-
tuation. Le captage d'eau souterraine dans
la région d'Aarberg-wgimmiz et l'eau du lac.

Actuellement les travau x de captage de
l'eau près du canal de Hagneck , à Gim-
mitz sont en cours. 11 reste maintenant
¦à examiner le moyen pour le conditionne-
ment de l'eau du lac. Des études ont déjà
eu lieu grâce à la station construite à
Daucher. Les expériences faites ont permis
de constater que si l'eau- est souvent trou-
ble , les moyens modernes de conditionne-
ment permettent d'affirme r qu 'il est pos-
sible , grâce à une installation de pompage ,
à proximité de la ville , de couvrir les be-
soins de l'approvisionnement en eau.

PROJETS EN VUE
Le service des eaux a étudié cette possi-

bilité et plusieurs projets ont été établis
(cinq). Après bien des discussions, l'empla-
cement Ipsemoos I sis au bord du lac sur
la parcelle appartenant à la commune a été
retenue . Les autorités et la société pour la
protection des bords du lac auront encore
à se prononcer. La station prévue assure-
rait une production de 20 à 28 mètres cubes
d'eau par minute. Ainsi , comme à Neuchâ-

tel , Lausanne et d autres villes du pays,
Bienne obtiendrait une grande partie de son
eau potable d'une source intarissabl e : lc lac.

Lc Conseil de ville aura donc jeudi l'oc-
casion de se prononcer sur la création de
cette station de filtrage , ce qu 'il acceptera
certainement puisqu 'il y va 'du bien-être
dc la population. Le crédit qu 'il aura à ac-
corder se monte à 115,000 francs. Il s'ajoute
au crédit d'étude et de recherche de
160 000 francs consenti le 21 février 1963.

Ad. GUGGISBERG

Des filles, des fleurs et de la musique pour
le cortège de la Fête des saisons de Tavannes

Née en 1956, dans le but de procurer
aux Jurassiens une manifestation artisti-
que et récréative digne de celles des
pays voisins, la Fête des Saisons de Ta-
vannes nous convie, vendredi, samedi et
dimanche prochains, àsa lime édi-
tion.

Tout ne f u t  pas facile au cours de cet-
te première décennie ; il su f f i t  de rap-
peler la'qua tique manifestation de 1963
qui provoqua un déficit impressionnant
et fu t  sur le point de noyer la fê te
chère aux Tavannois et à leurs amis.

Mais à Tavannes on est tenace, on a
de la suite dans les idées, on ne se dé-
courage pas aussi facilement , on ne peut
supprimer une manifestation qui a lar-
gement dépassé le cadre de nos fron-
tières et qui doit son succès à l' e f for t
de toute une population , à un comité
qui travaille bénévolement durant toute
une année. Pour tout savoir sur cette
fê te  de la joie, nous avons tendu vi-
site à notre consœur, Mme Nadège
Gilleron , l'enthousiaste et aimable res-
ponsable du service de presse qui a bien
voulu soulever le voile derrière lequel
se prépare cette manifestation.

UN BEL ESPRIT D'ÉQ UIPE

Les organisateurs de la Fête des sai-
sons, ce sont non seulement un ' comité
que préside M.  Jules Schlappach junior ,
mais c'est avant tout une équipe d'amis
travaillan t sans cachet, pour l'une des
grandes manifestations f olkloriques du
Jura, mais c'est aussi l'e f for t  dû à toute
la population de la vallée.

Il su f f i t , pour illustrer cette affirmation
dc songer à la culture des fleurs à la-
quelle s'adonnent les habitants et ceci
dès le printemps, fleurs qui seront ra-
massées le samedi matin et seront uti-
lisées pour l adécoration des chars du

corso. Cette année on parle de 120,000
fleurs.

Pour la première fois , le comité d'or-
ganisation de la Fête des Saisons de
Tavannes s'est décidé à faire éditer une
af f iche  spéciale. Son exécution a été
confiée à un jeun e pein tre de Tra-
melan , Jean-Marie Cattin, quia su tra-
duire d' une manière fort  agréable et très
simplement l' esprit qui préside à cette
manifestation , tout en attirant le re-
gard.

PR ÉLUDE A LA FÊTE
Les festivités commenceront comme

à l'accoutumée le vendredi soir par
l'ouverture des guinguettes. A relever
que toute la rue principale du grand vil-
lage a été munie de magnifiques déco-
rations lumineuses.

Samedi à 14 h 30, comme le veut une
belle tradition, les Héraults à cheval
et en costume de l 'époque, parcourent
les rues de la cité en lisant la procla-
mation d'ouverture . Puis ce sera la ré-
ception dc l'attraction No 1 de cette ma-
nifestation} la Musique du 2me bataillon
royal canadien , 22me régiment. Le cortège
des enfants débutera à 15 h 30 et ce
sera le lâcher de ballons, le début de la
bataille de confetti , l'ouverture des bals,
des guinguettes, des tavernes, des caba-
rets qui, cette année, sont nombreux
et variés.

GARDEN-PARTY
Le corso fleuri du dimanche, réserve

aux visiteurs de grandes joies. Placé
sous le thème GARDEN PARTY , ce cor
so sera animé par 32 groupes di-
vers dont 5 fanfares , 13 chars décorés.
40 chevaux et 500 participan ts. Les
organisateurs de la Fête des saisons de
Tavannes ont déjà présenté une fan fare
américaine, une fanfare italienne et di-
manche ce sera la musique du 2me Ba-

taillon royal canadien et celle des Pom-
piers d'Altkirch qui seront à l'honneur.
Parmi les chars décorés relevons « Mon-
do-vision » , « Beaux jeux - Belles fi l-
les », « Pavillon d'amour » , « Tea for
two », « Hors d'œuvre », « Boum », « Jo-
lie ballerine », « Pschitt » , « Jardin sous
les étoiles », « Feu d'artifice ».

« ROULEZ SUR L'OR »
ET « CARILLON DE MIDI  »

La Radio Romande sera présent e à
Tavannes, samedi, et retransmettra en
direct son émission « Roulez sur Tor »
el « Le carillon de midi » , deux émis-
sions qui connaissent les faveurs des au-
diteurs.

A VEC UN TEL PROGRAMME...
Nul doute, si le sole il veut bien prendre

rendez-vous avec les organisateurs, que
la lime Fête des Saisons de Tavannes
connaîtra un franc succès. C'est ce que
nous lui souhaitons en attendant de
pouvoir reporter dans notre édition de
lundi ce que f u t  Tavannes à l'heure
canadienne... Ad .  GUGGISBER G

CHAR. — Sa préparation
demande beaucoup de soins.

Important vol
de munitions
dans le Jorat

(c) Deux dépôts de l'armée situés l'un
à la route des Paysans près du refuge
du Jorat au-dessus de Lausanne et
l'autre à Froideville, ont reçu la vi-
site de cambrioleurs. Ceux-ci ont né-
gligé les explosifs et les pièces d'ar-
mes se trouvant dams ces dépôts, ils
se sont en revanche emparé de 10,000
à .12,000 cartouches de 7,65 et 9 mm.
Ces,vol s ont été constatés à l'occasion .
d'inspections périodiques qui sont fai- . '':
tes dans les -dépôts que l'aiinée pos-
sède, disséminés dans le Jorat. Immé-
diatement informée, la pol ice de sû-
rté vaudoise a ouvert une enquête.

OGENS — Blessé par un tracteur
(c) On a transporté à l'hôpital d'Yver-
don M. Claude Riond, domicilié à Ogens,
qui a eu le bras droit coincé alors qu'il
était occupé autour de son tracteur. Souf-
frant d'une fracture , il est soigné dans l'éta-
blissement précité.

YVERDON — Collision
(c) Hier soir, vers 22 heures , un accro-

chage s'est produit entre un cyclomoto-
riste qui circulait à l'avenue de la Gare
ct un automobiliste qui roulait sur la
rue du Casino. Dégâts.

YVERDON — Panne sur le lac
(c) Lundi après-midi , une forte bise
soufflait sur le lac de Neuchàtel , et les
riverains observaient, depuis une , demi-

. heure un chaland chargé de sablei appar-
' tenant à une entreprise yverdonnoise ,
.. (fui dérivait au large, __\ navigatewwiu,-!

trigué, s'en alla en quête de nouvelles
et trouva sur le pont du navire un capi-
taine , éploré sur son moteur. Un coup
de téléphone et un autre chaland de
l'entreprise vint le prendre en remor-
que. C'était le dernier moment , car il
n 'était plus qu'à une centaine de mètres
de la rive où il allait s'échouer avec tout
son chargement.

Fête de la bière
(c) Une ambiance particulièrement
survoltée règne ces derniers jours au
caisino d'Yverdon à l'occasion de la
fête de la bière. Ambiance bien mu-
nicoise. En effet , Tan dernier, cette
fête avai t été instaurée à Yverdon et
l'on a récidivé cette année. Plusieurs
centaines de personnes l' ont dé.jà visi-
tée et l'ambiance y est particulière-
ment élevée. Un orchestre bavarois au-
thentique se produit et anime ces
festivités. La. fête durera jusqu 'à di-
manche prochain.

Arrestation
(c) La gendarmerie d'Yverdon a procédé
à l'arrestation d'un Yverdonnois qui a été
reconnu comme étant l'auteur d'un vol avec
effraction dans un chalet de week-end aux
environs de Grandson. N

Mort d'une centenaire
(c) La doyenne d'Yverdon , Mme Frédéric
Helfe r . sera ensevelie aujourd'hui. Elle est
décédée dans sa lOlme année et avait été
fêtée le 22 février dernier par les auto-
rités. La défunte était alitée depuis un
certain temps déjà. Elle habitait Yverdon
depuis près de 70 ans.

Autoroute Lausanne - Berne
Le département fédéral de l'intérieur

prévoit la construction de zones ré-
servées pour la construction des rou-
tes nationales. Pour s'assurer la libre
disposition des terrains nécessaires à
la construction de l'a route nationale
1, de Lausanne à Berne , il a décidé ,
pan- l'intermédiaire du bureau vaudois
de construction des autoroutes, la
création de zones réservées sur le
territoire des communes de Mex, Sul-
lens, Penthaz , Bournens , Daillens, Bet-
tens . Oulens, Bavoix, Chavornay , Gres-
sy, Yverdon , Cheseaux-Noréaz, Yvonand ,
Grandcour . Missy, Avenches et Faoug.

Les autorisation de construire à
l'intérieur des zones réservées doivent
être approuvées par le département
fédéral de l 'intérieur . Ces zones sont
supprimées dès la fixation des aligne-
ments et au plus tard , cinq ans après
avoir été créées. .,. ..,. . ..,,,. rj 0

SAINTE-CROIX — Issue mortelle
M. Joseph Pesenti , de Sainte-Croix,

âgé de 56 ans, manœuvre, avait reçu
un bloc de ciment sur la tête alors
qu 'il travaillait sur un chantier, le
15 août . Le blessé avait été transporté
à l'hôpital cantonal , souffrant d'une
fracture du crâne. Nous apprenons
que M. Pesenti a succombé.

PAYERNE — Restaurateur blessé
(c) M. Werner Benggeli, âgé de 41 ans,
restaurateu r à Vesin (Fribourg), circulant
à motocyclette sur la route Payerne-Cugy,
a fait une chute sur la chaussée. On l'a
transporté en ambulance à l'hôpital d'Esta-
vayer. M. Benggeli souffre de blessures
à la face et de contusions diverses.

MONTAGNY — Amélioration
du réseau de distribution d'eau
(c) Le Conseil général de la localité a
été convoqué en vue d'accorder à la mu-
nicipalité les crédits nécessaires à l'amé-
lioration du réseau de distribution d'eau.
En effet , depuis plusieurs années , cer-
taines propriétés n'étaient p lus alimen-
tées normalement en raison de la faible
pression de la source communale. Les
projets de construction de plusieurs bâ-
t iments , quatre  vil las et un locatif , dans
la périphérie de la localité , présentés
par un industriel de la Chaux-dc-Fonds ,
ont  obligé les autorités à assurer le ser-
vice d'eau potable d'une part ct la dé-
fense contre l ' incendie d'autre part. Un
crédit de 25,000 fr. a été accordé par le
Conseil général sur préavis favorable
d'une commission d'étude.

(c) Comme de coutume, le concours de
groupes du Tirage de Payerne a connu
un grand succès et a mis le point final
à la fête annuelle. Soixante groupes se
sont disputés le challenge de la section
de Payerne de la Société vaudoise des
cafetiers et restaurateurs, qui a été gagné
pour la troisième fois et définitivement par
la Jeune Broyarde « Reine Berthe » , de
Payerne.

Voici les principaux résultats :
Principaux résultats du concours dc grou-

pes : 1. Jeune Broyarde « Reine Ber the » ,
Payerne, 2168 points. 2. Armes de guerre,
groupe I, Peseux , 2092. 3. Carabiniers
« Carabins I » , Lausanne. 2091. 4. Corps
de police, Grou pe I, Lausanne, 2077. 5.
Armes de guerre I , Melmont-Lausanne,
2066. 6. Carabiniers « L'Aiglon » , Châtel-
Saint-Denis, 2064. 7. Jeune Broyarde « Pour-
quoi-pas » , Payerne , 2063. S. Lausanne-
Sports « Les 22 » , Lausanne. 2062 9. Dé-
moret groupe I, Démoret, 2062. 10. Armes
réunies « Gilamont » , Vevey, 2050. 11. Cara-
biniers « Ultime capsule » , Yverdon , 2046.
12. Le «Grutll ' i» , Payerne , 2046. 13.
Armes de guerre « Les Ours Blancs » , Cor-
celles / Payerne , 2043. 14. Amis du tir
« Les 3/4 Gras » , Renens , 2042. 15. So-
ciété de tir « Les Oliviers » , Courgcvaux ,
''OIS

Le concours de groupes
du Tirage de Payerne

BIENNE

Mardi à 10 h 20, une automobile et
une motocyclette sont entrées en collision
à l'intersection des rues chemin Vert -
rue du Mou lin. Le motocycliste, M. Walter
Rendli , habitant rue des Prés 13, blessé a
la tête, a été transporté à l'hôpital de
Bienne.

Collision
(c) A la rue Longchamp 12 , mardi à
14 heures, deux voitures sont entrées en
collision. Dégâts importants et deux blessés
légers qui ont cependant pu continuer leur
route.

Entraide Neuchâtel - Bienne
(c) Nous avons annoncé l'an dernier que
la ville de Neuchàtel avait sollicité l'aide
du service du feu de Bienne en cas de si-
nistre à la Raffinerie de Cressier. Le Con-
seil communal de Neuchâtel vient de rédi-
ger une convention à ce sujet , en vertu de
faquelle la ville de Bienne accepte de dé-
pêcher sur place une équipe de secours
ainsi que le camion-citerne et le véhicule
d' appoint qu 'elle loue 'à la Confédération. Le
Conseil municipal va maintenant signer cette
convention... en espérant qu 'il n 'en sera ja-
mais fait usage.

Le bureau électoral
n'attire pas les jeunes

Nous avons dit qu 'au vote cantonal
d'avril dernier , six électeurs désignés pour
faire partie du bureau électoral ne s'étaient
ni présentés , ni excusés. Mais voici qu 'au
vote communal 'do fin juin - début juil-
let, on a compté huit électeurs qui ont
fait défaut dans les mêmes conditions.
Tous des jeunes gens âgés de 21 à 35
ans. Sept d'entre eux ont failli à leurs de-
voirs électoraux pour la première fois et
le Conseil municipal leur inflige une amende
de 20 francs. Le huitième , récidiviste , de-
vra débourser 30 francs.

Révision du règlement scolaire
(c) Une motion , acceptée au Conseil de
ville au début de juillet , a demandé cette
révision. Le Conseil municipal a proposé
avec succès la constitution d'une commis-
sion et le Conseil de ville a déjà désigné
ses neuf représentants. Ce sont : le direc-
teur des écoles et les commissions des éco-
les primaires et secondaires françaises, pri-
maires allemandes de Bienne-Ville et se-
condaires allemandes de Madretsch et Bou-
jean-Mâche qui seront les six représentants
du Conseil municipal.

Les S.CF. veulent un drapeau
(c) L'Association du Service complémentaire
féminin a beaucoup fait pou r la formation
de ses membres en dehors du service com-
mandé depuis 1951. Elle a aujourd'hui be-
soin d' un nouveau drapeau. Le Conseil
municipal a accepté de lui faire parvenir
ime contribution de 100 francs.

Nomination
M. Marcel Baechler-Arni , secrétaire à la

Caisse de police , est nommé secrétaire au
conseil des prud'hommes, à l'Office des
loyers et au tribunal arbitral des locations.

L'eau de Bienne pour Nidau
(c) Le Conseil municipal vient d'approuver
un nou veau contrat décennal de livraison
d'eau à la ville de Nidau qui prendra effet
au 1er janvier prochain. La population bien-
noise devra payer l'eau 10 centimes plus
cher au mètre cube dès le début de cette
année. Il était normal que la commune
voisine subisse la même augmentation . Celle-
ci n'a pu être appliquée plus tôt , le con-
trat en vigueur expirant le 31 décembre.

Jacques Béranger
pariera du théâtre
(c) Le 28 août , à 20 h 15, au Palais des
Congrès, M. Jacques Béranger , ancien ad-
ministrateur du théâtre municipal de Lau-
sanne et directeur pour la Suisse des galas
Karsenty - Herbert , parlera dans le cadre
de l'exposition « Projets de théâtres » de
« propos sur le théâtre ».

100,0Q0me concession radio
(c) L'arrondissement dc Bienne a enregis-
tré ces jours derniers la lOO .OOOme conces-
sion radio. 11 s'agit de Mlle Suzanne Jakob ,
21 ans , institu trice à Lobsigen près d'Aar-
berg . Une petite cérémonie marquer a ven-
dredi cet événement.

Motocycliste biessé

(c) Le parti jurassien des paysans ,
artisans et bourgeois P.A.B. vient de
désigner ses candidats pour les élec-
tions au Conseil national . Ce sont :
MM. Henri Geiser, Cortébert , ancien ,
André Imer, avocat , la Neuveville, Ar-
mand Koller , ancien député, vétéri-
naire, Bassecourt, tous deux nou-
veaux.

Trois candidats du P.A.B.
au Conseil national

(c) Nous apprenons que la Maison
Saint-Georges (local des œuvres de la
paroisse catholique) va prochaine-
ment être démolie. Pour la petite his-
toire , rappelons qu'elle fut construite
en 1919-1920, et que son inauguration
ne put avoir lieu qu 'en octobre 1920.
C'est aussi grâce à la générosité de
M. François"'Rippstein (frère de l'an-
cien curé de Saint-Imier) qui venait
de perdre son fils, fauché à , la t fleur
de l'âge par là grippe," qui alloua une
généreuse somme à la paroisse que
put se construire la Maison Saint-
Georges.

Le comité de construction du nou-
vel édifice est au travail. Un concours
d'architecture sera organisé. La nou-
velle Maison Saint-Georges compren-
dra notamment : au sous-sol , les ca-
ves, une salle de jeux et une salle
pour les ressortissants italiens ; au
premier, étage, trois salles 'de caté-
chisme, une chapelle s'ouvrant sur
une salle ; au 2me étage , une grande
salle avec scène de 180 places, un
restaurant de 70 places ; au 3me
étage, trois logements ; au 4me étage,
quatre logements. Le nouvel immeu-
ble sera bâti plus à l'est de l'escalier
et ce dernier sera déplacé entre la
Maison Saint-Georges actuelle et la
propriété Savoye. Il sera couvert . Les
devis pour cet ensemble approchent
1,5 million de francs.

Le tir historique des Rangiers
Le promontoire des Rangiers et plus

particulièrement les pâturages de Mont-
gremay, véritable Mecque des tireurs ju-
rassiens, connaîtront , le 27 août , une ani-
mation inhabituelle. Près de 2000 tireurs
à 300 m et à 50 m, venus de toutes les
régions du nord-ouest de la Suisse, riva-
liseront , lors de ce tir de combat , eu vue
de conquérir le fanion des Rangiers , pré-
cieux trophée qui constitue la récom-
pense de groupe d'un tir  qui symbolise
le souvenir de l'occupation des f ront iè-
res en 1914-1918 et en 1989-1945.

SAINT-IMIER — Disparition
de la maison Saint-Georges

(c) L'abbatiale de Bcllelay, depuis
qu 'elle fut  restaurée, servit de galerie
à de nombreux peintres, sculpteurs,
céramistes. Elle ne s'était pas encore
prêtée à une exposition de photogra-
phies, et pourtant c'est un cadre idéal
pour une telle manifestation.

Le Photo-club de Tavannes , fondé
en 1959 à la suite d'un cours organisé
par l'« Université Populaire juras-
sienne », va prochainement combler
cette lacune. Du 26 août au 10 sep-
tembre, l'abbatiale abritera les meil-
leures photos prises par le groupe
d'amateurs de Tavannes. Le sujet
choisi est vaste : « Gens et paysages
du Jura ». Voilà un thème qui laissait
la bride sur le cou aux chasseurs
d'images et leur permettait de rayon-
ner aux quatre coins d'un pays aux
innombrables contrastes. Ils en au-
ront rapporté tout e une moisson
d'images parm i lesquelles un choix
fut  opéré. Les meilleures, agrandies ,
seront réparties sur ; de nombreux:
panneaux et soumises à l'œil critique
des visiteurs. La photo est incontes-

"-trfBWtnent uri"*a¥tr'-Lës"'trente' 'membres ¦"
du Photo-club de Tavannes sauront
prouver , à partir cle samedi , qu'il ne
s'agit pas d'un art mineur.

Un vernissage original
à BeBlelay

Un nouveau record de participation au
tir fédéral en campagne au pistolet a été
enregistré dimanche dans les différents
stands du Jura. Si le cap des trois cents
participants n'a pas été franchi , le re-
cord établi l'an dernier a été battu. Au
tableau d'honneur des sections figurent
deux sections du Lauf'oimais , Grellingue
et Zwingen, qui , toutes deux , ont réalisé
l'excellente moyenne de 94 points. Sur le
plan individuel , la palme revient cette
année à M. Augustin Vôgtlin , de Grel-
lingue , avec l'éloquent résultat de 104
points . Le nouveau champion jurassien
recevra le prix de l'A.J.S.T., lors de la
prochaine assemblée générale, pour cette
belle performance.

Le classement des sections se présente
comme suit :

Première catégorie. — B 1 : 1. Delé-
mont-Ville, 92,117 points ; 2. Moutier, 87.
C l :  1. Zwingen , 94; 2. Sonvilier , 92,444 ;
3. Porrentruy-Campagne , 89,818.

Deuxième catégorie. — B 2 : 1. Grel-
l ingue , 94 points ; 2. Laufon , 91,685 ; 3.
Saint-Imier , 88 ; 4. Porrentruy G.F.A.,
83,538. C 2-: 1. Chàtil lon-Prèlcs , 90,705 ;
2. Courrendlin , 87,328 ; 3. Mallerav-Bévi-
lard , 87,143 ; 4. Les Bois , 86,600 ; 5. Cré-
mines , 83,328.

Troisième catégorie. — C 3 : Reconvi-
lier , A.S.S.O., 83 points.

Au tir fédéral en campagne
à 50 mètres, il y avait 281 tireurs
jurassiens

Le tribunal de police de la Chaux-
dc-Fonds a siégé hier sous la prési-
dence de M, Pierre-André Rognon , as-
sisté de M. Bernard Voirol qui rem-
pl issai t  les fonctions de greffier.

V. C, sans domicile f ixe , comparaît
pour rupture de ban. Le tribunal le
condamne à 10 jours d'emprisonne-
ment moins 9 jours de détention pré-
ventive et au paiement des frais qui
s'élèvent à 45 francs.

Prévenu de rupture de ban et d'in-
fraction à la LCR, J. Z., de Renan ,
devra subir 8 jours d'emprisonnement
(subis par la préventive) et il paiera
une amende de 100 fr . ainsi que les
frais de la cause qui s'éilèvent à 65
francs.

Âu tribunal de police
de So CIicsux-de-Foiids

Un champ de blé en feu
près m Fnibourg

(c) Hier, vers 13 heures , le P.P.S. de
Fribourg a été alerté pour une cause
peu ordinaire. Un champ de blé, sis
en bordure de la voie de chemin de
fer Fribourg-Bernc , sur le domaine
de la ferme de Grandfey, était en
flammes . MM. Schneuwly, agriculteurs,
avaient déjà moissonné ce champ,
mais la paille s'y trouvait encore
en andains. On ne sait encore quelle
est la cause - de l 'incendie . Il peut
s'agir  de l ' imprudence d'un moisson-
neur , mais aussi de celle d'un voya-
geur de chemin dc fer.

Le groupe de piquet du P.P.S. de
Fribourg , commandé par le cap i taine
Waeber , parvint  à circonscrire le si-
nistre en déversant 3800 litres d'eau,
détournant  les f lammes qui mena-
çaient une maisonnette toute proche.
Vers 14 heures, tout danger était
écarté . La paille perdue avait une va-
leur de plus de 1000 francs.

(c) Hier après-midi , vers 15 heures ,
un trax de l'entreprise Losingcr , à
Fribourg, a arraché trois câbles télé-
phoniques à divisiez , parah-sant ou
entravant  le t raf ic  avec certaines ré-
gions. Le trax travail lai t  à l'aména-
gement du jardin d' une maison en
construction entre Givisiez et Belfaux ,
à 200 m de la ligne de chemin de
fer. Le village de Bel faux se trouva
complètement isolé, tandis que les
communications de Fribourg avec la
région d'Estavayor-Ie-Lac et Payerne
étaient réduites à 18 lignes d'un autre
câble. Les équi pes de réparation , au
travail dès 17 h 30, ont raccordé le
câble Fribourg-Belfaux vers 23 heures
hier soir, et la liaison entre Fribourg
et la Broyé fr ibourgeoise est redeve-
nue normale ce matin , à l'aube.

Trois câbles téléphoniques
arrachés par un trax

à Givissez

La créat ion du Syn dicat  d ' in i t ia t ive
des Montagnes neuchâteloises en bonne voie

La commission d étude créée au début
de cette année par une assemblée des re-
présentants des communes , associations de
développement et groupements de sociétés
locales de toutes les localités des districts
de la Chaux-de-Fonds et du Locle, qui a
pour mission d'étudier ' la mise sur pied
d'un Syndicat d'initiative des Montagnes neu-
châteloises , s'est réunie aux Brenets , sous la
présidence de M. John Perret , président de
la commune des Ponts-de-Martel.

Elle a pris connaissance de deux projets ,
l'un de statuts , l' autre de programme d'acti-
vité et financement , élaborés par deux grou-
pes de travail. Elle les a mis au point
et va tout d'abord les présente r aux auto-
rités des deux villes , par l'organe du Con-
seil de direction du Service d'information
des Montagnes neuchâteloises , puis aux
membres de son assemblée provisoire ainsi
qu 'il tous les intéressés.

Elle espère bien pouvoir constituer cette
année encore lc Syndicat d'initiative des
Montagnes neuchâteloises , et mettre sur pied
au début de 1968 ses organismes touris-
tiques , offices de renseignements .

Elle tient à préciser qu 'il s'agit à la fois
de créer un organe qui n'existe pas encore
dans le Haut-Jura neuchâtelois , et d'unifier ,
en vue d'acconplir un certain nombre de
tâches précises et spécialisées, les institu-
tions existantes qui ne cesseront certes pas
tains travaux au Syndicat , lequel assurera
leu r activité propre , mais délégueront cer-
une liaison technique étroite avec l'Office
neuchâtelois du tourisme , l'Office national
suisse.

L'important est de créer un organisme
efficace et mis au servies autant du tou-

risme que de l'activité économique géné-
rale , de la propagande en faveur de cette
région encore tro p peu connue , des voies
de circulation , des sociétés locales, pour
coordonner les manifestations, empêcher
qu 'elles ne se gênent les unes les autres, être
un service permanent de renseignements ,
d'éditer une illustration permanente des dis-
tricts et de leu rs institution s culturelles,
scolaires , sportives .

J.-M. N.
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NAISSANCES. — Petermann , • Ga-
briel-René , f i l s  de Roger-Jean-Justin ,
horloger , et de Klara-Thcresia , née
J c r m n n n , ( i t i y a z . Florence, f i l le  de
Jean-François , dessinateur-mécanicien ,
et de Huguettc-Dcnise , née Turrian.
BurUhal te r , Pascal-Olivier , f i l s  de
Jean-Pierre , emp loyé de bureau , et dc
(li lhcrtc-Margucrite , née Mathez. Cho-
pard , Corinne , f i l le  de Jean-.lacqucs-
Will y, tenancier de café , et de Raj -
monde-Ariette , née Schmutz.

PROMESSE DE MARIAGE. — Hu-
guenin , François-Jean-Max , emp loy é de
bureau , et Paratte , Réjane-Martine-
Simone .

MARIAGE CIVIL. — Daguet , Henri-
Michel, ouvrier CFF, et Bifrare ,
Yvette-Andréa.

Etat civil du Locle, 22 août 1967
NAISSANCES. — Piazza , Claudia ,

fille de Piazza , Giorgio-Aldo , gratteur ,
et de Milena née Rizzetto. Huguenin-
Virchaux , Nicolas-Marcel , fils de Mar-
cel-André , électricien , et de Lucette-
Andrée née Humbert .

(| A la Chaux-de-Fonds
CINÉMAS. — Palace : « Ça s'est passé

en plein j o u r » , fi lm suisse, scénario
F. Durrenmat t  avec Michel Simon ;
17 h 30 : « L e  Vamp ire de Dussel-
dorf f » . Corso: « Coplan F-X. 18 casse
t o u t » ;  17 h 30:  « Agente 777 :
mission suminugaue » (ital.). Scala:
« L a  cuisine au beurre », Fernandel
et BoUrvil . Plaza : Giusepp e Verdi.
Ritz : « Rancho bravo ».

PHARMACIE DE SERVICE. — Coop é-
rative, L.-Robcrt 108. Dès 22 h
No 11.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : 2 10 17.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
22 août 1967 CINÉMA, — Lux. 20 h 30 : « Le délin-

quant  invo lon ta i r e .
PHARMACIE D'OFFICE. — Coop éra-

tive.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel.

LES PONTS-DE-MARTEL
Ratification des catéchumènes
(c) Aux Ponts-de-Martel , c'est une volée
de vingt  catéchumènes qui , dimanche
dernier, a rat i f ié  lc vœu de baptême , au
culte du matin présidé par le pasteur
Maurice-Edmond Perret qui les avait
instruits pendant ces six semaines d'été.
Le Chœur mixte paroissial embellit de
plusieurs chants la liturgie. Beau culte ,
émouvant , qui fut  suivi par un nom-
breux public.

Le Ski-club et la saucisse
(c) Dimanche , par un temps plutôt  cou-
vert , le Ski-club des Ponts-de-Martel
avait organisé pour ses membres sa tra-
ditionnelle rencontre d'automne en son
chalet de la Maltournée , à la Roche. La
succulente saucisse fut  dégustée à midi ,
tandis que les jeux divers divert i rent
jeunes et vieux p endant tout  l'après-
midi.

® Au Locle

La fanfare en balade
(c) Lundi soir , à la Sagne , en lieu et
place de répétition , la fanfare  « L'Espé-
rance » est allée donner concert devant
la maison de retraite «Le Foyer » et
chez quelques anciens musiciens du vil-
lage. Par la suite , la société so rendra
dans les environs, où les nombreux
hameaux communaux n'ont pas souvent
la visite de la fanfare.

1 A CAR RI E

Assemblée
de l'Union des paysannes
(c) Réunies en assemblée générale , les
paysannes ont tout d'abord pu admirer
des clichés sur les différentes vallées de
la Suisse. Ces diapositives étaient accom-
pagnées d'un exposé de M. Porre t . En-
suite , l'assemblée agréa le but de course
présenté : Champery, dont la date reste
à déterminer . Pour terminer , ces dames
ont pris la résolution d'organiser une
soirée dansante en février 1!1()8.

LA SAGNE

Toujours la priorité
Deux collisions hier à la Chaux-de-

Fonds-. La première, vers 17 h 30. au
carrefour des rues Ami-Girard et du
Parc . M. O. J. n'a pas respecté la
priori té  de droite , qu 'il devait à M.
K. B., de Delémont . Gros dégâts ma-
tériels. La second e, vers 21 h 05, M.
O. A. est entré dans le véhicule con-
dui t  par M. H. C. qui ne lui avait
pas accordé la priorité . L'accrochage
eut lieu à l'intersection des rues des
Terreaux et du Sentier . Légers dégâts
aux deux véhicules.

Du savon... pour les colonies de
vacances de la Chaux-de-Fonds
(c) Dès aujourd'hui , les élèves des éco-
les chaux-de-fonnières offr iront  à la po-
pulation les traditionnelles savonnettes
dont le profi t  de la vente est destiné
aux colonies de vacances. Gomme de
coutume, il faut souhaiter que le public
fasse bon accueil à ces jeunes vendeurs
et que le record de vente de l'année
passée soit dépassé.

LA CHAUX-DE-FONDS
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Pour accompagner
les haricots

Lard fumé-Lard de bajoue
Fumé sans os - Saucissons \
Boucherie R. MARGOT j.
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ISTANBUL 40 degrés à l'ombre. Malgré BOMBAY Déléguée par un marchand LES SECRETS DE LA SUPER SILVER
tout, Dulong résiste à la tentation de se jeter de soie, Sirijade aux yeux en amande conclut • acier micro-chrome spécialementtrempé
dans l'eau de la piscine plutôt que dans le l'affaire. La journée s'achève au curry, • micro-pellicule de protection obtenue
tourbillon des affaires. Personne ne résiste à dont la. vertu surpassa presque celle de la par le procédé secret Gillette EB-7
un rasage tout en douceur et en netteté Gillette Super Silver! (N. B. mais seulement • résultat: le rasage le plus doux et le plus
avec la Super Silver - pas même la dure presque...) parfait qui soit—des semaines durantl
barbe de Dulong.

TOKYO La politesse asiatique prolonge
TÉHÉRAN Dulong marchande!3Tabriz, indéfiniment les discussions d'affaires. gF̂ sggqjsss'ŝ17 Keshans, 20 Boukharas. Au bout de Dulong interrompt la conférence, recourt à . m
huit heures, il les obtient à moitié prix. la Super Silver-et, rasé de près en un éclair, ' ĵ** |
La ténacité est rentable-comme la Super il termine glorieusement la négociation. Ĉ  y^̂ j&'ipKB jj PJTpyl̂  ' 1Silver qui rase Dulong à la perfection. 1 à 0 pour Gillette! ^̂ ^gMjjMHp̂ ;|a

ZURICH A son retour. Dulong apprend '?* 1
qu'il a été nommé directeur-adjoint. Dès lors, |||F
bien des chosesvontchanger pourDulong ' *, ( , . . , ¦¦
-sauf la marque de sa lame à raser. La i ' , y>||l
même Gillette Super Silver continuera de le uo *
rasersuper-doucemenî et super-proprement. . /JH

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

i

Ravissant et si pratique, voici un SJ USTER. en tricot
nylon fantaisie à impressions nouvelles.

avec ristourne ou 5 °fo rabais
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Maurice SAUSER
Menuiserie Nenchâtei
Ebén isterie Eduse n
Meubles de magasin Tél- 5 22 65

""''" LAUSANNE
Rua

Haldimcind 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
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1 PETITS TRANSPORTS -
I DÉMÉNAGEMENTS

S Confiez ce travail à l'homme de métier
i et de confiance (7 ans d'expérience)

Travail soigné . Prix modérés

; I < Le Spécialiste du Petit Transport »

E POLDI JAQUET SrtW«
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La nouvelle bijouterie

est installée m

Portes-Rouges 46 |
Neuchàtel

(Immeuble Marché Migros) |;

ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

UNE SECRÉTAIRE I
digne de ee nom doit ailler à une bonne culture
générale une formation professionnelle approfondie. ; j

1 L'ÉCOLE BENEDICT S
de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds spécialisée
depuis plus de 35 ans dans la formation de y

J personnel de bureau qualifié, jouit d'une réputation j
solidement établie et décerne des diplômes de »

STÉNODACTYLOGRAPHE
SECRÉTAIRE
SECRETAIRE DE DIRECTION -,

;>' qui sont reconnu» par la Fédération suisse des
|i écoles privées.

Seule école du canton offrant cet avantage.

j;j Demandez notre programme détaillé et réservez
;.j  vos places à temps.

fin Début des cours i avril et septembre
\ | Prochaine rentrée scolaire i 4 septembre. ;

/îlERNlï\
IB Sl vous en souffrez... i|a
m 81 votre bandage vous blesse , là
m S1 votre hernie a grossi, faites IS
m sans engagement l'essai du ra

1 NÉO BASSiÈRE I
«L ¥ RFRFR 19- ^B de l'Hôpital M
m i . IVLULH 2me étage M

^^
NEUCHATELTél. (038) 514 52 JB

^^BANDAGISTE A. S. O.B. j éf



AxMoR
ES engage tout de suite ou pour date H

à convenir , pour sa succursale de

S 

Saint-Martin (Val-de-Ruz) : r >

EMBALLEUSE OUVRIÈRES i
Kn pour parties faciles de pivotage. m
tel Prière cle s'adresser directement à M. M
™ G. Sandoz , directeur de la succursale ™

de Saint-Martin (anc. Sandoz Frères).
Tél. (038) 7 13 66. Çj

w mm œsa ins îSI sm H

On cherche, pour netto ^-agcs de bureau ,

personne
soigneuse et propre. Locaux modernes ,
faci les  à net toyer .
Etude Biétry & Loup, fbg (le l 'Hôpital  13,
Neuchâtel. Tél. (088) 4 20 63.

Nous engageons

| â* ~ • e

)

H 

désirant être mis au courant de l'assemblage

Travail éventuellement à la DEMI-JOURNÉE
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— UN MÉTIER D'AVENIR —

PERFOREUSE IBM
Possibilité à une employée de
bureau d'être formée.

Faire otïres sous chiffres
FM 1663 au bureau du journal .

Répondez, s. v» p.,
aux offres

soiis chiffres...
Nous prions les per-

sonnes et les entre-
prises qui publient des
annonces avec offres
sous chiffres de répon-
dre promptement aux
a u t e u r s  des offres
qu 'elles reçoivent . C'est
un devoir de courtoi-
sie et c'est l'intérêt de
chacun que ce service
f o n c t i o n n e  normale-
ment. On r é p o n d r a
donc même si l'offre
ne peut pas être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats , photogra-
phies et autres docu-
ments j o i n t s  à ces
offres. Les intéressés
leur en seront très re-
connaissants, car ces
pièces leur sont abso-
lument n é c e s s a i r e s
pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

ARO S. A., fabrique d'appareils,
la Neuveville, cherche pour entrée

immédiate ou date à convenir

mécaniciens de précision
pour travaux d' auïbmàtïsati"on,: ""

; construction d'outillages et gabarits .
Nous offrons une ambiance de travail
agréable, dans une usine moderne, se-
maine de 5 jours, salaire selon entente.
S'adresser à ARO S; A., la Neuveville.

Téléphone (038) 7 90 91.

Grand garage cle Neuchâtel
cherche

1 MÉCANICIEN
SUH AUTOS

Entrée immédiate ou à conve-
nir. Salaire intéressant. Se-
maine de 5 jours. Avantages
sociaux.

Faire offres écrites au GARAGE
^Hubert PATTHEY, V Pierre-

à-Mazel , 2000 Neuchâtel.
.̂ ^.̂ ^¦yî V^yy.y. -y,-y;yy..wy.-.:y..y. .:. ' ¦'

Par suite du départ du titu-
laire, le Chœur d'hommes des
Genevei/ s-sur-Coffrane et Cof -
f rane  met au concours le poste
de

directeur
Adresser offres écrites au pré-
sident de la société, M. Claude
Schenk, 2207 Coffrane.

Café du théâtre
au centre cherche pour son
bar au premier

barmaid
Entrée 1er septembre ou date
à convenir. Prière de s'adres-
ser avec référence à la di-
rection.

FLUCKIGER & Co, fabrique cle
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

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

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.

Technicien ou
maître maçon

expérimenté dans la conduite
des chantiers et soumissions,
serait engagé par entreprise de
maçonnerie de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres
P 3596 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

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

ROMAN
i

par ' < 13

CLAUDE JAUNIÈIIE

» J'ai gardé pour la fin qui est visiblement ton sou-
pirant : les précisions manquent, les indications sont souvent
contradictoires. Tout à fait en dehors de la société familiale ,
il a eu des activités diverses, dont Mme Anguiral t'a indi-
qué quelques-unes. Depuis plus d'une année, on l'a peu vu
à Paris. Il voyage beaucoup, part en mission , va faire des
conférences, revient pour s'en retourner presque tout de suite.
Il s'est fait une certaine réputation d'historien sous le pseu-
donyme de... »

Il s'agissait bien de l'homme que j' avais rencontré , mais
si les précisions recueillies par ma cousine découvraient un
peu le cadre de son existence , cela ne me donnait pas beau-
coup d'éclaircissements sur son singulier comportement et
n'infirmait en rien les accusations de sa belle-sœur.
Elles ne me permettaient même pas de tenter de le

^ 
re-

joindre puisqu'il son domicile effectif , indiqué comme étant
également celui de sa mère , il était absent depuis plus de
trois mois. La mention faite de cette dernière me rappela l'al-
lusion d'Odile à une éventuelle visite à la vieille dame. Au
cours du second entretien que nous avions eu , elle n'en avait
plus parlé. Je le dis à Laura qui conclut :

—¦ Il est assez difficile de déterminer l'action de cette Odile
dans une famille qui, sous une apparence d'unité , est pro-
fondément divisée. Un dernier personnage présente une éni-
gme : Elisabeth, épouse d'Eric Gretz, que son amie t'a 

^ 
dé-

peinte sous les apparences d'un être doux, effacé. Elle était
mariée depuis deux années seulement. Médecin , elle aussi ,
elle pouvait avoir été condisciple du docteur Gretz et de

Xavier Anguiral. Quel lien d'affection ou de haine rivait ces
gens les uns aux autres ? Si nous pouvions trouver là un fil
conducteur , nul doute , nous aurions fait un grand pas.

— Hélas ! chère Laura. dis-je , assez désappointée , ce pas
nous ne pourrions même pas le franchir , seul Xavier peut le
faire. Noubliez pas qu'il m'a recommandé de ne pas bouger
et de me taire , à son propos , sous peine de mettre en péril
son existence comme la mienne.

— 'Alors , ma petite fille , il te faut attendre que ton amou-
reux veuille bien se manifester.

X X X
Il y avait plus d'une semaine que j 'étais à Paris et je ne

pouvais guère prolonger mon absence, de crainte d'inquiéter
mon père et ma grand-mère.

J'émis, devant ma cousine, mon intention de repartir.
— Je comprends, me dit-elle, ton désir de rejoindre ta mai-

son puisque, aussi bien , il peut te trouver là-bas, puisqu 'il ne
t'a donné aucune précision , sinon celle du silence. Il ne sert
à rien de rester davantage ici. Toutefois , tu reviendras aussi
souvent que tu le voudras.

Elle ajouta , avec un réalisme un peu cruel , mais qui cor-
respondait , hélas ! aux circonstances :

— Je ne fonde pas de grands espoirs de bonheur pour toi
sur ce garçon, qui est le centre d'intrigues aussi complexes.
Si tu es capable de l'oublier , de t'éloigner volontairement de
ce qui se rapporte à lui, fais-le, ce sera la solution la plus
sage.

— Il m'a demandé de l'aider , dis-je timidement.
Laura haussa les épaules, mais il y avait dans ce geste une

indulgence amusée. Elle m'attira contre elle et , comme je
pleurais à petits sanglots qui soulageaient mon cceur oppressé ,
elle murmura :

— Il était donc si séduisant ?
X X X

J'avais bien fait de retarder mon départ , car le courrier
m'apporta , le lendemain même, une lettre dont je communi-
quai le contenu à Laura.

Le texte en était assez laconique :
« Mademoiselle,
» J' apprends par ma tante Anguiral que vous avez été en

rapport avec son fils , mon cousin Xavier. On a mis beau-
coup de mystère autour d'une histoire qui devrait en . com-
porter infiniment moins. Voulez-vous me réserver un entre-
tien , soit en venant à mon bureau , où vous me trouverez
tous les jours , soit en me fixant un rendez-vous aux lieu et
heure qui vous conviendront le mieux ?

»Croyez-moi votre respectueusement dévoué.
Robert Gretz. »

— Pas d'hésitation , dit Laura , il faut voir ce monsieur qui
devrait être , selon moi, le plus équilibré de toute cette cu-
rieuse famille. Cette manière d'entrer dans le vif du sujet me
plaît beaucoup, tu vas aller à son bureau.

Telle était bien mon intention, car je n'en pouvais plus de
cette incertitude, mais je demandai :

— Viendrez-vous avec moi ?
La,ura balança une minute , puis me fit part de sa con-

clusion :
— Ma présence n 'est pas opportune. Il n'y a pas de ris-

ques à courir pour toi dans les bureaux d'une importante so-
ciété. De plus , s'il doit te communiquer quelque pénible nou-
velle , M. Robert Gretz préférera peut-être le faire sans té-
moin. Je t'accompagnerai avenue de Messine et je t'attendrai
dehors.

Ainsi fut décidé ce qui allait avoir, sur la suite des événe-
ments, une importance déterminante et mettre en marche un
système que je n'eusse certainement pas déclenché de propos
délibéré, si j'avais pu en soupçonner les conséquences.

CHAPITRE VII
Les bureaux cle la société Anguiral et Cie occupent , depuis

plus d'un siècle , six étages d'un immeuble qui fut  construit
à l'époque où le baron Haussmann éventra un quartier de
Paris pour y tracer les larges voies ré pondant à sa concep-
tion d'une grande ville au trafic intense.

Les locaux, datant du second Emp ire , sont vastes, cossus,
imposants. Des aménagements récents en font des modèles
de confort et de luxe qui ne laissèrent pas de m'impression-
ner quand , ayant gravi les degrés de marbre conduisant au
premier étage, je pénétrai dans un vestibule aussi spacieux
qu'une salle de bal.

Un huissier en habit galonné, ayant recueilli mon nom, me
fit pénétrer dans une salle d'attente où je me sentis chetive
et minuscule. Je suppose que ce cérémonial était fait pour
impressionner les visiteurs ; pour moi, il m'écrasa et je re-
grettai de n'avoir pas insisté pour faire monter Laura avec
moi.

Elle était restée au volant de sa petite voiture et , pour me
rassurer un peu , je m'approchai de la fenêtre et la vis rangée
le long clu trottoir à une dizaine de mètres de l'entrée cle
l 'immeuble. Si je me sentais par trop mal à l'aise, si l'attente
qu 'on m'imposait m'était insupportable , j' aurais vite fait de la
rejoindre.

Tournant le dos à la pièce, j'eus un sursaut parce que, der-
rière moi, on disait :

— Si Mademoiselle veut bien me suivre...
L'huissier, revenu, ouvrait devant moi une porte à double

ballant.  Le bureau dans lequel il me faisai t  pénétrer était
vide. Il me désigna un fauteuil en ajoutant :

— M. le directeur général vient tout cle suite.
Un battant sourd d'un vantail doublé de cuir ct je rue

trouvai de nouveau seule. Une table nue, des graphiques aux
murs , une maquette d'usine sur une console, quelques fau-
teuils , c'était tout ce que contenait cette pièce, peu faite , me
semblait-il , pour le travail. Il n'y avait pas même un télé-
phone.

J'essayais de me représenter l'homme qui m'avait demandé
cet entretien. Je l'imaginai selon ce qu'en avait dit Laura :
petit , maigre, distant . Quand il parut , j' eus peine à dominer
ma surprise. Il était , avec des traits différents , une rép lique ,
par la stature , l'allure , de Xavier. Je me souvins alors qu 'ils
étaient cousins , ce qui justifiait cette ressemblance. Pourtant,
tandis qu 'il s'avançait vers moi , son expression était bien dif-
férente cle la sienne. Sérieux , grave , il n'y avait aucune trace
d'humour , de gaieté, d'insouciance , sur ce visage , clans ces
yeux qui m'examinaient avec une curiosité gênante. Il alla
s'asseoir en face de moi et attaqua aussitôt :

(A suivre.)

Atelier d'horlogerie
G. Buchwalder,
Portes-Rouges 69, Neuchâtel,

cherche

acheveurs metteurs en marche
et

metteuses en marche
remonteuses de finissage

Téléphoner ou se présenter au
(038) 5 41 21.

Nous cherchons

manœuvre
suisse ou étranger, pour tra-
vail de mécanique.
Fabrique Précibloc, Meuniers
7a , Peseux.
Tél. (038) 8 15 12.

On cherché JEUNE FILLE
cle confiance pour aider au
ménage. Vie de famille assu-
rée. Entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres au restaurant du
Coin , Granges - Marnand, près
Payerne.

L'annonce
. reflet wivanl
du marché

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-
nia™, 4563 Gerla-
fingen , dépt. 11.

Restaurant au centre
cherche

sommelière
chambre et salle cle

bains indépendantes
à disposition.
Tél. 5 51 74.

VENDEUSE
est cherchée pour

rayon ménage
par importante

quincaillerie.
Jeune fille serait
éventuellement

formée.
Travail indépen-

dant,
bien rémunéré.

Faire offres sous
chiffres

à P 55112 N à
Publicitas S. A.,

la Chaux-de-Fonds ,T.,' ,t

fl Nous cherchons i>
il V1ROLEUSES-CENTREUSES j
i sur petites pièces. Travail soi- Ji
1 gné et régulier en atelier ou H

J Villard Watch , Corcelles. ;;,;

I 

Jeune SERRURIER SUR MACHI-
NES, possédant diplôme commer-
cial (Suisse al lemand) - et une
demi-année cle pratique dans un
bureau d'entreprise d'exportation ,
CHERCHE PLACE (correspondan-
ce a l lemande , calculation , organi-
sation , etc., pas de comptabilité) .
Peu de connaissances cle la langue
française.
Manfred Bart. rue du Stand 49,
2800 Delémont .

Jeune

employé de commerce
cherche nouvelle place à Neuchâtel poirr
parfaire ses connaissances de la langue
française.
Entrée â convenir.
Faire offres  sous ch i f f r e s  II 28(560 U à
Publicitas S. .\., 2501 Bienne.

électricité

cherche

1 VENDEUSE
pour un remplacement d'envi-
ron 2 mois, éventuellement
place stable pour personne ca-
pable.
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Faire offres ou se présenter
Orangerie 4, Neuchâtel.
Tél. 5 28 00.

ADAX
ateliers cle décolletages ,
rue clu Lac 12,
2034 Peseux , tél. (038) 8 1120 ,

ENGAGE ouvriers
et ouvrières

Menuisier suisse
serait engagé pour entrée im-
médiate ou date à convenir.

- S'adresser à M. Morel André ,
Favarge 4, Neuchâtel, tél. (038)
5 58 65 ou 5 58 30.
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cherche m

un employé connaissant les méthodes j jmodernes de gestion de la qualité 11
(méthodes statisti ques) comme

RESPONSABLE
DE L'ORGANISME
DE CONTRÔLE j
Faire offres à VOUMARD Montres S. A.,
2068 Hauterive.
Tél. (038) 5 88 41.

A une régleuse qualifiée comme i.;'j

| RESPONSABLE . f
j DU DÉPARTEMENT
! DE RÉGLAGE

j j  Faire offres à VOUMARD Montres S. A.,
is 2068 Hauterive. y.

f| Tél. (038) 5 88 41. ;ï

Paul Racine , empierrage , Boine 20,
Neuchàtel , tél . 5 66 76, engage

OUVRIÈRES
pour travail sur horlogerie , éventuel-
lement demi-journée.

Meubles
anciens

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

place
du Marché 1,'i,

tél. 51580.

PEINTRE
20 ans de pratique , cherche changement de
situation , éventuellement pour seconder chef
d'entreprise. Adresser offres écrites à
CL 1670 au bureau du journal.
l'W iy. ,'̂ i..<JIIKjmiUA<.Uli>JlUILV.Il?1,Ĵ dflW9.ÏWJJJ ÂlJ..A.i.lAUI! ĴIM<Â UUUlUliyf l

Je cherche d'occasion ,
en parfait état ,

un lit
à deux places
Tél. (038) 3 17 92.

Tout pour le Rk
confort

de votre béhé |
AU CYGNE : j

Maison î
spécialisée '. i
C. BUSER i

Av. de la Gare 1 H
Neuchâtel B
_t 5 26 46 r ;

A vendre

points Silva
Mondo - NPCK

Avanti.
Ecrire à LESY,
case postale 281 ,

1401 Yverdon.

Troués , mités , salis,
déchirés , vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchàtel
Tél. 5 49 48

Chatons
persan blanc , yeux
or ; persan noir , poil
court noir , bleu-crè-
me, hautes origines.
GAY , Dianaweg 5,

Liebefclcl (BE) .

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

KSBB 1 P flBmBjl • • KvWfy y

Ĵ ËSèff lll
S NETTOYAGES
[] logements - bâtiments - vitres
1 Vitrification de linos et de parquets

j Marcel Clottu
H Gorges 4 - NEUCHATEL

P 5 29 04
I MOTOs! Pour |,entre,ien da
| 

\\s ^^ MI vos vélos, vélomo-
VELOS W '\ ,eurs» motos. Ven-

I msmm ,e," Achal " Répa"

; IBlis ] rcltlons -
! G. CORDEY

jj Ecluse 47-49 — Tél . 5 34 27

fflLDENBMN D
FERBLANTERIE

SANITAIRE

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : St-Nicolas 1 - Tél . 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis

sur demande
Transformations Prix
et réparations raisonnables

Darlin Télévision ou radio
™. . La L. POMEY
TéléVISIOn | et ses techniciens

gfcMMjgljl] sont à votre service
fflHlHsS Radio-MeSedy

Neuchâtel - Flandres 2 - Tél. 5 27 22
W9B9 rend régulièrement dans votre

région

JEUME §!€S8ÉTA1KE
(certificat cle capacité), très bonnes
connaissances d'anglais , bonnes con-
naissances d'allemand , notions d'ita-
lien , cherche place à Neuchàtel ou aux
environs pour le 1er septembre ou date
à convenir , de préférence da>ns bureau
de voyage, hôtel ou analogue . Poste
indépendant souhaité .
Adresser offres écrites à 238-1022 au
bureau du journal .

Ingénieur civil
diplôme EPUL 1966, désirant travailler
clans le domaine du béton armé et des
p_onts , cherche place pour le 1er no-
vembre.
Ecrire sous chiff res  PB 13559 à Publi-
citas , 1002 Lausanne.

JEUNE FERBLANTIER
POUR VÔSTUR1S

„çle, Bàle cherche emphj ^ d̂ags petitef 'entreprise à Neuchâteu.' ' '
Entrée possible dès le 1er octobre.

'"Faire offres sous chiffres*"fT^llô6 Çf
à Publicitas S. A., 4001 Bâle.

Jeeasie iiSI©
cherche place chez un médecin , à Neu-
chàtel ou aux environs.
Adresser offres  écrites à J T 1677 au
bureau du journal.

j Conducteur
de travaux

| avec certificats fédéraux de capa-
! cité de maçon et dessinateur ar-
| c-hitecte. cherche place dans bu-

reau d'architecte , ingénieur ou Ij
entreprise.  Connaissances du bà- I
t iment , génie  civil , routes , béton
ct béton armé.
Adresser offres  écrites à I S 1676
au bureau du journal.

Etudiant E.T.S.

dessinateur
génie civil

cherche place pour la
période du 1er no-
vembre 1967 au mois
d'avri l 1968 , entre
service militaire et
études : de préférence
à Neuchâtel ou aux

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

A vendre

vélomoteur
neuf

Florett , 5 vitesses ,
10 % de rabais.

Adresser offres écri-
tes à DM 1671 au

bureau du journal.

P. Berthoud
médecin-
dentiste

DE RETOUR

Docteur

R. Robert
Parcs 1,

a repris ses
consultations

ËisSg™fiHBlilaMfllBMB^^HMWIMBM

A remettre, à Lausanne, dans
excellente situation commer-
ciale, sur important passage,

commerce de détail
spécialisé en textiles

(lingerie, chemiserie, laine, vê-
tements dames, pulls , cravates ,
sous-vêtements pour messieurs
et enfants, etc.)
Chiffre d'affaires ct bénéfice
net élevés. Long bail , agence-
cement impeccable. Prix de
remise : 200 ,000 francs plus
stock.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
EST A VA YER-LE-L A C
Tél. (037) 63 12 19.
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pour enfants... pour dames... Baby-Dress
1 j | En dormant , les enfants Un pyjama lavable, solide Bien préservé, délicieuse-
P remuent continuellement, et léger, qui n'entrave ment au chaud, votre
 ̂

,;, Lorsque la couverture jam ais la liberté des mou- petit chéri est vite
tombe par terre (et quel- vements, bien qu'il «emballé» dans ce dress

/ f * quefois l'enfant soit très aju sté au corps. pratique de tous les.
/ $ par-dessus!) le pyjama En couleurs-choc j ours en Helanca-Stretch

i > ?;, TINELLA, chaud et modernes, grandeurs : extrêmement solide,
\ S douillet , reste l'unique I ° 38-40, 

 ̂
_ avec semelles anti-déra-l |P' /à protection contre II = 42-44 et / i l  pantes. Vite lavé,' /*̂  s  ̂ les refroidissements. 111 = 46. Âé/ X F ® *1* aussitôt sec. Grandeurs :

Grandeurs : 1-1-4 mois, II - 5-8 mois,
\ |g. v 2-4, 5-8 et 9-13 ans, III - 9-12 mois \ f\

Êm*'--. S r i  Pîl HlVPr^PS B « t? ¦•

^^ teintes mode.
dès JLA» -"
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Servette ë fiait mieun que se détendre
É Match po ur la Coupe des Alpes hier soir aux Charmilles

SERVETTE - MUNICH 1860, 1-3 (1-2).
MARQUEURS : Heuri, lre, Rebele,

17me, Grosser, 22me, Brunnenmeier,
75me.

SERVETTE : Barlie ; Mafflolo , Pi-
guet, Pasmandy, Moccelin ; Heuri , Sun-
dermann ; Nemeth , Desbiolles , Pottier ,
Kvicinsky.

MUNICH 1860 : Radenkovic ; Peters,
Wagner, Seizter , Steiner ; Perusik,
Brunnenmeier ; Heiss, Rebele, Grosser,
Brundel.

ARBITRE : M, Huber. de Thoune.
NOTES ": Stade des Charmilles, ter-

rain en excellent état. Rencontre jouée
en nocturne et comptant pour la cou-
pe des Alpes . 9676 spectateurs payants.
A la 35me minute, Kvicinsky arrive
devant Radenkovic et tire sur le mon-
tant . Au repos, Reichenberg entre pour
Heiss, ailors que chez Servette Makay
remplace Sundermann et Schindelholz
prend la plaoe de Kvicinsky. A la lame
minute de la seconde mi-temps, Pot-
tier. semi devant le gardien visiteu r,
manque le but. Deux minutes  plus
tard Brunnenmeier tire sur la latte.
A la 35me, Desbiolles , seul à trois
mètres, tire par-dessus le but. Coups
de coin 15-4 (8-3).

DEUX VALEURS SURES
Jean Snella ne f a i t  pas partie de la

confrérie des sorciers . Et pourtant en
l' espace de quatre jours , il a remis
dans le circuit deux valeurs sûres qui
avaient été , quel que peu et même beau-
coup, mises à l'écart ces dernières
années. Samedi soir , contre Granges
c'était Desbiolles qui retrouvait le
chemin du but , le p laisir de jouer
et les faveurs  du public . Hier soir,
profi tant  de la venue de Munich , l' en-
traîneur servettien o f f r i t  tout cela à
Heuri . A l' annonce de son nom, on
consta ta de l'étonnement dans les
gradins biens remp lis des Charmilles.
Quel ques instants p lus tard — après
une minute de jeu exactement — ce
même p ublic se demandai t pourquoi le
Jurassien avait disparu de la forma-
tion durant quatre ans ,

BEAU ROUAGE
Le mérite de l' excellente prestation

des Genevois ne revient bien sûr pas
uni quement à cet homme. Le footbal l
vu (et corrig é )  par Jean Snella se
veut tron collectif nour cela. Mais
Henri  s 'intégra f o r t  bien dans le
rouage merveilleusement huilé qu 'est
l'é qui pe servettienne. Qui une nouvelle
f o i s  s'amusa au dé pend de la dé f ense
d' en face . De Nemeth à Kvicinsk y (ou

à Schindelholz ap rès le repos),  en
passant p ar Desbiolles et Pottier , le
quatuor d'attaque fa isai t  i>laisir à voir.
Il pouvait virevolter cl son aise , se-
mer la pani que dans l' arrière zone
allemande , tout en s 'appuyant  sur
Heuri qui l'aidait au mieux. Dommage
que ce dernier f u t  seul ci cette triche 1
Sundermann ou Makay qui lui succéda
ne furen t  pas à la hauteur. Ni à la
même vitesse. On ne peut , en revanche ,
pas en dire -autant de la dé fens e  ge-
nevoise bien à son a f f a i r e .

PLUSIEURS RAISONS

D' où vient alors ce résulta t déf ic i -
taire ? Plusieurs raisons l' exp liquent.
Premièrement un certain manque de
réussite. Le nombre des coups de
coin , d' ailleurs , prouve la domination
genevoise. Et puis  le deuxième but
allemand est dû à une erreur de Pi-
guet . E n f i n  la valeur de l' adversaire
qu 'il ne faudra i t  tout de même pas
oublier. Tant l'ataque que la défense
sont d' une force que l' on ignore chez
nous . Il ne f a u t  pas se leurrer : Mu-
nich 1860 , dans sa composition d'hier ,
battrait n'importe quelle équi pe hel-
vétique.

S. D.

Communiqué officiel
No 3

Fr. 5.— d'amende
Pulvirenti Joseph, Audax II, récla-
mations
Passonesi Ottavio , Audax II , antispor-
tivité.
1 dimanche de suspension et Fr. 10.—
d'amende.
Locatelli Alberto , Xamax III , antispor-
tivité envers l'arbitre.
Burgi Jean , Boudry I, at t i tude anti-
sportive.
Causerie
Nous rappelons la causerie pour arbi-
tres débitants qui aura lieu vendredi
25 août 1967 à 20 h 15 au restaurant
du Funiculaire à la Coudre. Terminus
du trolleybus No 7.
Avis aux Clubs
Dès la reprise du champ ionnat , l'ar-
bi t re  devra fa i re  une seule facture
pour le club recevant. Décision assem-
blée générale du 19 août 1967. Nous
vous rendons attentif  sur le fait que
deux factures sont à établir pour les
catégories Juniors Inter. A et Juniors
Inter B.
D'autre part , nous informons les arbi-
tres qu 'ils ont l'obligation de commu-
ni quer leurs résultats, comme la sai-
son précédente , au No (038) 5 54 81,
.jusqu 'à 18 h 30 au plus tard , le diman-
che soir. Les clubs peuvent prendre
connaissance des résultats de la région
au No 169 à partir de 19 h 30.

Xamax-Séleetion d amateurs

DESBIOLLES. — Qui bat le gardien de Granges n a pas trouvé , hier soir ,
le chemin du but adverse.

(Inteipresse.)

En fin d'après-midi à Serrières

La série de matches devant permettre
aux sens de l'ASF de former une équi pe

d'amateurs capable de qualifier la Suisse
pour les Jeux olympiques de 1968 va re-
prendre aujourd'hui.

Ces rencontres de préparation ont lieu
par région. Ains , en fin d'après-midi , Xa-
max aura-t-il la tâche d'affronter ceux qui,
parmi les joueurs romands de première fi-
gue, ont été choisis par M. Gehri ct ses
collaborateurs. Ce match, qui ne sera pas
sans intérêt — loin de là — si nous nous
referons à certains des noms que comprend
la liste des sélectionnés, aura lieu , bien en-
tendu , sur lc terrain de Serrières.

ÉQUIPE COMPLÈTE

Xamax, pour qui cette partie constituera
un excelent match d'entraînement, prendra
sa tâche au sérieux puisqu'il alignera la
meilleure formation qu 'il puisse mettre sur
pied actuellemen t, excepté Sandoz qui ne
doit pas prendre dc risque. L'entraîneur
Humpal lancera , en effet, la composition
suivante dans l'arène : Jaccottet ; Mantoan
II, Merlo, Frutig, Vogt ; Stutz, Rcisch ;
Bonny, Daina, Guillod et Fragnière.

De son côté, Bernard Gehri formera son
équipe en choisissant dans le contingent que
voici : Gardiens : Anderegg (Rarogne), Sol-
dat! (Langenthal). — Arrières et demis :
Ballaman (Cantonal), Bûcher (Langenthal),
Grand (Martigny), Martin (Monthey); Mer-
lin (Etoile Carouge), Vernaz (Monthey),
Wegmann (Berthoud), Zufferey (Etoile Ca-
rouge). — Avants : Althaus (Etoile Carouge),
Bosset (Le Locle), Bregy (Rarogne), Glau-
ser (Etoile Carouge), Platochy (Monthey),
et Zingaro (Cantonal).

N'y a-t-il pas là de quoi allécher le
spectateur ? F. P.

Calendrier de IVe ligue
et des juniors

3 septembre
IVe LIGUE

Cressier Ib - ChAtelard la ; Landeron
Ib - Béroche Ib ; Boudry II - Gorgier
I ; Marin la - Saint^Blaise lia ; Noi-
raigue I - Châtelard Ib ; Auvernier II -
Cantonal II ; Travers Ib - Colombier
II ; Béroche la - Cortaillod lia ;
Bôle II - Serrières II ; L'Areuse II -
Buttes I I ;  Môtiers I - Couvet I I ;
St-Sulpice Ib - St-Sulpice la ;
Travers la - Blue Stars I ; Fleurier
Ilb - Fleurier Ha ; Corcelles II -
Landeron la ; Marin Ib - Cressier la ;
Audax II - Comète II ; Lignières I -
Coffrane la ; Etoile IHa - Floria lia ;
Chaux-de-Fonds 111b - Parc Ilb ; Saint-
Imier II - Dombresson II ; Ticino II -
Coffrane Ib ; Le Locle III - Geneveys-
s-Coffrane Ib; La Sagne II - Floria Hb ;
Chaux-de-Fonds IHa - Etoile Illb ;
Geneveys-s-Coffrane la - Sonvilliers I ;
Superga II - Le Parc Ha,

JUNIORS A
Audax - Cortail lod ; Cantonal A - Bou-
dry ; Couvet - Travers ; Auvernier -
Comète ; Fontainemelon - Cantonal B ;
Hauterive - Corcelles ; Ticino - Le
Locle.

JUNIOR S B
Boudry - Châtelard ; Gorgier - Cor-
taillod ; Auvernier - Bôle ; Buttes -
Xamax A ; Fleurier - Colombier ;
Fontainemelon - Dombresson ; Gene-
veys-s-Coffrane - Corcelles; Comète -
Landeron : Hauterive - Xamax B; Marin -
Serrières ; Cantonal - Saint-Biaise ;
Les Bois - La Sagne ; Saint-Imier - Le
Locle.

JUNIORS C
Gorgier - Cortaillod ; Hauterive- Xa-
max ; Boudry - Châtelard ; Canto-
nal - Comète ; Geneveys-s-Cof f rane - Ser-
rières ; La Sagne - Saint-Imier.

10 septembre
IVe LIGUE

Béroche Ib - Boudry II ; Helvetia I -
Châtelard la ; Gorgier I - Landeron Ib ;
Cressier Ib - Marin la ; Cortaillo d Ilb -
St-Blaise Ua ; Colombier II
Auvernier II ; Serrières II - Châte-
lard Ib ; Noiraigue I - Cantonal II ;
Travers Ib - Béroche la ; Cortaillod
lia - Bôle II ; Couvet II - L'Areuse II ;
Buttes II - Travers la ; Blue Stars I -
Fleurier Ilb ; St-Sul pice la - Mô-
tiers I ; Fleurier Ha - St-Sulpice Ib ;
Cressier la - Lignières I ; Landeron
la - Audax III ; Espagnol II - Cor-
celles II ; Comète II - St-Blaise Ilb ;
Marin Ib - Coffrane la ; Floria Ha -
Chaux-de-Fonds Illb ; Parc Hb -
Coffrane Ib ; Genevevs-s-Coffrane - Dom-
bresson II; St-Imier II - Ticino II; Etoile
IHa - Le Locle III ; Les Bois II -
Geneveyis-s-Coffrane la: Etoile Illb -
Superga II; Floria Ilb - Chaux-de-
Fonds IHa ; Sonvilier II - La Sagne II.

JUNIORS A
Boudrv - Xamax ; Cortaillod - Can-
tonal "A ; Comète - Couvet ; Travers -
Fleurier ; Cantonal B - Etoile B ; Cor-
celles - Fontainemelon : Saint-Imier-
Ticino ; Etoile A - Le Parc.

JUNIORS B
Béroche - Cortaillod ; Boudry - Gor-
gier ; Bôle - Fleurier ; Colombier -
Buttes ; Xamax A - Auvernier ; Cor-
celles - Fontainemelon ; Le Landeron -
Dombresson ; Comète - Geneveys-s-
Coffrane; Serrières - Hauterive; Xamax
B —Saint-Biaise: Cantonal  - Marin;  La
Sagne - Le Parc A ; Etoile - Les Bois ;
Floria B - Chaux-de-Fonds A ; Le
Parc B - Saint-Imier ; Floria A -
Chaux-de-Fonds B.

JUNIORS C
Gorgier - Hauterive ; Boudry - Cor-
taillod; Comète - Geneveys-s-Coffrane ;
Ghaux-de-Fonds B - Cantonal ; Ser-
rières - Le Parc B' ; Chaux-de-Fonds
A - La Sagne ; Le Parc A - Floria ;
Saint-Imier - Le Locle.

IIme ligue vuudoise : brillant début ie Crissier
DEUXIÈME LIGUE. — Début de cham-

pionnat 'à programme réduit en raison des
matches de Coupe suisse. On relève de
prime abord le brillant début en lime
ligue de Crissier qui , venu en deux saisons
de IVme jusqu 'en lime ligue, a commencé
par écraser Lausanne-Sports II par 6-1 !
A noter aussi que le match nul qu 'Orbe
a tout de suite imposé à Renens et la
difficile victoire remportée par Nyon à la
Tour-de-Peilz. En outre , une su rpr se : Ecu-
blens a battu Assens.

TROISIÈME LIGUE. — Sur les douze
nouvelles équipes (arrivées en lllme ligue
par relégation ou promotion) quatre seu-
lement ont passé un premier test positif
dans leur nouvelle catégorie de jeu : Gin-
gins, Stade Lausanne II, Echallens et
Isar Renens. Une cinquième, Etoile Lucens,
a tenu Moudon en échec dans son derby
régional. En revanche, on a vu Vallorbe
perdre chez lui contre Cossonay et des
équipes comme AUaman, Union II et Epa-
linges perdre nettement. Mais il y a tant

d'équipes en rodage qu 'il serait oiseux de
vouloir approfondir le sens de ces succès
ou de ces défaites .

QUATRIÈME LIGUE. — Le championnat
débutera au cours du prochain week-end.
Par rapport à la saison passée, le cham-
pionnat suisse du canton de Vaud compor-
tera 15 groupes au lieu de 13 (avec deux
groupes d'équipes jouant le samedi) et
148 équipes au lieu de 139. Deux nouveaux
clubs entrent à l'effectif : Iril Renens (qu i
est le club d'une grande entreprise indus-
trielle) et, pour la première fois, un club
du Pays-d'Enbau t , le F.-C. Château-d'Oex
que l'Association fribourgeoise n'a pas voulu
admettre dans son championnat comme il
l'espérait et qui sera sans doute incorpo-
ré au groupe vaudois de la Riviera et du
Chablais.

FRIBOURG
DEUXIÈME LIGUE. — Jplie entrée en

matière du benjamin Vully, victorieux de Ri-

chemond-Daillettes. Bulle a également bien
débuté en gagnant à Cormondes , tandis que
Villars-sur-Glâne et Morat se partagèren t
l'enjeu au cours cle cette première journée.

QUATRIÈME LIGUE. — La prospérité de
l'Association fribourgeoise se traduit cette,
saison par une nouvelle et importante aug-
mentation de l'effectif. Il y a, en effet,
seize équipes de plus, en Quatrième ligue,
dont celles des nouveaux clubs de Sales
(Sarine), Etoile Fribourg (qui s'est fondé
dans la ville basse, en concurrence donc de
Central !), Givisiez , Morcns , Cheyres et
Cheiry. Le championnat débutera dimanche
en même temps que la plupart des autres
compétitions des autres cantons en IVe li-
gue.

Sr.

BQEE Ŝ La lutte contre Sa drogue s'intensifie

Sur proposition du Dr Van Dyck, prési-
dent de la fédération hollandaise, faite au
congrès cle l'UCI à Amsterdam, il a été
décidé que pour les championnats du monde
1967, seul le drapeau de l'UCI et une son-
nerie de fanfare présideront aux cérémonies
protocolaires de remise des maillots de
champions du monde.

Cette décision est intervenue après que les
responsables hollandais aient fait part à
nouveau de l'impossibilité dans laquelle ils
se trouvaient , par suite d'interdiction gouver-
nementale, de hisser l'emblème national et
de faire exécuter l'hymne cle l'Allemagne
de l'Est.

D'autre part, M. René Chesal, secrétaire
général, a annoncé que le comité directeu r
avait décidé le retrait du titre de cham-
pion du monde en cas d'analyse positive
du contrôle anti-drogue. Tout coureur , quel
qu'il soit fut-il le vainqueur, qui ne sa-
tisferait pas aux formalités de contrôle ,
serait mis hors de course, déchu de son
titre et privé du maillot distinctif. Il su-
bira en outre les sanctions prévues.

DÈS AUJOURD'HUI
Un seul flacon du prélèvement sera envoyé

aux laboratoires. Aucun appel ne sera re-
mis en ce qui concerne les décisions qui
seraient prises à la suite d'analyse posi-
tive.

Les décisions prises sont applicables dès
aujourd'hui, et il ne sera pas question éven-
tuellement de déclarer champion du monde
un coureur battu par un ou plusieurs adver-
saires dopés. Si le champion du monde est
déchu , le titre sera alors vacant.

Pour les présents champions du monde
seront contrôlés : les trois premiers au
moins de chaque spécialité sur piste, les
quatre premiers des épreuves sur route ,
amateurs et femmes et les cinq premiers

pour les professionnels ainsi que de nom-
breux autres coureurs selon une méthode
codifiée qui sera annoncée dès le début des
compétitions comportant séries, demi-finales
et finales.

TROIS ANALYSES
Pour les analyses, c'est le laboratoire de

Gand, plus proche que ceux de Paris et
de Londres, qui a été choisi. Les analyses
seront faites selon trois procédés et ce n'est
que si les trois résultats sont positifs que
l'analyse sera considérée comme telle.

Les résultats pourraient être connus trois
jours seulement après la transmission des
prélèvements . Pour les championnats du
monde, les sanctions prévues au règlement
sont les suivantes : amateurs. — Trois mois
de suspension pour la première infraction,
six mois pour la seconde, un an pour la
troisième. Professionnels. —¦ 2000 fr. fran-
çais pour la première infraction , 6000 pour
la deuxième, trois mois de suspension pour
l;i trnîçiè.mp

Un champion du monde dopé
sera déchu de sors titre

Médaille d'argent
pour Jocellyrae Matthey

Samedi et dimanche , se sont déroulés ,
sur la patinoire de Villars , des tests pour
l'obtention des médailles suisses d'or et
d'argent.

Alor que la championne suisse junior
Martine Creux , de Lausanne , obtenait la
médaille d'or , Jocelyne Matthey, de la
Chaux-de-Fonds, réussissait la médaille d'ar-
gent, tout comme Anne-Claire Riedi , cle
Villars, Christiane Schneider, Lausanne, Eli-
sabeth Renggli , Montana ct Heidi Brundeler ,
Lucerne.

Les entraîneurs américains expliquent leur réussite

« Nager , encore nager , toujours
nager », tel est tout le secret de la
réussite des Américains qui , en ma-
tière de natation , f o n t  des records
du monde , autre fois  prest i g ieux , des
f a i t s  purement  banals puisqu 'ils tom-
bent par dizaine chaque fo i s  que les
représentants  masculins et f émin ins
des Etats-Unis dai gnent se mettre à
l' eau.

Avec la nouvelle génération de na-

geurs qui dominent aux Etats-Unis ,
peu de membres de l 'équi pe ol ymp i-
que de 196U tiennent encore le haut
dit p avé , exception fa i t e  pour Don
Scho/lander.  Rien n 'est impossible et
l' exemp le même de celte, a f f i rmat ion
a été. donné par Debbie Meyer , la p lus
illustre des nageuses de 15 ans qui se
distinguèrent la semaine passée à Phi-
ladel p hie. Transposée dans le temps ,
Debbie Meyer  aurait battu le Français
Jean Boiteux dans le. MO m ol ymp i-
que d'Helsinki et , p lus f o r t  encore ,
elle se serait largement imposée à
l'Australien Murray  Rose en f inale
ol ymp ique du 1500 m à Melbourn e,
en 1956 , il y a à peine onze ans.

PAS DE MYSTÈRE
Il n'y a aucun mystère sur la pro-

di gieuse évolution de la natation amé-
ricaine et notamment chez les j eunes
f i l l e s .  Les deux entraîneurs  des f u -
tures équipes des Etals-Unis , George
Haines chez les hommes et Sherman
Chavoor pour les dames , sont par fa i -
tement d'accord sur ce point . Selon
eux, il ne s u f f i t  pas d 'être adulte
pour réussir un bon temps , bien au
contraire. Il f a u t  avoir l' esprit do-
cile d' un en fan t  an service de moyens
physiques  p as obligatoirement phéno-

ménaux , car le travail exigé des en-
traîneurs américains est de la p lus
haute ingratitude. « Ne pensez pas ,
ne parlez pas mais nagez » , demande
George Haines à ses proté g és du
« Santa Clara Swim Club » qui , à lui
seul , peut r a f f l e r  la majeure part i e
des médailles otgmpîqhes. « Il f a u t
que nager devienne une habitude
aussi instinctive que la resp iration.
Mais ce n'est pas tout . Une f o i s  qu 'un
sujet  répond à ces exigences , il f a u t
travailler dur et avoir la f o i » , a f -
f i rme  Sherman Chavoor , qui P*"'s 'enorgueillir d' avoir formé  une Deb-
bie Meyer.

PA YER LE PRIX
« Pour accéder à la g loire en nata-

tion , il f a u t  payer le prix. Beaucoup
d' adultes , de jeunes gens , de jeunes
f i l l e s , parfois doués , renoncent. C' est
trop dur et ça prend trop de temps.
C' est ce qui exp lique le grand nom-
bre d' e n f a n t s  de 12 à 16 ans qui ,
s 'étant p lies à nos exi gences , ridicu-
lisent les records du monde » , expli-
que George Haines.

En f a i t ,  désormais , si l' on veut bat-
tre un record du monde ou esp érer
devenir champion ol ymp ique , il f a u t
être une sorte d' esclave de bon qré ,

une sorte de mercenaire de la nata-
tion et consacrer il ce sport p lusieurs
heures par jour  dès son p lus jeune
âge.

En exemp le , on peu t  citer le nom
d" une nageuse qui f u t  la grande

révélation des champ ionnats f é m i n i n s
1961 , mais dont on parla peu en rai-
son de la gerbe d' exp loits qui mar-
qua les comp étitions de Philadelphie.
Il s 'ag it d'Eade Wetzel l qui n 'a que
lh ans et qui sera candidate ., l'an pro-
chain , à un ou p lusieurs titres olym-
p ique. Cette gamine orig inaire de
Chicago , encore en p leine croissance
mal gré ses 1 m 70 pour 53 kg, nage
en comp étition depuis l'âge de neuf
ans et , après cinq ans d' entraînement
à raison de six à neuf  kilomètres par
j o u r , elle a réalisé, cette année 2' ll"'f
au 100 m , V 35"9 au hOO m nage li-
bre et 18' 11"3 au 1500 m.

Pour que la hiérarchie soit respec-
tée à Mexico l' un prochain , les équi-
pes olympiques s'entraîneront en sep-
tembre à l'Ecole de l' air américaine,
de Colorado Springs , dont l' altitude
est sensiblement la même que cette,
de la cap itale mexicaine , à raison dc
quatre heures et demie par jour  (une
heure et demie le matin , l' après-midi
et le soir).

Formation des groupes
de juniors A

Par suite de nouvelles inscrip tions ,
les groupes sont définitivement formés
comme suit :
Groupe 1. Boudry, Cortaillod, Audax ,
Cantonal A, Xamax.
Groupe 2. Couvet, Fleurier, Comète,
Travers, Auvernier.
Groupe 3. Etoile B, Fontainemelon ,
Cantonal B, Hauterive , Corcelles.
Grope 4. Etoile A . Le Parc , Le Locle,
Sa in t - Imier , Ticino .

JUNIORS B
Groupe 1, b i f fe r  Cantonal  B ;
Groupe 2, ajouter Auvernier ;
Groupe 3, ajouter Le Landeron.

Comité central A.C.N.F.

Le secrétaire , Le président ,

R. Huot J.-P. Baudois
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Déjà au cours de la deuxième journée
des championnats  suisses , sur les courts
de Grasshoppers , à Zurich , une surprise
de taille a été enregistrée. L'ancien
champion Paul Blondel (42 ans) a éli-
miné François Studer (Vevey), septième
tète de série, qui enleva le titre en 1964.
Tous les autres favoris se sont qualifiés.

ATHLÉTISME

Au cours d'une réunion féminine orga-
nisée à Schaffhouse , Fry Frischknecht ,
avec un jet dc 12 m 91, a approché de
trois centimètres son propre record na-
tional au poids. Pour sa part , Meta An-
tenen a remporté le 100 mètres en 12"2.

Cantonal - Le Locle

1er tour principal
de la coupe de Suisse

Le premie r tour principal de la Coupe
de suisse (2-3 septembre) réunira 39
clubs de la première ligue et 49 de la
ZUS, ces derniers ayan t obtenu leur qua-
lification au cours des matches des
tours préliminaires joués en août.

Voici l'ordre des rencontres du 1er tour
principal :

Suisse romande : Corcelles - Central
Fribourg ; Fontainemelon - Boujean 34,
Cantonal - Le Locle ; Selzach - Por-
talban , Stade Lausanne- Yverdon , Lu-
try - Plan-les-Ouates, Forward Morges -
Saint-Léonard , Chênois - Rarogne, Vevey-
Malley, US Campagnes-Meyrin , Etoile
Carouge - Versoix, Ecublens - Le Mont ,
Monthey - Martigny.

Jura, Suisse du Nord-Ouest, Argovie,
Soleure, Berne : Porrentruy - Deitingen ,
Wangen B.O. - Aile, Courrendlin -
Frenkcndorf , Couvet - Minerva Berne ,
Fleurier - Saint-Imie r , Roggwil - Breiten-
bach, Menzinken - Breite Bâle , Zofingue-
Langenthal , Trimbach - Schœnenwerd ,
Allschwil - Pratteln , Schoeftland
Nordstern Bâle , Old Boys Bâle - Con-
cordia Bàle , Aegerte n Brugg - Ber-
thoud , Durrenast - Interlaken , Zaehrin-
gia Berne - Taeufelen.

Vainqueur le 13 août dernier à
Felletin du championnat de France,
le Breton Désiré Letort n'aura peut-
être été champ ion national que durant
dix jours . Il est vraisemblable en effet
qu'aujourd'hui mercredi, au cours de
la réunion impromptu que tiendra à
Amsterdam le comité directeur de la
Fédération française du cyclisme, il sera
décidé de le déchoir.

Le motif : Letort aurait fait usage
de produits interdits par la loi contre
le doping lors de l'épreuve nationale
à l'issue de laquelle les cinq premiers
et trois autres coureurs dont les noms
avaient été tirés au sort avaient été
contrôlés.

Letort a-t-il fait usage
de produits interdits?
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l-e football se serait fort bien passé

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  
de la nouvelle loi des quatre pas I

H D serait trop long et probablement fastidieux d'étudier
B les causes de la popularité du football, de déterminer celles
Éf de son engouement sur certains continents, son rejet sur
M d'antres.
¦Û Un fait demeure : la simplicité de ses règles a beaucoup
m aidé à son développement. Gradins et tribunes ne contien-
M nent pas que des gens s'étant commis avec la balle, la pré-
0 sence toujours plus nombreuse de la tribu mini-jupe suffi-
S sant à la démonstration. Au reste, parmi les puis fidèles,
m comme pire chauvins, il y en a des tas qui n'ont jamais
¦ appartenu activement à une équipe. Privés de la douceur
B d'avoir pu distribuer des coup de pied, ils se rattrapent en
Il coups de gueule. A partir d'un certain âge, tout passe et
jj finit par là !

Û AU SECOURS DE LA REFLEXION
P
H Simplicité des règles, disions-nous. Comme c'est vrai.
§1 A part celle du hors-jeu, facilement compréhensible, mais
fj  trop sujette à l'approximation, rien ne devrait rebuter le
H néophyte. C'est pourquoi le football doit rester simple et ne
H pas aller s'enliser dans le maquis de règles nouvelles. Les
U changements proposés par les vénérables « pépés » cle
H l'« International Board » proviennent davantage de leurs
U tremblements que de fruits mûrement réfléchis. L'halluci-
S nation au secours dc la réflexion.
HP
|| Ainsi, la nouvelle règle dite des quatre pas des gardiens
B est-elle une trouvaille encore plus inutile que la machine
M à Tinguley. Un point commun : le bruit, car la machine à

; bringues de l'IB en fera très sûrement. Elle en possède tous
ïl les germes, l'arbitre, de notoriété publique, ne pouvant pas
ff! tout voir. A supposer qu 'il sache compter jusqu 'à quatre,
H ce qui n'est pas prouvé, le football se pratiquant dans des
H coins où une côtelette de grand-mère remplace notre banal
jf Charolais !
§§ Des pas pas perclus pour tout le monde, comme disait
H Victor Hugo. De plus, la punition du gardien violant cette
yy.

règle artificielle est hors de propos, la récidive amenant A
l'expulsion. pf

Oui, depuis un bout de temps, ça va mal. Les toiles m
d'araignée s'installent dans les cervelets. On souhaite fl
l'agrandissement des buts, le football à treize (pour com- Éf
mencer) et l'on finit par sombrer dans le ridicule. L'époque m
est empire du minus. La flemme s'accommode parfaitement S
de l'à-peu-près. §§

Si messieurs les arbitres s'étaient donné la peine d'appli- B
quer le règlement existant de façon stricte, les champions ||
de l'antijeu n'auraient pu développer à ce point leurs mé- §8
thodes retardatrices. Si ces braves siffleurs du dimanche, le m
public itou d'ailleurs, ne s'étaient mis en tête de protéger g§
le gardien à tout prix, à croire qu'il était devenu intou- m
chable, ces gardiens se seraient bien gardés de narguer en m
gardant le ballon. S

Mais voilà ! les règles mineures n'intéressent pas. Le gff
grand chirurgien ne se dérange plus pour une appendicite, M
il lui faut au moins un cœur ouvert. . m

PART DE RESPONSABILITÉ m
Tenez ! il y a aussi une règle stipulant que le joueur S

arrêtant volontairement le ballon de la main a droit à 9
deux mots du directeur de jeu. Comme celui qui retarde m
la réalisation d'un coup franc. On ramasse les balles à m
pleins bras, on discute le coup entre copains à proximité du M
ballon et, souvent, l'arbitre néglige de vérifier la distance p
dc neuf mètres. Pas d'erreur les arbitres portent la respon- S
sabilité des nouvelles règles. M

Comme on les aime bien, le bon cœur aidant, on les 8
plaint sincèrement pour le surcroît de travail et de res- m
ponsabilité. Quant à porter le fer sur la plaie, les dirigeants M
s'en gardent bien, préférant tourner autour du pot en bons S
docteurs es sciences d'emplâtres sur bois qu'il sont.

Le succès du football a prouvé à satiété la justesse de ses M
règles et leur tripatouillage, pour suivre modes ou tacti- M
ques passagères, conduit à la confusion. m

A. EDELMANN-MONTY M

Les arbitres sont en partie '
| responsables de ce qui arrive j
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Jugez plutôt

fout 11 appartement
UNE CHAMBRE A COUCHER :

2 lits avec Gterie, 2 fables de chevet, 1 coiffeuse
avec glace, 1 armoire 3 portes

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

UN SALON SIMILI-CUIR :
1 canapé 3 places, 2 fauteuils

iJUMiË wwUiËwËiEwJLa*

IL uîriJVi net
(sans oublier nos
facilités de paiement !)

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

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

Neiaehâtel-I, rue de la Treille (tout près de ia place Pury)
Genève - Lausanne - Bienne - La Chaux-de-Fonds
Fabrique à Cernier / Neuchâte!
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Alan Bail marque deux bots contre Manchester
î ^Bpgpi Le champion a mal déboté sur le terrain d'Everton

EFFICACE. — Bail (en maillot clair), un des plus brillants acteurs de la finale
de la coupe du monde, a fait le malheur de Manchester.

Le football est à nouveau roi : il a dé-
ferlé du nord au sud de l'Angleterre sans
épargner le moindre petit terrain. Profes-
sionnels et amateurs, près de deux millions
de joueurs, ont repris le chemin des stades...
On en est par ailleurs, au septante-huitième
championnat d'Angleterre : un âge respec-
table.

Lc ciel était lourd t i! a plu : les spec-
tateurs anglais . étaient aux anges. Lc public
de Liverpool a été particulièrement gâté
puisque ses proté gés, Everton , ont réussi
le premier exploit de la saison en terras-
sant le champion en titre Manchester United ,
Il est, par ailleurs, curieux de noter que
cinq clubs en déplacement ont obtenu une
précieuse victoire. Le pourcentage est très
élevé : l'avantage du terrain est indiscutable,
en Angleterre en particlier (coupe du monde
de footb all en 1966 !) Les esprits se sont
quelque peu échauffés tant et si bien que
des débuts de bagarre ont nécessité l'inter-
vention dc la police à Liverpool et à Man-
chester !

SANS BAVURE
Le succès d'Everton est net , sans bavure ,

et ne laisse planer aucun cloute sur la valeur

du vainqueur dc Manchester United.
Soixante ct un mille quatre cents spectateurs
étaient à la claque : sans doute la plus
bruyante de tous les temps ! Porté par son
public , Everton ouvrit la marche par Alan
Bail , l'homme du match , qui réussit un
deuxième but en seconde mi-temps ct se fit
le complice du troisième en donnant la
balle à l'Ecossais Alex Young. Everton me-
nait 3-0. Manchester United parvint à sauver
l'honneur par Boby Charlton , dans le der-
nier quart d'heure. Les hommes de Matt

Busby n'ont pas eu leur rayonnement habi-
tuel. Relevons que le jeune inter Brian Kidd
(dix-huit ans) a fait des débuts très re-
marqués. Quant à Busby, il s'est consolé à
son retour en apprenant qu 'il avait été
nommé bourgeois d'honneur de Manchester !
Comme quoi , selon la formule , le football
mène à tout...

LE PREMIER PAS
Arsenal semble en avoir marre de vivre

sur son passé : il a battu sans l'ombre d'une
hésitation le redoutable Stoke City, révélation
de la dernière saison. Georges Graham et

Sammcls ont fait la décision. Tottenham ct
Chelsea sont également partis d'un bon pied
puisqu 'ils ont gagné à l'extérieur, le premier
à Leicester et le deuxième à West Brom-
wich Albion. Il faut le faire ! Fulham et
West Ham United ont été, en revanche,
moins heureux : Fulham s'est fait battre sur
son terrain par Wolverhampton , un revenant,
issu de la deuxième division. Quant à West
Ham United , deux buts de Hurst et de
Peters ne l'ont pas sauvé de la défaite
face à Sheffield Wednesday. Un mauvais
coup d'envoi !

Gérald MATTHEY

Serait-ce une année de Bordeaux?
Classique première journée cle cham-

pionnat. Tous les spectateurs qui , la
saison dernière, rognaient et grognaient,
ont repris le chemin du stade. Ils ont
pardonné , disposés une fois encore à
s'enflammer pour leur équipe. A Mar-
seille , le caissier s'est, une fois cle p lus ,
rempli les poches : 25,000 spectateurs
pour voir Nantes.

Malgré l'ambiance parfois dél i rante ,
les buts furent  rares : v ing t  ct un pour
dix matches.  Avec le nouveau règlement
de relégation (-1 équipes), la France
conna î t ra  beaucoup de journées à
¦ l'i ta l ienne  » . Là-bas , le rideau dc spa-
ghet t i , ici , le rideau cle pommes fr i tes .

UN BUT SUFFIT
Saint-Etienne (le champion) et Nan-

tes (lc dauphin) , - entreprenaient tous
deux un de ces déplacements redoutés.
Les Stéphan'ois, qui savent à combien
on met leur t i t re  à prix , adoptaient à
Strasbourg une méthode particulière-
ment  prudente , d'autant  plus qu 'Herbin ,
blessé , ne jouait  pas. Avec calme et sé-
rénité , ils acceptaient la domination des
Alsaciens et marquaient sur une échap-
pée classique, le seul but cle la partie.
Les Straslxmrgcois , qui ont cédé leurs
vieux cadres , sont bien trop jeunes en-
core pour apprendre à l'aire la grimace
aux « vieux singes > stéphanois. D'ail-
leurs , n 'avaient-ils pas peiné contre...
Lausanne ! Nantes s'en allait  à Mar-
seille animé des mêmes intent ions que
Saint-Etienne. Il réussissait moins bien
puisque, sur coup de coin , il concédait
un but que la défense (également) ren-
forcée de Marseille ne leur permettait
pas de combler. On ne se baguenaude
pas sur le Stade municipal de Marseille
comme sur la Cannebière. Malgré sa dé-
faite , Nantes a étalé ce que seraient
ses possibilités au cours de cette com-
pétition. Perdre un match , ce n'est pas
perdre un championnat, qui se termi-
nera le... 16 juin 1968.

ORIENTATION DIFFÉRENTE
Bordeaux a changé d'entraîneur (Ba-

krim remplace Artig'asm, engagé à Bar-

celone) mais il a conservé son style
et sa manière. Lui aussi spécule sur la
contre-attaque. Ce S3r stème lui a réussi
à Monaco (2-1) malgré trois rempla-
çants. Serait-ce une année de Bor-
deaux ? Avec l'application du nouveau
règlement , qui autorise le remplace-
ment d'un joueur en cours de match ,
les Girondins , disposant d'une réserve
gratinée , sont avantagés. Ils courent
après le titre depuis trois ans. Avec
leurs moyens, ils f iniront bien par l'at-
traper. Bon départ également pour Nice ,
vainqueur à Sochaux (2-0).

Nice et Bordeaux s' imposant chez
l'adversaire , ce n 'est pas un fait dû au
hasard. Les deux équipes restent fidè-
les à leur ancienne stratégie . Par un
curieux phénomène de mimétisme, les
autres formations s'orientent elles aussi
vers le jeu défensif. Dorénavant , fau-
dra-t-il inventer autre chose que le fil
à couper le beurre pour franchir une
défense française ? Pologn e - France le
17 septembre et Allemagne - France dix
jours plus tard nous apporteront peut-
être la réponse.

Jean-Marie THEUBET

Le début du champ ionnat a
ceci de commun avec le premier
janvier qu'il est bourré de bon-
nes intentions. J' arrête de f u m e r
ou de boire de l'alcool. Je me
couche ci dix heures. Contrôle
plus  serré des hommages à la
bonne, amie.

L' arbitre suit le mouvement,
repasse ses devoirs , multi p lie les
pas de course en forê t , rend visite
à l' oculiste. Tout ceci est un bien
sympathique témoignage d' en-
thousiasme. Autre décor , chez les
dirigeants où tout n'est que
scrongneugneii.  Ainsi , il a paru,
dans ie « Sport  s> dc Zurich , un
article signé I.cucli , manitou dans
l'ASF. sti gmatisant les excès de
la saison dernière.

L' ancien policier se livre à un
véritable passage à tabac. A vous
dé goûter de retourner sur un
stade. Il est clair et bon de rap-
peler au public certaines lois de
courtoisie. Mais, il y a la f o r me .
Ces menaces dc. toutes sortes
provoquent un sentiment de gêne.
Qu'un f l i c  garde ses méthodes de
f l i c  après avoir changé de métier ,
soit , mais qu 'il soit permis de
dire que cela ne p laît pas à tout
le monde.

On sait que, pour un douanier,
chaque touriste est un contre-
bandier en puissance. Il ne fau-
drait pas voir en chaque specta-
teur un voyou. Cris, injures mê-
me, f o n t  partie de l'ambiance ,
classant ceux qui s 'y adonnent.
Quant aux bagarreurs , et lanceurs
de bouteilles , ils devraient vite
être repérés. Ils ne sont pas légion.
Et les débordements , chez nous ,
sont plutôt rares.

DEDEL

Débuts positifs de Bayern et Munich 1860
MI]jiBf|§fll[f||§|̂ | La ï?ièsr© es dû smaleg1 à Ilots ei$ Mumèi '©

On a démarré sur les chapeaux de roues !
Trente-trois buts, une vraie fête de tir. Sept
buts ont été réussis sur le terrain de
Schalke 04, cinq à Brème, quatre à Duis-
bourg, à Aix et à Stuttgart. L'offensive a
payé : c'est de bon ton. Les spectateurs ont
été , d'ailleurs , très nombreux à ce premier
rendez-vous. Plusieurs clubs se sont mis en
évidence. Toutefois , la surprise de la journée
a été enregistrée dans la cité de la bière où
le champion en titre a dû passer sous le
joug. Une défaite n'est, certes, pas grave à
ce stade de la compétition, le championnat
étant une longue campagne. Mais perdre à
sa première sortie, c'est vexant pour l'or-
gueilleux Eintracht de Braunschweig.

LES VERTUS DE LA BIÈRE
Les footballeurs de la capitale bavaroise

ont pris un excellent départ. Munich 1860 a
battu Eintracht Braunschweig 1-0, devant un
public enthousiaste et ravi de l'aubaine. Le
match a été assez heurté et la décision
difficile à intervenir. A plusieurs centaines
de kilomètres, Bayern Munich n'a pas voulu
rester pour compte et a fêté une confortable
victoire sur le terrain d'Alemania, à Aix-
la-Chapelle. La bière a coulé à flot dans
les caves de la vieille Munich... Les deux
clubs de la Bavière auront leur mot à dire
cette saison.

A L'EMPORTE-PIÈCE
Hambourg n'a pas fait de détail : en

visite 'à Brème, il a battu Werder sans ré-
mission. 4-0, c'est un résultat qui se passe
de commentaire. L'équipe d'Uwe Seeler rêve
de tout fracasser sur son passage : prémo-

nitoire ou pas , le rêve de Hambourg peut
se confirmer. Stuttgart a aussi fait bonne
mesure : il a « passé > quatre buts au gar-
dien d'Eintracht Francfort. On s'est battu
à l'arme blanche comme à la guerre des
tranchées sur le terrain de Schalke 04 où
Borussia Moenchengladbach est finalement
parvenu à faire la décision par 4-3... Arrières
et gardiens devaient être encore en va-
cances. Un seul match nul : Duisbourg-
Borussia Dortmund 2-2. Le nouveau venu

a crânement abattu ses cartes ; ce premier
point lui sera précieux. L'avantage du terrain
a été déterminant à Hanovre où Cologne
s'est incliné par 3-0, à Nuremberg où le
club local a battu Carlsruhe par 2-0 ; il en
a été de même pour Kaiserslautern . vain-
queur de Borussia Ncuenkirchen. Les ga-
gnants de la première journée seront peut-
être les vaincus de la deuxième... Et main-
tenant, place au second round.

. INTÉRIM

P. Rodriguez égratigné
Le Mexicain Pedro Rodriguez, victime

d'un accident dimanche à Enna , souffre
d'une fracture au pied droit et d'exco-
riations aux jambes et au corps. Il pour-
rait être complètement rétabli d'ici à
un mois, a déclaré son médecin, qui a
en outre indiqué que le pilote devra
observer une convalescence de trois
mois après sa sortie de l'hôpital.

Auf ina parle par expérience:

Qui octroie des crédits
doit faire confiance

170000 fois déjà, Aufina a accordé sa confiance, financé
des achats à tempérament ou prêté de l'argent. Pour quel-
ques milliers de francs, nous n'exigeons ni cautions ni garan-
ties matérielles. Nous ne cherchons pas à obtenir des ren-
seignements auprès des employeurs ou des propriétaires.
La bonne foi de notre client et un revenu régulier nous
suffisent

Plus de cent mille personnes ont su utiliser l'argent prêté :
pour recouvrer la santé, soigner leurs dents, remplacer leur
ancien véhicule par une voiture plus sûre. D'autres pour des
placements productifs : études, perfectionnement, voyages
à l'étranger, achats de machines plus perfectionnées pour
l'entreprise.

Notre confiance a rarement été trahie. Ce sont nos clients
qui fixent eux-mêmes le montant de leurs remboursements
mensuels. Résultat : les versements sont effectués ponctuelle-
ment. Si des problèmes se posent, nous sommes prêts à les
discuter. Nous ne sommes pas seulement un établissement
de crédit, mais tenons compte avant toute chose des facteurs
individuels et sociaux, car nous savons que personne n'est
invulnérable aux coups du destin.

Aufina est à Brugg, Zurich, Berne, Genève et Lugano.
Ecrivez ou téléphonez, ou venez en personne.

aufina
fait confiance et octroie des crédits

\
1211 Genève, 17, rue du Cendrier, téléphone 022 319750 Egalement à Brugg, Berne , Zurich et Lugano

KeBSîfsIcssesnesit d© fosieais-iS en cossus d© psasil©

L'Association suisse de football vient
d'adresser à la FIFA son inscription
pour les éliminatoires du tour final de
la coupe du monde de 1970 à Mexico.
En même temps, une demande de par-
ticipation au tournoi junior  1968 de
l'UEFA (dont le tour final aura lieu
en avril en France) a été faite auprès
de l'Union européenne cle football  asso-
ciation.

Le comité central de l'ASF a décidé
de ne pas modifier, du moins jusqu 'à

la f in du premier tour du championnat
19B7/1968 , la règle en vigueur au sujet
des changements de joueurs en cours de
partie. Ce n 'est qu 'après l'assemblée des
délégués de janvier prochain que l'on
procédera à nne adaptation des règles
telles qu 'elles ont été revues par I'« In-
ternational Board » : changement d'un
ou deux joueurs  non blessés. Les nou-
velles règles entreront en vigueur dès le
début du second tour de la saison
1967/1968.

L'AS F décide d'attendre
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DES SENTIERS
DU DOUBS

Assemblée générale
Samedi 26 août 1967,
à 15 heures pr écises

à la halle des fêtes
AUX PLANCHETTES !

A vendre

CAMION
FIAT 682 N 3 ,

moteur neuf , année
de construction :

i960.
Tél . (038) 6 48 14.

I 

Machines à laver neuves
cédées avec de gros rabais
Les meilleures marques. 24 mois
cle crédi t  sans intérêt .  Prospectus
et cone l i t ions .  A. Ko mac hon ,
2022 Bevaix , té l .  (038) fi (Î3 37.

j__niMa-af--BCT_Traram-i_-^
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Préférez
lors de votre excursion

au Lac de Bienne

Hôtel Restaucant Rôtisserie ;]

Schlossberg Cerlier j
Renommé pour sa cuisine i |

et son service soignés f.y

Télé phone (032) 88 11 13 S
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* 7 avantages

le plus fumé d'Europe !
, t -*¦¦'¦< - - ïTffOTM 0> fl IK i "- ri ;
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Ayantage RILLOS N© 6 s Fabrication totalement automatisées
RILLOS de Villiger possède- cet avantage décisif: sa fabrication

est totalement automatisée, dans des installations ultra-modernes!
Chaque cigarillo passe par 14 étapes de fabrication,

sans entrer en contact une seule fois avec
la main de l'homme. Même la pose de l'agréable bout Startip

est entièrement mécanisée, au rythme de
100 pièces à la minute! C'est grâce à ces méthodes

rationnelles de fabrication que
t 1 RILLOS peut vous offrir autant pour
p̂  ̂ si peu (24 cts seulement le cigarillo).

"̂  ̂ ^̂  {—3'fjjji Découvrez, à votre tour,

bout Startip IF ^.^P P^ F^ k̂ J_^= Ff.MO

A¥âffnt8>g© RSLLOS No 7 prochainement dans votre journal 2

Dernier appel ! Les actionnaires de

Hôtel de Chasserai S. Â.
(en l i q u i d a t i o n ),  sont invités à déposer leurs
act ions au plus tôt auprès de la Banque Can-
tonale de Berne, succursale de Saint-Imier.

Lai commission de l i qu idat ion .

One affaire
1 divan-li t , 90 X
190 cm, 1 protège-
matelas, 1 matelas à
ressorts (garanti 10
ans), 1 duvet , 1 oreil-
ler , 1 couverture lai-
ne, 2 draps coton
extra. Les 8 pièces

Fr. 235.—
(port compris)
G. KURTH

103S BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

Pour vous dépanner | Banque de Prêts e t >
combien vous ¦ de Participations sa. (
faut-il : /jS^Hà, 111 rue Pichard {
ROO »̂ K 11003 Lausanne (

ïnnr> * 
pi. (021)22 5277

IUUU ® Nom et Prénom: ?

ZUUUfr. | Rue « N-:
rapidement et i ?
sans formalités ? Il 7~. (

1 Localité: >Alors envoyez ce [ >

Nos beaux voyages
SAMEDI ET DIMANCHE
26 ET 27 AOUT
(2 jours)

Chamoirsâx -> Hauîe-Savose
Amsiecy - Salève
Prix du voyage

dès Neuchâtel . , . . Fr. 118.—
Tout compris '

¦ al

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE

Course surprise
Train - fun icu la i r e
Prix dès Neuchàtel . . . Fr. 29.—

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

Course surprise
Sortie gastronomique d'au tomne
Train - car
Prix du voyage y compris le dîner

dès Neuchàtel . . . .  Fr. 43.—

SAMEDIS ET DIMANCHES
9 - 10 et 23 - 24 septembre

Zermatt - Gornergraf
Samedi soir,  souper aux chandelles
Soirée f a m i l i è r e  — Danse —¦ Jeux
Nombre de pl aces lim ité
Tout compris

dès Neuchàtel . . . .  Fr. 116.—

LUNDI 18 SEPTEMBRE

Savièse
( rac le t te )
Prix du voyage y compris  le dîner,

dès N euchàtel  . . . .  Fr. 45.—

Billets sipécicrax
à psriss réduits
d'excursion

CHAQUE JOUR
du lf i  mai au 31 octobre 1967

Validi té  : 2 jours en 2me classe.
Aller : le jour d'émission par n 'im-

porte quel train partant avant 15
h eures.

Retour  : le jour  d'émission ou le
lendemain par n 'importe quel
train.

E n f a n t s  : 6-16 ans : 50 %.
R é d u c t i o n  supplémenta i re  pour fa-

milles.
Vevey - Mont reux/ Ter r i t e t  Fr. 15.—¦
Evian-les-Bains . . . .  Fr. 16.—
Grindelwald Fr. 23.60
Schyniggc-Platte

(jusqu 'au 8.10.67) . . . Fr. 29.—
Pelite-Scheidegg . . . .  Fr. 33.—
Kanders teg  Fr. 21.60

, Hohtenn/Ausserberg
et re tour  dès Lalden . Fr. 24.60

Lalden et retour
dès Brigerbad . . . . Fr. 26.—

Billets complémentaires
ù prix réduits

Billets cîsrcuials'es
de 10 fours

délivrés chaque jour , valables par
n ' importe quel train à l'al ler  et
au re tour .

E n f a n t s  : 6-16 ans : 50 %.
Fac i l i t é s  pour fami l les .

Possibil i tés cle s'arrêter  en cours dc
route .

Renseignements  et inscriptions : aux
bureaux  de renseignements, gares de
N e u c h à t e l , la Chaux-de-Fonds, aux
guichets  des gares voisines et aux
agences rie voyages.

Bureau de Renseignements
et de Voyages CFF

Neuchàte l  - Gare

HOMME
dans la quarantaine cherche à faire la
connaissance d'une personne du même âge,
pour amitié sincère. Adresser offres écrites
à BK 1669 au bureau du journa l.

AUTO- ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL pour camions

ct taxis

Â ltflIllPr TéI- bureau 5 67 70 '
. IftlliiiB. domicile 3 32 66

CAFÉ DU THÉÂTRE
au cen tre

l'ne autre spécialité :
le véritable

crevettes on homard cocktail

1 HÔTEL DES PLATANES I
CHEZ-LE-BART (NE) I

' Tél . (038) 6 79 96

H Au carnotzet • fondue et raclette gj

Pp Ê T ç  RaPides m
l\[ I J Discrets ;

_̂_ _̂^̂  ̂
Sans caution l

[fXÈÈi mm EXEll
"->—-" " Rousseau 5 HK

Ouvert Neuchâtel '5 =
le samedi matin (038) 5 44 04 I j

Kenzo P ACI
Fleuriste — Saint-BIaisc i

Grand-Rue 14 - Tél. 3 20 82 ï
Confection f lorale - Plantes M

Terrines - Bouquets - Couronnes ¦
Fleurs coupées, etc. ;
Prix très avantageux !\;
Livraison à domicile pi

A donner
contre bons soins

plusieurs jeune s

Amis des bêtes,
Val-de-Travers,

tél. 9 00 69.

rFM—-x
' Nous servons des '

abonnements de vacances
au tarif suivant : |

Suisse : Etranger :
2 semaines 3.— 4.—
3 semaines 4.— 5.50
1 mois 5.— 7.—

ECRIRE A
Feuille d'avis de Neuchàtel \
Service des abonnements, ;

2001 NEUCHATEL

V

ou s'adresser à notre bureau de ¦
réception i 4, rue Saint-Maurice J j

MARIAGES
Dame ayant de bon-
nes relations dans
tous les milieux se
recommande aux per-

sonnes désirant se
créer foyer heureux.

Succès, discrétion.

Case postale 2289,
3001 Berne.

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

fection , rétribution
élevée , demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52.

Mikron-Hœsler S. A.,
Boudry, fabrique

de machines transfert.

©

I A VW 1300 de Luxe ]
^̂  

1966 
- 53,000 km

! ' Toit ouvrant - Parfait état
! Echange - Facilités de paiement

GRAND GARAGE ROBERT j
NEUCHATEL - Tél. 5 31 08 | |

Par t icu l ie r  cherche à acheter

voiture de grande classe
Limousin e, coupé ou cabriolet.
Eventue l lement  Jaguar, Aston
Mart in , Ferrari, Maserati, Mer-
cedes , Lancia , Porsche, Al f a
Romeo, ou rie classe similaire.
Parfait état  cle marche et d' en-
t retien.
Si possible avec garant ie  et ex-
pertisée.
Paiement comptant .

Faire of f res  sous chiffres
P 3594 N à Publici tas  S. A.,
2001 Neuchàtel.

ihj l i—iHill liln 'im II m mMmn*m™mtn™^mM\ IIMIIIIHIIIIIII- WII-WIIIH IH ¦— ¦' j

A Citroën Ami 6 Break
| &̂ 196S - Parf"'* éfat

Expertisée - Garantie

! Echange - Facilités de paiement : j

GRAND GARAGE ROBERT I
j  NEUCHATEL - Tél . 5 31 03 ; '

J
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FIAT 1500
sport , 1964, cabriolet
avec hardtop, couleur
rouge, première main ,

en excellent état ;
non accidentée ;

roulé 48.000 km.
Prix 5800 fr.

Reprise éventuelle.
Tél. 8 17 86.

A vendre

Fiat 850
1965, taxes payées

.jusqu 'à la fin de
l'année.

Prix : 2950 fr.
Tél. 8 31 26.

OCCASION
A vendre, à prix extrêmement avanta-
geux ,

canot à moteur à cabine
7 m 30 de long, moteur 100 CV hors-
bord , 3 couchettes, W.-C. incorporé, en
bon état. Nombreux accessoires ;

canot familial idéal
Lieu d'at tache : Cerlier.
Prix : 9500 fr. pour  acquéreur décidé à
l'achat.

S'adresser à Faul Bootswerft , Cerlier,
ou tél . (031) 83 11 59.

A vendre

Moteur
Peugeot 403, révisé,
complet, avec boîte ,

500 fr.
Tél. (038 5 55 45.

A vendre

2 CV
modèle 1960, experti-
sée, en bon état mé-
canique. Prix intéres-
sant.
Tél. (039) 6 76 22.

I ». R 16 Grand - Luxe I
t̂y 1966 - 10,000 km

Expertisée - Garantie

ï ï  Echange - Facilités de paiement

1 GRAND GARAGE BQBEHT 1
NEUCHATEL - Tél . 5 31 08

A vendre

fourgon VW
de particulier,

Prix à discuter.
Adresser offres écri-
tes à GP 1674 au

bureau du journal.

, MG TC
I 1948

à vendre ,
très bon état ,

4500 fr.
Tél. (039) 2 52 52.

Rue Dr-Kern ,
2300 la Chaux-

de-Fonds.

PEUGEOT m ̂ 64
•i;„lo 5 portes,

9 CV , familia'6- => v
7 places

Facilité de paiement

Essai sans engagement

. -, OJ 5 99 91
Pierre-à-Mazel 5I 

J «MlMn

Pour uno

VW
d'occasion

chez
l'agent officiel

GARAGE
HIRONDELLE

Pierre Senn
Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
Tél. S 94 12

VW
1967

VW
1966

VW
1965

W f  WM9
Wj j  \i*iJy ?Kg 1_* sSï

1964

Ghia Karmann
1961

Ghia Karmann
i960

Garantie
Echange - Crédit

Je cherche

voilier DC 20
Tél. (024) 7 24 74.

A vendre TO|1|»' la

VW Karman I
coupé sport , jS
occasion , y'|
très soignée, p
de première M

Expertisée. -:j

Prix Fr. 3800 |
Garage R. Waser, n
rue du Seyon ¦]

Neuchâtel. ËJ

A vendra

Morris 850 L
1965, 48,000 km.

Tél. (038) 2 14 37,
heures ds bureau.

A vendre ^b I

1 Peugeot403
voiture bien entre-
tenue. Expertisée.

Prix Fr. 2200.-
Echange possible.
Grandes facilités
de paiement
1er acompte
de 800 fr., solde
payable en i j
en 18 mensualités, g
Garage R. Waser SI
Rue du Seyon 34- 1
38, Neuchàtel W

A vendre, pour cause cle double em-
ploi,

BATEAU
Boesch, 6 m 20, en parfai t  é tat ,
185 CV , pour ski naut ique et prome-
nades. Prix modéré.
Tél. Montreux plage (021) 60 10 31.



ZURICH
(COUBS DB CliOTUBS)

OBLIGATIONS 21 août 22 août

S % Fédéral 1949 . . 92.— d 92.— d
2 %•/, Péd. 1954, mars 92.60 d 92.75
S % Péd. 1956, Juin 90.25 d 90.25 d
4 K% Fédéral 1966 . 97.25 97.— d
4 >A% Fédéral 1986 . 98.75 d 98.75 d

ACTIONS

Swissair nom 850.— 850.—
Union Bques Suisses . 2910.— 2925.—
Société Bque Suisse . 2220.— 2220.—
Crédit Suisse 2410— 2435.—
Bque Pop. Suisse . . 1450.— 1460.—
Bally . . . . . . . . . .  1310— 1330.—
Electro Watt 1440.— 1445.—
Indeleo 985.— 990.—
Motor Colombus . . . 1250.— 1240.—
Italo-Suisse 221.— 221.—
Réassurances Zurich 1720.— 1740.—
Winterthour Accld. . 752.— 755.—
Zurich Assurances . . 4725.— 4800.—
Alu. Suisse nom. . . . 3300.— 3295.—
Brown Boveri 1760.— 1780.—
Saurer 930.— 955.—
Fischer 900.— 920.—
Lonza 1040.— 1050.—
Nestlé porteur . . . . 2195.— 2265.—
Nestlé nom 1635.— 1710.—
Sulzer 3440.— 3425 —
Ourslna 3950.— 4150.—
Alcan-Aluminium . . 120 V. 120 'U
American Tel & Tel 226.— 224 Vi
Canadlan Pacific . . . 270.— 269.—
Chesapeake & Ohio . 303.— d 305.—
Du Pont de Nemours 710.— 702.—
Eastman Kodate . . . 582 .— 575.—
Ford Motor 232 Vi 227 —
General Electric . . . 457.— 458.—
General Motors . . . 367.— 365.—
IBM 2160.— 2150.—
International Nickel 426.— 424.—
Kertnecott . . . . . . .  207.— 199.—
Montgomery Ward . 108 '/• 108.— .
Std Oil New-Jersey . 276 Vt 274.—
Union Carbide . . . . 234.— 231 *h
U. States Steel . . . . 210.— 209.—
Machines Bull . . . .  47 '/i 50 —
Italo-Argentlna . . . . 27 Vi 27 Vi
Philips 128 Vi 129.—
Royal Dutch Cy . . . 163 '/s 163 —
Sodec 225.— 225 —
A. E. G 450.— 447 —
Farbenfabr. Bayer AG 164.— 163.—
Farbw. Hoechst AG 248 '/« 247.—
Mannesmann 150.— 150.—
Siemens 255.— 252 Vf

BALE ACTIONS
Ciba , porteur 6990.— 7000.—
Ciba, nom 5325.— 5350.—
Sandoz 6375.— 6425.—
Geigy nom . . . . . . . 3340.— 3325.—
Hott.-La Roche (bj).80500.— 80500.—

LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  1160.— 1160.—
Crédit Fonc. Vaudois 755.— 760 —
Rom . d'Electricité . 400.— 405.—
Ateliers constr. Vevey 610.— d 615.—
La Suisse-Vie 2900.— d 2925.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

. 
Indice suisse des actions

GROUPES 11 août 22 août

Industries 645 ,1 679.7
Banques 394,7 411.0
Sociétés financières . 274 ,0 281.2
Sociétés d'assurances 571,0 611.6
Entreprises diverses . 344,1 357.4

Indice total . . . 489,3 513.2
Emprunts de la Con-
fédération et des CFP
Valeur boursière en

- - v '-ppttr-cent d<T :-ia
valeur nominale 93,23 93.32

Rendement (d'après
l'échance) . . . . 4 ,55 4.53

Cours communiques sans engagement
Bar la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actlona 21 août 22 août

Banque Nationale . . 580.— d 595.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— 645.— d
La Neuchàteloise as.g. 1275.— d 1300.— d
Appareillage Gardy . 215.— d 700.— d
Câbl. élect. Cortaillod 7900.— d 8000.—
Câbl.et tréf . Cossonay 3050.— d 3050.— d
Chaux et cim. Suis. r. 510.— d 510. d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1575.— 1500.— d
Ciment Portland . . . 4100.— 4100.— o
Suchard Hol. S.A. tA» 1325.— d 1325.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7550.— 7900.— d
Tramways Neuchâtel 460.— o 460. o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. P_ 1932 93.25 d 93.25 d
Etat Neuch. 3Vi 1949 99.25 d 99.25 d
Etat de Ntel VU 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 3Mi 1946 98.— d 98.— d
Lo Locle 3Vi 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3Vi 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3"/. 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3\i, 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 89.25 d 89.25 cl
Suchard Hol. 3'4 1953 99.25 d 99.25 d
Tabacs N.-Ser4"/. 1962 88.25 d 88.25 d

Cours des billets de banque

rfii  22 août 1967
France 87.— 89.50
Italie —.68 —.70 '/«
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.05. 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.60 16 SO

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 Neuchàteloise

Les oreillons
favorisent
i'appencisce

chez l'enfant !
La crise d'appendicite est très fréquen-

te chez un enfant qui vient de contrac-
ter les oreillons. Deux médecins britan-
niques de la « Royal Victoria Tnfi rma-
ry » de Newcastle ont mis en évidence
cle façon très nette la liaison qui existe
entre les oreillons et l'appendicite chez
les jeunes. Les docteurs Phi l l i p-S. Gard-
ner , chef du service de virologie et R.-H.
Jackson, du département de la santé de
l'enfant, ont examiné le sang d'une
soixantaine d'enfants admis à l'hôp ital
pour appendicite. Le sérum de ces en-
fants contenait un taux supérieur à la
normale d'anticorps contre les oreillons.
Vingt-cinq parmi ces soixante enfants
avaient souffert récemment des oreillons.
Un certain nombre d'autres ont été soup-
çonnés d'avoir contracté aussi cette ma-
ladie , sans avoir été examiné à ce mo-
ment-là par un médecin. Un lien entre
les oreillons et l'appendicite existe donc,
tout en n'étant pas direct et absolu. Cet-
te découverte, soulignent les médecins
britanniques, ne signifie pas que tous les
enfants ayaht contracté les oreillons su-
biront forcément une crise d'appendicite.
Cependant , il y a peut-être là une voie
nouvelle pour découvrir les causes de
l' appendicite aiguë si fréquente chez les
enfants.

NEUCHATEL
Quai Osterwald : 20 h 30, Projections.
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchàtel.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 45, Mon amour ,

mon amour. 16 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Un choix d'assas-

sins. 18 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Irma la douce.

18 ans ; 18 h 40, Le Doulos. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Propriété privé*.

20 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, Razzia au F.B.T.

16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Russes ar-

rivent. 16 ans. 1
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopé-

rative, Grand-Rue. De 23 h à 8 h , en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

Sur la sellette :
les programmateurs

LES F A B R I C A N T S  D 'IDOLES PARLENT
" ' Cette excellente réalisation de Claude Goretta, d i f f u sée- en rep risé par la télévision
romande, était des plus intéressantes. Elle appartenait à une ¦ série d'enquêtes
ij 'îd traitait des idolesL Ce dossier ' très complet se refermait f a r ce- reportage
consacré aux fabricants, ces inconnus ou presque , qui ont plus d 'importance que la
vedette elle-même dans l 'échafaudage commercial. Le travail du réalisateur est
quelque peu amoindri par la qualité du matériel don l il dispose. La caméra , peu
silencieuse, trouble la qualité de la bande sonore. A quand- du matériel moderne ? Le
reportage est bien construit , présente tous les secteurs de l 'industrie du disque ,
ne cherche pas des e f f e t s  faciles et des images de bonne valeur f o n t  oublier quelque
peu l'abondance de paroles.

On peut tout de même se demander si les responsables des p rogrammes ont agi
intelligemment en ne présentant qu 'un volet d'un tout qui était bien construit ,' si
mes souvenirs sont exacts. Il est certain que le sujet de la soirée intéressait , mais ce
n'était qu'un aspect du problème et i! aurait été p lus judicieux , me semble-t-il, de
reprendre la série entière, progressivement. Trop souvent déj à les « grands sujets »
sont traités superficiellement. Lorsque l'un d'eux est complet, il serait préférable de
le donner dans son ensemble.

L 'ENCYCLOPEDIE DE LA MER
La chose qui trouble immédiatement l'esprit du téléspectateur, en parcourant

l'ordonnance du programme, est de constater que la télévision choisit de d i f f u s e r
en premier lieu la reprise. L'émission inédite passe après 22 heures et après le téléfilm-
Décision incompréhensible. Les téléspectateurs f idèles n 'y trouvent pas leur compte,
quelle que soit la qualité de la reprise. Pensez d'abord au public ! Cette décision des
responsables du programme est d'autan t p lus regrettable que « l'encyclopédie de la
mer » est apte à éveiller la curiosité de tous les téléspectateurs. Nul ne peut se
désintéresser de cette conquête de la mer. D 'une part , sa connaissance parfaite est
capitale pour l'avenir de l 'humanité qui sera dans l'obligation d'exploiter toutes les
richesses contenues dans les f lo t s  marins, et d'autre part , l'exploration, à quelque
nature qu'elle appartienne, captive toujours. Il su f f i t  de penser au succès qu 'obtient
l 'émission « Les sen tiers du monde » , toutes les six semaines. De p lus en plus,
les programmes fon t  penser que leurs administrateurs se contenten t de remplir
des cases sans en appeler au bon sens. Si la première émission de cette série de
treize était consacrée aux hommes et aux techniques qui ont permis l'exploration
systématique des profondeurs marines, île deuxième chapitre était consacré à la vie
dans la mer.

L 'objectif de l'auleur n 'est pas de dresser un tableau scientifique , mais de
présenter les aspects intéressants. Cette volonté conditionne le choix des images.
Une vulgarisation tout de même très intelligente. Les programmateurs doivent
corriger leurs œuvres s'ils désirent qu 'un travail de longue haleine touche la
majorité des téléspectateurs. Dans le cas contraire, de l'argent gaspillé.

J . -Cl. Leuba

B I B L I O G R A P H I E
« GUÉRIR »

Les troubles , les vapeurs , l 'humeur diff i -
cile, la ménopause, qui sont la hantise de
toutes les femmes , sont étudiées par un
gynécologue qui répond à toutes ces ques-
tions dans le numéro de septembre de
1 Guérir ». On trouve également dans cette
publication une étude des problèmes de la
stérilité.

Ronald Hinglcy
LES ÉCRIVAINS RUSSES
ET LA SOCIÉTÉ 1825-1904

(Hachette)

La plupart des auteurs russes du XIXe
siècle écrivaient pour leu r époque et pour
leur pays. Cela supposait chez leurs lec-
teurs une connaissance familière de la vie
en Russie impériale que le public occiden-
tal ne peut acquérir facilement. Ce fond
social , essentiel pour la compréhension des
grands écrivains de cette période , est décrit
sous une forme systématique par le présent
ouvrage.

Les renseignements qu 'il fournit font
mieux comprendre les œuvres de Pouchkine ,
Dostoïevsky, Tchékhov et des autres
romanciers russes. U évoque également l'at-
mosphère de leur époque , en l'illustrant au
moyen de citations tirées de leurs ouvra-
ges.

Marcel Le Clère
LE 6 FÉVRIER

(Hachette)

Comme on entend , précédant l'orage,
des roulements de tonnerre de plus en
plus proches, l'histoire nous montre que
la plupart des régimes voient leur fin
annoncée par de retentissants scandales
politiques, financiers ou policiers.

Il y a trente-trois ans, la journée du
6 février 1934 amorçait la chute de ia
Ille République. Cette date a profondé-
ment marqué la mémoire des Français
qui la vécurent ; elle explique encore
certains courants politiques actuels et
certaines alliances renouées ; elle révèle

aux jeunes la vigueur des convictions de
leurs aines ainsi que les étranges collu-
sions qui favorisèrent l'entreprise frau-
duleuse de Stavisky.

« HISTORAMA » — AOUT 1967
La bataille du Cotentin , qui aboutit à

la libération du grand port militaire de
Cherbourg, a été l'un des épisodes essen-
tiels du débarquement du 6 juin 1944.
Apre, dure, cette bataille dura 26 jours.
Quels sont les combattants alliés qui
menèrent à bien cette tâche difficile et
sanglante ? Comment les troupes alle-
mandes résistèrent-elles aux assauts des
libérateurs ? C'est ce que vous saurez en
lisant, dans le numéro d'« HISTORAMA »,
l'article très documenté de Louis Garros.

CARTE ROUTIÈRE POUR LA
FINLANDE

(Ed. Hallwag Berne)

Les automobilistes se dirigent de plus
en plus dans des pays qui , à cause de

leur distance, leur étaient plus ou moins
fermés jusqu'ici. C'est pourquoi les édi-
tions Hallwag ont ajouté à leurs deux
cartes routières des pays nordiques un
troisième exemplaire consacré à la Fin-
lande. Grâce à l'inclusion de la\ côte
orientale de la Suède, la carte peut éga-
lement être utilisée pour faire le tour du
golfe de Botnie de Stockholm à Helsinki.

MÉMENTO ÉCONOMIQUE
FRANCO-SUISSE

L'édition 1967-68 de l'annuaire officiel de
la Chambre de commerce française pour la
Suisse, préfacée par M. S. Tschaikowsky,
conseiller économique et commercial de l'am-
bassade de France en Suisse, vient de pa-
raître , apportant comme de coutume une
documentation de premier ordre à tous
ceux qui s'intéressent aux échanges entre la
Suisse ct la France.

(Ed . Chambre de commerce française pour
la Suisse).

C 1966. Copyrigm by Cosmopress , Genève

l£H3RI»3

Copyright by P.O. Box. Copenhague

Pour rentrer chez eux,
les saumons « ont du nez »

Le sens dc l'orientation des saumons résiderait dans leur
odorat développé. C'est ce que viennent de démontrer trois
chercheurs américains cie l'Univer sité de Washington ,
K. Ueda , T.-.I. Hara et le professeur A. Gorbmann.

Utilisant diverses méthodes telles que Télectro-encéphalo-
gtaphic , la microneurochirurgie, P« osmolog ic » (science des
odeurs), l 'élcctro-olfactographie , etc.. ces chercheurs ont
réussi à montrer que les saumons retrouvent ta direction
de leur lieu d'origine grâce à la circulation d'eau dans la
cavité nasale.

Le dernier cri en... clôture préfabriquée !
Une clôture qui se construit très vite (un mètre par mi-

nute) sans creuser de trous ni utiliser de ciment, vient
d'être conçue par une entreprise britannique. Cette clôture

préfabriquée se compose d' armatures métalliques entre les

quelles on tend des fils d'acier. Ces éléments se plantent
dans le sol . grâce à trois « racines » métalli ques pointues
et à des supports qui  s'amarrent à cle fins piquets d'acier.
Lorsque cette armature est posée , on tend les fils d'acier à
l' aide d' un système d'enroulement  à blocage. La solidité
de la clôture permet d'empêcher le passage du gros bétail.

Les trois « trous » mystérieux
de la mer Rouge

La mer Rouge intr igue beaucoup les savants en ce mo-
ment.

Que s ign i f i en t  les températures élev'écs que l'on relève
en certains points cle son « plancher » ?

Des chercheurs br i t ann iques , J. -M. H u n t , E.-E. Hays ,
E.-T. Degens et D.-A. Ross ont accompli 60 mesures (tem-
pérature , profondeur , analyses chimiques de l'eau) dans trois
< trous • qu 'ils ont découverts au centre cle la mer Rouge.
La température y atteint 56 degrés centigrades au lieu
cle 22 degrés en moyenne pour les eaux de la mer Rouge.
La concentration des sels y est dix fois supérieure à la
concentration moyenne du bassin. Selon les savants , il
s'agirait cle « trous » qui s'enfoncent jusqu 'au manteau su-

périeur dc l'écorce terrestre.

Problème No 267

HORIZONTALEMENT
1. Disciple du docteur Hahnemann.

2. Qualificatif pour un seil. 3. Pronom.
— Il rend plus léger ce qu 'on porte. —
Au bout de la ligne de mire. 4. Ré pé-
té, c'est la gélose. — Titre d'une pièce.
6. Eprouver quelque souffrance. — Gri-
vois. 6. La galère du chef. — Sont
enracinés. 7. Celle des champs est
toute symbolique. — Ce qui est an-
cien. 8. Elle ne manqua pas d'esto-
mac. — Grandes joies. 9. Vieux juron.
— Plateau de prises de vues. 10. Avec
son fil , on en découd. — En S3'rie ,
Sur l'Oronte.

VERTICALEMENT
1. Compétence. 2. Lettre grecque. —

Erreur dans un travaiL 3. Possessif. -~>
Un coin où ça chauffe. — Petit cube.
4. Numa l'écoutait. — Le contraire
d'une fleur. 6. Forme d'avoir. — En-
levée. 6. Homme d'Etat anglais. —
Plus longue dans la marine. 7. Per-
sonne forte. — Qui frisent l'indé-
cence. 8. Vous tient la jambe, i— Châ-
teau de la vallée dô la Loire. 9. Mar-
que l'indifférence. — Déboîtées. 10.
Introduits. — Abréviations pour une
patronne.

Solution dn No 266

MERCREDI 23 AOUT 1967
La journée commence avec des influences violentes. La fin de la journée et la soirée sont
sous des influences très différentes.
Naissances : Les enfants de ce jour auront un caractère difficile , tantôt emporté, agressif ,
excité, tantôt déprimé, triste, apathique, méfiant.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Préservez-vous des refroidissements.
Amour : Clarifiez les choses. Affaires : Ten-
tez votre chance.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Variez votre alimentation. Amour :
Soyez fidèle à vos engagements. Affaires :
Ne vous aventurez point à la légère.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Entraînez-vous à la relaxaton.
Amour : Montrez votre générosité cle cœur.
Affaires : Il faut choisir entre plusieurs pos-
sibilités.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Une alimentation fortifiante s'impo-
se. Amour : Cherchez à donner satisfaction.
Affaires : Surveillez votre comportement
extérieur.

LION (23/7-23/8)
Santé : Méfiez-vous des aliments fermentes.
Amour : Modérez vos passions. Affaires :
Allez hardiment de l'avant.

VIEROE (24/8-23/9)
Santé : Intestins délicats. Amour : Vous re-
cevrez une proposition intéressante. Affai-
res : Ne vous hypnotisez point sur des dé-
tails.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vivez avec régularité. Amour : Ne
soyez pas trop exigeant. Affaires : N' atten-
dez pas trop des aides extérieures.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Désintoxiquez-vous par des procédés
naturels. Amour : Ne provoquez pas des
querelles. Affaires : ¦ Evitez de vous empor-
ter.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : La marche vous fera grand bien.
Amour : Redoutez l'équivoque et dissipez
tout malentendu. Affaires : Vous pouvez ac-
croître votre autorité.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Utilisez les applications musculaires.
Amour : Soyez plus expansif. Affaires : Sa-
chez réagir de façon conséquente.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Massages salutaires. Amour : N'hési-
tez pas à parler franchement. Affaires : Ne
luttez pas seul.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Dormez un peu plus longtemps.
Amour : N'accusez pas la fatalité. Affaires :
Redoutez certaines inimitiés.

^n ĵ«i!rt»^iM^^rai^^MM_wi!Mj_y Â ŵy.uaaî 'Ai 4̂V/Wl__ î]l îAUBBUWJ T̂Stti'ilBTI L̂lM)M!ÏÏStEIBBKBI _̂_——_BBHB__BHCBBBBTE5?lj?^TfSrT l̂

DU MERCREDI 23 AOUT

14.00 Télé-bac.
17.30 Vacances-jeunesse.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Les secrets des animaux.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Janlque Aimée

Feuilleton
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Les Saintes Chéries

Eve et les scènes de ménage.
21.05 Eurovision , Blackpool

Jeux sans frontières.
20.20 Lord Arran

Impertinence ou pertinence.
22.30 Téléjournal.

12.30 Détective international.
13.00 Actualités télévisées.
14.00 Radio Télé-bac.
18.30 Dites-moi monsieur.
19.05 Jeu de mots.
19.25 Vive la vie.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.

Télé-soir
20.35 L'Aventure.
21.05 Jeux sans frontière.
22.20 Lectures pour tous.
23.20 Actualités télévisées.

Télé-nuit.
23.40 Loterie nationale.

19.55 24 heures actualités.
20.05 L'Extravagante Lucy

Feuilleton.
20.30 A pied , à cheval et en voiture.
21.55 A propos du film.

14 h , radio-télé-bac 1967. 17 h, l'heure
enfantine. 17.25, TV-junior. 18.15, la protec-
tion des eaux. 18.45, la journée est finie.
18.55 , téléjournal , l'antenne , publicité. 19.25,
Le Courrier du soir titre. 20 h, téléjournal ,
publicité. 20.20, Voyage à l'âge de la pierre .
21.05 , jeux sans frontières. 22.20, téléjour-
nal.

Le Secret des animaux (Suisse, 18 h 50):
Nous sommes toujours intéressés.
Jeux sans frontières (Suisse, 21 h 05) :
Se déroulent en Angleterre. II sera in-
téressant de comparer les esprits .
Impertinences et pertinences (Suisse,

22 h 20), de lord Arran...
J.-C. L.

16 45, pour les touristes. 16.50 , agissez
selon là loi. 18 h , informations, program-
mes régionaux. 20 h, téléjournal , météo.
20 15 impopulaire et importune. 21 h, jeux
sans frontières. 22.20, chansons de Jean
Cocteau 22.50, téléjournal , commentaires.

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

6.10, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
730, roulez sur l'or. 8 h , et 9 h. miroir-
flash. 9,05, à votre service. 10 h et 11 h ,
miroir-flash. 11 .05, spécial-vacances. 12 h ,
miroir-flash. 12.05 , au carillon de midi.
12,35, 10. 20, 50. 100. 12.45 , informations.
12.55' L'île au trésor. 13.05, les nouveautés
du disque. 13.30, musique sans paroles ou
presque. 14 h , miroir-flash. 14.05 , réalités.
14.30, la terre est ronde. 15 h, miroir-flash.
15 ,05, concert chez soi pour les jeunesses
musicales.

16 h , miroir-flash . 16.05 , le rendez-vous
de seize heures ; La Moisson du hasard.
17 h, miroir-flash. 17.05, perspectives.
17.30, jeunesse-c lub. 18 h, informations.
IR .lui le micro dans la vie. 19 h , le miroir
du monde. 19.30 , millésimusique. 20 h,
magazine 67. 20.20, intermède musical,
20.30, concert par l'Orchestre de la Suisse
romande. 22.30, in formations. 22.35, la
quizaine littéraire. 23 h, au pays des
blues et du gospel. 23.25, miroir-dernière.
23.30, Hymne national.

Second programme

12 h, midi-musique. 18 H , jeunesse-club
19 h , musique légère et per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20 h , vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20, L'Ile au trésor.
20.30, des pays et des hommes. 21.30, les
sentiers de la poésie. 22 h, aujourd'hui.
22.30, sleepy time jazz. 23 h, hymne na-
tional.

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

et 23.15 , informations. 6.20, musique suisse
cle danse. 6.50, méditation. 7.05, chronique
agricole. 7.10, chœu r Les Krotzérans, Fri-
bourg. 7.30, pour tes automobilistes. 8.30,
concert. 9.05, entracte. 10.05, mélodies cé-
lèbres. 10.35, fanfares, marches. 11.05, Or-
chestre de chambre de Lausanne ; suite L.
Mozart. 12 h, ensemble à cordes Malando.
12.30, informations. 12.40, commentaires,
nos compliments, musique récréative. 13 h,
sortons de table en musique. 14 h, causerie.
14.30, musique sud-américaine. 15,05, mu-
sique de chambre. 16.05, jeunes musiciens.
16.30, thé dansant. 17.30, pour les enfants :
Le Chat Mikesch, de O. Preussler. 18 h ,
météo, informations, actualités. 18.20 séré-
nade pour Lolita. 19 h, sports, communi-
qués. 19.15, informations, échos du temps.
20 h, orchestre de mandolines Langenthal.
20.15, Ubergangsheim, pièce de H. Utz.
21.15, jodels et jutzen. 22.15, informations,
commentaires. 22.25, musique récréative.

A PAiiS
La «Feuille d'avis de Neuchâtel»
EST EN VENTE CHAQUE JOUR
aux Nouvel les Messageries de la
Presse parisienne - Métro  Bourse
111, rue Réanm iir, Paris 2me

Tél. GUT. U-90
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EXCURSIONS TE
Départ du quai du Port *

LCETSCHENTAL
ailer Berne - retour Valais

Kandersteg - Goppenstein)

I VUE-DES-ALPES - TÊTE-DE-RAN I
B Départ : 14 heures Fr. 5.50 ¦

ft VENDRED I 25 AOUT i
M PANORAMASTRASSE |
H Sme - Bruning - Interlaken I
H Départ : 7 heures Fr. 23.50

;H CHALET HEIMELIG

i sâ Départ : 14 heures Fr. 6.50

| Wk Programmes - Inscri ptions
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Venez essayer nos dernières nouveautés. Appareils avec circuit intégré,
donc beaucoup plus petits et frais de piles diminués de moitié. Service
après-vente.

"
l^." \ SERVICE Audiogramme et essais
 ̂ ACOUSTIQUE sur rendez-vousm< - 7 "f A

I liévUlATON tél- 3 H 76
Jk, 'if. Hf t ^J^ 0 vuiLLE sm" demanf le ;l domicile.

"V ¦ ' _, dlplflm* du C. N.A. M. P.

rw «. Eou.-i.i-vion.i Tous renseignements et démarches
0038/31176 p-2072 SAINT-BLAISE /NE concernant l'assurance-invalidité. ;

)) i BS -̂SS jfv TéL 550 30 ((
// 3̂fg|§ . pp̂  vous propose )1

| les merveilleux pulls |
«MONTAGUT»

/] Toucher soyeux - Elégants - Confortables \V

)) En toute saison, porter un «MONTAGUT» est un réel plaisir \\

JJ LA PETITE BOUTIQ UE AU GRAND CHOIX ((

MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

I 

MERCREDI 23 AOUT I

MOOSEGG [i
JUKKiNE - L'IiMMEiNTAL p

Départ : 13 heures Fr. IB.— I
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JEUDI 24 AOUT
Barrage de la

GRANDE-DIXENCE
Départ : 6 h 30 Fr. 31 —
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VENDREDI 25 AOUT ?

BALE - RHEBNFELDSN '
(avec trajet en bateau sur le Rhin)
Départ 7 heures Fr. 25.—

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER S 25 3i
^^
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CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Le Rêve,
émaillée, 3 plaques rapides , tour , excellent
état , prix avantageux. Tél. 5 23 03.

MANTEAU D'HIVER et costume tricot
dame, taille 42, les deux modernes , comme
neufs ; manteau garçon 7 - 8  ans ; pousse-
pousse. Très bas . prix. Tél. (038) 6 29 05.

PRESSE à faire des ballots de papier , 65 x
50 x 1000 cm. Tél. (038) 3 30 26.

MEUBLES D'OCCASION : un salon Louis-
Philippe, soit un can apé et 5 chaises, 550 fr. ;
chambre à coucher, soit deux lits complets
avec 2 tables de nuit , 250 fr. ; trois commo-
des 50, 60 et 70 fr. ; une machine à coudre -
table Helvetia , 100 fr. ; un tapis fond de
chambre 100 fr. ; un canapé ancien 100 fr. ;
uno cuisinière à gaz, trois feux , à l'état de
neuf , 150 fr. ; une horloge-régulateur 50 fr. ;
un radio avec haut-parleur , 70 fr. ; une table
30 fr. Vy-d'Etra 41, tél. 3 26 85.

UN MATELAS à ressorts 45 fr. ; 2 protège-
matelas 25 fr. Tél. 8 42 23.

DICTIONNAIR E Robert (Littré) comme
neuf , 470 fr . (6 volumes). Adresser offres
écrites à 238 - 1023 au bure au du journal .

LITS JUMEAUX, buffet de service, table et
meubles divers. Demander l'adresse du No
1679 au bureau du journal.

CANICHES NAINS BLANCS 3 mois , excel-
lent pedigree. Tél. 5 19 63. I

GROS LOT DE BOCAUX A CONFITURE
différentes grandeurs , bon marché. Téléphone
4 35 09.

DICTIONNAIRE Larousse, 6 volumes , com-
me neuf , traité mécanique-électricité. Un
traité Diesel fixe. Tél. (038) 4 35 09.

CHAMBRE MEUBLÉE ou non est cherchée
par jeune fille , nour le 1er septembre au plus
tard. Tél. (039) 2 63 88.

ITALIEN , quelle personne serait disposée à
donner des leçons. Adresser offres écrites
à 258 - 1020 au bureau clu journal.

VENDEUSE QUALIFIÉE est cherchée pour
entrée immédiate par magasin spécialisé de la
place. Tél. 5 80 86.

DAME OU DEMOISELLE pour s'occuper
cle deux enfants (6 et 7 ans, allant à l'école)
et aider au ménage , 4 après-midi par semaine.
Références à disposition , bon salaire. Télé-
phone 5 29 19.

COUTURIÈR E pour travaux à domicile.
Tél. 5 15 85.

OUVRIÈRE , dc nationalité suisse , travail
facile d'atelier , bon salaire, engagement im-
médiat ou à convenir. Tél. (038) 5 77 34.

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

CHAMBRE tout confort à demoiselle ou
étudiante sérieuses. Libre dès le 1er septem-
bre . Tél. 5 53 66.

STUDIO MEUBLÉ tou t confort , au centre,
balcon, vue. Loyer : 310 fr., tou t compris.
Tél. 5 09 36.

CHAMBRES pour vacances, libres tou t de
suite. Tél. 5 46 72.

SERRIÈRES, chambres â 1 et 2 lits, confort.
Tél. (038) 4 00 34.

CHAMBRE MEUBLÉE, part à la salle de
bains, à Peseux. Tél. 8 18 43.

GRANDE CHAMBRE à jeune fille , part à la
salle cle bains, éventuellement à la cuisine.
Tél. 4 06 46, dès 18 h 15.

APPARTEMENT MODERNE de 3 % piè-
ces à louer à proximité du centre. Loyer
425 fr., tout compris. Offres sous chiffres
EN 1672 au bureau du journal.

APPARTEMENT NEUF, 3 pièces, tout
confort , garage, libre immédiatement, à
l'ouest de Neuchâtel. Tél . 8 11 83.

A COLOMBIER à louer immédiatement,
chambre indépendante , eau ch aude et froide.
Tél. 6 36 12.

TRAVAIL A DOMICR.E, horlogerie ou
autre. Tél. 3 14 94.

DEMOISELLE, Neuchàteloise» dans la cin-
quantaine , consciencieuse, stable (expériences
du commerce, références) , cherche place de
réceptionnis te. Adresser offres écrites à 238 -
1024 au bureau du journal .
REPASSAGE ET raccommodage à domicile
sont cherchés par jeune dame. Tél. 4 36 84.

SECRÉTAIRE en possession du diplôme
commercial, une année de pratique cherche
place dans petite entreprise pour le 1er avril
1968. Adresser offres écrites à AJ 1668 au
bureau du journa l.

TROUVÉ CHAT noir et blanc , très affec- jtueux , maigre , à l'hôpital des Cadolles . Le
chercher le soir , après 18 heures.

PERDU PERRUCHE, quartier Ecluse , Rap-
porte r contre récompense à Mme Guillod ,
Prébarreau 5, Neuchàtel.

l______________________ _ i___________ \
J'ACHÈTE COLLECTIONS de timbres , an-
ciennes cartes postales , gravures , etc. Bon
prix. Faire offres sous chiffres 258 - 1021 au
bureau clu journal.

PROJECTEUR CINÉ 8. Présenter offres
écrites détaillées à Perret , Valangines 4, Neu-
châtel.

FRIGO, casseroles, ustensiles de cuisine pour
cuisson électrique. Case 607, 2001 Neu- j
châtel. S

| Madame Léo VAN LAER ]
' 1 et ses enfants j

I ainsi que les familles parentes j j
et alliées, vivement touchés et |'j
réconfortés par les nombreuses |
marques de sympathie et d'affec- j j
tion qui leur ont été témoignées ffl
durant ces jours de douloureuse ij
séparation , adressent à toutes les l 'j
personnes qui les ont entourés M
leurs plus vifs remerciements et jl
leurs sentiments de reconnais- I
sance profonde. j ;

Fontainemelon , août 1967.

; j La famille de
Monsieur

Willy SCHNEEBERGER !
I dans l'impossibilité de remercier I

M personnellement toutes les per- |j
a sonnes qui ont pris part à son I j

i i  grand deuil , les prie de trouver i
Ici ses remerciements, pour toute ï!
la sympathie qui lui a été témol- j i
gnée pendant ces jours de donlon- I j
reuse séparation. s ! i

Remerciements chaleureux au I j
docteur Favre-Butticaz pour son 1 j
dévouement.

; Neuchâtel , août 1967. '< j
_\_______œ___Emm_____ WÊ_ WÊKÊLWÊ&

m Les enfants ct petits-enfants de i

! Madame yeuve
j Odette SCHEFFEL-DURIG

profondément touchés par les nom- I ;
breux témoignages de sympathie I j
reçus, lors du décès de leur chère I j
maman ct grand-maman, remer- I j
clent bien sincèrement toutes lea I j
personnes qui ont pris part à i j
leur grand deuil , et les prient de II
trouver ici l'expression de leur n
vive gratitude.

Un merci tout spécial à Mon- i l
sieur le pasteur et à Messieurs les l i
docteurs Baumeler et Egloff , aux i j
sœurs et au personnel de I'hôpi- I l
tal do Saignelégier. !

Les Emlbois , août 1967. |,1
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POUR UN « FEDERALISME COOPERATIF »

De notre correspondant de Berne :
A l'issue de sa séance ordinaire , le Con-

seil fédéral a fait savoir, par un commu-
niqué officiel qu 'il avait « décidé du con-
cours à apporter par la Confédération à la
Fondation pour la coopération confédérale
qu 'il est prévu de créer à la fin du mois
d' août , à Baden > .

Ce concours se manifestera , pour le mo-
ment , par une contribution unique de 50,000
francs au capital de fondation. Les Cham-
bres seront invitées à inscrire cette somme
au budge t cle 1968. Le communiqué ajoute :

« Créée sur l'initiative des cantons et de
la Nouvelle Société helvétique, la fondation
aura pou r tâche de promouvoir l'étude des
problèmes que doivent affronter les can-
tons ainsi que les autres corporations do
droit public et les régions, elle établira en
outre une documentation scientifique sur
le fédéralisme suisse. »

En réalité, il s'agit d'un effort des plus
méritoires pour redonner vie au fédéralisme,
en un temps où toxit semble conspirer à le
vider de sa substance.

Si l'on voulait être absolument équitable ,
il conviendrait d'en attribuer l'initiative
d'abord à la Nouvelle Société helvétique et
à son ancien président central, Théo Cho-
pard . C'est un petit groupe de citoyens
désintéressés, représentant des milieux bien
différents , qui est parvenu à convaincre les
can tons.

COORDINATION
Il y a deux ans environ , ces promoteurs

lançaient un manifeste intitulé « Pour un
fédéralisme efficace > . Ils démontraient que
les problèmes . posés aujourd'hui à un Etat
féclératif par une rapide évolution scienti-
fique , technique , économique et démogra-
phique qui affecte les structures mêmes du
corps politique , exigeaient avant tout un
effort éclairé de coordination. Ils propo-
saient donc de mettre à la disposition de
la Confédération et des cantons un « cen-
tre d'études et de coordination ».

Les études devraient porter d'abord sur
les relations de cause à effet entre le dé-
veloppement démographique et la croissance
économique d'une part,, le fonctionnement
cle nos institutions d'autre part.

C'est seulement lorsque l'on aura tiré au
clair ces éléments fondamentaux qu 'il sera
possible d'organiser une activité judicieuse ,

d'harmoniser les dive rses mesures à pren-
dre, d'empêcher que les unes qui convien-
nent à une région en pleine expansion, ne
contrarieit celles que l'oi veut appliquer
à une contrée dont le développement ne
fait que s'amorcer.

Pour être judicieuse et efficace, la coor-
dination doit aussi se fonder sur une très
vaste • information. Mais , le compartimen-
tage qui n 'a d'autre justification qu'un fé-.
déralissimc mal compris , est cause bien
souvont qu 'on ignore , dans un canton , ce
qui se fait dans l' autre . Or il serait dans
l'intérêt de tous de mieux connaître les
solutions que chacun entend apporter à
ses problèmes particuliers, non pas forcé-
ment mais pour s'instruire à l'école d'au-
trui.

CHOIX SYMBOLIQUE
La Nouvelle Société helvétique a su ga-

gner à ses vues les gouvernements canto-
naux qui avaient donné leur accord de
principe il y a un an , environ , lors_ d'une
réunion tenue à Baden , dans le bâtiment
de l' ancienne diète. Le choix du lieu était
symbolique. U s'inspirait de l'idée qu 'une
innovation , si hardie puisse-t-elle paraître ,
n'avait chez nous de véritable chance que
si elle plonge ses racines dans la tradition.

C'est à Baden encore que, dans quelques
jours, sera constihiée la fondation appelée
à gérer ce « centre d'études, de coordina-
tion et d'information » .

Ainsi sera tentée une expérience du plus
haut intérêt. Si elle réussit, le nouvel orga-
nisme pourrait devenir l'une des pièces
maîtresses ou, si l'on préfère, le centre
nerveux d'un système que l'on appelle déjà
le « fédéralisme coopératif » qui doit substi-
tuer la collaboration des idées au cloisonne-
ment et au repliement.

La Nouvelle Société helvétique a-t-elle
placé trop haut son ambition ? La réponse
sera donnée par les hommes qui ont main-
tenant à charge de donner forme et vie
à ce projet.

GESTE MODESTE
Pour sa part, la Confédération fait un

geste modeste. On aurait été en droit d'at-
tendre d'elle non seulement une part au ca-
pital de fondation, mais un appui financier
durable , permettant d'assurer la gestion de
ce centre d'études.

On peut espérer cependant que si l'or-
ganisme fait la preuve de son efficacité ,
cotte même Confédération qui doit souvent
payer très cher le manque d'information et
de coordination (voyez l'exemple des rou-
tes nationales) trouvera les moyens de faci-
liter le travail de ceux qui ne se conten-
tent pas de signaler le mal pour le déplo-
rer, mais qui cherchent sérieusement des
remèdes.

G. P.

Brillante ouverture à Lucerne
des Semaines internationales de musique

v

AVEC I. KERTESZ ET P. FOURNIES*
— De notre envoyé spécial —

Comme chaque année à pareille
époque , Lucerne est redevenu un de
ces hauts lieux de la musique , où ,
pour une vingtaine de jours , quel-
ques-uns des meilleurs ensembles
chefs  et solistes du moment se don-
nent rendez-vous.

Mal gré le nombre croissant des
grands fest ivals  europ éens , celui de
Lucerne a conservé une enviable re-
nommée. Succès dû en premier lieu
à la qualité des concerts, mais aussi
à la beauté du décor , aux nombreuses
manifestations annexes (cours d'inter-
prétation , concours Haskil , expositions,
représentations théâtrales),  ainsi qu 'à
l' attachement à certaines traditions qui ,
dès l' origine , ont profondément  mar-
qué les Semaines lucernoises.

C'est ainsi que le souvenir des pre-
mières années , avec les Toscanini ,
Bruno Walter, Furtivang ler , Backhaus ,
Edwin Fischer , est demeuré étonnam-
ment vivace. Et cela exp li que , dans
une large mesure, les tendances con-
servatrices d' un fest ival  qui nous pro-
pose essentiellement — qu'il s'agisse
d' œuvres ou d'interprètes — des va-
leurs dûment consacrées.

De ce fa i t , la qualité est presque
toujours exceptionnelle , mais les « ré-
vélations » sont rares.

LE PROGRAMME 1967
// n'en demeure pas moins que ,

depuis quel que temps , le Festival de
Lucerne s'est sensiblement renouvelé
et modernisé. Certes, Dvorak , Mozart ,
Schubert , Beethoven et surtout Brahms
s'octroient, cette année encore, la part
du lion. Mais un concert sera entière-
ment réservé à Bartok , un autre aux
Russes (Chostakovitch , Prokofiev et
Stravinsk y ) ,  sans oublier le tradi-
tionnel concert « Musica Nova » con-
sacré à quel ques premières auditions
d'œuvres contemporaines.

La musique française , hélas I f a i t
f i gure de parente pauvre avec, en tout
et pour tout : une ouverture de Ber-
lioz, deux pages de Debussy et Ravel ,
et des extraits de la Turangalila-
Symphonie de Messiaen.

En ce qui concern e les interprètes ,
trois orchestres symp honi ques se suc-
céderont : l' orchestre suisse du fes t i -
val et — pour la première fo i s  à
Lucerne — l'orchestre symp honi que
de Cleveland (Etats-Unis) et l'orchestre
national de l'ORTF , de Paris. De Karas
jan à G. Szell , d'I. Stern à G. Anda.
ce sera l'habituel déf i lé  de grands chefs
et solistes internationaux.

Signalons pourtant l'apparition de
deux nouvelles « baguettes » ; celles de
Maurice le Roux et de notre jeune et
brillant compatriote Charles Dutoit.
Toujours parmi les nouveaux venus :
le quatuor Koeckert . d'orig ine pra-
goise. En outre , deux soirées réser-
vées aux « Jeunes talents » nous per-
mettront d' entendre le bary ton suisse
Kurt Widmer et le violoniste polo-
nais K. Kulka, qui remporta l'an
dernier le premier prix au j concours
international de Munich.

CONCOURS CLARA HASKIL
On se 'souvient que le pr ix de ce

concours particulièrement d i f f ic i le
(étant donné les exigences du jury
du double point de vue de la qualité
d' exécution et de l'étendue du ré per-
toire), f u t  attribué pour la p remière

fo i s  il y a deux ans, au pianiste
Chr. Eschenbach.

Il vient d'être remporté à nouveau
par la jeune p ianiste Dinorah Vars i
( U r u g u a y) ;  qui triomp he ainsi de 3S
concurrents appartenant à 13 nations
d i f f é r e n t e s .  Nous aurons l' occasion d' y
revenir , puisque D. Vars i sera la
soliste du troisième concert s ymp ho-
nique.

X X X
La traditionnelle réception de la

presse eut lieu dans les jardins de la
villa P. Fischer, une de ces belles
maisons patriciennes qui dominent la
rive nord et o f f r en t  au visiteur un
incomparable coup d' œil sur le lac et
les Préal pes lucernoises. Comme tou-
jours , accueil charmant de la part des
organisateurs du fes t i va l , amp le docu-
mentation, discours dc bienvenue...
annoncés cette fois-ci , du haut du bal-
con , par une f a n f a r e  de cuivres :
quel ques musiciens de la Stadtmusik ,
en costume Emp ire, avec, brande-
bourgs et p lumet...

LE CONCERT D'OUVERTURE
.4» programme , deux œuvres seu-

lement , mais d' envergure : le Con-
certo pour violoncelle de Dvorak , la
2me S y m p honie de Brahms.

Avec la Symphonie du Nouveau
Monde , le concerto de violoncelle est
la p lus célèbre des partitions que
Dvorak rapporta de son séjour de trois
ans aux Etats-Unis. Concerto roman-
tique par excellence , où. s'exprime
toute la nostal g ie du pays  natal , avec
ces épisodes rêveurs ou passion nés,
cette couleur poétique des bois et des
cors, ces danses slaves qui animent
tout le dernier mouvement. Ce n'en
est pas moins une œuvre fo r t  iné gale
qui réclame pour nous convaincre ,
une interprétation d' ensemble et sur-
tout un soliste exceptionnel.

A cet égard , nous avons été com-
blés.

L'autorité , la noblesse , la suprême
élé gance du jeu de Pierre Fonrn ier
ont su donner aux pages les mieux
venues de la partition , une extraor-
dinaire intensité. Mieux encore : don-
ner aux traits les p lus insip ides — il
y en a — du caractère , rendre i néces-
saires « des passages qui en d' autres
mains, paraîtraient longs et fas t id ieux .
Le public ne s 'y est pas trompé et a
réservé à P. Fournier une véritable
ovation. A p p laudissements qui saluaient
également la sp lendide prestation de
l' orchestre suisse du fes t ival  et une
entente parfai te  entre le soliste et le
chef hongrois I.  Kertesz.

LA « DEUXIÈME » DE BRAHMS
I.a p lus d i f f i c i l e , peut-être, à inter-

préter.  On baigne ici dans un climat
essentiellement tendre et pastoral . Or
on ne saurait « alléger » à l' excès
une œuvre conçue pour grand orches-
tre et d' une densité typ iquement brahm-
sienne. D' autre part , des e f f e t s  gran-
dioses ou dramatiques la dénaturent
comp lètement.

Il me semble que I.  Kertesz, an prix
de quelques lourdeurs peut-être , a
remarquablement réussi à trouver ce
« moyen terme ». Des tempi et des
contrastes modérés ; l' art dc souli-
gner la richesse pol yphonique et cette
sorte de continuité,  par vagues succes-
sives , dc la musi que dc Brahms ;
en f in  un modelé de ligne mélodi que
qui mettait en valeur tout le charm e
expressif des deux mouvements cen-
traux.

Ajoutons que l' orchestre suisse du
fes t ival  était en grande forme  et que
le chef hongrois a obtenu d' emblée ,
pour ce premier concert , une précision
et surtout  un lyrisme , une p lénitude
de la sonorité assez excep tionnels

L. de Mv.
(A suivre)

Pas de nouvelle augmentation
du prix de l'essence en vue
ZURICH (UPI). — Un porte-parole d'Es-

so Standard (Switzerland) a déclaré mardi
à l'agence UPI que la compagnie n'envi-
sage pour le moment aucune nouvelle aug-
mentation du prix de l'essence. A propos
d'informations de presse insinuant le con-
traire, il a indiqu é que la circulaire expé-
diée par Esso aux défaisants avait été «mal
interprétée » et qu'au contraire, la compa-
gnie entendait souligner que la phase la
plus difficile dans le ravitaillement en pé-
trole semblait être à présent surmontée de-
puis le début de la crise du Moyen-Orient.
Unie nouvelle augmentation du prix dc
l'essence qui coûte maintenant 4 centimes
de plus depuis le début des événements de
juin, ne saurait intervenir que si la situa-
tion devait subir une nouvelle aggravation.

Cela pourrait être le cas, par exemple, si
les pays arabes devaient décider, à leur
imminente conférence au sommet, de dé-
créter le boycottage total de l'Europe.

En ce qui concerne le mazout, le porte-
parole a indiqué que les prix s'étaient lé-
gèrement relâchés, mais qu'il n'était pas
exclu qu'un nouveau léger renchérissement
intervienne ces prochains mois. Cette aug-
mentation n'aurait tou tefois qu 'un carac-
tère saisonnier.

Deux alpinistes
portés disparus

A la Biuemlisalp

KANDERSTEG (ATS). — La police de
Kandersteg a communiqué, hier, que des
recherches entreprises pour retrouver
deux jeunes alp inistes bernois portés
disparus depuis lundi avaient été sus-
pendues. Les deux malheureux, MM.
Christian Nicca , 22 ans, étudiant en géo-
logie à Berne, et Jean-Claude Rallis, 19
ans, étudiant à Genève, étaient partis
dimanche et avalent passé la nuit au
refuge de la Bliimlisalp, d'où ils parti-
rent lundi en direction de la Friinden-
hiitte. On ne devait plus les revoir de-
puis.

C'est hier matin que lea recherches
furent entreprises, notamment par la
Garde aérienne suisse de sauvetage. Un
corps devait être repéré vers 11 heures,
sur la paroi méridionale de la Bliim-
lisalp. Mais on n'a pas encore pu établir
s'il s'agit de celui d'un des deux étu-
diants.

Il semble que leur itinéraire devait les
conduire à la Bliimlisalp par le lieu dit
« Weisse-Frau » et qu 'ils sont tombés
dans une crevasse.

Bôle : cfoofre ouvriers
précipités dons le vide

BALE (ÀTS). — Le chantier ouvert
par la Société coopérative de consomma- ,
tion au " Lysbiichél, à Bâle, a été hier,"""
vers 18 heures, le théâtre d'un grave
accident. Alors que des ouvriers étaient
occupés à terminer la dalle du rez-de-
chaussée, celle-ci s'effondra. Quatre ou-
vriers furent précipités dans le vide et
grièvement blessés. La chute avait heu-
reusement été assez, lente, si bien que
le pire a pu être évité.

La lée mm biBS'eaa avail
détourné 50,000 francs

¦SENEVE!

Un de ses amis avait profité du magot
(sp) Micheline D., une charmante brunette
de 24 ans, passait pou r la secrétaire idéale.

Dans la maison de travau x publics qui
l'employait , on l' appelait « la fée de bu-
reau » , tant elle était à la fois avenante et
compétente. Il semblait que l'entreprise n'au-
rai pas pu fonctionner sans elle , tant elle
avait su se rendre indispensable.

Hélas, Micheline avait un petit défaut :
elle volait. Elle puisait dans la caisse en se
faisant remettre plus qu'il ne lui fa llait
pour assurer la paye du personnel , procédé
simpliste, qui portait en lui-même les ger-
mes de sa faillite future. C'est ce qui se
passa.

Le pot aux roses fut découvert et main-
tenant les épines sont pour Micheline.

Elle fut bien forcée de reconnaître qu 'elle
avait ainsi détourné environ 50,000 francs
et que son manège durait depuis de nom-
breux mois. Arrêtée , la secrétaire parfaite
fut condui te à Saint-Antoine, mais elle n'y
est pas allée seule... Son « ami » j 'y a sui-
vie, car il a abondamment profité des lar-
gesses de Micheline, encaissant quelque
40,000 francs et trouvant ainsi la vie belle.
Bien qu'il se soit défendu de connaître la
provenance de l'argent et ait affirmé sans
rire qu 'il croyait que son amie était for-
tunée, les juges de la chambre d' accusa-
tion n'ont pas cru un traître mot de ses
affabulations.

Inculpé de recel , ce profiteur n 'a donc
pas pu se sortir du pétrin en y laissant lâ-
chement sa pourvoyeuse en billets de ban-
que. Tous deux se sont vu décerner des
mandats cle dépôts. Ils comparaîtront de-
vant la cour correctionnelle dont ils ne
devront évidemment pas attendre une folle
incluluence .

Suites mortelles
d'un accident

(c) Un habitant de Bagnes, au-dessus de
Saillon et Fully, a appris avec consternation
la mort d'une habitante dc la localité,
Mlle Marie-Thérèse Bcnder, victime d'un
accident. Mlle Bender était partie avec des
connaissances, il y a une vingtaine de join s,
dans la région du col des Planches, au-
dessus de Martigny, pour cueillir des cham-
pignons. Elle avait glissé sur une pierre.
Elle n'a pas survécu à ses blessures. La
défunte était âgée de 41 ans.

Terrassé par
une crise cardiaque

aux obsèques de son ami
(c) Un habitant de Bagnes, au-dessus dc
Martigny, M. Henri Troillet , est décédé
alors qu'il participait aux obsèques de l'un
cle ses amis, M. Louis Luisier, instituteur.
M. Troillet fut terrassé par une crise car-
diaque sur le chemin du cimetière. Le dé-
funt était une physionomie connue de la
vallée. Droguiste au Chable , M. Troillet
avait fondé la société folklorique bien
connue de Bagnes. H était âgé de '64 ans.

Gros vols de bijoux
ef d'cargeuf dans deux

hôtels de Lausanne
(sp) Deux vols importants commis dans
deux hôtels ont été signalés ù la police.
Des voleurs ont raflé, dans un hôtel, des
bijoux représentant une valeur de 40,000 fr.
et des espèces faisant un total de 4000 fr.
Dans une autre chambre, ils se sont em-
parés de bijoux pour 4500 fr. et de 4000 fr.
en espèces.

Dans un autre établissement, ont disparu
des bijoux représentant 20,000 fr. et une
somme cle mille francs.

plnformations horlogères j

Forte progression
de l'exportation horlogère

française
PARIS (ATS-AFP) . — L'essor de ^ex-

portation horlogère française s'est déve-
loppé au cours des cinq premiers mois
de 1967 dans des proportions considéra-
bles, indique le C.I.M. (Centre d'infor-
mation de la montre) . C'est ainsi que
les ventes de montres à l'étranger ont
progressé cle 45,45 % par rapport à la
même période cle 1966. Ce sont nos ven-
tes de montres vers les Etats-Unis qui
ont le plus augmenté avec un accroisse-
ment de 100,34 % par rapport à l'année
dernière.

En même temps cpie les exportations ,
les importations ont également aug-
menté. C'est ainsi qu'ont été importées,
au cours du premier trimestre 1967,
75,694 montres contre 52,508 en 1966. Les
ventes sur le marché français ont , en
revanche , marqué le pas au cours du
deuxième trimestre.

Parm i les nouveautés qui ont fait leur
apparition figure notamment une mon-
tre donnant l'heure universelle , munie
de six cadrans secondaires. En regard ,
les noms des soixante-quatre vi lles aux-
quelles ils correspondent , avec les indi-
cations pour faire les corrections.

Tout ceci , conclut le C.I.M., illustre la
bonne santé cle l'industrie horlogère
française qui couvre ses importations a
170 % par ses exportations et continue
dans lc même temps à accroître celles-ci.

Encore quatre grandes
«premières » en montagne

(sp) Quatre grandes performances vien-
nent d 'être réalisées, en France voisine ,
où les « premières » succèdent aux « pre-
mières » avec un élan réjouissant.

A l'A iguille-d 'Argentière, la cordée
Jaeger - Marchai - Mayeur a tracé un
nouvel itinéraire dans la face sud-est ,
réputée intraitable. Cet exploit a été si-
gné à 3841 mètres d'altitude.

La face nord-ouest de la même A iguil-
le-d 'Argentière, dans le' massif du Mon t-
Blanc, a également été vaincue, par le
réputé guide chamoniard Fernand Aud i-
bert et par son valeureux client , M,
François Dolent , un agent de change de
Paris.

Au Peigne, c'est la cordée britannique
Robertson-Falluloue qui a réussi l'ascen-
sion directe par la face nord. Brian Ro-
bertson est l'un des rares guides profes-
sionnels de Grande-Bretagn e.

Enfin , « première » également au pic

de Bure , dont un solitaire a eu raison :»
il s'agit d' un courageux instituteur de
21 ans, M.  Jean-Claude Royer . Il a vain-
cu le p ic de Bure par le p ilier est. En
1961 , une cordée française conduite par
René Demaison avait réalisé la même
performance, mais c'est la première fois
qu'un homme seul s'attaque avec succès
à cette redoutable difficulté.

R. TERRIER

* L'American Collège of Chest Physi-
cians , à Chicago , a nommé M. Rudolf _ Nis-
sen , professeur ordinaire de chirurgie à
l'Université cle Bâle, en qualité cle membre
d'honneur.

* Le Conseil fédéral a approuvé un mes-
sage concernant l'avant-projet d'une loi fé-
dérale qui règle les compétences en matière
des allocations de renchérissement pour le
personnel fédéral pour les années 1969 à
1972.
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BERNE (ATS). — Le volume des
transactions de l'Union suisse du com-
merce du fromage a passé, durant l'an-
née commerciale qui vient de se termi-
ner en juillet , de 5508 à 5735 vagons. Ce
sont surtout les exportations qui ont
augmenté, en passant cle 3109 à 3337 va-
gons , tandis que le commerce nat ional
ne voyait sa part augmenter que de
8 vagons , en se fixant à 1809, et. la part
des fabricants de fromages en boîte
atteignait 589 (— 9).

Les exportations ont augmenté dans
tous les pavs : Italie 1204 (1128), France
782 (741), Allemagne fédérale 440 (404),
Etats-Unis 376 (340) et Belgique-Luxem-
bourg 286 (255). Les exportation s vers
les autres pays ont atteint 248 (+ 7) .

Ces heureux résultats ont pu être réa-
lisés malgré la concurrence accrue.

Augmentation
des exportations de fromage

* Le Conseil fédéral a nommé M. Frie-
drich Schnyder , ambassadeur de Suisse au
Ghana , également ambassadeur extraordi-
naire et plénipotentiaire au Sierra-Leone et
au Togo, avec résidence à Accra.

¦k M. Roger Bonvin , président de la Con-
fédération, et M. Nello Celio, chef du dé-
partement militaire fédéral, ont reçu, les
nouveaux ambassadeurs du Ghana, M.
Kwaku Baprui, et du Japon , M. Masayoshi
Kaldtsubo.

BERNE (ATS) .  — Le card inal Benno
Gut sera reçu of f ic iel lement  au Pa lais
fédéra l  par le Conseil fédéral  le ven-
dredi 25 août , à 11 h 30. Le même
jour , le Conseil f édéra l  o f f r i ra  un dé-
jeuner en l'honneur du cardinal à la
maison de Watteville.

Le cardinal Benno Gut
sera reçu au Palais fédéral

SUISSE ALEMANIQUE!

SPEICHERSCHWENDI (ATS). — Un
mycologue de Speicherschwendi , dans
le canton d'Argovle, avait , au cours de
la semaine dernière, convié un couple
d'amis à partager son repas, composé de
champignons fraîchement ramassés. Le
jour suivant, les trois gourmets souf-
fraient de coliques et durent être hospi-
talisés. Alors que l'état de santé du cou-
ple s'est amélioré, celui de M. Hans Zur-
cher , âgé de 50 ans, empira à un tel
point qu 'il en mourut.

Mort empoisonné
par des champignons

Ils avaient commis des vols
en Suisse romande et à Berne

LUCERNE (ATS). — La police de Lu-
cerne a arrêté un groupe de tziganes, une
femme avec son fils et nne autre femme,
qui s'étaient rendus coupables de vols
d'usage dans les régions de Lausanne, de
Berne et de Lucerne. C'est au moment où
le trio opérait à Entlebuch qu'il fut dé-
rangé. La police de Lucerne put les ar-
rêter le lendemain, à Lucerne même. Ces
voleurs, récidivistes, étaient en possession de
faux papiers et sont aussi recherchés par
les autorités allemandes.

Trois tziganes arrêtés
à Lucerne
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Alors que les maoïstes font la chasse aux femmes

Sanctions britanniques contre les diplomates chinois
PÉKIN (ATS-AFP). — Les manifestations, qui se poursuivaient mardi soin

devant la mission diplomatique à Pékin avaient pris dans la nuit un tour dramatique :
de grandes flammes rouges et des colonnes de fumée s'élevaient de la résidence
du charge d'affaires Donald Hopson et des abords de la chancellerie.

Ces deux immeubles mitoyens sont en-
tourés par des milliers dc Gardes rouges
ct des militaires chinois, qui en interdisent
l'accès aux étrangers.

Selon un diplomate britannique , l'incendie,
dont on ignore l'étendue, mais que l'ou
peut voir de tout Pékin, a été provoqué
par le lancement de bidons de pétrole
enflammé dans les jardins de la mission.

Il n'est pas possible, de l'extérieur, d'ob-
tenir quelqu'un se trouvant à l'intérieur
de la mission : on ne répond pas. Une
des hypothèses est que tous les diplomates
et leurs familles sont actuellement aux pri-
ses avec l'incendie, qu'ils s'efforceraient
d'éteindre.

D'autre part, des Gardes rouges ont pé-
nétré dans l'enceinte des immeubles réser-
vés aux étrangers, pour rechercher les fem-
mes de certains diplomates britanniques
qui ne s'étaient pas réfugiées à la mission.

On devait apprendre par la suite que les
communications radio entre le Foreign of-
fice à Londres et la mission diplomati-
que britannique à Pékin avaient cessé
« provisoirement » de fonctionnel-.

Le dernier message reçu du chargé d'af-
faires britannique, M. Donald Hopson, an-
nonçait que des manifestants chinois avaient
pénétré dans l'enceinte de la mission.

SANCTIONS ANGLAISES
En raison de la tournure des événe-
ments, la Grande-Bretagne a pris mardi
soir les premières mesures de représailles
contre les diplomates et officiels communis-
tes en poste en Angleterre.

Le chargé d'affaires de Chine, M. Chcng-
ping, a été informé par le. Foreign office,
par téléphone qu'aucun membre de sa
mission ou des autres organisations offi-
cielles chinoises dans le Royaume-Uni ne
pourra désormais quitter la Grande-Breta-
gne sans la permission préalable du gou-
vernement britannique.

Outre la mission chinoise, la mesure af-
fecte l'agence « Chine nouvelle », la ban-
que de Chine ainsi qu'un certain nombre
d'organisations commerciales chinoises en
Grande-Bretagne.

Après la communication téléphonique, le
Foreign office a fait remettre une note
à cet effet au bureau du chargé d'affaires
de Chine. Une vingtaine de personnes fi-
gurent sur la liste diplomatique de la
mission chinoise, mais on ignore encore
combien d'entre elles se trouvent à Londres
— étant donné que certaines ont été rappe-
lées « temporairement » en Chine — pour
participer à la révolution culturelle.

ILS ENTRENT !
Les informations sur l'incendie de la

mission iiritannique à Pékin, ont fait sen-
sation à Londres. A WhitchaM, on exprime
des inquiétudes sur la sécurité personnelle
des membres de la mission britannique.

Les communications radio entre Londres
et la mission ont été interrompues de
façon dramatique — l'opérateur britanni-
que à Pékin s'écriant : « Ils entrent, ils
entrent ».

Le premier ministre, M. Wiison, qui se
trouve en vacances aux îles Sorlingues, a
été informé de la situation.

Par ailleurs , la Chine populaire pourrait
couper les vivres à Hong-kong si la co-
lonie britanni que rejette son ultimatum qui
demande la levée cle l'interdiction dc trois
journaux chinois et exige la mise en li-
berté de journalistes chinois accusés de
sédition et d'incitation à l'émeute, a déclaré
M. Fei Vi-ming, directeur adjoint au comité
de lutte antibritannique de Hong-kong.

M. Fei qui publie également le journal
au cours de sa conférence de presse dc
dissocier son parti , des actes de terrorisme
qui ont fait plusieurs dizaines de blessés
ces dernières semaines.

« L'approvisionnement en vivres de Hong-
kong n'est plus sous la juridiction de
Canton. Il est contrôlé maintenant par
Pékin », a ' souligné M. Fei.

La Chine fournit 50 % de l'approvision-
nement en vivres de Hong-kong, dont
90 % viennent de la province de Canton.

M. Fei a ajouté que les actes de terro-
risme étaient le fait « d'individus outrés
par les atrocités fascistes britanniques con-
tre nos compatriotes chinois ».

H a critiqué d'autre part « les ennemis
du peuple communiste chinois qui essayent
cle, tourner la population contre lui , en re-
jetant la responsabilité des attentats à la
bombe sur lui ».

AGENTS SECRETS
Les diplomates chinois à l'étranger sont

étroitement surveillés et ont grand peur
d'être rappelés en Chine a déclaré dans
une interview M. Hefter, rédacteur en
chef du « The Diplomatist », la revue heb-
domadaire du monde consulaire et diplo-
matique à Londres.

D'après M. Hefter le personnel de l'am-
bassade chinoise à Londres se rend tou-
jours aux invitations des autres ambassades
des pays de l'Est, même celle d'Union so-
viétique, mais surtout à celle de Roumanie.

Selon M. Hefter ces interprètes sont

pour la plupart des agents de la police
secrète qui surveillent les faits et gestes
des diploniatcs en poste.

BRUTALISÉS MAIS SAINS ET SAUFS
Tous les Britanniques sont sains et

saufs. Tous les hommes ont été brutali-
sés, en particulier le chargé d'affaires
Hopson qui porte un bandage à la tête.
L'incendie a été éteint. La chancellerie
est détruite , la résidence dc M. Hopson
inutilisable. La colonie br i tannique  a été
en majeure partie hébergée cette n u i t
chez des amis ou dans des ambassades
étrangères. *

C'est pâles, les habits froissés, certains
couverts de sang, que les membres cle la
colonie britannique de Pékin ont quitté à
l'aube leur mission diplomatique à moitié
ravagée par le feu et dévastée par les
Gardes rouges.

En tête marchait Donald Hopson, le char-
gé d'affaires, qui est le plus grièvement
atteint : il porte un bandage autour du
front, et son veston est couvert dc sang.

L'incendie de la mission diplomatique re-
présente »a phase ultime de l'ascension de
la haine, en même temps que de l'angois-
se dans la colonie restreinte des résidents
étrangers dc Pékin.

LA SITUATION A LONDRES
Des renforts de police ainsi que des

détectives en civil de Scofland Yard ont
pris position autour de la mission diplo-
matique chinoise à Londres, vraisembla-
blement pour éviter des manifestations de
pro testation contre l'incendie de la mis-
sion britannique à Pékin.

Enfin , alors que la réunion des hauts
fonctionnaires du Foreign office se pour-
suivait , il a été annoncé que le chargé
d'affaires de Chine, M. Shen-ping, a été
convoqué à VVhitehall.

Christine Darby est morte
CANNOCK (Angîeterrc)) (AP). — Deux

détectives de Scotland Yard sont partis pour
se joindre aux quelque 1000 policiers, sol-
dats, marins et civils qui , dans les bois
de Cannock, cherchent à élucider le mys-
tère de l'enlèvement de la petite Chris-
tine Darby.

Samedi, des témoins ont vu un homme
emmener la peti te fille dans une voiture
de couieur claire, près de sa maison à
Walsall.

Depuis, au cours du week-end, les cher-
cheurs ont retrouvé la culotte de la
petite fille, non loin de la route nationale
A 34, à peu de distance de l'endroit où,
l'année dernière, fes corps de Diane Tiff ,
5 ans. et Margaret Reynolds, S ans, avaient

été découverts dans un marais. Toutes deux
avaient été étranglées. Leur meurtrier n'a
jamais été arrêté.

Mais, c'est un des chaussons de Chris-
tine que les chercheurs ont découvert. II
était à environ 3 km de la culotte.

Les policiers étudient actuellement les si-
militudes entre les meurtres des deux pe-
tites filtes et la disparition de Christine car
il se trouve que les villes où elles vivaient,
l'endroit où les cadavres ont été retrouvés,
tout comme le lieu où Christine a disparu,
sont tous sur la route A 34.

Ce sont des soldats qui ont retrouvé
la nuit dernière le corps de la fillette som-
mairement enfoui dans les bois, à 90 mè-
tres d'une petite route. Le cadavre avait
été recouvert de branchages.

La police a immédiatement bouclé la
région pour poursuivre son enquête.

(Téléphoto AP)Nouvel incident
en Corée : trois morts

SÉOUL (ATS-REUTER). — Un porte-
parole militaire a annoncé 'à Séoul qu 'un
nouvel incident avait eu lieu à la frontière
entre les deux Corées, au cours de la nuit
de lundi à mardi. Une patrouille sud-co-
réenne a tué trois Nord-Coréens armés,
qui s'étaient infiltrés à 120 km de Séoul.
11 s'agit du deixième incident en deux jou rs.

Tel-Aviv : Charles Jordan i été
victime de la police tchèque

Un médecin suisse s'est livré a une nouvelle autopsie
TEL-AVIV (AP). — Les autorités et les

journaux israéliens établissent un lien entre
la mort mystérieuse à Prague de M. Char-
les Jordan , directeur des opérations en Eu-
rope de l'« Américain Joint Distr bution Com-
mittee » , organisation de secours aux Isra-
élites, et la campagne anti-israélienne menée
en Tchécoslovaquie.

Dans un message adressé au président
de cette organisation , M. Brodis , M. Levi
Eshkol, président du conseil fait remar-
quer que cette mort in tervient < dans le
cadre de la catnpagne débridée qui est me-
née dans une certaine partie du monde
contre le peuple juif. >

De son côté, dans un message analogue,
M. Abba Eban , ministre des affaires étran-
gères souligne : « Il est difficile d'éviter cle
penser que l'atmosphère virulente dans la
ville où Jordan est mort a préparé la voie
à cette tragédie. •

CAMOUFLAGE
Dans les milieux autorisés, on souligne

que MM. Eshkol et Eban , amis de lon-
gue date de M. Jordan , ont fait preuve de
modération dans leurs messages afin de ne
pas saper la possibilité d'une restauration
des relations diplomatiques avec la Tchécos-
lovaquie.

En privé, les , autorités se montrent très
sceptiques sur les circonstances de la mort
de Jordan et certaines vont jusqu'à dire
que les Tchécoslovaques essayent de camou-
fler ce qui n'était, en fait, qu'un assas-
sinat de la police.

Quant aux journaux israéliens, ils affir-

ment clans leurs éditoriaux que M. Jordan
a été victime de la police secrète tchécos-
lovaque.

NOUVELLE AUTOPSIE
M. Jordan est mort « peu après, tout au

plus quelques heures après avoir quitté son
hôtel » , révèle uce contre-autopsie pratiquée
à Prague par le professeur Ernest Hard-
meyer, de l'Institut médico-légal de Zurich.

U y a eu « injection d'eau dans les pou-
mons et tout indique que la cause immé-
diate de la mort a été la noyade. L'état du
corps ne permet pas de dire si des actes
de violence ont été commis avant la noya-
de, et de nouveaux examens des tissus
devront être faits. »

Saisie d un avion
espion en Algérie :
des Suisses arrêtés

ALGER (ATS - AFP). — Un avion
espion, immatriculé aux Eats-Unis ct pi-
loté par des Suisses, vient d'être saisi en
Algérie dans lc sud du pays où il a
filmé des installations stratégiques annonce
mardi soir « Radio-ASgcr ».

Le bimoteur, qui venait d'Agades au
Niger, précise la radio algérienne, était
spécialement équipé pour permettre à ses
occupants de faire des missions d'espion-
nage.

Les membres de l'équipage de l'avion,
ajoute Radio-Alger, ont été arrêtés et pré-
sentés à la justice qui les a inculpés d'at-
teinte à la sécurité intérieure et extérieure
de l'Etat.

C'est par les journalistes que l'am-
bassade de Suisse a appris l'arresta-
tion de l'équipage.

On ignore encore où se trouve
l'avion et les pilotes et s'il y avait
des passagers à bord. On ignore éga-
lement à quel endroit les pilotes ont
été inculpés et par quelle just ice,
civile ou militaire.

Le Ryanda refose tout passage aux
mercenaires du colonel Schramme
De source gouvernementale , on déclare

que les mercenaires , qui se sont emparés
cle Bukavu et qui ont mis sur pied un
gouvernement séparé, ont lancé hier un ap-
pel en vue d'une trêve immédiate (voi r
notre éditorial de mardi) sans doute en
vue cle s'assurer un libre passage pour quit-
ter le Congo.

Le colonel Jean Schramme a proposé une
trêve de 48 heures, qui devait entrer en
vigueur lundi à midi.

Il aurait fait remettre une note à cet
effet à M. Bomboko, ministre congolais des
affaires étrangères, par l'intermédiaire du
nonce du pape, alors que M. Bomboko se
trouvait à Kigali, capitale du Ruanda.

Il demandait d'autre part, que ses hom-
mes puissent passer en toute sécurité au
Ruanda, en traversant le Ruzizi. Des clau-
ses seraient sans doute aussi prévues pour
les soldats katangais.

Mais le gouvernement m andais refuse
catégoriquement que les mercenaires concen-
trés dans la région de Bukavu transitent
par le Ruanda — que ce soit par l'aéro-
drome de Kamembe ou ailleurs — com-
me le prévoyait le plan de reddition des
mercenaires.

LES TROIS VICTIMES

KAMPALA (AP). — Le consulat de Bel-
gique à Kampala a donné des indications
sur les trois jeunes belges de l'université
de Louvain , dont un communiqué du minis-
tère belge des affaires étrangères avait an-
noncé lundi l'exécution, à Rumangabu, dans
le Congo oriental , par des soldats congo-
lais.

D'après le consulat, les trois jeunes gens
avaient un matériel de safari et tout un
équipement photographique. Ils étaient passés
à Kampala alors qu'ils se rendaient au
Ruanda , après avoir tourn é des films au
Kenya pour l'Université de Louvain.

Tous trois ont pénétré par erreur au
Congo après avoir manqué la route menant
à une plantation cle pyrèthre du Ruanda ,
tout près de la frontière congolaise, dé-
clare-t-on au consulat. La rou te menant à la
propriété est fort peu visible en effet et
à la limite entre les deux pays très pro-
che.

Thaliiiann en Israël
Dans les quartiers arabes de Jérusalem le

calme règne. Les magasins sont ouverts et
la police patrouille dans les rues de la
ville pour éviter des incidents éventuels.

Avant l' arrivée cle M. Thalmann , les auto-
rités israéliennes avaient pris soin de faire
préciser par M. Thant que la mission de
M. Thalmann n 'était pas de remettre en
cause la réunification de Jérusalem.

Le rapport d'information de M. Thalmann
contribuera cependan t à informer le secré-
taire général de l'ONU (qui doit donner le
18 septembre une conférence de presse) de
ia situation depuis le vote de l'ONU le
14 juillet dernie r demandant à Israël de re-

noncer à l'annexion de la zone arabe de
Jérusalem.

La « Pravda » écrit que les Etats-Unis et
Israël ont vu se transformer en défai te
ce qui paraissait être une victoire au
Moyen-Orient.

Selon le journal , ces deux pays, accusés
d'avoir conspiré en vue d'une agression
contre les Arabes, ont essuyé un échec
aux Nations-Unies, ce qui constitue un pré-
cédent historique pour l'organisme mondial.

« Les principaux objectifs stratégiques et
politiques des organisateurs de l'agression
israélienne contre les pays arabes n'ont pas
été atteints, que ce soit sur le champ de
bataille ou dans l'arène diplomatique.

» Au contraire, une analyse approfondie
montre que ce qui apparaissait à Was-
hington , tout fier qu'il était de ses succès
militaires, comme une victoire, amène en
réalité des échecs de taille. »

Selon la « Pravda » , il n'y a pas eu de
victoire militaire, car Tel-Aviv et Washing-
ton visaient en fait à renverser les régimes
de gauche dans les pays arabes, et qu'ils
n'y ont pas réussi.

Le gouvernement israélien a infor-
mé officiellement hier soir la Jorda-
nie qu 'il ne prorogerait pas la date-
l imite  fixée au 31 août , pour le re-
tour des réfug iés de guerre en Cisjor-
danie, a annoncé un porte-parole du
ministère de l 'intérieur.

Les malades d'un hôpital yéménite
républicain meurent faute de soins

TAIZ (Yémen) (ATS - AFP). — Chaque jour, des Yéménites meurent a l'hô-

pital central de Taiz — l'une des deux capitales du Yémen — faute d'argent ct de

médicaments.

Ce sont les médecins de l'hôpital qui
l'affirment. Ainsi, cet établissement de 800
lits, géré par les Egyptiens, ne sert prati-
quement plus à rien , faute de fonds.

Tout manque, que ce . soit la pénicilline
ou le plâtre pour les fractures.

Une femme médecin, qui dirige une mis-
sion médicale française de trois membres,
vient de fermer son service de radiologie,
l'hôpital ne pouvant même plus lui four-
nir le matériel nécessaire au développement
de ses radiographies. Un autre médecin de
l'équipe française, qui s'occupe des cas
dc tuberculose, renvoie ses malades chez
eux , faute de médicaments.

Un médecin européen erre , désœuvré, dans
les couloirs de l'hôpital. Son cabinet cle
consultation est désert . .. S'il y a un en-
droit au monde, déclare-t-il , en faveur du-
quel on devrait lancer un appel humani-
taire , c'est bien celui-ci. »

AUTREFOIS
Le personnel de l'hôpital — construit en

1948 sous le règne des anciens immanis
et qui disposait autrefois de tout le ma-
tériel nécessaire — se compose de quatre
médecins yéménites, cle six médecins égyp-
tiens (trois militaires et trois civils) , de

quatre médecins soviétiques et de quatre
Italiens, plus la mission d'assistance fran-
çaise (première mission étrangère arrivée
au Yémen, dès la crétaion de l'hôpital).

Récemment encore, la mission française
arrivait à se procurer des médicaments grâ-
ce à l'obligeance de l'ambassade des Etats-
Unis au Yémen. Mais, depuis que les Amé-
ricains ont été expulsés du pays en mai
dernier, même cette source est tarie.

Bombardement de Hanoï
Le « Quotidien du peuple » se contente

d'affirmer : « Puisque les impérialiste amé-
ricains veulent essayer leur force contre le
peuple chinois, qu 'ils lc fassent. Nous dé-
truirons complètement les gangsters. »

Radio-Pékin a rappelé que les unités de
l'aviation ct de la marine chinoise ont
abattu sept avions américains au-dessus du
territoire chinois depuis le début de l'année.

DES GARES
Par ailleurs , le commandement américain

a annoncé que six avions ont été abattus

au-dessus du Viêt-nam du Nord (Radio-
Hanoï avait annoncé la destruction dc
huit appareils , dont cinq au-dessus de Ha-
noï).

Il s'agit de l'un des bilans les plus lourds
pour l'aviation américaine depuis le début
des raids sur le Nord.

Le commandement a précisé que huit
aviateurs sont portés disparus. Ces derniè-
res pertes portent à 653 le nombre des
avions abattus au-dessus du Viêt-nam du
Nord.

Au cours des raids, les avions améri-
cains ont bombardé une centrale thermique
située à 1 km 600 du centre de Hanoï ,
provoquant d'importants dégâts. Par ail-
leu rs, 170 vagons auraient été détruits dans
deux gares cle triage. Selon les officiers
américains, les Nord-Vietnamiens ont été
obligés de concentrer leurs vagons dans
ces gares cle triage à la suite des bombar-
dements des voies ferrées reliant Hanoï
à la rive septentrionale du fleuve Rouge.

Les appareils américains ont également
attaqué la base navale cle Port-YVallut , à
100 km au nord-est de Hanoï. Un « Plian-
tom » a été abattu , mais son équipage a
pu être recueilli.

AU SUD
Au Viêt-nam du Sud , une importante

bataille s'est déroulée hier , au sud de la
zone démilitarisée, qui a fait 109 morts
du côté communiste. Au cours d'autres ac-
tions, les communistes ont perdu 153 hom-
mes. Les Américains ont eu , de leur côté,
huit morts et 54 blessés. Trois avions ont
été détruits clans un accident , au Vict-nam
du Sud.

UNE ÉCONOMIE
Le chef d'état-major de l'année de l'air,

le général McConncl, a déclaré que sans
les raids aériens contre le Viêt-nam du Nord
peut-être plus de 800,000 militaires amé-
ricains auraient du être envoyés au Viet-
nam en renforts supplémentaires. Le cofit
dc cette opération , selon lui, aurait été de
375 milliards de francs s'ajoutant aux
dépenses actuelles.

Dix Tchèques passent à l'ouest
COPENHAGUE (ATS-DPA). — Dix tou-

ristes tchécoslovaques, qui faisaient un
voyage organisé au Danemark, ont de-
mandé asile politique dans co pays.

Situation angoissante à New-Haven
où 33 incendies ont été allomés

Touj ours les émeutes racial es aux Etats-Unis

NEW-HAVEN (AP). — Après trois nuits
de violences raciales — la première datant
de samedi — où 343 personnes ont été
appréhendées ct où les pompiers ont dû
éteindre 33 incendies, le maire de Ncw-
Haven , M. Lee, au cours d'une conférence
de presse, a annoncé que les autorités de
la ville étaient toujours en négociation avec
les dirigeants noirs.

« Je continue à croire, a-t-il déclaré, que
les incidents sont sporadiques et non orga-
nisés, mais ii y en, a eu vraiment beau-
coup. »

Il s'est déclaré pessimiste en ce qui con-

Rap Broivn, l agi tateur noir arrêté ,
au moment où il allait comparaître
devant le tribunal a été relâché de

prison hier après-midi.
(Téléphoto AP)

cerne le rétablissement cle l' ordre par
voie de négociation, car, a-t-il dit , c j e ne
pense pas qu 'on puisse atteindre ceux qui
provoquent ces problèmes. Je souhaite qu 'il
y ait moyen de faire comprendre aux gens
des faubou rgs qui y sont mêlés que la
police et les pompiers représentent la loi
et l'ordre dans cette communauté •.

UN EXEMPLE
M. Lee paraissait d'autant plus décou-

ragé que New-Haven , ville de 145 ,000 ha-
bitants — dont 30,000 Noirs — est consi-
dérée comme un modèle dans le domaine
de la révolution urbaine et des programmes
anti-pauvreté.

De son côté, le chef cle la police, M.
Memenus, répondant à des accusations de
brutalité adressées à ses services , a répli-
qué : « La police n'est pas munie d'oreillers
cie plume. On ne peut en attendre qu 'une
action positive. »

Par ailleurs , à Bâton-Rouge (Louisiane),
la nui t  a été relativement calme à l'excep-
tion du lancement d'un cocktail Molotov
contre une épicerie appartenant à un Blanc
et située dans . un quartier noir.

Jackson (Michigan) a connu sa seconde
nuit de violence avec neuf cocktails Molo-
tov et 23 alertes au feu , mais les dégâts
sont peu importants.

D'autre part, à New-York, Rap Brown
a passé une autre nuit en prison, ses avo-
cats n'étant pas parvenus à obtenir une ré-
duction de la caution de 125,000 francs
pour sa mise en liberté provisoire.
ADJOINT DE CARMICHAEL ARRÊTÉ

M. Ware , l'un des principaux adjoints
de Stokely Oaimichael , président clu comité
des étudiants non violen ts, a été arrêté à
Nashville sous l'accusation de sédition.

Le leader noir, qui avait séjourné à Cuba
en, même temps que Carmichael s'étati
rendu à Nashville en tant qu'instructeur de
« l'école de libération des jeunes Noirs »
et y avait fait des déclarations considérées
par les autorités comme séditieuse».

Présidentielles :
Romney îavori
devemt Johnson

PRINCETON (ATS-AEP). — Selon les
dernières données recueillies par « l'institut
américain d'opinion publique > , la popula-
rité du président Johnson aux Etats-Unis
aurait été dépassée par celle du gouver-
neur républicain de l'Etat du Michi gan ,
M. Romney, dans la course aux élections
présidentielles de 1968.

Un rapport aff i rme , en effe t , qu 'à la
suite des récentes émeutes raciales, M.
Romney mènerait maintenant avec 49 %
des voix contre 41 % à M. Johnson et
10 % d'indécis.

En juin dernier, lors du dernier son-
dage de l'institut, M. Johnson accusait
encore une avance de 5 % sur M. Romney.

Vol de tableaux à Bruxelles
BRUXELLES (ATS-AFP). — Neuf ta-

bleaux , dont une peinture de Clouet et des
œuvres des écoles de Memling et de Tc-
niers, représentant une valeur de 350,000
francs ont été volés dans la villa d'un
particulier à Bruxelles.

Les voleurs ont également emporté des
pièces d'une collection de porcelaine de
Chine évaluée à 10,000 francs.

Libéré
de mn frère jumeau

FILS  ( A P) .  — une opération clu-
¦urg icale pratiquée sur un garçon de
'6 ans a révélé que ce qu'on croyait
être une- tumeur du pancréas pesan t
deux kilos était en vérité l'embry on
de son frère  jumeau qui n'avait j a-
mais vu le jour.

Le jeune garçon se plaignai t d'une
grosseur douloureuse à la hauteur
de l'estomac. Or sur la table d'opé-
ration , les médecins lui ont retiré un
sac de tissu dans lequel il y avait
de la chair, de petits os, des dents
et des cheveux.

Ils ont précisé à la suite de l'in-
tervention que l'embryon correspon-
dait à un développement de neuf
mois, mais que certains de ses orga-
nes, comme ses dents, ses cheveux
et quelques os correspondaient aux
16 ans du porteur. La f i gure de l'em-
bryon était très contrefaite.

D 'après les praticiens, l'embryon a
grossi dans le pancréas du jeune gar-
çon, ce qui a empêché un développe-
ment normal et provoqué des souf-
frances.

Maintenant le jeune garçon, qui
va mieux, est sur le point de quitter
l 'hôpital, libéré de son frère jumeau.

L'URSS et Sa Chine
UN FAIT PAR JOUR

Réquisitoires, accusations, mises en
garde : ce n'est plus un aquilon , c'est
un raz-de-marée. Ainsi semblent aller
sur une mer démontée, les relations sino-
soviétiques. Mao n'est qu'un chenapan;
quant aux gens qui régnent encore pour
un moment au Kremlin, ils sont, à la
fois, des traîtres et des relaps.

C'est ce que nous lisons, c'est ce
que l'on nous dit. Et cela, depuis des
mois, des années, à longueur de jour
et de nuit. Mais, il semble qu'à chaque
fois que le crépuscule se change en nuit ,
un diable malin mais en tout cas fort
expert dans les choses de la politique,
sort de sa caheette pour prouver à ceux
qui savent encore voir, que le destin
russe et le destin chinois ne peuvent en
définitive se tourner vraiment lc dos.

Notez-le : entre personnes convena-
bles, depuis le temps qu'elles se disent
leur quatre vérités, l'URSS ct la Chine
devraien t avoir rompu à tout jamais.
Or, s'il est bien vrai qu'elles ne frater-
nisent plus, il n'est non moins vrai
qu'elles cousinent encore.

Mais ce diable... On nous a dit que
la Chine ignorait le Viêt-nam du Nord,
et pu s pour faire bonne mesure, on
nous a dit le contraire. On nous a dit
que l'URSS ne s'occupait cle l'affaire
vietnamienne que du bout des doigts.
Et puis, ayant réfléché — cela arrive
— on nous a enfin confié qu 'elle y
était quand même plongée jusqu'au
cou, ce qui d'ailleurs est l'évidence même
me. Et cela est vrai également pour la
Chine quand ce ne serait que par le
fait que l'état-major politique et mili-
taire de Hanoï a été tout entier « éle-
vé >¦ à Pékin.

M c'est la que le diable intervient.
Il est bien évident que , tant que le con-
flit vietnamien s'aggravera , c'est-à-dire
plus le Viêt-nam du Nord sera menacé,
et plus , qu 'elles le veuillent vraiment
ou non , l'URSS et la Chine suivront
une voie parallèle.

Personne ne croit sérieusement, per-
sonne ne peut imaginer qu 'il est de
l'intérêt dc l'URSS et de la Chine cle
laisser écraser le Viêt-nam du Nord.
Pourquoi ? Parce que personne ne peut
croire que les affaires du communisme
international connaîtraient une nouvelle
période des « cent fleurs » si Pékin et
Moscou laissaient s'effondrer un des
Etats communistes d'Asie pour la survie
duquel elles ont déjà dépensé beaucoup
d'argent.

Que l'URSS soit ennuyée de ne plus
faire cavalier seul, c'est certain. Qu'elle
regrette le temps où elle apparaissait
encore comme la seule nation « libé-
ratrice » d'Asie, c'est évident. Quant à
Mao, il suff i t  cle le relire. U croit qu 'à
long terme « le communisme doit né-
cessairement triompher en Asie ».

Alors voilà : les deux frères ennemis
se vouent aux gémonies, se disent mu-
tuellement pis que pendre, Brejnev est
prêt à donner cher pour être débarrassé
de Mao ct Mao, chacun le sait, con-
sidère Brejnev comme un « barbare »
de plus.

Mais le diable , celui dont vous nous
demandiez qu 'il veuille bien entrer en
scène, intervient justement, et fait qu'à
propos de l'Asie, les deux capitales
soient condamnées à vivre ensemble, sous
peine de voir leur prestige commun en-
voyé par le fond. Les voici obligées de
soutenir , chacune à leur manière, mais
ensemble , l'effort de guerre de leurs
amis vietnamiens.

Cette convergence a certes des limi-
tes. Elle signifie cependant que , dans le
grand livre du monde, Moscou et Pé-
kin écrivent parfois ensemble les mêmes
pages sur le même sujet.

Souvenons-nous en.
L. GRANGER

NANTES (AP). — Quelque 3000 litres
de gas-oil ont été déversés par accident
en Loire sur sept kilomètres par un pé-
trolier.

Des milliers de poissons ont été _ dé-
truits et les nappes d'hydrocarbure s'étant
propagées aux mares et étangs de la ré-
gion, les fermiers ont dû retirer d'urgence
leur bétail qui risquait d'être empoisonné.

Mini-marée noire en Loire

SANDGATE (AP). — Geoffroy Lake,
20 ans, un jeune comptable britannique,
est la lOOme personne ayant réussi la tra-
versée de la manche à la nage. M a pris
pied à minuit sur la côte anglaise près
cle Sandgate , 15 h 21 m après s'être mis
à l'eau au cap Gris Nez.

Centième traversée de la Manche


