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APRES LE RAID DES GARDES ROUGES CONTRE SON AMBASSADE

Nouvelles représailles communistes conlre Hong-kong ?
LONDRES (AP). — Le sac et l'incendie de la mission britannique à Pékin, provoqués semble-t-il par

les mesures prises contre les communistes chinois à Hong-kong a ouvert une crise très grave entre
la Chine et le Royaume-Uni, mais, au dire du Foreign Office, elle n'ira pas jusqu'à la rupture des rela-
tions diplomatiques.

M. Wilson , premier ministre , et M.
Brown , secrétaire au Foreign Office , ont
interrompu leurs vacances et sont rentrés
à Londres hier soir pour étudier la situa-
tion.

Mais, sans plus attendre , le gouverne-
ment anglais a pris d'énergiques mesures
de surveillance à l'égard des diplomates chi-
nois en poste en Grande-Bretagne.

UN GUET-APENS
Selon l'agence Kyodo, c'est un quart

d'heure avant l'échéance de l'ultimatum
chinois à la Grande-Bretagne demandant
la remise en liberté des journalistes chi-
nois arrêtés à Hong-kong pour incitation
à la révolte et la levée des sanctions con-
tre trois journaux communistes, que quel-
que 500 Gardes rouges se sont réunis de-
vant la mission britanni que. Un autre groupe
a cassé le portail et a pénétré clans la cour
à 22 h 45. Un quart d'heure plus tard , les
Gardes rouges avaient dévasté l'intérieur.

Un cordon de police montait hier la gar-
de devant les locaux de la mission , taudis
que des pompiers combattaient toujours les
foyers d'incendie. Dans la matinée , deux
Chinois sont arrivés à la mission ainsi qu 'un
camion transportant des boîtes de papiers.
Neuf membres de la mission auraient été
roués dc coups.

(Lire la suite en dernière page)

Deux des di p lomates chinois en poste à Londres quittan t leur ambassade.
De toute façon , ils n'iront pas loin. On sait que les autorités' britanniques
ont pris à leur encontre des mesures restreignant leur liberté de mouvement,

(Téléphoto AP)

La xénophobie
chinoise

LES IDÉES ET LES FAITS

E

XACTEMENT au début de ce siècle,
quand la révolte des « boxers >
prit une telle tournure que les

légations étrangères furent mises à
sac en Chine, les puissances blanches
réagirent avec la dernière énergie.
Elles envoyèrent des canonnières dans
les eaux limitrophes, occupèrent Tien-
Tsin et Pékin... A un tel rappel, on
mesure 'le chemin parcouru... à re-
bours par notre civilisation. Que peut
Londres aujourd'hui devant son am-
bassade incendiée par les Gardes
rouges déchaînés sinon se borner à
empêcher les Chinois qui s'y trouvent
de sortir du territoire anglais ? Bien
faibles mesures de représailles !

L'incident ar fibritannique de mardi
est d'une extrême gravité. Non seule-
ment parce que le feu a été mis au
bâtiment qui abrite la mission diplo-
matique, mais encore, mais surtout
parce que les diplomates, M. Hopson,
chargé d'affaires, en tête, ont été frap-
pés, malmenés, molestés, traqués à
travers la ville à telle enseigne qu'on
a craint pour leur vie, comme les
membres des autres missions étran-
gères craignent maintenant aussi pour
la leur.

La Chine introduit ici des mœurs
nouvelles, et combien inquiétantes,
dans le domaine des relations diplo-
matiques et donne raison à ceux qui
refusaient de renouer avec elle. Jus-
qu'à présent, pour tout Etat digne de
ce nom, le principe de l'exterritorialité
des ambassades et de l'immunité de
leur personnel était un principe sacré.
Le gouvernement de Pékin qui couvre
ces agissements et ce déferlement de
la populace affiche aujourd'hui le plus
parfait mé pris de tout droit interna-
tional, de même qu'il l'affiche sous
une autre forme quand il envoie des
notes commina: lires au Conseil fédéral
au ¦ sujet des Tibétains. Pour quelles
raisons ?

C'est là que l'exp lication est ma-
laisée à trouver et à donner. Le pré-
texte de ce déchaînement réside dans
le fait que quelques journalistes com-
munistes ont été arrêtés à Hong-kong.
Mais que veuf la Chine populaire à
Hong-kong ? Cette plaque tournante
du trafic international dont elle était
un des principaux bénéficiaires a-t-elle
jugé qu'elle lui était dorénavant inu-
tile ? S'apprête-t-elle à en faire la
conquête, tache à son flanc qu'il lui
importe d'effacer ? Ou mieux s'efforce-
t-elle de miner par l'intérieur la petite
colonie britannique, comme les nazis
le firent à Dantzig ?

Quoi qu'il en soit, la xénophobie
qui est d'ailleurs dans la tradition chi-
noise n'exp lique pas tout . Ce qu'il
importe de relever , c'est que dans la
forme nouvelle qu'elle a' prise sous
l'insp iration du régime communiste, et
cela en dépit des divergences tumul-
tueuses et sanglantes entre maoïtes et
antimaoïstes, elle est grosse du man-
teau idéologique qui la couvre. Or,
lorsque les antagonismes d'intérêts
nationaux s'affrontent, on peut géné-
ralement espérer qu'ils se résorberont
par un compromis. Mais les luttes
idéologiques sont impitoyables tout
comme jadis les guerres de religion.
La conception du destin humain en
entier est ici en cause . Et l'on ne
transige pas.

On est bien là au prélude de ces
guerres totales , de ces guerres d'enfer
qu'avait prévu dans un livre pro-
phétique l'écrivain Alphonse Séché. Et
c'est bien aussi ce qui fait notre
angoisse . René BRAICHET

Radio-Alger mène grand Irait
autour de l'arrestation des
S ®  

f  " % % 9 -,* .uss@s twists d espionnage

OPilES LU SIÎISIE DE &'AVION « ESPION »

ALGER (AFP-ATS). - Une affaire d'espionnage, dans
laquelle sant impliqués des ressortissants suisses vient
d'être découverte en Algérie, ainsi que nous l'avons
annoncé dans notre dernière édition.

Selon « Radio-Alger », rappelons-le, qui annoncé
la nouvelle , un avion « espion », immatriculé aux
Etats-Unis et piloté par un équipage de nationalité
suisse, a été saisi par les services de sécurité à
Hassi-Messaoud (sud algérien) où il venait de faire
une escale technique.

« Les membres  de l'équipage, a jou l e  « Radio-Alger »,
n u i  été arrêtés et présentés  à la j u s t i ce  qui  les a
incu lpes  d' a t t e in te  à la sécurité intérieure ct exté-
r ieure  de l 'Etat  cl a dé l i v r é  à leur encontre un
m a n d a t  cle dépôt. »

DES FILMS
Le bimoteur , qui  vena i t  d'Alger, au Niger , précise

la radio a lgé r i enne , ava i t  Filmé auparavant des
« i n s t a l l a t i o n s  stratégiques du sud alg érien ». Une
perquisition à son bord a permis , en ef fe t , selon la
radio , de découvrir  des films et de consta ter  que
l' appare i l  était spécialement équi pé pour perme t t re
à ses occupants  d'opérer cles missions d'esp ionnage.

(Lire la suite en dernière page)

Escale à Hong-kong...
Pour quelque temps encore, Hong-kong, la colonie de la couronne britan-

nique qui est le prétexte invoqué par les Chinois pour leurs brutalités inouïes
envers les membres de la mission diplomatique anglaise à Pékin, demeure
malgré les méfaits de la politique un invraisemblable pays de cocagne. J'y
ai séjourné à plusieurs reprises, pendant la guerre de Corée et quand durait
encore la lutte des Français contre le Viet-minh en Indochine. Puis, J'y suis
retourné une dernière fois, à bord d'un cargo Scandinave venu goûter, au
mouillage dans la baie de Victoria , les plaisirs de ce que l'équipage appelait
pudiquement la « sunday schoal » (l'école du dimanche).

Sous la houlette d'une matrone quinquagénaire, ridée comme une vieille
guenon, une douzaine d'accortes Chinoises de 18 à 25 ans, qu'une vedette
de Kow Loon avait amenées à bord à la nuit tombante, se répandaient dans
les coursives avec des rires étouffés et prenaient possession des cabines des
matelots. Elles y cohabitaient « maritalement » avec ces derniers pendant les
quatre jours que durait l'escale, s'occupant fort consciencieusement de leur
linge — et du reste.

Sorti du ventre d'une jonque chauve-souris, ainsi nommée d'après l'aspect
de sa voile, un tailleur chinois flanqué de deux aides rigolards s'installait
sur le pont du cargo et fabriquait à tour de bras, en cinq ou six heures de
temps, d'impeccables complets-vestons sur mesure à des prix défiant toute
concurrence, coupés dans les meilleurs tissus d'Ecosse et d'Angleterre.

A terre, dans les ruelles qui montaient à l'assaut du Peak, dans Queen's
Road ou à Kow Loon, on pouvait acheter hors taxes toutes les merveilles du
monde, Hong-kong étant le port franc 'le mieux approvisionné des sept mers.
La Chine communiste tenait boutique ouverte un peu partout : ses bureaux
de navigation vendaient des billets pour Shanghaï, Canton ou Tien Tsin.
L'imposant building de la Banque populaire chinoise dominait la baie et une
bonne partie du marché financier. Des bulldozers détruisaient des immeubles
encore fort respectables pour construire à leur place des édifices plus hauts,
plus vastes et plus rentables. Dans les cinémas, aux entractes , la foule des
Chinois écoutaient respectueusement , au garde-à-vous, 'le « God save the
queen ».

Tout autour, par milliers, des réfugiés qui s'étaient enfuis au risque de
leur vie de la Chine rouge, mouraient de faim dans Hong-kong surpeup lé,
auquel ils fournissaient la main-d'œuvre la moins chère du monde. Par
centaines ,des matelots américains dont les croiseurs et les contre-torp illeurs
mouillaient dans la baie, tiraient de joyeuses bordées dans les maisons
hosp italières, les bistrots chinois et les fumeries d'opium.

ËË Tout le monde trouvait son compte à ce régime, un peu pourri, de |
= tolérance, de coexistence pacifique et de liberté effrénée : les maîtres anglais, |
= les Chinois (communistes et transfuges), les Américains et la multitude grouil- |
j  lante et anonyme qui animait 'l'un des ports les plus prospères du globe. A |
H la frontière de deux mondes hostiles et inconciliables s'était établi depuis de |
3 longues années un « modus vivendi » sur lequel reposait un merveilleux |
W univers dont le glas semble, hélas, sonner aujourd'hui . §

I R. A. |
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< ¥ostok » copie conforme

MOSCOU (ATS-AFP). — Un nou-
veau pavillon <ï cosmos » consacré à
l' exploration spatiale a été inauguré
au parc permanent  cles exposit ions au
nord ele Moscou. Une fusée clu type
« Vostok » a été érigée devant l'entrée
clu pavillon à l ' in tér ieur  duquel une
série d'engins spatiaux soviéti ques —
dont certains pour la première fois  —
sont présentés au public. On remar-
que notamment  cles « Lunik », un
« Electron » et ua « Proton » , d'un
poids de 12 tonnes.

Notre télé p hoto AP : un « Vostok »
comme celui à bord duquel Gagarine
réalisa son exp loit spatial en 1961.

LES AILES BR ISEES

Une centaine die pigeons qui hantaient habituellement
le quartier de la Chapelle, à Bruxelles, anf été les victimes
d'un tueur qui les a empoisonnés. En voici quelques-uns
qui ont tenu, dirait-on, à mourir ensemble . La police a

ouvert une enquête et recherche l'auteur .
(Téléphoto AP)

L'orage est passé. Les rues sont rap idement  déblayées cle la boue qui les encombrai t . Pas de remède, hélas , pour
les vignes tuées en quel ques minutes . • (Avipress - J.-P. Baillod)

• CULTURES HACHÉES À LIGNIÈRES
En dix minutes, 'fous les espoirs des viticulteurs de Cortaillod ont été anéantis, hier peu avant 14 heures.
Des grêlons gros comme des noix se sont abattus avec violence sur tout le village. Une pluie diluvienne
a ensuite provoqué des ravines telles que des inondations étaient annoncées partout. Un véritable torrent
de boue descendait ie Sachet. Il a fallu de nombreu ses heures de travail pour vider les caves et déblayer
les chaussées. Hélas , pour la majorité des vi gnerons, les dégâts enregistrés sont irréparables. La vendange,
si prometteuse cette année , n'aura pas lieu à Cortaillod. A Li gnières, les cultures ont été hachées.
Voir en page 3 notre reportage illustré. (Avipress - J .-P. Baillod)

Grêle catastrophique à Cortaillod
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ILS SONT MORTS AU CONGO
Voici les photos des trois étudiants belges qui, selon les renseignements commu-

niqués par le gouvernement de Bruxelles, ont été exécutés par les soldats congolais. De
gauche à droite : Yves de Muynck, 22 ans, Philippe Bribosia, 22 ans, et Xavier de Failly,

19 ans.
(Téléphoto AP)

Un nouveau théâtre è la Chaux-de-Fonds
(Lire eu page 6)

Evadé des prisons d'Yverdon
il esf arrêté près de Lyon

(Lire en page 6)

NOUVEAU DRAME DE L'EIGER
(Lire en avant-dernière page)

XAMAX-A ASATEUR S SUISSES
(Lire nos pages sportives)

Pages 2 , 3, 6 ct 12 : L'actualité régionale
Tage 9 : La revue économique
Pages 14 et 16 : Les sports ,
Page 17 : Le carnet du jour / Les programmes radio-TV /

Les bourses

Une affaire
1 m * m.forl étrange
(De notre correspondant île Berne) :
IJne information d'Al ger annonçait, hier ,

que trois Suisses avaient été arrêtés en Al-
gérie, en même temps qu 'était saisi l'avion
qui les transportait et qui semblait équipé
pour des missions d'espionnage.

Au Palais fédéral , on apprenait qu 'il
s'agit , en réalité, d'une affaire qui date
cle quelque temps déjà. II y aurait, en outre ,
d'autres Suisses appréhendés , mais aucun
d'eux n'a demandé l'assistance de notre re-
présentation diplomatique ou consulaire. En
cle tels cas, les autorités fédérales n 'inter-
viennent pas d'office.

En revanche , la femme d'un des inculpés ,
arrivée à Alger, avec des documents sem-
ble-t-il , a été consignée dans son hôtel. Elle
a alors avisé l'ambassade cle Suisse qui a
reçu de Berne l'autorisation de s'occuper
de ce cas, en sa qualité de représentation
consulaire.

Toute l'affaire semble d'ailleurs fort
étrange.

G. P.



• Monsieur et Madame Jean-Pierre
Soguel ont le pénible devoir de faire
part clu décès cle

Monsieur René BOVET
leur dévoué berger depuis plus de
15 ans.

Ils garderont de ce fidèle employ é
un respectueux souvenir.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famil le .

Magnifiques pruneaux
le kg

Fr. 1.20
avec ristourne clans tous les
magasinsm

ÉGLISE APOSTOLIQUE ROMANDE
Orangerie 1, à 20 heures.

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

A La C.C. A. P.
¦83 agi garantit l'avenir
WÊ 189 de vos enfants
^«CC^PJr Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
'̂ Ê  ̂ Agent général Chs Robert

Une voilure folle à Srense

Un jeune conducteur neuchâtelois , U. A. F., 22 ans, qui circulait an volant
de son véhicule sur la route qui mène de Colombier à Boudry, a perdu la
maîtrise de son véhicule dans un lé ger virage à gauche , au lieu dit Sous Van-
Dijon , à Areuse. Son véhicule a travers é la chaussée et est allé percuter un
poteau des trams. La vitesse de l'automobiliste paraissait raisonnable. Les deux
pneus lisses qui étaient montés à l'arrière de la voiture sont la cause de
l' embardée. Gros dégâts matériels. (Avi press - Baillod)

Mais, qui donc avait tort ?
ÀU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VÀL-DE-RUZ
De notre correspondant :

Le tribunal cle police du Val-de-Ruz a
siégé hier mat in , à Cernier , sous la pré-
sidence cle M. Pierre Faessler , suppléant ,
assisté de M. Marc Monnier, substitut-gref-
fier.

Dans la matinée du 24 mai 1967, après
11 heures , une collision a eii lieu en re
deux voitures , conduites par Mme M.-L.
F. de Fontainemelon e t J. V. de Cernier,
à l'intersection des chemins de la Chapelle
et de la rue du Moitié. Sous l'effe t du
choc, le véhicu le de M.-L. F. fut projeté
dans un champ, après avoir démoli une
barrière. Mme M.-L. F., blessé au cuir
chevelu et souffrant d'une commotion, a pu
regagner son domicile. Sa voiture fut com-
plètement détruite .

Traduits en tribunal , les deux automo-
bilistes comparaissent assistés chacun d'un
mandataire , pour infractions diverses à la
L.C.R. Après discussion, Mme M.-L. F.
estime ne pas être fautive de l'accident ,
dont elle rejette la responsabilité sur J. V.
qui, lui, déclare avoir agi correctement
Venan t de la rue de la Chapelle, pour
se diriger sur la rue du Pâquier, il s'en-
gagea légèrement sur la rue du Moitié.
A ce moment, voyant venir à sa droite à
vive allure, le véhicule de Mme M.-L. F.
il bloqua sa machine, mais la collision ne
put être évitée. Aussi estime-t-il ne pas
être fautif.

Le tribunal s'est rendu sur place pour
une vision locale, où sont entendus les
auteurs du rapport de police. Puis, revenant
en séance dans la salle du tribunal, les

mandataires des parties plaident chacun en
deux tours de parole , essayant tous deux
de faire acquitter leur client. Y arriveront-
ils ? Lectu re du jugement sera donnée en
séance publique , mardi prochain.

LECTURE DE JUGEMENT

Le tribunal a donné connaissance du
jugement qu'il a rendu dans l'affaire de
banqueroute simple dirigée contre A.-A. L.
de Neuchâtel. Il avait obtenu d'une société
cle Neuchâtel une certaine somme d'argent
pour lancer la vente d'appareils < chauffe-
eau », vente qui n'a pas eu de suite. De
nombreuses promesses avaient été faites par
A.-A. L. pour le remboursement de cette
somme, promesse non tenues, pour sa to-
talité. Poursuivi en tribunal, A.-A. L. est
condamné pour « déconfiture » à 30 jours
d'emprisonnement, sans sursis, et aux frais
par 237 fr. 80.

A. D.

La ligne du Reymond : c est parti !
ffiii«ftaAî̂ p°*^" t̂lih' MlnyiiSr»^»j\̂W k i BL Ji L I ¦' ». *• I K B —3fr---^M^ *̂îîF:UKC']=qa»nl>K«fl3:JMl,î ;l t- % M œ Ê m Mg &®.  - - . nlirl 11ii« lfr Mll» inMinwnli nfififflTfMTfFmn - . KS83 i

C'est parti ! Le premier convoi des
Chemins cle fer des Montagnes neu-
chàteloises qui a emprunté la nou-
velle voie du tunnel clu Reymond a
quitté la Chaux-de-Fonds, hier à
17 h 40, en direction des Ponts-de-
Martel. Auparavant, clans le milieu de

l'après-midi , une locomotrice, occupée
par des spécialistes et par M. Robert
Daura, directeur notamment des
Transports en commun de la Chaux-
de-Fonds ct du C.M.N., a fait quel ques
navettes d'un bout à l'autre cle la ga-
lerie. Les essais ont été concluants.
La nouvelle voie , posée en trois jours ,

longue de 500 mètres, est ad hoc.
Les trains rouleront cependant i

20 kilomètres à l'heure tant que le
tunnel ne sera pas entièrement « en-
terré », afin cie ne pas provoquer de
trop grosses vibrations.

(Avi press - Bh)

« Monsieur le rédacteur,
» L'article paru dans votre numé-

ro du 16 août et au sujet cle l'in-
cinération des ordures ménagères
laisse croire comme acquis l'implan-
tation de l'usine à Cottendart. Je
pense donc qu'il est utile de rap-
peler à la commission qui s'occupe
de cette affaire que sa décision cle
choisir Cottendart comme dépotoir
des déchets de près de 100,000 per-
sonnes n'est pas acceptée par la
EopuJation de Bôle et de Colombier,

es conseils généraux de ces deux
communes auront encore leur mot
à dire et l'on verra si la loi du
plius fort est toujours la meilleure.
En tout cas, les initiateurs doivent
s'attendre à une vive opposition et
nous aimerions leur dire, par la
voie de votre estimahle journal —
puisque nous ne les connaissons
pas — de ne < pas aller plus vite
que les violons. »

La nécessité de constru ire l'usine
en question n 'est évidemment pas
contestée, mais c'est le lieu choisi
qui ne paraît pas judicieux à nos
populations. A la dernière séance
clu Conseil général de Bôle , île con-
seiller communsiil Sellerie a émis
une idée fort intéressante qui mé-
riterait d'être examinée :

II  s'ag irait de construire l' usine
d'incinération dans la rég ion indus-
trielle de l'Entre-deux-Lacs , de pré-
férence à proximité de la Thielle
pour faci l i ter  son accès par la voie
f luv ia le .  Le chargement des ordures
pourrait se faire dans les d i f f é ren t s
ports du littoral et où éviterait de
la sorte un p lus grand encombre-
ment de nos routes . Neuchâtel , p ar
exemple, qui sera le p lus grand
« fournisseur - ! '  chargera pour ainsi
dire sur p lace au lieu d'imposer
16 km de route à ses camions.

En f in , la voie f luviale permet-
trait à l 'Association pour la navi-
gation du Rhône au Rhin , qui lutte
depuis p lus de 60 ans , de faire  un
premier pas dans la réalisation de
son but .

Veuillez agréer-, Monsieur le
rédacteur, mes sailutations distin-
guées.

Camille PIAGET , Bôle.

L'usine
d'indnércition
des ordures
ménagères

Vie en brousse
C'est jeudi soir à 20 h 15, à la chapelle
des Terreaux, que M. et Mme Brieset, mis-
sionnaires en Haute-Volta, vous présente-
ront leur film inédit , sonore en couleurs,
retraçant une activité laborieuse déployée

au sein d'une belle jeunesse africaine.
Entrée libre. Invitation cordiale.

Fraternité chrétienne.

Les travaux de k station de
pompage avancent normalement

La Sagne : assemblée du Conseil général

(c) Le Conseil général cle la Sagne s'est
réuni hier soir. La séance s'est ouverte à
20 h 30 sous la présidence de M. Willy
Tissot. A l'appel , 16 membres présents ,
deux excusés, trois absents.

Le procès-verbal de la dernière îissem-
blée a été accepté par 15" voix. Au point
trois de l'ordre du jour : les demandes
de naturalisation. Après le rapport du
Conseil _ communal et de la commission
des agrégations et de naturalisation, l'arrê-
té est voté aux bulletins secrets par 16
voix sans opposition. Le Conseil général
a donné un préavis favorable à la demande
du Conseil communal de réduire l'émolu-
ment de naturalisation de M. Houvath,
de nationalité hongroise. Au point quatre
de l'ordre du jou r, concernan t la construc-
tion d'une ligne à haute tension par l'Elec-

tricité neuchàteloise (150,000 V) selon les
plans soumis, le Conseil général a adopté
l'arrêté présenté par le Conseil communal
par 16 voix sans opposition. Au point cinq,
interpellations : M. Botteron, Conseiller gé-
néral , fait une réclamation au sujet de la
construction d'un édicule à la gare de la
Sagne. M. Eric Peter a constaté qu 'une
partie des immeubles communaux mérite-
raient cles réfections . M. Chappuis réclame
à nouveau le règlement de police. M. Bé-
guin , _ Conseiller communal fit ensuite un
exposé sur les travaux à la station de
filtrage. Cette station pourra , en principe ,
fonctionner dès le mois d'octobre , mal gré
la difficulté de pose des engins.

La séance est levée à 22 heures.

Tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a siégé hier sous la présidence de M.
Alain Bauer, assisté de M. Narcisse Hum-
bert, greffier. 11 a notamment condamné
P. V., de la Chaux-cle-Fonds , à 50 fr.
d'amende et 60 fr. cle frais pour infraction
à la L.C.R. ; M. S., d'Onex (Genève) , à 40
francs d' amende et 30 fr. cle frais pour in-
fraction à la L.C.R. ; W. L., de la Chati x-
cle-Fonds, à 30 ' fr. d'amende et 25 fr. de
frais pour infraction à la L.C.R. ; F. M., de
la Chaux-de-Fonds, à vingt  jburs d'emprison-
nemot par défaut et à lÔOfr. cle frais pour
diffamation et abus cle confiance.

D'autre part , une douzaine de causes ont
été renvoyées, trois autres ont été liquidées
par un arrangement et trois prévenus ont
été libérés , les frais étant mis à la charge
cle l'Etat.

SAINT-SULPICE
Les écoliers en fête
(c) C'est samedi 26 août prochain
qu 'aura Hcuj dans le préau clu collège
de Saint-Sul pice. la Fête de la jeu-
nesse pour les enfants cle la classe clu
hameau clu Parc et du village. On s'en
cloute, il y aura pleine effervescence ,
au village en fin cle semaine. Un cor-
tège cle circonstance comprendra tous
les enfants , leurs enseignants, les
membres cle la commission scolaire et
la fanfare « L'UNION ». Chacun se re-
trouvera à la place de fête pour un
lâché de ballons , puis cles jeux seront
organisés et une collation sera offrte
aux enfants.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 23 août 1967.

— Température : Moyenne 17,8, min : 15,0
max : 23,7. Baromètre : Moyenne : 722,0.
Eau tombée : 8,1 mm. Vent dominant :
direction : nord , faible jusqu 'à 12 h 30,
ensuite nord-ouest, force, faible. Etat du
ciel : couvert à très nuageux. Orage à
14 h , pluie de 13 h 45 à 15 h 45. ensuite
pluies intermittentes.

Niveau du lac 23 août à 6 h 30: 429,15
Température de l'eau 20 °

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
V alais, nord et centre des Grisons : de
nombreux orages se produiron t encore au
cours de la nuit. Le matin, le ciel sera
nuageux en toutes régions. De larges éclair-
cies apparaîtront cependant au cours de
la journée, en plaine et en Valais, tandis
que la nébulosité restera assez abondante
cn montagne, particulièrement dans l'est du
pays. Quelques orages pourront encore se
produire.

La températu re sera comprise entre 7
et 12 degrés en fin de nuit et entre 18
et 23 degrés l'après-midi.

Vents modérés clu secteur ouest en
montagne, isotherme zéro degré vers 3300 m.

Evolution pour vendredi et samedi : par-
tiellement ensoleillé par nébulosi té chan-
geante . Orages ou averses isolés. Assez
chaud.

Les problèmes posés
par l'arriération mentale

L'Office fédéral des assurances sociales a
formé un groupe de travail pour étudier les
problèmes de l'arriération mentale. Il com-
prend des représentants de l'Assurance inva-
lidité, du corps médical, des cantons, des
organisations d'aide aux arriérés, de Pro
Infirmis, des associations de parents d'en-
fants mentalement handicapés et des ate-
liers protégés.

Il étudiera comment prévenir et dépister
à temps l'arriération mentale. Son plan
de travail prévoit en outre l'établissement
de programmes pour les écoles spéciales, la
formation professionnelle, la création de
places de travail , les conseils aux parents, la
formation du personnel et l'information.

Une attention particulière sera accordée
aux

^ 
pratiquement éducables et à l'éducation

à l'âge préscolaire.
La présidence du groupe est assurée par

le secrétaire de la Fédération suisse des asso-
ciations de parents d'enfants mentalement
handicapés et le secrétariat par le Secréta-
riat général cle Pro Infirmis à Zurich.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 19 août. Schmitz, Lau-

rence-Edmée, fille de Marcel-Paul, magasi-
nier à Gais , et de Olaudine-Edmée , née Per-
ret. 20. Pitte t , Nathalie, fille de Charles-Al-
fred , jardinier 'à Neuchâtel, et d'Edmée-
Lucie, née Rochat ; Dell'Omodarme, Marco-
Renzo, fils de Gianluigi-Onorato, mécani-
cien sur autos à Peseux, et de Giuseppa-
Antonietta, née Invernizzi. 21. Pizzera, Isa-
belle-Valérie-Yolande, fille de Roland-Lucien,
comptable à Boudry, et de Yolande, née Ra-
bus ; Berchier, Nathalie, fille de Jacques-
Henri-Octave, comptable à Neuchâtel, et de
Josiane-Marie née Tissot ; Carbonnier, Syl-
vie-Claudine, fille de Jean-Frédéric-Louis, in-
dustriel à Neuchâtel, et de Claudine-Anne-
Marie, née DuPasquier. 22. Ciarrocchi, Da-
niela, fille de Donato, maçon au Landeron,
et d'Esterina, née Tomassoni.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. — 22
août. Feld, Jean-Michel, dessinateur indus-
triel, et Zenner, Paulette-Nicole, les deux à
Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 19 août.
Boillat, Jean-Marc, fonctionnaire diploma-
tique à Berne, et Mégel, Françoise-Marie, à
Neuchâtel. 22. Perucchi, Carlo-Luigi, tailleur,
et Wullschleger Berthe-Lucie, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 19 août. Schnapp née Mis-
halany, Georgina , née en 1888, ménagère à
Neuchâtel, veuve d'Henri-Charles.

TOUR
DE

MILLE

Accident de travail
9 UN MAGASINIER de Cor-

naux, M. Claude Probst, âgé de
41 ans, travaillait hier à la gare
dc Neuchâtel. Vers 15 h 45, alors
qu'il était en train de décharger
le bras d'une grue d'un vagon
CFF sur un camion, il fit une
chute sur la tête entre les deux
machines. Souffrant de plaies ou-
vertes au visage et à la tête,
M. Probst a été transporté à l'hô-
pital de la Providence par l'am-
bulance de la police locale.

Diplôme
• M. François Burgat , licencié
es sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel, a ob-
tenu, au terme d'une année
d'études i Londres, un diplôme
postgrade en économie interna-
tionale à l'Université du Surrey.

ÉGLISE LIBRE, Société 7, COLOMBIER
Ce soir , à 20 heures :
RÉUNION PUBLIQUE

« LE SEL DE LA TERRE »
Bienvenue

SAINT-BLAISE, du 24 au 29 août

ECOLE DES FAUVES
BEAUVEBD

Lions - Ours - Guépards, etc.
Spectacle à 20 h 30, dimanche 27,

matinée à 16 heures
Ménagerie ouverte de 10 à 20 h

Lamboing : les canalisations d eau
doivent être complètement révisées

l»ll=^B îM^M

(c) Vingt-sept citoyens de Lamboing, soit
à peine le cinquième clu corps électoral
ont assisté à l'assemblée ordinaire d'été.
M. G. Bonjour , président des assemblées,
dirigeait les débats. L'assistance rendit tout
d'abord un dernier hommage h la mémoire
de M Ferdinand Racine, ancien conseiller
et maire, décédé le mois dernier.

Les comptes communaux de 1966 sont en-
suite présentés et commentés par M. Jean
Racine, caissier municipal ; il le fait d'une
façon si claire (récapitulation écrite à l'ap-
pui) que les demandes d'explication de-
viennent superflues. Un excédent de dé-
penses de 26,000 fr. sur un total de
290,000 fr. (en chiffres ronds) provient du
fait que l'administration couran te a pris à
charge une part importante clu coût des
travaux de transformation de l'ancienne fa-
brique Michel S.A. Sur rapport favorable
de la commission de vérification , ces
comptes sont admis à l'unanimité.

Le Conseil communal propose à l'assem-
blée de consolider le crédit de construc-
tion, ouvert pour les travaux cle réfection
de l'actuelle maison de commune, et de
le transformer en un emprunt ferme de

100,000 fr. auprès de la Caisse de crédit
mutuel. Cette opération est approuvée sans
discussion.

Le réseau d'eau communal a besoin d'une
revision complète. Une maison spécialisée
a présenté offres et devis ; par la même
ocoasion ,_ des plans au 1 :500 et 1 :1000
seront établis. L'assemblée approuve ce
projet et accorde le crédit nécessaire, soit
12,000 francs.

Les électeurs donnent également leur ac-
cord à la vente d'une parcelle de 300 m2
et à l'achat de deux terrains totalisan t une
surface d'environ 10,000 m2.

En fin de séance, le maire, M. J. Perre-
noud , donne connaissance de la lettre de
démission de M. Jean Racine, secrétaire-
caissier communal, démission motivée par
des raisons d'ordre professionnel. M. Racine
fonctionnaire modèle, sera difficile '<\ rem-
placer. Au nom de la commune, M. le
maire lui exprime ses remerciements et
ses regrets.

L'assemblée prend également acte de la
démission de M. Fernand Racine , garde-
forestier et bûcheron . Ces deux postes se-:
ront incessamment mis au concours.

A l'Union des sociétés locales

(c) Mercredi soir, a eu lieu l'assem-
blée du comité de l'Union des sociétés
locales des Geneveys-sur-Coffrane. A
l'ordre du jour, un point important,
la démission du président des sociétés
locales, M. Raoul Voisin. Une autre
démission, celle de la secrétaire, Mlle
Micheline Juillerat, puis au cours des
débats, celle du comité en bloc. A part
la démission du président, pour une
cause indépendante de sa volonté, les
autres membres du comité resteront
jusqu 'à l'assemblée statutaire, soit
celle de janvier 1968. Ainsi , l'assem-
blée générale du 11 septembre 1967
pour choisir les dates de spectacles
pour la période 1967-1968, aura de
nombreux problèmes à résoudre.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(Avipress - ASD)

Construit en 1946 , l'orgue de Dom-
bresson, qui comprend dix-sept jeux, a
subi du chauffage les graves outrages.
La manufacture d'orgue de Sain t-Martin
vient de faire de salutaires réparations
à cet instrument qui passait pour un
des meilleurs de la région.

k Dombresson :
l'orgue a eu... chaud

t
Madame Bluette Jeannin et son fils

Gérard ;
Monsieur et Madame Georges Beu-

chat et leurs enfants , à Grandvillars
(France) ;

Monsieur et Madame Rémy Dome-
niconi-Uebelhardt et leurs enfants, à
Fleurier ;

Monsieur et Madame René Kremer-
Uebelhardt et leurs enfants, à Grand-
villars (France) ;

Monsieur et Madame Al phonse Pa-
gès-Uebelhardt et leurs enfants , à
Sanary (France) ;

Madame Raymonde Guyot-Jeanmn et
ses enfants , à Olioulle (France) ;

Madame Armande Jeannin et ses
enfants, à Neuchâtel et à Fleurier ,

ainsi que les familles parentes,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Monsieur

Camille UEBELHARDT
leur très cher fiancé , frère, beau-
frère, oncl e, parrain , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 46me année , après une courte ma-
ladie, muni des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 23 août 1967.
(Vauseyon 17)

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu vendredi 25 août, à 11 heures ,
au cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôp ital des
Cadolles .

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux l'homme qui supporte
patiemment 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-

fants et petits-enfants, à Arc-les-Grays
(France) ;

Monsieur et Madame Otto Bovet , à
Valences ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès cle

Monsieur René BOVET
leur cher frère , beau-frère, oncle ,
grand-oncle , cousin , parent et ami ,
que Dieu a rappelé paisiblement à
Lui dans sa 7.ïme année.

Cernier , le 22 août 1967 .
(Crèt-Debély 13)

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 25 août.

Culte directement au temple à
13 h 30.

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

en tenant lieu

HRgT Seyon 23 - Tél. 5 36 04 ; j
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Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Charles Nicolet, au Lan-
deron ; _

Madame et Monsieur Bernard Du-
buis-Nicolet et leur fille Fabienne, à
Sion ; _, , .,

Monsieur et Madame Paul Meusy
et famille , à Tramelan ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, .

ont le chagrin de fane part du
décès de

Madame Charles NICOLET
née Sophie FAVRET

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie ,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
70me année après une longue maladie
courageusement supportée.

Le Landeron , le 23 août 1967.
(Rue du Faubourg 8)

J'estime que les souffrances du
temps présent ne méritent pas
d'être comparées à. la gloire qui
doit se révéler pour nous.

Rom. 8 : 18.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles, à Neuchâtel . .
L'ensevelissement aura lieu au ci-

metière de Sion , vendredi 25 août.
Culte au temple du Landeron ven-

dredi 25 août, à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société des intérêts publics
de Chaumont modifie ses statuts
(c) La société des intérêts publics de
Chaumont se compose cle grands pro-
priétaires , de possesseurs de chalets
de week-end, d'hôteliers, de paysans.
C'est dire que les intérêts de chacun
sont très divers et même quelquefois
opposés. Ce qui n'empêche pas la
bonne entente et la cordialité. Lors de
l'assemblée générale du 26 ju illet der-
nier , plusieurs questions de détail ont
été mises au point , en particulier la
remise à jour clu p lan cle situation , la
réédition d'un dépliant , le déplacement
de la colonne météorologique. D'autre
part les statuts méritaient d'être revus
et adaptés. Une commissions d'étude
accomplit rapidement ce travail et
une assemblée extraordinaire P°gvait
être convoquée hier soir au Petit. Hôtel
de Chaumon t. présidée par M. F. Tri-
pet. La participation , pour un lois , était
importante et les nouveaux statuts ont
été adoptés à l'unanimité moins une
voix . Nous' y reviendrons .

WÊÊHÊÊÊOÊÊÊÊÊÊm



Dégâts un peu partout...
tas? Mi fia

Â Lsgosères...
Si daris la région de Saint-Biaise ,

jusqu 'à Cressier, les cultures et no-
tamment les vignes n'ont que peu
ou pas souffert — la grêle est tom-
bée mêlée à de fortes quantités
d'eau — il n 'en est pas de même à
Lignières. Là-haut , on n'a jamais
vu cela , nous a dit M. Walther, le
patron de l'hôtel de la Poste.

On prétendait toujours à Ligniè-
res, que le petit monticule de Ser-
roue, qui surplombe le village, le
protégeait cles orages. Cette fois la
grêle, et l'orage, n'en ont pas tenu
compte.

— Des grêlons p lus gros que des
noix, n'ont pas cessé de marteler
la ré g ion pendant 55 minutes ! Ce
n'était pas la première fo i s  que
nous étions atteints , cette année ,
mais aujourd'hui , tout est haché.
Les enfants de la colonie ¦—¦ M.
Walther organise depuis plusieurs
années une colonie de vacances
dans son hôtel — ont trouvé un
chaton , sous un arbre : il était à
moitié assommé , ne bougeait pres-
que p lus. Toute une famille de
mulots , qui est sortie de son trou
noy é par l' eau , n'a pas survécu.
Tous ont été tués par la grêle , un
seul respirait encore . Ici, ce soir ,
nous avions l'impression que tous
les oiseaux avaient disparu. On en
a retrouvé beaucoup, morts dans
les taillis , et sur le bord des rou-
tes. Toutes les carrosseries des
voitures ont s o u f f e r t , les touristes
ont tenté de s'abriter sous les ar-
bres, mais les feu i l les  n'ont pas
résisté longtemps.

— Qu'en est-il des cultures sur
le plateau ?

— Dans les jardins , il ne reste
plus rien. Sur ta plus grande par-
tie des arbres frui t iers , 50 % des
feui l les  sont tombées, les f ru i t s
sont bien sûr tous atteints ou sont
tombés à terre. Dans les champs
de betteraves , seules les tiges
pointent encore vers le ciel. Nous
étions en pleine moisson. Ce qui
est encore sur p ied ne vaut p lus
rien, et la dernière fo i s , par en-
droits , la commission avait déjà
estimé que 30 à 70 % des récottes
étaient détruites.

Ainsi , les épis de blé sont dé-
pouillés de tous leurs grains , tou-
tes les orges sont comme battues,
irrécupérables, et cela ne vaudrait
pas la peine d'engager une bat-
teuse , elle coûterait plus cher que
ne rapporterait le grain récolté...

Plusieurs pruniers du village ont
été secoués comme pour la récolte,
tous les fruits sont à terre.

Dans la région des Prés-sur-Li-
gnières , l'orage n'a heureusement
pas fait autant de dégâts aujour-
d'hui , que ce ne fut le cas la der-
nière fois ; c'est plutôt les alen-
tours du village qui ont subi l'at-
taque. Parmi les avis ' récoltés par
M. Frédy Bonjour , l'administra-
teur communal, auprès des person-
nes âgées, un pareil désastre — le
mot n 'est pas trop fort — n'a ja-
mais été connu à Lignières, si ce
n 'est en 1956 1

A 21 heures , hier soir, on trou-

vait encore des tas cle grêlons cle
cinquante centimètres de haut , dans
les endroits où les torrents abou-
tissaient. Tous les chemins non
goudronnés de la commune et des
alentours ont naturellement été ra-
vinés, cles masses de terre et de
cailloux ont été charriés par l'eau.

A noter encore que tout le pla-
teau de Diesse a été atteint par
cet orage, et Nod s particulièremnt.

Â Neuchâtel
A 14 heures, les premiers se-

cours se sont rendus dans une villa
de la rue des Charmettes, sur le
toit de laquelle était tombée la
foudre. Ils se sont assurés qu'aucun
foyer d'incendie n'existait. La toi-
ture et la cheminée ont souffert .

A la Béroche
L'orage particulièrement vio-

lent qui a sévi sur tout le littoral
dans l'après-midi de mercredi , a
causé passablement de dégâts dans
le vignoble bérochal. De grandes
quantités de grêlons mêlés aux
pluies diluviennes ont ravagé cer-
tains parchets où les dégâts ne
peuvent pas encore être définiti-
vement estimés. A nouveau la boue
a envahi la route de Saint-Aubin
à Vaumarcus ; clans certaines vi-
gnes, bien des ceps sont même dé-
racinés.

A Sauges, quel ques inondations
ont été signalées, plus particulière-
ment chez M. Stamm , où les pre-
miers secours ont dû intervenir.

Une génisse appartenant à M.
Marcel Junod a été foudroyée sur
le pâturage au lieu dit <t Les Mon-
tes », à Vernéaz. La grêle n 'est pas
tombée avec la même intensité sur
le territoire de la commune. Ver-
néaz semble avoir été le plus tou-
ché, où les cultures de tabac ont
subi de sérieux dégâts ; la récolte
parait anéantie. A Vaumarcus, les
vignes ont été assez sérieusement
frappées ; on estime, selon les en-
droits, que plus du tiers de la Ré-
colte est perdue. Les cultures frui-
tières ont aussi été atteintes ; pour
les fruits de table, les pertes sont
importantes.

Dans le Nord vaudois
D'après les premiers renseigne-

ments pris , les vignobles du Nord
vaudois ont été tous plus ou moins
touchés. La grêle qui est descen-
due sur la vigne, en trois fois,
dans la région de Bonvillars,
Champagne, aurait causé de 10 à
15 % de dégâts. La région de
Grandson a été de loin la plus sé-
rieusement touchée. Au dire de
M. Ischy, viticulteur aux Tuileries,
les premières estimations montrent
qu'il y a environ 60 à 70 % de dé-
gâts augmentés encore par les tor-
rents d'eau qui ont raviné le ter-
rain. C'est un désastre pour ces
viticulteurs qui ont déjà vu leurs
vignes geler ce printemps. Mais le
travail continuera ferme dès ce ma-
tin pour lutter contre le < coître »
qui se développe très vite.

CORCELLES

Voiture contre un poteau
Hier peu avant 18 heures , à l'entrée

ouest de Corcelles, un automobiliste
français, M. Jacques Curtet , 26 ans,
domicilié à Montbéliard , a perd u la
maîtrise de son véhicule cjui est
allé s'emboutir contre un arbre.
M. Curtet était accompagné de sa
femme. Tous deux ont . été blessés à
la face et ont dû recevoir des soins
à l'hôpital des Cadolles. Gros dégâts
matériels.

Saint-Biaise : cyclomotoriste
blessé

Peu avant 7 heures , hier matin ,
un C3'clomotoriste cle Neuchâtel , M. R.
Burdet , monteur aux PTT, n'a pu
éviter une voiture de Cornaux qui
avait  stopp é brusquement devant lui.
Blessé au genou , M. Burdet a pu re-
gagner son domicile après avoir reçu
cles soins clu médecin de la place.

Près de Marin-Epagnier
Voiture en feu

Hier , vers 15 h 30, une voiture fran-
çaise, qui roulait sur la route de la
Tène, a . subitement pris feu. à ..la
suite d'un court-circuit au distributeur.
Alertés, les premiers secours sont ar-
rivés alors que les occupants de la ma-
chine s'étaient déjà rendus maîtres des
flammes.
HAUTERIVE — Un blessé

Hier à 20 h 15, un jeune cycliste ,
M. Yvan Bah y, âgé cle 16 ans , qui des-
cendait du centre d'Hauterive , s'est
jeté contre une voiture au carrefour
de la poste. La clavicule fracturée,
il a été conduit à l'hôpital des Ca-
dolles.

Vignes anéanties à Cortaillod
C W §  
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Pendant que sa mère évacuait l'eau qui inondait  l'entrée de l ' immeuble sis à
la rue des Rondinières 3, le petit Jean-Luc Cattin , un blondinet de deux ans,

découvrait un jeu inédit : pieds nus il entassait des grêlons...

ORAGE DE GRÊLE PARTICULIÈREMENT DEVASTATEUR

Les habitants cle Cortaillod ont vécu ,
hier en début d'après-midi , dix minutes
qui leur ont semblé durer des heures. Un
orage de grêle d'une rare violence s'est
abattu sur le village peu avant 14 heures.

L'air était lourd . Dans un j ardin, un
homme crut subitement entendre des
coups de feu puis le tac-tac d'une mi-
trailleuse : c'était des grêlons, gros com-
me des noix , qui tombaient sur une pla-
que de tôle.

— Lorsque j 'en ai reçu quelques-uns
sur la tête , je n'ai pensé qu 'à me mettre
à l'abri. Je croyais qu'on me lynchait !

La pluie se mit de la partie après deux
ou trois minutes, puis ce fut un véri-
table déluge.

UN TORRENT DE BOUE
La route qui relie le Bas-de-Sachet au

village de Cortaillod était impraticable.
Un torrent de boue, cle pierres, dc dé-
chets en avait pris possession, se parta-
geant au lîas-de-Sachet pour se diriger
et vers la scierie et vers l'hôtel de la
Gare du tram.

Devant cet hôtel , nous avons ramas-
sé, gisant sur un monticule de grêlons,
une grappe arrachée dans une vigne à
plusieurs centaines de mètres. Les caves
dc cet établissement n'ont pas été inon-
dées.

— Le tapis cle grêle était si épais ,
nous dit le tenancier, qu'il a bouché les
ouvertures d'aération pratiquées à ras du
sol, formant ainsi un infranchissable bar-
rage à Veau.

La ligne du tramway Areuse - Cor-
taillod avait disparu sous une épaisse
couche de boue.

DES MINI-GARAGES
Dans le quartier des Rondières, tous

les habitants, jeunes et vieux, étaient
armés de pelles, de balais, de brosses
pour tenter de vider les caves et les
entrées des immeubles.

A la rue cle la Baume, où l'on enfon-
çait jusqu'aux chevilles dans un mélange
visqueux et jaunâtre, des piscines étaient
nées contre le gré des propriétaires. Les
garages sont construits en contrebas de
la route. Les torrents boueux descen-
dant des vignes situées directement au
nord se sont engouffrés dans les pentes
d'accès, formant des lacs minuscules sur
lesquels, tels des icebergs, flottaient des
grêlons, ct laissant apparaître des mini-
portes dc garage, hautes de moins d'un
mètre. Au-dessus d'une tle ces portes,
on lisait avec quelle surprise dans une

Les grêlons tombés à Cortaillod attei-
gnaient  la grosseur d'une noix . Une
heure après l'orage , ils avaient  encore
une taille respectable , comme le montre
eietle. photograp hie. Dc mémoire de
vit iculteur ,ia grêle n'avait jamais été
enregristrée clans ïe canton après

le 15 août,

telle occasion : « Bien faire et laisser
dire... »

TOCSIN ET POMPIERS
Le tocsin a sonné pour mobiliser tons

les pompiers, des inondations étant an-
noncées partout. La motopompe est en-
trée immédiatement en action tandis que
les cantonniers et les hommes disponibles
tentaient de rendre un aspect normal aux
routes et chemins transformés en bour-
biers.

Dans les jardins et les vergers, les
dégâts seront certainement importants.
Les légumes ont été hachés, les fruits
n'ont pas résisté à la violence cle l'orage.

DANS LES VIGNES :
UN IMMENSE DÉSASTRE

C'est avec quelque crainte que nous
sommes entrée dans une vigne. Les feuil-
les étaient hachées, certes, mais les grap-
pes étaient presque toutes suspendues,
intactes, déjà gonflées et magnifiquement
formées. Un miracle s'était-il produit ?

Un viticulteur de Cortaillod a bien

vite effacé notre premier sourire de con-
tentement.

— Cet orage est catastrop hique pour
le vignoble cle Cortaillod. Nous n'aurons
certainement pas l'occasion cle sortir les
gerles cet automne. C'est d'autant plus
terrible que la vendange était promet-
teuse, il y avait  trois fois p lus cle raisin
que l' année dernière , la vigne avait rat-
trap é le retard pris après les grands
froids dtt début  de l' année. Maintenant ,
pour Cortaillod . toul est f in i , c'est une
véritable catastrop he.

— Mais les grappes sont intactes ?
— Elles, oui , pour l'instant ... Mais la

végétation est mainten<rint bloquée puis-
que toutes les feuilles sont hachées. Rien
ne pourra mûrir dans ces conditions , la
feuille faisant fonction cle poumons pour
le raisin. Les ceps que vous voyez là
peuvent êlre comparés à cles hommes
qui auraient reçu des balles clans les
poumons. Ne pouvant respirer , ils meu-
rent.

Le 2 août , nous avions enregistré déjà
une petite attaque cle grêle. Peu cle chose,
entre les vignes atteintes et celles qui
avaient été épargnées. Alors , avec la
violence ae l'orage d'aujourd'hui et la
grosseur cles grêlons , gros comme des
noix , il ne reste aucun espoir de ven-
danges pour Cortaillod.

DANGER
Les ceps épargnés par les grêlons se-

ront certainement atteints par le coître,
maladie consécutive à la grêle. Le choc
provoqué sur le raisin peu sucré provo-
que une blessure de la pellicule par la-
quelle s'infiltre une infection . Il s'agit
rie spores qui se trouvent dans le terrain
et qui rejaillisent comme le mildiou. Le
coître ne prospère que si le raisin est
peu sucré. Les grains sont, actuellement,
exactement au point crucial pour que le
coître prospère !

ÉPARGNÉ EN 1963...
— Tous les viticulteurs sont heureu-

sement assurés contre la grêle ?
— Cela n 'est malheureusement pas le

cas. Cortaillod avait été épargné par le

Une voiture passe généralement à cet endroit. La pente qui mène au garage, rue
cle la Baume , est devenue un 'lac minuscule mais profond de plus cï'un mètre.

(Avipress - J.-P. Baillod)

terrible orage du début août 1963 , alors
que les vignes d'Auvernier avaient été
anéanties. Trop de vignerons avaient pen-
sé alors que notre région était bénie
des dieux... Cette journée du 23 août
1967 risque d'être terrible pour beaucoup
d' entre eux.

De toute manière, il est exclu de
s'assurer entièrement , les frais sont trop
énormes. L'assurance contre la grêle cou-
vre généralement les frais rie culture
seulement. Vouloir assurer une récolte
comme celle qui était prévue cet au-
tomne aurait exigé une petite fortune...

Le plus difficile , pour certains, sera
d'avoir ie courage de recommencer... en
souhaitant que 1968 sera une année clé-
mente pour les vignerons. Ce sera dur.

— Ce matin encore, un client me té-
léphonait  cle l' extérieur. Je lui ai par lé
dc nos vignes, magnifiques , déclarant
que nous ne pouvons espérer un temps
meilleur jusqu 'au temps de la récolte ,
dans six semaines environ. J' avais parlé
tro p vite. Deux heures plus tard , tous
les espoirs étaient anéantis. Il n'y aura
pas de vendanges à Cortaillod.

— Les vignes sont-elles récupérables
pour 3968 ?

— Un orage comme celui que nous
venons de vivre peut avoir de graves
conséquences pour l'avenir. Les gros grê-
lons traversent les feuilles et touchent
souvent les sarments. S'ils touchent l'œil
qui se trouve à Ta base de la tige des
feuilles , qui est l'œil de l'année suivante ,
la récolte future peut être considérée
comme détruite elle aussi...

Que répondre à de telles déclarations ?
Ce matin, dans tout le vignoble neu-
châtelois, les viticulteurs examineront les
ceps. La grêle est tombée partout mais,
heureusement, mêlée à de la pluie ct
sans atteindre la violence enregistrée à
Cortaillod.

—¦ Tout est perdu pour nous , termine
notre interlocuteur. Mais je souhaite
ardemment aux vignerons du restant du
canton d'enregistrer une magnifique ré-
colte. Car le Neuchâtel 1967 ne .pourra
être qu 'excellent. RWS

Les meilleures jambes de Suisse ?
sans doute à Saint-Biaise...

IL 
ne manque que deux des vingt-deux cantons

au tableau de chasse de ce fameux maii'elienir :
le Tessin et les Grisons. M. Enrico Pont i  compte

les t'aiiire lors de ses prochaines vacances. Depuis
1962 , lorsqu'il parti t  de Saint-Biaise mante Genève ,
le schéma de ses trois semaines de congé est
tracé d'avance : «près les deux premières passées
en famille, il consacre la troisième à la décou-
verte du pays. Il y a un mois, il partait ainsi de
la Chaux-de-Fonds et en six jours et demi attei-
gnait Glaris !

Originaire de Ruren-sur-Aau-, il marche depuis
sa tendre enfance. Son père marchait déjà , et
à 74 ans marche toujours . Mais les grandes pro-
menades d'Enrico ne da t en t  que de quelques an-
nées. Lorsque Zurich organisa la Fête fédérale de

DES JAMBES. — Après la tête et la carte
(Avipress - J.-P. Baillod.)

tir , il y alla en cinq jours. On l'a vu aussi arriver
à Stein-am-Rheln, à Romanshorn ou à Zermatt.
Tout cela , c'est pour les vacances, car le samedi
ou le dimanche, il entret ient  sa l'orme en partant
pour le Locle, Borne , Soleure ou le tour du lac
de Morat.

En deux mots, il a déjà parcouru à pied le
dixième du tour de la terre sans jamais avoir la
moindre amipoaile :

— ... C'est mon pet i t  secret ! Trois paires de
chaussettes d'épaisseurs différentes et une bonne
nuit à l'hôtel après une étape quotidienne de 40
à 50 kilomètres. Les chaussures ? Figurez-vous
qu'une paire m'a fait 2500 Ian. Une bonne publi-
cité pour le fabricant , non ?

PLUS VITE QUE LES PTT !
Le soir , quand il a f ini  de soigner ses p ieds

et qu'il a apaisé son estomac d' une grillade et
d'un verre de Dôle, il prépare minutieusement
l'itinéraire clu lendemain qu'il dessine d'un trait
de crayon rouge sur des cartes au l/50 ,000me. A
l'arrivée , il téléphone -toujours aux siens pour
leur dire que tout va bien , puis écrit une carte
postale. Mais si sa femme lui répond à des adres-
ses fixées d'avance , il arrive qu'il n 'ait  pas de
nouvelles : ainsi , un jour à «Snint-Cergues , il était
arrivé avant le courrier !

— Je suis l 'homme le plus heureux de Suisse...
On peut d i re  qu'il la découvre pas à pas , par

les chemins de montagnes  ou les sentiers pédes-
tres, par les arêtes et les roules et sans jamais
sacrifier une seule fois à la tentation, dans les
faubourgs des villes , de prendre un tramway ou
um autobus. Ains i ,  la traversée de Berne, dc Buin-
pl i tz  à Mûri , a joutera-t-el le  d e u x  heures et quart
à une  journée  bien remp lie.

BURTON ET DES CHEVREUILS
Au hasard du pays, i l  rencontre des chevreui ls ,

des oiseaux et des chiens de ferme sou vent har-
gneux qu 'il calme du bout  cle sa canne  ferrée. Un
jour , à Céligny, il a bu trois  décis en compagnie
de Richard Burton qui ne fa isa i t  pas encore mar-
cher Mme Taylor... Le long des routes , les auto-
mobilistes lui  fon t  un pe t i t  signe d' amitié. Non
lo in  d ' i c i , i l  y a un  mois  près de Chiètres , ce fut
le contraire. Enrico Ponti s'était assis sur l 'herbe ,
dans un  virage. Ar r ive  u n e  déménageuse de la
Chaux-de-Fonds dont le conducteur  crut très ma-
lin de crier avec gesle à l'appui  :

— Allez , les Beatles !
Le bonhomme s'é ta i t  trom pé dc tète et n 'avait

pas vu les jambes...
Cl.-P. Ch.

Le char 61 fait une visite
de courtoisie à la Béroche

Comme nous l'annoncions dans notre
édition cle mardi , une visite de poids
était attendue hier à Sauges. Est-ce par
stratégie ou pour tromper l'ennemi ,
toujours est-il que mardi soir déjà ,
la populat ion du village était  inquiétée
par un vrombissement inaccoutumé.
C'était celui des quel que 630 chevaux de
ce fameux char de bataille arrivé tout
droit (!) de Courfaivre par... Vaumarcus.
Il est bien évident qu 'un véhicule de ce
poids et cle cette dimension ne peut
emprunter n'importe quel itinéraire et
il fallait tout d'abord éviter les ponts ,
celui cle Sauges en particulier dont la
résistance n 'était pas garantie pour sup-
porter les quelque 40 tonnes de l'engin.
Mais , ce détour supp lémentaire n 'était
pas pour déplaire à la population atti-
rée par ce petit  défi lé mil i ta i re .

Mais , qu 'est-ce que ce char 61 venait
fa i re  à Sauge» ?

Tout simplement une v i s i t e  cle cour-
toisie à ceux qui ont contribué de près
ou cle loin à la réalisation cle cet engin ,
fo rmant  avec ses 149 frères , un impor-
tant  atout  cle notre défense nationale.
L'heureuse in i t i a t ive  cle ces visites re-
vient  aux Ateliers de construction fédé-
raux de Thoune chargés de l' exécution
cle ces chars cle bataille , en étroi te
collaboration avec cle nombreuses mai-
sons suisses. Ce périple à travers tout le
pays était de plus destiné à expéri-
menter un nouveau système cle che-
nil les  revêtues cle plaques cle caout-
chouc , permettant  ainsi  au char cle se
déplacer moins brin'amment sur routes
ouvertes el surtout cle l imiter  les dé-
gâts sur la chaussée. Ainsi , jo ignan t

(Avipress - J.-P. Baillod)

l'u t i l e  à l'agréable , ce lourd véhicule
s'en va d'usine en usine, prouvan t  à
chacun cle ses réalisateurs la bien-
facture  clu t ravai l  accompli ; les nom-
breux curieux , venus JC palper » cette
grosse bête , ont  d'ailleurs prouvé tout
l ' intérêt  que la popu lation manifes te
àl'égard cle cette arme.

ZURICH , SCHAFFHOUSE , RALE...
SAUCES !

Ce char 61 est cle conception entière-
ment helvétique et la majeure partie
cle ses pièces ont été fabriquées dans
notre pays. Si le canton de Neuchâtel
n 'est pas équipé en industr i e  lourde
tel que Bâle , Schaffhouse, Zurich où
le « gros œuvre JJ a été exécuté, il est
néanmoins reconnu pour son industrie
de précision. C'est le cas cle la petite
fabrique cle Sauges qui a réalisé la
construction et la fabrication d'un élé-
ment très impor tant  : la boite cle pré-
sélection , destinée à opérer les ma-
nœuvres cle changement de vitesse de
ce véhicule.

MATINÉE RÉCRÉATIVE
Ces visites minutieusement préparées,

permettent  aux employés cles ent repr ises
intéressées d'assister à la projection
d'un f i lm réalisé par M. Bil l  et com-
menté par M. Mér inat , vice-directeur
cles Atel iers  fédéraux (le Thoune ; ce
fi lm retrace la fabr ica t ion  de ces
chars , du haut fourneau jusqu 'aux ul-
times essais, met tan t  en évidence l 'étroi-
te collaboration régnant entre les nom-
breuses industr ie s  par t ic ipantes .  Des
maquettes sont également  présentées,
il s'agit  cle d i f f é r e n t e s  var iantes  du char
( il , déjà exécutées ml à l'éta l (le pro-
jet : char poseur cle pont , char  de dé-
pannage, char de DCA , etc.. Mais ce qui
a le plus intéressé  la population de la
Béroche , c'est le mastodonte lui-même,
qu'on a pu toucher , explorer dans ses
moindres recoins. La petite halte de
l'engin devant le collège a suscité cles
vagues d'enthousiasme , surtout qu 'il
n 'était pas défendu de monter sur la
bête ! R. Ch.
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Â LOUER
pour le ler novembre à la Russie,
le Landeron :

logement de 2 chambres
Prix 204 fr. par mois , tout compris,
ainsi que

logement de 3 chambres
Prix 320 fr.  par mois , tout  compris.

Pour lotis renseignements, s'adresser
à Robert  Sl i ickcr ,  ht Russie, le Lan-
deron .  tél. (038) 7 83 81.

MOVOMATIC S.A., PESEUX-CORCELLES
Instruments de mesure engage

mécaniciens
de précision
Places stables et bien rétri-
buées.
Avantages sociaux de premier
rang.
Se présenter ou faire  offres au
chef du personnel , av. de Beau-
regard Ki, tél. 844  33. C. P.,
2034 Peseux.

Importante entreprise de Suisse romande
cherche

ingénieur fcT b
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

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

si possible également tle l'anglais.

Nous off rons  :
— 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-
cu lum vitae et photo sous chiffres M X 1681
au bureau du journal.

***; " Particulier' achèterait dômjitàri'l
i

villa
de 2 ou 3 appartements, région
de Saint-Biaise à Auvernier,
Peseux, rue Fornachon.
Faire offres sous chiffres F P
1687 au bureau du journal.

j . On cherche à ache-
ter, sur le territoire

Construisez de Neuchâtel ,
votre chalet à

Mauborget PARCELLE
Zl°!SST s*-i' ™
Vue grandiose . (a construction d'une
Région pourvue villa,
cles installations

les plus modernes Adresser offres écri-
pour sports tes à L. S. 1657 au

d'hiver et d'été bureau du journal .
(deux piscines 

chauffées). A VENDRE
Parcelles équipées . „, . . .

à 20,000 fr. à Chambrelien

EMU VI LU
de 4 chambres ,

 ̂
• tout confort , terrain

I ArPSIIIC (ic '- 00 m-.ICIldlll d 150,000 fr .

d 
Faire offres

r/j à case postale 304,
• e Neuchâtel.

Nous possédons bel- ~~
les parcelles à Au- A t o u t e  demande

vernier , Cortaillod , de renseignements ,
Bevaix. prière de -joindre

Tél. (038) 8 55 44. un timbre pour la
_ . . ... , réponse.Bottini , architecte ,

P.-de-Vingle 14, Feuille d'avis
Neuchâtel-Serrières. de Neuchâtel.

A louer au Landeron , dans maison an-
cienne , pour le ler novembre ,

appartement
de 3 chambres , salle de bains , 150 fr.
par mois.
Adresser offres  écrites à I F 161)0 au
bureau du journal. ,

A vendre à Chevroux (lac de
Neuchâtel), à 7 kilomètres de
Neuchâtel (lac) ct 50 kilomè-
tres de Bienne et de Berne,
cadre de verdure magnifique,

très belle maison de vacances
pour 6-8 personnes

Surface totale 370 mètres car-
rés, living cle 6 x 5 mètres,
cheminée, grande terrasse, salle
de bains, parfait état.
Prix : 120,000 francs.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6312 19
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A à^ îK  Môtiers (Ne)
\%%JL) l '

-̂~S" Maison de 2 appartements
Cfj 51313 ,
Neuchâtel de 3 pièces

Epancheurs 4
,, , avec rural, verger et champs, au total 12,000 mè-

Oïrre a Venare t res carrés ; situation tranquille et ensoleillée.

j -FAN—K.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice i
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

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

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

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

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
¦ont gratuite. A l'étranger i frais da

part en plus.

Tarif des abonnement»
SUISSE :

1 an 0 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.60 12.50 B.—

ffiTBANŒR :
1 an 6 mois S mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Orande-Bretagn»,
Irlande, Yougoslavie et lee paya

d'outre-mer : i
1 an 8 mois 8 mois 1 mois
80v— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la pnMicltS
ANNONCES : 34 a. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 25 o. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Bé<jlames 1.16 —
Mortuaires, naissances 50 c. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

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

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

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall.
Schaffhouse, Sierra, Sion,

• Winterthour, Zurich - v
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fi Suj Travaux publics

H II Département des

ĴF ROUTE BARRÉE
Dans le but d'accélérer les travaux

de réfection de la route cantonale
No 313, entre Valangin et la Borcar-
derie, cette dernière sera barrée entre
la sortie nord du village de Valangin
et le sud de la Borcarderie.
— La circulation à destination et en

provenance de Dombresson et Saint-
Imier sera déviée par Boudevilliers -
Fontaines - Chézard - Saint-Martin.

— La circulation à destination et en
provenance de la Borcarderie et de
l'hôpital de Landeyeux sera déviée
par Boudevilliers - Fontaines ouest.

—¦ Une signalisation spéciale sera po-
sée sur les parcours de déviation.

Les usagers de la route sont priés
de bien vouloir se conformer aux pan-
neaux de déviation et aux éventuelles
instructions des responsables du chan-
tier .

Le conseiller d'Etat
chef du département
des Travaux publics ,

C. Grosjean.

îPI v,lLE DE
•W) NEUCHÂTEI

Permis de construction
Demande do Mé-

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

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

Police
des constructions.

A vendre au centre
du VALAIS,
rive gauche,

superbe
CHALET

neuf
en madriers , 8 piè-
ces, confort , et 1200
m2 de terrain. On
traite avec 25 ,000 fr.

Prix à discuter.
Tél. (027) 4 22 04.

YaB -de-Travers
A vendre à Fleurier

immeuble locatif
de 10 logements
plus atelier dépendant et dé-
pendances ;
immeuble locatif de 11 loge-
ments plus 2 magasins.
A COUVET
immeuble avec café-restaurant
et carnotzet.
Chiffre d'affaires important.
S'adresser à l'étude Jacques
Ruedin et Biaise Gal land , ser-
vice des gérances du Val-de-
Travers , Saint-Honoré 3, Neu-
châtel, tél. (038) 4 35 22.

Menuisier suisse
serait engagé pour entrée im-
médiate ou date à convenir.
S'adresser à M. Morel André ,
Favarge '1, Neuchâtel , tél. (038)
5 58 65 ou 5 58 30.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
FABRIQUE DE PAPIER

Nous engageons immédiatement
ou pour époque à convenir des

OUVRIERS
pour le travail d'équi pe (â ge
min imum 19 ans) et pour le

travail  de jour , et des

aides-mécaniciens
Les ouvriers intéressés, de na-
tionalité suisse , ou étrangers
en possession du permis « C »,
voudront  bien envoyer leurs
offres ou , se présenter à la
Direction des Papeteries de
Serrières S.A., 2003 Neuchâtel-
Serrières. Tél. (038) 5 75 75.

A vendre à Neuchâtel, à 3 mi-
nutes d'auto du centre et de la
gare, et à 300 mètres de la rive,
tranquillité, coup d'œil sur le
lac,

villa confortable
de 8 pièces

grand living, salle de bains,
salle d'eau , central général.
Jardin arborisé, maison soi-
gnée , bien entretenue.
Prix : 250,000 francs.
Pour traiter : 50 %.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

..c.. . . .: . .Estayay er.-le-Lac - > :  . ..«.j.- •- .:. ¦:.. .
Tél. (037) 63 1219.

BAS-DE-SACHET
A louer , pour le 24 août 1967 ou
date à convenir,

studio
tout confort. Quartier t ranqui l le .
Loyer mensuel 175 fr., charges com-
prises.
ÉTUDE PIERRE JUNG , Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

Côte-d'Azur
A louer dès le

18 septembre, ravis-
sant petit apparte-

ment m e u b l é , tout
confort ; jardin , cal-
me, à 3 km de la

mer. Conviendrait
pour convalescent ;

5 fr. par jour et par
personne. Téléphoner
le soir dès 19 heures

au (038) 8 26 12.

A louer tout de
suite, dans villa,

petit
logement

de 2 chambres, tout
confort.

Adresser offres
écrites à CM 1684
au bureau du journal.

Chambre meublée
pour instituteur (stagiaire), à Neuchâtel ou
aux environs de Neuchâtel , pour deux mois
(18 septembre-18 novembre). Adresser offres
écrites à Hans-Rudolf Richner, Bibersteiner-
strasse 656, 5022 Rombach (AG).

Entreprise cherche,
pour un de ses
collaborateurs ,

un
appartement

de 3 à 4 pièces,
prix entre

200 et 300 francs.
Région Peseux et

dans un rayon
de 5 km.

Adresser offres
écrites à AI 1663

au bureau
du journal.

Les Services industriels
de la viSIe du iode

cherchent

un appareilleur eau,
gaz ef sanitaire

(Suisse, ou étranger avec per-
mis d'établissement).

Entrée immédiate
Faire offres à la Direction des
Services industriels du Locle
qui fournira, sur demande, tous
renseignements.

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

Je cherche à louer
studio.

ou
chambre

indépendante
avec possibilité de
cuisiner. S'adresser à

Mlle J. Meylan,
le Grillon,

1341 L'Orient.

éÉ 0è
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Entrée à convenir.
Téléphoner au 5 54 12.

TOMTOMTOMMMMM ®

Nous cherchons

pour notre département de
construction de machines
3 mécaniciens ou monteurs en machines
1 aide-mécanicien

pour le montage et la f in i t ion  de machines pro-
totypes destinées à l'œuvrage mécanique et à la
soudure, ainsi que pour le montage d'installa-
tions et l'exécution d'essais.
Connaissances des installations pneumatiques et
hydrauliques si possible désirées.

Pour notre département de
mécanique
2 mécaniciens ou serruriers sur machines
1 mécanicien-électricien
1 aide-mécanicien

pour la fabrication d'outils et de pièces de ma-
chines, ainsi que pour l'entretien et la révision
de notre parc cle machines.
Les intéressés sont priés cle s'annoncer télépho-
niquement ou par écrit , ou cle se présenter à

FAEL S. A., 17, route de Berne, 2072 Saint-Biaise ,
tél. (038) 3 23 23.

' >
Garage avec plusieurs succursales et disposant î
de marques de premier raing engage

Entrée en fonctions octobre-novembre pour
s ,._.;,,j..niisei«au . courant (2 à 3 mois), i u »«w«*fej »

Situation intéressante pour jeune homme de 25
à ' 35 ans. Fixe et commission progressive.
Salaire garanti par l'entreprise.

Seul candidat sérieux, si possible marié, faisant
pre'uve de caractère et de forte personnalité

I sera pris en considération.

Faire offres avec références sous chiffres BL
; 1683 au bureau du journa l.

V J

Fabrique d'horlogerie soignée de Neuchâtel en-
gagerait tout de suite ou pour époque à conve-

horloger-
rhabilleur

Salaire intéressant , caisse cle retraite , apparte-
ment  moderne à disposition.

Faire offres sous chiffres P 50168 N à Publi-
citas S. A., 2001 Neuchâtel.

5/67 ALF 

Une autre heure: rêve, passion, bonheur de vivre, vio-
lon d'Ingres, heure gagnée. Un certain goût de fumer.
Différent, original, viril: Maryland.Tabac bronzé,unau-
trebrun. Un autrefiltreaussi: différent, toutdifférent.en
retrait Une flamme, ARLETTE vous sourit, joyeuse,
différente, merveilleuse. ARLETTE, si bonne, si brune!

GOUT

V ^|5| e-Mx::l|l

?0 

fe, ARLÊ  avec filtre er,
«£

'Certain de fumer un autre brun. Fr- 1̂

Lac de Morat
A vendre, près du lac, à Salavaux,
dans un cadre magnifique, un

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

PRIX Fr. 45,000.—
Terrain en location avec droit de
superficie. Facilités de paiement.
S'adresser à Louis PERRIN, fabri-
cant , 1463 Chêne-Paquier (VD).
Tél. (024) 5 12 53.
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avec dos alvéolé, pour revêtement allant d'une paroi à l'autre. H
Ils sont toujours bien tendus, ne glissent pas, ne rétrécissent pas N
et ne se détendent pas.

<̂ j> Pose rapide, sans clouage ni collage. En cas de déménagement , <
il suffit de les rouler et de les réadapter aux surfaces des j
nouvelles pièces.

 ̂
Nos tapis peuvent être coupés dans n'importe quelles dimen- I
sions, sans couture, jusqu'à 460 cm de large. ™

Marques : Sfamflor, Tiara, Tasca, Syntolan.

mK Aux propriétaires d 'immeubles
r à moyens financiers limités

A Vous pouvez faire recouvrir une ou deux pièces par année.

1̂  

Ainsi, en peu d'années et sans frop de peine pour vos finances ,
les sols de vos logements seront tous refaits j .
à neuf.

A votre disposition, des ouvriers qualifiés
pour travaux de pose difficile. X

TAPIS 4 DEVIS ? POSE ? TAPIS DE FOND I

.- , , 
t _ —i—i

Un 3 pièces à coordonner-cet ensemble sport.
En shetland:Ie mini-manteau et le pantalon droit,mascuïin.
En tricot flciffele pull. Vous le porterez à bon escient

pour être admirée et dans la note.
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BANC D'ANGLE. Tél. 5 24 50. ^_
BUREAU, 6 chaises Louis-Philippe ou
Louis XIII. Tél. 7 74 18 dès 19 heures.

1 DIVAN-LIT à deux places, complet , bas
prix ; jumelles 6x30 avec étui. S'adresser :
Grand-Rue 33, rez-de-chaussée, Cormondrè-
che.

CHAISE DE SÉCUR ITÉ pour enfan t,
avec tous accessoires ; accordéon diatonique
Hohner. Tél. (038) 7 88 9t.

GRANDE CHAMBRE meublée, part à la
cuisine , salle de bains , télévision, pour dame
cherchant foyer stable , confortable , sympii-
thique ; ler septembre. Téléphone (038)
5 34 80 (repas). 
APPARTEMENT MEUBLÉ, chauffé , 2 piè-
ces, dans le haut de la ville , cuisinette, dou-
che , 310 fr., pour le 24 septembre. Tél.
5 86 89.

BELLE CHAMBRE, part à la salle de bains,
à jeune homme, du ler septembre au 30 no-
vembre . Tél. 5 71 93. 
A SAINT-MARTIN, appartement de 3 pièces,
65 fr, ; appartement de 4 pièces, 105 fr.
Tél. (038) 5 17 26. 
CHAMBRE INDÉPENDANTE tout con-
fort à employée de bureau . Tél. 5 57 66 en-
tre 13 et 14 heures.
GRANDE CHAMBRE, non meublée, au
centre, à monsieur. Tél. 4 06 07.
CHAMBRE INDÉPENDANTE à 2 lits ,
confort , douche , libre le ler septembre. Quar-
tier Sainte-Hélène. Tél. 5 60 48.

CHAMBRE à 2 lits, près de la gare. Télé-
phone 4 00 59. 
MANSARDE, clu ler septembre au 10 oc-
tobre , à demoiselle, Gibraltar 17, 1er étage.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, loyer
modéré , quartier nord-ouest de la ville , à
échanger contre un de 3 ou 4 pièces, tou t
confort. Adresser offres écri tes à EO 1686
au bureau du journal.

A THIELLE, CHAMBRE à louer. Téléphone
3 33 55. 
CHAMBRES pour vacances, libres tout de
suite. Tél. 5 46 72. 
AU LANDERON, Russie 29, bel apparte-
ment de 3 pièces, 220 fr. Tél. (038) 5 17 26.

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 pièces,
ou studio , à Neuchâtel ou environs. Télé-
phone (038) 7 91 07.

CHAMBRE CONFORTABLE sur la li-
gne 3, Neuchâtel - Vauseyon. Tél. 5 51 84.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante pour
jeune homme, à Neuchâtel, pou r le ler sep-
tembre. Tél. 7 76 90.

STUDIO, ou appartement de 2 pièces, meu-
blé , région Saint-Biaise - Neuchâtel - Colom-
bier , libre tout de suite. Paul Giana , cantine
Facchinetti. Tél. 5 32 9S.

STUDIO NON MEUBLÉ pour institutrice,
si possible au centre. Tél. (038) 6 73 39.

JEUNE FILLE, entre les heures d'école,
pour petits travaux de ménage faciles. Télé-
phone 4 00 34.

FEMME DE MÉNAGE de confiance est
cherchée pour ménage soigné, 4 matins
par semaine ; appartement au centre de la
ville. Tél. 5 71 42.

PERSONNE DE CONFIANCE est cherchée
pour tenir ménage de monsieur de 80 ans,
à Auvernier. Tél. 8 21 06, de 10 heures à
midi.

FEMME DE MÉNAGE, deux demi-journées
par semaine. Tél. 4 32 58.

VENDEUSE en alimentation. Tél. 416 34.

QUI GARDERAIT deux fillettes de 4 et 7
ans chaque mardi après-midi. Langue mater-
nelle française désirée. Tél. 5 86 68.

MANŒUVRE, de 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.

FEMME DE MÉNAGE de confiance est
cherchée pour ménage soigné deux demi-
journées par semaine. Appartement moderne.
Bon salai re. Tél. 5 86 68 jusqu 'à 14 heures.

LABORANTINE diplômée cherche travail.
Tél. 5 0651 l' après-midi.

REMONTEUSE DE FINISSAGE, cherche
travail régulier 'â domicile. Faire offres sous
chiffres 258-1028 au bureau du journal.

MAGASINIER cherche emploi stable pou r
date à convenir. Adresser offres écrites à
AK 1682 au bureau du journal. 
SECRÉTAIRE en possession du diplôme
commercial, une année de pratique cherche
place dans petite entreprise pour le ler avril
1968. Adresser offres écrites à AJ 1668 au
bureau du journa l.

CUISINIÈRE A GAZ 4 feux , bon état , bas
prix. Grand-Rue 7, 2me étage.

FRIGO Sibir 60 litres , parfait état , 50 fr .
Tél. 5 43 96.

TABLE DE CUISINE, 4 tabourets , 40 fr.
Tél. 416 85.

GRANDE ARMOIRE ANCIENNE, bois
dur, deux portes , un tiroir , pour penderie
ou rayons, démontable , 650 fr. Téléphone
5 23 03.

MACHINE A COUDRE électrique , forme
table. Tél. 6 30 72.

ROBE DE GROSSESSE écossaise, taille 40.
Tél. 8 44 32.

MACHINE A ÉCRIRE portative , 95 fr. ;
accordéon chromatique , 150 fr. ; balance de
magasin Buchs , 450 fr. ; carabine â air com-
primé , 15 fr. Tél. 5 94 57.

SOMMIER , 2 matelas crin animal , 2 tables
de nuit , machine à coudre à pied simple ,
bits prix , Ecluse 21 , ler étage.

ARMOIRE 3 PORTES, avec glace , 250 fr. ;
armoire blanche , 50 fr. ; lit en bon état,
120 fr. ; divan 60 fr. ; ottomane avec mate-
las, 40 fr. ; .table de cuisine, 2 tabourets ,
20 fr. ; fauteuil , 60 fr. ; table ronde , 50 fr. ;
réchaud électrique 2 plaques , Jura , 60 fr. ;
table blanche en fer , 35 fr., pour cause de
départ. G. Steffen , nie Saint-Maurice 13,
4me étage.

PRESSE à faire des ballots de papier, 65 x
50 x 1000 cm. Tél. (038) 3 30 26.

QUELLE FAMILLE recevrait notre fille,
12 ans, élève au nouveau collège du Mail,
pour le repas de midi , 3 l'ois par semaine,
lundi , mardi , jeudi ? Proximité immédiate du
collège , si possible. Famille Walter Stucki ,
1787 Môtier-Vully. Tél. (037) 71 35 14.

DEUX AMIS, 25 et 40 ans , se sentant seuls,
cherchent deux amies qui parlent l'allemand.
Adresser les offres , avec photos, sous chif-
fres 248-1018 au bureau du journal.



Les travaux avancent à grands pas sur
le chantier de Sa Mura, près de Bîenne
Et les devis ne sont pas trop dépassés, du moins pour l'instant !

De notre correspondant :
A intervalles réguliers , des journa-

listes et des banquiers sont invités à
visiter les chantiers de la MURA près
de Bienne ; les journali stes afin de
renseigner les lecteurs de l'avancement
de l'usine de compostage des ordures
ménagères et de l'épuration des eaux ,
et les banquiers afin de voir... où vont
les millions (36 !) investis dans cette
entreprise.

Grâce à un été particulièrement favo-
rable, les 110 ouvriers, dont 40 spécia-

listes , ont réussi un véritable tour de
force en étant  légèrement en avance sur
le programme.

Aujourd'hui , les grands cylindres du
four d'incinération sont en place. La
grande cheminée est construite et le
bâtiment abri tant ,  ces puissantes ma-
chines est sons toit. Les différents ga-
zomètres sont en voie d'achèvement ,
alors que les grands bassins sont en
pleine construction.

Coté « finances •, on a déjà dépensé
14,6 millions de francs sur les 36 mil-

lions au budget. Sur les neufs com-
munes intéressées à cette construction ,
trois (Bienne , Nidau , Evilard) paient ré-
gulièrement leurs redevances. Les autres
attendent les décomptes des subsides 1

A relever également que les devis sont
jusqu 'à ee jour très peu dépassés. On
a même réussi à faire cles économies
sur certains travaux de terrassement I
Les mois à venir ne vont certes pas
apporter une spectaculaire avance dans
les travaux puisqu'ils seront employés
pour les installations électriques.

ADG

MURA. — En pleine
construction...

(Avipress - ADG)

Les j eunes musiciens de la fanfare du collège
de Delémont donnent l'aubade aux sapins...

Ah ! les jolies colonies de vacances ! C'est
ce que pensent et jou ent, depuis le début
de la semaine, les jeunes instrumentistes de
la fanfare du collège de Delémont. Pour
la troisième fois ils consacrent une semaine
de leurs vacances, la dernière à parfaire
leurs connaissances musicales, techniques etpratiques, et à mettre au point le réper-
toire qui leur permettra de donner, tout
au long de l'automne et de l'hiver, les con-
certs les plus variés .

C'est dans une vieille ferme transformée
de Fornet-Dessus que se sont établis, cette
année, les jeunes musiciens et leurs instruc-
teurs. A vrai dire , toute vaste qu 'elle soit ,la maison ne pourrait offrir assez de lo-
caux aux différents registres de l'ensemble
pour les répétitions partielles. Mais les portes
s'ouvrent tou tes grandes sur les vastes pâ-
turages francs-montagnards. Les possibilités
sont donc innombrables. Chaque sapin peut
abriter sous ses branches basses, et sous-
traire aux ardeurs du soleil, un groupe de
trombonistes ou de tambours. Il en résulte,pour les passants, un étrange décor musical
fait de mélodies et de rythmes sortant de
tous les horizons et formant une agréable
cacophon ie. Mais quand, après les répéti-
tions fragmentaires, l'ensemble se regroupe,
alors les morceaux prennent forme, et c'est
une fanfare que n'égalent pas beaucoup de
sociétés d'adultes qui rentre à la colonie,
chef en tête , pour les repas de midi et
du soir.

Le chef , c'est M. André Aubry, direc-
teur en titre. Mais ce maître dévoué et
compétent ne viendrait pas à bout de tou-
tes les

^ 
tâches, si ne s'étaient adjoints à lui

8 moniteurs de solfège bénévoles, tous direc-
teurs de musique ou chefs de pupitre dans
les fanfares de Delémont et de la région.
Ajoutez à cette équipe deux cuisiniers et
trois dames également bénévoles, et vous au-
rez les cadres solides grâce auxquels les
jeunes musiciens fougueux... marchent au
pas.

La ftinfare du collège de Delémont fut
créée en 1962, 'à l'occasion du 150me anni-
versaire de la fondation de l'établissement.
En quelques mois, un petit ensemble bien au
point fut fondée et doté d'instruments, d'un
costume et d'un répertoire. Les festivités
du 150me anniversaire passées, la jeune fan-
fare se maintint. Mieux, elle se développa
à tel point qu'elle compte actuellement 64
musiciens, parmi lesquels une douzaine de
filles qui jouent les flûtes, piccolos et fifres.
L'ensemble obtient partou t où il passe un
beau succès. Pourtant, les soucis ne man-
quent pas aux responsables, et notamment ce-
lui causé par l'incessant renouvellement. Cha-
que année, la fanfare est modifiée par les
départs et entrées que connaît le collège.
Tous les trois ans l'effectif de la société
est complètement renouvelé ! Le directeur,
M. André Aubry, ne se laisse pas abattre
par ce constant va et vient. H pense au
contraire que ce renouvellement a du bon

puisqu 'il préserve la société de la routine.
Dautre part, c'est le rôle de la fîinfare
de former des instrumentistes qui iront ,
par _ la suite , renforcer les rangs des so-
ciétés d'adultes.

Mais, pour le moment, â Fornet-Dessus
on ne connaît pas de problèmes. Tout se ré-

soud en musique , et on travaille assidû-
ment à la préparation des concerts qui se-
ront offerts , à la Maison des œuvres de
Lajoux , aux parents et aux bienfaiteurs du
jeune corps de musique puis à la popu-
lation du village.

Bévi

LA PASTORALE. — Une étrange symphonie sous les sapins,
sous la direction de M. André Aubry.

(Avipress - Bévi.)

Crédit de 115,000 francs pour
tirer de l'eau propre du lac !

M. Raoul Kohler , municipal , assisté de
M. Renz et de M. Schiess a tenu hier
une séance d'information relative à la
création d'une station de filtrage et cle
pompage de l'eau du lac. On a souvent
prétendu que l'eau de source et de fond
étaient des plus pures. Hélas ! au cours
des ans et à la suite de la pollution , il
a fallu changer d'avis.

Pour Bienne et le Seeland seule l'eau
du lac va apporter un remède à la situa-
tion actuelle. Nous avons ainsi appris
que, pour Bienne, une installation sem-
blable à celle d'Arbon , construite au
bord du lac s'harmoniserait parfaite-
ment avec la nature. M. Schiess donna
ensuite quelques renseignements techni-
ques sur les futures installations dont
les études , on le sait , ont déjà coûté
plusieurs centaines de mille francs. Et

comme nous l'avons dit  dans notre
édition d'hier, le Conseil de ville devra
se prononcer aujourd'hui sur un cré-
dit supplémentaire de 115,000 francs.
Nul doute qu'il sera accepté puisqu'il
s'agit d'une entreprise qui doit four-
nir de l'eau potable non seulement à
Bienne mais à toute la région.

ADG

Un enfant renversé
© A 12 h 10, un enfant a été ren-

versé par un cj'eliste motorisé à la
place de la Croix. Légèrement blessé, il
a pu cependant regagner son domicile.

® A 19 heures, un car est entré en
collision avec un camion à la route de
Reuchenette. Dégâts matériels.

Collision à Moudon :
des Parisiens blessés

(c) Une violente collision s'est produite
à Moudon , vers 13 h 30, non loin de
l'ancienne distillerie, entre un camion
et une auto. Les trois occupants de la
voiture furent blessés et ont été trans-
portés à l'hôpital de Moudon et à l'hô-
pital cantonal de Lausanne. Il s'agit de
M. Louis Thomet, âgé de 52 ans, coif-
feur, domicilié à Paris, qui a des
fractures à un bras et à une jambe ;
de sa femme Simone, qui a un bras
fracturé, et de Mme Germaine Bolay,
âgée de 71 ans, domiciliée à Mollens ,
qui a le poignet droit fracturé.

VILLARS-LE-COMTE
Chute d'un scootériste
(c) M. Samuel Pidoux, âgé de 61 ans,
charpentier à Villars-le-Comte, circu-
lait à scooter entre ce village et Ney-
ruz, mardi, vers 22 heures, lorsqu 'il
fit une chute sur la chaussée. Décou-
vert inanimé, M. Pidoux a été trans-
porté à l'hôpital de Moudon , puis, hier
matin , à l'hôpital cantonal , à Lausanne.
Il souffre d'une fracture du crâne.

Un tracteor écrase yne poussette
et tue yo bambin de @nze mois

Dramatique accident dans un champ près de Movelier

(c) Un accident mortel, dû à une impru-
dence d'enfant, s'est produit mardi, à 16
heures, à proximité du village de Movelier.
La famille de M. Ernest Broquet, agricul-
teur, était occupée aux travaux de la mois-
son et le tracteur se trouvait momentané-
ment immobilisé aux abords d'un champ.

A l'ombre du véhicule, dans son pousse-
pousse, reposait le cadet de la famille, le
petit Richard, âgé de 11 mois. Pendant que
tout le monde était occupé, un des frères du

bambin, âgé de 7 ans, monta sur le tracteur
et tourna la clé de contact, puis en redes-
cendit et appuya avec la main sur le démar-
reur. Comme la première vitesse était enga-
gée, le tracteur se mit en marche. Le pousse-
pousse et le bébé passèrent entre les roues.
Le petit Richard fut grièvement blessé à la
tête. On le transporta d'urgence à l'hôpital
dc Delémont où l'on constata qu'il souffrait
d'une fracture du crâne. H décéda peu de
temps après son admission.

Quant au frère qui , par son Imprudence,
avait mis la machine cn marche, il eut le
pied pris sous la roue arrière. Il est soigné
à son domicile. Le petit Richard était le
cadet d'une famille de cinq enfants.
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Automobilistes bloqués et caves inondées

Mercredi après-mid i, vers 14 heures,
un orage d' une extrême violence , mêlé
de p luie et de grêle, s'est abattu sur
Yverdon. Pour la troisième fo i s  cette
année , la rue William-Barbey

^ 
a été

inondée , pr incipalement la partie située
sous le pont de chemin de 1er où il
a été mesuré près d' un mètre d' eau.
Plusieurs automobilistes sont restés
pris sous le dit pont et les sauveteurs
bénévoles , en costume de bain , es-
sayaient de sortir ces voitures de ce
mauvais pas. Certaines d' entre-elles
avaient de l' eau par-dessus le p lan-
cher I

Nous avons f a i t  une enquête dans le
quartier des Prés-du-Lac , zone de
villas , p rolongeant l'avenue William-
Barbey. Devant p lusieurs maisons
toute la famil l e  faisait  la chaîne avec
des réci p ients de for tune , essayant

d'évacuer les quel ques 30 centimètres
d' eau qui baignait leur cave, et les
chambres du sous-sol. Certains ont
subi de gros dé gâts , comme M. Bor-
nand entre autres, propr iétaire à la
rue de l'Avenir qui s'est exclamé :
« Voilà la troisième f o i s , en l' espace
de quel ques mois, que je  suis inondé.
Cette fois-ci , il faudra certainement
démonter le plancher , et qui va
payer ? ¦» Plusieurs villas sont inha-
bitées, leurs propriétaires sont en
vacances, que se passe-t-il à l'inté-
rieur ?

En e f f e t  qui va payer et à qui la
fau te  ? Quand prendra-t-on des me-
sures énerg iques a f in  d' agrandir les
collecteurs qui sont suralimentés par
de nouveaux blocs locatifs , c'est ce
?ue se demandent tous les prop rié-

aires de ce quartier depuis plusieurs
années .

J.-Ls. Th.

Vol pcar effraction
SAINT-IMIER

Un ou des inconnus se sont Introduits de
nuit, par effraction, dans les magasins Wol-
fender, à Saint-Imier. Après avoir fracturé
les caisses enregistreuses, mais laissé le cof-
fre-fort du bureau intact, ils se sont enfuis
en démontant la serrure de la porte côté
sud. On ignore le montant du vol et si de
la marchandise a disparu. La police enquête.

Départ du pasteur Joquenoud
Le pasteur Jaquenoud, de la paroisse ré-

formée, qui était installé depuis deux ans à
Saint-Imier, s'en va à Lausanne poursuivre
ses études. Il sera remplacé par le pasteur
Pierre Quinche, licencié en théologie de la
faculté de Lausanne.

COURFAIVRE
La visite du char
(c) Mercredi , a eu lieu à Courfaivre
une démonstration du char blindé 61.
Ce véhicule de conception et de cons-
truction suisse, pèse 38 tonnes et il
est équipé d'un moteur de 630 che-
vaux. Il a un rayon d'action de 300
kilomètres, et 500 entreprises suisses
ont participé à sa construction , et
notamment — c'était la raison de son
passage dans la région — une fabri-
que de Courfaivre qui a livré la com-
mande de direction. Le char est en
train de faire un voj -age cle 6000 km
qui permettra de juger de sa résis-
tance.

Des entais
l'échappent beBie

(c) La foudre est tombée à Yverdon sur un
peuplier situé sur la rive gauche de la
Thièle, non loin du bâtiment de la Mate-
lote. L'arbre a été littéralement fendu du
haut en bas et esquille de telle façon que
l'on a retrouvé des débris à trente et qua-
rante mètres de là. Par miracle, des enfan ts
qui se trouvaient dessous cet arb re n'ont
subi aucun contrecoup dû à la déflagration.
Tout au plus, à quelques mètres de là, un
enfant qui se trouvait dans un bateau sur la
Thièle s'est retrouvé assis !

Grandson n'échappe pas au fléau
L'orage de grêle s'est abattu sur

toute la région de Grandson. Il a
duré dix minutes. Les grêlons étaient
gros comme des œufs de pigeon et la
place du Château était comme couverte
de neige. Plusieurs inondations se sont
produites à la rue Basse.

U ii Espagnol évadé de ia prison
d'Yverdon arrêté près de Lyon

Auteur d'un vol à main armée à Vourles

Les gendarmes de la commune de
Limoiniest, à quelques kilomètres au
nord de Lyon, viennent d'arrêter les
auteurs d'une agression à main armée
commise le 16 août au bureau de vote
de Vourles (Rhône) , où une somme de
10,000 francs avait été enlevée.

Les trois individus sont des repris
de justice, notamment José Oltra , né
le 12 novembre 1938. à Benifario, pro-
vince de Valence ( Espagne) , peintre
en hâtiment, domicilié à Yverdon, qui
s'est évadé de prison dan s des condi-
tions spectaculaires au début du mois.

Condamné à sept mois de prison par
le tribunal et incarcéré à la prison
d'Yverdon, il a été arrêté à la suite
de cambriolages. Sachant qu'il pourrait
être extradé pour répondre d'autres

méfaits commis en France. José Oltra
réussit à s'évader dans la nuit du
ler au 2 août on pratiquant un trou
dans sa cellule et en util isant des draps
pour descendre un mur de 15 mètres
de hauteur. Il avait fait lia belle en
compagnie d'un codétenu ayant une
jambe artificielle et les hommes
s'étaient séparés à Lyon. José Oltra a
été appréhendé hier soir alors qu'il se
trouvait avec un complice en diffi-
culté avec une <s DS 19» volée. Inter-
rogé, il a reconnu les faits.

Au cours des fouilles et des perqui-
sitions, les policiers ont retrouvé des
pistolets utilisés à Vourles ainsi
que deux carabines dont l'une munie
d'un silencieux et d'une lunette de tir
provenant de cambriolages .

O si enfant grièvement
blessé par un camion
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A Bulle

(c) Hier matin, vers 11 h 45, le petit
André Prezzemoli , trois ans ct demi, do-
micilié au chemin des Crèts, à Bulle,
jouait avec d'autres enfraits sur le che-
min d'accès d'une entreprise de quincail-
lerie de Bulle, à la rue de Vevey. Il fut
atteint par un camion qui manœuvrait
sur ce chemin. Grièvement blessé, il fut
transporté à l'hôpital de Riaz, puis trans-
féré à l'hôpital cantonal de Lausanne, pour
y subir une délicate intervention à la tête.

M. NelSo Celio
. eau Lac-Noir

3 millions pour le terrain
(c)  Hier, vers 12 h 30, cinq héli-
cop tères militaires ont atterri près
de la Gypsera , dans la ré g ion du
Lac-Noir. Les appareils transpor-
taient te chef du dé partement mili-
taire fédéra l, M. Nello Celio , le co-
lonel commandant de corps Hirschy,
ainsi que quatorze autres personnes
faisant  partie de la commission mi-
litaire du Conseil des Etats.

Après avoir déjeuné à l'hôtel pro-
che et avoir tenu un rapport , les
personnalités reprirent p lace dans
les hélicoptères , a f in  de survoler les
terrains que la Confédératio n pour-
rait acheter dans la rég ion pour des
besoins militaires. Après ce petit
voyage d'inspection , la commission
du Conseil des Etats a estimé le
projet  d' acquisition opportun.  Une.
somme, de 3 millions est prévue
pour l'achat de ces terra ins.

Un nouveau théâtre de poche
LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant :
L'on regrettait fort , en avril dernier,

d'apprendre que le directeur du théâtre
Sain t-Louis, M.  Jean Huguenin, renon-
çait à son activité d'organisateur de spec-
tacles et du même coup à une expérien-
ce difficile , mais extrêmement utile, de
près de dix ans.

Ceci d'autant plus que l'on a besoin,
à ta Chaux-de-Fonds — à côté de ce
que l'on appelle par comparaison le
grand théâtre doté d'une grande scène et
de plus de six cents places et ouverts
aux troupes importantes ainsi qu'aux p iè-
ces exigeant un nombreux public ; à
côté du théâtre de poche des Tréteaux
d'Arlequin où seule cette formation peut
jouer — d'une scène et d'une salle moins
vastes pour que les troupes d'amateurs,
de semi-professionnels et éventuellemen t
de professionnels mais pratiquant le
théâtre d' essai, d'avant-garde , poétique ,
puissent se produire et informer ainsi
cette partie du public pour qui l'art théâ-
tral n'est pas qu'un divertissement, mais
l'un des arts les p lus élevés et une
connaissance.

Aussi sera-t-on fort  heureux de savoir
que le problème a pris une tournure tout
à fait inattendue parce que précisément ,
plusieurs aspects en ont été réunis et
que l'on a pu les résoudre à la fois.

Depuis plusieurs années , le théâtre de
langue allemande ABC dirigé par M.
Ernest Leu, produit annuellement plu-
sieurs p ièces de valeur bien jouées par
sa propre troupe ; il a son public fidèle
et attentif ; il avait construit lui-même
sa salle à la rue Jardinière.

Malheureusement , il devait , ce prin-
temps, vider les lieux, ceux-ci ayant dû
être dévolus à un autre usage:-

Par ailleurs, la fameuse formation
« L'Equipe » , que mène toujours un au-
tre fervent du théâtre, M.  André Cattoni ,
mais qui était demeurée depuis quelque
temps hors d'action, et qui avait préci-

sément provoque la transformation de la
salle paroissiale Saint-Louis en théâtre,
cherchait à ressusciter de ces cendres.

Et enfin , M. Jean Huguenin, malgré
les nombreuses désillusions éprouvées ,
est trop « mordu » par le théâtre pour
ne pas jeter un œil amoureux sur une
scène où qu'elle soit.

A ce moment-là précisément , la salle
du cinéma Rex se trouva libre, c'est-à-
dire que son propriétaire renonça non pas
à y projeter du cinéma, mais à le faire
régulièrement. Les autorités communa-
les, désireuses de donner, par tous les
moyens en leur pouvoir, aide et pro-
tection à la culture et s'intéressant fort
au travail de gens jouant eux-mêmes du
th éâtre , leur accorda le soutien indispen-
sable , à charge pour eux de résoudre une
partie de leurs problèmes financiers.

Et c'est ainsi que M. André Gattoni ,
entrepreneur lui-même, a pu entrepren-
dre la rénovation de la salle avec son
équipe , opérant bénévolement sous sa di-
rection. Celle-ci se p résente sous des
dehors et des intérieurs .fort avenants ;
elle a caisse, locaux sanitaires et pro-
menoir, petit café attenant ; on la dote
d' une scène de 5 m 70 sur 5 m avec
éclairage absolument au poin t et manié
de la cabine de l'opérateur , de loges et
décors, conservant au fond la toile pour
la projection cinématograp hique. Les
travaux spécialisés, surtout électriques ,
sont accomplis par des spécialistes, na-
turellement , mais le reste sera ouvrage
d'amateurs solides au p oste et enthou-
siastes.

Autremen t dit , dès la f in  d'octobre,
régulièrement , soit la troupe de langue
allemande , soit « L'Equipe » , soit enfin
les formations engagées pa r M.  J.  Hu-
guenin animeront cette nouvelle scène.
La salle aura de cent à cent dix places ,
ce qui est excellent pour un théâtre dc
poche.

Tout un programme est déjà en pré-
paration , trois ou quatre p ièces de l'ABC
alémani que et deux p ièces pour « L'Equi-
pe » , une saison bien étudiée.

En outre, un certain nombre de repré-
sentations cinématographiques auront
lieu , également cinéma d'art et d' essai,
soigneusement coordonné à ce qui se
fait  déjà ici : peu de reprises, et surtout
choisies pous leur importance culturelle,
mais la projection, à des heures adéqua-
tes, d' œuvres que l'on ne voit actuelle-
ment jamais.

C'est donc un véritable « Centre cul-
turel » f «  petit » , nous précise M. Jean
Huguenin , qui a tenu une conférence de
presse avec ses amis et compères Roland
Bheud , administrateur de l 'ABC, André

LA MAIN A LA PÂTE. — Trois artisans du nouveau théâtre
Ernest Leu, Jea n Huguenin et André Gattoni (de gauche à droite)

(Avipress - Bh)

Gattoni et Ernest Leu) que l'on crée en
p lein centre de la ville.

Ses initia teurs vont lui vouer beau-
coup de temps, de talent et d 'énergie,
souhaitant que le public désormais col-
labore activement cl en permanence à
1 entreprise, trouvant de ce fait le che-
min d'œuvres de valeur et permettant à
ces merveilleux artisans du bon théâtre
que sont les acteurs amateurs de s'ex-
primer et ainsi d'animer et enrichir la
culture du lieu.

Ce qui est de toute évidence indispen-
sable et que l'on craignait de voir nous
échapper : désormais nous sommes ras-
surés, grâce à Jean Huguenin et à xs
amis, la seconde scène chaux-de-fon nière
nous est rendue . J. -M. N.

La j eunesse de Moutier f era
p reuve dhn bel esprit civique

En entreprenant l'aménagement d'un p arc p ublie

Alors que la jeunesse d'aujourd'hui semble de plus en plus bouder la politique
et faire fi de ses devoirs civiques, à Moutier, en revanche, on a constaté récemment
une évolution réjouissante. En effet, malgré certains pessimistes qui prédisaient déjà
le fiasco de la rencontre autorités - jeunesse, c'est (ne leur en déplaise) plus d'une

I centaine de jeunes filles et de jeunes gens qui répondirent à l'invitation des autorités
municipales.

Cette initiative, on la doit , il faut bien le dire, au nouveau groupement, celui
qu'on appelle communément « hors parti » ou parti des mécontents et qui fit couler
beaucoup d'encre lors des dernières élections municipales, surtout après d'ailleurs.
Il faut croire que ce pard a fait du bon travail et qu'il jouit actuellement d'une cer-
taine popularité.

A cette réunion des jeunes de 17 à 30 ans, assistaient notamment M. Strasser,
maire , les municipaux Auer, Berdat , Erba, Meier et Steiner.

LOUABLE INITIATIVE
M. Erba, membre du nouveau parti , responsable de la commission de presse, cul-

turelle et des sports, après avoir salué son auditoire , rappela les nombreuses occa-
sions qu 'offre Moutier à la jeunesse pou r y meubler ses loisirs. M. Erba proposa
ensuite à la jeunesse prévôtoise d'unir ses efforts et d'entreprendre l'aménagement
d'un parc public , près de la nouvelle église catholique, travail qui n'a pas pu être
entrepris par les autorités pour des raisons d'économie. Si les jeunes entreprennent
ce travail , ils seront assurés de l'appui de la Société d'arboriculture. L'économie réa-
lisée par le travail de la jeunesse serait versé au fonds des bourses d'études.

Si cette première réunion demeura au stade du monologue — les jeunes, en effet,
ne recoururent pas à la discussion —¦ les municipaux présents soulignèrent la néces-
sité d'associer et d'intéresser la jeunesse aux nombreux problèmes de la cité. Tous
souhaitèrent également la poursuite de telles rencontres. Souhaitons que cette première
rencontre autorités - jeunesse soit imitée ailleurs et porte ses fruits.

ADG

• Â LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : Dis-moi qui tuer,

avec Michèle Morgan. Palace : Le Sexe des
anges. Plaza : L'Homme qui ne se rend pas.
Corso : Adios Gringo. Eden : Sexy gang.
Scala : Les chefs-d'œuvre de Walt Disney,
11 Oscars.

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-
arts : œuvres gravés de Félix Vallotton et
Georges Dessouslavy. Musée d'horlogerie :
quatre siècles de mesure du temps. Musée
d'histoire naturelle : faune et flore de l'An-
gola.

Pharmacie de service. — Coopérative, L.-
Robert 108. Dès _ 22 heures, No 11.

Permanence médicale et dentaire. — Tél.
2 10 17.

© AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 : Le Dé-

linquant involontaire. Casino : 20 h 30 :
Duel à Rio Bravo.

Pharmacie d'office : Coopérative.
Permanence médicale et dentaire :

votre médecin habituel.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du mercredi 23 août

NAISSANCES : Bôgli, Laurence , fille de
Jean-Pierre , employé communal , et de Lu-
cienne-Renée , née de Corswant ; Boichat ,
Valérie, fille de Raoul-Paul-Alcide-Joseph,
mécanicien , et cle Ghislaine-Monique, née
Leuenberger ; Ganguillet , Nathalie , fille de
Jean-Pierre-Luc , fondeur , et de Paulette-Ma-
rie, née Simonin ; Alonso, Rosa-MaVia, fille
d'Antonio , peintre , et de Maria , née Narvaez.

PROMESSES DE MARIAGE : Mosca-
tello , Andrea-Francesco , tôlier , et Rustico,
Anna-Maria ; Jeanrenaud, Alfred-Jean-Claude,
mécanicien de précision , et Bandclier , Clau-
dine-Elisabeth.

MARTAGES_ CIVILS : Le Clerc , Roger ,
technicien mécanicien , et Schar, Dora ;
Fahrny, Michel-Robert , ingénieur E.T.S., et
Steudler. Anne-Lise .

DÉCÈS : Foppolt , Jeanne-Thérèse , née le
28 mars 1901 . célibataire , 12-Septembre 6;
Meier . Kurt-Wilhc lm. né le 18 février 1936,
célibataire . Léopold-Robert 31.

Etat civil du Locle du 23 août
PROMESSE DE MARIAGE : Jean renaud ,

Alfred-Jean-Claude, mécanicien cle précision ,
et Bandclier , Claudine-Elisabeth.
LE LOCLE A l'Ecole de musique

L'Ecole de musique du Locle va re-
prendre son act ivi té .  Les cours et le-
çons commenceront le 4 septembre pour
les anciens élèves et le 15 pour les nou-
veaux.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER



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.

Par suite du départ du titu-
laire, le Chœur d 'hommes des
Geneveys-sur-Coffrane et C o f -
f ran e met au concours le poste
de

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

s W m m m m V m àLsïnlIBgj
Nous cherchons pour notre service de
comptabilité

j r

de nationalité suisse ou avec permis C.
Langue maternelle française.

Elle doit connaître la sténographie et la
dactylographie.

ENTRÉE : immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et copies de certificats, aux
Fabriques cle Balanciers Réunies, case
postale 1139, 2501 Bienne.
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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. 181 personne! 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.

I HÔTEL CITY |

IIP Entrée à convenir. . A

JH Téléphoner au 5 54 12. J

itMMMTOTOMTOTOMHI
Pour le ler ou le 15 sep tem-

Bon café-restaurant bre, nous cherchons
cherche _

sommelière une SûifSSUelièrC
évent. DÉBUTANTE
Deux horaires avec Congé le dimanche soir et le

, alternance. Pas de lundi,
verres à laver. Prière de s'adresser au
TéL (038) 8 12 12 RESTAURANT DES HALLES.

Tél. 5 20 13.

Nous cherchons pour travaux en atelier

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

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

ROMAN
par 14

CLAUDE JAUTflÈRE

— J'ai appris votre existence , il y a seulement deux jours ,
par la mère de Xavier. Ma cousine Odile se plaît à tout
compliquer. Je suppose qu 'elle vous a effrayée bien inutile-
ment. Dans toutes les familles et particulièrement dans celles
où de gros intérêts sont en jeu , il y a des discordes. La nô-
tre n'échappe pas à la règle. Il n 'y a pas de quoi en faire un
drame. Un fait cependant est certain , une indélicatesse a été
commise, dont Odile vous a parlé. Elle ne doit plus se re-
nouveler et c'est pourquoi nous sommes obligés de tenir un
conseil où chacun pourra constater que les intérêts de tous
sont sauvegardés.

Je me taisais, fidèle à ma méthode, essayant de demeurer
impassible ; je tenais mes mains serrées l'une contre l'autre ,
pour ne pas laisser voir le tremblement qui m'agitait , ma
crainte de révélations qui , venant de cet homme sévère, ren-
draient un autre son que les imprécations d'Odile.

— Les « fantaisies » du caractère de Xavier ne peuvent
faire de tort qu'à lui-même. Il est assez riche pour se les
permettre toutes et personne n'aurait rien à voir si les plus
récentes ne mettaient en péril notre sécurité et celle de notre
société .

En dépit du ton modéré, il avait appuyé sur le mot « fan-
taisies » et je pressentais que, sous une autre forme, d'une
autre manière, il allait reprendre le réquisitoire brutalement
formulé par la jeune femme.

— Vous êtes, à notre connaissance, la dernière personne

(Copyrigh t by Ed. Tallandicr)

à qui Xavier a manifesté un vif intérêt. Sa disparition nous
cause, pour lui plus encore que pour nous, de grandes inquié-
tudes. Il y a lieu de supposer qu'il viendra à vous dans un
temps plus ou moins rapproché. Mon devoir est, je le ré-
pète, non de vous effrayer , mais de vous mettre en garde.
Maladroitement , à mon avis , emportée par son tempérament
trop violent , ses craintes excessives, ma cousine Angu iral ,
voulant prendre en main cette affa ire délicate lui a donné un
caractère de mystère, de sombre histoire, de honte familiale.
Elle a mis dans votre esprit des idées fausses. Rien n'est
secret , rien n'est monstrueux. Il y a eu, de toute part , des
« imprudences ». C'est à cela que je veux limiter ces pénibles
incidents.

Tout cpmme le mot « fantaisies », le mot « imprudences »
était souligné par mon interlocuteur , pour me faire sentir que
seule sa modération lui faisait employer ces termes anodins.
Devant mon silence attentif , mais sans réaction , Robert Gretz
reprit :

—¦ Nous avons , dans l'intérêt même de notre parent , jugé
bon de le soumettre à certains examens. Inutile de vous dire
qu 'il ne s'y est pas prêté de bonne grâce et il a fallu le
contraindre à un repos mental , dont la nécessité était appa-
rue à ses proches.

Cette fois, je ne pus me contenir et ripostai , indignée :
— Voulez-vous dire qu'il est fou ?
La véhémence de mon ton le choqu a et il protesta :
— Non , mademoiselle , je n'ai jamais pensé que Xavier

puisse être dément. Tout au plus , les médecins qui l'ont traité ,
après la violente commotion éprouvée à la suite d'un accident
d'avion dont il est sorti indemne , ont-ils préconisé quelques
précautions , la nécessité d'éviter , pour une période , tout sur-
menage. Il n'a tenu aucun compte de leurs avis et c'est pour
cela que nous avons été amenés à soigner notre cousin , un
peu malgré lui peut-être.

Je remarquai seulement qu 'il y avait dans les intonations
de Robert Gretz un rappel de la voix cle son parent et je
me surpris à en ressentir l'enchantement. Je m'aperçus que le
visage volontairement tendu qui me faisait face s'était comme
adouci. Un sourire inattendu l'éclairait . Ce sourire m'inquiéta.
A quelle pensée intérieure correspondait-il ? Etait-il fait d'un

attendrissement dont Xavier était l'objet ? Sa compassion était-
elle sincère ?

— Je vous fais sans doute de la peine , mais je crois né-
cessaire , dans l'état actuel des choses, de vous tenir au cou-
rant d'une situation qui pourrait probablement , grâce à vous,
évoluer dans ie meilleur sens, si vous consentiez à nous
aider.

Je me tenais déjà sur mes gardes. Cet appel qui , pour la
troisième fois, m'était fait , me crispa tout entière. Mon aide,
requise par Xavier, exigée par Odile, sollicitée par Robert ,
en quoi pouvait-elle être efficace , alors que je ne savais rien
des uns et des autres, rien que des mensonges ou des tra-
vestissements de la réalité , que chacun prétendait me servir.
On voulait m'extirper je ne savais quelle révélation , on es-
sayait de se servir de moi pour des fins dont je ne démê-
lais absolument pas les mobiles.

En présence d'Odile, j 'avais déjà senti qu'on voulait faire
de moi le piège dans lequel se ferait prendre l'homme que
l'on traquait. D'une autre manière, la première ayant échoué,
on le tendait cle nouveau.

Aucune parole ne s'échappait de mes lèvres et , l'eussé-je
voulu , que je n 'aurais pu formuler une phrase, tant j'étais
troublée par cette menace qui visait inlassablement le malheu-
reux.

Robert Gretz se leva. Mon mutisme, visiblement , l'agaçait.
II fit un pas vers le grap hique fixé au mur, s'absorba un
moment dans sa contemp lation , puis , se tournant vers moi ,
il me dit , toute sa raideur revenu e dans son visage comme
dans sa voix :

— Vous vous méfiez de nous et c'est juste. Je connais le
charme et la séduction de mon cousin , lorsque rien ne s'op-
pose à ses désirs. Vous avez été conquise et vous l'avez con-
quis , plus que vous ne pourriez le supposer , par cette grâce ,
cette douceur , qui sont en vous, indépendamment de votre
beauté.

_ Il proférait ces compliments comme une simple constata-
tion, l'énoncé d'un fait , et je ne pouvais en éprouver ni fierté
ni confusion, tandis qu'il poursuivait :

— C'est pourquoi je crois , je suis certain , qu'avec votre
appui , grâce à l' influence heureuse que vous avez, que vous

aurez sur lui, nous parviendrons à le guérir d'un mal tout
provisoire, mais qui exige des soins auxquels il se dérobe,
par orgueil , par une volonté indomptable de ne dépendre de
personne ; par l'éloignement qu'il ressent à notre endroit , nos
efforts lui sont suspects.

Il était à présent plus près de moi, à demi assis sur le
bord de la table, dans une attitude nonchalante, qui s'accor-
dait mal avec ses traits rigides, avec cette pièce vide. Il s'ef-
forçait de créer une atmosphère d'intimité, de confiance. Pen-
ché en avant, il me dévisageait avec une curiosité aiguë et
j' avais peine à la supporter. Pourtant , je ne sourcillai pas et
je me décidai à répondre posément :

— Vous me faites part , monsieur, de vos difficultés avec
votre parent. Vous savez tout de ce qui concerne mes rela-
tions trop courtes avec lui. Un flirt s'est ébauché entre nous
dans des circonstances connues de vous. Je n 'ai pas à dissi-
muler ma déception de la disparition de celui que je croyais
être le docteur Gretz, déception aggravée par le fait que votre
cousin s'était moqué de moi. Je ne désire plus qu 'une chose :
l'oublier. J'ai eu la. faiblesse de répondre à une annonce ;
par une curiosité malsaine, que je regrette, j 'ai voulu connaî-
tre la vérité. Je ne sais rien , je ne peux vous être utile en
rien et tout ce que vous m'apprenez a rendu pénible, sinon
odieux , un souvenir que j'aurais aimé garder intact. Je crois
préférable de rompra ici.

Je me levai. M'imitant , Robert Gretz avança la main en
signe de protestation..

— Je vous en prie. Ne prenez pas en mauvaise part mes
maladresses. Ne nous considérez pas, moi surtout , comme les
ennemis de Xavier. Nous sommes solidaires et même, si nous
ne sommes pas toujours en plein accord d'idées, nous sommes
unis par des liens très forts que nul ne peut rompre. C'est
pourquoi le bonheur ou le malheur de l'un d'entre nous nous
atteint tous.

— La mort de votre frère a dû vous être particulièrement
cruelle, m'écriai-je.

Il eut un recul comme si je l'avais frappé et ses traits se
creusèrent.

(A suivre.)
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Nous engageons

a) Pour notre département de CAR-
TES PERFORÉES ,

SECRETAIRE
(Réf. EDP)

de langue maternelle française, avec
de bonnes notions d'allemand. La titu-
laire assumera seule et à titre res-
ponsable l'ensemble des travaux de
secrétariat de ce département.

. . . . . .
b) Pour notre DIVISION PUBLICITÉ :

EMPLOYÉE COMMERCIALE
(Réf. PUB)

de langue maternelle française, ai-
mant les chiffre». La titulaire se verra
confier différentes tâches du domaine
comptable (budgets, facturation, etc.),
ainsi que de la correspondance et

1 d'autres travaux de bureau.

c) Pour le bureau de CODIFICATION
de notre DIVISION PRODUIT .

EMPLOYÉ E DE BUREAU
(Réf. COD)

de langue maternelle française, pour
travaux de bureau divers du domaine
de la codification systématique des
spécifications de nos produits, en vue
de leur mémorisation sur l'ordina-
teur électronique.

Le» intéressées sont invitées à soumet-
tre leurs offres, à téléphoner ou à se
présenter à OMEGA, département du
personnel commercial et administratif,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, en

, mentionnant la référence de l'emp loi
désiré.

Petite entreprise cherche

un bon mécanicien
capable de travailler d'une fa-
çon indépendante.
Nous offrons bon salaire.
Possibilités d'avancement.
Adresser offres écrites à DN
1685 au bureau du journal.

Industrie de la place cherche

chauffeur
pour camion

robuste et consciencieux , pour
aider égalem ent au chantier et
emballer la marchandise.
Situation stable et intéressante.

Adresser offres écrites à HS 1689
au bureau du j ournal.

Pour remplacer notr e colla-
borateur en service externe,
qui a travaillé pour nous pen-
dant 30 ans, nous cherchons
un

représentant
pour visiter notre clientèle par-
ticulière et les gros consom-
mateurs.
Fondée en 1921, notre maison
fabrique des produits^ pour
l'entretien des parquets, pro-
duits cosmétiques, etc.
Assurances accidents, maladie
et prévoyance de vieillesse
bien dotées.
Situation stable et très intéres-
sante.

Faire offres sous chiffres
121095-2 Publicitas S. A.,
Neuchâtel.

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

fSpïîSSffilffl llÈ
bon vendeur , actif , avec permis de
conduire et téléphone. Emploi sta-
ble , gain très élevé pour homme
capable, garanti par programme de
vente exclusif et sensationnel. Rayon
d'action délimité. Pas cle clientèle
privée. Une situation pour la vie 1
Adresser offres écrites avec photo
et annexes usuelles sous chiffres SA
2089 A, Annonces Suisses S.A., Aarau.

Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme receveur-
conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission ; 18 ans.

Conditions d'engagement et formules d'inscrip-
tion disponibles sur demande téléphonique au
(022) 25 02 60:  Direction de la C. G. T.E.,
1211 Genève 3.

sssWËsWÊÊÊÊim "MinOBtn l̂HaH^̂ ^̂ ^̂ H Ĥ^W^̂ ^HH M̂MaBaM Î M̂aaaMMHl ĤHH Ĥ^̂ HII î̂ ^̂ ^̂ iH

BRASSERIE
de la ville cherche

sommelière entra
Tél. 512 86.

J ¦ v

Restaurant aux environs de Neuchâtel
cherche

sommelière
Débutante acceptée ; bons gains.
Adresser offres écrites à 248 - 1027 au
bureau du journal.



#Ji .1. lilimfiSi «MSOS  ̂ ;
«g<r -.if ; '^

,"î - V V ^V ;T "1
«A.* %@mmM%WSL JlwfiP 11 Vllw

r -v ;- ~ - ' ' ¦' ¦" V '" J £ v ^- '"""VJ'MÎ  ̂ 19 #̂%#%A4Btf4ai L Sfc H.* iJiic « rflOllKJL M IL
(1 dl de jus d'orange=60 calories env.)

Consommé licite

¦55- bouillon de viande racé - mais pauvre en calories Et pour varier, essayez aussi
et en matières grasses, enrichi de fins légumes le Consommé de Poule Knorr ou

-Jf stimule le goût, l'appétit, le plaisir de la table l'Oxtail clair Knorr 
^

@¦5C- soluble instantanément 
® ® * ®¦& dosage léger ou racé 
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i | Jâ SHtlt IMtaS:! E3 RL. • y ffts Xmf

 ̂' 
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Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses

destiné à l'octroi de prêts aux banques-membres, conformément à la loi fédérale sur
l'émission de lettres de gage

Modalités
Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de Fr. 1000.- et Fr. 5000.-
Coupons annuels au 15septembre
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission
99% +0,60% timbre fédéral sur les obli gations

Les souscriptions sont reçues du 24 au 30 août 1967, à midi, sans frais auprès des
banques où l'on peut se procurer le prospectus de l'émission et des bulletins de souscription.

Bancue Canlonale d'Arqovie Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Sànq" Can ona e 2'5pp.n«.l Rh. H. Banque Cantonale Uicornoiso Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale Neuchâtelolse Banque Cantena O Zougols»
Banca dello Stato Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich

del Cantone Ticino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République( 
Blnt, c l »  Bnn ĉ Cantonale de St-Gall et Canton de Genève

de Bile Camoaane Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque

8
CĴ onaîeTe Ml. Banque Cantonale de Schwy* du Canton de Berne

Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure 
C*??f/ft?*£t *

^Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie du Canton d,» Genève
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri Crédit Foncier Vaudois

A ventlro

vélomoteur
neuf

Florett , 5 vitesses,
10 % do rabais.

Adresser offres écri-
te à DM 1671 au

bureau du journal.

||PÏ PULLOVERS '"*

HOPITAL 3 NEUCHATEL
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Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal

contient: poisson de mer frais,
viande,

grains de protéine,
vitamines et

sels minéraux vitaux...
Katkins — quel ., délice!

oignonjÉffjk
du pied mÊ'% '

Votre orteil, déformé par un oignon»
disgracieux , endolori, ne supporte plut
vos chaussures.
Soignez-le avec le Baume Dalet qui
calme la douleur, fait disparaître l'in-
flammation, réduit la grosseur. \
Fr. 3,40 dans les pharm. el droguerlai
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DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

I JOSEPH MEDOLAGO
Serrières - Tél. 8 39 31 ou 5 42 71

Nous vous prouvons
que prix bas

\ i et qualité
ne s'excluent pas !

Mobilia SA • ' |
Bienne r.K.Neuhaus32Tél.032 28994 I j
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Ces petites annonces sont classées sous Ses rubriques suivantes :

• i Sonf exclues Je ces rubriques
® Toute annonce émanant de commerçants , d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
© Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur et de bateaux

• Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pourront
passer leurs ordres \ •

© Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du
compte de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce — CCP de la Feuile d'Avis de Neuchâtel 20-178

Le Pwm est de 2© centimes par mot - cha^ue élément d'un mot comP°sé comPte p°ur un mot
— chaque nombre compte pour un mot

minimum 1© ltl@tS — chaque ligne ou abréviation compte pour un mot
Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone
Mous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses
Dans ce cas, une surtaxe de Fr. 1.50 devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots suplémentaires pour la formule : « faire
offres sous chiffres... au bureau du journal »

__™__ , , , , , , __. , 
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Notre balance commerciale est tra-
ditionnellement passive en raison de
la structure même de notre économie
qui manque aussi bien de ressources
minières que de produits alimentaires
en suffisance pour satisfaire notre In-
dustrie diversifiée et notre population
dense dont le niveau de vie est l'un
des plus élevés du monde. Ce déficit
est accru par les importations massives
et indispensables de produifs de la
grande industrie qui nous fait défaut,
comme les automobiles et les avions en
particulier. Pourtant, le passif de notre
commerce extérieur visible s'est com-
primé d'un milliard et quart de francs
de 1964 à fin 1966. Une pareille
amélioration n'a pu être obtenue quo
dans une période d'intense développe-
ment de nos échanges internationaux
telle que nous venons de vivre depuis
quelques années. Les sorties s'étant
accrues plus vite que les entrées, le
déficit annuel s'est comprimé jusqu 'à
2,3 milliards de francs pour 1966.

Les six premiers mois de 1967 indi-
quent une légère recrudescence du
passif ; l'accroissement atteint une cen-
taine de millions de francs pour cette
période, ce qui ne présente aucun
caractère inquiétant.

DE QUOI SE COMPOSE-T-ELLE ?
Quant à notre balance des revenus,

qui englobe — en plus de la balance
commerciale dont nous venons de par-
ler — tous les éléments invisibles de
nos échanges avec l'étranger, elle évo-
lue de façon satisfaisante depuis deux
ans.

Les principaux éléments dont elle est
formée sont 'les échanges de services
présentant un caractère international ;
ils sont assez disparates. Pour la Suisse,
quatre espèces de revenus jouent On
rôle essentiel i le tourisme, les revenus
des cap itaux, les services bancaire» et
commerciaux et les revenus des travail-
leurs étrangers non dépensés dans
notre pays. Les trois premières catégo-
ries de revenus offrent un caractère
positif, la dernière étant uniquement
passive.
TOURISME ET REVENUS DE CAPITAUX

Grâce à l'élévation du salaire réel
dans les pays industriallisés et à
l'allongement des vacances, la motori-
sation s'est développée dans des cou-
ches toujours plus larges de -la popu-
lation, entraînant une soif de voyages
dont les pays traditionnels de la villé-
giature et de l'excursion.: bénéficient
toujours d'avantages. Si les Suisses se
dirigent . chaque été en rangs plus

serrés vers les plages méditerranéen-
nes, les touristes étrangers nous arri-
vent encore plus nombreux ; nous en
avons la preuve en consultant les in-
dications qui viennent de nous être
fournies par le bureau fédéra l de sta-
tistique : le solde actif laissé par le
tourisme s'est encore accru de 75 mil-
lions de francs en 1966. Ce résultat a
pu être obtenu malgré un léger ralen-
tissement de la croissance durant l'an-
née dernière, en regard de 1965.

Mais le résulta t le plus brillant est
obtenu par les revenus de capitaux.
On sait que la Suisse est devenue un
prêteur de capitaux à long terme
depuis le lendemain de la Première
Guerre mondiale. Cette vocation s'est
précisée et amplifiée après le second
conflit. Ces placements à l'étranger
onf le mérite de décongestionner notre
monnaie tout en donnant la possibilité
aux prêteurs d'obtenir des revenus
sup érieurs aux investissements internes.
En 1966, l'accroissement du revenu des
cap itaux suisses placés à l'étranger
est considérable, il atteint 250 millions
de francs, portant les recettes nettes de
ce chapitre à 1,370 milliard de francs.
Cet essor est en partie la conséquence
de il'élévation du loyer de l'argent,
maiis il est aussi dû aux engagements
nouveaux dont les montants ont dépas-
sé les remboursements.

Troisième chapitre positif, les ser-
vices, englobent les licences, frais de
régie, commissions bancaires, frai» de
représentation diplomatique et consu-
laire, participation aux institutions in-
ternationales etc. Ce groupe de revenus
a rapporté 1055 millions de francs,
contre 907 en 1965.

Les revenus du travail obtenu, par les
étrangers, dans la mesure où ils ne
sont pas dépensés en Suisse, ont at-
teint 1270 millions de francs en 1966.
Ce montant est relativement stable, la
diminution quantitative de la main-
d'œuvre étrangère étant compensée
par des hausses de salaires.

Balance Balance Balance des
Année commerciale invisible revenus
1964 -4079 + 2304 -1775
1965 -3068 + 2768 - 300
1966 -2801 + 3331 + 530

Le redressement est rapide, mais il
est probable que les résultats de l'an-
née courante ne soient pas aussi 'en-
courageants, notre balance commer-
ciale présentant quelques signes de
faiblesse et la hausse des taux étant
stoppée.

Eric DU BOIS,
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Il est toujours agréable de lire un article que l'on voudrait avoir écrit
soi-même. C'est ce qui nous est arrivé en ouvrant le dernier numéro de
la « Nation », de Lausanne. Sous le titre « Pour une Confédération euro-
péenne » M. Robert Pilliod expose en effet , avec une remarquable clarté la
question de l'intégration européenne en établissant de justes comparaisons
avec la formation de la Confédération helvétique.

« Que la présence britannique à la CEE entraîne des accommodements
et une certaine transformation, rien de plus certain », écrit-il. « Rien de plus
normal non plus. Car enfin toute association à base d'intégration économi-
que, et surtout si elle tient à conserver à ses éléments une part essentielle
de leur souveraineté nationale, exige des assouplissements et des compromis
sans fin, qui sont le fruit de discussions et de marchandages sur une base
absolue d'égalité. Que seraient devenus les Waldstaetten , s'ils s'étaient
obstinés à rester isolés au centre des Alpes et confinés dans ,leurs vallées ?
Ils ont accepté les risques de l'extension, de l'intégration d'autres popula-
tions à leurs communautés. Croit-on peut-être que c'était une petite affaire ,
à l'époque , d'ouvrir ses frontières en direction de la plaine et des viHes,
et alors que les franchises impériales exigeaient en retour la responsabilité
et la garde de la route d'Italie ? Même si on admet que les cantons citadins
comme Lucerne, Berne ou Zurich étaient en partie campagnards, il n en
reste pas moins que c'est la ville qui joua dès lors un rôle prépondérant ,
grâce à ses élites, ses richesses, ses industries et ses fortifications, et bien
que l'influence citadine fût partiellement compensée par l'admission d'autres
cantons paysans, tels Glaris et Zoug. Croit-on , surtout , que cela n'a pas
modifié et de fond en comble l'économie et le développement des trois
petits cantons ? Les échanges, les contacts ont provoqué une interpénétra-
tion qui a créé une communauté nouvelle, d'un autre genre, et soumise à
d'autres tendances, à d'autres aspirations, à d'autres horizons. Si bien qu'on
peut dire que, toutes proportions gardées, la mutation survenue alors est la
même que celle qui attend une Communauté européenne élargie, avec les
mêmes espoirs et les mêmes dangers. Et la preuve qu 'ils n'étaient pas imagi-
naires, ces dangers, c'est que c'est précisément des cités reçues ultérieure-
ment que sont partis, plus tard , les grands bouleversements confessionnels
et sociaux, qui amenèrent les guerres de religion , des paysans et enfin du
Sonderbund , qui pouvaient chaque fois, mettre en jeu l'existence même de
la Confédération.

» Mais le Pacte de 1291 était si sage, que la simple reconnaissance par les
candidats à l'intégration a suffi à maintenir, pendant des siècles, contre
vent et marée, vivante et féconde l'alliance scellée à Brunnen. »

Malgré l'accélération de l 'histoire.,.
C'est dans ce sens que l'on peut parler de «l 'exemple suisse». Notre

pays ne s'est pas fait en mn jour , ni même en un siècle. 11 lui a fallu un
bon demi-millénaire et il lui reste eiTCoire à résoudre honorablement la
question jurassienne. A plusieurs reprises le pacte scellé par les Waldstât-
ten a failli voler en éclats, quand les tensions provoqiiées par les agran-
dissements successifs de l'alliance, les rivalités d'intérêts, les conflits
d'opinion et de croyance devenaient insupportables. Mais « l'esprit du
pacte » l'a toujours emporté sur les forces centrifuges et la Suisse s'est
faite par une espèce d'osimose entre les parties contractantes. La perfec-
tion n 'étant pas de ce monde, le résultat n 'est pas parfait et il n'y a nul-
lement lieu de jouer am pharisien face à une Europe qui se cherche et
tente d'harmoniser ses intérêts autant que ses manières de vivre et de
penser depuis une vingtaine d'années seulement.

Malgré « l'accélération de l'histoire » et malgré les technocrates, c'est
peu. Ce n'est en tout cas pas assez pour en tirer des conclusions hâtives
et sommaires, concluant aussi bien a l'échec qu 'à la réussite. Ce qui est
semble-t-il acquis, c'est la prise de conscience cle la nécessité de s'en-
tendre et de trouver des solutions pacifiques et constructives à toutes
les difficultés qui se présentent. A moins d'être déiment , il n'est plus un
seul Européen, qu'il soit Français, Allemand, Italien, Portugais ou même
Britannique pour professer qu'une guerre d'enfer toutes les générations est
le meilleur, ou le seul moyen pour l'Europe de vider ses querelles. Le seul
danger dans ce domaine, c'est qu'un dément s'empare du pouvoir dans
un grand pays, car il y a des déments qui savent attirer les masses pop-it-
laires à eux et leur fa ire faire ce qu'ils veulent.

Un empirisme clairvoyant
Pour l'heure nous n'en sommes pas là. Mais l'Europe n 'en est pas

moins à un moment délicat de sa formation , face à la demande de la
Grande-Bretagne d'entrer dans la CEE. Le « Jupiter tonnant » de la France
comme l'appelle fort opportunément M. Pilliod, ayant bel et bien prononcé

un nouveau « non possumus » il ne reste plus qu a attendre un peu tout
en manœuvrant habilement pour se tro uver encore mieux placé au moment
où le « dignus intrare » sera prononcé par une bouche moins véhémente.
« Wait and see ». Les Anglais qui sont orfèvres en cette manière d'agir
l'ont bien compris et ils attendent tout simplement que « d'une manière
ou d'une autre, et honni soit qui mal y pense », le Jupiter tonnant se soit
retiré sur l'Olympe. Car les choses en sont là et si la France a raison de
prendre ses précautions devant l'arrivée du lion britannique dans l'arche
de l'Europe, elle a toirt de croire qu'elle pourra retarder indéfiniment ce
moment.

Quant à la Suisse, M. Pilliod le relève encore justement « elle n'a pas
un mot à dire dans ce débat et on ne lui demandera pas son avis ». Mais
elle peut envisager cette construction de la Confédération des Etats euro-
péens avec confiance, forte de sa vieille expérience, « car un empirisme
clairvoyant est à la base d'une collaboration de ce genre, si elle doit
être fructueuse et profitable à tous ».

Deux remarques encore de M. Pilliod concluront cet article qui ne
saurait prétendre épuiser un aussi vaste sujet , la première concerne
l'étrange idée du g énéral de Gaulle d' attirer dans son « Europe euro-
péenne » les pays de l'Est : « // est dangereux de chercher à y intégrer au
départ , par un appel du pied , et à bout de bras par-dessus et sans consi-
dération d' autres nations d'Occident , les pays communistes de l'Est, deve-
nus trop étrangers à nos économies et ù nos usages. A défaut de bon
sens, un élémentaire souci de conservation devrait nous interdire d' ouvrir
nos portes aux Tartares avant de nous être sérieusement organisés avec
notr e propre entourage. Angleterre comprise. » La seconde touche notre
pays et montre que l'isolement pousse à la relégation et en définitive à la
perte de la véritable indépendance : « Cet op timisme permet de conclure
que si les cantons forestiers n'avaient pas résolument reculé les barrières
qui les enfermaient dans leurs montagnes, ils seraient peut-être réduits
aujourd'hui à jouer le rôle d' une République d'Andorre, dont l'indépen-
dance n'est p lus que folklorique. » ¦ J

Philippe VOISIER

LA SEMAINE BOURSIERE
Feu d'artifice aux valeurs suisses

Parmi toutes les bourses mondiales,
celles de notre pays se sont parti-
culièrement distinguées par leur fer -
meté. Depuis p lus de trois ans, l'on
n'avait pas revu un mouvement aussi
vigoureusement positif de nos actions.
La p ériode de redressement dans la-
quelle nos marchés sont entrés dès
la dernière semaine de juillet , connaît
une accélération qui porte nos prin-
cipaux titres à leur niveau le p lus
haut de l'année. Il s'ag it donc d'un
véritable renversement de tendance de
la bourse qui dé passe largement la
simp le réaction technique. Pour la
seconde semaine de , suite , la seule -
séance du jeudi a vu un moment de
flottement , sous ta pression des ven-
deurs désireux de réaliser leur béné-
f ice .  La semaine s'est terminée par
une véritable f lambée des prix.

Voic i quelques indications chi f f rées
des p lus-values hebdomadaires dont
toutes les actions suisses ont prof i té .
Le groupe des assurances abandonne
son attentisme avec Winterthour -f-
29, Réassurances -{- 180 et Zurich-
Accidents + 175 ; les chimiques pour-
suivent sur leur lancée : Ciba port.
+ 425 , Ciba nom. -\- 400 , Geigy nom.
+ 165 , Sandoz + 225 et + 2300 pour
le bon H o f f m a n n - L a Roche. Aux ali-
mentaires : Nestlé nom. + 90, Nestlé .
port . + 95 et Oursina + 325. Les ban-
caires progressent de 75 pour la Ban-
que populaire suisse à 135 pour l'UBS

et les industrielles notent aussi des
gains inusités : Brown Boveri -|- 105,
Aluminium nom. + 145, Sulzer + 120.

Egalement soutenu , le marché de
nos obligations voit les nouveaux
emprunts rencontrer les faveurs du
public , même à des conditions lé g è-
rement mois généreuses qu 'avant les
vacances d'été. )

Pari s n'a connu que trois séances
cn raison de la f ê t e  de l'Assomption ;
les valeurs françaises en ont profi té
pour reprendre haleine après deux
semaines de hausse , pourtant modeste.

Milan passe sa seconde semaine
estivale.

Francfort demeure bien orienté
dans des marchés moins animés. La
décision de réduire les réserves obli-
gatoires imposées aux banques ne peut
que profi ter  aux bourses allemandes.

Londres est la seule bourse euro-
p éenne à faire preuve d'hésitation.
Les valeurs minières abandonnent un
peu de terrain.

New-York, après avoir enregistré,
quel ques déchets , semble avoir ter-
miné, sa p ériode de consolidation dans
l' engourdissement de marchés peu nour-
ris. La p lupart des valeurs ont évolué,
dans des limites étroites. En f i n  de

- semaine , l'électroni que , la p hotogra-
phie et la chimie sont l'objet d' une
pression accrue des acheteurs.

¦ ¦ E.D.B.
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Jeune fiille

cherche place chez un médecin, à Neu-
châ te l  ou aux environs.
Adresser of f res  écrites il .1 T 1377 ;m
bureau du journal.

Secrétariat de direction cher-
che une

collaboratrice à mi-temps
susceptible d'être par la suite
engagée à temps complet. Tra-
vail varié et indépendant. Sa-
laire selon tarif de l'adminis-
tration. Entrée en fonction si
possible début septembre.
Adresser offres écrites à GR
1688 au bureau du journal, en
joignant curriculum vitae.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel
cherche :

aide-mécaiiicieii
et

ouvriers
de nationalité suisse.

Places stables, bonne rémunération , caisse de
pension, semaine de cinq jours.

Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel.

Pour de plus amples renseignements, prière
de téléphoner au No (038) 5 72 31.

Commerce de la ville engage-
rait , pour entrée immédiate ou
à convenir, jeune fille en qua-
lité de

vendeuse
Semaine cle cinq jours. Ambian-
ce de t ravai l  agréable.

Adresser offres ou se présen-
ter chez Sollberger & Cie, pla-
ce du Marché 8.

Jeune couple avec deux fillet-
tes âgées de 7 et 5 ans et un
garçon de 13 mois, cherche

femme fille
comme aide cle ménage, bilin-
gue.

Travaux faciles, parce que
femme de ménage à disposir
tion. " Vacances" à Crans en hi-
ver, avec possibilité cle faire

1 du ski. te '-* ' ¦ : .,.« >.:,:r,;jj a»

Téléphoner au (031) 44 77 28 ou
écrire à

Mme Peter Geelhaar-Vilella,
Dufourstrasse 43,
3005 Berne.

Nous cherchons, pour notre
atelier de développement d'ap-
pareils électroniques,

1 manœuvre
pour divers t ravaux.

S'adresser à Movomatic S. A.,
Gouttes - d'Or 40, Neuchâtel -
Monruz , tél. (038) 5 33 75.

On cherche

sommelière
Pension du Scvon.
Tél. (1)38) 5 48 40.

Vos manteaux
et vestes de

CUIR
sont transformes

chez R. POFFET
Tailleur

Ecluse 12
Tél. 5 9017
Neuchâtel

Jeune homme , bonne
présentation , cherche

place de
chauffeur

ou pour
service d'entretien
Voiture commerciale
à disposition. Très
bonne formation mé-

canique - électricité.
Libre tout de suite ;
demi - journée accep-
tée. Faire offres sous
chiffres P 42253 F

â Publicitas S. A.,
1701 Fribourg.

DAME
possédant permis de
conduire cherche em-
ploi (représentation
exclue) . Adresser of-
fres sous chiffres
248-1026 au bureau
du journal.

EF? 

M LA GAR E I
LA CHAUX-DE-FONDS ! !

IMELIEBS (ÈRES) I

Répondez
s. v. p. aux ¦
offres sous
chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
aveo offres sous
chiffres de répon-
dre • promptement
aux auteurs des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les Intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
h d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

iririTii il miimnnii I»I*OéIIIMIN n ¦ au 11 ¦ mi m - — ¦»""""M

I Pour entrés immédiate B

I o u  
à convenir, j ;

nous cherchons un ij

de toute confiance. 3
Semaine de 5 jours.
Multiples avantages sociaux d

Faire offres ou se présenter au

Î
chef du personnel des Grands y
Magasins *

— UN MÉTIER D'AVENIR —

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

Faire offres sous chiffres
F"M 1603 au bureau clu journal.

Hôtel City
cherche pour la Fête des ven-
danges :

sommeliers
garçon d office !

Entrée à convenir.
Téléphoner au 5 54 12.

Je cherche à acheter , en bon état de
marche ,

Ami ê Breek
ou fourgonnette 2 CV. Téléphoner au
(039) 6 76 85 , entre 12 h 30 et 13 heures
ou dès 19 heures.

/ik VW1300 r|p Ï .U YP
| \|̂  1966 - 53,000 km !

Toit ouvrant - Parfait état i;j

Echange - Facilités de paiement

GHAND GABAGE BOBEBT I
NEUCHATEL - Tél . 5 31 08 ;|

I A Citroën Ami 6 Break
^iW 1965 - Parfait état

Expertisée - Garantie

Echange - Facilités de paiement

I GBAND GABAGE BOBEBT I
NEUCHATEL - Tél . 5 31 08 S]

A vendre

FSorett
4 vitesses, en parfait
état de marche , ain-
si que 3 roues de
secours , avec pneus

à neige neufs .
1 batterie et diffé-

rents accessoires
pour 2 CV.
Tél. 6 41 64.

A vendre

Rover 2000
de première main , 30,000 km,
radio , volant en bois , modèle
1966.

Garage de la Charrière , la
Chaux-de-Fonds, rue du Mou-
lin 24, tél. (030) 2 90 55.

A vendre

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

G&ISSEUR
à vendre , avec moteur hors-bord
25 HP bâché.
S'adresser à J. Porchct , menuiserie ,
Saint-Blaisc , tél. (038) 3 15 43.

\ Êb R- 16 Grand - Luxe

I^

y 1966 - 10,000 km

Expertisée - Garantie |?

Echange - Facilités de paiement

Elira GABAGE BOBEBI S
NEUCHATEL - Tél . 5 31 08 j

f PEUGEOT 404 1964
i - «u 5 porte s ,

o rV commerciale , P
y ^ ' 5 P>a ces ,

Facilités de paiement

GARAGE D » 
5 99 9 1

:| P ierre-à-Mazel 51

Jaguar 3,8 H lt
modèle 1961, bleu métallisé , revisée.
Honda S 600

cabriolet , modèl e 1967, rouge, 15,000 km
Fiat 7500

cabriolet, blanche,, .moteur neuf , ave<f,
radio. y,
. Ford Anglia , , , ..... . , ,- .,. .rjj M, -'M'mm-
modèle 1966, 11,000 km, état de neuf.
Peugeot 403

revisée , peinture neuve , état impecca-
ble, prix 2200 fr.
GARAGE SPORTING
Grand-Rue 19 a, H. Schulthess,
CORCELLES (NE), tél. 8 35 31.

AUTO-ÉCOLE
5 33 06

Mme S. Graber

éB» : ¦

L'annonce
reflet vivant
du marché

SïS  ̂ Votre voiture !; ijSflgk au fW'*
•»-* «tijj ĵj  s» Aucun

—J*"** problème

TJn autre véhicule avec plaques
vous attend chez

A0TO -LOCATI 0N
A. WALDHERR

I 

Station Mobil
Tél. (038) 4 12 65 - 5 93 55

Quai Perrier, Neuchâtel

li l ] l l l ] l l l l l l i l l ! l l i l l ! i l l ! l l i l l ! i l l l ! l i l l l ! ! l l l l l l ! l ! l i l l3IS! l ! l l i l l l ! l ! l l ! l l l ] l l l i l l l l l l lH

L'IMPRIMERIE CENTRALE S.A.
NEUCHATEL4, rue Saint-Maurice I1I.WWIH u ti.

Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :
une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

un matériel typographique et offset
moderne

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition
d'impression et de façonnage

une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise

I IIIIIIIIII I IIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IH

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

HIFFONS
toile et coton, dimensions

minimales : 30 cm X 30 cm,

propres, blanj -s et couleurs.

A remettre, région Fleurier,

hôtel - café - restaurant
avec grande salle

Chiff re  d'a f f a i r e s  75,000 francs.
Cédé à 27 ,500 fr .  seulement.
Réelle occasion.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6312 19.

Mécanicien-auto
di plômé cherche emploi de chauffeur , per-

, mis , /V. . Adresser offres écrites à,.JV 1691
au bureau du journal.

A remettre , pour raison de santé,
épicerie-produits diététiques, dans lo-
calité moyenne clu littoral neuchâte-
lois. Conviendrai t  part icul ièrement à
couple cle retraités.
Condit ions intéressantes.

Faire offres  sous chiffres P 3575 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel .

Première coiffeuse
parlant trois langues cherche
place. Ré gion Neuchâtel-Peseux
Corcelles.

Jeune fille
cherche place dans ménage et dans maga-
sin , pour se perfectionner en langue fran-
çaise ; désire avoir suffisamment de temps
libre pour suivre des cours de français.
Faire offres à famille Kohler-Ulrich , Schâli-
sacker , 3153 Gamhach.

Jeune secrétaire
sténodactylographe expérimentée , parlant le
français , l'espagnol et ( l'anglais , cherche
place à Neuchâtel. Ecrire ou téléphoner à
Amélia Filipe, 2046 Fontaines , tél. (038)
7 06 20.

ia La famille de jjj
; j • . Monsieur •]

j Raphaël GALLI-RAVICINI 
'

H très sensible et réconfortée par ||
jg] tous les témoignages de sympathie M .
m et d' affect ion reçus pendant les 1]
:3 jours de douloureuse séparation , l;j
! prie chacun de trouver ici l'exprès- |:j

Ki sion de sa reconnaissance émue.
7 Neuchâtel , août 1967. !•';:]

MORRIS 350 1
DE LUXE i|
modèle 1963 ,
de première f3
main. Expertisée. Sx
Prix 2950 fr. |; i
Grandes facilités I ;
de paiement.

Garage j j ' ;
R. WASER
rue du Seyon ;

Neuchâtel.

Tél. (038) 7 61 42.

WWWWAWWKg»
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ROVER 2000 . . 1965 3"
SUNBEAM Chamois 1966 ?
HILLMAN Super Minx 1966 BT
DKW F i l  . . .  1965 SL
MG Midget . . .  1962 K
PEUGEOT 404 . . 1963 Jl

FACILITÉS DE PAIEMENT sf
GARAGE HUBERT PATTHEY ?

1, Pierre-à-Mazel ES
Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16 sn

flawmwwHWh&i
j  

A vendre

SVSG Midget
1962, 65,000 km ,
peinture neuve ,

2500 fr.

A vendre

Lambretta
"-•¦

-125 ce." "
Superbe occasion.
Tél. (038) 5 84 61.

Qj^FîT^ABSili^^



La maculature
s'achète à bon prix au bureau

du journal

& ® Sans caution «g
jgl • Formalités simplifiées «|
g» @ Discrétion absolus si

W&Ê SBMM—i

-S & * ^-ï

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL /5W
vous permet d'avertir rapidement tous vos amis et
connaissances de la naissance de votre enfant par
l'insertion d'un

faire-part de naissance
Agréable et avantageux, ce moyen de partager votre joie
vou» garantit, en outre, que dans votre famille même

Vous n oubliez p ersonne !
Remis à notre bureau jusqu'à 18 h 80,
ou dans notre boite aux lettres jus-
qu'à 23 henres, |un avis de naissance S
paraît le lendemain dans la

* /5W FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL .

=yr

PS9|A 5 89 79
¥*% auto
1 I école

IL ^MJ J. Rey
WssàtoiÉÊSÊBm P̂' FIâT 1500

HOTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

ponr banquets ,
noces et séminaires

BMB̂
VENDREDI 25 AOUT 

BALE - RHEINFELDEN
(aveo trajet en bateau sur le Rhin)
Départ : 7 heures Fr. 25.—

MARDI 29 AOUT 

Lac des Quatre-Cantons
(Traversée du lao en bao)

Interlaken - Briinig - Lucerne
Départ : 7 heures Fr. 27.50

MERCREDI 30 AOUT 

LAC RETAUD
GRUYÈRES - COL DU PILLON

(possibilité d'excursion
au glacier des Diablerets)

Départ : 7 heures Fr. 22.50

JEUDI 31 AOUT 

Barrage de Mauvoisin
FIONNAY - VAL DE BAGNES

Départ : 6 h 30 Fr. 27.—

VENDREDI 1er SEPTEMBRE

FORÊT-NOIRE - TITISEE
FRIBOURG-EN-BRISGAU

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

Renseignements et Inscriptions :

Autocars FISCHER ^H25 2i

—MHiBMifsgE.. i ¦ ——¦ n A - m gm m <% «BP mm*mmmmms%mmmtem2mm
Variétés nombreuses i L j  ̂* g  ̂ &Ê g  ̂m L̂ fa m m tfk n f* A*B Ë #« 1# #W n n àZ\ ET Guinguettes originales |

Fanfares j f CI C  W C J  êllIljWIO W S W f  UHIICJ Fêtes de nuit
Divertissements , Batailles de confetti ?'

| S 25 - 26 - 27 août 1967. Son corso fleuri et costumé «GÀRDEN PÀRTY> . Une vision colorée et remarquable. | ; B
A. _ _

LU NA- PARC EN ATTRACTION : Musique du 2me bataillon royal canadien 22me régiment ; Fanfare des sapeurs-pompiers de l'arrondissement d'Altkirsch. LACHER DE BALLONNETS

§&'¦'. - ¦ • :•: - . -

Achetez aussi! / 6 \
3 bas seulement

3 bas de dame en nylon stretch *&*.  ̂
»

très élastique, 1er choix, sans ||n|| l|i%
couture,20deniers lisse,fabrica- ™ il §|||

ê 

tion suisse Aw

Avec ristourne ou 5 % rabais UmM
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•I***X*/Z*X%vX"*.*X%vXvI"X%*XS Hr JHU • Br j ^Sk ' sSr Jn** Wŝ r ÊSks
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Four wtB dépannai
combien vous
faut-il: £Ê^
500 *W
1000 m
2000.
rapidement et
sans formalités?
Aters envoyez os
couponàla
Banque de Prêt»«
da Participations sa
11 rue Richard
1003 Lausanne
m(021>225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

aune PAN

(StÀy&^#AA4Ëf
I Le centre suisse  ̂du meuble à crédit sans réserve de ProPriété 1
I PARKING-PETIT ZOO - 22 VITRINES - 7 ÉTAGES D'EXPOSITION - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG g

Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement «JUHUM

La Financière |affl
Industrielle S.A, SliÉïSS
Tatetraooo 82,8001 Zurich Tél. (051) 2792 93

Hôtel Derby
LUGANO - SORENGO (Tessin)

Hôtel moderne, ensoleillé, situation tran-
quille i 100 chambres avec salle de bains,
grand confort. ¦ Solarium avec douche sur
terrasse, salle de lecture, bar. Paro à autos,
garage. ¦ Cuisina soignée, restaurant à la
carte. Par jour, par personne, pension
complète, taxes et service compris, septem-
bre-octobre, 29 fr. ; avec b a i n , 32 fr.
Arrangements spéciaux pour familles, selon
durée du séjour.

Famille G. Ripamontl.
TéL (091) 2 99 51 - 52-53-54.

A vendre

belle maquette Mârklin
grandeur 240 sur 280, démontable en
3 pièces. Réseau pour 5 locomotives.
Faire offres à H. Roschli , 59, rue des
Mornets , 2520 la Neuveville, tél. (038)
7 JSS 72.

Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
il suit, avec armes d'infanterie y compris lance-mines
(jours soulignés " avec lance-mines) :

1. Région les Pradières
Mont -Racine

(Carte 1 : 50,000, vallon de Saint-Imier, No 232) :
Mardi 29. 8. 67 de 0830 à 1600
Mercredi . . . .  30. 8. 67 de 0800 à 1600
Jeudi 31. 8. 67 cle 0800 à 1600
Mardi 5. 9. 67 de 0900 à 2300
Mercredi . . . .  6. 9. 67 de 0730 à 1500
Jeudi 7. 9. 67 de 0900 à 2300
Vendredi . . . .  8. 9. 67 de 0730 à 1500
Lundi 11. 9. 67 de 0900 à 2300
Mardi 12. 9. 67 de 0730 à 1500

Zones dangereuses :
Limitées par les régions les Petites-Pradières - pt. 1430

- crêtes jusqu 'au Mont-Racine - la Motte - lisières forêts
est clu Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.

2. Région Ba Grande
et la Petite -Sagneule :

Mardi 5. 9. 67 de 0900 à 2300
Mercredi . . . .  6. 9. 67 de 0730 à 1500
Jeudi 7. 9. 67 de 0900 à 2300
Vendredi . . . .  8. 9. 67 de 0730 à 1500

Zones dangereuses :
Limitées par le Mont-Racine - pt. 1277 - pt. 1336,4 -

Petite-Sagneule - crête est la Sagneule - pt. 1390 -
pt. 1401 - la Motte. 
Limite verticale des projectiles : 3000 m s/m.

MISE EN GARDE:
1. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer clans les

zones dangereuses. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans les
zones dangereuses et près des positions des pièces. La nuit,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées , ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
encore après plusieurs années.

¦— La poursuite pénale selon l'article 235 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile pouvant contenir des matières explosives est tenu
d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement
la troupe la plus proche ou le poste de destruction de
ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'inter-
médiaire du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
Ecoles d'infanterie Colombier, tf. (038) 6 32 71.
Office de. coordination de la place de tir des Pradières,
Cp. Gardes-Fortifications 2,
2006 Neuchâtel _ Tf. (038) 5 4915.

Le commandant  de troupe :
ER inf. 202, tf. (038) 6 32 71.

Neuchâtel, 18. 8. 67.

MYRTBLLES
des ALPES

5-10 kg, 2 fr. 60
le kg b.p.n. + port

Gins. Pcdrioli
6501 Bellinzone.

Hôtel Aros-ïorre Pedrera-Rimini (Adria)
Tranquille , à 50 m de la mer — toutes les
chambres avec douche privée , cabine au
bord de la mer, parcage privé.

Du 15 au 30 juillet , complet. Septembre-
octobre Lit. 1700.— tout compris. Pour ren-
seignements : Horlogerie Roger Ruprecht ,
tél. (038) 4 15 66, Neuchâtel.
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TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Dangeii
Tél. 7 22 51

FONTAINEMELON
et 3 34 29

HAUTERIVE

MONTRES
directement
de fabrique

qualité - prix
service après-vente
FLORIMONT

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

Du lundi
au vendredi

(MM. Schalden-
brand)

A donner
contre bons soins
plusieurs jeunes

chats
Amis des bêtes,
Val-de-Travers,

tél. 9 00 69.
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Travaux en soumission
Les travaux et installations suivants sont mis en sou-
mission , concernant la construction d'un chalet à
2072 ENGES :
maçonnerie, carrelages, couverture, ferblanterie , pein-
ture , vitrerie, revêtement de sols, stores à rouleaux ,
serrurerie, installations sanitaires, installations élec-
tri ques, fumisterie.
Les formules de soumission sont adressées par la direc-
tion des travaux : WINCKLER S. A., 1701 FRIBOURG,
où elles devront être retournées jusqu 'au 14 SEPTEM-
BRE 1967.



Pauvre château ! On lui enlève ses tours
et on le transforme en école communale !

CASTEL — La seule tour quasi intacte du vieux château. On aperçoit
nettement à gauche l'emplacement d'une autre tour, démolie au

siècle dernier.

Le village de Saint-Aubin, dans la Broyé
fribourgeoise, posséda jusqu 'en 1927 un
château fort ancien aux fenêtres médié-
vales, à l'escalier tournant et aux vastes
sous-sols voûtés. Les réparation s trop coû-
teuses incitèrent les autorités & le démolir.

Pourtant , en 1631, le seigneur Louis Val-
lier construisit à Saint-Aubin un second
château si bien que durant plusieurs siè-
cles cette localité broyarde posséda deux
castels. Louis Vallier prit modèle pour bâ-
tir sa nouvelle demeure sur celui de
Cressier qui appartenait à la même famille
Vallier. Ce château servit de résidence
aux baillis de 1690 à 1798. En 1803,
Jacques Collaud l'acheta de la République
helvétique lorsque les biens nationaux
furent mis en vente. Ses enfants, pour
diminuer les frais d'entretien de l'antique
demeure , eurent la malheureuse idée de
raser les sommets et les pointes des quatre
tours situées aux angles du bâtiment et
d'abaisser ces tours au niveau du toit.
Le château était ainsi défiguré.

SAINT-AUBIN — Le village
ne manquera pas d'eau
(c) Les autorités de Saint-Aubin (Broyé fri-
bourgeoise) étudient actuellement un grand
projet d'adduction d'eau. L'implantation
d'une maison de recherches agricoles néces-
site la mise en chantier des travaux devi-
ses à plusieurs millions de francs. Pompée
à Portalban , l'eau passera directement dans
une usine de filtration avant d'être amenée
au réservoir de 2500 mètres cubes qui sera
construit au-dessus de Saint-Aubin. Plusieurs
localités fribourgeoises et vaudoises s'inté-
ressent vivement à ce projet.

La commune de Fribourg ayant uns
hypothèque sur cette propriété et les
propriétaires n'ayant pas payé les inté-
rêts, le château fut pris par investiture
vers 1849 et revendu pour 14,565 francs
en 1851 à la commune de Saint-Aubin qui
l'aménagea tout simplement en maison
d'école.

Nominations ecclésiastiques
EN ROMANDIE...

Par décision de son Excellence Mgr
Charrière , évêque de Lausanne . Genève
et Fribourg, les prêtres suivants ont élé
nommés :

L'abbé Léo Baechler , révérend-curé
de Saint-Sylvestre, est nommé chapelain
de Saint-Loup. Il succède à l'abbé Théo-
dore Vaucher qui prend sa retraite ;
l'abbé Athanase Thurler , révérend auxi-
liaire de Broc, est nommé curé de
Saint-Sylvestre ; l'abbé Héribert Gruber ,
tout en gardant sa charge de recteur
de la communauté de Flamatt , est nom-
mé aumônier de l'Arbeitverein et des
organisations chrétiennes-sociales pour la

partie alémanique du canton de Fribourg,
en remplacement de l'abbé Johann Ae-
bischer qui a donné sa démission pour
raison de santé ; l'abbé Marcel Broil-
let , révérend curé d'Arconciel , est nom-
mé chapelain cle Prez-vers-Si viriez et
Chavannes-les-Forts ; l'abbé Jost Sieg-
wart , révérend chapelain cle Prez-vers-
Siviriez et Chavannes-les-Forts , est nom-
mé auxiliaire au pensionnat Saint-Char-
les à Romont ; l'abbé Rap haël (juil-
let, révérend vicaire à la Chaux-de-
Fonds (Sacré-Cœur) est nommé curé
d'Avry-devant-Pont ; l'abbé Jean Glannaz
professeur à l'Ecole secondaire cle la
Glane , est appelé au collè ge Saint-Mi-
chel à Fribourg ; l' abbé Michel Biel-
mann , révérend vicaire 'à Lausanne
(Sainte-Thérèse), est nommé auxiliaire à
Nyon ; l'abbé Xavier Lingg, révérend vi-
caire à Genève (Saint-François), est
nommé vicaire à Carouge ; l' abbé Fran-
çois-Joseph Fracheboud , révérend vicaire
à Orbe, est nommé vicaire à Bulle ;
l'abbe Bernard Favre , révérend vi-
caire à Nyon , est nommé vicaire à
Lausanne (Sainte-Thérène) ; l'abbé Fran-
cis Kolly. révérend vicaire à Estavayer-
le-Lac, est nommé vicaire à la Chaux-
de-Fonds (Notre-Dame cle la Paix) ;
l' abbé Philippe Cornaz . révérend vicaire
à Carouge, est nommé vicaire à Mon-
treux en remplacement de l'abbé
Claude Pillonel qui va partir en mis-
sion ; l'abbé Guy Auberson , vicaire 'à
Bulle , est nommé aumônier cantonal
de la JOC et l'ACO fribourgeoises ,
en remplacement de l' abbé Emile Conus
qui fait son année de noviciat au Pra-
do ; l'abbé Léon Chatagny, nouveau prê-
tre , est nommé vicaire à la Chaux-de-
Fonds ; l'abbé Gilbert Vincent, nouveau
prêtre est nommé vicaire au rectorat
de Vevey-ouest ; l'abbé André Kolly,
nouveau prêtre, est nommé vicaire à
Lausanne (Saint-Rédempteur) et enfin ,
l'abbé Paul Sturny, nouveau prêtre , est
nommé vicaire à Flamatt.

A BIBLIOGRAPHIE
Dans « Bouquet

Les miracles dc l'amour
L'ambur . peut-il vraiment accomplir des

miracles ? Question slupide . évidemment.
11 suffit  de lire la Lettre du mois , dans
« Bouquet . du 16 iioût , pour n 'en plus
douter. La confidence de ce " garçon qui
a mal tourné et qui retrouve le droit
chemin grâce à une jeune fille , c'est
tout simplement bouleversant.

Dans le même numéro : un an après
la mort dramatique d'Hermann Geiger ,
deu x pages de photos-couleurs en hom-
mage au grand disparu .

Enfin , une histoire désopilante de chef
de gare amoureux !

Nouvelles tartes d'excursions
Grindelwald , car ie d'excursions et routiè-

re éditée par l'office du tourisme de Grin-
delwald.

Fiescj i, carte d'excursions et routière édi-
tée par l'office du tourisme de Fiesch et
Fieschertal.
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Intéressante initiative
en faveur du gruyère

( c )  Le comité de l'Union centrale
des producteurs suisses de lait sié-
geant à Berne vient d'accorder une
importante subvention au projet de
construction d'une fromagerie modèle
de gruy ère, à Gruy ères.

Ce projet prévoit la construction
de bâtiments au bas de la colline de
Gruyères. Ce comp lexe comprendra
une fromagerie ultra-moderne ou-
verte aux visiteurs , un restaurant où
seront servies les sp écialités ré g iona-
les, un local de coulage et un maga-
sin de vente. En e f f e t , trois fromage-
ries, sises te long de la ligne G.F.M.
Bulle-Montbovon sont appelées à dis-
paraître dans un avenir assez proch e
et seront donc regroup ées à Gruyè-
res. Le transport du lait jusqu 'à la
nouvelle fromagerie ne pose donc pas
de problèmes majeurs. D' autre part ,
les apprentis laitiers de p lusieurs
cantons romands auront la possibilité
de se famil iariser avec la fabrica-
tion du fromage dans ces locaux.

Celle importante réalisation ne
manquera certes pas de servir ta pu-
blicité du gru y ère. En e f f e t , des mil-
liers de touristes tant suisses qu 'étran-
gers s 'en viennent chaque année dé-
couvrir les charmes du Vieux-Comté .

MOUTIER — Séquestre pour
« loque américaine »
(c) Par suite de la découverte de la
« loque américaine » dans le rucher de
M. Bernard Chappuis à Moutier , on
r ient  de décréter le séquestre sur tout
le territoire de la partie est de la
vi l le  jusqu 'à la limite de la commune
d'Eschert .

Déménagement
(c) Les bureaux de l'office des pour-
suites seront prochainement transfé-
rés dans l 'immeuble de la banque po-
pulaire à Moutier.

Dc notre correspondant :

La patience est la mère des vertus , dit-
on. C'est l'expérience que vient de faire
un habitant de Cormoret, qui , après un
demi-siècle de patience, a pu enfin prati-
quer le métier de ses rêves : celui d'ar-
tiste.

M. Ernest Steiner est né à Cortébert au
début de la Première Guerre mondiale.
Après sa scolarité, ses parents lui imposè-
rent le métier de mécanicien , alors que le
jeune garçon avait d'excellentes dispositions
pour le dessin. Son apprentissage terminé,
Ernest Steiner fit un stage en Argovie où
il s'initia à la serrurerie d'art , occupation
qui lui convenait déjà mieux que celle cle
mécanicien. De retou r au vallon de Saint-
Imier, il s'engagea dans une usine de mé-
canique et voua ses heures de loisir à la
peinture . Il suivit notamment les cours de
l'Ecole des arts et métiers de Saint-Imie r
et de la Chaux-de-Fonds. C'est là que le
jeune Steiner se découvrit des dons parti-
culiers pour le travail artistique sur mé-
taux , terre et bois.

En 1940 il abandonna la profession de mé-
canicien et se lança dans les arts appliqués.
Durant 7 années , il eut l'occasion de faire
connaissance avec les vicissitudes réservées
aux artis tes, tant et si bien qu 'il revin t
à la mécanique ou plus précisément il
vendit des machines agricoles. Sa forma tion
en mécanique lui permit , cle procéder 'a
l'entretien et aux réparations des machines
qu 'il vendait à ses clients . Cependant il
rêvait toujou rs d'une occupation artistique
seule occupation qui lui donnât satisfaction.

PISTOLET. — C'est avec cet , outil
que M. Steiner reporte son dessin.

fers forgés , enseignes , meubles ouvragés
étaient l'essentiel cle sa production réelle-
ment artisanale.
UNE NOUVELLE CORDE A SON ARC

Depuis quel ques semaines M . Steiner
s'est découvert un nouveau métier : fabri-
cant cle drapeaux. C'est bien la première
fois que ce métier est pratiqué au Jura ,
car comme on le sait , il est une spécia-
lité de Saint-Gall.

En effet , M. Steiner doit livrer d'ici à
mi-septembre un exemplaire de chaque dra-
peau des communes du Jura-Sud, soit 58
pièces.

PROCESSUS DE TRAVAIL
Avant de pouvoir exécu ter cette im-

portante commande, M. Sleiner a dû étudier
le processus de travail , car on ne se met
pas fabricant de drapeaux du jour au len-
demain. Il eut d' abord recours au livre

héraldi que des communes jurassiennes , qu 'il
eut bien de la peine à se procurer mais
qui devint son livre de chevet. Après avoir
reproduit les écussons , il découpa des cha-
blons , puis à l' aide d'un pistolet à vernis ,
il reporta les différents dessins en couleurs
sur une toile de I m sur 1 m. Il lui fal-
lut aussi tenter des essais avec différents
vernis. 11 réussit à trouver un liquide qui ,
après repassage à chaud , devient indélébile.
L'armoirie étant reproduite au recto et au
verso clu drapeau , sa femme procède aux
différents ourlets et le drapeau est en-
suite monté sur sa hampe , elle aussi tour-
née par M. Steiner.

Un tel travail , peut-être unique dans notre
région , méritait bien que l'on consacre quel-
ques lignes à son auteur qui du même
coup enrichit de son œuvre le patrimoine
artistique du vallon de Saint-Imier.

Ad. GUGGISBERG

ÉTUDE. — M. Steiner voue un
soin particulier à l'étude

de l'héraldique.
(Avipress - Guggisberg.)

APRÈS 50 ANS
En 1962, il se décide d'ouvrir , dans une

vieille demeure de Cormoret, un atelier où,
depuis lors, il crée avec enthousiasme de
nombreux objets, tous marqués par l'ori-
ginalité. Ceps de vigne taillés , animaux pré-
historiques et formes humaines taillés clans
du bois, armoiries , bois sculptés, mosaïques ,

Le f abricant de drapea ux de Cormoret a attendu
50 ans avant de p ratiquer le métier de ses rêves

ffiinHjk £̂£alij3BHnHBHHi
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Station de pompage et réservoir
(c) La commune municipale de Prèles
vient de mettre en soumission les
travaux de construction d'une station
de pompage destinée à pomper l'eau
de la captation de Jorât de même qu'un
réservoir d'une contenance de 550 m3.

NODS — A vendre : la laiterie
(c) A la suite de la construction d'une
nouvelle laiterie-fromagerie à Nods la
société de laiterie a mis en vente
l'ancien bâtiment de laiterie du vil-
lage situé à l'entrée de la localité , côté
Diesse.
Subvention cantonale accordée
(c) Dans une de ses dernières séances,
le Conseil exécutif thl canton de Berne
vient . d'accorder une subvention de
47 % . pour l'installation d'un atelier
sur bois au collège de Nods à la suite
de la décision prise cn assemblée
communale de créer une salle de tra-
vaux manuels.
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Xamax s'est imposé au petit trot
^̂ ^̂ ^ |! Les 

amateurs romands 

ont joué à Serrières

XAMAX-BflLECTIONS D'AMATEURS
2-0 (1-0)

MARQUEUR : Daina 40me et 62mo.
XAMAX : Jacottet, Mantoan II , Merlo,

Frutig, Vogt ; Stutz( Reisch ; Bonny, Dai-
na, Guillod, Fragnière. Entraîneur : Hum-
pal.

AMATEURS : (première mi-temps) Sol-
dati (Langenthal) ; Zuffe rey (Carouge), Ver-
naz, Martin (Monthey), Balmer (Minerva) ;
Rothenbuhler (Couvet), Gran d (Martigny) ;
Bregy (Rarogne), Merlin , Althaus , Glauser
(Carouge). Deuxième mi-temps : Anderegg ;
(Rarogne) )Zufferey, Bûcher (Langenthal),
Vernaz, Martin ; Haener (Breitenbach), )Mer-
lin ; Bregy, Plaschy (Monthey), Bosset (Le
Locle), Glauser . Entraîneurs : Gehri et
Roesch.

ARÈITRE : M. Droz, de Marin.
NOTES : Stade de Serrières. Terrain

glissant. Beau temps. 500 spectateurs. Hum-
pal apporte les modi fications suivantes à
son équipe, en seconde mi-temps : T.Tri-

bolet, M. Favre et Manzoni remplacent
respectivement Mantoan II , Stutz ct Guil-
lod. Coups de coin : 14-7 (10-2).

COMPLIMENTS
L'ambiance était plutôt plate au tour du

terrain de Serrières où Xamax servait de
partenaire à une sélection d'amateurs en
grande partie romands.

Il ne s'est, en fait, rien produit d'extraor-
(liiinire sur une pelouse rendue luisante
par l'orage de l'après-midi. Reisch, humble
et refusant les risques, n'est que rarement
sorti de l'anonymat ; juste assez, cepen-
dant, pour prouver qu'il aurait pu en faire
plus s'il l'avait fallu. Toute l'équipe, d'ait-
leurs, a paru jouer en dessous de ses
moyens, d'où un rythme plutôt lent qui a
quelque peu facilité la tâche des amateurs
et rendu la partie plus équiMbrée que prévu.

Techniquement, le jeu n'a jamais dépassé
celui des moyennes équipes de ligue B.
C'est un compliment pour les sélectionnés,
mais une remarque plutôt défavorable à
l'égard des Neuchâtelois, que nous savons
capables de se mieux comporter. II est,
toutefois, guère amusant de servir de co-

baye à un moment où U est préférable
de ne pas se blesser.

SENS DIFFÉRENT
Le match n'avait pas le même sens pour

tout le monde : pour les Xamaxiens c'était
une occasion de gambader, pour les ama-
teurs une possibilité quasi unique de se
faire repérer par les sélectionneurs. Les
meilleurs des jeunes Romands auraient pu
profiter de l'occasion pour se mettre en
évidence par des actions individuelles. Ils
ont préféré le jeu collectif ct en ont même,
parfois, montré le chemin à leurs adver-
saires. MM. Gehri et Roesch auront , toute-
fois, pu remarquer que les Carougcois
Merlin , Althaus et GSauser sont en excel-
lente condition, de même que les Monthey-
sans Plaschy (un technicien raffiné) et
Martin , et que le jeune Rothenbuhler (Cou-
vet) ne redoit rien aux gens des ligues
supérieures.

En somme, cette rencontre aura été
plus riche en enseignements pour les sélec-
tionneurs de l'ASF que pour les specta-
teurs. C'était son but.

F. Pahud

LE PREMIER. — Au terme d'une échappée d'une trentaine de mètres, Daina arrive devant le gardien Soldati
qu 'il bat aisément. (Avipress - Baillod.)

Â vaincre sans péril...
LE LOCLE - ETOILE 12-0 (8-0).
MARQUEURS : Dietlin (5), Richard (4),

Bula , Corti , Huguenin.
LE LOCLE : Etienne (Coinçon) ; Veya, Jae-

ger, Hotz, Morandi ; Dubois, Spichiger (Hu-
guenin) ; Bula (Carti) , Dietlin, R&Jhard
(Hentzi), Minder. Entraîneu r : Jaeger.

ÉTOILE : Berberat (Cavazzutti) ; Michel.
Gervais, KutiLmamn, Fischbaclh (Dfegen) ;
Diacond , Emmeneger ; Bischofer (Jaquet),
Dubois, Bélaz, Calame. Entraîneur : Jacot.

ARBITRE : M. Grobéty, de la Chaux-de-
Fonds.

Face «a une équipe sicilienne privée de
quatre éléments, les Loclois, qui se pas-
saient de Bosset, n'ont pas connu de pro-
blème. On peut même se demander si ce
match , dans de telles conditions, avait une
signification quelconque. En tout cas, les Lo-
clois n 'ont rien appris et ils auraient tort
de se bercer d'illusions après ce succès fa-
cile. Il en ira tou t autrement samedi soir ,
à Yverdon. Les Siciliens devront , pour leur
part, encore passablement travailler s'ils
entendent  jouer un rôle en lie ligue. P. M.

Rencontre des Romanis à Vevey
Préparation des cadres de l'équipe A

(De notre envoyé spécial)
La saison vient tout juste de commen-

cer, que déjà il faut penser aux échéances
internationales. Le match URSS - Suisse
du premier octobre, à Moscou, se dessine
à l'horizon. Aussi MM. Fon i et Ballabio,
responsables de notre équipe nationale ,
avaient-ils pris la décision, voici une di-
zaine de jours, de voir une trentaine de
« papables > , de discuter avec eux , de con-
naître leurs idées et leurs possibilités.

ONZE ROMANDS
Toutefois, pour ne pas trop les déranger

dans leurs occupations professionnelles, pour
leu r faire perdre le moins de temps pos-
sible, ces échanges préliminaires se sont
déroulés en trois fois : lundi, c'était à Wet-
tingen (où les Zuricois se rendaient), mardi
à Kœniz (où l'on attendait les Bâlois), hier ,
enfin , les Romands étient reçus à Vevey,
sur le petit stade de Coppet.

« 11 ne s'agit pas d'un entraînement pro-
prement dit, nous a dit Alfredo Foni, mais
d'une prise de contact. Je veux revoir tous
ces garçons, connaître leur forme. » JJ Nous
les avons convoqués sans savoir exactement
ce qu 'ils valent actuellement, a enchaîné
Erwin Ballabio. C'est pourquoi il serait
faux de penser que ce son t là les vrais
cadres de l'équipe nationale. »

Ce qui ne nous empêchera pas de nom-
mer ces onze Romands conviés en terre
veveysanne : Durr, Tacchella et Vuilleu-
mier (Lausanne Sports), Kvicinsky, Barlie
et Mocellin (Servette), Elsig, Quentin et
Perroud (Sion), Zappella (La Chaux-de-
Fonds) et Sandoz (Xamax).

GENTIMENT

Comment onti-ils passé leur après-midi ?
Le plus simplement du monde. En restant
enfermés pendant trois quarts d'heure avec
leurs entraîneurs, dans une salle où l'on a
parlé de tactique et de système de jeu à
adopter contre les .Russes, puis sur le ter-
rain pendant le même laps de temps, en
courant très, très gentiment. Enfin , en re-

cevant des soins. A signaler que les deux
dernières parties du progamme n 'étaient
pas pour Balie, fatigué, ni pour Tacchella
et Sandoz, blessés. Les prochains rendez-
vous seront plus sérieux : mercredi prochain
à Wettinge n , contre Fribourg en Brisgau ,
et dans deux semaines à Berne, contre
Munich 1860. S. DOURNOW

Désiré Letort déchu de son titre
^̂ ^̂ ^̂ g 

Décision 
importante 

de la 
Fédération 

française

Désire Letort , jeune coureur profession-
nel de 24 ans, n'auru été champion de
France des routiers que durant dix jours.
Les dirigeants de la Fédération française
de cyclisme, mis en possession des résul-
tats des analyses faites après le contrôle
JJ anti-doping » réalise à l'issue du cham-
pionnat de France, l'ont en effet , déclassé
purement et simplement . Le titre restera
vacant et Letort a été invité à rendre son
maillot. Il a été également retiré de la sé-
lection pour le championnat du monde, au
sein dc laquelle Marcel Bidot devra le rem-
placer.

Letort, qui avait fait ses débuts en 1958
et était devenu professionnel en 1965, avait
remporté le titre national français le 13
août, à Felletin, dans la Creuse. A 56 km
de l'arrivée, il s'était détaché et avait ré-
sisté à ses poursuivants, conduits par Lu-
cien Aimar, qui s'était classé deuxième à
une minute.

LA PREMIÈRE FOIS

Dans le dernier Tour de France, que
l etort avait terminé en quatrième position ,
les cinq premiers du classement avaient

dû se soumettre à des prélèvements après
l'étape du Puy-de-Dôme. Le bruit avait cou-
ru que l'analyse des urines de Letort avait
été positive mais nulle confirmation n'a été
apportée depuis.

C'est la première fois, en France, qu'une
telle décision est prise mais, récemment,
en Hollande, la Fédération avait décidé de
déclarer vacants deux titres, celui des rou-
tiers professionnels et celui des espoirs ama-
teurs, qui auraient dû revenir respectivement
à Evert Dolman et à Koopman. Le premier
avait refusé de se soumettre au contrôle
et il avait avoué avoir J< triché J. et le se-
cond avait été convaincu d'avoir usé de
stimulants.

UN AMATEUR PUNI
L'UCI ayant décidé que des contrôles se.

raient faits à l'occasion des championnats
du monde et qu'un coureur, fût-il cham-
pion du monde, serait déclassé et n'aurait
pas droit au titre ni au port du maillot
arc-en-ciel s'il avait fait usage de dopage ,
la Fédération française ne pouvait que s'ali-
gner sur ces nouvelles dispositions.

La F.F.C. a également décidé, pour les
-mêmes motifs, de mettre hors course et

de frapper de trois mois de suspension
l'amateur Francis Ducreux , troisième du
championnat de France sur route chez les
amateurs.

Les sanctions prises dans ces deux cas
sont sans appel. L'éventualité de l'organi-
sation d'un nouveau championnat de France
des professionnels sera soumise au comité
des professionnels de la F.F.C. au début de
septembre.

LETORT NIE

Interrogé à Dimin par « Francc-Inter JJ ,
Désiré Letort a déclaré, en substance: JJ Non ,
je n'étais pas dopé. Je l'ai dit plusieurs
fois, le dopage, je n'en ai jamais utilisé.
J'ai absorbé des vitamines, comme la vila-
mine u C ». Tout cela, les coureurs s'en ser-
vent. Depuis que je suis professionnel, j'uti-
lise ces produits qui ne sont pas des pro-
duits dopants mais des stimulants. Je vou-
drais connaître exactement ce qu'on a trou-
vé dans mes urines. Je serais vraiment sur-
pris qu 'on y ait trouvé de l'amphétamine... »

En réponse à une autre question , le cou-
reur breton a déclaré que, pour l'instant,
il n 'était pas question qu 'il abandonne le
cyclisme.
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• Pour le premier tour de la coupe
des villes de foire, Zurich el le F.-C.
Barcelone joueront le 20 septembi"e à
Zurich et le 4 octobre à Barcelone.

® M. Maurice Lambrechts, secrétaire
général du F.-C. Liégeois, s'est tué
dans un accident de voiture sur l'auto-
route de Hevstal, quelques heures
avant la rencontre qui devait opposer
le F.-C. Liégeois à Ajax Amsterdam
dans le cadre de son 75me anniversaire.

@ Championnat d'Angleterre de pre-
mière division : Chelsea - Newcastle
United 1-1 ; Manchester United - Leeds
United 1-0 ; Sheffield Wednesday -
Leicester City 2-1 ; Southampton
Manchester City 3-2 ; Stoke City - Shef-
field United 1-1 ; Sunderland - Ful-
ham 3-0 ; Tottenham Hotspur - Ever-
ton 1-1 ; Wolverhampton Wanderers -
Wst Bromwich 3-3.

Le record mondial du 100 m nage libre féminin]

En natation, tout va si vite qu'il vaut mieux ne pas prévoir...

Parce qu'il résiste à tous les assauts depuis trois ans déjà \

0 Les nageurs américains, en font des
0 leurs : quatorze records du monde —
CI masculins et féminins — au cours des
H championnats nationaux.

S Oil vont-ils s'arrêter ? Autant dire
rj qu 'on ne le sait pas plutôt que d'urticu-
0 1er des chiffres qui paraissent inaccessi-
U blés maintenant et qui feront sourire dans
n quelques années déjà. Il n 'y a qu 'à lire
H les prévisions des entraîneurs et des plus
O grands athlètes eux-mêmes — des gens

qui s'y connaissent — pour se rendre
compte que l'être humain est un animal
perfectible au-delà de tou te mesure. Jus-
qu'à maintenant , ils se sont tous trom-
pés, ils ont tous sousestimé la valeur
des générations futures. La réalité les a
confondus.

Au fond , qu 'est-ce qu'un record ? Une
limite à dépasser. En natation , tout va
extrêmement vite. On a l'impression que
c'est un sport qui s'éveille, qui découvre
subitement les principes d'entraînement de
l'ère nouvelle. On a l'impression que pres-
que rien n'existait auparavant.

Et pourtant.
Depuis Johnny WeissmuIIer, il y a tou-

jours eu des prodiges de la natation. A
leur avènement, on croyait qu'ils étaient
des prodiges. Leurs successeurs nous ont
prouvé le contraire. On s'est habitué à
les voir passer comme des étoiles filantes.
Les uns après les autres.

IMPITOYABLE

Dcborah Meyer — une gosse de 15 ans
— a non seulement nagé le 400 mètres
en moins cle 4 minutes et demie (4'29"),
mais elle a fait mieux que le champion

EXCEPTIONNELLE. — Dawn Fraser,
dont la carrière a été écourtée par
une sanction disciplinaire (dix ans
de suspension !), était une nageuse

exceptionnelle.
(Photopress.)

olympique de 1952 à Helsinki. En 52, Jean
Boiteux, c'était quelqu'un et sa victoire
sur Ford Kono fut considérée comme un
exploit.

Les dieux dc la piscine.
Cette adolescen te dc 15 ans les aurait

battus de phisieur secondes. Le sport est
vraiment impitoyable. D'autre part , en éta-
blissant ce record , Deborah Meyer a réa-
lisé une moyenne sur 100 m. qui est meil-
leure que la performance clu nageur suis-
se engagé dans les éliminatoires du 100
m. à Helsinki. Et, avec sa moyenne sur
1500 m — l'U" environ par 100 m — De-
borah Meyer ferait partie de l'élite des
nageuses suisses.

Où sont les nageurs et les nageuses
qui ont soulevé tant d'enthousiasme à
Tokio ?

Il ne reste que Schollander et... le record
de l'Australienne Dawn Fraser sur 100 m
nage libre.

Un très vieux record (58"9) ; il date
de trois ans. C'est le plus vieux record
cle natation . Parce qu 'il tient encore, il
fait dc Dawn Fraser une nageuse de classe
vraiment exceptionnelle. Quant à Schol-
lander, il doit progresser sans cesse pour
maintenir sa souveraineté. Il vient d'amé-
liorer deux fois son record du 200 m.
Mais, sur 400 m, il ne fut que cinquième
aux championnats des Etats-Unis.

Les Jeux olympiques de Mexico exigeront
d'autres records.

COMPLICE DE L'EAU
On ne parle plus d'âge : la natation de-

vient le sport des gosses. Les Américains
ont des programmes de préparation d'en-

traînement, qui touchent les enfants cle sept ?
ou de huit ans. C'est là que ca com- n
mence. On va chercher le talent où il se D
cache. Dès qu 'on l'a découvert , on le met D
en valeur. A la base cles succès des filles pj
cle treize ou de quinze ans, il y a une ĵorganisation gigantesque, c'est-à-dire une p
organisation à l'échelle d'un pays qui est Q
un continent. n

Mais tout de même. On pourrait le faire D
cn athlétisme ou clans d'autres sports : ?
ça ne rendrait pas de la même manière. S
Plus facile, la natation ? Essayez, vous ver- 9
rez. nOn ne trouve pas d'explication bien rj
étayée. On dit que la morphologie et le ?
poids spécifique dc l'adolescent sont par- D
ticulièrement favorables à la pratique de la D
natation. C'est plus que probable. Nous Q
pensons que la natation réclame une force S
très précise, faite surtout de souplesse, Q
parce que l'eau est un élément qui ré- rj
siste et cède cn même temps. Dans l'eau , n
il n'y a aucune violence. ?

Pour lancer un javelot, pour sauter à 
^la perche, pour jouer au hockey ou au S

football , pour courir vite , il faut de la Q
puissance. Il faut que le muscle agisse rj
en coups cle fouet. ?

En natation, il faut qu 'il soit souple, qu 'il d
se fasse co plice de la résistance de l'eau. H
U y a un arrondi du mouvement qui 

^n'existe pour ainsi dire qu 'en natation. S
Pour bien nager le crawl , il faut , avec n
une articulation au pied , au genou et à ?
la hanche , pouvoir imiter le mouvement de ?
la queue clu poisson. Les jeunes y par- H
viennent sans doute mieux que les adultes, n
Ils ont de la chance. j~j

Guy CURDY n

Huitièmes de finale sans surprise
|ffl| yi Championnats suisses à Zurich

La troisième journée cles championnats
suisses, à Zurich , a permis de désigner les
participants aux quarts de finale du simple
messieurs. Les sept lêtes cle série restant en
lice après l 'élimination de François Stuclei
se sont qualifiées , en compagnie de l'an-
cien champion suisse Paul Blondel , qui n 'a
pas eu besoin de plus de trois sets pout
venir à bout du hockeyeur valaisan Peter-
Anto n Biner , qui est pourtant de seize ans
son cadet.

Cest le Bâlois Schori qui eut la tâche
la plus difficile face au champion suisse
junior  Jacques Michod (Lausanne). Celui-ci
fut dominé dans les deux premiers sets mais
il se reprit fort bien au troisième , qu 'il
remporta par 7-5 avant cle ne s'incliner
que par 6-4 au quatrième. Siegrist (No
6 des têtes de série) a également dû avoir

recours à quatre sets pour battre Bortolani.
Tous les autres matches se sont joués en
trois manches seulement.

Ls quarts de finale auront lieu dans l'or-
dre suivant :

Werre n contre Blondel , Stalder contre
Siegrist , Cocbergh contre Schori et Holen-
stein contre Sturdza.

Dans le simple dames, toutes les
joueuses classées comme tête de série
se sont fac i l ement  qualifiées , exception
faite pour Heidi  Aeberhard (No 5) et
Hanny Crelier (No 8) qui ont dû
jouer trois sets. Dans le double mes-
sieurs, une petite surprise a été enre-
gistrée avec la victoire des juniors
Allemann et Michod aux dé pens cle
Berli-Berli (No 8 cles tètes de sér ie) .

RÉSULTATS
Simple messieurs, huitièmes cle finale :

Werren (Genève) bat Schoenenberg (Ge-
nève) 6-3 , 6-4, 6-2 ; Blondel (Nyon) bat
Biner (Zermatt) 6-3, 6-2, 8-6 ; Stalder
(Langnau .) bat Burgcncr (Sierre) 6-3, 6-3,
6-4 ; Siegrist (Berne) bat Bortolani (Zu-
rich) 1-6 6-1 6-3 ; Cœbergh (Zurich)
bat Kunzler (Zurich) 6-4, 7-5, 8-6 ; Schori
(Bâle) bat Michod (Lausanne) 6-0 6-3,
5-7 , 64 ; Holenstein (Pfaeffikon) bat Vo-
gclsanger (Zurich) 6-2, 6-2, 6-3 ; Sturza
(Genève) bat Sp itzclr (Glattbrugg) 7-5,
6-2, 6-3.

Championnat suisse îles «470»
fyjg&j&yl&j lj l Dès aujourd'hui sur le Léman

L off ic ieux  championnat  suisse cle
la série des « 470 s aura lieu dans la
baie morgienne, dès aujourd'hui .  Of-
f i c i eux , disons-nous. En effet , le c.470 »,
malgré sa grande diffusion, est encore
classé, cette année, en catégorie B par
l 'Union suisse du yachting. Ce cham-
pionnat  cle série n 'en demeure pas
moins intéressant par la valeur des
engagés et le nombre re l a t ivemen t
élevé de ceux-ci (28) .

Un voilier français, un allemand ct
un  i t a l i e n  seront au dé part , et il
semble fort que. le « Picchio III », à
l ' I ta l ien Picchio, doive f igurer  p a r m i
les favoris  de ce championnat comme
en témoigne  sa l f ime place aux  ré-
cents champ i o n n a t s  d 'Europe, qui ne
g r o u p a i en t  pas moins cle 150 voiliers.

Un barreur  neuchâte lo is  seu lemen t
sera au rendez-vous nat ional  : A. Kous-
selot, cle Sa in t -Aub in , à la barre du
« Fousy », et force est d'admet t re  que
ses chances paraissent l imitées face à
une forte coalit ion lémanique , don t
une majorité cle Genevois réputés.

Second l'an passé (derrière Rene-
vier , ce qui n'est pas la moindre des
références)  Raymond Fragnière, à la
barre  d' un  tout  nouveau voi l ier, fa i t
f igure  de favori .  Son plus dangereux
adversa i re  sera sans doute le Moi'gien
Pierre  Bolle , qui , à la barre clu
« Pacha i l » , l'avait  battu aux  der-
niers championnats  du Léman. Néan-
moins , Poucet , Marlcwnlclcr , Ravel  (qu i
revient  également  des champion-
nats d'Europe où il t e rmina  38me),
ct Bernard Degaudcnzi figuren t  parmi
les « possibles. » Dans tous les cas ,
la p remière  p lace devra i t  se jouer
ent re  ces barreurs auxque ls  il con-
v i ent  de j o i n d r e  Rosset qui barrera
l' a n c i e n  ba teau  de F r a gn i è r e  ct
les Morgiens  Neeser el. V ois in  qui
eurent souven t  l'occasion rie se dis-
t i n g u e r  à la barre de vaur i ens .

A lire ces quelques l ignes , on se
rend bien compte que les pronost ics
sont  d i f f i c i l e s  et que la succession de
l tencv ic r  s'annonce très ouverte .

L'ÉCOUTE

Les pays de l'Est s entêtent
Universiades de Tokio

Les pays  communistes ne pa rticipe-
ront pas à l 'Univcrsiade de Tokio, qui
aébutera samedi à Tokio, à moins que

satisfaction ne soit donnée à la Corée
ressort-il de la réunion du comité exé-
cutif de la Fédération internationale du
sport universitaire, qui est tenue à To-
kio. Au cours de cette réunion, l 'URSS
a indiqué que la seule solution accepta-
ble était de désigner l 'équipe de la Co-
rée du Nord comme représentant , en
toutes lettres, « l 'Association du sport
universitaire de la Républi que démocra-
tique populaire de Corée J> . Interrogé à
ce sujet par le délégué britannique, le
délégué soviétique a admis qu 'au cours
de la précédente réunion du comité, en
juillet à Bruxelles, il avait accepté le
compromis par lequel les équipes parti-
cipantes seraient désignées seulement
par les initiales de leur fé dération spor-
tive universitaire. Toutefois, il avait dû ,
depuis, revenir sur cette acceptation par-
ce qu'elle constituait une discrimination
contre la Corée du Nord.

Bien que la décision dépende du con-
grès, la condition posée par les pays
communistes semble impossible à accep-
ter, à tout le moins par le pays organi-
sateur , le lapon , qui n 'a pas de relations
diplomatiques avec la Corée du Nord.

Par ailleurs, un nouveau f o r f a i t  a été
enregistré, celui de Cuba, par solidarité
avec les Coréens et les pays de l 'Est
(sauf la Yougoslavie).

OLYMPISME | Trente-neuf mille chambres
ont déjà été réservées à Mexico

39,000 sport i fs  ou amateurs de sport
étrangers ont déj à réservé leur chambre
d'hôtel à Mexico pour les Jeux olympiques
d'octobre 1968 et l'on s'attend que plus de
50,000 autres en fassent autant dans les
prochains mois , a annoncé le bureau de
logements clu comité d'organisation. Ramon
Aiatorre , chef du bureau , a précisé qu 'il
y a 65,000 lits à la disposition des visi-
teurs qui viendront assister aux Jeux olym-
piques mais que , comme tous ne viendront
pas en même temps ct ne resteront pas
pendant les quinze jours , le comité peul
recevoir ct loger confortablement 90.00C

personnes. En outre , quatre campements spé-
ciaux seront aménagés dans les environs im-
médiats de Mexico pour abriter 2500 cara-
vanes et roulottes automobiles.

M. Aiatorre a souligné que les prix des
hôtels seraient , en 1968 , exactement les mê-
mes qu 'actuellement et qu 'on ne permettrait
aucune spéculation aux dépens des touristes.
En ce qui concerne les compétitions pré-
olympiques du mois d'octobre prochain , M.
Aiatorre a signalé qu 'il avait  déj à reçu
des demandes de réservations pour 2700
personnes, toutes appartenant aux délégations
étrangères attendues et à la presse.

Championnat suisse

Six matches cle la prochaine journée
clu championnat  suisse de ligue natio-
nale auront lieu samedi. L'horaire cles
rencontres sera le suivant  :

Ligue nationale A. — Samedi : La
Chaux-de-Fonds - Bienne , à '20 h 15 ;
Granges - Lucerne, à 20 heures ; Lau-
sanne - Bellinzone , à 20 h 30 ; Lugano -
Servette, à 20 h 45. Dimanche : Sion -
Bâle, à 16 heures ; Young Fellows -
Grasshoppers, à 16 heures ; Zurich -
Young Boys, à 14 h 15.

Ligne nationale B. — Samedi : Mou-
tier - Thoune, à 17 heures ; U.G.S. - Xa-
max , a 17 heures. Dimanche  : Berne -
Winterthour, à 16 heures ; Fr ibourg -
Baden , à 15 heures ; Sa in t -Gal l  - Aarau ,
à 16 heures ; Soleure  - Bruhl , à 15 heu-
res ; Wet t ingen  - Chiasso , à 16 heures.

Six matches samedi

Jo Berger se tue m Nurburgring
EEQHI ^"e Marathon de 

'a DDJiftç est meurtrier

La première nuit du Marathon de la rou-
te, organisé sur le circuit du Nurburgring,
a été particulièrement meurtrière puisque
deux accidents graves (dont un mortel) sont
à déplorer tandis que plusieurs équipages
(parmi lesquels celui du Belge Jack Ickx, sur
Mustang, l'un des grands favoris) étaient
contraints à l'abandon pour sortie de route
ou ennuis mécaniques.

Le premier accident est survenu peu avan t
4 h du matin , dans une descente. L'Alle-
mand Mans (BMW) sortait de la route et
devait être transporté par hélicoptère à
l'hôp ital d'Adcnau , où les médecins diagnos-
tiquèrent plusieurs fractures de côtes. Peu

après, en un autre point de la piste , la
Porsche pilotée par le Belge Jo Berger
(vainqueur en 1964 du Tour de France
automobile en compagnie de Lucien Bian-
chi) mordait sur l'accotement, traversait la
route et allait faucher un sapin , quatre mè-
tres en contrebas. Le médecin , arrivé peu
après avec une ambulance, ne put que cons-
tater le décès.

Le Marathon de la route se court main-
tenant sur une combinaison des boucles sud
et nord du Nurburgring, sur 84 heures. 43
équipages ont pris le départ de cette épreuve
qui a remplacé l' ancien marathon , couru sur
le parcours Liège-Sofia-Liège.

CYCLISME
O Le Danois Niels Fredborg (25 ans),

natif d'Aarhus, a causé une surprise et
réalisé une performance cle choix en
remportant  le premier t i tre des cham-
pionnats  du monde sur piste 1967, celui
du kilomètre. Le tenant du titre et grand
favori , le Français Trentin , a dû se
contenter cle la quat r ième place.

Classement f inal  : 1. Fredborg (Da)
l'08"63 (champ ion du monde) ; 2. La-
tocha (Pol) l'0S"76 : 3. Gibbon (Trinité)
l'09"ll ; 4. Trentin (Fr) l'09"21 ; 5.
Sartori ( l t )  l'09"4S ; puis : lfi. Walter
Burki (S) l'12"27.

Dans les éliminatoires du demi-fond
amateur, le champion suisse Max Jan-
ser s'est qua l i f ié  pour la finale en pre-
nant  la deuxième place de la seconde
manche derrière le Hollandais Helshoot.

Q, Marcel Bidot , sélectionneur f ran-
çais, a fai t  connaître qu 'en remplace-
ment de Désiré Letort dans la sélection
française  pour  le championnat  clu
monde sur route , il faisait appel à un
autre Breton, André Foucher.

' - -J . '- 'c- ',\X*OTV -Jl

soignée au bureau «lu Journal I
qui la vend au meilleur prix I



Hammond show
Les maisons HUG & Cie, Zurich et Neuchâtel, avec le concours do
KEITH BECKINGHAM, organiste de Londres, invitent les amateurs
de musique moderne et de jazz à assister à une grande démonstra-
tion des nouveaux instruments PIAMMOND, qui aura lieu

jeudi 7 septembre 1967, à 20 heures
y ..,, .

( 4^à l'hôtel CITY, NEUCHATEL (en face de la poste).
Prière de retirer les cartes d'invitation chez

€K 
Hug & Cie, musique, NEUCHATEL

If et à l'entrée
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1942. Dans Varsovie en ruines... C A A A  CDIE/"EI * '~a Nuit des généraux » qui
i une prostituée a été assassinée jAIVl j r 1EV3EL triomphe actuellement sur tous

et sauvagement mutilée par le producteur du les écrans mondiaux tient le

I un sadique. Un seul témoin « PONT SUR spectateur en haleine dans le ; :

l a  reconnu f uniforme cha- LA RIVIÈRE KWAI » P1  ̂ dramatique des « sus- M
i - ,, , , , , penses ». Un film dans le-

marre d un gênerai nazi. et de , , , .>., , , ._ . „ . , quel la veme des evene- wSm
Cinq généraux sont alors « LAWRENCE D'ARABIE » ments s'ajoute au pathé-
¦ dans la cap i ta le  polo- présente aujourd'hui tique de la f i c t i o n  !

; naise ! L assassin est le dernier film de Un f i l m  qui b r i l l e
! dona - parmi eux... niMT/M r Par sa p e r f e c t i o n .

ANATOLE¦ ia OMAR LITVf PETER ie Ij avec les deux "w
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Varsovie en ruines... Le généra l Tanz met à profit la guerre et un monde en flammes pour assouvir ses instincts ! ^

Si , . .' ¦ H
Une chasse à l 'homme qui deviendra une passion totale, avee comme

indice, une bande roug e sur des culottes : un général !
ilii , , H|
ffH i .̂ 1 \WÊm

T«,,c l«, c~\„ x on U 7n LE S P E C T A C L E  DEBUTE Jeudi - Samedi - Dimanche et
il i ous les soirs a zU h JU ,. .. .. , N 1r .
S| I DIRECTEMENT PAK LE FILM I mercredi ' Matinees a 15 h

yous,le chef d'orchestre

jA Comment, vous l'Ignoriez? Tout 11
i \ Jjp' le monde sait pourtant. Madame. B
H ^̂  quevous dirigez un très grand El
j j ^*̂  orchestre. Son nom? L'économie H
I ^r nationale. Car c'est à vous que j X

X 'i u yJr doit plaire ce que le fabricant met B
i ?ÊL»é̂  

sur le 
marché, ce que le publlcl- M

«¦fi» îaire vous propose, ce que le
l̂ ff || vendeur aimerait vous voir ache- I

k I %yÈÊ *er* ^n ^'autres termes, Il dépend s
jl de vous seule qu'un produit se

S W ssa»*̂  vende ou ne se vende pas. H

Ainsi se créent les bons articles, S'il est vrai que les enquêtes du
ceux auxquels le public réservera marché permettent de détecter
le meilleur accueil. la clientèle d'un nouvel article.
Tout comme une jeune fille à son il est prouvé que les annonces
entrée dans le monde, un produit sont le plus sûr moyen d'atteindre
qui fait ses débuts sur le marché cette clientèle. Choisis judicieu-
doit être mis en valeur, impec- sèment, selon l'habitat, l'âge,
cablement «habillé»; son embal- la classe sociale et autres carac-
lage devra attirer les regards, téristiques de leurs lecteurs,
séduire, convaincre. les journaux rempliront efficace-
Mais, qualité et bonne présenta- ment la mission qui leur est
tion ne sauraient suffire à assignée,
assurer le succès d'un produit, L'annonce lance les nouveautés;
si ce n'est dans un cercle très elle rappelle aussi les mérites de
restreint. Pour conquérir des produits éprouvés. La publicité
marchés plus vastes, parvenir à est l'intermédiaire indispensable
une production de masse et, par entre le fabricant et le consom-
voie de conséquence, à des prix mateur.
compétitifs, le produit a besoin
de la publicité.

BïBsssf' i >
Hl Bl L annonce,

^
gH« reflet vivant du 

marché
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La 2me journée peut effacer les premières impressions

Que ceux qui sont sujets à
l'éblouissement portent des lunettes
noires ; moi/ je ne me laisse pas
éblouir par le premier résultat, car
il est trop souvent faussé par l'avan-
tage du terrain. On n'y pense pas
assez, à celui-là, bien qu'il soit plus
marqué en début de saison, lorsque
les forces sont fraîches et le public
« gonflé » qu'en fin.

N'empêche qu'on trouve toujours
plaisir lorsque le petit mange le
(présumé) grand. De plus, le succès
donne confiance, c'est tout bénéfice.

Le deuxième dimanche confirme-
ra-t-il ou pas le premier ? En tout
cas, ni vainqueurs ni vaincus ne se-
ront opposés l'un à l'autre.
Lugano - Servette (1-0, 4-2)

Sans discussion, le match du jour,
tous deux appartenant au groupe des
papables. Battu au Hardturm, ce qui
n'est pas une faute, Lugano, chez lui,
se surpassera, car Servette est un
adversaire direct. Se mettre à quatre
points de lui équivaudrait à l'enterre-
ment des espoirs. Les Genevois sont-
ils déjà assez forts pour imposer
leur distinguée décontraction au
Cornaredo ? M'est avis que le gain
d'un point serait déjà une bonne af-
faire.
Young Fellows - Grasshoppers (1-0, 1-0)

La partie mérite l'examen en
deuxième position, car c'est un der-
by avec tout ce qui en découle. Le
recevant a déjà réservé des tours
pendables à Grasshoppers. De plus,
il n'a pas fait mauvaise figure au
Wankdorf , malgré la défaite. L'occa-
sion est idéale pour les « Sauterel-
les » de prouver que le temps cles

faux pas est passe, surtout que le
prochain match s'appellera Grasshop-
pers - Zurich !
Zurich - Young Boys (2-1, 3-3)

Avec ces matches couplés, les en-
traîneurs profitent de se documen-
ter. Zuricoàs comme Bernois nous
restent mystérieux quant à leur réelle
valeur. Notre crédit leur est mesuré.
Zurich pour n'avoir pu enfiler un but
à Bellinzone, Young Boys, au Wank-
dorf , pour n'avoir rempli qu 'un con-
trat normal. Mantula veillera à sau-
ver l'essentiel.
Sion - Bâle (0-0, 1-2)

Deuxième voyage d'affilée pour
Bâle. A lui aussi, il eût été agréable
de commencer chez lui. Battu par
un néo-promu, il va retrouver un
Sion dispensateur de sueurs froides.
Avec zéro point dans la caisse di-
manche soir, le champion aura bon-
ne mine. Ça, lui pend au nez, soit
dit sans se réjouir. Patience ! le fen-
dant n'est pas encore versé.
Lausanne - Bellinzone

Pas de rencontre, la saison der-
nlière. Samedi dernier, on attendait
plus de Lausanne, moins de Bellin-
zone. Plus et moins, en algèbre ça
donne un sacré truc. Et en football ?
Ben ! voilà, on se gratte les cheveux ,
tout ennuyé d'avoir à débattre de la
chose. On n'ose plus se lancer, le
0-1 côtoyant le 6-0 ! Et comme je
ne suis pas psychiatre...
La Chaux-de-Fonds - Bienne (0-1, 1-1)

Joli exercice de style en vue, Bien-
ne tentant d'aller placer sa camelote
à la « Tschaux ». Gonflé à bloc par

sa victoire sur Lausanne, il sera dif-
ficile de le mettre à la raison. La
Chaux-de-Fonds, malchanceuse con-
tre Sion , voudra prendre un point ,
je n'ose dire deux , Bienne étant, pa-
raît-il, très fort. Après tout , c'est
possible, mais Baeni sur Peters...
Hein ? Vu !
Granges - Lucerne

Pas de rencontre, la saison écou-
lée. Le perdant des Charmilles con-
tre le vainqueur du champion. Belle
affiche de catch. L'élan de Lucerne
se brisera-t-il au premier déplace-
ment ? C'est très probable, car Gran-
ges doit se rendre à Bâle et à Sion,
si bien qu 'en quatre matches, il n'en
aura joué qu'un à domicile. Traduit
en clair : c'est le moment de rafler
deux points. Mais Lucerne a la tête
dure.

A. EDELMANN-MONTY

CARTE IMPORTANTE. - Coduri et Prosperi en recevant Se rvette, et Blaettler en «e rendant au Letzingrund, joueront
déjà une carte importante. (Keystone)

En ligne nationale B, Saint-Gall-Aaïaa
sera 1e premier match-vedette de k saison

Saint-Gall - Aarau sera le premier
ma/tch-vedette de la nouvelle compé-
tition de ligue B, en raison de la
grande victoire 06-tl) remportée sa-
medi dernier par le club doyen en
déplacement ù Baden. Avec Aarau,
qui s'est révélé passablement rugueux
face à Xamax (1-J1), les Saint-Gallois
risquent de ne pas être aussi à l'aise
qu 'à Baden. Ils bénéficieront, cepen-
dant , cle l'avantage du terrain. Saison
passée : match nul 1-1.

Moutier jouera contre Thoune. Il
est bien évident que les classements
actuels ne signifient pas grand-chose,
aussi se garrdera-t-on de sous-estimer
l'équipe oberlandaise tout en accordant
les faveurs de la cote (surtout après
sa victoire initiale contre Berne) à
l'ex-club de ligue A.

JOLI DERBY
Après avoir quelque peu souffert

à Aarau , Xamax fera un déplacement
plus agréable sans doute, à Genève,
où l'attend Urania. En faisant match
nul à Soleure (il faut le faire I) UGS
a démontré qu 'il! tient déjà une excel-
lente forme, et le match avec la belle
équi pe neuchàteloise s'annonce donc
très intéressant. La saison dernière, la
partie se solda par un résultat nul : 1-1 •

Fribourg, dont l'entrée en scène par
un match, nul à Winterthour (cela
constitue tout de même un bel ex-
ploit I) a situé d'emblée ses ressources,
recevra Baden , son premier visiteur,
en une rencontre où il lui faudra évi-
ter l'excès de confiance qui joua un
mauvais tour à son amphitryon de la
semaine passée. Baden va, en effet ,
fournir certainement un gros effort
pour compenser sa iLourde défaite de-
vant Saint-Gall...

RÉSERVES D'USAGE
Winterthour se rendra chez le néo-

promu et « revenant » Berne qui n'a-
ligne certes pas des vedettes comme
lui, ni surtout un grand joueur alle-
mand comme Koniietzka... Mais Berne
a aussi des ressources, et si l'on
accorde les faveurs de la cote à l'équipe
visiteuse, il sied de les tempérer des
réserves d'usage. Berne est sans doute
une équipe capable de gêner n'importe
quel adversaire, notamment lorsqu'il
joue au Neufeld de la capitale fédé-
rale.

Soleure aura la visite de Bruhl qui,
comme lui, a débuté par un match nul.
La saison dernière, les Soleurois l'em-

portèrent de peu, par 2 à 1. Us seront
également légèrement favori s cette
fois, bien que les Saint-Gallois aient
fort bien joué contre Wettingen.

Le programme se complète d'un
match Wettingen-Chiasso qui revint,
la saiison dernière, à l'équipe argo-
vienne, par 2 à 0. Or Chiasso, en

DEUXIÈME DERBY. — Le gardien prévôtois Schorro, qui fait front à une attaqua
du Bernois Wahlen, aura affaire, dimanche, à des Thounois qui doivent se

réhabiliter. '
(Avipress - Mick)

battant Thoune pour son premier
match, a démontré d'intéressantes capa-
cités, qui demandent confirmation.
Jouer à Wettingen est périlleux pour
tout visiteur. Chiasso ne peut donc
pas être donné d'emblée comme favo-
ri , au contraire.

Sr.

Une médaille (de bronze)
pour unique récompense

|î #"Wf̂  
^@§ policiers suisses

^^^^ ™̂ n'ont pas brillé à-Helsinki

Les tireurs suisses qui participaient
au stand de Hamenlinna, près d'Hel-
sink i, aux 4mes championnats d'Europe
de la police, ne sont pas revenus de
Finlande avec toutes les médailles que
d'aucuns espéraient. A vrai dire, ils
ont éprouvé passablement de difficul-
tés à réaliser les résultats qu'ils obte-
naient précédemment. Une seule fiche
de consolation, en somme : la médaille
cle bronze du Bâlois Joseph Ziltener
dans l'épreuve au p istolet de petit
calibre sur cibles-silhouettes. C'est
assez mince, en vérité, surtout si l'on
veut bien se dire que la majorité de
nos représentants ont leur place dans
les cadres de notre équipe nationale.
Mais procédons par ordre et com-
mençons par le concours au pistolet
cle match. Dans cette spécialité, les
Suisses ont pris la Tme place du clas-
sement sur neuf nations engagées. Le
meilleur des nôtres a été le Bâlois
Paul Buser, dont les 528 p. lui
valent cependant le lfime rang du pal-
marès seulement. Les deux Romands
Louis Beney, de Genève, et Gaston
Pingoud, de Moudon , se sont main-
tenus à peu cle choses près au niveau
de leurs performances habituelles et
l'on peut se contenter en somme-eu
égard aux conditions atmosphériques
du moment — des 520 p. du premier
nommé et des 515 p. du second.
Inutile de dire qu'aucun Suisse ne
pouvait prétendre disputer au Fin-
landais Seppo Saarenaeae une victoire
qui reposait sur un brillant total de
550 p. Ce faisant , le tireur Scandi-
nave a battu cle 4 p. son plus dan-
gereux rival , l'Allemand Mertel, et
cle f) p. son compatriote Gey. C'est
grâce à eux deux que l'Allemagne a
pu remporter la médaille d'or au
classement par équi pe.

Dans l'épreuve au petit calibre en
trois positions, autre succès finlan-
dais par l'intermédiaire de Simo Mor-
ri , qui appartient , d'ailleurs, à la
sélection nationale de son pays. Morri
a réussi une performance sensation-
nelle en alignant 1150 p. si l'on dit
encore crue l'international suédois Gus-
tafsson , son dauphin , le suit à 33 p. !
Derrière lui , les résultats s'échelonnent
clans cles l imites étroites et l'on notera
au passage les 1107 p. du Lausannois
Georges Rollier , premier cles Suisses ,
classés au 4me rang, à 49 p. quand
même cles Allemands, plus homogènes
que les Finlandais. Rollier a perdu
quel ques points dans chacune des
trois positions classiques, mais son
résultat f inal  demeure somme toute

valable, d'autant plus qu'il est 6me
debout et 4me à genou, tout en ayant
obtenu une plus faible prestation
couché, dans une position où il
excelle pourtant d'ordinaire. Ses co-
équi piers Siegfried - Meier, Fritz Brug-
ger et Walter Schibl i ont totalisé 1085,
1076 et 1054 p. Le matcheur vaudois
n'eut donc aucune peine — et c'était
son rôle — à prendre la tête de la
formation helvéti que , laquelle sauva
l'honneur dans l'épreuve au pistolet
de petit calibre grâce à Joseph Zil-
tener, cle Bâle, crédité comme l'Alle-
mand Hans Standl de 582 p. Un
tir de barrage fut nécessaire pour les
départager et le tireur d'outre-Rhin
battit là notre compatriote par 143
p. à 1.14, compte tenu de trois séries
cle 5 coups à lâcher en 4 secondes (par
série bien entendu !). Si l'Allemand
Fritz Hoerauf remporta l'épreuve avec
584 p., la performance du champion
bâlois demeure des plus rentables
puisqu'elle lui valut une médaille cle
bronze, la seule donc que rapportèrent
les Suisses cle leur expédition nordi que.
Paul Buser réalisa encore 572 p.,
contre 540 seulement à Bruno Liechti.
Ce faisant , la formation helvétique
se classa en 4me position, à deux
points seulement cle l'équipe fran-
çaise, qui eut avec l'international
Valérien Carmona un brillant chef cle
file.

Ce même Carmona assura à ses
couleurs, en compagnie de Jacques
Trausch, une magnifique victoire dans
l'épreuve au pistolet cle gros calibre !
Les deux tireurs français ont talonné
de très près le Finlandais Seppo Saa-
renpaeae, qui obtenait là sa seconde
médaille d'or grâce à un fort bon total
cle 582 p., contre 579 et 576 p. à ses
deux rivaux. Le Zuricois Liechti en-
leva , pour sa part, la 6me place du
concours avec 575 p., égalant ainsi
l'Allemand Masurat. C'est pour lui
une référence de choix. Ajoutons que
la Suisse figure au finie rang dans
cette spécialité , mais elle ne pouvait
guère espérer davantage en considérant
les 566 p. de Paul Buser , les 554 p.
du Biennois René Tuscher et les 544
p. de Ziltener, très faible dans le tir
de précision.

En résumé, pas de coups d'éclat
spectaculaires de nos représentants,
en légère perte de vitesse. En revanche,
progrès remarquables de bon nombre
cle leurs adversaires, en particulier
allemands et français.

Le spectateur de¥ra faire preuve
Ia@§ metclaes de Xornu^ à Seirièire  ̂en septembre

Noua avons annoncé, samedi, que
Xamax avait obtenu de la Commune de
Neuchâtel la permission de jouer plu-
sieurs matches à Serrières, à titre d'es-
sai, et que cet essai pourrait éventuel-
lement se poursuivre jusqu 'à la fin du
premier tour du championnat. Nous
avons également écrit que la permission
cles services communaux — lire la po-
lice — était soumise à certaines condi-
tions concernant le parcage des véhi-
cules notamment.

MILLE VÉHICULES
La police communale a dénombré, aux

alentours de la Maladière, lors des prin-
cipaux matches, jusqu 'à 1000 voitures.
Or, il est évident que l'emplacement en-
tourant le stade de Serrières ne peut,
à lui seul, absorber une telle quantité

de véhicules. Xamax s'est donc vu obli-
gé de demander à la fabrique de ciga-
rettes voisine de lui prêter son propre
terrain de parcage. La direction cle
l'usine précitée, qui entretient des rela-
tions fort amicales avec le club, a non
seulement consenti à déplacer ses ca-
mions en un autre lieu , mais elle a
encore offert la cour intérieure de son
bâtiment où près de 100 voitures pour-
ront prendre place. Ainsi, grâce à l'ama-
bilité de la fabrique de cigarettes, 900
à 1000 véhicules trouveront place aux
alentours du terrain.

La Ville ayant, toutefois, cles projets
touchant la petite zone sise au sud du
stade, la contenance du parc pourrait se
trouver réduite de 200 unités environ
dès le printemps prochain. D'ici là, si la
période d'essai se révèle concluante, les
dirigeants du club et la police auront
le temps de prendre d'autres disposi-
tions.

DE LA COMPRÉHENSION
Il va sans dire que le public devra

faire preuve de compréhension. II est
notamment recommandé, dans le but de
limiter le nombre des voitures, d'utili-
ser celles-ci au maximum. Cela signifie
qu 'il faudra en tout cas éviter la pro-
portion » une auto pour un spectateur ».

Il semble qu 'un club est en droit de
demander cela à ses partisans.

D'autre part , les Tramways neuchâte-
lois ont mis sur pied un service d'auto-
bus entre la place du Port et Serrières.
Ceux qui voudront éviter les longues
attentes à la sortie des matches en pro-
fiteront certainement. Gageons qu 'ils
seront nombreux !

SIX MILLE PLACES
Le stade cle Serrières, en dépit des

apparences, a une contenance de 6000
places. Il n'a, toutefois, pas encore les
allures d'une place de jeu de ligue na-
tionale. Mais cela viendra... Le F.-C.
Xamax prévoit en effet , la construction
— pour le mois de septembre déjà —
d'une tribune couverte comprenant plu-
sieurs centaines de places assises. Les
journalistes auront également de quoi
écrire et s'abriter plus confortablement
qu'aujourd'hui. Enfin , le « Toto-mat »
sera installé pour la première rencon-
tre.

On voit que le comité du F.-C. Xamax
n'a rien négligé pour le bien-être des
spectateurs quoique rien ne laisse pré-
voir, actuellement, quelle sera la déci-
sion définitive de la police, qui ne sera
en tout cas pas prise avant l'automne.

F. P.

Dix
experts

vous

propo sent...

1 x 2
1. La Chaux-de-Fonds - Bienne . . 6 3  1
2. Granges - Lucerne . . . . .  2 3 5
3. Lausanne - Bellinzone . . . .  8 1 1
4. Lugano - Servette 3 6 1
5. Sion - Bâle 2 7 1
6. Young Fellows - Grasshoppers . 1 1 8
7. Zurich - Young Boys . . . .  6 3 1
8. Berne - Winterthour . . . .  1 4 S
9. Fribourg - Baden 8 1 1

10. Saint-Gall - Aarau 8 1 1
11. Soleure - Bruhl 7 2 1
12 Urania - Xamax 4 5 1
13 Wettingen - Chiasso 7 2 1

SPORT-TOTO"
c-5

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01
met à votre disposition :

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

Le bulletin de soute
, BALE. Zéro point. A joué sans
Benthaus et Schnyder. Signe inquié-
tant, les quatre buts reçus par
une défense inchangée et... inter-
nationale.

BELLINZONE . Un point. Absence
de Nembrini. A laissé une bonne
impression contre Zurich. Bossini
en excellente form e,  mais Salans-
cy et Benkoe ont déjà un aver-
tissement sur les bras.

BIENNE. Deux points, pas pris
à n'importe qui. A joué avec une
équipe comp lète , sauf  Bosset sus-
pendu.

LA CHAUX-DE-FONDS. Un
point. A joué sans Burri et Joray,
mais en recourant au douzième
homme. S' est montré p lus for t
qu 'attendu , en particulier en dé-
fense.  A noter encore l'absence de
Duvoisin.

GBANGES. Zéro point. La p lus
grave défai te  du jour , mais est à
revoir contre une équipe . p lus fai -
ble que Servette. Becours au dou-
zième homme. Le quatuor formé
par Coinçon, Amez-Droz, Sturmer
et Madl est capable de mieux.

GBASSHOPPEBS. Deux poin ts
gagnés contre un autre asp irant au
titre. Becours au douzième homme.
La seule équipe n'ayant signalé
aucune arrivée risque d'imposer sa
stabilité.

LAUSANNE. Zéro poin t. Ab-
sence de Durr. Les avants ont raté
trop d'occasions et la défense n'est
pas sans reproche. L'absence de
Durr n'exp lique et n'absout pas
tout.

LUCER NE. Deux point s. A réussi
l' exp loit du jour en amalgamant
rapidement cinq nouveaux joueurs :
Richter , Tholen, Sutter , Jost II ,
sence de Durr. Les avants ont raté
Naumann. Recours au douzième
homme.

LUGANO. Zéro point. Absents
de marque : Gottardi et Moscatelli.
La ligne d'avants n'a pas encore
retrouvé sa verve de la saison der-
nière.

SERVETTE. Deux points. Appa-
raît comme champ ion probable. A
retrouvé moral et p laisir de jouer
et possède un énorme réservoir de
remp laçants aussi for t s  que les ti-
tulaires.

SION. Un point. Alors qu 'on
pensait la condition physique au
point , a f lanché par instants. Wer-
nle et Savary devront lutter pour
entrer dans l'équipe.

YOUNG BOYS. Deux poin ts. Bé-
néficie déjà de deux pénalties , mais
en rate une. A joué avec quatre
nouvelles acquisitions : Muller,
Widmer, Kellas , Grossen.

YOUNG FELLOWS. Zéro point.
Encaisse son premier p enalty .  Re-
cours au douzième homme. A dû
se passer de Kaspar. Quant à Feller,
on ne sait s'il est encore titulaire.

ZURICH. Un point. Recours au
douzième homme. A choisi une tac-
tique de prudence et certains jou-
eurs se sont découragés trop rap i-
dement. Trivellin, prévu pour Saint-
Gall , est resté.

A. TS.

CLASSEMENT
après la première journée

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Servette 1 1 4 0 2
2. Grasshoppers 1 1 2 0 2
3. Young Boys 1 1  3 1 2
4. Lucerne 1 1 4 2 2
5. Bienne 1 1 2 1 2
6. Bellinzone 1 — 1 — 0 0 1

Zurich 1 — 1 — 0 0 1
Sion 1 — 1 — 1 1 1
La Chx-de-Fds 1 — 1 — 1 1 1

10. Lausanne 1 1 1 2  0
11. Bâle 1 — — 1 2 4 0
12. Y. Fellows 1 1 1 3  0
13. Lugano 1 1 0  2 0
14. Granges 1 1 0  4 0

La saison dernière
J. G. N. P. p. c. Pts

Zurich 1 1 0  0 6 0 2
Young Boys 1 1 0  0 6 1 2
Lausanne 1 1 0  0 3 1 2
Grasshoppers 1 1 0  0 5 3 2
Winterthour 1 1 0  0 2 1 2
Young Fellows 1 1 0  0 3 2 2
Bâle 1 1 0  0 1 0  2
Lugano 1 0  0 1 0  1 0
Bienne 1 0  0 1 2  3 0
Servette 1 0  0 1 1  2 0
Granges 1 0  0 1 3  5 0
La Chaux-de-Fonds 1 0  0 1 1 3  0
Moutier 1 0  0 1 1 6  0
Sion 1 0  0 1 0  6 0

Classement
« Feuille d'avis »

Dès aujourd'hui, à côté des autres
statistiques hebdomadaires, nous publions
un classement du championnat suisse
tel que notre journal le préconise de-
puis plusieurs années. Ce classement ne
récompense pas seulement les équipes
qui pratiquent un jeu offensif , mais il
punit également celles qui ne marquent
aucun but. Voici, en effet, la manière
dont nous attribuons les points :

Match gagné = 2 points. tEgalité = 1 point.
Trois buts (et plus) m a r q u é s  =

1 point supplémentaire.
Aucun but marqué = moins 1 point.
Ainsi, une équipe qui gagne 4-3 ré-

colte 3 points et son adversaire est
récompensé par 1 point. En revanche,
lors d'un match nul 0-0 (comme ce fut
le cas à Bellinzone), aucun point n'est
attribué, celui que vaut l'égalité étant
annulé par l'absence de but.

Voici donc notre classement après la
première journée :

Résultat Points
1. Servette 4-0 3
2. Lucerne 4-2 3
3. Young Boys 3-1 3
4. Grasshoppers 2-0 2 '
5. Bienne 2-1 2
6. Sion 1-1 1

La Chaux-de-Fonds 1-1 t
8. Bellinzone 0-0 0

Zurich 0-0 0
10. Lausanne 1-2 0
11. Bâle 2-4 0
12. Young Fellows 1-3 0
13. Lugano 0-2 — 1

Granges 0-4 — 1

Joueurs Douzième
utilisés homme

Bellinzone 11 Bâle 0
Bâle 11 Bellinzone 0
Bienne 11 Bienne 0
Lausanne 11 Lausanne 0
Lugano 11 Lugano 0
Servette . 11 Servette 0
Sion 11 Sion 0
Young Boys 11 Young Boys 0
La Chx-de-F. 12 La Chx-de-F. 1
Granges 12 Granges 1
Grasshoppers 12 Grasshoppers 1
Lucerne 12 Lucerne 1
Young Fellows 12 Young Fellows 1
Zurich 12 Zurich 1

Pénalties

Pour Contre
Young Boys 2 (1) Young Fellows 2 (1)
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Un mystère
Dans le comté cle Kent , un ruisseau mystér ieux se

met  à couler tous les 7 ans , en ple in  m i l i e u  clu j a r d i n
de l'emp loyé cles postes Wil l iam Ross. Celte année ,
pour la première fois , le ruisseau est rempli de
beaux poissons que Will s'empresse de pêcher... Les
exper ts  ne t rouven t  aucune  exp l i ca t i on  à ce cours
d' eau périodi que...

Aux innocents les mains pleines...
Meggy Walrabc, cle Sehwanheim, a six ans. Pour-

t a n t , malgré son fort jeune âge, il a pris part au
concours cle pèche cle cette vil le et capturé le plus
gros poisson du jour  : une truite cle 2,5 livres. <s I.e
droi t  est le droit », ont  d i t  les organisa teurs  et le
petit  garçon reçut la « Coupe de Joseph Heuser ».

Espérons que le petit bonhomme ne sera pas trop
f ie r  de sa réussite, car plus  tard il p o u r r a i t  déchan-
ter...

La confiance règne
Un pêcheur à la l igne ava i t  acheté clans u n  maga-

sin  de Londres 5000 vers de terre , mais, avant  de
les payer, il expr ima un  doute  quan t  à leur nombre
exact.  « Comptez-les », di t  le marchand  placidement.
Le. pêcheur mi t  plus ieurs  heures  à dénombre r  les
annelides et il eut la surpr ise  cle voir  qu 'il en a v a i t
reçu 5007...

Quand le Portugal faisait
partie de l'Empire romain

Des murs  de marbre, cles mosaïques , un sque le t t e
recouvert de piécettes f r a p p ées à l'époque de l'empe-
reur Théodose , ont  été mis au jour près cle Beja, au
Portugal.  Une excavatrice a été l ' i ns t rument  de cette
découverte : on sait  que le Por tuga l  antique f a i s a i t
par t ie  de l'Empire romain sous le nom de Lus i t an ie .

Deux politiciens grecs
sont graciés

ATHÈNES (ATS-REUTER). — Le jour-
nal officiel grec s publié un décret royal
annonçant que M. Averoff-Tositsas , ancien
minis t re , condamné à 5 ans de prison ,
a été gracié. ,

Il avait été arrêté le 12 juillet , après
avoir participé à une réunion de trente
personnes. II avait été condïimné pour
avoir contrevenu aux ordres du gouver-
nement militaire.

M. Averoff dirigea la diplomatie grec-
que de 1956 à 1963. 11 était membre de
l'Union radicale droite.

La mesure de grâce touche également
M. Arvanttakis . ancien ministre , membre
de l 'Union du centre .

Par ailleurs , M. Ola Ullsten , député au
parlement suédois, rentre d'un voyage en
Grèce. Il a déclaré à des journalistes de
la télévision suédoise ot du quotidien « Da-
gens Nyheter > qu 'à son avis, le nouveau
régime grec se trouvait en butte à une
opposition croissante , tan t à droite qu 'à
gauche.

De nouveaux jeuxSP Ĥ
LE CIN Q A S IX  DES J E U N E S .  — Parmi les sé quences qu 'o f f r a i t  l'émission

pour la j eunesse  de la télévision romande , j 'ai choisi de suivre celle consacrée
aux automates du musée de l 'Auberson. A p rès la d i f f u s i o n  de ce f i l m  réalisé
par  Yvan Butler , on put  se demander s 'il est capable de captiver le jeune
public.  I l  est certain que le su je t  p ouvait  intéresser, mais la f o r m e , que le
réalisateur lui a donnée , n'était pas adap tée aux téléspectateurs du mercredi
après-midi.  En e f f e t , si les images retenaient leur attention, il n'en était rien
du commentaire écrit et récité en f o n c t i o n  d ' nn public d' adultes.  Du charabia
pour les e n f a n t s .  Les images et le son formaien t, dans l' esprit de l'auteur , un
tout indissociable. Sans cet apport  du texte , les images paraissent trop pauvres ,
ne s'attachent pas assez aux dé ta i l s , si bien que l' enchantement de l'adule ,
qui capte aussi tes mots , se t rans forme  chez l' e n f a n t  en un sentiment de
f rus t ra t ion .  Le livre a été ouvert , lu, mais il n'en reste rien de bien substant iel .

Comme lors de la . présentation d' un f i l m  sur les masques du Haut-Valais,
il semble que nous puissions déceler, dans cette sélection du service z Jeunesse » ,
une volonté de sat is faire  certaines personnes ou l'absolue nécessité de remplir
un certain nombre d'heures , sans grands f r a i s  et sans grande imagination.

HOTESSE DE S E R V I C E .  — Depuis  quel ques j our s , Claude Eve lyne  présen te
les programmes. C' est avec p laisir que nous la retrouvons dans celte fonc t ion
sur nos p etits écrans car il f a u t  admettre que la maîtresse 'est bien meilleure
que les élèves.  Discrét ion , calme , assurance , un charme certain et sur tout , elle
ne tente pas de révolutionner le mét ier  en fa i san t  in tervenir  des accessoires
divers , des textes «. humoristiques » ou des in terprétat ions  théâtrales.  El le  s 'en
tient  à son rôle. Une pol i t i que pleine de sagesse.

J E U X  S A N S  F R O N T I È R E S . — I l  est bien naturel  que. nous revenions tous
les quinze jours  à cette émission europ éenne. D 'une port elle jou i  d' une très
f o r t e  audience et d'autre part  les programmes ne nous permet tent  pas de nous
intéresser ci d' autres émissions.

Tout d' abord , te principal d é f a u t  subsiste 1 Quand Georges Kleinmann se
se rendra-t-il compte que la grande majorité des images se p asse de commen-
taires ? Et sur tout  lorsqu 'elles les démentent  1 Quant aux « Oh 1 là là », imi-
tation Simone Garnier , et au chauvinisme, le té léspec ta teur  ne sait qu 'en f a i r e .
Souhai tons  if i i e .  la f i n a l e  lui permettra de s'améliorer.  I l  serait temps. La
dernière épreuve de sélect ion s 'est d é r o u l é e  en Ang leterre . I l  se trouve , comme
on pouvai t  le supposer , que  ce f u t  la meil leure émission de la série. Dans ce
p a y s , l' espri t  des j e u x  europ éens esl nouveau , si bien qe l' on ne sent pas leur
i n f l u e n c e .  Tous  les j eux  sont p laisants , r e f l è t e n t  un certain humour et sur tou t
sont sans rapport  avec ce que nous avons vus j u s q u 'ici . Techni quement , excep tés
les ennuis  de. retransmission , l 'émission f u t  aussi la meilleure . Les caméras
décrivaient  le p lus souvent l' ensemble et ne s'at tachaient  aux détails  ou à
l 'é qui pe ang laise , que lorsque la chose était nécessaire .

Regre t tons  que la f i n a l e  ne se déroule pas là-bas.
J . -Cl . L E U B A
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dons li fis potitiqne bavoroise
A DliJ,

(De notre correspondant pour les a f fa ires  allemandes)
La Bavière a toujours occmipé une

place à part au sein de la commiu-
nauté allemande. Politiquement,
c'est un pays de contrastes : berceau
du nazisme centralisateur et der-
nier bastion d'un fédéralisme au-
quel le brassage de population, qui
suivit la fin de la guerre, semble
d'ailleurs avoir porté un coup
fatal.

Aujourd'hui, ce sont pourtant les
mouvements fédéralistes qui sont à
l'ordre du jouir, car on vient d'ap-
prendre coup sur coup la nais-
sance d'une « Alliance bavaroise »
et d'un « parti Etat bavarois ».

En ce qui concerne le pairti Etat
bavarois , il s'agit plutôt d' une re-
naissance de l'ancien « parti bava-
rois », qui eut son heur e de gloire
jusque vers les années 50 puis
sombra complètement à la suite de
certains scandales financiers dans
lesquels il était directement impli-
qué. Ses électeurs passèrent alors
en masse à l'Union chrétienne so-
ciale (CSU) de Strauss, qui fait au-
jourd'hui la plulie et le beau temps
dans le pays.

Le nouveau parti , qui ne se
veut ni conservateur , ni libéra l ,
niais simplement bavarois , a pour
chef un jeune conseiller au minis-
tère des finances de Munich , Helmut
Kalkbrenner , à peu près inconnu
jusqu'ici sur la scène politique. Dc
l'avis général , la tâche qui l'attend
ne sera pas facile.

L'autre nouveau-né. de la poli-
ti que bavaroise ' a plus d'originalit é,
puisqu'il est issu de la « Ligue
patrioti que et royale » et a pour
parrain l'actuel chef de la maison
des Wittelsbach , le duc Albert de
Bavière.

Cette ligue , qui n 'avait guère fait
parler d'elle jusqu 'ici , vient en effet
de se millier bru squement en « Al-
liance bavaroise » et rie se lancer
dans la politi que active sems le
drapeau bleu et blanc des Wittels-
bach... Quant au duc Albert, il a
sonné le ralliement de tous les
Bavarois , « sans distinction de parti ,
pour la défense des droits de la
Bavière ».

11 est évidemment trop tôt pour
juger des chances de ce nouveau
mouvement,  dont l'apparition ne
semble toutefois pas provoquer un
enthousiasme délirant . Bien des
Bavarois traditionalistes se deman-
dent même si le duc Albert n 'a pas
commis une lourde maladresse en
sortant de la prudente réserve que
sa famille observait depuis son abdi-
cation , il y a cinquante ans , pour
prendre la tête d'un mouvement
revendicateur à l'avenir tout ce
qu'il y a de plus incertain.

Et l'on attend avec curiosité de
voir la réaction de M. Strauss ,
dont  l'union chrétienne sociale est
à peu près seule à être menacée par
tous ces nouveaux venus.

Léon LATOUR

Problème No 268

HORIZONTALEMENT •'. ' .
1. Faute grossière. 2. Divinité des

montagnes. — Article. 3. Le chef d'une
communauté. — Dans l'Eure-et-Loir.
4. Note. — Fait changer de couleur.
5. Pièce de vers. — Adjectif numéral
qui ne s'emploie pas seul. 6. Piège. —
Guynemer en fut  un fameux.  — Pré-
f ixe .  8. Elle changea de forme. —
Enduit  hermétique et réfractaire. —
Pièce qui suit l'entrée. 9. Prince
troyen. — Qui en fait voir de toutes
les couleurs. 10. Acquise aux coutumes
de tel peuple slave.

VERTICALEMENT
1. Demi-mal. — Il fa it des pro-

diges. 2. Opéra de Gluck. — Organi-
sation internationale. 3. Tourne quand
la charge monte. — Pour n'en pas
dire plus. — Préposition. 4. Fameux
corsaire français. — Poissons de mer.
5. Le mot de la fin. •— En dehors
des affaires. 6. Ile. — Indolent. 7.
Tel le pastis. — Participe. 8. On la
porte le bra s tendu. — Fait un choix
méthodique. 9. Cage à poules. — Di-
vision indirecte. 10. Etat misérable.

Solution dn No 267
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JEUDI 24 AOUT 1967
La matinée est sous d'excellentes influences. L'après-midi et la soirée sont bons pour les
travaux intellectuels.
Naissances : Les enfants de ce jour auront un caractère très aimable et bienveillant , une
intelligence ouverte et vive, des talents d'organisateur.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Méfiez-vous de la chaleur. Amour :
Faites un bon geste. Affaires : Montrez de
la suite dans les idées.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Précautions contre les contagieux.
Amour : Justifiez votre sincérité. Affaires :
Vous rencontrerez une certaine concurrence.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Evitez un air trop vicié. Amour :
Ne cherchez pas trop loin le bonheur. Af-
faires : Nouvelle orientation et larges possi-
bilités.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ménagez vos nerfs. Amour : Les
contacts affectifs risquent d'être paralysés.
Affaires : Analysez avec attention vos pro-
blèmes.

LION (23/7-23/8)
Santé : Méfiez-vous des états congestifs.
Amour : Maintenez un climat de confiance
mutuelle. Affaires : Etendez' le champ de
vos activités.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Dominez votre nervosité. Amour :
Extériorisez mieux vos sentiments. Affaires :
Votre perspicacité sera mise à l'épreuve.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Mangez davantage de fruits . Amour:
Ne lâchez p<is la proie pour l'ombre. Affai- .
res : Ne faites rien à la légère.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez les boissons fortes. Amour :
N'essayez pas de mentir. Affaires : Sachez
mettre vos efforts en valeur.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Prenez garde aux re froidissements.
Amour : Cessez de vous montrer énignati-
que. Affaires : Corrigez certaines imperfec-
tions.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Prenez garde aux rhumatismes.
Amour : Raisonnez un peu plus vos senti-
ments. Affaires : La critique sera exigeante.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Tendances à des crampes. Amour :
Nouvelle orientation. Affaires : Vous aurez
un double choix.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Soins à donner aux pieds . Amour :
Gardez votre confiance. Affaires : Soyez
persévérant.

ZURICH
(COITES DB <OIrOTUBIi)

OBLIGATIONS 22 août 23 août
3 % Fédéral 1949 . . 92.— d 92.— c
2 %•/• Féd. 1954, mars 92.75 92 60 c
3 •/. Féd. 1955, juin 90.25 d 90.25
4 yK 1s Fédéral 1965 . 97.— d 97.— d
iW, Fédéral 1966 . 98.75 d 98.75 d

ACTIONS

Swissair nom 850.— 845.—
UWon Bques Suisses . 2925.— 2950.—
Société Bque Suisse . 2220.— 2250 —
Crédit Suisse 2435.— 2460.—
Bque Pop. Suisse . . 1460.— 1460.—
Bally 1330.— 1345.—
Electro Watt 1445.— 1425.—
Indele.c 990.— 990.—
Motor Coiombus . . .  1240.— 1260.—
Italo-Suisse 221.— 217.—
Réassurances Zurich 1740.— 1720.—
Winterthour Accid. . 755.— 750.—
Zurich Assurances . . 4800.— 4750.—
Alu. Suisse nom. . . . 3295.— 3300.—
Brown. Boveri 1780.— 1765. 
Saurer 955.—. 950.—
Fischer 920 .— 970.—
Lonza 1050.— 1025.—
Nestlé porteur .. . .  2265.— 2290.—
Nestlé nom 1710.— 1730.—
Sulzer 3425.— • 3430.—
Oursina 4150.—¦ 4150.—
Alcan-Aluminium . . 120 Vi 118 Vi
American Tel & Tel 224 Vi 223 'ls
Canadian Pacific . . . 269.— 269 '/•
Chesapeake & Ohlo . 305.— 304. d
Du Pont de Nemours 702.— 689. ex
Eastman Kodak . . . 575.— 563. 
Ford Motor 227.— 228. 
General Electric . . . 458.—¦ 460. 
General Motors . . . 365.—• 361.—
IBM 2150.— 2145.—
International Nickel 424.— 421. 
Kennecott . . . . . . .  199.— 193 </i
Montgomery Ward . 108. 107. 
Std Oil New-Jersey . 274. 274. 
Union Carbide .. . .  231 '/> 229.—
U. States Steel . . . .  209.— 206 '/J
Machines Bull . . . .  50.— 55.—
Italo-Argentlna ... . 27 Vi 27 V»
Philips 129.— 131 •/.
Royal Dutch Cy . . . 163.— 163 '/«
Sodec 225.— 229.—
A. E. G. 447.— 443.—
Farbenfabr. Bayer AG 163.— 161.—
Farbw. Hoechst AG 247.— 244.—•
Mannesmann 150.— 148 Vi
Siemens 252 Vi 249 Vi

BALE s ACTIONS
Clba , porteur 7000.— 7000.—
Ciba , nom 5350.— 5340 —
Sandoz 6425.— 6475.—
Geigy nom 3325.— 3475 —
Horf .-La Roche (bj) .  80500.— 80000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1160.— 1150.— d
Crédit Fonc. Vaudois 760.— 760.—
Rom. d'Electricité . 405.— 400.—
Ateliers constr. Vevey 615.— 610.— d
La Suisse-Vie 2925.— 2950 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 22 août 23 août

Banque Nationale . 595.— cl 590.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 645.— d 645.— d
La Neuchàteloise as.g. 1300.— cl 1350.— d
Appareillage Gardy . 700.— d 220.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8000.— 7900.— d
Câbl. et tréf . Cossonay 3050.— d 3050.— d
Chaux et clm. Suis.r. 510.— d 510.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1500.— d 1550.—
Ciment Portland . . . 4100.— 0 4100.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1325.— d 1340.— d
Suchard Hol. S.A. ïB» 7900.— d 8100.— d
Tramways Neuchâtel 460.— o 460.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 3% 1839 93.25 d 93.25 d
Etat Neuch . 3 te 1949 99.25 d 99.25 d
Etat de Ntel i'U 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 Z¥ > 1948 98.— cl 98.25 d
Le Locle $<é 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3'/. 1951 97.50 d 97 .50 d
Elec. Neuch. 3»/. 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch . 3li 1946 93.— cl' 93.— d
Paillard S.A. S'i 1930 89.25 cl 89.25 cl
Suchard Hol . 3' :', 1953 99.25 d 99.25 d
Tabacs N.-Ser4'/o 1962 88.25 d 88.25 d

Cours dos bilUets t3c Isanqne

du 23 août 1961
France 87.— 89.50
Italie —.68 — .70 Vi
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.35 12.20
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.60 16 90

Marché libre de For.
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

FjXf r̂ vc v*.< vj>.f \Wï v*.*. TO. t s v̂ i r-x t «., t. vs. i «\ t s\

HMjjjj t1
JÊÊmÊa

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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DU JEUDI 24 AOUT

14.00 Télé-bac.
17.30 Fiir unscre jungen Zuscliaucr.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Janique Aimée

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Télêjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour, Une ville à vendre

Film de William Conrad.
21.25 La belle Tamise grise

Londres et son fleuve.
22.10 Sport , Pierre Clerc.
22.35 Télêjournal.

12.30 Détective international.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.00 Radio-télé-bac. , ,
18.00 Jcudi-vacanccs.
18.55 Jeunesse active.
19.05 Jeu de mots.
19.25 Vive la vie

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Vacances pour Jessica.
22.20 Championnat du monde cycliste sur

piste.
23.05 Actualités télévisées

Télé-nuit.

Vacances pour' Jeasica (France, 20 h 35):
Une pièce enregistrée en public.
Sport (Suisse, 22 h 10) : Une reprise
trop récente tout de même.
Cyclisme (France , 22 h 20) : Cham-
pionnat du monde sur pis te.

J.-C. L.

19.45 Trésors sur 625 lignes.
119.55 24 heures actualités.
20.05 L'Extravagante Lucy

Feuilleton.
20.30 Meurtre en musique

Film.
21.50 A vous de jouer.

14 h, radio-télé-bac 1967. 17 h, vacances-
jeunesse. 18.45, la journée est finie. 18.55,
téléj ournal , l'antenne , publicité. 19.25 , étu-
des ct examens. 20 h , téléjournal , publicité.
20.20, l' aventure de la télévision. 21.05,
chantons en chœur. 21.35, une visite dan-
gereuse. 21.55 , téléjournal.

16 h, la semaine hippique internationale.
16.45, pour les enfants. 18 h , informations,
programmes régionaux. 20 h , téléjournal , .
météo. 20.15 , Le Mariage de monsieur Mis-
sissipi. 21.50, médecins documents et ordi-
nateurs. 22.35, téléjournal , commentaires.
22.50, championnats du monde cyclistes.
23.45, informations.

1/

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

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.25 , le bonjour de Colette Jean. 7.30, rou-
lez sur l'or. 8 h, et 9 h, miroir-flash. 9.05,
les souris dansent. 10 h et 11 h, miroir-
flash. 11.05, spécial-vacances. 12 h, miroir-
flash. 12.05 , au carillon de midi. 12.15, le
quart  d'heure du sportif. 12.35, 10, 20, 50,
100. 12.45, informations. 12.55, L'Ile au tré-
sor. 13.05, les .nouveautés du disque. 13.30,
sans paroles ou presque. 13.50, shidio 3.
14 h, miroir-flash. 14.05, le monde chez
vous. 14.30, récréaction. 15 h , miroir-flash.
15.05, concert chez soi, légendes et contes
musicaux.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, La Moisson du hasard.
17 h , miroir-flash. 17.30, jeunesse-club. 18 h,
informations. 18.10, le micro dans la vie.
18.35, la revue cle presse. 19 h, le miroir
du monde. 19.30, millésimusique. 20 h, ma-
gazine 67. 20.20, c'est tout bon. 21.30, les
grandes figures oubliées de l'histoire suisse.
22 h, passeport pou r l'inconnu, chansons
de science-fiction. 22.30, informations. 22.35,
médecine. 23 h, ouvert la nuit. 23.25, mi-
roir-dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera et
musique pour la Suisse. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, LTle au
trésor. 20.30, clu monde entier. 21 h , diver-
timento. 21.30, variations sur un thème con-
nu. 22 h, chasseurs de sons. 22.30, Europe-
jazz. 23 h, hymne national.

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

et 23.15, info rmations. 6.20, orchestres ré-
créatifs. 7.10, musique légère. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, concert. 9.05, kaléi-
doscope tyrolien, 10.05, les plus belles mé-
lodies. 11.05, l'orchestre de la radio. 12 h,
piano-cocktail. 12.30, informations. 12.40,
12.40, commentaires, nos compliments, mu-
sique récréative. 13 h, concert populaire,
chœurs et jodlers. 13.30, Americana. 14 h,
roman à épisodes. 14.30, chant. 15.05, sal-
les de concert internationales.

16.05, causerie. 16.30, orchestre récréatif
de Beromunster . 17.30, pour les jeunes,
John Flynn et le médecin volant en Austra-
lie. 18 h, météo, informations, actualités.
18.20, orchestre cle mandolines de Zurich.
1S.40, fanfare cle l'Armée israélienne. 19 h ,
sports, communiqués. 19.15, informations,
échos du temps. 20 h , grand orchestre ré-
créatif de Beromunster. 20.25, chants espa-
gnols. 20.45. piano. 21.05 , Nampuna, extrait
du ballet , Ed. Lalo. 21.30. souvenirs de la
mobilisation 1939-1945. 22.15, informations,
commentaires. 22.25, New-Jazz-Club Zurich.

NEUCHÂTEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

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

La Grande Illusion. 16 ans.
Bio : 18 h 40, Le Doulos. 18 ans ; 20 h 45,

Irma la douce. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Attaque de

Fort-Adams.
Palace : 15 h et 20 h 30, Un soir... par

hasard. 18 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Nuit des

généraux. 18 ans.
Rex : 20 h 45, Mon amour , mon amour.

16 ans.

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 . En cas d'ab-
sence de votre médecin , veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Service
des urgence médicales de midi à minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet) , 20 h 30 :

La Tunique.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier).

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

Prête-moi -ton mari. 11 fi .• . n

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Duo de mi-

traillettes.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : "Superseven

chiama Cairo (it).

ffn'ff.tp-jj Ty-̂ ^MâwdSfri^^

Pontecorvo : une bonne
place en Russie...

MOSCOU, (AP). — Le professeur Bruno
Pontecorvo , un savant atomiste britanni-
que qui, en 1950, s'enfuit en Union sovié-
tique emportant avec lui les secrets de la
bombe « H » a été nommé directeur du
nouvel institut de physique spatiale de
l'Académie des sciences soviétiques, annonce
l'agence Tass.

Il aura pou r assistant à l'institut qni
est construit sur la rive du lac Baikal, le
professeur Vitaliy Ginzberg, membre de
l'Académie des sciences.

Pontecorvo avait travaillé aux Etats-Unis
avec le professeur Fcrmi, puis au Canada,
au centre cle Chalk-River , avec Alan Lunn
May, condamné pour espionnage au profit
des Soviets , et enfin au centre de Harwell,
en Grande-Bretagne , jusqu 'en 1950.

11 connaissait les secrets de fabrication
du plutonium II et passe pour avoir aidé
à la réalisation de la première bombe
« H » soviétique.
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1 VOUS PRÉSENTE DIS AUJOURD'HUI A 15 HEURES ]

M Le palpitant film français d'YVAN GOVAR M
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I ON S0IJÎ... PAU HASARD 1
d'après le roman de R. COLLAR « L'Aventure commencera ce soir » I '

' » N oveo
ANNETTE STROYBERG JEAN SERVAIS
MICHEL LE ROYER PIERRE BRASSEUR
Une ambiance de mystère et d'inquiétude...

Une aventure bien de nos jours

' ' Tous les soirs - Samedi, dimanche, mercredi U i& MM*ï g à 20 h 30 j Matinée à 15 heures | 
IQ 3115 

J

^"\ DÈS AUJOURD'HUI  Tous les jours à 15 11 eî 20 h 30 
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^̂ ^̂^ . ILfTj \ EN PREMIÈRE VISION Samedi et dimanchs , matinée à 14 h 45 j^̂ ^̂ x H
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\PARQUETS*IPhilippin & Rognon

PARQUET LINOLÉUMS
5ioUon PLASTIQUES

TAPIS DE FOND
tendus ou collés :

Moquette — Bouclé — Tufting
Tapisom — Siftor — Stammîlor, ete,

Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel jÇ) 5 52 64 j

x — y c

VISAGE
L'HUILE

« anti-eau » amincissante ,
raffermissante , supprime
l'aspect « peau d'orange »

Mme Jacqueline Parret
NEUCHATEL

9, rue du Trésor, tél. 5 61 73

Terrasse du Terminus
I; Assiette du jour

JEAN-LOUIS TRINTIQNANT VALERIE LAGRANQE
film écrit et réalisa par

NADINE TRINTIGNANT

HORS - C O N C O U R S  1967 
^̂^FESTIVA L DE CANNES -£
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LE FILM DONT VOUS
T O M B E R E Z  A M O U R E U X

evec ANNIE FARGUE, ANNA KATARINA LARSSON, BERNARD FRESSON
et JEAN-PIERRE KALFON et aveo la participation da MICHEL PICCOLI

JP§P jpy ^LJP' fea DÈS CE so,R 20 h 4S

,..._-_ jPpffi Bl J-lÊr y$ Samedi + Dimanche 15 h
tëMfytàW^smiMM®il[ flfagfflggsT^ggjggf ¦jjjjgjfM Scopecolor * Dès 16 ans
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C • JL Dl • HO" rUelle du Lae Tel ? ^R •?« ¦
Saint -Biaise |-"| place gare B.N. i ei. J dtt dB

Ce soir à 20 h 30, PARLATO ITALIANO j
Un nouveil agent secret : Roger Browne :

SUPERSEVEN CHIAMA CAIRO ??. j

Du vendredi 25 au dimanche 27,' à 20 h 30 i . ]
Un grand film policier français avec LIN O VENTURA j

SURSIS POUR UN TRUAND (18 ans) j

Cinéma du LAIVDEROIV, tél. 7 92 92 gj
du vendredi 25 au dimanche 27 août, 20 h 30

L'AVENTURE VIENT DE MANILLE (16 ans)

Dimanche 27 août à 15 heures. PARLATO ITALIANIO
SUPERSEVEN CHIAMA CAIRO (16 ans)

CINÉMA IE LE COTE ¦ Pèsera
Tél. 8 19 19 ou 8 38 18

Jeudi 24, vendredi 25, samedi 26, 20 11 lu ;
dtamache à 14 li 30.

(Couleurs) PRÊTE-MOI TON MARI 16 ans
Avec Jaok liEMMON, Romy SOHNIElIiDIER 

i Dimaj iïclie 27, lundi 28, mardi 29 août, à 20 11 15
UN CRIME DANS LA TÊTE

Avec Fraink STNATEA, Lauremoe HARVET,
i Jajnet liEUGH 18 ans

Sabato e domenica ore 17.16 16 ans
| PUGNI PUPE E MARINAI
UjftUMlJJIftrfHIJj ll^^

Cinéma LUX > Cn!oiii !;ler I
Jeudi, veaudredi et samedi à 20 h. 16 |j

j Une folle poturauite dans un centre atomique Ij
avec NAiPOinfiQN SOLO l'agent ee>areit l

DUO DE MITRAILLETTES
Aveo Robert VAUG'HN En couleurs -16 ans \

Dlmaimcilie et mercredi à 20 ïx 13
Une nooivelle aveiutuire policière à gra/md euispeuse.»
aveo Margaa-eth. RXJTHEEÎIPOKD dans lo rôle d« f

MISS MARiKIjE 16 ans
LADY DÉTECTIVE ENTRE EN SCÈNE g

Baux à loyer
en venta au bu-
reau du journal

CAFÉ DU THÉÂTRE
Au centre

Une autre spécialité
Les coquilles Saint-Jacques

au gratin ' JRis créole

D D Ê T C RaPides m
P K È I  J Discrets

^̂ _̂ ^̂  
Sans caution I

Ouvert ¦ Neuchâtel >
Me samedi matin (038) 5 44 04 H

I

CXsavi ilon  des Cy alaises ¦

Selon pêche :

palée ou filets de perches en sauce
Tél. (038) 5 84 98

¦». i i — 1— ¦ V ¦¦ J ' -¦<—•— — ~ —— .»!( (

Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20

1 CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
I. Evole ;69 - x Tél. 5 12 67 '• •
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1 1F*\ é̂ X TOUS LES SOIRS Jeudi - Samedi - Dimanche m

Parmi les douze meiiieors films H
de fous les temps ! H
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JEAN GABIN*
J>IXA. PAHLO |

PIERRE FRESNAY1 
La eopie complèteERIC VOIV STROHEÏM

—*•¦*+ et sans coupure

g$ÊÈI0t :ffli% 1ue vous a"ez vo>r !
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Les propositions de la commission du National
De notre correspondant de Berne :
Au budget de cette année, les subven-

tions figurent pour la somme dc 1475
millions, alors qu'il y a quinze ans, les
bénéficiaires de la manne fédérale se con-
tentaient de 300 millions.

On sait que le ConseU fédéral avait char,
gé une commission d'experts — la com-
mission Stocker — de soumettre tout le
régime des subventions à un examen appro-
fondi et de rechercher des possibilités

d'économies. Ce collège de sages avait ten-
te de définir les principes d'une politique
dégagée enfin de la routine. Quant à ses
prppositions concrètes, elles n'allaient pas
très loin puisque, en fin de compte, il
proposait de réduire la somme totale dc
quelque 140 millions. ,

LE PAS LE PLUS FACILE
Le gouvernement retrancha du budget un

peu moins de 50 millions, là où il avait
pouvoir d'agir de sa propre autorité. Il
reçut l'approbation indirecte des Chambres
lorsque, dans l'un et l'autre conseil , une
majorité se forma pour voter le budget.

C'était le pas le plus facile. En janvier
dernier, le Conseil fédéral revenait à la
charge en priant le législateur de modifier
dix-huit lois ou arrêtés afin de supprimer
ou de réduire certaines subventions. Il
comptait obtenir de la sorte une nouvelle
économie de quelque 60 millions.

En juin, le Conseil des Etats discuta les
diverses propositions et refusa de donner
suite à l'une des plus importantes , celle
qui devait amputer de 20 millions — la
commission Stocker recommandait d'aller à
32 millions — les sommes prévues pour
l'aide aux chemins de fer privés.

Divers autres JJ amendements » réduisirent
si 36 millions l'économie globale que de-
vait permettre cette J< seconde étape » sur
la voie raboteuse de l'« austérité ».

OBSTACLE DE TAILLE
En mai dernier, la commission du Con-

seil national examinait à son tour le pro-
jet gouvernemental. Elle s'achoppa à un
obstacle de taille : les 25 millions que coûte
à la Confédération sa contribution aux pri-
mes d'assurance pour les accidents non pro-
fessionnels. Dans leur rapport, les experts
exposaient que la situation actuelle ne jus-
tifiait plus cette prestation et le Conseil
fédéral s'était rangé à leur avis, qui fut
aussi celui du Conseil des Etats.

A la commission du Conseil national,
une forte minorité apparut qui s'opposait
à ce qu'on touche à une subvention « so-
ciale JJ . On finit par s'entendre pour diffé-
rer la décision et pour prier le gouverne-
ment « d'examiner la possibilité de faire
supporter par les assurés et les employeurs
cette part des primes que paie actuelle-
ment la caisse fédérale ».

Quel fut le résultat de cet examen ? On
ne nous le dit pas. Il semble toutefois qu'il
a satisfait la majorité de la commission,
puisque la proposition de supprimer cette
subvention est maintenue. Mais il ne fait
pas de doute que la minorité reviendra à la
charge devant l'assemblée plénière.

Pour le reste, la commission n'a modifié
que sur des points mineurs les décisions
du Conseil des Etals. L'une des propositions
divergentes concerne une subvention de deux
millions environ pour l'assurance du bé-

tail , maintenue par les représentants des
cantons et que la commission du National
propose de biffer. De la sorte, le total des
économies remonterait de 36 à 38 millions
environ.

Mais si le Conseil national se ralliait
à l'avis de la minorité et maintenait le
subside de 25 millions pour l'assurance des
accidents non professionnels, on tomberait
alors à une quinzaine de millions.

C'est une éventualité qu 'il ne faut pas
exclure à quelques semaines des élections,
mais alors le résultat de ces longs débats
serait tout simplement ridicule et, une
fois de plus, le u grand effort d'économie »
se réduirait à !'«. économie d'un grand ef-
fort ».

Pour le côté, anecdotique dc l'affaire ,
signalons qu'un dépu té, parmi ceux qui ne
doutent de rien, a cru bon de faire , une
proposition tendant h augmenter nne des
subventions qu'il est question de réduire-
II dut s'entendre rappeler assez vivement
par M. Tschudi, conseiller fédéral, que le
but de l'exercice était de comprimer les
dépenses, non de les enfler. G. P.

Les parlementaires renoncent
à leur voyage à Moscou

BERNE (ATS). — L'Union interparle-
mentaire, qui comprend 123 groupes et or-
ganisations parlementaires nationales et qui
devait tenir à Moscou, en octobre 1967,

sa 56me confé rence , a renoncé à cette
réunion. En effe t, le secrétariat de Genève
a reçu en mai une nouvelle surprenante ,
selon' laquelle le gouvernement soviétique
considérerait qu 'il ne lui était pas possible
d'accorder un visa d'entrée à tou tes les dé-
légations annoncées.

Le Conseil exécutif de la conférence in-
terparlementaire a pris connaissance avec
regret de la décision du gouvernement so-
viétique , lors d'une séance extraordinaire à
Genève , d'autant plus que l'invitation à
cette réunion avait été lancée par le groupe
parlementaire soviétique. En accord avec
les principes de l'Union interparlementaire,
le Conseil exécutif a décidé à l'unanimité
moins une abstention (celle de l'Union so-
viétique), de se montrer solidaire des par-
lementaires qui se sont vu refuser leur
visa pou r l'URSS. Le Conseil exécutif a,
d' autre part , décidé de suspendre le con-
grès moscovite du mois d'octobre .

Par voie de correspondance, les groupes
nationaux de l'union parlementaire ont enté-
riné la décision du Conseil exécutif par
73 voix contre une, et huit abstentions. Une
douzaine de membres des Chambres fédé-
rales ont également pris la décision de re-
noncer à participer au congrès moscovite.

Il y a un an...
IVA LA I SI

II y a un an, le pilote des glaciers s'écra-
sait sur l'aérodrome de Sion dans un acci-
dent dont le souvenir hante encore les
mémoires.

Un an... A l'occasion de cet anniver-
saire, une médaille a été frappée à l'effi-
gie du célèbre aviateur.

Cette médaille dont le bénéfice de
la vente servira à alimenter la fondation Her-
mann Geiger sera remise notamment aux
participants de la « marche du souvenir »
à laquelle participeront , rappelons-le, le. pré-
sident de la Confédération et six mille
personnes venant de tous les coins de
Suisse dont bon nombre de Neuchâtelois.

(Avipress - M. France)

Mort en tombant
dans l'escalier

(c) Un père de famil le dc treize enfants,
M. Joseph Sarrasin, domicilié à Bovernier ,
sur la route du Grand-Saint-Bernard, est
mort tragiquement alors qu 'il rentrait chez
lui de nuit. Il tomba dans l'escalier et alla
heurter la tête contre une porte. On alerta
aussitôt un médecin qui le fit descendre
de toute urgence à l'hôpital dc Martigny
mais la victime succomba en route.

M. Sarrasin était âgé de 68 ans. Il joua
un rôle en vue dans de nombreuses so-
ciétés de la région. Il était surtout devenu
populaire comme marguiller et encaveur
de certaines spécialités.

Un chien sauvé
dans une crevasse

(c) Un saicvatage pour le moins insolite
vient d'avoir lieu à plus de 3000 m
d'altitude sur le Feegletscher, au-dessus
de la station valaisanne de Saas-Fee.

En promenade dans la région, des alp i-
nistes avaient .pris avec eux un chien , un
solide bouledogue. Celui-ci, très à l'aise
sur la glace, faisait des cabrioles devant
le groupe. Le malheureux disparut sou-
dain dans une crevasse profonde de plus
de 20 mètres.

Comme la pauvre bête vivait toujours
et qrf elle aboyait, une opération de sau-
vetage fu t  entreprise avec le concours
d'autres touristes. Après beaucoup d'ef-
forts, on réussit à descendre un homme
dans la crevasse et à extraire en sa com-
pagnie la brave bête qui souffre d'une
patte cassée. Elle a été descendue dans
la vallée — comme un blessé de la
montagne — portée par ses sauveteurs
et hissée ensuite sur le téléphérique qui
plonge sur la station. Un vétérinaire lia
a donné les soins nécessaires.

Un nouveau conseiller
tiré au sort...

(c) Le Conseil communal de Charrat a , été
bien embarrassé pou r repourvoir le siège
demeuré vacant à la suite de la mort tra-
gique en montagne de M. Philippe Lonfat.
ce genre que c'est le premier des viennèn t-
ensuite qui entre au conseil selon les ré-
sultats obtenus lors des dernières élections.
Or voici qu 'à Charrat , deux candidats
étaient à égalité de voix au premier rang
des « viennent-ensuite JJ , MM. Jules Cretton
et Edouard Chappot. Le président les con-
voqua ct les fit tire r 'à' la courte bûche.
Le sort tomba sur M. Chappot. Le nou-
veau conseiller est une figure populaire
dans la région. Député , directeu r de mu-
sique , membre dynamique de plusieurs so-
ciétés .

Comment se protéger de ia foudre
en automobile et sous une tente '

5^MWH° Auto-Service I

BERNE (ATS). — D'iiprès un commu-
niqué publié par le Touring-club suisse
(T.C.S.), les passagers d'une voiture sont
protégés contre la foudre, si la carrosserie
est entièrement en acier, étant donné que
la carrosserie joue un rôle de JC cage de
Faraday » .

En effe t, dans un espace enveloppé de
métal , aucune tension électrique ne peut
prendre naissance. Il en est de même pour
les caravanes à carrosserie métallique. Etant
donné que, dans un espace métalliquement
délimité aucune force ne peut prendre nais-
sance, qu 'il soit ou non mis à la terre,
peu importe que le véhicule soit isolé sur
des pneus secs ou, au contraire, qu 'il soit
relié au sol par des pneus mouillés.

Il est cependant plus malaisé de répondre
a la question do savoir si, dans une voi-
ture pourvue d'un tait découvrablo non mé-
tallique, les conditions do la cago de Fa-
raday sont encore intégralement remplies.
On peut pourtant admettre qu 'elles le sont
si, comme c'est le cas habituellement , le
toit coulissant en question comprend plu-
sieurs arceaux métalliques destinés à lui
confé rer une certacne rig idité.

PAS SOUS UN ARBRE
Lorsqu'un orage se déchaîne, on ne doit

jamais chercher un abri sous les arbres,
ceux-ci, comme toute élévation (sommet
de montagne, crête de colline, etc.) attirant
la foudre. L'opinion selon laquelle la me-
nace varie selon les espèces d'arbres est
mise en doute.

Si, en cas d'orage , on renonce momen-
tanément à continuer sa route en voiture,
on ne devra pas non plus la pairquer sous
un arbre ou à la lisière d'une forêt. En
aucun cas, on ne quittera sa voiture, étant
donné que nulle part on ne sera aussi bien
protégé qu 'à l'intérieur de la carrosserie,
sauf , bien entendu , si l'on peut s'abriter
dans un immeuble équipé d' un paratonnerre.

En outre , les tentes de camping ne doi-
vent pas être dressées sous les arbres ou
sur les crêtes. Les conduites électriques des
tentes et caravanes doivent être enlevées
pendant l'orage. A l'intérieur de la tente,
on devra s'étendre sur un matelas pneu-
matique ou siur une chaise-longuo à cadre
métallique.

Une charpente de tente on métal peut
jouer le rôle de paratonnerre si l'on a
soin de prévoir une excellente mise à la
terre , mais il ne fau t en aucun cas toucher
les tringles métalliques ou même la toile
mouillée de la tente pendant que sévit
l'orage.

Un spécialiste en matière de protection
contre la foudre indique qu 'un câble mé-
tallique de 4 mm de diamètre au moins , pla-
cé obliquement au-dessus de la tente dans
le sens longitudinal , assure une pro tection
efficace contre la foudre : les extrémités
de ce câble doivent être raccordés à une
canalisation d'eau , ou, à défaut , être soi-
gneusement enterrées sur plusieurs mètres.
Cette mise à la terre ne doit pas être
située à proximité immédiate de la tente.

Deux jeunes voyous
attaquent un passant

(sp) Deux beatniks, un Genevois de 18 ans
et un Fribourgeois de 21 ans, qui avaient
trop fêté la divo bouteille , se sont trans-
formés en vandales et agresseurs. Rue de la
Corraterie , ils ne trouvèrent rien de plus
subtil que de briser les vases â fleurs . Peu
après ils prirent à partie et frappèrent vio-
lemment un passant qui ne leur demandait
rien.. . Arrêtés , les deux voyous ont cependant
été relâchés aussitôt...

Vers une taxe de séjour ?
(sp) L'idée est dans l'air. Elle a l'agré-
ment de toute la population sauf des
hôteliers. Au moment où l'on annonce
une prochaine et nouvelle augmentation
des impôts (déjà les plus lourds du pays
pour les contribuables moyens), il est
donc fortement question d'instituer une
taxe de séjour qui serait appliquée à
tous les touristes et qui servirait à sub-
ventionner des manifestations , des spec-
tacles, ides aménagements, dont profitent
les visiteurs. Autant  leur demander l'ar-
gent que pressurer par trop les autoch-
tones. C'est l'avis général. Les mécon-
tents (commerçants et hôteliers) s'insur-
gent contre ce qu'ils appellent « une fa-
çon de rançonner les touristes étran-
gers ».

Genève est un des rares lieux où la
clientèle des hôtels n'acquitte aucune
taxe de séjour. En l'introduisant, elle ne
fera que s'aligner sur ce qui se fait  ail-
leurs. Le projet est actuellement , à l'étude.
Ce sera au Grand conseil de décider.

GËNEVJJ

Nouveau drame à l'Eiger: deux
corps aperçus sur la paroi ouest

Les deux corps retrouvés à la Elumlisulp
KANDERSTEG (ATS). — Les corps du

jeune Genevois Jean-Claude Ral lis , 11)
ans , étudiant  ingénieur-technicien, dont
les parents sont domiciliés à Berne , et
de son camarade Christian Nicca, '22 ans ,
étudiant en géologie , de Berne , ont  été
dégagés par la colonne de secours de
Kandersteg de la paroi sud de la Blum-
lisalp (8600 m), où les deux alpinistes
étaient tombés lundi (voir noire der-
nière édit ion).  Un hélicoptère les a
transportés hier , dans la soirée, du gla-
cier cle la Kander à l'aérodrome de Belp-
moos (Berne) .

Deux morts à l'Ei ger
D'autre part , deux alpinistes étrangers,

qui ont entrepris mardi l'ascension du
sommet de l'Eiger , ont déclaré à leur
retour , à la station du glacier , qu 'ils
avaient aperçu les corps de deux touris-
tes sur la paroi ouest.

Une colonne de secours est partie
mercredi matin de Lauterbrunnen à la

recherche de ces deux nouvell es victimes
die la montagne , dont le nom et l'ori-
gine ne sont pas encore connus.

Des pièces d'or
dans im grenier

A qui le trésor ?

BETTWlL j A G (UPI) .  — Un en-
trepreneur de transport a découvert
un sac de p ièces d'or dans un vieux
grenier vendu il y a quelques années
par son propriétaire au château de
Hilfikon , en Argovie et qu'il avait
fallu par conséquent démonter et
transporter.

Ces pièces d'or auraient une va-
leur de plusieurs centaines de milliers
de francs. Cette découverte étant par-
venue aux oreilles du p ublic, une
« course à l'héritage » a été déclen-
chée : tandis que le « trésor » se trou-
ve en main de celui qui f a  trouvé,
l'ancien et le nouveau prop riétaire du
gren ier font valoir leurs droits sur
l'or. H appartiendra aux tribunaux de
trancher et d'établir en premier lieu
la valeur exacte des pièces, datant
de 17SO. L' entrepreneur, croit-on sa-
voir, en aurait déjà vendu pour près
de 70,000 francs.

BERNE (ATS). — Après diverses visi-
tes et présentations à Payerne , la commis-
sion militaire du Conseil des Etats a exa-
min é le 4me rapport du Conseil fédéral
sur la situation de l'acquisition des avions
de combat Mirage. Elle en a pris connais-
sance avec approbation . Elle a également
approuvé l'acquisition d'un troisième Mi-
rage 3 BS à double siège, pou r des besoins
d'entraînement

La commission a visité en Suisse ro-
mande diverses installations militaires. Sous
la direction du chef de l'instruction , le
colonel-commandant de corps Hirschy, et
du commissaire central des guerres, le co-
lonel-brigadier Messmer , elle a visité la ré-
gion du lac Noir où le département mili-
taire envisage d' acheter un terrain de tir.
La commission' a estimé que ce projet
était opportun . Elle recommande d'approu-
ver dans ce but un crédit de 3 millions
de francs.

Commission militaire
du Conseil des Etats

¦FRAUENFELD (UPI). — Une propo-
sition inhabituelle est actuellement
l'objet de discussions dans les milieux
militaires et civils intéressés : elle con-
cerne le tir obligatoire hors service. Dans
le plus récent numéro de P« Allgemeine
Militaer-Zeitschrift > , que publie la So-
ciété suisse des officiers, le major H.-R.
Ammann suggère le remplacement du
tir militaire obligatoire par des épreuves
physiques. L'officier estime que le tir
obligatoire devrait être revu dans son
principe.

Le major Ammann prenait ainsi po-
sition à l'égard d'un article précédant
dans lequel le colonel Huber réclamait
une nouvelle conception des installat ions
cle tir, devant permettre de tirer à des
distances différentes et clans un temps
limité sur des cibles variées, af in  cle
créer des conditions plus réelles de
combat.

Pour la suppression
du tir obligatoire hors service La grêle :

gros dégâts
aux pommiers
ef aux poiriers

BROUGG (UPI). — Les chutes de grêle du
mois de juillet ont causé d'importants dé-
gâts aux pommiers et aux poiriers dans de
vastes régions de la Suisse. Selon les offices
compétents de l'Union suisse des paysans,
à Brougg, les perspectives de récolte, basées
sur des estimations faites le ler juillet, ont
subi une baisse de 4 %. De nombreux fruits
sont tombés au sol dans les régions touchées,
de sorte qu'il faut s'attendre à nne im-
portante quantité de pommes destinées à la
production dc cidre, fait-on remarquer à
Brougg.

BERN E (ATS) . — Le ministre S. Mar-
cuarcl , délégué du Conseil fédéral h la
coopération technique , et M. W. Schal-
lenberg, chargé d'affaires a.i. d'Autriche ,
ont échangé, le 23 août 1967, des notes
constituant un accord entre la Suisse et
l'Autriche. Cet accord prévoit un échange
régulier d'informations et d'expériences
clans le domaine de la coopération tech-
nique avec les pays en voie de dé\;elop7.
peinent. Les deux pays examineront éga-
'leméht la possibilité de réaliser éven-
tuellement en commun des pr'oje'ts dan s
des pays en voie cle développement.

Coopération technique :
accord avec l'Autriche

On silo cie ciment
s'effondre

sur tes voie ferrée

Entre Leissigen et Dœrligen

Trafic perturbé
BERNE (ATS). — Mardi soir , peu

après 19 heures, un silo de ciment qui
est utilisé à la construction de la route
nationale s'est effondré sur la voie fer-
rée entre Leissigen et Daerlingen , sur le
lac de Thoune. Le trafic a été inter-
rompu pendant une heure et demie. En-
viron mille voyageurs, dont cinq cents
écoliers, qui attendaient leur retour sont
restés bloqués. De Spiez - Interlaken,
quatre cents voyageurs ont été con-
traints de changer de train. Un service
de transbordement a été organisé par
bateaux sur le lac de Thoune et par
autocars. Le retard a été considérable.

Rappelons qu 'il y a un mois à peine,
une semblable interruption de trafic
avait été provoquée par cles explosions
nécessitées par la construction do la
nouvelle route.

Grave accident à Berne
BERNE (ATS). — La nuit dernière,

vers 1 h 30 du matin, un grave accident
de la circulation s'est produit près de la
place de camping d'Eymatt, à Berne.
Une jeune élève conductrice de 22 ans,
accompagnée d'un maître de conduite ,
circulait sur la route de Wohlen , en di-
restion de Hinterkappelen. Dans le vi-
rage à gauche, près de la place de cam-
ping, le véhicule fut  déporté sur la
droite et enfonça une ¦> palissade. Une
latte brisa le pare-brise et traversa l'ha-
bitacle jusqu 'à la glace de custode. Le
maître de conduite a été grièvement
blessé au visage. U a dû être transporté
à l'hôpital. U souffre d'une fracture du
crâne et perdra un œil.' La conductrice
a été soumise à une prise de sang et le
permis d'élève conductrice lui a été
retiré.

BALE (ATS). — Des barres d'or d'une
valeur totale de 9500 fr. ont été volées,
au cours de la nuit de mardi à mer-
credi, dans la vitrine du bureau de
change de la Banque populaire suisse, à
la Gerbergasse, à Bâle. Pour accomplir
leur coup, les voleurs avaient pris une
pioche dans un chantier voisin et avaient
enfoncé la vitre. Le vol a dû se produire
entre 2 et 4 heures du matin. Cinq bar-
res d'or ont été emportées, soit une de
1 kilo et de 500, 250, 100 et 50 grammes,
d'une teneur de 999 ,9. Ces barres sont
pourvues du poinçon de la fonderie
« Argor S.A., Chiasso >J . Les certificats
qui s'y rapportent n'ont pas été volés.

Il semble que les voleurs aient été dé-
rangés dans leur action, car il restait
dans la vitrine quelques autres barres
plus petites, ainsi qu'un certain nombre
de pièces de monnaie en or.

Voi d'or dans
une vitrine de banque

à Baie

Aux Schœllenen

Un mort
ANDERMATT (ATS). — Deux voitures

allemandes descendaient la route du Go-
thard d'Andermatt à travers les Schœlle-
nen. Le conducteur de la première voi-
ture roulait trop vite. Son véhicule dé-
rapa au virage de Baez, il put en re-
prendre le contrôle, mais fut heurté par
la seconde voiture. Son véhicule se ren-
versa. La seconde voiture enfonça le pa-
rapet, franchit un petit muret et tomba
d'une hauteur de dix mètres. Les occu-
pants, deux femmes, ont dû être trans-
portées à l'hôpital avec de graves bles-
sures. La jeune ressortissante allemande
Ursula Schappert, " 21 ans, y est décédée
la même nuit.

Une auto fait une chute
de dix mètres

Agression
m a nq o é e
à Zurich

ZURICH (ATS). — Un étranger s'est
rendu , mercredi après-midi , chez une
marchande de timbres-poste domiciliée
au quatrième étage d'un immeuble de
l'avenue de , la Gare. Alors que cette
dame, âgée de B0 ans, lui présentait une
collection , il lui appliqua sur le visage
un tampon fortement imbibé de chloro-
forme. La vendeuse parvint cependant à
se dégager et se jeta derrière un bureau.
Tandis que son agresseur s'enfuyait , elle
bondit à la fenêtre et cria J< Au voleur ».
Mais les passants laissèrent s'échapper
le malfaiteur et celui-ci court toujours
à l'heure qu 'il est.

La Fluela ouverte...
GENÈVE (ATS) .  — L'A.C.S. et le

T.C.S. communi quent que te col de
la Fluela est maintenant ouvert
jour et nuit. Il  est normalement
praticable.

IVAUC
Vers une grande conférence

internationale
Le 25 août va s'ouvrir au cliâteau de

Vidy, à Lausanne, au siège du Centre de
recherches européennes, la première con-
férence internationale d'expert s non gou-
vernementaux consacrée à l'étude de l'hé-
morragie de la matière grise et notam-
ment des effets  de celle-ci sur les pays
en voie de développement.

Les personnalités du monde indus-
triel et universitaire venues d'Argentine,
d'Ethiopie, de France, cle Grèce, de l'Inde,
d'Israël, du Royaume-Uni, de Suède, de
Suisse et des Etats-Unis participent à
cette importante réunion, qui est orga-
nisée sous les auspices du Cen t re de re-
cherches européennes et de la United
States Advisory Commission on Interna-
tional Educational and Cultural Affairs,
commission consultative groupan t des
personnalités privées marquantes nom-
mées par le président des Etats-Unis.

Les débats seront présidés conjointe-
ment par M. Walter Adams, professeur
k l'Université de l'Etat de Michigan,
membre de la commission susnommée
et M. Henri Riehen, professeur à l'Uni-
versité de Lausanne. M . Robert Mossé,
professeur à l'Université de Grenoble, en
sera le rapporteur général. Neuf ques-
tions seront examinées durant ces dé-
bats qui dureront deux jours et aux-
quels assistera , en qualité d'observateur
invité, M. Charles Kidd , qui préside
actuellement une commission chargée de
l'étude de l'hémorragie cle la matière
grise par l'Education and Worl d Affairs,
une fondation philanthropique qui a son
siège à New-York.



L'aviation américaine a de nouveau
bombardé des objectifs près de Hanoï

ATTENTION AUX REPRÉSAILLES, DÉCLARE TASS
HANOI (ATS-AFP). — Une vingtaine

dc <J F-105 » suivis peu après d'une quin-
zaine d'appareils du même type ont fait
mercredi après-midi un nouveau raid dans
la banlieue nord dc Hanoï d'où s'éSèvent
dc gros nuages noirs et blancs. La zone
visée paraît être encore celle de Gia-lam,
sur la rive gauche du fleuve Rouge ct
celle de Yen-vieil , dans le secteur du pont
des Rapides plus au nord de Gia-ham.

Les avions étaient nettement visibles du
centre cle la capitale et ont attaqué en
deux vagues. Il fut possible d'en voir nette-
ment un en difficulté, volant à basse alti-
tude et laissant derrière lui un panache
cle fumée. L'alerte sur la capitale nord-
vietnamienne a duré 15 minutes. C'était
la septième alerte de la journée depuis
le matin à 8 heures. Les sirènes n'ont
pratiquement pas arrêté de sonner et, sur
les toits de Hanoï, les tireurs et les
servants des pièces d'artillerie et de mi-
trailleuses n 'ont pas quitté leurs postes
de combat , même pas à midi.

DANS LA BANLIEUE
Ils s'abritaient du soleil torride sous des

bâches tendues, à côté de leurs armes et
de leurs casques. L'une de ces alertes —¦
vers onze heures quarante-cinq — a été
marquée par des explosions lointaines de
bombes et de tirs de la DCA. La DCA ins-
tallée clans la capitale a tiré elle-même
quelques coups, mais c'est surtout celle
basée dans la banlieue qui s'est faite
entendre.

De source militaire nord-vietnamienne,
on annonce que trois avions américains ont
été abattus au cours de ces raids.

Plus de cent personnes ont été tuées
ou blessées à Hanoï e dans la banlieue
au cours des raids cles 21 , 22 et 23 août ,
a annoncé la nuit dernière le ministère
des affaires étrangères de la République
démocratique du Viêt-nam.

Les pilotes qui avaient bombardé mardi
le pont cles Rapides ont déclaré avoir

rendu impraticable l'approche nord clu pon t
qui prolonge en quelque sorte le pont
Doumer, et avoir réduit au silence plusieurs
batteries de DCA le protégeant. Cepen-
dant la fumée ne leur a pas permis, selon
le communiqué américain , d'évaluer pré-
cisément ces dégâts .

Les appareils embarqués sur les porte-
avions de la septième flotte ont concentré
leurs attaques sur la région sud cle Hanoï.
Ils ont , selon le communiqué, abattu trois
arches du pont routier de Co-trai, à 37 km
au sud d'e Hanoï, et endommagé un
autre pont routier situé dans le même
secteur.

Parmi leurs autres objectifs ont figuré
le centre de transbordement de produits
pétroliers de la ville de Nam-dinh, la
capitale de l'industrie textile du Viêt-nam
clu Nord , la gare et le ferry-boat de Hai-
Yen à 51 km au sud-est de Hanoï.

DANGER
La dernière escalade des Etats-Unis dans

la guerre du Viêt-nam conduira inélucta-
blement à cles mesures de représailles, a
annoncé l'agence Tass, qui condamne la
course cle Washington comme étant dan-
gereuse « parce qu 'elle aggrave encore la

situation internationale et qu 'elle peut me-
ner le monde à un point dangereux. »

L'agence ajoute que les milieux respon-
sables soviétiques tiïrent les conclusions
qui découlent de cette nouvelle action
criminelle des impérialistes américains, sans
préciser quelles sont les mesures cle repré -
sailles annoncées.

AMÉNITÉS
Le communiqué de l'agence Tass a été

lu simultanément à la radio et à la té-
lévision de facbn à avoir la plus large
audience possible.

L'agence a accusé les Etats-Unis d'avoir
monté quatre raids aériens sur Hanoï ces
jours derniers, dans des secteurs à forte
densité cle population.

Selon Tass, l'escalade montre que Was-
hington • ne tient pas à voir les faits de
façon raisonnable > . Mais cette escalade
pas plus que tou e autre nouvelle escalade ,
ne rapprochera pas les Etats-U n is de la
victoire.

L'agence soviétique dénonce, d'autre par t ,
« la farce électorale » au Viêt-nam , disan t
que le but de ces élections est de < main-
tenir le régime pourri de dictature mili-
taire qui est abhorré par le peuple. >

Le conseil privé de la Couronne approuve
les sanctions contre les diplomates chinois

LONDRES (ATS-AFP). — On annonce que le Conseil privé, réuni autour de
la reine Elisabeth , au château tle Balmoral, a approuvé les restrictions imposées
aux di plomates chinois en poste à Londres.

De son côté, le Foreign office a réaf-
firmé que les soldats de l'armée populaire
dc libération n'avaient pas fait preuve
d'empressement pour sauver les diplomates
britanniques assiégés dans l'immeuble de
leur mission.

HYPOCRISIE
« Les gardes de l'A.P.L. postés aux portes

ont feint d'ê re débordés par la foule ...
Aucun avertissement n'a été donné à M.
Donald Hopson au sujet des actes do
violence qui allaient se produire », a dé-
claré le porte-parole.

C'étai t  avant l'incendie : cles journal is tes  chinois  man i fe s t en t  devant
l'ambassade bri tannique à Pékin.

(Téléphoto AP)

u Lorsqu 'ils sont sortis pour faire face
à la foule a ajouté le porte-parole, la
plupart d'entre eux ont été frappés, et
n'ont pas été protégés par l'armée popu.
laire de libéra tion qu'après un certain
temps.

Les femmes — il y avait cinq secrétaires
parmi le personnel — ont été traitées
un peu moins brutalement. »

L'armée a été enfin en mesure d'escorter
M. Hopson et ses subordonnes jusqu'aux
appartements réservés aux diplomates. De-
puis le chargé d'affaires a informé le
Foreign office que ses collaborateurs étaient

JJ sains et saufs bien que contusionnés
et écorchés JJ .

NOUVELLE ALERTE
Une bruyante manifestation, qui a dégé-

néré en bagarre entre Gardes rouges, a
provoqué une nouvelle émotion dans le
bloc d'immeubles réservés aux étrangers où
résident depuis mardi soir les 23 mem-
bres de la mission britannique et leurs
familles.

Le fai t que certains Gardes rouges, rési-
dant dans les maisons proches de ce bloc
aient lancé quelques slogans antibritanni-
ques, a donné tout d'abord l'impression
qu'un assaut se préparait contre les appar-
tements réservés aux étrangers.

Il s'agissait apparemment d'une fausse
alerte et deux heures après les manifestants
s'étaien t retirés non sans qu'une bagarre
n'ait fait quelques blessés légers parmi
eux.

Par mesure de prudence, tous les Britan-
niques s'étaient dispersés et l'on a vu des
mères courir dans la nuit avec leurs enfants
dans les bras, tandis que les pères trans-
portant des valises, se lançaient à la re-
cherche d'un nouvel asile chez d'autres
étrangers.

Les diplomates britanniques, qui n'ont
reçu jusqu'à présent aucune réponse à leur
protestation adressée par la poste ordinaire
au ministère des affaires étrangères, ne
quitteront plus ju squ'à nouvel avis le bloc
réservé aux étrangers.

ÉVACUATION
DES FEMMES ET DES ENFANTS ?
L'évacuation des femmes et des en-

fan t s  des di plomates britanniques en
poste à Pékin a été étudiée en <£ prio-
rité absolue » dans les consultations
que M. Brown, secrétaire au Foreign
Off ice , a tenues à sa résidence cle
campagne cle Dorneywood. indi que-t-on
de source autorisée.

Les meilleurs moyens d'assurer cette
evécuation , précise-t-on, ont été exa-
minés par M . Brown , avec M. Thomson,
ministre  d'Etat , et des hauts fonction-
naires du Foreign Office.

Poyr îes «lzvestia » un accord secret
existerait entre Washington et Pékin

L'accord secret entre le président
Johnson et la Chine demeure en vi-
gueur mal gré l'incursion des deux
avions américains en territoire chi-
nois qui ont été abattus, aff i rment  les
« lzvestia ».

Selon le journal , les Chinois se

sont engagés à ne pas intervenir  au
Viêt-nam en échange de quoi Wash-
ington a accepté de ne pas inquié ter
la Chine en cette période de troubles
internes.

Johnson a rapidement assuré les
Chinois qu 'ils n'étaient pas en danger,
après ce qu 'un porte-parole de la Mai-
son-Blanche a qualifié cle « malheu-
reuse erreur > , déclare le journal .

Washington a décidé de faire clai-
rement savoir à Pékin que leur accord
tacite restait en vigueur. Les condi-
tions cle cet accord peuvent être briè-
vement formulées : « N'intervenez pas,
à notre encontre au Viêt-nam, et nous
vous laisserons tranquilles ».

Pour les JE lzvestia », l'existence de
cet accord permet au président John-
son de ne pas prendre « de précau-
tions particulières pour étendre la
zone des bombardements y compris le
long de la frontière chinoise ».

La « Gazette littéraire » déclare de
son côté que de la propagande
maoïste, parfois antisoviétique, est ou-
vertement diffusée aux Etats-Unis,
avec l'approbation des autorités amé-
ricaines.

< Pékin envoie gratis de la littéra-
ture politique en anglais, en espagnol
et en chinois, à des établissements
éducatifs aux Etats-Unis, à des bu-
reaux d'édition cle grands journaux et
de revues, et à cles organismes publics,
religieux et sportifs américains. »

Cette propagande serait d i f fusée  en
partie par des émigrés chinois rési-
dant aux Etats-Unis.

L'affaire de Pékin
Les autorités chinoises ont donné la ver-

sion suivante dc l'affaire. Plus de 10,000
JJ manifestants exaspérés ont pris des me-
sures énergiques contre le bureau du chargé
d'affaires britannique. Des Gardes rouges
et les masses révolutionnaires ont déferle
vers le bureau... dans une puissante mani-
festation contre les impérialistes britanniques
et contre les impérialistes américains ». Au-
cune mention n'est faite des incendies allu-
més par les manifestants.

LE « BATON »
Cette manifestation, selon JJ Chine nou-

velle » signifie JJ que le peuple chinois parle
sérieusement, qu 'il ne permettra jamais aux
impérialistes britanniques de manier le bâ-
ton à Hong-kong et que le gouvernement
britannique porte la responsabilité de toutes
les graves conséquences ».

Selon les milieux communistes de Hong,
kong, les autorités chinoises pourraient se
livrer à d'autres représailles contre la co-
lonie britannique, notamment en lui cou-
pant l'eau et les vivres. La campagne de
terrorisme se poursuit toujours à Hong-kong
où près d'une dizaine de bombes ont ex-
plosé.

MESURES ANTICHINOISES
Du côté britannique, le gouvernement a

déclaré que l'avenir des relations diploma-
tiques avec la Chine dépend JJ de l'attitude
ct de la conduite des autorités chinoises ».

Le Foreign Office a fait savoir qu'il n'y
aura pas de « rupture pour le moment...
Ce n'est pas nous qui avons tenté de rom-
pre les relations. Ce sont les Chinois qui
ont violé toutes les règles normales de la
conduite civilisée ».

Le gouvernement britannique a décidé
néanmoins de prendre les mesures sui-
vantes : .

© Interdiction aux membres de la mis-
d'un passeport diplomatique de quitter la
Grande-Bretagne, sans autorisation du Fo-
reign Office.

® Interdiction aux membres de la mis-
sion diplomatique chinoise de s'éloigner de
plus de huit kilomètres du centre de Lon-
dres.

9 Interdiction d'utiliser la radio diplo-
matique jusqu 'à ce que les restrictions im-
posées par Pékin à la radio britannique
soient rétablies.

Les communications téléphoniques entre
le Foreign Office et la mission à Példn
sont toujours coupées, mais une ambassade
amie transmet à la Grande-Bretagne des
nouvelles sur les 44 membres du personnel
qui ont trouvé asile dans des ambassades
voisines.

Le gouvernement britannique doit bien-
tôt se réunir pour examiner la situation.

L'agence Tass a annoncé seulement hier
matin l'incident et n'a ajouté aucun com-
mentaire. La dépêche a été publiée sans
modification dans les journaux du soir.

Négociations engagées au Congo
¦ 

J. ., - - ... .

entre gouvernement et mercenaires
KINSHASA (AP).  — Dans les mi-

lieux diplomatiques de Kinshasa, on
déclare que des négociations se pour-
suivent entre le gouvernement congo-
lais et les mercenaires, tandis que la
trêve proposée par les rebelles reste
en vigueur.

Il semble, dit-on, que les 150 mer-
cenaires désirent quitter le Congo.

M. Kayibanda , président du Ruanda ,
a déclaré qu 'il n'autoriserait pas les
mercenaires à pénétrer sur son terri-
toire. Dans les milieux diplomatiques
de Kigali , on rapporte cependant que
le président Kayibanda accepterait
d ' inf léchir  sa position.

On croit savoir que, selon la propo-
sition de trêve présentée, les rebelles
( [lutteraient  volontairement Bukavu, et
se dirigeraient vers la base aérienne
de Kamenbe, située de l'autre côté de
la f ron t i è r e  clu Ruanda.

Dans les milieux di plomatiques, on
précise que si M. Bomboko, ministre
congolais cles affaires étrangères , est
rentré mardi cle Kigali , un représen-
tant clu gouvernement est en contact
avec le camp cle Bukavu.

La let t re  de Jean Schramme, qui

aurai t  été remise à M. Bomboko par
le nonce du pape à Kigali , invoque-
rait des JE raisons humanitaires » pour
mettre fin aux hostilités.

A propos cle l'ultimatum adressé
aux mercenaires, et qui devait exp irer
aujourd'hui, le gouvernement congo-
lais a publié un communi qué donnant
l'assurance qu'il n 'y aurait pas de ma-
nifestat ions anti-européennes.

De nombreux Européens éprou-
vaient, en effet, une inquiétude crois-
sante, à l'approche de l'expiration du
délai.

Poris :
caïd© considérable

ciu Québec
PARIS (AP). — A l'issue du conseil cles

ministres, M. Gorse, ministre de l'infor-
mation, a annoncé que le gouvernement
français a décidé le principe d'un accrois-
sement < considérable » de la coopération
entre la France et le Québec dans les do-
maines de la culture , de l'économie et de
la technique.

Le détail des mesures sera soumis à un
prochain conseil cles ministres.

•J II s'agit, a déclaré M. Gorse, ' d'aider
les Français du Canada dans l'effort qu 'ils
déploient pour maintenir et développer leur
personnalité. >

Ces mesures, a-t-il dit, font suite à la
visite du général De Gaulle au Québec et
sont prises dans le cadre de l'accord de
coopération conclu en 1965.

Nigériens et Haïrais annoncent
S/0

LAGOS (AP). — La confusion règne
sur l'issue cle la bataille qui oppose 3000
Nigériens et Biafrais , à Oie , importante
ville située à trois heures do route de
Lagos.

Radio-Lagos a annoncé, en effet , que les
troupes fédérales s'étaient emparées de cet
important nœud routier tandis que Radio-
Ënugu faisait savoir que les Biafrais te-
naient toujours la ville.

Nigériens ct Biafrais a f f i r m e n t  avoir in-
fligé de lourdes pertes en hommes et en
matériel à leur adversaire.

Par ailleurs , le porte-parole du gouver-
nement fédéral a annoncé que ses troupes
avançaient vers la province du centre-ouest
occupée par les rebelles , le 9 août.

Les forces fédérales se prépareraient à
une attaque contre Enugu.

La radio du Biafra  a annoncé que les
sécessionnistes se sont emparés de plusieurs
tonnes de munitions à Ore et que 155
soviéti ques sont arrivés à Kano pour pi-
lote r les chasseurs i Mig-15 » livrés par
l'Union soviétique.

Selon Radio-Enugu , le Nigeria dispose
maintenant  de 27 chasseurs et bombardiers
légers.

Radïo-Âlger
Selon une source suisse, ces derniers

auraient été arrêtés vers la mi-juillet.
Le chargé d'affa i res cle Suisse à Alger,

M. Walter Riesier , qui est chargé également
des intérêts américains , a déclaré que les
autorités algériennes ne lui avaient pas
encore notifié officiellement l' ar restation des
ressortissants suisses et la saisie de l'appa-
reil américain.

_ Selon
^ 

l' agence américaine Associated press ,
l'identité des occupants de l'avion serait la
suivante : Schlattcr Wilfrid , 41 ans , Ruff
Jean-Marie, 35 ans et Juillaird Andiré,
46 ans.

Soucieux de taire leurs activités crimi-
nelles contre l'Algérie, a dit également
Radio-Alger, les trois « espions » se disaient
volontiers « trafiquants d'armes > .

NI VUS, NI CONNUS

Le quotidien al gérien < El Moudjahid >
affirme en outre que des pays africains
autres que l'Algérie auraient été espion-
nés par l' avion saisi à Hassi-Mcssaoud par
la sécurité algérienne.

Au Nige r , cependant , on indique qu'
< aucun bimoteu r avec trois Suisses à bord
n'y a atterri. C'est le seul fait que je
puisse confirmer catégoriquement > , a dé-
claré le représentant de l'Asecna, à Agades ,
répondant aux questions concernant l'avion
saisi en Algérie.

Les Noirs américains combattant au
Viêt-nam inwiîés à \mi les Blancs !
WASHINGTON (ATS-AFP). — Une pu-

blication clandestine circulant libremen t en
.Amérique depuis quelques semaines exhorte
les Noirs combattant au Viêt-nam à tuer
leurs compagnons d'armes blancs, et invite
les habitants des ghettos noirs à faire
régner sur les Etats-Unis un véritable cli-
mat de terrorisme.

Le document qui comprend douze pages ,
a été rédigé par le leader noir extrémiste
exilé en Chine communiste , Robert Wil-
liams. 11 a été , selon toute apparence im-
primé à Pékin ct porte le nom symbo-
lique de ^ croisé » .

Le « croisé » contient toute une série de
recommandations destinées à réaliser dians
les meilleures conditions le sabotage de
l'appareil économique américain. Les voies
ferrées, les autoroutes, les bâtiments publics

figurent parm i les objectifs de choix que
Williams voudrait voir réduits à néant. Le
fondateur du « mouvement d'action révolu-
tionnaire > (RAM) conseille également aux
Noirs de s'infiltrer dans le milieux de la
police et des services de renseignements
afin cle gangrener l'appareil < répressif >
américain.

La partie la plus importante de la pu-
blication est plus particulièrement réservée
aux soldats noirs engagés dans le confl i t
vietnamien. < Ils (les Noirs) devraient éli-
miner  autant  de leurs ennemis véritables
(les Blancs) qu 'ils le peuvent au combat,
de sorte que ces racistes ne puissent pas
rentrer chez eux pour brutaliser et extermi-
ner do plus belle le peuple noir, à l'échelle
à laquelle ils sont en train d'exterminer le
peuple vietnamien. »

Lo fièvre Joune fait des
victimes à Francfort

FRANCFORT (AP) .  — La munici-
palité cle Francfor t  a annoncé qu 'une
maladie sévit parmi les employ és de
laboratoires scientif iques cle Francfort
et de Mai'bourg, qui  est probable-
ment  la fièvre jaune.

Déjà deux emp loyés de l ' ins t i tu t
Paul Ehr l i eh  cle F rancfor t  ont suc-
combé , et 13 aut res  malades ont été
isolés à F ranc fo r t  et à Marbourg.

Les autorités ont révélé qu 'il s'agis-
sait probablement cle la fièvre jaune ,
maladie qui , jusqu'alors, était incon-
nue en Allemagne.

Le virus a vraisemblablement été
répandu par 90 singes verts de l'Ou-
ganda arrivés récemment pour servir
à des expériences.

Les quinze personnes contaminées
on t  eu cles contacts  avec ces singes ,

. qui, depuis , sont morts.
D' après le Dr Heuss , d i rec teur  des

services s a n i t a i r e s  de F ranc fo r t , il n'y
a pas de danger que l'ép idémie
s'étende, car la maladie  n 'est pas con-
tagieuse ent re  humains.

La maladie est transmissible par
l ' in te rmédia i re  d'une mouche qui ne
peut vivre sous le climat européen.

M. Peorsoiî
vante l'unité dans Sa
diversité du Canada

OTTAWA (ATS-AFP). — Dans un es-
prit d'unité , « nous repoussons l'ingérence
dans nos affaires de ceux qui croient ,
à tort, que nous ne sommes que cles
Français canadiens , des Américains cana-
diens , cles Anglais canadiens , ou toute autre
sorte cle Canadiens », a déchiré M. Lester
Pearson , premier ministre du Canada ,
s'adressant au synode anglican du Canada.
Le premier ministre faisait ainsi allusion
aux propos récents du général De Gaulle
au Canada.

Dans mon propre domaine, celui do la
politique — a dit d'autre part M. Pearson —
la chose qui me semble la plus importante
aujourd'hui est toujours la même : c'est
l'unité dc noire pays , les moyens de ren-
forcer ct d'a f fe rmi r  une unité de bon
aloi contre les forces intérieures et exté-
rieures qui voudraient nous diviser et nous
diminuer.

Cette unité souhaitable, qui résistera à
l'usure du temps , doit rejete r l'uniformité
et accepter la '¦ diversité comme un fait
inéluctable de notre vie nationale.

les Israéliens détruisent les derniers
vestiges de la partition de Jérisilem

JÉRUSALEM (AR) .  — La porte
Mandelbaum, dernier symbole cle la
partit ion de Jérusalem, n'existe p lus.
Des équipes de terrassiers s'emploien t
depuis  hier à la démanteler.  De part
et d'autre, des bulldozers élargissent
la route en rasant quelques maisons
qui fo rmaien t  un goulot  d'étrangle-
ment entre la vieille et la nouvelle
ville.

« Maintenant, au moins, nous avons
une ville unif iée, a déclaré le mai re
de Jérusalem, M. Kollek. Nous avons
rêvé de col a si longtemps. Maintenant
cette porte terribl e n'existe plus. »

A proximité, une autre équipe met
à bas l'arche méta l l i que qui ava i t  été
dressée par les Jordaniens  en l'hon-

neur cle Paul VI, lors cle son voyage
en Terre sa in te  en liKi'l . * _

« Ceci m'a procuré un réel pla i s i r»,
a déclaré un je une homme employ é
an dégagement  de la porte. «Elle n'a
que trop duré , nous n'en avons plus
besoin », a-t-il ajouté.

Jusque avant la guerre, cette porte
étai t  le seui l point  de passage autorisé
entre Israël et la Jordanie pour les
quelque 1000 chrétiens arabes qui se
rendaient chaque année à Noël sm- les
lieux saints tels que Bethléem.

Autre modification mercredi dans
la ville de Jérusalem : la route de So-
l i m a n  qu i  passe à la porte cle Damas
en direction cle la nouvelle ville a
également  élé rouverte.

PERPIGNAN (AP) . — Deux jeunes
gens de Toulouse , étudiants à la fac ulté
de médecine, Jean-Pierre Lardi et Mi-
chel Sardoux, faisaie nt un voyage dans
le Grand-Nord à bord d'une voiture.

En deux semaines, via Hambourg, ils
arrivèrent à Oulu, au nord de la Fin-
lande , dernière ville avant le cercle po-
laire.

Là, Lardi perdit le contrôle de la voi-
ture qui se renversa sur le côté de la
route.

Michel Sardoux avait quelques égra-
tignures tandis que son camarade, éjecté
de la voiture, devait être hospitlisé à
Oulu.

Alerté , « Europe-A ssistance » dépêcha
un JJ Mystère-20 » avec à son bord deux
médecins. Ils embarquèrent à Oulu les
deux jeunes gens et après une escale
technique au Bourget , le bi-réacteur pi-
loté par M M .  Seznec et Desgranges se
posait sur l'aérodrome de Perpignan après
avoir accompli dans la journée quelque
5400 km.

Jean-Pierre Lardi a été immédiatement
conduit dans une clinique.

5400 km en avion
pour sauver
un étudiant blessé

Âu balcon de l'Asie
UN FAIT PAR JOUR

Une autre question se pose : angois-
sante. L'URSS pourrait-elle rester en
dehors d'un conflit qui prendrait les
dimensions de l'Asie ?

Je sais bien que, devant la montée
des périls, certains nous ont confec-
tionné des théories rassurantes.

A les suivre, l'URSS serait un pays
comme les autres, répondant aux coor.
données qui nous sont habituelles en
Occident.

Partant de là, tout va pour le mieux
dans le meilleur des mondes soviéti-
ques : l'URSS serait neutre et assisterait,
impassible, à l'ouragan qui broierait
l'Asie.

Bien sûr qu'avec dc pareilles thè-
ses, ou est assuré d'un sommeil pai-
sible et que le roman rose où l'on
écrit l'histoire ne peut manquer d'être
vendu.

Faut-il les suivre néanmoins ? Je vou-
drais bien , moi aussi. H s'en fau t de
beaucoup, cependant, que tout cela me
rassure. Et les craintes ne sont pas
sans raison.

D'abord , on oublie un peu trop que
l'URSS est tout aussi asiatique qu'elle
est européenne et peut-être davantage.

Et puis, l'URSS est un pays commu-
niste. Ne l'oublions pas, surtout. N'ou-
blions pas que ses dirigeants, quels
qu'ils soient, ne sont que des ombres,
des passants. Qu'en URSS, plus que
dans toute autre démocratie populaire,
c'est le P.C. qui commande, décide ct
agit. Et le P.C. soviétique ne raisonne
pas en fonction des affinités de John-
son, de Kiesinger ou de De Gaulle.
Il raisonne d'après Marx, d'après Lé.
nine et même d'après Staline , dont la
réhabilitation va son petit bonhomme
de chemin.

Personne ne croit sérieusement que
l'URSS soit l'amie des Etats-Unis. Les
accords passés entre Moscou et Wash-
ington le furent — dans l'optique so-
viétique — parce que, compte tenu de
la situation au moment de leur signa-
ture, ces accords étaient le meilleur
moyen (le sauvegarder l'avenir. Ils
n'étaient pas pour l'URSS des accords
de paix. Seulement , un moyen ù la por-
tée d'un des signataires, de ne pas com-
mencer un affrontement qui, dans l'im-
médiat, se révélait impossible.

La querelle Moscou - Pékin , quand
donc comprendra-t-on enfin qu'elle n'est
pas une opposition d'hommes, une dis-
cussion à notre mode, un différend
d'Etat à Etat. Que faut-il donc qu'il
arrive en ce monde pour que chacun
soit convaincu qu'il ne s'agit que d'une
querelle de doctrine entre deux partis
nourris du même lait , mais qui , parve-
nus à un degré différent d'évolution ,
n'ont pas, à l'heure présente, et parce
que Brejnev et Mao régnent où l'on
sait, la même façon d'expliquer les tex-
tes ct de les appliquer.

La belle affaire pour les penseurs du
Kremlin si, à la fin d'un conflit au-
quel ils auraient assisté en spectateurs
indifférents , il s'installait à leur fron-
tière un régime anticommuniste, pa-
tronné de près ou de loin par l'Occident.

Peut-on croire que les Soviétiques
accepteront jamais d'avoir un Cuba il
18 

Dans cette Asie enfiévrée , turbulente
et féroce, à la fenêtre immense ou
s'accoude le pouvoir soviétique, quel

visage prendrait l'URSS, si les bruits

de la guerre ébranlaient sa maison ?
L. ORANGER
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Lorsque, après les élections générâtes,
M. Giscard d'Estaing, leader des républi-
cains indépendants, avait précisé sa posi-
tion à l'égard du régime gaulliste par le
fameux JJ oui , mais... », le général De Gaulle,
dès te premier conseil des ministres, pour
<¦ répliquer », s'était contenté de déclarer :
« On ne gouverne pas avec des « mais ».

Les trois ministres républicains indépen-
dants étaient restés dans le gouvernement
Pompidou, le groupe giscardien dans la ma-
jorité gaulliste. Le résultat a été que cette

majorité gaulliste a été contaminée par le
virus dc ja « fronde » mais que Dc Gaulle
l'a neutralisée en se faisant voter les pleins
pouvoirs, qui mettent pratiquement l'assem-
blée en vacances.

Le conseil des ministres de mercredi était
le premier après les déclarations autrement
plus nettes et plus menaçantes de M. Gis-
card d'Estaing que son JJ oui, mais... ».

LA RÉPLIQUE

« Uttimatum » ou K appel » au général De
Gaulle, afin qu'il renonce à « l'exercice so-
litaire du pouvoir », la position prise par les
u giscardiens » appelait, logiquement, une
JJ réplique » même sous forme de boutade,
comme en janvier, du général De GaulSe.
Et, évidemment, conséquence de la répli-
que ou de la boutade, des actes.

Chacun s'y attendait. Mais, si l'on en
croit le porte-parole officiel, le ministre de
l'information, la ' question « n'étant pas à
i'ordre du jour », il n'en aurait pas été
parlé.

Cela signifie-t-il que le général De Gaulle
accepte, parce qu'il ne peut pas faire au-
trement, de gouverner avec, c'est-à-dire mal-
gré les « mais » de M. Giscard d'Estaing ?

Probablement, ne serait-ce que pour ga-
gner du temps. Le moment n'est pas favo-
rable à une entreprise étectorale qu'il s'agis-
se d'élections législatives après une disso-
lution ou d'un référendum.

R faudra attendre la rentrée parlemen-
taire pour savoir si le général a entendu
« l'appel » de M. Giscard d'Estaing et est
résotu à ne plus exercer solitairement le
pouvoir.

Si, comme cela semble vraisemblable à
la majorité des observateurs politiques pa-
risiens, il n'a pas l'intention de modifier son
style cn quoi que ce soit, il est tout sim-
plement possible que te général estime
que c'est à M. Giscard d'Estaing de « ti-
rer le premier ». Par exemple, à l'occasion
dc la discussion du budget ou de la rati-
fication des ordonnances.

Aux JI actes » du leader des républicains
indépendants et non plus à ses « mots »,

le chef de l'Etat répondrai t aîors par des
u actes JJ .

PAS INACTIF
Le fait qu 'à l'issue du conseil, les trois

JI giscardiens » membres du gouvernement
aient publié une déclaration commune af-
firmant leur adhésion à la politique du
général De Gauite et leur solidarité avec
le gouvernement prouve cependant que le
général De Gaulle n'est pas resté inactif.

Les trois ministres giscardiens se déso-
lidarisent de leur leader Giscard d'Estaing.
C'est la réplique du générât à « l'ultima-
tum » du leader républicain indépendant,
un avertissement : o Si vous avez l'intention
de ne plus respecter la solidarité dc la
majorité, êtes-vous certain d'être suivi par
vos amis ? »

LES VRAIES DIMENSIONS
Les trois ministres républicains indépen-

dants prennent soin dans leur communi-
qué de préciser : « Elus il ; a moins de
six mois sous la même étiquette et sur
des objectifs communs, tous les députés de
la majorité se sont engagés à soutenir le
gouvernement désigné par le chef de l'Etat
pour poursuivre son action. »

Menacé d'une crise de régime, le général
Dc Gaulle réduit habilement ^'incident aux
dimensions d'une crise au sein du parti
dc M. Giscard d'Estaing. Jean DANÈS

Les ministres républicains indépendants
se désolidarisent de Giscard d'Estaing

BRUXELLES (ATS-AFP). — Le bilan
de l'explosion du camion citerne français
à Martelauge s'élève à douze morts. Une
des personnes bjessées qui avait été hos-
pitalisée à Liège, Mme Courtois, de Bas-
togne, est décédée l'autre nuit.

MARTELANGE :12 morts


