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SELON LE JOURNAL ALGERIEN «EL MOUDJAHID »

A Alger on s'attend à des rebondissements
ALGER (AP). — De nouveaux détails ont été donnés sur «l ' affaire des espions » par le

journal algérien «El Moudjahid » auquel, bien sûr, nous laissons la responsabilité de ses infor-
mations.

« Le bimoteur Immatriculé aux Etats-
Unis, écrit le journal, apparu de ma-
nière imprévue dans le ciel de Taman-
rasset, n'avait pas manqué d'attirer l'at-
tention des services locaux.

»Si l'autorisation de poursuivre leur
voyage avait été donnée aux espions,
ce fut donc non par ignorance, mais
de façon délibérée, afin de laisser les
« criminels » s'enferrer davantage.

sLes services de sécurité algériens
réussirent, à cette étape de l'affaire,
un conp de maître : abusant les espions,
deux fonctionnaires de la sûreté régio-
nale d'Ouargla (qui se trouvaient à Ta-
manrasset) sous prétexte d'un voyage

urgent et se faisant passer pour des
touristes, demandèrent aimablement à
l'équipage de les prendre à bord.

» Il s'agissait pour eux de profiter du
voyage pour réunir le maximum de
preuves et, bien entendu, d'empêcher
une éventuelle fuite en dehors de nos
limites territoriales.

s C'est ainsi que les trois espions se
trouvaient déjà, et sans qu 'ils le sachent,
à l'heure même où leur appareil était
en plein ciel, sous la garde vigilante
des services de sécurité, tandis qu'on
leur préparait la réception que l'on sait
à Hassi-Messaoud.

» Et c'est dans la capitale du pétrole
algérien (ce pétrole dont les installa-
tions semblaient justement les intéres-
ser) que les trois « criminels s> furent
mis définitivement hors d'état de nuire.

FICHES
ï Ces trois espions, poursuit « El

Moudjahid », ne sont pas des amateurs :
les détails que nous avons pu appren-
dre à leur sujet les font apparaître au
contraire comme de vieux chevaux de
retour qui ont déjà eu maille à partit
avec la justice de différents pays.

(Lire la suite en dernière page)

Les Gardes rouges ava ient
bien monté leur coup contre
l'ambassade de Grande-Bretagne

SELON LES MILIEUX DIPLOMATIQUES DE PÉKIN

TOKIO (ATS - AFP). — Dans les milieux diplomatiques occidentaux de Pékin, on consi-
dère comme possible que l'incendie de l'ambassade britannique ait été préparé d'avance, écrit
le correspondant du « Nihon Geizai » dans la capitale chinoise.

On rappelle dans ces milcux que les Gardes rouges
avaient apporté des cocktails Molotov , des marteaux et
d'autres outils pour enfoncer les portes de l'ambassade,
malgré les efforts tentés par les soldats de l'armée de
libération pour les en empêcher.

DES « DURS »

Il n'est pas possible de préciser, poursuit le correspon-
dant du quotidien japonais, à quelles organisations ces
Gardes rouges appartenaient , mais, selon des témoins
oculaires, certains d'entre eux parlaient le français ou
l'anglais, ce qui laisse supposer qu 'ils ont fréquenté l'aca-
démie pékinoise de langues étrangères, dont les éléments
d'extrême-gauche sont opposés à M. Chen-Yi, ministre
des affaires étrangères.

(Lire la suite en dernière page)

IL A SUFFI D'UN SOUFFLE...
SONORA (ATS-AFP).

— Deux jeunes criminels
arrêtés pour le meurtre
de trois personnes ont
avoué qu 'ils avaient tué
simplement pour voir du
pays. Une quatrième vic-
time, âgée de 17 ans,
se trouve dans un état
désespéré après une dé-
licate trépanation de
cinq heures.

Thomas-Eugène Brau n
et Léonard Maine, tous
deux âgés de 18 ans,
ont apparemment t u é
pour le simple plaisir
de voler des voitures et
de voyager. Braun, un
jeune camionneur , père
d'une petite fille de trois
mois , et Maine, un pom-
piste, tous deux travail-
lant dans l'Etat de Was-
hington , se sont mis en
route pour la Californie
jeudi dernier à bord de
l'automobile du premier.
Sur leur chemin , ils ont
successivement abattu, sa-
medi , près de Seattle
(¦Washington), Mlle Dean-
na Buse, 22 ans. et,
dimanche , dans l'Orégon ,
M. Samuel Ledgerwood,
57 ans, en prenant à
chaque fois le véhicule
de leurs victimes.

(Lire la suite en dernière page)

Voici les deux assassins. Le brun à lunettes,
c'est Thomas Braun ; derrière lui ,: Léonard Maine.

. (Téléphoto AP)
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Des rochers s'écrasent
sur la ligne du Simplon
et interrompent le trafic

Se détachant de la colline de Valère

De notre correspondant :
Jeudi matin, vers 9 heures, un éboulement s'est produit entre Sion

et Saint-Léonard, sur la ligne ferroviaire du Simplon. Plus de 1500
mètres cubes de rochers se sont détachés de la colline de Valère
et ont envahi les voies. On sait que d'importants travaux sont
actuellement entrepris au pied de la colline île Valère en vue du
passage de la grande transversale sud.

Une équipe d'ouvriers procédaient depuis plusieurs jours à des
travaux de minage. Jeudi matin , une partie de la paroi de rocher
se détacha sans qu 'on s'y attende. L'alerte cependant put être donnée.
Personne ne se trouvait sur place et les trains purent être bloqués
à temps.

Tout le trafic International a été dévié par le Lœtschberg. Quant
aux trains assurant le service en Valais, ils ont été bloqués à Sion
et à Saint-Léonard durant toute la journée. Un service de car assurait
la liaison entre les deux localités.

A VITESSE RÉDUITE...
Des centaines de voyageurs ont dû subir les conséquences fâcheuses

de cet éhoiilenicnt. Vers la fin de l'après-midi d'hier , à la suite
d'un dynamitage qui arracha d'un coup plusieurs tonnes de rocher
au contrefort de Valère, le trafi c pouvait reprendre à vitesse légèrement
réduite cependant.

A la suite d' un coup de mine, un éboulement s 'est p roduit
sur ta ligne du S imp lon. Les treillis et la protection de
p lanches nécessités par les travaux f u r e n t  broy és sous le

choc . La ligne CFF a été provisoirement coup ée .
(Photo ASL)

Enorme escroquerie à Rome :
Interpol suisse a enquêté

ROME (ATS-AFP) . — Une escroquerie de 8 millions de francs aux dépens de la
Banque commerciale i talienne , ainsi que de banques européennes et de New-York , vient
d'être découverte à Rome. Neuf personnes ont été arrêtées , dont un employé de la
banque italienne. Celui-ci fournissait aux autres membres de la bande des formulaires
nécessaires pour l'obtention de lettres de crédit et qui portaient la signature falsifiée
d'un directeur. Les lettres de crédit étaient encaissées auprès de banques étrangères
par des individus disposant de faux documents.

Les services de l'Interpol en Suisse, Belgique , Danemark et Allemagne ont participé
à l'enquête ouverte après qu 'un contrôle des comptabilités des banques intéressées eut
fait apparaître l'escroquerie.

Le chef des escrocs est un repris de justice , Aurelio Japadic , 41 ans.

Drame et sourire de Hanoï
Hanoï bombardé. Combats aériens au-dessus de Hanoï. Ce genre de titres

revient à présent si fréquemment dans il'actualité quotidienne que nous ne nous
attardons même plus à lire le contexte. Des bombes sur Hanoi, cela nous laisse
froids. Il faudrait qu'elles s'écrasent sur des villes connues ou proches de nous,
pour nous émouvoir. Pour se faire bien comprendre, on devrait citer les noms
de villes de cette qualité de proximité ; mais on répugne à le faire, car on serait
suspecté de rechercher l'exploitation sensationnelle d'une situation somme toute
considérée comme normale, puisqu'elle dure depuis si longtemps .

Dans la pratique, en effet, Hanoï est en guerre depuis l'automne 1946.
Elle fut la capitale tantôt de Ho Chin-minh, tantôt des Français, puis de nouveau
des communistes. Oui, ce n'est pas croyable. Depuis près de vingt et un ans,
cette ville de rêve et de douceur où, après tout, les hommes et les femmes
naissent, travaillent, aiment, vivent et meurent comme nous tous, ne connaît
plus la paix.

Peu importe que ce fussent d'abord les commandos d'assassinat de l'oncle
Ho qui massacrèrent les Français et leurs amis vitnamiens, ou les Américains
qui y déversent aujourd'hui leurs projectiles. Ce qui est atroce, c'est de voir
l'humanité entière assister avec indifférence à la sauvage destruction d'une
ville qui possède tout pour êlre heureuse et qui, à travers les siècles, a toujours
été préoccup ée d'irréel.

Il faut y avoir séjourné, avoir été introduit petit à petit dans son intimité
pour mesurer ce que le martyre de cette cité signifie pour tout homme digne
de ce nom. Car Hanoï, comme certains humains, ne se livrait pas d'emblée aux
visiteurs. Sur les rives du petit lac situé en son cœur, les génies tutélaires et
ceux de la paix, de la guerre, du ciel et de la terre ne se manifestaient qu'à
de rares élus.

Je suis sûr que, aujourd'hui encore, malgré ses horribles blessures , Hanoï
conserve le reflet de son antique prestige de ville littéraire.

Le génie de la littérature en son temple avait plus d'adeptes alors que le
dieu de la guerre . Ses monuments s'ornaient de l'encrier et du pinceau, parfois
surmontés de l'inscription taillée dans la pierre : « Pour écrire dans le ciel
bleu... » Mais, alors déjà, Hanoï ressemblait au peuple qui l'habitait : une
dignité millénaire lui avait appris à dissimuler le drame et la souffrance derrière
lo sourire. Aura-t-il longtemps encore la force de le faire ?

R. A.

Claude Bessy
g r ièvement

b lessée
FIGUERAS ( A P ) . — Un petit avion-

ambulance  f rançais  a transporté jeudi
la danseuse étoile de l'opéra de Paris ,
Claude Bessy, ilil ans , victime d'un
accident de voiture , de Gerone à Paris.

Mardi , la voiture dans laquelle la
danseuse c i rcula i t  é ta i t  entrée en col-
lision avec un autre  véhicule , entre
Llansa et Rosau. Des gardes civils
avaient transporté Claude Bessy à
l'hô pital de Figueras, où el le  reçut
des soins pour des blessures en divers
endroits  du corps .

La danseuse passait ses vacances
avec des amis dans une villa proche
de Llansa, où elle se trouvait depuis
le milieu de jui l le t .

De l'avis de la police de la route ,
Claude Bessy est atteinte de graves
blessures.

TiïtRASN GLISSANT
Non , non , rien de sport i f  dans tout cela. Il  s 'ag it

simp lement pour les pomp iers de Dallas d' exp érimenter
un produit ultra-glissant qui pourrait servir utilement les
forces  de l'ordre en cas d'émeutes raciales par exemple.
Il s u f f i t  d'étendre ce produit dans une rue ou sur une route
pour que les manifestants ne puissent ni avancer , ni reculer
sans risquer la culbute. Comme on le voit , cela a l' air de
« marcher » /

(Téléphoto AP)

Giscard
et le pouvoir

LES IDÉES ET LES FAITS

ALORS que M. François Mitterrand
dans sa réplique au discours du
général de Gaulle du 10 août

manquait de l'éclat qu'on reconnaît
généralement au « leader > de la gau-
che française, M. Valéry Giscard-d'Es-
taing, quelques jours plus tard, a mis,
comme on dit familièrement, les pieds
dans le plat. Le fait est significatif
parce qu'il émane d'un homme qui a
été longtemps le ministre des finances
de la Cinquième République et qui
est maintenant le chef des républicain!
Indépendants, mouvement dont le con-
cours est indispensable à la majorité
gouvernementale.

Critiquant l'exercice solitaire du
pouvoir dans lequel se complaît le
maître de l'Elysée, M. Giscard-d'Estaing
a réclamé le dialogue avec le parle-
ment et le retour aux institutions telles
qu'elles ont été fixées par la cons-
titution de 1958 qui cherchait à équi-
librer les attributions du législatif et
de l'exécutif. En d'autres termes, sans
qu'on retombe dans les excès néfastes
du parlementarisme tel qu'il fonction-
nait sous les républiques précédentes,
il ne devrait plus y avoir de « domaine
réservé » pour que ne se reproduisent
pas des faits comme l'« incartade du
Québec » ou le retrait de l'OTAN.

On a senti le vent du boulet passer
en haut lieu. Il n'est guère important
que les trois ministres républicains
indépendants siégeant au cabinet se
soient solidarisés de l'action gouver-
nementale. Cela était inévitable. Mais
l'Elysée a tenu à réagir par lia « ban-
de ». Il a chargé M. Debré dans une
interview accordée à Europe 1, de
répondre à son prédécesseur.

Pour le super-ministre de l'économie
et des finances, il ne saurait y avoir
un dialogue entre l'autorité et le par-
lement . Il y en a exactement deux.
L'un, de caractère secret, entre le
pouvoir et sa majorité. L'autre, de
caractère public, entre ce même pou-
voir et cette même majorité et l'oppo-
sition ou les oppositions. C'est en
somme du régime majorita ire à l'état
pur que se réclame M. Michel Debré.
Voilà qui serait bel et bon si la
situation politique en France était ce
qu'elle est aux Etats-Unis ou en Grande-
Bretagne. Mais c'est loin d'être le cas,
outre-Jura, où les familles spirituelles,
ainsi que les appelait Barrés, sont
aussi diverses que nombreuses dans la
majorité comme dans l'opposition.

A notre humble avis, on pose assez
mal la question de part et d'autre.
Certes, il devrait y avoir île dialogue.
Car, à la longue, l'autoritarisme tend
à tourner au césarisme. D'autre part,
il est bien évident que se soumettre
aux opinions — qui sont trop souvent
des intérêts — des membres du par-
lement aboutirait à revenir aux tristes
mœurs déplorées. Le dialogue devrait
avoir lieu aussi entre le pouvoir et
les corps naturels intermédiaires de la
nation, constitués ou reconstitués. Par
exemple, on aurait évité ainsi les
oppositions qui se font jour à propos
de la réforme de la sécurité sociale
et de l'intéressement des ouvriers à
l'entreprise.

Le compromis entre l'autorité et les
libertés est un des plus délicats à
réaliser. Depuis que les régimes tra-
ditionnels sont tombés, on n'y est
guère parvenu. « Le prince en ses
conseils, le peuple en ses Etats » est
un vieux précepte. Il avait du bon.

René BRAICHET

Singine: une ferme incendiée
350,000 francs de dégâts
30 pièces de bétail brûlées vives

(Lire page Bienne - Fribourg)

Jura : un niral
incendié par lu foudre

(Lire page Bienne - Jura)

Trois disparitions à Bienne
(Lire page Bienne - Jura)

Agression à Bâle
(Lire en avant-devnière page)

MILAN (AP). — La municipalité de Milan vient de décider, après une étude
approfondie , que l'asphalte noir des rues de la ville ne mettait pas en valeur
son architecture, et qu 'il valait mieux , pour la beauté du site, que ces rues
soient d'un rouge nuancé. Une première expérience va être tentée prochainement
sur la chaussée entourant le fameux Dôme, qui sera recouverte d'une couche
de brique concassée.

Milan : la rue sera rouge

Oui , c'est le docteur Gregory Pincus.
Il fut  le premier médecin à faire des
recherches sur l'uti l isation de la pilule
contraceptive par voie buccale. Il est
mort l'autre nu i t  aux Etats-Unis à
Boston. Il étai t  Agé de 64 ans.

(Téléphoto AP)

Mort de M. Pilule
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ÉGLISE APOSTOLIQUE ROMANDE
Orangerie 1, à 20 heures.

M. CI. STÀLIN,
Pasteur à Lyon.
Vous êtes cordial ement invités.

Nouveaux statuts et extension de l'activité
de la Société des intérêts publics de Chaumont

La Société des intérêts publics de Chau-
mont en prenant de l'âge, — elle date
du début du siècle —, n 'a pas échappé
comme tout groupement aux critiques fa-
ciles de quelques mécontents. Les généra-
tions se suivent et les jeunes ne con-
naissent plus les buts que les fondateurs
s'étaient donnés. On éprouve donc le be-
soin de revoir les statuts que la plupart
ne connaissent pas et après examens sé-
rieux on remarque qu 'ils n 'étaient pas
si mauvais ! Les nouveaux statuts votés
à la dernière assemblée extraordinaire
comptent une modification d'ordre juridi-
que dans l'article premier , une extension
du nombre des membres du comité dans
les articles 11 et 12 et deux articles concer-
nant les cotisations et l'inscription au Re-
gistre du Commerce sont supprimés. L'exis-
tence de la société n'est donc pas en péril
et elle reste très valable. Ses réalisations
nombreuses en sont d'ailleurs la preuve.
Plus de cinquante bancs sont installés dans
des endroits ensoleillés du Pré-Louiset jus-
qu'au début du chemin des Trois-Cheminées.
Grâce à des démarches nombreuses auprès
des propriétaires et des communes, le che-
min du Tour du Signal est une belle
route goudronnée et .bien entretenue. Une
cabine téléphonique est mise à disposition
du public. Des jeux pou r les enfants sont
installés sous les mélèzes. On a publié
des cartes pour les promeneurs , des dé-
pliants et tout cela avec des moyens fi-
nanciers modestes.

M. Jean-Claude Duvanel assistait à la
dernière assemblée générale. M. Richter ,
responsable des domaines et forêts, repré-
sentait la commune à l'assemblée de mer-
credi. Ces contacts permettent une colla-
boration heureuse et des réalisations rapides.
C'est ainsi que sur un simple désir exprimé

à l'assemblée du 26 juillet , la commune
a autorisé un sérieux élagage de la forêt
au bas de la tranchée du funiculaire of-
frant ainsi une vue plus étendue aux

usagers du funiculaire . Dans les années
futures , la Société des intérêts publics de
Chaumont désire étendre son activité , grâce
à un apport de nouveaux membres.

(Réd.) — Cette magnifi que chaîne de
production automatisée se trouve dans
une des deux usines d'horlogerie d 'Alle-
magne de l 'Est, à Ruhla , pour tout dire.
Fiers de leur réalisation , les Allemands
de l 'Est n'ont pas manqué de nous la
faire connaître . Comme titre de la pho-
to : concurrence pour l 'horlogerie suisse ?
Certes, il ne fau t  jamais rien sous-
estimer , mais il importe tout de même
de préciser certains points. .

Les deux grandes manufactures d'A lle-
magne de l 'Est, celles de Ruhla et de
Glashutte , emploient 8000 ouvriers et
ouvrières et fabriquent par année
2,200,000 montres-bracelets. Tous ces
produits se dirigent vers les pays de
l'Est, la Russie en tout premier lieu (où
nous n'exportons pas encore). D epuis peu
cependant , les Allemands de l'Est essaient
d'écouler leurs montres en Allemagne fé-
dérale. Au point de vue qualité , ces
mon tres se classent dans une bonne
moyenne. A la dernière foire de Leip-
zig, on a même pu noter de grands pro-
grès dans la présentation. Mais si les
Allemands de l'Est produisent .des mon-

Dans une industrie horlogère de Ruhla (Allemagne de l'Est) la fabrication
automatisée de cadres peut être contrôlée par la télévision industrielle
(à gauche). L'employé à la table de commande a sous ses yeux également
la halle de production , où sont fabriquées des p ièces compliquées
demandant  une grande précision . Tout l'ensemble, dont font partie des stations
de nettoyage, des automates de montage et une partie du transport automatisé,

est commandé depuis cette centrale. (Photo ASL)

très, ils ont , en revanche , bien de la
peine à assurer le service après-vente.
Il y a deux ans, une publication du pays
signalait que : « Les fournitures suisses
s 'adaptaient parfaitement aux modèles et
convenaient ainsi pour les réparations. »
Et pour cause !

Pour tn revenir à cette chaîne de pro-
duction , il faut encore souligner que la
Suisse n'a pas attendu les Allemands de
l'Est pour en créer. Mais en général , ces
cliaînes serven t uniquement pour des mo-
dèles de qualité couran te. Ce qid n'est
de loin pas l'essentiel de la production
suisse.

Relevons encore, pour finir , que le
ch i f f re  des exportations horlogères suisses
est en constante progression puisque
soixante millions de pièces ont été ven-
dues l'année dernière et que ce chi f fre
est en augmentation de près de 10 %
cette année .

La propagande de l'Allemagne de l'Est
aura toutefois le mérite de ne pas nous
faire oublier que les autres aussi pro-
gressent !

Concurrence pour l'horlogerie suisse ?

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Pénurie de logements
(c) Ces derniers temps, une forte de-
mande de logements se fait sentir dans
lie village des Geneveys-sur-Coffrane.
Par le fait que tout est occupé, même
les derniers immeubles construits, les
refus m.ettent dans l'embarras ceux
qui pensaient habiter cette cité . Il est
à souhaiter que de nouveaux immeu-
bles soient construits afin de satis-
faire la demande.

Etat civil de ieidiilel
NAISSANCES. — 19 août. Paiano, Ma-

rio, fils de Cosimo-Lucio, ouvrier de
fabrique à Neuchâtel, et de Vanda, née
Faioni ; Froidevaux, Florence-Ariette,
fille de Pierre-Jules, décorateur à
SaintHBlaise, et de Noélie-Marcelle,
née Guex-Grosier. 20. Delgado, Oscar-
José, fils de José, employé de maison
à Neuchâtel, et de Bosa-Maria, née
del Rio. 21. Rime, Bertrand, fils de
Robert-Joseph, chef de vente à Neu-
châtel, et de Rosinarie, née Heim. 2&.
Rachmann, ChristophenPascal , fils de
Robert-André, micromécanicien à Neu-
châtel, et de Marie-Claude, née Chof-
fat ; Ruberti, Vincenzo-Antonio, fils
de Tommaso, manœuvre à Neuchâtel,
et do Consiglia, née Venuti ; Dubois,
Alexandre-Christophe, fils de Louis-
Alfred, agriculteur à Bevaix, et de
Chantai-Anne, née Benoit ; Nussbaum,
Jean-Charles, fils de Jean-Pierre, ma-
chiniste à Marin , et de Rej 'monde-
Yvette, née Clémençon.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
23 août. Pfund , Hans-Ueli, chauffeur , et Jacot-
Descombes-dit-Gendre, Françoise, les
deux à Bevaix ; Hofer , Jean^Pierre ,
radio-technicien à Colombier , et Re-
paie, Giuseppina-Francesca, à Neu-
châtel .

SAINT-BLAISE
Nouveau conseiller général
(c) En remplacement de Mme Yvonne
Rollier-Zwahlen, démissionnaire pour
cause de départ de la localité, le
Conseil communal vient de proclamer
élu au Conseil général , M. Henri Kauf-
mann, troisièm e suppléant de la liste
radicale.

MONTALCHEZ. — L'orage
L'orage a sévi avec rage dans la

haute Béroche. Font heureusement
les moissons sont presque termi-
nées mais les champs qui restent
ont bien souffert, les chemins qui
ne sont pas goudronnés sont com-
plètement ravinés, les jardins ont
également passablement souffert
aussi.

TRAVERS

Un charpentier
tombe d'un toit

(sp) Hier matin, M. Jean Perrinja-
quet , 46 ans, maître charpentier à
Travers, était occupé avec ses ouvriers
à terminer le toit qui avait été re-
haussé, de la ferme de M. Frédy Mai-
ret, au Haut-de-la-Côte. Peu avant
10 heures, M. Perrinjaquet fit une
chute de six mètres et tomba au sol.
11 fut immédiatement secouru et
transporté en auto par Mme Mairet ,
chez un médecin qui ordonna le
transfert du blessé â l'hôpital de
Couvet. qui souffre d'une commotion
cérébrale, d'une fracture au talon
di*ôit et d'une plaie ' à l a  tête;''

FLEURIER
Longereuse en chantier
(c) Alors que les travaux de cons-
truction du collège régional , à Fleu-
rier, se poursuivent à un rythme ac-
céléré sur la place de Longereuse, à
côté du chantier on travaille fébri-
lement à l'aménagement de la halle
des fêtes où se tiendra le IVme Comp-
toir du Val-de-Travers.

Le Salon de Septembre à la T.V.
(c) M. René Schenker, directeur, vient
d'informer les « Compagnons du théâ-
tre et des arts r», organisateurs de l'ex-
position, que des dispositions ont été
prises par la T.V. romande pour don-
ner, sur le petit écran, quelques re-
flets filmés du Salon de Septembre
dont le vernissage aura lieu le 2 sep-
tembre prochain dans l'après-midi , à
Fleurier.

LA COTE-AUX-FÉES
Derniers devoirs
(sp ) A la Côte-aux-Fées, pn a„.rendu,
hier après-midi, les derniers devoirs
à M. Paul Guyaz, décédé dan s sa
67me année. C'était une figure carac-
téristique de la commune, un homme
qui ne craignait pas, autrefois, d'aller
à pied depuis le hameau des Bour-
quins, où il était domicilié, jusqu 'à
Sainte-Croix pour y travailler. M.
Guyaz a fait partie pendant un cer-
tain temps de la commission scolaire.

MOTIERS — Bon œil !
( sp )  Avant-hier soir, le chien de M.
Fernand Vaucher, « Leika », institu-
teur à Travers, a retrouvé dans un
champ de blé le porte-monnai e qui
contenait une centaine de francs , ap-
partenant à M. Marc Arn, agriculteur
au Pré-Monsieur .

NOIRAIGUE — Remise en état
du toit de la Ferme-Robert

Le toit de la Ferme-Robert fa i t  peau
neuve . Fort heureusement toutefois , on
f a i t  du neuf avec du vieux. Ce joyau
de l'architecture jurassienne ne perd
ainsi rien de son cachet. Bardeau après
bardeau le célèbre couvre-chef retrouve
sa splendeur , égratignée par les ans.

Outre le toit, la façade sud est
l'objet de soins attentifs , le bois ver-
moulu doit être remp lacé. Au cours
des travaux une inscription a été dé-
couverte. Elle datait de 1901 et portait
le nom d' un entrepreneur de Brot-
Dessus , auteur d' une première réfec-
tion.

SAINT-SULPICE
Avec le football
(c) Mercredi soir sur le terrain de
Saint-Sulpice, a eu lieu un match
amical opposant le F.-C. local contre
10 joueurs de l'entreprise Bezzola de
Fleurier.

Bientôt la course
(c) C'est samedi que les personnes
âgées du village de Saint-Sulpice et cel-
les résidant au home de Buttes (d'an-
ciens Saint-Sulpisans et Saint̂ Sulpi-
sannes) s'en iront pour la tradition^
nelle course annuelle.

La zone bleue sera introduite au Locle
Attention, dès mercredi prochain...

La question avait été posée lors d'une ré-
cente séance du Conseil général : fallait-il
introduire la zone bleue au Locle ?
Evidemment, les problèmes de stationnement

ne sont pas insolubles au Loole, mais c'est
bien connu: mieux vaut prévenir que guérir !

Aussi, les autorités communales ont-elles
procédé à de petits sondages et à des
examens et il a été décidé que la zone
bleue serait introduite au Locle dans un
certain périmètre.

Arguments et chiffres à l'appui , M. Hen-
ri Eisenrrihg, conseiller communal et direc-
teur de police a présenté le nouveau plan
de zone bleue, assisté du lieutenant Brasey
commandant do la police locale, en pré-
sence notamment de M. Quinche, inspecteur
cantonal pour la signalisation routière.

Ainsi, en 1958, on dénombrait 1188 voitures
au Locle. Il y en avait 2425 en 1966, soit
une augmentation de 114 % en huit ans, ce
qui est éloquent. L'augmentation du parc
des véhicules motorisés va en augmentan t
et même les prévisions les plus larges
s'avèrent toujours trop courtes...

Il était donc indiqué, même au Locle, de
prendre les devants. Ce qui ne veut pas
dire, bien sûr, que la zone bleue est insti-
tuée pour l'avenir. Elle rendra service dès
maintenant. Elle permettra notamment une
rotation dans les endroits qui étaient tou-
jours surchargés par les voitures - ventouses,
sur les artères et places vitales de la localité.

UN CHOIX
Dès que l'on veu t réglementer le station-

nement, il faut faire un choix entre les
diverses possibilités existantes.

Les autorités locloises ont dès le début
mis de côté le système classique, tel qu 'il
existe sur l'avenue Léopold-Robert à la
Chaux-de-Fonds et à la Grand-Rue au
Locle, et qui constitue en une limitation de
stationnement selon les heures de la jour-
née. Ce système a le grand défaut de ne
pas être toujours très clair pou r l'usager
de la route.

On ne pouvait pas non plus envisager
le deuxième système, celui des parcomètres.
Premièrement , il faut installer les poteaux ,
ce qui est coûteux , et surtout , dans les

LA PLACE DU ler-AOUT. — Plus de voitures qui passeront
toute la journée sur des cailloux...

(Avipress - Bh.)

Montagnes netichâteloiscs, ce système esl
inconcevable en hiver. On ne pourrait guère
dégager les routes sans faucher ces poteaux
comme des blés.

Et enfin , les autorités ne désirent pas
« taxer » les automobilistes !

En fin de compte , la zone bleue est le
système le plus séduisant , le plus pratique
aussi. Il permet une rotation, des temps
de stationnemen t tout de même honnêtes
(une heure à une heure et demie selon
le temps d'arrivée) .

Le périmètre de cette zone comprendra la
place du ler-Août — qui vient d'ailleurs
d'être refaite et où les cases bleues sont
déjà peintes — la place du Marché, la
place du 29 Février, la rue du Marais, la
rue Marie-Anne Calame, la me Daniel-Jean-
richard, de l'hôtel de ville au Temple alle-
mand, la rue du Temple et un petit tron-
çon de la rue de France.

B y aura quelques habitudes à changer,
certes , mais c'est là bien peu de chose. La
rue Bournot et la rue des Envers accueille-
ront toujours les automobilistes qui délais-
seront leur voiture pour plus d'une heure
et demie. Et de là au centre de la ville,
il y a tout au plus quatre à cinq minutes
de marche.

Ainsi, ce périmètre offrira environ 200
emplacements de stationnement. Par ailleurs ,
la police locale est en train d'étudier un
plan de parcage sur les trottoirs des rues
J.-F. Houriet et Bournot. On le voit , il
n'y a pas saturation au Locle. Et s'il devait
y en avoir un jour , on aura au moins
tou t prévu avant , ce qui est fort bien.

La zone bleue entrera en vigueur le 30
de ce mois, soit mercredi. Mais il y aura
évidemment une période d'adap tation . Les
premiers contrevenants trouveront un petil
billet sur leur paTe-brise. Ce ne sera pas
(encore) une contravention, mais un
mode d'emploi aimablement libellé I

En attendant, sachez que, par la suite,
la police pourra vous tirer l'oreille pour
les infractions suivantes :

© Défau t d' apposition du disque ou son
apposition de façon peu visible.

© Indication inexacte de l'heure d' ar-
rivée.

0 Modification de l'heure d'arrivée sans
mise en circulation préalable du véhicule.
• Stationnement au-delà de la durée

permise.
R. Bh.

Observatoire de NeuchâteS 24 août 1967.
— Température : Moyenne 17,5, min : 14,9,
max : 21,9. Baromètre : Moyenne : 719,8.
Eau tombée : 5,9 mm. Vent dominant :
Direction : variable ; faible à modéré ; de
16 h à 18 h 15, nord modéré. Etat du
ciel : nuageux à très nuageux. Pluie de
1 h 15 à 3 h 45.

Niveau du lac du 24 août à 6 h 30 :
429.17

Température de l'eau 20° , 24 août

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons : sur le Plateau et en Valais,
le temps sera assez ensoleillé par
ciel variable.

Observations météorologiques

A Lignières

Le Tribuno! fédéral

ED^SB

Hier le Tribunal fédéral s'est dépla-
cé à Lignières. Il s'agissait d'une
séance de conciliation sur le différend
qui oppose le Conseil communal et la
direction de l'Institut de psychodyna-
mie. Ce différend porte actuellement

• sur le nombre de dimanches durant
lesquels la piste peut être ouverte. On
sait qu'actuellement, l'autorisation
porte sur 8 dimanches par an , alors
que l'Institut en réclame 35. On ne
connaît pas les résultats de cette séan^-
ce de conciliation. Néanmoins, il est
peu probahle que les deux parties
aient ohtenu satisfaction. Une pro-
chaine séance doit avoir lieu au cou-
rant de cet automne.

NODS — Assemblée communale
extraordinaire
(c) Trente-deux citoyens de la com-
mune mixt e de Nods ont partici pé
mercredi soir à une assemblée muni-
cipale extraordinaire à la salle com-
mune, sous la présidence de M. F.
Bol'lier, maire. Un seul objet figurait
à l'ordre du jour : décider la parti-
cipation de la commune aux frais de
construction: de chemin de la première
étape, dans le cadre du remaniement
parcellaire. Sur proposition du Conseil
communal, c'est à l'unanimité que les
citoyens présents donnèrent leur ap-
probation.

L'assemblée bourgeoise
est annulée
(c) Immédiatement après l'assemblée
communale devait avoir lieu une as-
semblée bourgeoise convoquée par le
maire en vue de prendre connaissance
d'une demande d'installation d'un
deuxième téléski sur la crête sud de
Chasserai. Des éléments de dernière
heure ont fait annuler la séance.

Pour sortir les patrons boulangers
du pétrin : les femmes boulangères

Ces dames visitaient hier la « Feuille d'avis »
Ces dames ont aussi leur asso-

ciation, dont le but n'est pas de
« papoter » devant une tasse de thé
et un choix de pâtisseries.

Bien au contraire ! l'intention est
même de mieux se débarrasser de ces
subtiles tentations. Et pas pour une
vague question de ligne !

Le but de l'Association des femmes-
boulangères, puisque c'est d'elles
qu'il s'agit, est en e f fe t  de mieux
vendre, de mieux servir le client ;
enfin d'être aptes à seconder, voire
remplacer dans les fonction s admi-
nistratives tout au moins, le patron-
boulanger, leur mari.

Pour cela, les membres de l'asso-
ciation — qui groupe les femmes
et filles de boulangers de Neuchâ-
tel, du Vignoble et du Val-de-Ruz

— se réunissent une fo is par mois
pour assister à une conférence , faire
une visite et bien d'autres choses en-
core. Innovant , elles ont même sidvi
les cours de vendeuses, ce qin leur
permet de former des apprenties.

Leur présidente, Mme Haennt, de
Neuchâtel , f u t  à l'origine du mou-
vement, il y a dix ans, qm fut  le
premier en Suisse romande. Depuis,
les Neuchâteloises ont f ait école alen-
tour. Si les débuts furent difficiles ,
l'Association s'enorgueillit aujour-
d'hui de posséder quarante-deux adhé-
rentes.

Hier, à cause des vacances, elles
n'étaient que dix-sept à visiter la
« Feuille d'avis >, sous la condmte
de M. Aeschelmann, directeur-adjoint.

(Avipress - J.-P. Balllod)

STOP
Dernier délai pour faire inscrire les

coureurs à la COURSE DE « CAISSES
A SAVON » qui se déroulera le diman-
che 3 septembre 1967. Enfants âgés de
9 à 14 ans. Inscription chez M. Ber-
nard Piaget , Comba-Borel 25, Neuchâtel.
Tél. 5 45 75.

LES DRAKKARS
vous feront danser tous les mercredis
et vendredis à

ROBINSON 
Boucherie

André MARTIN
Côte 68 — Neuchâtel — Tél. 5 20 60
Fermée du 28 août au 2 septembre

On cherche

bonne sommelière
3 jours par semaine ou une
sommelière fixe.
Tél . (038) 8 33 98.

SAINT-BLA1SE, du 24 au 29 août

ECOLE DES FAUVES
BEAUVERD

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

matinée à 16 heures
Ménagerie ouverte de 10 à 20 h

•o.R «nlo '4Ti Ce soir > Par beau temps ,
^ - ,Jt_ i à 20 h 30, dans le jardin
; u y ^ k de l'hôtel DuPeyrou.
S ^W» y) PETIT CONCERT
2 JL y J de musique enregistrée

ĵpC'/ Chants populaires polonais
et israéliens - Entrée libre

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier , vers 20 h 30, un automobiliste
du Locle , M. Jean-Pierre Pfister , circu-
lait rue de l'Ouest, à la Chaux-de-Fonds,
direction nord. Arrivé au carrefour rue
de l'Ouest - rue de la Serre, il n'a pas
accordé la priorité de droite à la voi-
ture de M. José Garcia, laquelle roulait
rue de la Serre, direction ouest. La col-
lision a été inévitable. Dégâts matériels
assez importants.

Fête villageoise et de jeunesse
(c) En cette fin de semaine, tout le vil-
lage est en liesse. Ce soir, dès 20 h 30,
il y aura bal à la halle de gymnastique.
Samedi, en ouverture de manifestation,
la fanfare « L'Espérance > , sous la direc-
tion de M. Paul Thomi, donnera un con-
cert dans la cour du collège. Puis ce sera
bal en plein air, avec une bataille de
confetti. Il y aura des jeux pendant
toute la soirée, tels que : polochon , tir
à la carabine, boules , etc.

Le dimanche, ce sera , dès 14- heures,
la fête de la jeunesse, les traditionnels
jeux scolaires , avec, en lever de rideau ,
le concert de l'Union chorale, dirigée par
M. Julien Junod , de la Sagne. Un bal
clôturera la manifestation.

Et la priorité ?

A propos
de coups de feu

(c) Qui est le mauvais plaisant qui
disait , sans charité aucune, que l'on
ne tirait , ès-police, quelle qu'elle soit ,
à la Chaux-de-Fonds. que sur les in-
nocents-sans-malice ? Un de ceux qui
ont défié la police dite locale a été
mis sous les verrous et aussitôt jugé
et condamné à huit jours de prison ,
100 fr . d'amende, 65 fr. de frais pour
s'être moqué de la force publi que et
s'être fait  poursuivre jusque sur ter-
ritoire bernois : cependant , le juge
Bognon a estimé que les policiers
chaux-de-fonniers avaient outrepassé
leurs droits de <t légitime attaque »
en tirant des coups de revolver sur
le quidam en fuite , attendu qu 'ils
pouvaien t le tuer d'une part , et alerter
leurs confrères bernois d'autre part.

Des arrestations
Ceci dit . on a fait mieux : on a

arrêté à la Chaux-de-Fonds, trois vo-
leurs qui avaient soulagé de sa
recette un bar à café. A. B., Fran-
çais , J.-P. P., Suisse. G. G., Suisse,
également , de 19 à 23 ans, ont été
fourrés à l'ombre de l ' idylique mai-
son de la Promenade , à la Ghaux-de-
Fouds. La plus grande partie de l'ar-
gent  a été retrouvée dans les affaires
des délinquants.

Autre problème d'auto volée, le 16
août dernier , et retrouvée à Colom-
bier ; le voleur est D. K., de la Chaux-
de-Fonds, qui est allé retrouver ses
compagnons , à la Promenade.

Monsieur et Madame Benoit de Cham-
brier , leurs beaux-enfants , enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Fritz Bieter ,
leurs enfants et petits-enfants ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Jean de Chambrier ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Samuel de Perregaux ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu le colonel cdt de
corps et Madame Ulricii Willc ,

les familles parentes et alliées ,
ont l'honneur de faire part de la

perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame

Marie-Dorothée de Chambrier
leur sœur, belle-sœur, nièce et cousine ,
décès survenu à Saint-Aubin , le 24 août
1967.

Culte à la chapelle de l'hôpital des
Cadolles , Neuchâtel , le samedi 26 août ,
à 10 h 30.

Les honneurs seront rendus à la sor-
tie de la chapelle.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

La direction et le p ersonnel des
Fabriques de tabac réunies S .A.,  à
Serrières. ont le regret de faire part
du décès de leur fidèle et dévoue
collaborateur

Monsieur

Camille UEBELHARDT
Pour les obsèques, prière de se

référer à l'avis de la familc.

Le tribunal correctionnel de la
Chaux-de-Fonds s'est réuni, hier, sous
la présidence de M. P.-A. Bognon, as-
sisté de M. J. Cornu , substitut du
ministère public , Mmes Colette Blanc
et Amélie Sandoz ayant  été désignées
comme jurés. M. J.-D. Hess remplis-
sait les fonctions de greffier . G. K.,
de la Chaux-de-Fonds, prévenu d'abus
de confiance et de faux dans les ti-
tres, est condamné à 5 mois d'empri-
sonnement et de 850 fr. de frais .

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

NAISSANCES : Guyot , Sophie , fille de
Jacques-Alfred , maître de dessin , et de
Bosemarie, née Hausheer ; Boncoli , Au-
relio , fils d'Angelo, maçon , et d'Anna-
Maria , née Chigioni ; Quenet , Jean-
Claude-Joseph, fils de Joseph-Léon, hor-
loger complet, et de Lina-Mélanie, née
Hugi ; Houriet , Fabienne^Lucette, fille de
Pierre-Maurice, conducteur de locomo-
tive, et de Lucette-Thérèse, née Gross.

DÉCÈS : Dângeli , Friedrich , retraité
PTT, né le 29 septembre 1877, époux
d'Hélène-Louise, née Geiser , dom. Com-
merce 107 ; Jeanneret , née Vuitel , Léa-
Mathilde , ménagère, née le 16 mars 1880,
veuve de Jeanneret , Jules-Ernest , dom.
Plaisance 10.

Etat civil du Locle (24 août 1967)
NAISSANCES : Fallet, Odile-Marinette-

Denise, fille de Paul-André, employé de
bureau, et de Denise-Pierrette, née By-
ser ; Déffcrrard , Francine-Nathalie, fille
de Marcel-Joseph, gérant, et de Lucie-
Antoinette , née Droux.

Au tribunal correctionnel
de la Chaux-de-Fonds



Le Centre de transfusion du sang de Neuchâtel
peut compter sur la générosité de 4000 personnes

Elle a donné trois ^décilitres de son
sang, elle a reçu un magnifique bouquet.
Non pas pour la féliciter spécialement
de sa gén érosité : ces fleurs marquaient
une date importante pour le Centre de
transfusion du sang de Neuchâtel, si-
tué Clos-Brochet 42, à l'est de la Ma-
ternité.

Mlle Chantai Nicolet , étudiante à
l 'Ecole normale, habitant Saint-Biaise, pos-
sède depuis hier matin la carte de don-
neuse de sang portant le numéro 4000.
Elle s'était auparavant étendue sur un
des lits de la salle de prises de sang et,
avec le sourire, elle avait tendu son bras
à une laborantine. L'aiguille a pénétré
dans la veine sans douleur puis le pré-
cieux liquide a coulé dans un flacon.

Longs cheveux bruns, teint bronzé ,
Mlle Nicolet resplendit de santé. Elle
portait une ravissante robe blanche gar-
nie de fleurs jaunes et vertes, de gros-
ses boucles d'oreilles et un bracelet
verts : l'image même d'une jeunesse sai-
ne, bien équilibrée, gén éreuse.

Un fait particulier vous a-t-il poussée
à vous inscrire comme donneuse de
sang ?

— Nullement. Je jouis d'une bonne
santé, il est donc normal que je fasse
un geste bien simple qui, pourtant, peut
avoir d'importantes conséquences. Ma
sœur fait actuellement un stage ici, mon
père ne compte p lus le nombre de litres
qu'il a donnés, je me promettais donc
de m'inscrire dès ma majorité obtenue .
Mais je ne prévoyais pas une telle ré-
ception fleurie !

— Est-ce votre première prise de
sang ?

— Non. Il y a deux ans, j 'ai donné
un peu de mon sang lors d' une campa-
gne organisée par les étudiants, mais je
n'ai pas été inscrite officiellem ent.

— H est en effet recommandé d'at-
tendre la vingtième année pour les filles,
la dix-huitième pour les garçons avant
de devenir donneur de sang.

EXAMEN PRÉALABLE
Il est très simple de devenir donneur

ou donneuse de sang : écrire ou télépho-
ner au Centre de transfusion du sang...
Cela suf f i t .  Rendez-vous est pris pour
une visite médicale puis le groupe san-
guin étant décelé, la première prise peut
être faite : trois décilitres en général, un
peu plus pour les hommes.

JOIE. — La jolie donneuse de sang, les fleurs et le médecin. MODERNISME. — Le laboratoire du
Centre est certes un endroit « sanglant », mais les innombrables travaux entrepris sauveront des vies

humaines.

TRANSPORT. — Six flacons rem-
plis de sang quittent le Centre
pour un des hôpitaux de la ville.

(Avipress - J.-P. Balllod)

Les donneurs sont convoqués deux fois
par an, parfois plus, parfois moins. Tout
dépend en e f fe t  des besoins des hôpitaux,
le centre de Neuchâtel fournissant les
établissements hospitaliers du bas du can-
ton et collaborant étroitement avec le
centre de la Chaux-de-Fonds ou ceux
d'autres cantons.

UN IMPORTANT LABORATOIRE
Les deux médecins, les laborantines

et les stagiaires ne se bornent pas à
* prendre du sang > et à le transmettre
dans les hôpitaux.

Le laboratoire est la pièce prin cipale
puisque là se fon t d'innombrables exa-
mens. Le sang prélevé est examiné, sé-
rié , analysé, lavé, avant de pouvoir être
injecté de nouveau dans les veines d' un
malade.

La détermination des groupes, les re-
cherches, l'établissement des fichiers ne
sont que quelques-uns des innombrables
travaux accomplis en dehors de la ré-
ception des donneurs de sang.

Une petite salle est réservée aux trans-

fusions. Les personnes pouvant se dé-
placer, se rendent au centre pour subir
ce traitement. Hier matin , un homme
d' un certain âge était entouré de tuyaux ,
de flacons. Du sang lui était prélev é,
sang qui passait ensuite dans l'appareil
centrifugeur avant d 'être séparé. Le p las-
ma malade mis de côté , les globules
étaient injectés de nouveau dans les vei-
nes du malade, accompagnés de sérum
sain.

LE DOMAINE DE LA JOIE
L'accueil au centre est extraordinaire.

Médecins et laborantines sont d'une mer-
veilleuse cordialité , la bonne humeur rè-
gne, le sourire est éclatant. Le donneur
est reçu... avec une tasse de café , il
est entouré et cajolé pendant la prise de
sang puis il s'attarde quelques instants
en buvant un remontan t et en croquant
dans une douceur, tout en conversant
agréablement avec d'autres donneurs.

Le centre de Neuchâtel peut , mainte-
nant, compter sur la générosité de qua-
tre mille person nes. Cela est énorme si
l'on compare les chif fres enregistrés dans
d'autres régions, mais ce n'est, hélas !

pas encore suffisant.  Tout le monde n'a
pas le même sang et le « AB négatif »
par exemple est rare , il ne coule dans
les veines que de trois personnes sur
mille . Un nombre de plus en p lus élevé
de donneurs et de donneuses est donc
nécessaire pour que les hôpitaux puis-
sent , même en cas de grandes catas-
trophes, être approvisionnés en sang.

UN GESTE SI FACILE
Donner un peu de son sang, c'est

un geste que chacun d' entre nous pe ut
faire , sans danger, sans douleur, sans
perte de temps puisq ue une demi-heure
est largement suffisante pour une prise
de sang et une petite collation !

Une demi-heure ou une heure par
année , c'est peu , c'est même extrême-
ment peu .

Et pourtant , ce geste a une valeur
inestimable puisqu 'il permet de sauver
des hommes, dés femmes , des enfants.

Mlle Nicolet est la quatre millième
personne inscrite. Noirs sommes persua-
dée que, très bientôt, le médecin devra
acheter un nouveau bouquet de fleurs
pour fêter la cinq millième !

RWS

GUÉRIR. — Une petite salle est réservée aux transfusions doubles. Ici ,
le sang d'un patient est remplacé par du sang plus complet et

plus sain.

Le pêcheur : «On croit être en ordre
avec le règlement et le concordat...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL
Le tribunal de police de Neuchâtel a sié-

gé hier sous la présidence de MM . P.-F.
Guye et J. Ruedin assistés de Mmes M.
Steininger et J. Eap qui assumaient les
fonctions de greffier.

AH ! CE CARREFOUR -
Le dimanche 23 avril 1967 vers 20 heures

30, N. de B. descendait l'avenue de la
gaie dans l'intention d'emprunter la rue des
Bercles. Arrivé à l'intersection avec la
chaussée de la Boine , il observa un temps
d'arrê t au stop, puis après s'être assuré
que la voie était libre, il repart dans la
direction sus-mentionnée. Malheureusement
lin piéton lui bairra le passage au début de
la me des Bercles l'obligeant ainsi à donner
un brusque coup de frein. La situation
était dangereuse car le prévenu n'avait
pas libéré le carrefour. Un automobiliste,
A. M., descendan t la chaussée de la Boine
ne vit que trop tard la manœuvre impré-
visible de B. et ne put malgré un coup
de frein intempestif éviter de heurte r le
véhicule B. qui sous le choc alla frapper
une troisième voiture régulièrement arrê tée
au stop. Beaucoup de points restent incer-
tains dans cette affaire . Qui était ce piéton
que l'on n 'a pas retrouvé ? D'où a-t-il sur-
gi A. M. a-t-il véritablement freiné , au-
cune trace n'ayant été retrouvée sur la
route ? L'audition des témoins va permettre
de clarifier la situation sans permettre tou-
tefois de déterminer les faits exactement.
La femme de B. a vu le piéton surgir
(le derrière la voiture régulièrement arrêtée
au stop, son mari l'a vu traverser devant.
Quant au coup de frein donné par A. M.
il n'a pas pu être prouvé. Au bénéfice du
doute, le président libère les deux prévenus
des fins de la' poursuite pénale dirigée
contre eux et laisse les frais à la charge
de l'Etat.

HISTOIRE DE PÉCHEURS
« On croit être en ord re avec le règle-

ment et le concordat et on vient toujours
nous embête r avec des tas d'histoires ; je
vous le dis , monsieur le président , U y aura
un malheur une fois ! » C'est en ces termes
que se sont exprimés deux pêcheurs du lac
prévenus d'infractions à de nouvelles dispo-
sitions du règlement. La loi prévoit que les
nasses de pêche doivent avoir des mailles
d' une certaine dimension pour permettre aux
jeune s poissons de s'évader. Or les mailles
des nasses des deux prévenus (L. et M. D.)
ne laissaient pas passer les jeunes poissons.
Pour cette raison le président le condamne
à 30 fr. d'amende et 25 fr. de frais cha-
cun.

CIRCULATION TOUJOURS...
Le 16 mai 1967 , vers 14 heures Y. C. cir-

culait de Saint-Biaise en direction de la
ville. Arrivé au feu rouge devant chez
Bâta , il traversa la place en direction ouest
puis comme le feu tournait au vert il s'en-
gagea du côté du Touring. Il entra à ce
moment en collision avec une auto conduite

par A. B. qui venait de la place Pury.
Les deux conducteurs prétendent que le feu
était vert et qu 'ils pouvaient passer. Comme
il est impossible que les deux feus soient
verts en même temps à cet endroit le pré-
sident devait examiner le cas attentive-
ment. Finalemen t comme l'affaire était ex-
trêmemen t dou teuse et que des preuves for-
melles n'ont pas été rapportées le président
libère les deux prévenus des fins de la

poursuite pénale et laisse les frais à la
charge de l'Etat.

Le 3 juin 1967, J.-P. M. au volan t de sa
voiture a bousculé un piéton di P. qui se
tenait sur la chaussée où il devisait avec
son frère. Les deux prévenus écopent de
10 fr. d'amende et 10 fr. de frais chacun.
Pour avoir circulé avec des pneus lisses,
P. P. se voit infliger une amende de 20 fr.
et 10 fr . de frais.

TOUR
DE

MILLE

Fracture
du bassin

• ACCIDENT hier vers 18 h 20.
Un automobiliste , M. Stefano
Pégorari , domicilié à, Neuchâtel ,
copiait au volant de sa voiture
derrière un cyelomotoriste , M.
Ami Stauf i 'er , de Peseux , âgé de
62 ans, d'est en ouest sur la rue
des Parcs, à Neuchâtel. Arrivé
au bas de la Rosière , il vou lu t
l'aire un tourne sur route . Pour
ce faire il se déporta sur la
droite et traversa la route sans
avoir vu M . Stauffer  qui lui
continuait dans sa ligne . L'avant
du cyclomoteur toucha alors
l' arrière gauche de l'aile de
l'automobile et M. Stauffer f i t
une violente chute à terre. Trans-
porté eu ambulance  à l'hô p ita l
Pourtalès . M. S tauf fe r  souff r e
d' une  fracture au bassin. La
gendarmerie s'est rendue sur
place pour procéder aux cons-
tats d'usage. A noter que la
voiture s'était portée sur la rue
de la Rosière et que cette artère
est déclassée par rapport à la
rue dos Parcs.

« Neuchâtel
ville fleurie »

Les projections de Tristan Da-
vernis au quai Osterwald étaient
consacrées cette fois-ci à la dé-
couverte des p lates-bandes de ta
ville. Les jardins publics et les
parterres de f l eurs  de Neuchâtel
sont souvent discrètement dissi-
mulés et il f a u t  les trouver !
Tout le monde connaît le Jardin
ang lais et les quais , mais l'écla-
tant magnolia du palais DuPey-
rou ne f l e u r i t  que pour les habi-
tants du quartier. De même , le
charme des herbes et des f l eur s
des champs qui recouvrent le
jardin des Zi gzags reste , la plu-
part du temps , ignoré. Il vaut la
peine aussi de s 'attarder dans le
parc du Musée d' ethnograp hie
tout proche , d' où on domine la
rade de l'Evole.

An cours des saisons , tes vingt
jardiniers de la ville jouent de
toutes les couleurs qui leur sont
o f f e r t e s  par la nature et ils sa-
vent mettre en valeur le rouge
royal des tuli pes en fa i san t  sour-
dre entre leurs li ges le violet
des pensées.

Mais M.  Davernis quitte aussi
p a r f o i s  la ville, et s 'en va bati-
f o l e r  dans les alentours où il
explore toutes tes f loraisons des
vergers . Les t o u f f e s  de corbeilles
d' or et d' argent dégringolant des
murs des villages voisins ne lui
échappent  pas non p lus. Mais
l' apothéose des couleurs et des
variétés de f l e u r s  éclate natu-
rellement dans le corso f l e u r i  de
la Fêle des vendanges. C' est en-
suite tes arbres eux-mêmes qui
se changent en bouquets grâce
aux chaudes tonalités de l' au-
tomne. Le cycle de l'année f l e u -
rie se boucle f inal ement  dans les
vitrines des horticulteurs de la
ville.

L. C.

AU CAMP DE VAUMARCUS
Pour ceux de trente à qua tre-vingts ans...

Né des préoccupations d'actualité du
comité rom and des Unions chrétiennes,
le camp des hommes et retraités a pas-
sé joyeusement le cap de sa troisième
année d'existence. La participation a
encore augmenté. Près de cent inscrip-
tions sont venues, de tous les cantons
romands et augmentées d'un bon con-
tingent de Berne et Bâle. Il s'y ajouta
même des visiteurs noirs, et des amis
frontaliers heureux de renouer connais-
sance avec ce Vaumarcus qui enchanta
leur jeunesse.

A LA RECHERCHE DE DIEU

Ce thème général, proposé à la ré-
flexion des hommes de ce temps, com-
porta plusieurs parties, dont l'enchaî-
nement parut remarquable. Le vendredi
soir déjà, le pasteur Marcel Pasche,
un campeur des grandes années, racon-
ta avec simplicité et pertinence ses
impressions d'aumônier sur les chantiers
valaisans.

U fut écouté avec faveur par l'ora-
teur principal du programme, le pasteur
Bernard Martin , de Genève, qui lui
succéda 'à la tribune , à trois reprises,
pour traiter le sujet central : € A la
recherche de quel Dieu » et « Comment
chercher Dieu » encadrant la magnifi-
que prédication, pour le dimanche des
familles. Ce fut tonique , d'une étonnante
simplicité, dans une forme dont il fal-
lait suivre avec soin la richesse des dé-
tours et des subtils développements.

S'insérant admirablement dans la tra-
me tissée par le pasteur genevois, l'avo-
cat André Brandt , de la Chaux-de-
Fonds, dont on connaît l'engagement
sans réserve au service de l'Eglise et
particulièrement de la jeunesse, fut vi-
vement apprécié de ceux qui souhaitent
entendre un langage neuf et clair. M.
Brandt , parlant des c Inquiétudes et des
exigences des laïcs » réclama de ceux-
ci d'être de vrais témoins au service
de leur Seigneur, dans un esprit mo-
deste et convaincu. Un auditeur sub-
jugué , s'écria alors : « Ah , ces laïcs,
parlant aussi bien que les pasteurs, il
en faudrait darantage ! > A quoi un
pasteur ajouta : « Il faudrait surtou t
que l'on trouve parfois des pasteurs
aussi éloquents que ce laïc ! •

Mais le langage pastoral se fit cepen-
dant vivement apprécier encore dan s la
suite. Le pasteur Paul Weber , vieil unio-
niste blanchi sous le harnais , parla de
façon fort savoureuse de l'expérience
de Jacob , après son rêve de l'échelle ,
affirmant : « Certainement l'Eternel était
là et je ne le savais pas. > Passant de
la littérature aux chansons de Jacques
Brel , l'orateur fit part de ses réflexions ,
de ses doutes aussi, mais surtout de ses
espoirs , pour que les chrétiens de ce
temps sachent déceler la présence de
Dieu dans des manifestations à première
vue éloi gnées de l'étincelle divine.

Quant au pasteur Buri , directeur du
Centre d'étude pour laïcs, à Gwatt ,

l'actuel président de la pastorale suisse ,
il avait donné comme titre à sa con-
férence : « Les laïcs à la rescousse » .
Ce fut d'une actualité directe , où le
rôle des laïcs était défini dans une
perspective un peu nouvelle , et sortant
des traditionnelles activités paroissiales.
Venant d'un ecclésiastique , cela ne man-
quait pas d' un sens critique assez réa-
liste , touchant les réactions ecclésiasti-
ques devant certaines initiatives prises
par les paroissiens. Mais le problème
central demeure la formation des laïcs
pour les tâches d' aujourd'hui et la créa-
tion de centres d'étude dans les milieux
paroissiaux où l'on désire faire du bon
travail.

Ces diverses conférences ont suscité
d'intéressante entretiens, que d'aucuns au-
raient souhaité voir poursuivre dans
d'ultérieures séances de cantonnements.

HEURES SEREINES-
HEURES JOYEUSES...

On sait qu 'à Vaumarcus , la gaieté ,
l'humour et la joie de vivre sont tou-
jours inscrits au programme. Le concert
du dimanche soir avec le violon de M.
André Jeanneret , de Couvet , et le piano
de' son accompagnatrice Mlle Colette
Juillard , était une heure bienvenue. La
soirée du camp, alerte et joyeuse, pré-
parée de main de maître, par le prési-
dent romand Lucien Gouillon , précéda
d'épiques tournois de « yass », faisant
suite aux jeux de bauche ! Et quand
apparaissent Alex Billeter, son crayon
et ses papiers, c'est du délire, dont sont
fiers et heureux ses compatriotes neu-
châtelois.

A LA DÉCOUVERTE...
La sor tes du mardi : randonnée dans

le Jura neuchâtelois , le Musée de l'hor-
logerie au Locle, le belvédère de l'Es-
carpinot , le déjeuner à Bon Accueil , res-
taurant du D.S.R. dont le grand patron
M. Hen ri Gentil , de Peseux , était aussi
l'organisateur de cette promenade. Qui
nous conduisit encore de la Brévine à
Couvet , puis de la Nouvellc-Consière
au Mauborget !

Puis , il fau t conclure , en disant merci
aux in fatigables cuisiniers, M. et Mme
Tissot, Mlle Steudler , assistés des amis
Lambert, toujours à la brèche...

Empêché au dernier moment par uno
intervention chirurgicale de remplir les
fonctions de directeur de ce camp, qu 'il
avait préparé avec soin , le pasteur Din-
theer , fut remplacé par son souriant
collègue de Bévilard , M. Marcel Jean-
net , auquel va la gratitude de tous ses
campeurs grisonnants.

FRAM

Après l'orage de mercredi
on dénombre les dégâts

ORGE. — A Lignières, un exemple... (Avipress - J- -P. Baiiiod)

Nous avons dit hier les pertes que
le terrible orage de grêle qui s'est
abattu mercredi sur toute la région vau-
doise et neuchàteloise a provoqué. Hier
tous les agriculteurs qui ont été tou-
chés dans Jeurs cultures sont encore allés
sur place constater leurs pertes. Elles
sont importantes, très lourdes pour cer-
taines régions, notamment à Cortaillod,
dans certaines vignes, à Lignières, dans
tous les champs. Les propriétaires ont
fait leur déclarations à l'assurance con-
tre la grêle. Ils attendent maintenant
que les commissions viennent consta-
ter.

Rappelons que c'était la troisième fois
que Sa grêle tombait cette année. Trois
fois dans le courant du mois d'août
Le 2, tout d'abord, le 10 ensuite et
mercredi le 23.

A Boudry, un expert en la matière
a visité les différents parchets du vi-
gnoble boudrysan. II se révèle que la
grêle de mercredi a été la plus néfaste,
principalement clans te rayon périphé-
rique de Chanélaz, soit dans les vignes
situées en dessous du château de Pierre.
Là, un quart de la récolte a été anéantie.
Dans les autres secteurs, les dégâts ont
été pour ainsi dire nuls. Cette fois, les;
vignerons boudrysans estiment toutefois
qu'en comparaison avec d'autres régions,
ils se trouvent encore « du bon côté ».
Ce n'est pas tellement le voSume de la
récolte qui s'annonçait belle qui les
préoccupe mais plutôt la qualité. La
maturité sera sensiblement ralentie.
G) A Bevaix, mêmes constatations. Les
moissons qui ne sont pas encore termi-
nées auront aussi souffert
9 Au Landeron, la grêle est tombée pen-
dant 45 minutes. L'est du vignoble est
particulièrement atteint Un ruisseau a
débordé, de nombreuses ravines ont été
creusées. En certains endroits on a cons-
taté jusqu'à 50 % de perte dans les
vignes.

A Lignières, comme partout ailleurs
les cantonniers ont fort à faire, à re-
mettre en état les chemins de terre
battue. Ils ont travaillé toute la journée
à déblayer Sa route qui descend sur le
Landeron, une centaine de mètres après

la bifurcation de Saint-Biaise, un torrent
y avait déposé une importante masse de
terre. Hier soir, on pouvait encore voir
des amoncellements de grêlons en plu-
sieurs endroits, malgré la chaleur rela-
tive qui a marqué la journée de jeudi.
On pouvait en voir à la bifurcation des
routes de Saint-BJaise et du Landeron
et même au centre du village.

Hier matin , vers 8 heures, le domes-
tique de M. Robert Zeller, agriculteur
auit Rossels, s'est rendu au pâturage
pour rentrer une vingtaine de têtes de
bétail. H n'en trouva que quatre, les
autres ayant pris la fuite lors de l'orage
qui S'abattit en fin de nuit

L'ajgricuMeur et sa femme entrepri-
rent ïilors des recherches et à une heure
de marche de la ferme, en direction
des Cerncts, ils retrouvèrent les bovins.
Parmi eux, 3 génisses et une vache
avaient été foudroyées à proximité d'un
arbre.

BETTERAVE. — A Lignières
toujours, autre exemple

SAINT-AUBIN

(c) Continuant son périple à travers
le pays et après avoir quitté Sauges, le
char de combat 61 s'est rendu, mer-
credi en f in  de matinée , à Saint-Aubin
où il était attendu par une entreprise de
la place laquelle a participé à la fabri-
cation du système hydraulique. A l'in-

...tention de cette usine, le f i lm réalisé par
les A teliers fédéraux de Thoune a été
projeté en soirée à la salle Pattus.

Visite du char 61

j Téléphonez-nous !
;. La rédaction rétribue les lecteurs qui
J lui transmettent sans tarder les intorma-
I rions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
j (sauf du samedi à 2 h, au dimanche
j soir à 18 heures).



A louer , au centre de la ville (rue des Moulins),

locaux commerciaux
comprenant magasin avec v i t r i ne  et appartement
a t tenant .
Pour tous renseignements, s'adresser à :

CRETEGNY & Cie, faubourg du Lac 43,
Neuchâtel, tél. (038) 5 69 21.

A louer tout de suite, à CUDREFIN,
B | B g .

8olP OnnQrTûlîlûli TJUI! dUUdl lcIllclll
v ti y
meublé, 2 pièces, cuisine , salle de bains ,
chauffage central. S'adresser à Mme H. Buta,
coiffeuse. Tél. (037) 77 13 73.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Importante entreprise de Suisse romande cherche

pour son service du personnel.

Sont exigés :
— formation commerciale
— langue maternelle française
— très bonnes connaissances des langues allemande et anglaise
— âge : 25 à 35 ans
— nationalité suisse

Sont offerts :
nombreux avantages sociaux d'une grande entreprise en plein déve-
loppement.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres J 250726 - 18, à
Publicitas, 1211 Genève 3.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

il ,; . ' * • ' ï ' ¦,¦*¦ . \

jjj : ;: . . fi
désire engager - pour ison département TRANSPORT j

¦ ¦ . - ;: ¦ • : \i .

de préférence .aveC .rïune certaine expérience de l'as- m
¦¦ , -. i ¦¦ „. ..sorance, > .du:..,coinmerc9'.- .import-export ou des trans- B

ports en généra*. ' '.,V -  !¦ 4:lu "' ' " '̂  %/
Nous cherchons :

personnes possédant une bonne formation générale, aï'
sachant faire preuve d'initiative et ayant le sens
des responsabilités,., - , ' ||
larigue maternelle française ou allemande, bonnes i : ;
connaissances de l'autre langue ainsi que de l'anglais,
âge idéal i 25-35 ans.

Nous offrons i f> - '&.

places stables, ambiance agréable, avantages sociaux,
possibilités d'avenir. ffif
Les candidats possédant les qualifications requises f:J
sont priés d'adres.ser leurs offres manuscrite s, accom-
pagnées d'une photographie et de cop ies do certi-
ficats, à

LA NEUCHÀTELOISE GÉNÉRALES
Bureau du personnel M'
16, rue du Bassin, Neuchâtel - Tél . (038) 5 74 44,
interna 208 . W<J Wk

-- . • è r

Technicien ou
maître maçon

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

Faire offres sous chiffres
P 3596 N à Publ ic i tas  S.U.; . .
2001 Neuchâtel .

Importante  maison d'articles de confiserie
engagerait un

représentant
pour la prospection d'une très grande clientèle
dans les cantons de Fribourg, Neuchâtel, les
Franches-Montagnes et le vallon de Saint-Imier
(nous avons dans ce rayon plus de 1000 clients
fidèles).

Nous demandons :
un collaborateur de toute moralité,
actif et dynamique,
avec exp érience du service externe.

Nous offrons :
bonne rétribution ,
avantages sociaux,
soutien de vente assuré par importante propa-
gande.

Adresser offres manuscrites détaillées, avec
photo , à la maison DISCH S. A., fabri que de
bonbons et biscuits, 5504 Othmarsingen.

MMM8©®©®©®©®®©®®©®®®1

1 HÔTEL CITY §

il &m$ Entrée à convenir. ^>.
Jft Téléphoner au 5 54 12. V

engage, pour son département de RECHERCHES

un ingénieur-technicien E.T.S. en
rrskrofechnique
au service du groupe horloger.
Les candidats  doivent  bénéficier  d'au moins
cinq années de pratique.

Trois mécaniciens de précision
sont également demandés pour l'atelier de mé-
canique du département  précité.
Faire offres , avec ourriculum vitae accompa-
gnées d'une  p hoto , au service du personnel,
adresse ci-dessus.

ÉBAUCHES S. A., d é p a r t e m e n t  de mécanique
horlogère, Granges (SO) , engagerai t  un

j .

de bonne formation commerciale et de langue
maternelle française , sachant  l' allemand , pour
correspondance et d i f fé ren ts  t ravaux de bureau ,
avec responsabilités.

Ent rée  immédiate ou pour date â convenir.

. ' Faire of f res  à

ÉBAUCHES S. A., département de mécanique
horlogère , Schild-Hugistrasse 20, 2540 GRANGES
(Soleure) ,  tél. (065) 8 24 41.

1 1 MISE AU CONC OURS
Par suite de démission honorable de la

titulaire, le poste de

DIRECTRICE
DE L'ASILE CANTONAL
pourfemmesâgées,à Saint-Martin

(Val-de-Ruz)
est mis au concours.

Date d'entrée en fonctions : 1er novem-
bre 1967 ou à convenir.

Les offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae, liste de références, certifi-
cats, etc., doivent parvenir au président
soussigné, au château de Neuchâtel , jusqu 'au
15 septembre 1967.

Tous renseignements seront donnés, sur
demande ,

^ 
par le secrétaire des asiles canto-

naux (département des Finances, téléphone
(038) 5 68 01, interne 263).

Le conseiller d'Etat ,
président de la Commission de surveillance

de la fondation des asiles cantonaux
pour femmes âgées,

SCHLÀPPY.

|fi | COMMUNE DE BOUDRY

Avis de cancellation de route
Nous avisons la population que la

route faubourg Ph-Suchard sera fer-
mée à la circulation à partir du 2^ 1
août 1967, pour environ 3 semaine,*;.

Les riverains sont autorisés à cir-
culer jusqu 'à la hauteur de l'immeu-
ble No 10.

L'accès au quartier du Viaduc peut
se faire par la route de Pontareuse.

Boudry, le 22 août 19(57.
Conseil communal.

On cherche à acheter une petite.
¦ £ " I ¦ I

en bon état, dans les enviions de/ Neuchâtel.
Adresser offres écrites à JW 1703 au bu-
reau du journal.

A vendre au Locle

BLOC D'IMMEUBLES
comprenant :
Maison d'habitation de 4 loge-
ments de 3 - 4 pièces.
Maison d'habitation rénovée de
6 logements de 1 - 3 pièces.
Annexe comprenant 8 studios
avec cuisinettes, chauffage gé-
néral au mazout.. Polybans.
Rendement locatif brut : 27,300
francs.
Immeubles en partie neufs et
bien entretenus^ dans belle si-
tuation, à proximité du centre
de la ville.
Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à l'étude Michel Gentil, no-
taire, le Locle, Grande-Rue 32.

*tâ*M &i<à *&h&*^kbkàkà*û *M
X Hauterive (Neuchâtel) J

IVILIÂ-TERRÀSSE |
I à vendre $jj ci
_^ Offre unique en Suisse romande, J
.fx 6 grandes pièces sur tin seul étage J-K (200 mètres carrés). ïj.
-& Vue imprenable sur le lac et les af-
"Ç Alpes. Terrasse de 135 mètres car- JC rés avec jardin suspendu. Tout Jjj confort , ascensenr, cuisine agen- jj .
-)< cée. La villa, entièrement agen- -j<-
-5 cée (moquettes, appareils mena- »¦
-K gers, etc.) , sera disponible en au- Jf
Tj tomne 1967, pour cause de trans- J
X fert d'activité professionnelle hors î
 ̂

de 
Neuchâtel. J

l£ Nécessaire pour traiter : xj-
* Fr. 130,000.— après hypothèque. *M Pour visiter : Sicosa S. A, P. G.-M. H-
¦£ Chavannes, adm. 11, rue Haldi- J•g mand, 1000 Lausanne 17. ï

A vendre, région de Payerne,

maison de vacances
construction en pierre, entiè-
rement rénovée, avec tout con-
fort ; 2 appartements de 3
chambres avec living-room,
grand balcon, garage pour 2
voitures. Superbe terrain at-
tenant de 1950 m2. Situation
tranquille, ensoleillée, avec vue
imprenable.

Pour traiter 60,000 francs.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'agence Michel
Clément , rue de Gruqères Ï4,
1W0 Bulle. Tél. (029) 2 75 80.

ENCHERES VOLONTAIRES
ET PUBLIQUES AU LANDERON
Par suite du décès de la proprié-

taire, Mlle Rosa Binggeli , son immeu-
ble formant l'article 4167 du cadas-
tre du Landeron , soit , bâtiment et
terrain joux tan t , sis rue de la Gare
No 3 au Landeron , sont vendus par
voie d'enchères publ iques , le samedi
2 septembre 1967 , à 10 heures , dans
l'immeuble même. La visite des lieux
a été fixée au lundi 28 août 1967, de
14 à 19 heures.

Les conditions et tous renseigne-
ments peuvent être obtenus auprès
du notaire Jean-Jacques Thorens, à
Saint-Biaise.

A louer
tout de suite ou pour
date à convenir à la

Neuveville magnifique

appartement
de 4 pièces

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

tél. (038) 7 87 49, ou
à R. Pfister ,

gérances ,
Neuengasse 17,

Berne ,
tél. (031) 22 02 55.

VILLA
A LOUER

à Peseux ,
Guches No 4a,

comprenant
5 chambres ,

dépendances , jardin,
très belle situation.

ÉTUDE
JEAN-PIERRE

MICHAUD,
AVOCAT ET

NOTAIRE,
COLOMBIER.

A louer, pour le 24 octobre 1967, un bel

appartement è Bôle
2 y? pièces, tout confort. Loyer mensuel :
250 fr., charges comprises. Faire offres à la
Fiduciaire Flenri Gauchat , chemin Vert 2,
2500 BIENNE. Tél. (032) 4 33 61.

COSTA-BRAVA
A louer, septembre - octobre ,

villa neuve - -
grand confort , 4 chambres , 7
lits, terrasse, jardin , solarium ,
garage, vue sur la mer.
Téléphoner aux heures des re-
pas au (038) 3 22 12.

W^illlii SnMm bilOtajflMÎiL î .̂ -'i '̂î^'i '- .,

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

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

Pressant
Demoiselle cherche

studio meublé
de préférence à Pe-
seux ou à Serrières.
Adresser offres écri-
tes à KV 1678 au

bureau du journal .

Je cherche à louer
studio

ou
chambre

indépendante
avec possibilité de

cuisiner. S'adresser à
Mlle J. Meylan ,

le Grillon ,
1341 L'Orient.

A t o u t e  demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de NeucliâteL .

Etudiante laborantine
cherche

chambre
à proximité de l'hô-
pital Pourtalès, pour

le 1er septembre.
Tél. (039) 4 72 02

(repas).

COUPLE
sans enfants cherche un logement de deux
chambres et cuisine, sans confort , à Saint-Biaise, Marin ou Neuchâtel. S'adresser à
Alexandre Pieren , 2523 Lignières (NE).

Employé supérieur cherche

APPARTEMEN T
de 4 ' à 5 pièces, quartier tranq uille , à
Neuchâtel ou aux environs ; rustique non
exclu . Adresser offres écrites à 258 - 1029
au bureau du j ournal.

Enchères v©i©rafaàres
et p M y 5 €§3,0 es

Les héritiers de Dame Mart iia
Millier vendent par voie d'enchères
publiques, le samedi 2(5 août 1967,
à 10 h, salle du Conseil général
d'Hauterive, l'article 1255 du cadas-
tre d'Hauterive, LES C H A M P S
"VERDETS, jardin-verger de 690 m2.
Les conditions d'enchères peuvent
être consultées en l'étude du notaire
préposé aux enchères : Me Jean-
Jacques Thorens , à Saint-Biaise.

A vendre à

Bevaix
beau

feirrelu
à bâtir arborisé ;

très belle situation.
Adresser offres écri-
tes à HT 1700 au

bureau du journal.

L'annonce
reflet vivant
du marché

J'achète

¥i©§3D© imwmm
ou vieille maison de campagne à transfor-
mer ; t e r r a i n  désiré. Région Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites à KX 1704 au bu-
reau du journal.

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

date à convenir ,

bel
appartement

de 3 y% pièces
tout confort. Quartier

tranquille.
Loyer mensuel 355 fr.

plus charges.
Téléphoner au 5 76 72
pendant les heures

de bureau.

Garage
à louer immédiate-
ment , Poudrières 15.
Loyer mensuel , 50 fr.

S'adresser :
ÉTUDE WAVRE ,
not. Tél. 5 10 63.

A louer au centre

petit
appartement

modeste
à couple pouvant

rendre quel ques ser-
vices. Adresser offres
écrites à GS 1699 au

bureau du journ al.:

Pour notre service de mécano-
graphie, nous cherchons, pour
entrée immédiate ou à conve-
n i r ,

PERFOREUSE/ IBM
Cet emploi d'un genre nouveau
pourrait aussi convenir à une
employée de bureau jeune et
dynamique, habituée à un tra-
vail précis.
Salaire intéressant. .
Adressez vos offres  écrites ;V :
Administration de la Feuille
d' avis de Neuchâtel, 2001. Neu-
châtel.

-—7ff * rt-/ s tr
Pour notre service « clients », pour balances de

1 précision et balances d'analyses, dans le rayon
Neuchâtel , nous cherchons un

mécanicien de service
1 

¦ 
'••

Seules les offres de candidats avec formation
. professionnelle de mécanicien (mécanicien, élec-

tricien-mécanicien ou mécanicien de précision)
possédant expérience dans le domaine de la

"- , construction des instruments de précision , se-
¦pî '", ront prises en considération pour .cette activité

très indépendante et comprenant une grande
s . .'• responsabilité.

Langues : allemand et français parlés et écrits.
Mise au courant approfondie dans notre usine
à Stâfa avant la mise à disposition de notre

[ ' . '¦¦'¦. service « clients ».
. Voiture à disposition.

Prière d'adresser offres , avec annexes usuelles,
au service du personnel de la maison
Mettler Instrumente AG, 8712 Stafa.

' Grâce à notre

travail
à domicile

vous aussi pouvez
gagner notre machine

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

mander, sans engage-
ment, la visite de
notre représentant.
Glso, Gllgen & So-
mainl, 4563 Gerla-
fingen , dépt. 11.

cherche pour son département .de MÉCANIQUE GÉNÉRALE ET
DÉCOLLETAGE, A NEUCHATEL,

UN JEUNE AGENT TECHNICO-COMMERCIAL
pour service externe, visite de la clientèle ;

W EMPLOYÉ COMMERCIAL
ayant  une formation technique, pour son bureau de vente.
Connaissance approfondie des langues française et allemande,
bonnes notions d'anglais.
La préférence sera donnée à des candidats commerçants ayant
des connaissances approfondies de mécanique générale et une
expérience pratique dans . les relations avec la clientèle, la
correspondance et les travaux de rédaction.
Nous cherchons des personnes dynamiques, capables d'organiser
leur travail d'une manière autonome. Elles seront formées par
nos soins et pourront  compter sur l'appui efficace de leur chef.
Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae
détaillé , copies de certificats, photos et prétentions de salaire,
à Ed. DUBIED & Cie S. A., 2001 Neuchâtel, rue du Musée 1.

• ,;̂ ,' vf' 

Pour la direction de notre administra-
tion commerciale, nous engageons

secrétaire
de direction

de langue maternelle française, pos-
sédant de solides connaissances de
l'allemand parlé et écrit, ta titulaire,
au bénéfice d'une bonne formation
commerciale, sera introduite par nos
soins dans sa nouvelle fonction. Elle
sera ensuite appelée à seconder son
chef de manière indépendante dans

tous les travaux qui lui incombent.

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

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

Activité accessoire
lucrative est offer te  dans différentes  localités des quatre
districts du bas, à messieurs disposant de quelques heu-
res par semaine pour fonctionner comme agents locaux
d'une ancienne compagnie suisse d'assurances. Discrétion
assurée.

Adresser offres  écrites à1 258 - 1025 au bureau du journal.
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Classiques, romantiques, dynamiques, ayant le souci pour les tailleurs, du Prince de Galles pour les week-
duconfort etdel'élégance :les tissusautomne 67. Des ends, des chevrons, créés par Hallenstein, Raimon,
teintes chaudes un peu assourdies, des tons roux, de Léonard ou Lalonde. Pour le soir, du velours, du satin
l'orange brûlé, des bruns terre cuite, des roses étrus- ou du crêpe dans les nuances évoquant l'Orient et,
ques, des marrons très foncés. Un hiver en couleurs pour succéder au vif argent, des métallisés couleurs,
avec aussi du vert absinthe, du bleu iris, du garance - Pour vous, notre sélection 67-68, à notre rayon tissus,
ce rouge teinté de bleu-du rouge vivandière, du bleu avec la gamme des patrons Ringier, Herbillon,
olympique et du noir. Pour la texture: des gros tweeds Simplicity et Jardin des Modes.
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Il aurait été très facile d'éviter
le scandale du directeur du théâtre

KARL-HEINRICH KREITH
Ancien directeur du théâtre inter

villes Bienne - Soleure.
(Avipress - Guggisberg.)

M. Carl-Heinrich Kreith, âgé de 56 ans,
célibataire, directeur du Théâtre intervilles
Bienne - Soleure, n'a pas eu le temps de
terminer la saison théâtrale 1966-1967 qu 'un
scandale éclatait à Soleure où il fut accusé
ouvertement de mœurs douteuses, penchants
qui auraient été à l'origine de difficultés
au sein de la troupe. On lui reprochai t de
favoriser ses intimes et de mépriser les
autres comédiens.

On lui reproohait également une gestion
déplorable et déficitaire du Théâtre in ter-
villes.

Des Biennois ne considérant pas les indi-
ces relevés à Soleure comme suffisants pour
accuser le directeur Kreith, suggérèrent de
trouver une solution à l'amiable pour rési-
lier le contrat

Les tractations entre les deux villes et le
défenseur du directeur aboutirent à la fin
de la semaine dernière. Carl-Heinrich
Krieth recevra à fin septembre une indem-
nité de 40,000 fr., ce qui correspond a un
salaire annuel du poste de directeur du

théâtre intervilles . M. Kreith a déj à quitté
la Suisse et il est vraisemblable que ce dé-
part est définitif d'autant plus que son pré-
décesseur à la tête du théâtre Bienne-So-
leure, M. Markus Breitner, est entré en
fonctions en qualité de directeur par inté-
rim. • En revanche, il est certain que la
gestion de M. Kreith a conduit à un dé-
ficit de près de 80,000 fr . dont la moitié
est imputable aux dépense excessives de
ses mises en scènes.

Les autorités soleuroises auraient pu pa-
ser le côté peu reluisant de l'affaire sous
silence et fonder son désaccord sur la
gestion qui paraît en effet ne pas avoir
été bien heureuse. A ce propos, les auto-
rités biennoises ont agi avec beaucoup de
tact et ont réussi à convaincre Soleure.
Sous la direction de M. Kreith, le niveau
artistique du théâtre de Bienne et Soleure
fut des meilleurs. Il faut en cel' . lui ren-
dre justice. Quant à M. Kreith dans son
actuelle retraite de Karlsruhe, il ne désire
plus rien entendre de cette pénible affaire...

Depyis dimanche, on recherche trois
jeûnes filles, dont une Biennoise !

Elles ont disparu après être allées à la Kermesse
de la Vieille-ville à Bienne

De notre correspondant :
Trois jeunes filles, dont une Biennoise,

Rita Raemy, 17 ans, Rose-Marie Schu-
macher, 15 ans et demi et Béatrice
Schmutz, 14 ans (ces deux dernières, éco-
lières), domiciliées à Berne, ont disparu
depuis dimanche.

Un dernier contact avec les Irois jeu-
nes filles a eu lieu lundi matin, mais
depuis cette date on est sans nouvelles
du trio. Rita Raemy, l'aînée, domiciliée
a Bienne, était en place depuis le
1er août, comme employée de maison à
Mury près de Berne.

LA RENCONTRE DE DIMANCHE
Les trois jeunes filles se sont retrou-

vées diamnche en début d'après-midi ih

ROSE-MARIE SCHUMACHER. —
Habitant Berne, âgée de 15 ans

et demi.
(Avipress Guggisberg)

R I T A  R A E M Y .  — Biennoise
travaillant à Berne, 17 ans.

Berne. Elles avaient projeté de se rendre
à la « Matten Chilbi » kermesse d'un
quartier de Berne. Elles changèrent d'idée
et se rendirent , en auto-stop, à Bienne
où se déroulait la kermesse de la Vieille
Ville. Relevons que les trois jeunes filles
qui paraissaient avoir de sérieux pen-
chants pour la vie des «Beatniks », se
déplacent nus pieds et elles paraissent
ne pas avoir emporté d'autres vête-
ments que ceux qu'elles portaient au
moment où elles ont quitté Berne.

Ryta, l'aînée, mesure lm 75, porte de
longs cheveux blonds jusque sur les
épaules. Sa coiffure est la même que
celle de Rose-Marie Schumacher, telle
qu'on la voit sur la photo ci-jointe.
Elle est vêtue de pantalons lilas, d'un
pullover blanc à manches courtes, elle

emporte avec elle également un man-
teau dit « reporter ».

L'écolière Béatrice Schmutz mesure
1 m 59, elle est mince, ses yeux sont
bleus ; sa chevelure châtain-foncé re-
tombe également sur ses épaules, elle
porte un pantalon de velours côtelé
rouge, un pullover blcu-rouge-blanc sans
manches.

RYTA QUITTE SES AMIES
Nous avons appris, après enquête, que

Ryta, i au cours de la soirée de dimanche,
a quitté ses amies pour se rendre chez
ses parents à Bienne, n'ayant plus re-
trouvé Béatrice et Rose-Marie. Elle a
passé la nuit de dimanche à lundi au
domicile familial.

UN COUP DE TÉLÉPHONE
Lundi matin la mère de Béatrice

a pu s'entretenir avec Ryta. Elle lui enjoi-
gnit de retrouver sa fille et sa camarade
et de regagner Berne le plus rapidement
possible.

AU BUFFET DE LA GARE
Les trois fug itives semblent s'être re-

trouvées lundi matin au Buffet de la
gare de Bienne d'où Béatrice, vers 10 h
30, aurait téléphoné à sa mère, lui assu-
rant qu'elle allait rentrer par le pro-
chain train à Berne... Malheureuse-
ment le téléphone fut coupé par une
tierce personne ou parce que les 3 mi-
nutes réglementaires étaient écoulées. A
peu près au même moment, Ryta passa
aussi un coup de fil à sa mère, lui an-
nonçant qu'elle se trouvait en gare de
Bienne en compagnie de ses deux amies
et que toutes trois s'en retourneraient
à Berne, par le train de 10 h 45.

Hélas ! à partir de ce moment-là on
n-'a plus eu aucune nouvelle des trois
jeunes filles, ce qui ne laisse pas d'in-
quiéter au plus haut point les trois
familles.

Tous renseignements concernant ces
jeunes filles peuvent être transmis au
poste de police le plus proche.

BÉATRICE SCHMUTZ. — Eco
lière bernoise, âgée de 14 ans

Longue séance du Conseil de ville
De notre correspondant :
Les vacances furent de courte durée

pour les conseillers de ville qui n'eurent
que sept semaines de répit, la dernière
séance supplémentaire ayan t eu lieu le
7 juillet dernier. Sur les 60 conseillers ,
55 sont présents.

Présidée comme de coutume par M.
Pierre Amgwerd, cette 9me séance compre-
nait un ordre du jour chargé (15 points
auxquels vinrent s'ajouter 4 réponses à
des interpellations, motions et postulats
et 7 développements d'interventions parle-
mentaires. Parmi ces dernières plusieurs
datent de quelques mois en arrière.)

Le président annonce que le président
de la Confédération, M. Roger Bonvin
a adressé une lettre de remerciements aux
autorités biennoises pour le don de 10,000
francs offert par la ville en faveur des
victimes de la guerre au Moyen-Orient
La Croix-Rouge, de son côté, accuse ré-
ception et remercie pour ce doni

t NOMINATIONS
M. WiMy Lohri, socialiste, est nommé

à la commission des travaux publics, Mlle
Jacqueline Gygax est nommée institutrice
de la 5-6me classe et M. Jean-Pierre von
Kaenel de la 8-9me classe à l'école primaire
française de Bienne-Ville et Mâche.

M. Jean-Pierre Wfllemin et Mlle Fran-
çoise Huguenin sont confirmés comme ins-
tituteurs de la 7-8me et 5-6me classe de
l'école primaire française de Madretsch.

ADMISSION A L'INDIGÉNAT
COMMUNAL

Sont admis à l'indigénat communal : M.
Hans-Julius Beck-Dépraz, ressortissant alle-
mand, M. Michal Denys-Haas, ressortissant
polonais, M. Hans-Peter Fritz Heinrich Jo-
nen-Ledermann, ressortissan t allemand.

ACHATS ET ÉCHANGES
DE TERRAINS

¦ En vue de l'agrandissement de l'Ecole
professionnelle , le Conseil de ville accepte
l'achat de la propriété Janecek à la rue
Wasen et la cession de terrain de la rue

Feldeck, route de la Gurzelen à la maison
Taini, pour le prix de 520,000 francs pour
la propriété et de 296,450 francs pour le
terrain cédé 'à M. Taini. Une somme de
400,000 francs est accordée pour l'achat
de la propriété sise aux Nos 4 et 6 de la
rue des Fontaines, propriété appartenant à
MM. A. Waldmeier-Hâberli à Bienne et
A. Hâberli à Daucher. On pense y ins-
taller les bureaux de la police, trop à
l'étroit au Bourg. Avant de passer au vote,la commission de gestion fait certaines ré-serves, notamment que les bureaux de la
police demeurent dans le cadre de laVieille-Ville. Elle serait d'autre part heureuse
de connaître les devis approximatifs destransformations qui devront être apportées
à ces immeubles. Le prix des. transforma-
tions ne pouvant pas être déjà articulé, leConseil de ville décide que les bureaux dela police resteront dans le vieux quartier.Le terrain industriel , propriété des sœursMisteli, au chemin de Long-Champ seraacquis pour la somme de 300,000 francsLa vente du terrain de la maison NoteS. A. à la Manufacture Oméga est auto-risée

^ 
à condition que le vendeur s'engagea rétrocéder à la commune un droit de73,520 francs.

REMPLACEMENT DE CONDUITES
DE GAZ ET D'EAU

Une somme de 650,500 fr. est accordée
pour le remplacement des conduites d'eauet du gaz dans le quartier du Pasqu art ;150,500 fr. pour les mêmes travaux à
la route de Madretsch, 91,300 fr. pour la
rue du Marché et 84,100 fr. pour la route
de la Thielle.
CONSTRUCTION D'UNE STATION DE

TRANSFORMATION
ET DE REDRESSEMENT

Cette construction qui est devenue indis-
pensable améliorera les conditions d'appro-
visionnement en énergie électrique de la
rue du Moulin et du quartier du Tilleul ,
490,000 fr. sont votés à cet effet
VACANCES DANS L'ADMINISTRATION

Le Conseil approuve par 39 voix contre
16 (le parti libéral alémanique et le parti

du centre ayant voté contre ce projet)
l'arrêté selon lequel les employés et ou-
vriers, jusqu'à l'année civile dans laquelle
ils ont 44 ans révolus, ont droit à 3 se-
maines de vacances, puis 4 semaines. Cette
réglementation entrera en vigueur le 1er
janvier 1968.

CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRE

Après avoir pris connaissance du rap-
port détaillé relatif à la création d'une sta-
tion de filtrage et de pompage de l'eau du
lac, un crédit supplémentaire de 115,000
francs est accordé pour la continuation
des travaux d'études. ,

APPROBATION DE DÉCOMPTES
DE TRAVAUX

Une somme de 7943 fr. 75 pour les
travaux de correction de la Hintergasse et
de 7499 fr. 95 pour la construction de la
correction de la rue du Moulin, sommes
ne figurant pas sur le devis prévu, sont
acceptées.

RAPPORT DE GESTION
DES TRAVAUX PUBLICS

On se souvient que le premier rapport
de la direction des travaux publics n'avait
pas été acepeté par le Conseil de ville. On
estimait qu 'il n'était pas assez complet.
L'entrée en matière est votée, puis le rap-
port est commenté par plus de douze con-
seillers. Le directeur répond à chacun de
ses interpellateurs et finalement le rapport
est accepté après que diverses corrections
lui soient apportées, corrections demandées
par le parti socialiste.
Le rapport de gestion des travaux publics
ayant occupé une bonne partie de la séan-
ce, les réponses et les développements de
motions et interpellations inscrites à l'ordre
du jour ne purent avoir lieu , à telle ensei-
gne_ qu'une nouvelle séance de liquidation
a été fixée au 7 septembre. D'autre part ,
4 interpellations , 2 postulats, 2 motions et
une peti te question ont été déposés sur le
bureau du président.

La séance du 23 septembre sera entiè-
rement consacrée à l'étude du budget. La
séance est levée à 23 heures.

De notre correspondant :
Hier après-midi, vers 15 h 15, un incen-

die s'est décîaré dans une ferme du hameau
de Noflen, sur le territoire de la commune
singinoise de Bœsingeu. B s'agissait d'un
rural dont le fermier est M. Max Jungo,
agriculteur, et qui appartenait à M. Marti,
domicilié à Schuepfheim (Berne).

M. Max Jungo était occupé à « puriner »
un champ, à quelque 1000 m de la ferme,
lorsqu'il aperçut de la fumée sortant du toit
du bâtiment. Ce dernier, comprenant grange
et écurie, est séparé de Sa maison d'habi-
tation où réside la famille du fermier. Avec
d'autres témoins, M. Jungo accourut, mais
ce ne fut que pour constater que la totalité
dn rural était en feu, et il fut impossible
de sauver quoi que ce soit Tout le bétail

brûla vif. Il s'agissait de douze vaches, dont
quelques-unes de prix, d'un taureau , d'un
chevat, de cinq veaux et d'environ douze
porcs. La totalité de la récolte est égale-
ment perdue, de sorte que les premières es-
timations font état de quelque 350,000 fr.
de dégâts. La taxe du rural était de
150,000 francs.

Les pompiers de Bœsingen et de Lau-
pen (Berne) assistèrent, impuissants, à la
complète destruction du rural.

La cause du sinistre est pour l'heure
encore incertaine. Les premiers témoins
assurent avoir entendu une explosion, après
quoi la ferme aurait été complètement em-
brasée. De toute manière, il semble invrai-
semblable que la fermentation du regain
puisse être incriminée. Dès aujourd'hui, les
spécialistes de l'assurance cantonale des bâ-
timents tenteront de déterminer la cause
de la catastrophe. II pourrait s'agir d'un
court-circuit. On note enfin qu'iS y a 17
ans, ce même mral avait déjà été incendié.

La préfecture de la Singine, conduite par
M. Albin Waeber, lieutenant de préfet ,
mène l'enquête en collaboration avec M.
Scherwey, gendarme de Flamatt.

Une ferme est complètement détruite
par le feu, à Bœsingen, en Singine

Un automobiliste se tue
près de Posieux

(c) Hier, vers 17 h 50, un accident mor.
tel s'est produit sur la rou te cantonale Fri-
bourg-Bulle, au iieudit « Es Eous », où plu-
sieurs accidents très graves sont déjà sur-
venus.

Un automobiliste de Fribourg circulait de
Posieux en direction de Bulle. Dans le vi-
rage d'« Es Bous », il entra en collision avec
une voiture qui arrivait eu sens inverse, se
dirigeant vers Fribourg. Elle était conduite
par M. Albert Landtwing, âgé de 50 ans,
technicien G.F.M., domicilié au chemin de
Richemon t 7, à Fribourg. Le choc fut ex-
trêmement violent et M. Landtwing ne tar-
da pas à rendre le dernier soupir, nu mo-
ment où on allait le transporter à l'hô-
pital cantonal.

L'autre automobiliste n'a été que très
légèrement blessé, et les dégâts sont estimés
à 7000 francs.

M. Aîbert Landtwing collaborait depuis
plus de 25 ans à la direction de la com-
pagnie G.F.M. Très apprécié de ses chefs,
comme de ses subordonnés, c'était un ca-
marade pondéré et intelligent. Sportif et
particulièrement montagnard, il avait assidû-
ment pratiqué la varappe, mais y avait
renoncé depuis son mariage. Il était père
de deux enfa n ts de 6 et 4 ans.

(c) Hier matin , vers 7 heures , un auto-
mobiliste circulait de Matran en direc-
tion de Sainte-Apolline. Quit tant  un
« stop » , il entra en collision avec l'avant
d'une voi tu re  qui cir culai t  normalement
de Neyruz en direction de Fribourg. Ce
dernier  véhicule fut  comp lètement dé-
moli , mais sou conducteur , un Fribour-
geois , ne fut  que légèrement blessé.

MATRAN — Collision

Les nageurs biennois demandent de
nouvelles installations à la plage
La société mixte de natation Swim-

Boys vient d'adresser au Conseil muni-
cipal , aux conseillers de ville et aux so-
ciétés intéressées au sport en général ,
une circulaire en vue du lancement d'une
initiative demandant la construction, à
la plage de Bienne, de nouveaux bassins
permettant la pratique de la natation ,
des matches de waterpolo.

Il est notamment dit dans cette circu-
laire que la piscine couverte a permis
aux clubs de natation une évolution
beaucoup plus grande que par le passé,
que les résultats obtenus depuis dix-huit
mois , tant en natation , plongeons et
waterpolo , sont très réjouissants.

Malheureusement, les nageurs ne peu-
vent, occuper la piscine couverte comme
ils le désireraient. Ils ne disposent pas
non plus d'un bassin olympique ou des
installations adéquates leur permettant
de pratiquer leur sport favori à ciel ou-
vert. Ces constatations sont également
pour l'école de natation, pour le sport
d'armée, pour les baigneurs, etc.

Comme les statuts du Swini-<Boys pré-
voient que la société doit s'intéresser à
la construction de bassins , les nageurs
biennois lancent une initiative en vue
de la construction, dans les délais les
plus rapprochés , de bassins à la plage
de Bienne. Le vœu est émis de cons-
t ru i re  un bassin olympique de 50 m sur
25 m, avec 2 m 50 de profondeur au
maximum ou au moins 1 m 80 ou 2 m 20
(ces mesures correspondant aux normes
olympiques). Ces installations devraient
pouvoir être chauffées af in  de pouvoir
permettre la pratique de la natation du
1er mai au 30 septembre. Elles devraient
être pourvues d'un éclairage électrique
permettant  l'organisation de nocturnes.

D'autre part , la société demande la
construction d'un second bassin de
33 m % sl"' '-" rn, profond de 4 m 50,
spécialement aménagé pour les plon-
geons selon les normes ol ympiques.  Ce
dernier bassin permettrait  de faire dis-
puter  les rencontres de waterpolo selon
les normes de la ligue nationale , soit
30 m sur 20 mètres. Ces deux bassins
permettraient la baignade sans gêner à
la compétition comme c'est le cas actuel-
lement. La circulaire demande également
la construction de bassins d'école.

v Les signataires de l'initiative espèrent
que les autorités examineront favorable-
ment cette demande, faute de quoi , si
d'ici à 1968 Swim-Boys n'obtenait pas
satisfaction, les nageurs biennois se ver-
raient dans l'obligation , dès 191)8, du fai t
de l'entrée en vigueur des nouveaux rè-
glements établis par la Fédération inter-
nationale de natation , de faire disputer
les différentes manifestations : natation ,
waterpolo et plongeons (le la saison
d'été dans les piscines des environs , Aar-
berg, Lyss, Granges , Buren , et pourquoi
pas Lignières qui possède une magnifi-
que piscine olympique qui est trop peu
connue.

Nous apprenons que la commune de
Nidau vient de décider la construction
de trois bassins de 50 X 25 m pour non-
nageurs et 25 X 33 m '/j, devises 1 mil-
lion 200,000 fr. Les autorités biennoises
ayant eu vent de cette construction ont
donné l'ordre à la direction des travaux
publics et à l'architecte Gaudy de pré-
senter le plus rapidement possible les
plans pour un bassin olympique.

On souhaite que les autorités feront
tout ce qui est en leur pouvoir af in  de
donner satisfaction aux nageurs bien-
nois , mais, dans l'état actuel des f inan-
ces, on se demande où l'on trouvera l'ar-
gent nécessaire à ces ins ta l la t ions  deve-
nues , il f au t  le dire , indispensables.

Adg.

La fondis incendie un rural à Rocourt
les dégâis s'élèvent à 100,000 francs
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Le rural de M. Alfred Vuilfaume, agri-
culteur à Rocourt, a été détruit par un
violent incendie, hier matin à 7 heures.
C'est la foudre qui, en s'abattant sur le
toit de l'immeuble, a bouté le feu à l'en-
semble du bâtiment. Le propriétaire était
en train de traire ses vaches. B donna
immédiatement S'alarme, mais les pompiers
ne purent maîttriser le sinistre. Les 25 piè-

ces de gros bétail ont pu être sauvées de
même que les porcs, mais tout le bâtiment ,
ainsi que le récoltes qu'il abritait, soit en-
viron 6000 bottes de foin , sont anéanties.
Les dégâts s'élèvent à une centaine de
milliers de francs. La maison d'habitation
de la famille Vuiïlaume qui se trouve à
une trentaine de mètres du rural n'a pas
subi de dégâts.

Â Courtételle, la foudre tombe cinq
fois, causant de nombreux dégâts

De notre correspondant :
Hier matin , un orage s'est abattu à 7 h

sur la région de Delémont. A Courtételle,
la foudre a causé des dégâts à plusieurs
endroits. A l'usine de polissage Grillon,
elle alluma un début d'incendie au sous-
sol, dans le local de dépoussiérage. U fal-
lut avoir recours à l'équipe des premiers
secours de Delémont qui travailla avec des
masques à circuit fermé. Les dégâts sont
estimés à 8000 francs. Le travail put re-
prendre normalement déjà au début de
l'après-midi.

Chez M. Aimé Miserez, la foudre tomba
sur une antenne de télévision et détruisit
des installations électriques intérieures. Chez
Mme Vve François Chételat , la cheminée

fut partiellement démolie et bon nombre
de tu iles furent cassées. L'église ne fut
pas épargnée et l'horloge fut mise hors
service. Enfin , de nombreux téléphones dans
tout le village ont été détériorés.

Les environs d'Yverdon n'oit pois
été épargnés par Forage de mercredi
(c) A la suite de l'orage de grêle de
mercredi , on peut établir l'étendue des dé-
gâts dans la région de Grandson. Dans cette
localité, des parchots de vigne sont dé-
truits de 80 à 90 %. On trouvait encore
des grêlons amoncelés hier matin à la rue
Basse. Les vignes des Tuileries de Grand-
son sont très marquées. Et là , c'est de
60 à 70 % qui ont été détruit. Un viti-

YVERDON
Attention à la priorité
(c) Jeudi vers 7 h 50, un automobiliste
de la région venait de parquer sa voiture
à la rue des Remparts. Il ouvrit sa portière
sans prendre garde à un véhicule circulant
dans le même sens. Une collision s'ensuivit ,
provoquan t des dégâts importants aux deux
véhicules. Par contre, il n'y a pas eu de
blessés.

culteur a déclaré qu 'il fallait remonter à
l'année 1950 pour retrouver un désastre
semblable. On se hâte de tous côtés pour
traite r et sauver ce qui peut l'être en-
core. A Concise, un viticulteur était par
contre optimiste ; à part les ravines pro-
voquées dans les vignes par l'orage, il n'y
a pas eu de grêle. Mais à Champagne-
Bonvillars , si les coteaux côté nord n 'ont
pas souffert , par contre du côté sud , on
estime les dégâts à 20 %.

NORD VAUDOIS
Dans le Nord vaudois, .à part les hauts

de Prahins et Thierrens, les moissons sont
terminées ; les rendements sont de moyens
à forts, mais le poids à l'hectolitre (den-
sité) sera plutôt faible. Ceci _ est du pro-
bablement au froid qui a sévi au moment
de la floraison.

Il reste encore à engranger l'avoine et
l'orge de printemps.

(c) Une entreprise des Genevez était
occupée à couvrir lundi soir le toit
d'une ferme du Noirmont lorsque l'axe
d'une poulie de monte-charge, sur le-
quel se trouvaient 1500 kg d'éternit,
se cassa. La charge bascula dans

^ 
le

vide en entraînant deux ouvriers. L'un ,
M. Orlando Bafolaro , est indemne, mais
le second, M. Robert Gigandet, des
Genevez , âgé de 65 ans. eut une oreill e
presque sectionnée et subit une frac-
ture du crâne. Hier soir, il n'avait
pas encore repris connaissance. Il est
soigné à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.

On ouvrier
grièvement blessé

au Noirmont

blENNE — Contre une borne
(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi vers

''~$ h 30, une automobile a fauché une borne,
au chemin d'Evilard. Dégâts.

Piéton renversé
(c) Hier matin, un piéton a été renversé
par une automobile au faubourg du Lac.
Madame Rachel Giger, ouvrière de fabrique,
domiciliée à la rue des Alpes, a_ été trans-
portée à l'hôpital. Elle y est soignée pour
une fracture de la j ambe gauche.

Automobile contre cyclomotoriste
(c) A 7 h 45, à l'intersection rue de
Fribourg - rue de l'Avenir, collision entre
une automobile et un cyclomoteur. Le cy-
clomotoriste, M. Paul Gehri, habitant route
de Berne 37, chef d'exploitation, blessé au
dos, a été conduit à l'hôpital.

Chute clans l'escalier
Descendant l'escalier près du funiculaire

d'Evilard, jeudi matin à 11 h 45, Mme Mar-
the Leiser, née en 1899, domiciliée Marché-
Neuf 26, a fait une chute. Blessée au vi-
sage, elle dut être conduite à l'hôpital.

CHEVROUX

(c) Convoqué en assemblée extraor-
dinaire , le Conseil général de Che-
vroux a décidé , à une très forte ma-
jorité , de vendre une importante par-
celle de terrain à M. Max Bachmann ,
de Cortaillod.

Ce terrain , situé au sud du village,
sur la route de Grandcour , sera ré-
servé à la construction d'une fabri-
que d'engrais.

Au Conseil général

Le billet gagnant avait été volé
A la tombola île la Kermesse de la Vieille-ville

De notre correspondan t :
Une rocambolesque histoire s'est dérou-

'ée dimanche au cours de la kermesse de
la ' Vieille-Ville. Samedi matin , un citoyen
de Niederurnen , Suisse centrale, qui so

trouvait à Bienne en' visite chez sa parenté,
tenta sa chance à la tombola de la ker-
messe qui avait comme premier prix une
automobile d'une valeur de 8200 francs.
C'est avec joie qu'il constata qu 'il avait fait
l'acquisition d'un billet participant au ti-

rage _ final , et il s'empressa de retenir • son
numéro. Le soir,' dans un restaurant de la
Vieille-Ville, l'heureux gagnant fit la con-
naissance d'un couple de Bienne. Dans sa
joie , il exhiba le bfflet gagnant Les nou-
veaux amis réussirent à s'emparer du billet
et l'échangèrent contre un billet non ga-
gnant. Malgré les véhémentes protestations
de la personne que la chance avait favo-
risée, le couple malhonnête s'empressa de
quitter le restaurant et disparut. Sur ces
entrefaites, la parenté de la personne lé-
sée avisa la police cantonale. Lors du ti-
rage des lots gagnants, le dimanche soir
au Foyer du théâtre, le voleur était présent
Et c'est précisément ce numéro qui gagna
l'automobile. Très heureux, le voleur prit
possession des clés da; la machine., et, au
moment où il s'apprêtait à quitter la salle
du tirage, il fut arrêté par la police. L'au-
tomobile a pu être remise au vrai posses-
seur du billet et le voleur, habitant Bienne,
manœuvre, sera déféré au juge d'instruction
auquel il aura à répondre de sa malhon-
nêteté.

Avez-vous déjà ouvert un
carnet d'épargne

auprès de notre banque?

d'intérêt sur tout dépôt
jusqu'à Fr.50000.-—nCRÉDIT FONCIER i

SUISSE |
Domicile de paiement:

CRÉDIT SUISSE NEUCHÂTEL
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CHATEL-SAINT-DENIS

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
vers 23 heures, un automobiliste cir-
culait de Chàtel-Saint-Dcnis à Bulle.
Peu avant un virage, à la sortie de
Chàtel , au lieu dit « En Ayoux », il
se trouva soudain en présence d'un
cyclomotoriste qui roulait à gauche
de la chaussée. Il semble que la voi-
ture roulait à moins de 60 km/h à
ce moment . Mais le choc fut  néan-
moins violent. Happé de plein fouet ,
le cyclomotoriste fut grièvement bles-
sé et dut être transporté à l'hôp ital
Monney, à Chàtel-Saint-Deuis. Il souf-
fre de blessures à la tète et de frac-
tures d'une clavicule et d'un genou.
Hier soir , son état s'était amélioré.

Cyclomotoriste
grièvement blessé

NUV1LLY

(c) Hier , dans la matinée , le petit Jean-
Pierre Broyé, 5 ans , fils de Conrad , do-
micilié à Nuvil l y (Broyé), jouait avec
des camarades en bordure de la route ,
dans son village. Au passage d'un trac-
teur agricole , il s'élança sur la route et
fut happé par la roue avant  du véhicule.
Blessé au dos et à un genou, le bambin
dut être transporté à l'hô pi tal  d'JEsta-
vayer-le-Lac.

Un enfant happé par un tracteur
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Manufacture de boîtes de montres en plein
essor engage

4 I f H I M
1 rhpf ri 9TP liprI Ullul il ûiGllul

dynamique et aimant les responsabilités.

Seules les offres de candidats ayant une cer-
taine expérience des machines semi-automa-
tiques et connaissant de façon approfondie la
fabrication de la boîte de montre métal et
acier seront retenues.

Prière de faire offres, avec copies de certifi-
cats, sous chiffres C 40538-3 à Publicitas S.A.,
2000 Neuchâtel.
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A G U L A  S.A.
MANUFACTURE SUISSE D'AIGUILLES

pour machines à tricoter, engagerait

MECANICIEN
de précision.
Entrée immédiate ou à oonvenir.
Se présenter : chemin des Noyers 11, à Ser-
rières-Neuchâtel. TéL (038) 8 19 02.
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engage :

ouvrier
•pour creusage des cadrans ; ;

poseuse de radium
ainsi que

des ouvrières
à former.

Eventuellement occupation à la demi-journée.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Nationalité suisse ou permis d'établissement.

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

Société fiduciaire à Genève

CHERCHE

UN COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ

pour tenues de comptabilités diverses.

Conditions financières particulièrement intéres-
santes.

Prière d'adresser offres, avec photo, curriculum
vitae, références et salaire de base demandé,
sous chiffres B 250740-18 à Publicitas, 1211
Genève 3.

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

horloger-
rhabilleur

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

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

1 

Hôtel City |
commis de cuisine §,

Entrée à convenir. w
Téléphoner au 5 54 12. j P

Fabriques de balanciers réunies S. A.
(Branche horlogère)
2024 SAINT-AUBIN, tél. (038) 6 74 58,

cherchent

CONTRÔLEUR-STATISTIQUE (CHEF)
capable d'organiser notre contrôle-statistique
de balanciers en cours de fabrication, de former
et diriger quelques contrôleurs ou contrôleuses.
(Etrangers à permis A ou B exclus.)

Faire offres manuscrites ou se présenter (sur
rendez-vous).

Pour le secteur Fabrication, nous enga-

geons

.! '

aide-
mécanicien
pour différents travaux sur machines.

Prière d'écrire, de se présenter ou de.
téléphoner à OMEGA, Département

du personnel de fabrication, 2500
Bienne, tél. (032) 4 35 11.

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

ROMAN
par 15

CLAUDE JAIUVIÈRE

Il murmura :
— Eric ! mon pauvre Eric !
Je rispostai âprement :
— Mme Anguiral accuse son beau-frère d'être responsable

de cette mort !
D baissa la tête et proféra :
— Nous en sommes tous responsables , hélas ! Odile n'est

pas la moins coupable. L'excès de son chagrin , de ses re-
mords, n'est pas étranger à la haine qu'elle voue à Xavier.

— En quoi ce dernier est-il , pour elle, plus responsable
que les autres ?

— Eric et Xavier s'aimaient comme des frères...
Il s'interrompit, puis ajouta , amer :
— ... Mieux que des frères, puisque Eric et moi ne nous

sommes jamais compris, pas plus que Xavier et Paul , d'ail-
leurs. De goûts semblables, élevés presque toujours ensemble,
faisant les mêmes études, ils étaient les inséparables, les es-
prits frondeurs ligués contre le reste de la famille. Seulement,
Eric était d'une santé délicate, due à une malformation con-
génitale du cœur, tandis que Xavier, taillé en athlète, était
l'énergie, la force, la volonté.

» Tout alla bien jusqu'au jour où Odile parut.
Je notai la dureté qui marquait soudain la voix de Ro-

bet Gretz.
« A cette époque, je n'étais pas en France. Mon oncle,

le grand patron de notre société, m'avait envoyé au Moyen-

(Copyright by Ed. Tallanclier)

Orient pour traiter des accords commerciaux préparés par lui.
De ses deux fils , Xavier était le préféré. Paul, le mari d'Odile,
est un brave garçon, un peu mou, sans envergure. Il est
assez curieux de constater que nos pères à tous quatre ayant
chacun deux fils , il y a eu dans chaque branche un fort
et un faible. Chez les Anguiral , le fort fut Xavier ; chez les
Gretz , ce fut moi.

» Donc, Odile parut : vous l'avez vue. L'ambition' déçue,
la rancœur, ont dépouillé sa beauté royale du velouté de sa
prime jeunesse. Elle est devenue dure , hostile à tout ce qui
risque de s'opposer à sa volonté, à ses projets. ,

» Elle jeta son dévolu sur Xavier. Je n'ai pas assisté à leur
rencontre. Selon les uns, celui-ci fut conquis, puis, brusque-
ment, provoqua une rupture. J'ai des raisons de supposer que,
dès le même moment, mon frère fut amoureux d'elle. Moins
séduit qu'on ne le disait , Xavier s'effaça devant son cousin,
mais Odile, mortifiée, se souciait peu de ce dernier. Nou s
avions, lui et moi, dans l'affaire , beaucoup moins d'impor-
tance que les Anguiral.

C'est à peine si une légère amertume parut dans son en-
tonation ; elle suffisait à me faire comprendre que les dissen-
sions résidaient dans cette infériorité.

— Rejetant Eric, continua Robert Gretz, elle se rabattit
sur Paul. Tambour battant, le mariage fut célébré, mais en
femme avisée, la nouvelle Mme Anguiral voulait garder en
main un Eric désespéré, mais éperdument épris. Elle le con-
vainquit d'épouser sa meilleure amie, Elisabeth. Ceci se pas-
sait il y a environ deux ans, deux années fertiles en événe-
ments pénibles, douloureux : d'abord la mort de mon oncle,
le chef de la famille, le partage assez âpre d'une fortune con-
sidérable, la répartition des charges et responsabilités. Je pré-
fère ne pas insister sur les manœuvres de ma cousine Odile,
pesant de tout son poids sur les décisions de son mari, sur
celles d'Eric. Là a commencé la lutte sourde qu'elle n'a cessé
de mener contre Xavier. Cependant , elle ne parvint jamais à
fâcher tout à fait les deux cousins. Il y eut l'accident d'avion
de Xavier, puis une accalmie assez courte, parce que ce der-
nier s'était éloigné ; enfin cette regrettable affaire de faux
titres donna à la haine d'Odile une vive recrudescence. Elle
accusa et l'attitude assez inexplicable de son beau-frère nous

permit de croire qu'il n'était pas tout à fait dans son état
normal, malgré les apparences. Sur certains points, notre cou-
sine voit juste ; Eric lui-même nous fit part de ses craintes.
En sa qualité de médecin, il souligna l'utilité, la nécessité
d'un traitement psychiatrique, l'internement provisoire.

» Une scène d'une violence extrême, qui eut lieu ici même,
dans ce bureau, en présence de témoins, démontra que nous
n'avions que trop attendu. Par prudence, Xavier fut mis en
observation. Presque en même temps, mon frère Eric, dont la
santé nous avait toujours causé des inquiétudes, succombait
à la crise cardiaque depuis toujours redoutée.

» Deux mois se sont écoulés et nous avions toutes chan-
ces de croire que le traitement avait réussi, quand Xavier
parvint à s'échapper de la clinique. Cela se passait il y a à
présent cinq semaines et nous ne savons rien de ce qu'il est
advenu de lui. Mais il est semi dangereux et il nous faut
le retrouver, non seulement pour l'empêcher de nuire, mais
pour sa propre sécurité.

» Par ma tante Anguiral, à qui il s'était confié, nous avons
connu votre existence, sans cependant avoir aucune informa-
tion sur vous. Odile eut l'idée assez puérile, assez romanes-
ques, de tenter de vous retrouver par ce jeu d'annonces. Elle
a réussi et nous espérons, par vous, convaincre Xavier que
nous ne sommes pas — moi du moins — ses ennemis.

» Je réprouve tout ce dont ma cousine a entouré vos ren-
contres. Nous n'avons rien à cacher et je voudrais parler à
Xavier d'homme à homme. L'assurer de mon amitié, le con-
vaincre qu'il n'a rien à craindre de moi. Voilà expliqués les
motifs pour lesquels je requiers votre aide. Il n'est pas pos-
sible qu 'il ne vienne à vous.

J'étais épuisée par ce long monologue, dans lequel j'es-
sayais de démêler le vra i du faux. La modération des pro-
pos de Robert Gretz avait un son de vérité qui m'écrasait.
La matérialité des faits était là , mais il était si facile d'en mo-
difier  l' esprit.

Mon interlocuteur marqua, en se levant, qu'il m'avait tout
dit. Il attendait une réponse, une promesse. Je balbutiai :

— Vous vous faites beaucoup d'illusions sur... sur mon in-
fluence , sur ses sentiments... pour moi. Cinq semaines, vous

venez de me l'apprendre, se sont écoulées depuis son départ
de la maison de santé...

Il m'interrompit, m'évitant de mentir en déclarant qu'il
n'était pas venu à moi :

— Il se méfie et prend ses précautions.
— Sa mère à laquelle il est si attaché...
Il eut un geste de commisération.
— Ma tante n'a jamais cru à la... maladie de son fils,

mais elle ne peut nier, la chère créature, qu'il a toujours eu
un caractère bizarre... pour ne pas dire plus ! Ses « excentri-
cités » lui ont causé plus d'une fois de l'inquiétude. Voulez-
vous la voir ? Voulez-vous que je vous ménage un entretien
avec elle ?

— Votre cousine y avait songé, puis elle a dû y renoncer,
car il n'en a plus été question... à moins que cette dame ait
refusé de me connaître.

Sur le visage de Rogert Gretz, une ombre passa :
— Ma tante redoute Odile et je ne serais pas surpris qu'elle

ait refusé, venant d'elle, une telle proposition. A moi, elle fait
davantage confiance. .

Je ne savais quel parti prendre, mais je crus plus pmdent
de différer une acceptation.

— Je ne peux rien apprendre à la mère de Xavier qu'elle
ne connaisse déjà. Si son fils n'est pas allé à elle, ma pré-
sence lui fera un peu plus de peine.

— Je lui poserai moi-même la question, dit-il résolument.
Si elle accepte, consentez, par charité, à lui rendre cette visite.

Cette fois, l'entretien devait s'achever et je me levai, réso-̂
lue à m'en aller. Il fit en sorte de me barrer le chemin de
la porte et me dit , chagriné :

— Vous ressentez à mon endroit la même méfiance qu'en-
vers ma cousine Odile, n'est-ce pas ?

Son accent marquait le découragement. Il n'attendit pas
une protestation polie pour ajouter :

— J'envie Xavier d'avoir su vous inspirer un sentiment qui,
malgré tout , lui garde votre foi.

Je restais interdite , car le visage comme la voix révélaient
une infinie détresse.

(A  suture.)

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.

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

vendeuse
Semaine de cinq jours. Ambian-
ce de travail agréable.

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

On cherche

sommelière
Pension du Seyon.
Tél. (038) 5 48 40.

Aide
magasinier

ayant permis de
conduire, est cherché

pour commerce
de fruits.

Faire offres écrites à
Bruno Roethlisberger

2075 Wavre (NE).

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

cherche

acheveurs metteurs en marche
et

metteuses en marche
remonteuses de finissage

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

KQECp̂ PP̂ ûo S. A.
HU^LlXiyLjpS^  ̂ pour sa
I .jpP̂  ̂ FABRIQUE DE MONTRES

AVIA
Atelier faubourg de la
Gare 5a :

metteuses en marche
poseuses de calendrier

pour séries régulières dan»
le calibre 11 %.

TravaM à domicile accepté.

Faire offres ou se présen- .
^̂ ^ter à l'adresse ci-dessus, jj«.l

ou téléphoner _^*SSfl!!§r:' '. cri
au No 5 67 01. 
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Garage avec plusieurs succursales et disposant
de marques de premier rang engage

REPRÉSENTANT
EN AUTOMOBILES
Entrée en fonctions octobre-novembre pour
mise au courant (2 à 3 mois).

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
preuve de caractère et de forte personnalité
sera pris en considération.

Faire offres avec références sous chiffres BL
1683 au bureau du journal.

I J

Nous cherchons, pour entrée à convenir.

j vendeur j
i RADIO et TV i
1 8

¦ 

Travail intéressant et varié pour _
personne sérieuse et dynamique, [ i
ayant une bonne formation. h>I
Place stable et bien rétribuée.

(

Avantages sociaux. p|
Semaine de 5 jours. i |

I 

Faire offres au chef du personnel. m

Discrétion assurée. 9|

_ GRANDS MAGASINS „
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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.
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j cherche pour son rayon de |

g confection messieurs ¦

j premier vendeur j
• Tous les avantages sociaux,

• caisse de pension, . -
¦'

I

# semaine de 5 jours par rota- H
lion». I

' ' Adresser offres détaillées au chef du personnel. |
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Pour notre bureau d'expédition à la
raffinerie de Cressier nous cherchons

EMPLOYÉ COMMERCIAL
âgé de 22 à 25 ans, avec une bonne for-
mation professionnelle et des connais-
sances de la langue allemande.

Nous offrons un bon salaire et tous les
avantages d'une grande entreprise mo-
derne.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites, avec les annexes
habituelles, à

Shell Switzerland, dépt « p ersonnel »,
66, Bederstrasse, 8002 Zurich.

FÀYÀS
cherche

CALCULATEUR I
Mécaniciens de précision §
Mécaniciens-électriciens i
désirant appliquer leurs connaissances
et leur expérience dans le vaste domai-

.! ne du calcul des prix de revient, sont
invités à nous adresser leurs offres c

"i manuscrites, avec curriculum vitae, |
copies de certificats et prétentions de |
salaire. %

FAVAG
SA ::i

2000 NEUCHÂTEL i

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01 1

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

immédiate ou date à convenir

mécaniciens de précision
pour travaux d'automatisation,

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

Téléphone (038) 7 90 91.
t)
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¦¦.\?^SĤ ŴBBBWBBMfiS ^̂ - ",. ,' , .i ¦¦ ¦ ¦* ¦ ¦- ffiSRÎ 6HBBs£t''' ' ffi^BffflliH^̂ ^̂ FiBEBB S&£ï< ^?P*P! ¦ -* ~

* -

Ptv<- * flHW *• ¦

Monsieur Walter Spann est cambiste au siège central du Crédit opérations exigent beaucoup de sang-froid et des nerfs solides.
Suisse à Zurich. Son instrument de travail est le téléphone, au Monsieur Spahn, qui durant ses vacances d'été a parcouru l'Iran
moyen duquel il achète et vend des monnaies des pays les plus sac au dos, possède ces qualités. Son secret? Le soir, il se détend en
divers. Qu'à s'agisse de dollars, de pesetas ou de livres, il traite très écoutant de la musique - du Mozart, de préférence,
souvent, en quelques secondes, d'importantes affaires. De telles

. . . . . .. . . ; .

le Crédit Suisse-le conseiller qu'il vous faut
Pour tous vos problèmes d'argent ou de placement,
n'hésitez pas à vous adresser à l'un de nos conseillers.
Us sont tous aussi aimables que Monsieur Spahn.M. JL
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél . (038) 5 83 01.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer , 102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05. — Le Locle : Garage
des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 2431.
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PESEUX (NE) Grand-Ru. 38 Tél. {038) 813 33
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(038)408 58

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

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

Petits Transports
dans toute la Suisse

J.-C. Fehlbaum
Tél. 6 75 55

2024 SAINT-AUBIN (NE)

Pour cause de départ à l'étranger, à ven-
dre tout de suite

ensemble rembourré
4 pièces, avec buffet ; chambre à coucher ,
armoire (quatre compartiments), tapis ;
appareil TV ; meubles de cuisine (avec
appartement) . Prix très intéressant en cas
d'enlèvement rapide. Tél. (038) 3 33 85, à
partir de 18 h 30.

^????????????????¦«v
X Dès le 1er septembre é
+ GARDERIE-POUPONNIÈRE ?
? rue des Cèdres 11, I
? Neuchâtel-Monruz
? — Séjour pour une durée in- \
? déterminée
4 — Accueil pour la journée
\ — Dépannage pour quelques t
i heures \
? Renseignements et inscrip- I
? tions : « LA COCCINELLE », 1
è tél. 5 SI 01. î
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À travers la France

dresse ses tours massives près de la Chapelle-d'Angillon
La Sologne , cette vaste étendue de

bois et d'étangs entre la Loire et le
Cher, entre Orléans au nord , Vierzon au
sud, Romorantin à l'ouest et les colli-
nes du Sancerrois à l'est, est un pays
attirant par son charme un peu mélan-
colique, ses grands domaines aux vieil-
les demeures invisibles derrière les hauts
arbres. De rares villages dans des clai-
rières, avec leurs maisonnettes caracté-
ristiques de briques rouges, aux simples
toits à deux pans aigus avec deux cour-
tes cheminées à hauteur du faîte à cha-
que extrémité, apparaissent ça et là. Na-
guère les fameuses « fièvres des marais >
sévissaient dans ces lieux alors insalu-
bres et l'on dit qu'elles avaient, par une
sélection impitoyable, provoqué la for-
mation d'une population rabougrie mais
robuste, à l'image des bouleaux qui
poussaient dans les marais. Asséchée et
assainie depuis un siècle, la Sologne est
maintenant fertile. Cultures maraîchères,
herbages, pins, chênes et hêtres font bon
ménage avec les étangs et les canaux
qui reçoivent où évacuent les eaux de la
Grande-Sau ldre et de ses affluents. Pays
de la chasse à courre chanté par Paul
Vialar dans plusieurs de ses romans, la
Sologne est riche en gentilhommières et
en châteaux. Nous en retiendrons un ,
celui de Béthune à la Chapelle-d'An-
gillon, érigé sur l'emplacement d'un des
donjons du système fortifié construit par
les Normands entre Loire et Cher et
dont Sully et les Aix-d'Angillon for-
maient deux autres jalons.

DU RÊVE A LA RÉALITÉ
Sur la Nationale 140, entre Giens et

Bourges, la Chapelle-d'Angillon est un
modeste bourg au carrefour des routes
qui débouchent de la Sologne et tirent
vers Briare d'une part, la Charité-sur-
Loire d'autre part. Sur la place du vil-
lage un tableau indicateur mentionne les
édifices dignes d'intérêt. Parmi ceux-ci
la maison natale d'Alain Fournier (son
nom figure aussi tout près sur le monu-
ment aux morts de la guerre de 1914-
1918 et dans l'église). Au bord de la
route, en direction d'Aubigny-sur-Nère,
un petit groupe de trois maisons modes-
tes. Celle de l'auteur du Grand Meaul-
nes est précédée d'un jardinet fleuri de
roses par les soins de madame Rivière,
sœur de l'écrivain. On y a tourné ce
printemps une partie du film consacré à
l'ouvrage unique qui fit la célébrité pos-
thume d'Alain Fournier et que l'on verra
prochainement sur les écrans.

H est toujours émouvant de se trou-
ver dans les lieux où un esprit créateur
a vécu son enfance, où il s'est formé,
où il a réuni les images de son œuvre.
Les grands espaces qui favorisent les

évasions mystérieuses où le réel et
l'imaginaire s'entremêlent , de grandes et
vieilles demeures dans de vastes parcs
abandonnés dans des lointains mal dé-
finis , ce décor du Grand Meaulnes est
bien là dans cette Sologne immobile dans
le temps, dans son silence propice aux
rêves des esprits méditatifs.

VIE NOUVELLE

Par un curieux contraste , le puissant
château féodal qui dresse ses tours mas-
sives et ses hautes toitures à peu de dis-
tance du village doit son aspect altier
et puissant qu 'il a conservé à travers les
vicissitudes des temps, à Maximilien de
Béthune, duc de Sully, le grand surin-
tendant des finances d'Henri IV, homme
réaliste s'il en fût et plus porté à l'ac-
tion qu'à la rêverie. En prenant posses-
sion de cette terre, Sully renouait un lien
avec les premiers seigneurs de Sully, dont
l'un des plus célèbres avait donné son
nom à cette terre et à cette place forte ,
Gilon 1er au Xle siècle. Le donjon de
Gilon 1er de Sully (dominum Gilomen,
dam Gilon) se dresse encore, haute mas-
se carrée à l'angle des constructions qui
forment le château actuel. Abandonné
pendant longtemps, livré aux broussail-
les, éventré par un obus au cours de la
Seconde Guerre, le château de Béthune
risquait de connaître l'inexorable destin
de tant de témoins de l'histoire. Heureu-
sement repris en main par des nouveaux
propriétaires et sauvé de la ruine, il con-
naît une vie nouvelle. Grâce aux soins
diligents et avisés de Mlle Marie-Made-
leine Martin, historien, Grand prix Go-
bert de l'Académie française, dont les
ouvrages sur Sully et la monarchie capé-
tienne font autorité, il est depuis quelques
mois ouvert au public Plusieurs salles
meublées avec un goût très sûr ont re-
créé l'atmosphère de ce XVIe siècle mal
connu, parce que les splendeurs du Grand
Siècle et les élégances raffinées du
XVIIIe ont rejeté dans l'ombre le robus-
te mobilier qui convenait si bien aux
hommes de ce temps qui, tels Sully et
son roi, toujours sur les grands chemins,
ne s'embarrassaient guère de ces « com-
modités > mobilières qui eurent tant de
succès plus tard.

LE SACRÉ ET LE PROFANE
Ce qui fait l'intérêt du château de Bé-

thune, c'est qu'il est le lieu où conver-
gent à cinq siècles de distance les deux
grandes figures du nom de Sully. Gi-
lon 1er au Xle siècle et Maximilien à la
fin du XVIe. Du premier il reste la hau-
te tour carrée du donjon, du second la
vaste construction allongée sous son long
toit d'ardoise, dans laquelle le duc de Bé-

thune avait installé ses appartements et
où il écrivit ses fameuses <t Oeconomies
royales » dont un précieux exemplaire se
trouve maintenant en bonne place dans
le grand salon. Entre ces deux personna-
ges féodaux chacun à la manière de leurs
temps différents, un prélat , Eudes de
Sully, né au Xlle siècle au château.
« Apparenté à tous les rois » selon les
chroniqueurs, il fut le successeur sur le
siège épiscopal de Paris et dans la cons-
truction de Notre-Dame de l'humble et
génial Maurice de Sully né serf de la
seigneurie ' de Sully-sur-Loire et voué
par son intelligence et sa sainteté à une
destinée hors ligne.

Cette union du sacré et du profane se
retrouve encore dans le fait que le châ-
teau est bâti sur les lieux où un saint
ermite , Jacques de Saxeau, s'était établi
au IXe siècle après avoir abandonné ses
biens et ses titres de dignitaire de la
cour impériale byzantine à la suite de la
querelle dite des Iconoclastes, ou bri-
seurs d'images saintes. Une très belle
chapelle où sa mémoire est toujours vé-
nérée occupe une partie du château. C'est
là que fut célébré le 19 novembre 1966
le onzième centenaire de la mort de cet
ermite voyageur.

Pour donner une juste idée de l'im-
portance de ce domaine, il faut encore
citer les ruines de l'abbaye de Loroy,
nécropole des premiers Sully et l'église
romane des Aix-d'Angillon érigée sur
l'emplacement de l'ancien donjon. Il faut
encore rappeler que les seigneurs de la
Chapelle-d'Angillon portaient le titre de
princes souverains de Boisbelle relevé
par Maximilien de Sully et maintenu
jusqu'à la Révolution.

L'EMPREINTE DES HOMMES
SUR LA TERRE

Voulant marquer cette terre de son
sceau de grand homme d'Etat et de
grand réalisateur, Sully fit construire à
une douzaine de kilomètres de son châ-
teau la ville d'Henrichemont, qu'il nom-
ma ainsi en hommage à son maître
Henri IV roi de France et de Navarre.
Rompant résolument avec les concep-
tions issues du Moyen âge, Maximilien
de Béthune agit en précurseur en ordon-
nant le plan de cette ville centré sur une
vaste place d'où partent en étoile six
rues larges et droites qui écoulent encore
facilement aujourd'hui le flot des véhi-
cules à moteur.

En redonnant vie au château restauré
par ses nouveaux propriétaires, en écri-
vant l'histoire de la principauté souve-
raine de Boisbelle à laquelle nous avons
emprunté les renseignements qui précè-
dent , Mlle Marie-Madeleine Martin a fait
œuvre utile à notre époque où les va-

leurs du passé s'estompent dans l'oubli.
« Tout ce qui n'est pas rappelé s'oublie »
disait Maurras. En rappelant les grandes
heures du château de la Chapelle-d'An-
gillon, elle a sauvé un témoin d'un temps
où la grandeur et la puissance d'un hom-
me se manifestaient aussi dans des cons-
tructions de pierre faites pour durer et
pour marquer la terre d'une empreinte
profonde, pour attester que les œuvres
humaines peuvent dépasser le temps du
bref passage des mortels ici-bas.

Chs-Bd BOREL
LE CHÂTEAU DE BÉTHUNE A LA CHAPELLE-D'ANGILLON.

A droite, le donjon carré de Gilon 1er.

Le beau tourniquet îles vacances
de^CÛ*CeS

On prétend qu 'un instituteur
atteint par l'âge de la retraite au-
rait, l'été venu, laissé échapper cette
plaintive confidence : « Gharette , je
n 'attirai plus de vacances. »

Pourtant, airrivé à ce stade de
l'existence, l'on a du moins le
loisir, de s'intéresser aux vacances
des autres, avec un sentiment de
reconnaissance pour les heureux
progrès réalisés dans ce domaine.
Il suffit de lire les annonces et avis
paraissant, dès la canicule, dans
nos journaux régionaux. A côté des
artisans et commerçants, l'on vit
même un cafetier de chez nous,
annoncer que lui aussi fermait pour
quinze jours. Bravo Alcide, pour
cette intelligente innovation, qui
sera bienfaisante aux bénéficiaires
de cette mesure, sans mettre du tout
en péril leurs finances 1

Et l'on revoit, en pensée, ces
louirniqiuets de montagne, où l'on
passe un par un dans l'espace res-
treint réservé aux personnes de
corpulence raisonnable. De l'autre
côté, il semble que cela soit déjà
un. 'pays neuf ; c'est un pâturage
ou un chemin nouveau, qui ouvrira
d'autres horizons aux voyageurs que
nous sommes. C'est çà le doux plai-
sir des vacances ! Même sans aller
au bout du monde, dans des régions
extraordinaires, se sentir au-delà
de la réalité quotidienne, attachante
et fatigante au cours des jours et
des semaines. Sur ces sentiers tout
frai s, le gazon n'est-il pas plus
tendre ? Sans peine l'on retrouve
d'anciens \ refrains oubliés; disant «â
que «l'air est pur, l'air est frais. »
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En bonnes Neuchàteloises quelles.

sont , de cœur sinon de nom, Mme
Pompidou et quelques-unes de ces
dames d'alentour, se sont retrouvées
dans une vallée, bien loin de leur
lac aimé et de leurs horizons fami-
liers. Unies dans un même et fer-
vent désir de fortifier des muscles
ankylosés par l'âge et par tout ce
qui se détraque, un moment ou l'au-
tre, dans la mécanique humaine,
elles ont bien- vite fait connaissance.
Elles finissent par se trouver de
communes relations dans la même
région. Peut-être les voit-on sous
une autre optique, si on les consi-
dère de droite ou de gauche ?
L'on connaît presque les mêmes
magasins, où se fournir de laine
pas trop chère, ce qui permet de
sortir des tricots de toutes teintes

. et d'accompagner, peut-être même
de masquer le moulin de babil, par
le bruit sanctifiant des longues
aiguilles si agiles.

L'on commente alors les menus
de la semaine. Tout le monde
tombe d'accord que les « courget-
tes » ap paraissent ton peu trop
soiivent sur la table. Même si le
menu les a ffuble chaque fois d'un
nom différent, qui ne trompe per-
sonne. Sauf peut-être de vieux mes-
sieurs veufs ou célibataires, qui n'v
voient que du feu ?

Et ces viandes franchement , ce
que l'on annonce pompeusement
comme étant une « côte de porc ,
à la mode norvégienne » ça vous
a plutôt Pair d'être du renard.
Quant au mouton, pauvres agneaux...
tihe fois ils sont milanais, la seconde
fois hongrois et pour finir écos-
sais (pour expliquer la réduction
des morceaux...). On essaie de se
rattraper au dessert. Mais hélas !
les grands ustensiles sont inconnus
et l'on est très vite au bout de sa
coup e, fût-elle en vieil argent.

Ces bonnes dames concèdent pour-
tant à ces menus d'hôtel l'excel-
lence des potages. Ce qui les fait
rigoler, ce sont les noms dont on
les pare. A peu de chose près, les

, mêmes ingrédients servent à con-
fectionner lin « consommé madri-
lène », un « minestrone » ou un
« bouillon hambourgeois » !

Cela permet du moins à ces diffi-
ciles clientes, de tomber d'accord
sur un point : « elles sont toutes
d'excellentes cuisinières et mi-
jotent au bénéfice de leurs maris
ou au lires exigeants personnages,
des plats bien supérieurs à cette
« ratatouille » d'hôtels ». Pourtant
on en arrive à vanter la bonne chère
et le chic de nos établissements
neuchâtelois. Ces braves « tourne-

. sauce » s'animent. L'on entend tour
à tour, chanter les louanges des
nourritures parfaites confection-
nées et présentées, soit au Cheval-
Noir , au Canard-Vert , à l'Antilope-
Galopante ou aux nombreuses et pit-
toresques autres appellations dont
nos gourmandes semblaient avoir
toutes ensemble ou chacune sépa-
rément apprécié les délices. Elles
en étaient encore à parler des crè-
mes et autres jouissances, que l'on
devrait réserver airx seuls hommes,

quand sonna la cloche du dîner- Vi-
te encore un verre de cette eau de
source reconstituante et bientôt,
toutes ces femmes avaient le nez
sur le menu. C'était , ce soir-là
« langue sauce madère. » Extra !
Mais il s'ensuivit, dans la soirée
un tel déluge oratoire, que nous
renonçons à poursuivre nos inves-
tigations. Une rame de papier n'y
suffirait pas.

Un tour de plus
11 est naturellement toute une

catégorie de gens en vacances,
pour lesquels un seul tourniquet à
passer ne suffit pas. Il leur faut
franchir , pour être heureux, deux
ou trois frontières cantonales et
fédérales. Ce fut le cas des cou-
sines Puippikofer , dont le périple
devait aboutir sur les rives bleues
de l'Adriatiqxie. Caressé depuis long-
temps ce rêve allait devenir une
réalité. Elles l'avaient au reste bien
gagné, occupées toute l'année, l'une
à soigner les misères humaines,
l'autre à instaurer par son activité,
représentée par de nombreuses
fiches soigneusement établies, une
race bovine impeccable, sans au-
cun flirt avec les nommées « fri-
sonnes » ou autres races non ad-
mises.

Une seule crainte hantait nos
futures voyageuses : si elles allaient
avoir le mal du pays 1 Si le pas-
sage à travers les Dolomites venaient
à leur donner le cafard en son-
geant à nos Alpes chéries ? Mais,

js^wfe^r^^lMfti&^^É^^Ir? ar?ait
pensé à' tout, tîn peu en cachette
de la famille, elle avait fait l'acquî-
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dèle qui lui permettrait, au /cas-

i où la mélancolie tomberait suir
elle , soudaine comme la nuit d'août ,
d'y remédier victorieusement en
écoutant les émissions familières
des studios helvétiques. Un air
de valse au bon moment, une mar-
che ronflante ou une blague de
« Ouin-Ouin », rien de tel pour vous
redonner du cœur au ventre.

L'appareil eut sa place dans un.
bout de la valise. Mais hâtons-nous,
de préciser, que le voyage, si plein
de découvertes et cte péripéties,
diverses, se déroula sans l'appoint
de la radio. Pleines d'entrain, de
bonne humeur, les cousines Puppi-
kofer amusèrent toute la compagnie.
Le transistor tout neuf fut bien
oublié.

Pourtant, au retour, il voulut sa
rappeler à l'attention de ses pro-
priétaires. Dans un hôtel de pro-
vince où il fallut passer la nuit
avant de retraverser la frontière , les
cousines, installées dans leur cham-
bre pour y faire un brin de toi-
lette, entendaient une musique de
danse près de la fenêtre- « Ça y
est, pensèrent-elles, il doit y avoir
un bistrot dans ce coin. On sera
régalées de musique jusqu'à mi-
nuit. »

De fait, après le dîner et un tour
de ville, les cousines retrou/vèrent
leur chambre... et leurs refrains.
En dépit de la chaleur, elles essayè-
rent d'enfouir leurs oreilles sous
l'édiredon. La musique allait tou-
jours bon train. A minuit, la rue
semblait endormie, comme la cou-
sine Muguette dans son dodo. Où
elle se réveilla en sursaut, voyant
la chambre éclairée et au milieu,
un espèce d'ange en chemisé qui
se tenait les côtes de rire. « Au
monde, que fabriques-tu, par là ? »
dit-elle un peu rudement à sa
compagne. Celle-ci, momentané-
ment calmée, montra son appareil
et reprise par le fou rire expli-
qua : « Les... les valses viennoises...
c'était lui ! »

Décroché dans la hâte des range-,
ments du retour, le transistor avait
continué de fonctionner à cœur
joie dans sa valise. Les rires une
fois apaisés firent place au sommeil
réparateur.

De retour au nid helvétique et
neuchâtelois, ces tourterelles d'un
certain âge, ne purent omettre dans
le réci t de leurs aventures, l'ép i-
sode de cette « sacrée musique de
Bergame. » Hochant la tête, à la
fois indulgent et moqueur, le grand
frère resté au logis, comme un pi-
geon solitaire, ne put se retenir, de
murmurer :

« Ces femmes ! Même en vacances,
c'est toujours elles qui font le plus
de bruit ! »

Palais d'été
Si le nombre des gens partant en

vacances remplit nos trains et
allonge nos routes nationales des
colonnes d'automobilistes impa-
tients, on trouve encore ici et là
des sages, jouissant paisiblement des
jours qui leurs sont accordés, dans
le pays qui les vit naître. Non pas
qu'ils soient démunis de tout ce

qui leur permettrait de courir le
vaste monde, bien au contraire. Us
ont pignon sur rue et même,
comme au temps lointain du pro-
phète Amos : « des palais d'hiver
et des palais d'été ». Cette image
biblique et historique servira à
préciser que notre ami et contem-
porain René-Emile, a lui aussi
poussé le tourniquet pour descendre
au bord du lac, à son palais d'été.

Là, au bord de son lac, celui du
village, pas du grand qui est à
tout le monde, il coule des j ours
heureux, dans sa cabane de pêcheur
et de maraîcher, où il est fort bien
installé. Il contemple les roseaux
s'inclinant sous la brise. Il s'amuse
aux ébats des gros brochets faisant
jaillir l'écume blanche, en attendant
de se faire capturer. Puis il y a
le jeu des nuages. On pourrait ob-
server cela durant des heures. Tan-
dis que sur la route goudronnée»
suante de chaleur , les gens pressés
se hâtent à leurs affaires ou a leurs
plaisirs. Un train passe là-haut,
sur le coteau, sans chercher à faire
de la vitesse et arrivant sûrement
au but.

Sur les chemins menant au bord
du petit lac, des silhouettes se pré-
cisent : Tiens, dit le propriétaire
des lieux, voilà Georges qui a fini

. sa tournée, il vient faire une par-
tie de cartes. Le fait se confirme
quand on voit apparaître encore
Jean-Louis, ou Fritz, réunis bien-
tôt familièrement autour de la petite
table, sous un arbre juste assez

v-,grand pour étendre sur ces*hommes
' du lac, son ombre ' bienfaisante. ;'/

Alors ils jouent. Gentiment, sans
^e prëSseï*; nii se4- f âcher- «i9l? * |H*r

aventure ou négligence le par-
tenaire a flanqué, son « nel » sur le
« bour » ! C'est presque à chacun
son tour de gagner. Entre deux pas-
ses, on se détourne un peu, pour
admirer le paysage. Car ces hom-
mes, si habitués qu'ils soient à leur
pays, à ses beautés, sont de pro-
fonds observateurs. Us peuvent dire
quand un arbre a commencé de
jaunir. Ou quand les hirondelles
font déjà leurs exercices prépara-
toires pour le départ de l'automne.
Pour l'instant, c'est trop tôt d'y
songer. C'est le bel été, dans toute
sa gloire. U en faut profiter, près
de ce lac de ces jardins dont le
brouillard recouvrira dans quel-
ques mois les teintes et les contours.

Tout cela donne chaud. Aussi,
après avoir répété pour la troi-
sième fois : « rien d'annonces, pas
d'atouts, on était « foutus » d'avance,
René-Louis, sort d'un bon coin
frais, la bouteille de clair qui
rapprochera gagnants et malchan-
ceux. On dit « à la vôtre » de la
voix et du clin d'œil. Ces gaillards
sont heureux comme des rois. Pour
eux, ce sont de belles vacances.
Ils lisent bien dans la « Feuille »
qu'il y a des orages par le monde,
voire des disicours incendiaires.
Cela leur fait hausser les épaules.
Quelqu'un dit : « On fait la belle » !
Toute réjouie, Mme René-Elmile,
s'en va préparer les repas de midi,
après s'être trempé les jambes dans
l'eau réchauffée, ce qui est pour
elle le comble de la béatitude.

Puis quand, à midi, la cloche se
met en branle, tout le inonde s'en-
fourne dans la voiture à l'abri des
saules. Devant son potage, sans dire
grand-chose, chacun songe au bleu
du ciel, à l'argent du lac irisé et
conclut : quelle belle matinée de
vacances !

Et tous pensent au tourniquet, le
même, qu 'ils voudraient bien re-
trouver l'an prochain.

FRAM

C est grâce a Innocent f III que I Ile-Mamt-Pierre
appartient à la bourgeoisie de la ville de Berne

Chacun connaît lUe-de-Saint-Pierre, sur le lac de Bienne, pour y être allé, ou
à la suite d'une lecture, on encore grâce à des souvenirs remontant à l'école pri-
maire. Mais combien sommes-nous, en cette bonne vieille Helvétie, qui savons, même
simplement dans les grandes lignes, l'histoire de cette colline attachante, qui aurait
pu rester propriété neuchâteloise, si un pape ne s'était avisé d'en faire cadeau au
chapitre de la collégiale de la ville de Beme. Penchons-nous donc sur ces lieux pit-
toresques, car cela en vaut la peine, comme il vaut la peine de venir méditer quel-
ques instants là où Jean-Jacques Rousseau eût aimé vivre plus longtemps, loin du
bruit d'un monde qu'il ne cherchait sans doute pas à provoquer.

Un point géographique étonnant
Si la Suisse peut être appelée le pays

des lacs, en revanche, elle ne possède
pas beaucoup d'îles. Cherchez et tentez
de les énumérer... Aussi, celle de Saint-
Pierre est non seulement la plus j olie,
mais encore la plus grande du pays. Elle
compte actuellement quelque nonante
hectares de superficie. De forme ellip-
soïdale, elle était divisée, en 1900, en
Irois parties à peu près égales : un tiers
en vignes, un tiers en champs, vergers
et jardins, et un tiers en forêts, haies et
buissons. Son point culminant est à. plus
de quarante mètres au-dessus du niveau
du lac de Bienne, mais avant la pre-
mière correction des eau du lura (1870-
1875), il y a bientôt un siècle, Saint-
Pierre était une île géographiquement au-
thentique. Depuis lors, une étroite bande
de terre, sur laquelle on a construit une
petite route, la rattache au territoire de
la commune d'Erlach (Cerlier). Jusque
vers 1875 également, il y avait l'île de
Saint-Pierre et l'île des Lapins, séparées
par une sorte de canal naturel, que la
correction des eaux jurassiennes a sup-
prime.

La bourgeoisie de la ville de Berne,
à qui elle appartient, l'a magnifiquement
aménagée. Outre les deux débarcadères
par lesquels on peut y accéder, on a
construit et restauré plusieurs chemins.
Il en est un , fort charmant , qui fait le
tour de l'île le long du rivage. Un autre
vient d'Erlach et va jusqu'à un pavillon
au sommet de la colline, en pleine forêt,
qui porte la date de 1780 ; et un troi-
sième qui conduit à la ferme agricole
et au restaurant. Ces deux bâtiments sont
les restes d'un vieux prieuré.

Au début du siècle, enfin , on comp-
tait à l'Ile-de-Saint-Pierre, dix habitants ,
tous protestants de la paroisse de Douan-
ne (Twann). Inutile de dire que c'est là
l'un des plus beaux sites de la région
occupée par nos trois lacs jurassiens,
avec le Vully.

Comme Robinson Crusoé
Selon les savants en la matière, les

lacs de Neuchâtel, de Morat et de Bien-
ne, la basse Broyé, la basse vallée de
l'Orbe et l'Aar jusqu 'aux environs de
Soleure, ne formaient , à la fin de l'épo-
que glaciaire , qu 'une seule et unique nap-
pe d'eau. Ainsi , le Vully, le Mont-de-
Chamblon , le Jolimont (qui domine Er-
lach) et l'Ile-de-Saint-Pierre étaient les
principales île3 de cet énorme lac juras-
sien. Mais peu à peu, les eaux se reti-
rèrent et de nouvelles terres apparurent.
Une seule île a subsisté de ces temps
antédiluviens : celle de Saint-Pierre. C'est

pourquoi , grâce à son aspect géographi-
que, elle sera habitée très tôt, sans doute
dès l'apparition de l'homme sur le Pla-
teau suisse. Les premiers habitants fu-
rent des Robinson Crusoé avant la let-
tre, si l'on ose dire. Plusieurs stations
lacustres ont été mises au jour, en ef-
fet , sur les rives de l'île, remontant, les
unes à l'âge de la pierre, les autres à
l'âge du bronze. Elles jouiront certaine-
ment d'une grande sécurité. Les Helvè-
tes et les Romains le comprirent plus
tard qui s'installèrent sur ces terres pai-
sibles. Les Barbares, quant à eux, n'ont
pas laissé leurs empreintes ; ils y sont
venus, certainement, mais n'y ont peut-
être pas habité. Il est vrai qu'ils étaient
très superstitieux.

L'« île des Comtes »
Il faut attendre le début du Moyen

âge pour trouver , enfi n, le nom de cette
île dans des documents. Au Xlle siècle,
en 1107 exactement, Guillaume III de
Bourgogne-Mâcon fait don à l'abbaye de
Cluny de plusieurs terres à Belmont sur
Nidau et de l'île (<i Insula comitum »),
afin d'ériger un prieuré à Belmont,
qui domine la ville d'Erlach. Mais
en 1127, le couvent n'est pas sur cette
colline : sur l'île des Comtes, qui doit
porter, à cette époque, un autre nom.
On ignore (sans doute une question de
sécurité) pourquoi on a choisi finalement
l'« Insula comitum ». Dès la pose de la
première pierre, le couvent est consacré
à saint Paul et à saint Pierre.

Le premier nom connu de l'île, « In-
sula comitum », ou l'« île des Comtes »,
remonte à un drame qui eut lieu à Payer-
ne. Guillaume IV, fils du précédent, fut
assassiné, avec sa suite, dans la cité de
la reine Berthe, le 9 février 1126, en
même temps que Pierre et Philippe de
Glane. Les dépouilles des malheureux
furent déposées dans le cimetière du
couvent, d'où, dès lors, le nom d'« île
des Comtes ». Mais peu à peu, cette tra-
gédie fut oubliée, à tel point que l'île
perdit ce nom pour ne conserver que
celui de l'un des patrons du couvent,
c'est-à-dire, l'« île de Saint-Pierre ».

Vers 1220, l'abbaye de Cluny, qui
était la maison mère, envoya à Saint-
Pierre un prieur et six moines qui trans-
formèrent le couvent en prieuré. Il fut
alors placé sous la protection des comtes
de Neuchâtel - Nidau et de Neuchâtel -
Aarberg. Il était en bonne posture quant
aux biens-fonds et en 1359, le prieur
signa une alliance de combourgeoisie
avec la ville de Bienne. Il possédait de
nombreuses terres dans la montagne de
Diesse et dans le comté de Nidau.

A la fin du XVe siècle, le Vatican
était plutôt un centre politique , militaire
et d'intrigues de toutes sortes qu'un lieu
de prières et de paix , et en 1484, l'élec-
tion de Giovanni Battista Cybo au trône
papal n'arrangea pas les choses. Intelli-
gent mais de mœurs déréglées, cruel
(c'est lui qui éleva à la pourpre cardina-
lice un gosse de 13 ans !), il semble
qu 'il chercha l'amitié des Suisses, parti-
culièrement des Bernois, dont la puissan-
ce militaire était redoutable dans toute
l'Europe. C'est du moins ce que l'on
peut supposer en le voyant s'acharner à
vouloir enrichir le chapitre de la collé-

'giale de la ville de Berne. Il lui donna,
par une bulle du 14 décembre 1484
(quatre mois après son élection) l'Ile-de-
Saint-Pierre et le prieuré, ainsi que tou-
tes les possessions de ce dernier.

Quand vint la Réforme, en 1530, la
République de Berne, qui avait oublié
les générosités du pape Innocent VIII
mort depuis 1492, s'empara de la collé-
giale , chassa les chanoines et les prêtres,
supprima le prieuré et toutes les riches-
ses qui s'y rattachaient ; celles-ci furent
données à l'hôpital de la vieille cité, dont
l'Ile-de-Saint-Pierre ; c'est ainsi que cet
établissement hospitalier prit le nom de :
« Hôpital de l'Ile », qui fut dès lors di-
rigé par la bourgeoisie , ou commune
bourgeoise de Berne.

Le passé n'est pas le présent !...
Si en 1688, plus d'une centaine de

Vaudois du Piémont, qui fuyaient les
persécutions, furent internés sur l'Ile-de-
Saint-Pierre par le gouvernement de Ber-
ne, ils n'ont pratiquement laissé aucun
souvenir , contrairement à Jean-Jacques
Rousseau, huitante ans plus tard. C'est
en 1765 que le grand philosophe, pen-
dant plusieurs semaines, vint se réfugier
dans le vieux prieuré, où il occupa une
modeste chambre. Il eut le temps, dans
l'immense solitude de l'île, de songer à
l'étrange condition humaine, à la gran-
deur et à la bassesse de l'homme, au
Créateur qu 'il chercha obstinément dans
la natu re ; mais il dut encore fuir l'Ile-
de - Saint - Pierre , tout en croyant que
l'être humain était naturellement bon...
Le 26 juin 1904, la section de la Neuve-
ville de la « Société jurassienne d'émula-
tion » plaça au bord du lac, côté Mittel-
land , le buste de l'auteur du « Contrat
social », de la « Nouvelle Héloïse », de
1*« Emile ».

Nous sommes allés récemment sur
cette île fameuse, qui aurait pu rester dé-
finitivement neuchâteloise sans l'interven-
tion d'un pape, et avons été étonnés du
contraste offert par le passé et le pré-
sent. Jadis et sans doute jusqu'après le
séjour de Jean-Jacques, ce fut une oasis
de prière et de paix , de labeur et de
repos. Aujourd'hui , si l'on y travaille tou-
jours (une agriculture moderne), on s'y
amuse beaucoup, grâce au restaurant qui
a succédé à la majesté monastique de
jadis.

Autre temps, autres mœurs !
Marcel PERRET

Le nouveau film en six couleurs
qui va être bientôt lancé sur le
marché mondial pourra être dé-
veloppé à la vitesse de 24 à 30
mètres par minute.

C'est une firme britannique qui
vient de mettre au point un appa-
reil capable de cette performance.
La rapidité des opérations de
traitements constitue pour la télé-
vision en couleur qui impose par-
fois de développer très rapide-
ment les films. L'appareil britan-
ni que comporte une série de per-
fectionnements et d'automatismes
qui le rendent particulièrement
maniable et commode. U peut
s'adapter de plus aux besoins
exacts du développement de tous
les genres de films.

Un appareil
pour développer

les films TV
en couleur



Nous cherchons

chauffeur
expérimenté

Suisse, pour train routier bas-
culant. Entrée immédiate ou
date à convenir ; place à l'an-
née ; avantages sociaux.

MVLLER S. à r. l.-Ai gle .
Tél . (025) 2 24 66.

Tél. (038) 5 75 05 - Faubourg de l'Hôpital

On cherche

JEUNE FILLE
pour le service du tea-room ; entrée immé-
diate ou selon convenance. Faire offres à
la confiserie P. Hess, rue de la Treille 2,
2000 Neuchâtel.

DAME
de 50 à 60 ans est cherchée pour tenir un
ménage d'une personne seule. Bons gages.
Entrée à convenir. Adresser offres écrites
à IV 1702 au bureau du journal. L'IMPRIMERIE CENTRALE

NEUCHATEL

achète

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

Vous êtes ambitieux...
C?j alors écrivez - nous

STïï̂ ^ SOUS chiffres A S

| ^"<fa ^1 
36440 L aux Annon-

l/ ^Wraf ^.  ces Suisses S. A.,
jïïlsJ/^ « ASSA », case pos-

^|y|j£gT} talc , 10(12 Lausanne ,
[̂ ""W BS'  ̂ pour que nous  puis-

" sions voir ensemble
si votre caractère ,
vos capacités et vos

j i  expériences concor- •
; r ient avec les exigen-

ces d'une activité dy-
namique et continue

j  en tant que

COURTIER
EN PUBLICITÉ

ï ~lf *§.H \ \ pour des revues tecli-

I /f ~ 4 Vm\  \~~\ i n iques  ( région Neu-
p'̂ ^ïttMHVw^ir^lJ châtel, J u r a  bernois ,

EISON - SUR - SAINT-MARTIN
(Val d'Hérens)

Site merveilleux , promenades magnifiques.

HÔTEL - PENSION
PAS - DE - LONA

tout confort ; pension complète pour sep-
tembre - octobre , 24 fr. Week-end , 32 fr.,
vin compris. Tél. (027) 4 81 81.
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Sans caution j

Ouvert Neuchâtel j
le samedi matin (038) S 44 04 g j

B ^̂ ^m^&  ̂BStf Tab'e t,im' 90X60 iB #1 ^ESSSS^ rF 
avec 2 ra||on9es li

* pour petite cuisine ! j

I Grand choix de buffets de cuisine !

: j Amateurs de meubles rustiques I j
Venez admirer nos ensembles en sapin brûlé I j

NEUCHÂTEL - GOUTTES-D'OR 17
$ (038) 4 39 39 - Bus 1-2 (quartier Monruz)

ÉBÉNISTÈRIE-
MENUISERIE
restauration de meubles anciens, A
REMETTRE à 5 km de Neuchâtel,
sur la route nationale 5.

Bonnes possibilités pour personne
du métier.

Faire offres sous chiffres P 3605 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Meubles
anciens

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

place
du Marché 13,

tél. 515 80.

Baux à loyer
en vente au bu-
reau du journal

Mme M. Tonti
PÉDICURE
Reçoit sur

rendez-vous
Tél. (038) 5 63 75

Mad. IINDER
pédicure

Saint-Honoré 1
Tél. 5 15 82

DE RETOUR
Prière de télépho-
ner le matin de
préférence , pour

les rendez-vous

Particulier cherche
à acheter d'occasion

meubles
de jardin

divers, ' soit : bancs ,
chaises, canapés , fau-
teuils, tables , etc.,
même en mauvais

état. Adresser offres
écrites à DA 1696
au bureau du journal.

Collectionneur
recherche
armes

et armures
anciennes

Ecrire sous chiffres
D 140363-18 ,

Publicitas,
1211 Genève 3.

On cherche

OUVRIER
CONFISEUR-PÂTISSIER

Entrée immédiate ou selon convenance.
Faire offres à la confiserie P. Hess, rue de
la Treille 2, 2000 Neuchâtel.

EMPLOYÉE
à la demi-journée (après-midi)
serait engagée pour travaux de
facturation. Place stable.
Faire offres, avec prétentions
de salaire, sous chiffres A L
1693 au bureau du journal.

La confiserie Vautravers, Neuchâtel,
tél. (038) 5 17 70, cherche

fille d'office
Semaine de 5 yt jours ; congé le dimanche.
Faire offres ou se présenter.

Hôtel City
cherche pour la Fête des ven- j
danges :

sommeliers
garçon d'office

Entrée à convenir.
Téléphoner au 5 54 12.

Hôtel Central, Couvet
cherche

SOMMELIÈRE
débutante serait mise au cou-
rant.
Tél. (038) 9 62 31.

;| VIROLEUSES-CENTREUSES
;1 sur petites pièces. Travail soi- L
s gné et régulier en atelier ou ï

;J Villard Watch, Corcelles. ]

Paul Racine , emp ierrage, Boine 20,
Neuchâtel , tél. 5 66 76, engage

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

PEINTRE
20 ans de pratique , cherche changement de
situation , éventuellement pour seconder chef
d'entreprise. Adresser offres écrites à
CL 1670 au bureau du journal.

Jeune fille
cherche place chez un médecin , à Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser of f res  écrites h J T 1677 au
bureau du journal.

Dessinateur-architecte
34 ans, parlant l'allemand , le français et l'ita-
lien , cherche place pour projets et plans
d'exécution. Entrée immédiate. Adresser offres
écrites à BM 1694 au bureau du journal.

Employée de commerce
ayant fait son apprentissage dans les assu-

j rances. une année de pratique en Suisse alle-
j mande , dans celte branche , cherche place
I à Neuchâtel ; libre tout de suite. Adresser

offres écrites à FR 1698 au bure au du
journal.

Première coiffeuse
parlant trois langues , cherche place.
Région Neuchâtel - Peseux - Corcelles.

Adresser offres écrites à LY 1705 au bu-
reau du journal .

Secrétaire
cherche emp loi

du 11 septembre au
30 septembre 1967.

Tél. (038) 7 [2 05.

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

Feuille d'avis
de Neuohâtcl.

W3W- v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

0 Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures & midi et de 14 heures
& 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at- j

I 

teints par téléphone de 7 h 30 à I
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures, g
En dehors de ces heures, une per- 1
manence est ouverte, du dimanche I
au vendredi soir de 20 h 30 & I
0 h 30. La rédaction répond ensuite I
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-vellle à
11 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir a 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 J
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu- I
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo- t
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu- I
vent être glissés dans la boite aux I
lettres du journal située à la rue I
Saint-Maurice 4. j-j

Réclames et avis tardifs [j
Les réclames doivent nous parvenir I
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et g
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons |plus que des avis tardifs dont la I
hauteur est fixée au maximum à 1
50 millimètres et de 50 millimètres 1

i pour les réclames.

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

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

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : fralfl de

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—-

«TERANGiER :
1 an 8 mois J mois 1 mots
76.— 38.— 20.— 7.—

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

d'outre-mer :
i 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

90.— 60.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min.
25 mm. — Annonces locales 25 c.
min. 26 mm. — Avis tardtfa et ré-
clames urgentes Fr. 1.50. —¦ Réclames
Fr. 1.15. — Mortuaires, naissances
60 o. Petites annonces non-commer-
olales à tarif réduit 20 c. le mot,

min. 10 mots.

1 Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

Lugano, Neuchâtel , Saint-Gall ,
Schaffhouse, Slerre , Sion , !

Winterthour , Zurich

n—~~—¦—ii Entreprise de transport de Neuchâtel
i cherche, pour le 1er octobre 1967,

chauffeur
; de train routier

consciencieux. Salaire élevé et bon-
nes prestations sociales. Faire offres
sous chiffres AS 64398 N, Annonces
suisses S. A., 2001 Neuchâtel.

Nous engageons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

UNE REPASSEUSE
(débutante acceptée)

— bon salaire
—r semaine de 5 jours

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

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

1 manœuvre
pour divers travaux.

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

Pour le 1er ou le 15 septem-
bre, nous cherchons

une sommelière
Congé le dimanche soir et le
lundi.
Prière de s'adresser au
RESTAURANT DES HALLES.
Tél. 5 2013.

j j
Ménage de deux personnes a
¦ la Chaux-de-Fonds, cherche g

I 1¦ expérimenté pour occuper les ¦

¦ postes de a

• VALET DE CHAMBRE -

I 
JARDINIER S¦¦ ¦' u*, »£*<»., 

¦»"» R

¦ • CUISINIÈRE - |
| EMPLOYÉE DE MAISON \

sachant repasser.

[j Très bons gages. ;|

I 
Faire offres, sous chiffres |!
P 55117 - 29 N, à Publicitas, ¦

_ 2001 Neuchâtel. .

Sécuritas S.A.
engage pour les cantons de :

Vaud - Neuchâtel - Genève

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

FIDUCIAIRE

WBffî Antoniett i & Boehringer
Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel ,

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

1112 (e) employé (ef
secrétaire
et (ou ) comptable

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

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.

i
Grand garage de Neuchâtel
cherche

1 MÉCANICIEN
SUR AUTOS

; Entrée immédiate ou à conve- j
I nir. Salaire intéressant.  Se- j

maine de 5 jours. Avantages
sociaux.

' Faire offres écrites au GARAGE
Hubert PATTHEY, 1, Pierre-
à-Mazel, 2000 Neuchâtel.

ÇJfëSry Pour vos repas
r̂ vS de fin de semaine

i^^^É "os 
lapins frais 

i

^̂ ^̂m du pays, entiers S

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ I

LEHNHÊRR FR èRES I
vous donnera satisfaction

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

/fîîN
4 22 22

H Madame
|| Aimé VUILLIOMENBT
|1 ainsi que les familles parentes
(1 profondément touchées par les
1 nombreuses marques de sympa-

1 1 thle qui leur ont été témoignées
I pendant leur douloureuse épreuve ,

s] expriment leur reconnaissance
émue à tous ceux qui , par leur
présence , leurs affectueux messa- I
ges ou envois de f leurs , se sont I
associés à leur grand chagrin.

Un merci tout spécial à la I>1- i
rection et au personnel de Ca- I
nada Dry S. A.

Lo Landero n, août 19S7.



Les réfrigérateurs

G E N E R A L ®  ELECTR IC
pour de hautes exigences

et de petits prix

''IÎ BHÎ  ̂Dlj 1 |i 11 s, ,*¦.' *" * * ™ .«¦

Réfrigérateurs G-E de 130 ======:==========JjJJ
à 483 litres à partir de fr. 448.-̂ .
Nous vous conseillons volontiers,
sans engagement de votre part.

ÉLECTRICITÉ

1 flepf&fg ae. 1

Pface-d'Armes 1 Tél. 5 18 36 NEUCHATEL \
Courtils 1 Tél. 6 40 86 CORTAILLOD

ID 19, 1965, 68,000 km, blanc carrare. Intérieur tissu vert,
un seul propriétaire, sans accident Fr. 7900.—

ID 19, 1962, rouge, toit noir, intérieur tissu gris, un seul
propriétaire Fr. 4200.—

AZAM-6, 1965, 33,000 km, gris satiné,
excellent état Fr. 4100.—
AUDI 4 portes, 1966, 23,000 km, grise, intérieur gris-bleu,
sans accident, très soignée Fr. 7900.—

VOLVO 122 S, 1966, 50,500 km, blanche, intérieur rouge,
voiture très soignée, expertisée Fr. 7800.—

PEUGEOT 404 INJECTION SUPER-LUXE, 1965, 71,000 km,
gris métallisé, intérieur cuir brun, expertisée . . Fr. 7500.—

FORD ZÉPHYR, 1965, 62,000 km, blanche, intérieur simili
rouge, expertisée Fr. 6600.—

RAMBLER 16 CV, 1960, 62,000 km, un seul propriétaire,
sans accident, blanche, expertisée Fr. 2800.—

DAUPHINE, 1962, 61,000 km, |aune ambré,
très propre . Fr. 1900.—

NSU PRINZ 4, 1963, vert clair, très propre
expertisée Fr. 2400.—

GARAIS APOLLO S.A. Neuchâtel
Tél. 54816
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A VENDRE

FIAI 1100 ïï
modèle 1966, 10,000 km, avec
radio , siège-couchette, garantie
sans accident.
Facilités de paiement.

Garage Belcar, La Neuveville,
R. Gabriel.
Tél . (038) 7 95 59, privé (038)
7 90 58.

Studebacker
14 CV, limousine , 6 places, mo-
dèle 1950, bon état, déjà exper-
tisée , grand coffre , avec 2 roues
montées pneus neige complé-
mentaires. Eventuellement avec
radio , pour cause de double
emploi, et manque de place, à
enlever pour 950 fr.
Tél. 815 14, si possible heures
des repas.

GLISSEUR
à vendre , avec moteur hors-bord
25 HP bâché.
S'adresser à J. Porchct , menuiserie ,
Saint-Biaise, tél. (038) 315 43.

A vendre

Rover 2000
de première main , 30,000 km ,
radio , volant en bois , modèle
1966.
Garage de la Charrîère, la
Chaux-de-Fonds , rue du Mou-
lin 24 , tél. (039) 2 90 55.

A vendre , pour cause de double em-
ploi ,

BATEAU
Boesch , 6 m 20, en parfait  état ,
185 CV, pour ski nautique et prome-
nades. Prix modéré.
Tél. Montreux plage (021) 60 10 31.

I 

ROVER 2000 . . 1965 J
SUNBEAM Chamois 1966 ?
HILLMAN Super Minx 1966 ¦[
DKW F i l  . . .  1965 I.
MG Midget . . . 1962 B,
PEUGEOT 404 . . 1963 C

FACILITÉS DE PAIEMENT ?
GARAGE HUBERT PATTHEY ?

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

J
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Renault R 8
1964, blanche , très bon état.
Essai sans engagement.
Facilités de paiement.

GARAGE DES JORDILS
i A. Bincli th , Boudry. Tél. (038) 6 43 95.

Jaguar 3,8 H If
modèle 1961, bleu métallisé , révisée.
Honda S 600

cabriolet , modèle 1967, rouge, 15,000 km
Fiat 1500

cabriolet , blanche , moteur neuf , avec
radio.
Ford Ang lici

modèle 1966, 11,000 km , état  de neuf .
Peugeot 403

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

Belle occasion

Opel Kadett
blanche , très bon état.
Prix avantageux.

Téléphoner entre 12 et 13 heures
au (038) 6 48 65.

URGENT

Simca
Montlhéry
i960 , expertisée ,

taxes et assurances
payées jusqu 'à la fin

de l'année.
Au p lus offrant.

TV.1 rmsï o ÇJ If).

laculafure
en vente au

bureau du journal

¦* "¦mirlIMMI

VW Karman 1
coupé sport, i:
occasion , A
très soignée, , j
de première ' i
main. ,\
Expertisée . ; 'j

Prix Fr. 3800 ; j
Garage R. Waser, m
rue du Seyon ' :î

Neuchâtel. ; i

A vendre
Simca
Elysée

1959, 90,000 km,
peintu re neuve,

bon état général.
Prix à discuter.

Tél. 4 23 10.
A vendre

bus VW
1954.

Tél. (038) 7 23 42.

A vendre

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

2500 fr.
Tél. (038) 7 61 42.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiQSf-rrïpeçsez-
voas aul Garage
dés FaMses S.A,
ÎCeuchâtelïv agerJ-

B&nz et Simjz a,
qui oispûsê rau-
jours d'un beau
choix à des pris
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

A vendre

fourgon VW
de particulier ,

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

bureau du journal.

A vendre

1 auîo-
chargeuse

EKROME
d'occasion , complète-
ment révisée , en bon
état. Prix favorable.

Adresser offres à
AECHERLI S, A„

atelier
de construction,

6260 Reiden (LU).
Tél. (062) 9 33 71.

A vendre ,
pour cause de départ

Simca 1000
1962, très bon état ,
4 pneus « V 10 .

n e u f s .  Tel: 5 32 59.

A VENDRE

PORSCHE 911
1965, 26,000 km, voiture im-
peccable. Prix 15,500 francs.
Tél. (024) 2 12 81.

DS 21 PALLAS I
1966, 30,500 km, boîte à -vitesses mécanique, gris
palladium, voiture très soignée , Fr. 13,200.—.
GARAGES APOLLO S. A., tél. 5 4816.

A vendre

CAMION
FIAT 682 N 3 ,

moteur neuf , année
de construction :

1960.
Tél. (038) 6 48 14.

j Citroën AZANI 6,1966
JJSiZSàSSï-

Facilité» do paiement

Essai sans engagement

SEGESSEMANN * WIS

GARAGE DU LITTORAL j

Pierre-à-Mazel 51 P * 99 91

BELLES CHAMBRES à la campagne, 1000 m,
avec pension, 10 fr. par jour. Tél. 9 52 88.

STUDIO, AVEC CUISINETTE et salle de
bains, pour le 24 septembre, à Maillefer.
Tél. 5 06 57.

CHAMBRE indépendante, quartier Favag.
Tél. 5 88 73.

CHAMBRE à 2 lits possibilité do cuisiner,
eau chaude et douche, frigo, pour jeune
fille, à proximité de l'université. Tél. 5 53 75
entre 11 et 12 heures.

CHAMBRE POUR ÉTUDIANT sérieux,
prix modéré, rue Louis-Bourguet21, rez ouest
(anciennement Portes-Rouges), heures des re-
pas.

CHAMBRES pour vaoances, libres tout de
suite. Tél. 5 46 72.

GRAND STUDIO non meublé, vue, près de
la ville , pour fin novembre. Adresser offres
écrites à 258 - 1030 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 4 pièces, si possible
ancien , confort , est cherché par fonctionnaire
postal. Adresser offres écrites à EG 1619 an
bureau du journal.

STUDIO, OU APPARTEMENT 2 pièces, de
préférence non meublé, immédiatement ou
date à convenir. Tél. 5 98 55 entre 14 et 16
heures.

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

RÉPÉTITEUR est cherché pou r 2me latine ,
pour la rentrée des classes. Tél. 5 28 32.

EMPLOYÉE DE MAISON OU FEMME
DE MÉNAGE, entrée immédiate, pour un
mois (pendan t convalescence de l'employée
do maison permanente). Mme Bore l, Trois-
l'ortes 5, Neuchâtel , tél. 5 5141 .

TEINTURIER-CHIMISTE , entrée immédia-
te, bon salaire. Tél. 5 42 08.

CAVISTE-PRÉPARATEUR , entrée immé-
diate , bon salaire. Tél. (039) 5 16 57.

VENDEUSES, places bien rétribuées. Entrée
immédiate. Tél. (039) 5 16 57.

FEMME DE MÉNAGE pour 4 ou 5 ma-
tins par semaine , au centre de la ville. Faire
offres 'à Mme Jean Carbonnicr , téléphone
(038) 7 72 44 , heures des repas.

BUREAU MÉTAL en L, marque Gipsen,
pratiquement neuf. Prix intéressant. Télé-
phone 5 91 30, heures de bureau.

POUSSETTE DE CHAMBRE . Tél. 4 35 88.

BUFFET, COMMODE , table. Tél. 5 09 64:

PEINTURE du peintre Max Theynet. Télé-
phone (038) 5 04 12.

DIVAN 1 V. place, un réchaud à gaz de
ville , deux feux , parfait  état. Tél. (038)
7 1081.

POIRES WILLIAM , pruneaux , Colombier.
Tél. 6 34 86.

SECRÉTAIRE, table à rallonges , chaises , ar-
moire . Vcrmot , rue des Moulins 31.

ROBE DE MARIÉE , simple , en coton ,
taille 40. Tél. 8 52 35, heures des repas.

ROBE DE MARIÉE , longue , dentelle , avec
accessoires ; taille 38. Bas prix. Tél. 4 20 56,
heures des repas.

CHAISE COMBINÉE pour enfant , avec
accessoires et possibilités multi p les , à l'état de
neuf. Tél. (038) 6 45 11.

MACHIN E A LAVER électrique , en cuivre,
contenance 100 litres. Tél. (038.) 7 21 67.

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

DEUX PNEUS NEIGE pour VW , pour
cause de double emploi. Tél. (038) 6 45 11.

POUSSETTE pliable avec matelas , demander
l' adresse du No 1701 au bu reau du journal.

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

PETITE CHAMBRE a jeune homme sérieux ,
chauffage central. Louis-Favrc 32, Neuchâtel.
Tél. 5 59 38.
WEEK-END , dans jolie situation , Jura , alti-
tude 1000 m, bel appartement , 6 lits , serait
libre dès septembre. Tél. 9 31 07.
APPARTEMENT MEUBLÉ de 3 pièces ,
cuisine , salle de bains , jardin , terrasse , dans
villa . Tél. 5 03 32 ou 5 56 32.
CHAMBRES INDÉPENDANTES, meublées ,
a jeunes filles suisses , pour lo 1er septembre.
Tél. 5 29 94. |

ITALDEN, quelle personne serait disposée à
donner des leçons. Adresser offres écrites
à 258 - 1020 au bureau du journal.

DAME OU DEMOISELLE pour s'occuper
do deux enfants (6 et 7 ans, allant à l'école)
et aider au ménage, 4 après-midi par semaine.
Références a disposition, bon salaire. Télé-
phone 5 29 19.

OUVRIÈRE, de nationalité suisse, travail
facile d'atelier, bon salaire, engagement im-
médiat ou à convenir. Tél. (038) 5 77 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.

VENDEUSE en alimentation. Tél. 416 34.

CHAUFFEUR-MAGASINIER pour magasin
de fou rnitures d'au tomobiles, à Clos-Brochet.
Tél. 5 48 15.

DAME, dans la quarantaine cherche em-
ploi 'à mi-temps auprès de médecin , hôpi-
tal , éventuellement bureau . Expérience de
plusieurs années. Certifiats et références.
Tél. 8 29 84.
DEMOISELLE cherche travaux do dacty-
lographie à domicile. Adresser offres écri-
tes à CN 1695 au bureau du journal.

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

SECRÉTAIRE en possession du diplôme
commercial , une année de pratique cherche
place dans petite entreprise pour le 1er avril
1968. Adresser offres écrites à AJ 1668 au
bureau du journa l.

PRESSOIR à fruit d'occasion de 3 'à 5 litres.
Tél. 7 08 71, midi ou le soir.

MACHINE A VAPEUR , sur socle , marque
F,cischmann , ou autre. Tél. 5 96 58.

QUELLE DAME partagerait un appartement
avec dame d'un certain âge ayant son mo-
bilier ? Tél. 4 38 63.

PERDU BIJOU EN ARGENT, grande bou-
cle avec plaquettes mobiles. Récompense. Té-
léphone 5 22 23.
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La plus grande maison européene d'ameublements par ex.MON RÊVE, l'ameublement moderne, au Prix choc &% £% JP™^% 
Et pour information : vous trouverez également

présente aux fiancés ce que nulle part ailleurs ils pratique, selon illustration ci-dessus, avec literie, Pfister de seul.  ̂
*¦» S% \3 _ *¦» chez Pfister ameublements l'offre d'ameublement la

ne pourraient trouver: un choix de mille combinai- -\Q ans rje garantie, livré et installé franco Exclusivité Pfister plus avantageuse de Suisse — y comprix literie
sons d'ameublements dans chaque style et chaque domicile, -12.517, 21.570,10/938 K, 75.383 seul. 1290.—
catégorie de prix. I : , : 

CORA-chambre à coucher à éléments, finitition impeccable, stru'c- Plus de 30.° c
^

" a coucher dif. SELECT- ensemble mural, 248 cm, SIESTA-salon, avec sofa-lit et SPARTA-guéridon, plateau
ture noyer ou palissandre, plus de 90 éléments combinables selon ™c arnJ°'re 4 Portes,.deja des spleridide structure noyer, niches fauteuils pivotants. Protège-ac- structure noyer, lavable,
désirs. Chambre à coucher avec armoire 5 portes et entourage, . 590.—, 975,—, etc. Et avec cela , y^ et kar Exclusivité Pfister coudoirs en simili-cuir. Exclusivité Exclusivité Pfister 75.501
comme illustration. Une offre difficile à égaler a ce prix. -ton - 

Une • ?  f ?"al,te,Pf,ster' av?c: 21.564. M 
^nn Pfister 10/954 K. non - ¦ '¦¦ - .  ¦ ¦ ¦  11CMod. 15.600 f/15.700 f seul. I03U.— garantie écrite ! brand r r-n'j£>. Prix sensationnel ! seul. IlaU.-̂  Prix choc: 3 pièces seul. OOU.— seul. 110.—

' choix: Pour 2 lits, déjà dès JuU.— - •  U . m * *m  ' . ' ''- . . . .  
¦ ; •

Studios pour Teens et Twens. Ouvert dernièrement: < Boutique Embellissez votre foyer dès PATRICIA-ensemble mural, COR ON A-salon, dossier richement DELTA-guéridon, plateau avec
Spécialité particulièrement soignée! Jeunesse) Vous y trouverez plus de maintenant : 225 cm, teinte noyer, cassettes piqué, combinaison simili-cuir et splendide céramique japonaise.Structure noyer ou palissandre, 30 studios diff. qui permettent de «Nouvel intérieur profilées, compartiments TV et bar. étoffe, très confortable. Exclusivité lavable. Exclusivité Pfister 8/30
y compris matelas, bureau, chaise, réaliser tous les désirs individuels - nouveau bonheur> Exclusivité Pfister «OOC Pfister 973 K, 3 pièces 1onn 1or-complet 8 pièces ionn d'aménagement. Par ex. «-.« Action échange avantageuse ! 21.042 seul. 1 JoO.— seul. loïJU.— seul 130.—
Mod. 15.600 f seul. l£ÎJU.— Studio, 5 pièces déjà dès t/U. «̂ «̂ «̂ u.
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%g|bf|f| Blf  ̂ ^H mT ;!2ÏL a paroi embelli1: chaque pièce et réduit B; Jf Œ
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Déjà plus de 300.000 m2 de tapis de 1% 
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Tous les* tapis d'Orient Pfister avec certificat de qualité — i /ëSJKJ \\ ĵj/ k  \ 
20 000 splendides tapis d'Orient, votre pièce préférée s'y trouve certainement !

votre assurance ! \ jT^S|_y ^PX \ par ex. Ferdows, env. 190x280 cm dès seul. 350.-
Grâce aux importations et achats directs, prix de vente direct incroyablement \ \f" %, S ^-\  Bachtiar-Horey, env. 200x300 cm dès seul. 690.—

AuïurK! on préfère Pfister ameublements également pour ses tapis de \ certifiçat ê^̂ lJ Mehrovan, noué main véritable, env. 200x300 cm seul. 690.-
qualité l — Les tapis d'Orient sont et restent un placement intéressant! L_— Afghan, uniquement qualité solide, lavé, env. 200x300 cm seul. 1190.—

Nul ne peut vous offrir plus de choix, pius d'avantages — donc directement chez
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BIENNE, Place du SVlarché-Neuf ? ^̂ l̂ SSEfe, NEUCHÂTEL, Terreaux 7 Tél. 038/5 7914 E à proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages -fjB ¦  ̂ Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
\p\ devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 88 62 |p"T?B! _ =. jusqu 'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.— "" -—S55Î 



1

2006 NEUCHÂTEL, Barbey, Jules - Garage des Draizes, tél. (038) 8 38 38. |
2000 NEUCHÂTEL, Lugon, André - Garage de la Balance, tél. (038) 5 29 89. i
2043 BOUDEVILLIERS, Rossetti G.-H. - Garage Moderne, tél . (038) 6 92 30. 1
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Vous trouverez tout

pour votre

pique-nique
torrée, broche
Sur demande : prêt pour la
cuisson, avec herbes, ail, assai-

sonnements spéciaux, etc.,
chez

maxf f s 3 i m a m ï ï
T. 51050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE

j  Rue Fleury 20 - NEUCHATEL ï
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SORBOIMIME
Multiblend

•Jf Kentucky : un Burley mordoré
•5f Georgîa: à la douceur veloutée

•Jf the Carolinas : la fine fleur du bouquet
v *Jf Maryland : saveur « nature » accent racé

TABACS NOBLES - PLAISIR AUTHENTIQUE

M ,̂  W :

Achetez aussi! y g-—\
Nouveauté! Très mode pour mes- 4rn jfflffi
sieurs et garçons, chemise col fi II

^^ 
roulé Cord, «Nylsuisse» fabrica- i fi If p'

^m tion suisse, pratique à l'entretien «Ji
M -*

,
?*!rav Pour messieurs fr. 17.90 r̂a

f ® \̂ Pour garçons taille 28-30 9.90 j m
INYLSUISSEJ taille 32 12.90 k̂w
X^^  ̂

taille 34-36 15.90 l J

Avec ristourne ou 5 % rabais

iiiiiil£ffi':'iffi :ft:̂

¦¦̂ ^âjSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél . (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

A vendre chienne

Dobermann
2 ans , peclisree.

Prix : 400 fr.
Tel. (024) 213 71.

N'oubliez pas que *12r  ̂ V*

I LE CHEMIN© !
i LE PLUS SUR P̂  il
;;ï*-; pour acheter un téléviseur ou pour s'y abonner PS

D TV Ù partir de Fr. 30.» par mOiS vous guide infailliblement chez Jj
IP 4 k.lkIgBP%i"V <8F éF* Radio-Télévision kjâ

M ^PANNpIffH fc «L ° Seyon 28-30 - Neuchâtel ËflH «#k#"*l̂ l̂ hl%W I «A. ^B« Tél. 5 45 24 
Q



Toute la gamme en exposition

AU CENTRE DES 2 ROUES I

GEORGES CORDEY & Fils I
Ecluse 47-49 - Neuchâtel - Tél. 5 34 27

Mtf2^> SU PERMARCHÉ

WÊ_J/ DE SERRIÈRES
X^Sll !//'«Hfek vous p ropose :

ml i Maintenant viande
S de porc avantageuse

f f] Côtelette s 
 ̂
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f j Lard fumé maigre 960
S; <a|| avec ristourne
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Selon pêche !

palée ou filets de perches en sauce

Tél. (038) 5 84 98 [\
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i OU NOUVEAU <AU COLIBRI> !
• *® Dès le 28 août ©S *| introduction du service compris «
i •! i• 5
f s O N  SNAC-SERVICE :
© *
• Son menu pensionnaire f
© Son assiette du jour g! i
f SON SERVICE A BONNEMENT !
i 8
• Cuisine soignée et variée S• s
• Pour tous les goûts S
| S
• Pour toutes les bourses \ï •S •S •i
| O U V E R T  DE 6 h. 15 à 23 heures |
[ FERMé LE DIMANCHE !s •
S Chambre et pension à forfait ©
• •• :••©©©©©©©©©©•©©©©©••••••••••••••••••••v

POUR LA SECURITE DE VOS ENFANTS
RAPPELEZ-VOUS qu'il n'y a qu'un seul vrai velosolex

Le champion des cyclomoteurs aux Vraiment plus simple et plus élégant (transmission
solutions teahnlques révolutionnaires directe sans chaîne ni courroie).

Vraiment plus sûr et plus oonfortable (freins puls-

^

sants, construction robuste).
VELOSOLEX S 3800 vraiment plus pratique et plus économique (extrè-

pgfe. <K,'N̂ =̂  SUrpuISSant mement taolle à conduire, entretien minimum, pro-
\JWEI \?il , prêté garantie, Incroyablement silencieux).

*g£g™jj6«[ J%sÉk^£ 
Dès 14 an3 sans Perm,s -

NEUCHATEL : P. Jaques , place des Halles ; BOUDRY : A. Chabloz ; COLOMBIER : G. Lauener , R. Mayor ; COUVET :
D. Grandjean ; FLEURIER : F. Balmer ; LA CHAUX-DE-F ONDS : J. Loepfe , 24, rue du Manège ; LA NEUVEVILLE :
A. Fischer ; LE LOCLE : P. Mojon ; MOTIERS : J.-P. Bie lser ; SAINT - BLAISE : J. Jaberg ; BIENNE : M. Estelli ,
13 , route d'Aarberg.

Dimanche 27 août à 15 h à Cortaillod

CRITÉRIUM CANTONAL
avec la participation des meilleurs coureurs du
canton de Neuchâtel et du Jura.
Programme : 14 heures, course de trottinettes

14 h 45, appel des coureurs
15 heures, départ , rue F.-Borel

Prix d'entrée : adultes 1 fr., enfants 50 c.
Course de trottinettes : les inscriptions seront

reçues au Buffet du tram, à Cortaillod , de
10 h 30 à 11 h 30.

Bordiers : d'entente avec les autorités communa-
les, nous prions les propriétaires de voitures
habitant les abords du circuit de laisser ce-
lui-ci libre de 13 heures à 18 heures.

¦

. D'avance, merci.

—_ ^ ,—ë|

vous propose :
son jambon à l'os et rosti

ses spécialités aux morilles
son choix de menus pour banquets et sociétés

Après tout voyage au loin — un voyage en Suisse

Schynige-Platte 1967m
Le belvédère admirablement situé, près d'Interlaken.
Excursion d'un jour en chemin de fer à crémaillère,
vers les hauteurs tranquilles des Alpes. Commodément
accessible en une heure d'Interlaken-Est ou de Wilders-
wH, Hôtel-restaurant, avec terrasses-belvédères. Vue
circulaire unique sur les sommets et les vallées de la
région de la Jungfrau. Jardin botanique alpin.

Ĥ^ E| Le portefeuille de documentation SP/24-67

t~îÇv? B vous sera envoyé gratis, sur demande écrite aux
B̂ i| |!sO| Chemins de fer / Région de la Jungfrau
MiiliwrtTJnT CH-3800 Interlaken (Suisse)

Grand parc à autos à la gare d'Interlaken-Est

/ \̂ STÂTION -

1 J ^mDL. p RÉBARREAU
I ] /fslloiLO^̂ Ç "̂ 

Neuchâtel 
(038) 

5 63 43

|~" ̂ St̂ ^K5— Normale 90-92 
oct. —.58

j Ren̂ NYDEGGER *» " -̂-.63 \

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

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

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons , du lac
Fondue bourguignonne

Nous cherchons pour le printemps
1968 :

1 apprenti (e) dessinateur (trice)
1 apprenti mécanicien de précision
1 apprenti -ferblantier industriel
Entourés et secondés par une
équipe dynamique , les candidats
auront l'occasion d'acquérir une
excellente formation dan s nos
ateliers spécialisés. Nous offrons
une ambiance de travail agréable ,
semaine de 5 jours.
Les intéressés sont priés de
s'adresser à ARO S. A., la Neuve-
Téléphone (038) 7 90 91.

A VENDRE

automate
à boissons

Mini-Sta , 5 services, état de
neuf , 2500 francs.
Tél. (038) 5 41 09.

PLAISIR DE VOYAGER
EN

SÛRETÉ VITESSE CONFORT

Autobus T S G R E
— empattements 4 m 70 ou 4 m 95

— poids total à terre 12,300 kg

— places assises 32-45-53

Importateur généra l pour la Suisse i

VIBEA IMPORT S. A., LUGANO
Téléphone (091) 3 47 61 . Atelier (091) 54 37 21

Agent :

Ch.-A. Bohren

Garage Wankdorf Pap iermuhlestrasse 1 1 1
Berne. Tél. : bureau (031) 42 12 13

privé (031) 23 62 25

Demandez des prospectus et des descri ptions

fil llr
 ̂ Veuillez me faire parvenir votre documentation.

Wy Nom: Prénom:

W Rue: ¦

APPRENTISSAGE ET FORMATION
DU PERSONNEL

Mécanicien de précision
Mécanicien outilleur
Durée de l'apprentissage : 4 ans.

Entrée à notre service : printemps 1968

Formation systématique accélérée d'ouvriers spécia-
lisés :

Tourneurs
Aléseurs
Fraiseurs
Perceurs
Gratteurs
Ajusteurs
Machinistes
Peintres

Bon salaire de début.
Entrée à notre service : en tout temps.

Pour tous renseignements concernant le travail, la rémunération, le

transport, etc., adresser les demandes à C. Jaques, directeur des

Usines Tornos S. A., département de Fleurier.

! (Stagn B8a É^È& K HESB I| ET /S3K  ̂ ^^""stjjl



Une peau mate , même sans
pU 11(11 1, avec le fond de teint Mat-
film de Guerlain. Il est léger , couvrant ,
lumineux , mais surtout parfaitement mat.

3 teintes : Provençale , Scandinave , Tou-
rangelle.

Droguerie-parfumerie KINDLER

TRICOT JERSEY

Costumes, robes, manteaux.
Modèles exclusifs.

60 coloris, prêt-à-porter ou sur
mesure

Liliane Wuest, Villiers
Tél. (038) 7 20 64

Les belles «laides» ...La mode est créée
pour toutes les femmes

Des femmes laides ? Elles n 'existent pas !...
Nous connaissons seulement des femmes qui
ignorent  l'art de mettre leurs charmes en
valeur . La beauté ne représente pas, comme
on le oroit coinniunément,  le don d' une capri-
cieuse déesse qui , sur les unes, déverse tout
le contenu de sa corne d'abondance et met
les autres à la portion congrue. Quelle satis-
faction, profonde, ô combien ! quel encoura-
gement pooir le sexe féminin de constater
que , de la princesse Pauline de Metterni oh à
Wallis Simpson, l'actuelle duchesse de Wind-
sor, il a toujours existé de « belles laides »,
c'est-à-dire des femmes qui ont su, d'inimi-
table façon remplacer la perfection physique
extérieure, qui leur faisait  défaut , par tant  de
charme, de tempérament ,, d'esprit et de bonté
qu'elles produisaient une impression de grande
beauté.

La notion de beauté ne se d é f i n i t  pas for-
cément par les règles qu'appliquent les jurys
chargés d'élire telle « reine » ou « miss ».
Privée de rayonnement , la beauté demeure
sans effet . Et là se trouve la clef du mystère
pour toutes celles qui se croient déshéri-
tées par la nature.  Du reste , le sont-elles
vra iment  ?

Du goût...
La « belle laide » n 'accède à la beauté

qu'à l'instant où elle se met en mouvement :
par l'expression et l'aura de son visage , l'al-
lure soignée de sa personne, la grâce de sa

démarche, le son mélodieux de sa voix et
surtout par le goût remarquable avec lequel
elle s'habille . Elle a de la personnali té, elle
dégage ce charme particulier sans lequel une
femme , même couverte des vêtements les plus
coûteux , reste anonyme dans la foule.

La « belle laide » conserve sa beauté même
en vieillissant ; en effet , elle ne craint pas
« des ans, l'irréparable outrage », peau qui se
ride, cheveux qui grisonnent, silhouette qui
s'épaissit ou se dessèche, tout ce qui porte
atteinte à la perfection physique de la femme.
La vivacité de son- esprit , son temp érament
primesamtier , son charme féminin résistent à
l'é preuve du temps ; plus que jamais, elle
rayonne de bonté , elle respire la sagesse de
la maturité. Car elle se refuse à goûter jus-
qu 'au r idicule l'éternelle jeunesse que l'on
prône tant  à l'heure actuelle.

... du renouvellement...
Aujourd'hui , grâce à son pouvoir de renou-

vellement , la mode donne à chaque femme la
possibilité de trouver le vêtement qui lui
convient.  Les créateurs ne se bornent pas à
prodiguer leur esprit d ' invention ; ils uti l i-
sent aussi des fibres faciles à entretenir  de
façon aussi harmonieuse que prati que.

La sûreté du goût, l'art de composer une
garde^robe dont les éléments se complètent
à la perfection —¦ autant de dons qui, s'ils
ne sont pas innés, s'acquièrent facilement.
La crainte d'être trop habillée pour une cir-

constance donnée —¦ les Anglo-Saxons disent
« overdressed » — provoque toujours chez
la femme un sent iment  d'insécurité, accom-
pagné d' inhibi t ions,  c'est-à-dire un état d'âme
peu favorable à la réalisation d'une harmonie.
Elle évitera donc de porter des chapeaux trop
voyants et des modèles extravagants.

... et des couleurs
Le choix judicieux des couleurs contribue

aussi , de façon essentielle, à donner à la
femme un aspect plaisant : il permet de re-
hausser les avantages de la silhouette et d'en
corriger les défauts. Libre à la jeune fille de
fair e un usage, sinon incontrôlé, du moins
très large, des tons que lui offre la palette de
la mode ; la femme moins jeune , elle, a
découvert , avec le temps, les teintes qui la
flattent et appris à les combiner avec art.
Elle peut donc, sans hésiter, jeter son dévolu
sur l'un des pullovers tenus dans une gamme
de tons frais , et le porter , dans les circons-
tances ordinaires, avec une j uipe assortie ou ,
pour une occasion plus choisie , avec un petit
tailleur. Elle veillera toutefois au f ini  de
l'exécution et à la qualité de tout premier
ordre du matériel.

Mettre la personnalité en valeti-r , non seu-
lement sur le plan de la mode, tel sera notre
but. Maîtrise de soi, bonté , gaîté : un triple
accord qui nous conduira sûrement à la
« beauté », notre station terminale...

SGP

La salle de bains
veut aussi être entretenue !

Sans cesse utilisée,
trop souvent négligée

Les sols et les murs de la salle
de bains sont souvent laissés à
l'abandon , sous le fallacieux prétexte
que, devant servir aux ablutions de
toute la famille, il n'est pas néces-
saire de faire ensuite leur propre
toilette.

Pourtant, il est primordial d'habi-
tuer tous les membres de la famille
à laisser baignoire et lavabo pro-
pres lorsqu'ils ont fini de s'en ser-
vir.

Cela prend peu de temps, ne né-
cessite qu'une simple brosse à man-
che long, et procure tellement plus
de confort à nos proches. Quoi de
plus déprimant, en effet, que de
pénétrer le matin, à peine réveille,
dans une salle de bains ne le cé-
dant en rien à un capharnaiim
après une innondation.

B est cependant nécessaire de
pratiquer parfois un nettoyage plus
approfondi. Dans ce cas, employez
une pâte sur un chiffon humide el
rincez à fond.

Baignoires et lavabos
Certaines baignoires ou lavabos

anciens subissent les méfaits des
taches de rouille, dues à des robi-
nets qui ferment mal. Elles sont ra-
rement « coriaces » et s'éliminent
en les frottant avec du citron.

D peut arriver qu'elles persistent,
surtout si l'ancienneté est leur lot.
Dans ce cas, une solution à 5 %
d'acide oxalique fait l'affaire. Mais
attention, ce produit est un poison
violent. Manipulez-le délicatement,
munissez-vous de gants en caout-
chouc, et prenez toutes précautions
pour l'écarter des enfants. Appliquez
l'acide avec un linge doux et rincez
quelques secondes après.

Les rideaux
Les types de rideaux de douches

sont légion. Le principal conseil que

l'on puisse donner pour leur entre-
tien, est de conserver l'étiquette
comportant les instructions du fabri-
cant. C'est la seule façon de pou-
voir opérer efficacement.

Quoi qu'il en soit, ne laissez ja-
mais un rideau mouillé replié sur
lui-même, c'est la meilleure façon
de le « casser ».

Les rideaux en coutil sont lava-
bles ; même dans une machine à
laver, ils peuvent être blanchis à
l'eau de Javel ou mieux, à l'eau
oxygénée. Certaines marques sont
vendues déjà traitées contre les ef-
fets de l'eau et de la moisissure.

Tout ce qui brille...
Les nickels et les chromes se la-

vent à l'eau chaude additionnée de
savon ou de détergent. Si, malgré
vos efforts, ils demeurent ternes,
faites appel à un liquide ou à une
pâte en tube conçus à cet effet, et
qui vous donneront un résultat ra-
pide.

D'une façon générale, ne négli-
gez pas les nickels de votre salle
de bains. Etant dans une atmosphè-
re humide, ils ne manqueraient pas
de devenir rapidement ternes.

Les cuvettes de W.-C. doivenl
être nettoyées au moins une fois
par semaine. Il existe de nombreux
désinfectants spéciaux à base de
bisulfate de soude. On peut les
traiter aussi avec de l'acide chlorhy-
drique. Dans tous les cas, après
avoir mis le désinfectant, laissez-le
reposer dans la cuvette, puis frot-
tez et évacuez.

Lavez également l'extérieur de la
cuvette, le bord et le couvercle,
avec une savonnée chaude ou une
poudre à récurer douce.

Les secrets d'une maison fraîche
On a rarement une maison fraîche. On la crée. Et on la crée en procédant à

un certain nombre d'opérations qui se révèlent rentables, car malgré la canicule ,
on reste « bien » chez soi.

Sachez donc que vous lutterez contre la chaleur en fermant les volets et en
tirant les tentures dès que le soleil tape sur votre façade. Le soir , arrosez
les murs avec un tuyau ou même un arrosoir à plantes d'intérieur.

Dans la cuisine, surtout si elle est petite, faites les frais d'un aérateur. Ne
laissez rien dans votre poubelle et lavez-la à l'eau de javel, la chaleur exhalant
les mauvaises odeurs. Surveillez aussi le « coin à chat » que vous désinfecterez
également à l'eau de javel.

Dans la salle de séjour, organisez une ambiance moins chaude en enlevant
les tapis de laine, les gros coussins. Multipliez les plantes vertes et arrosez-les.
Elles vous donneront une impression rafraîchissante.

C'est surtout dans les chambres à coucher qu'il faut veiller à créer nne am-
biance apaisante afin de protéger le sommeil des vôtres. Plus de couvertures de
laine, même si vous craignez la fraîcheur du petit matin. Une couverture de coton
suffira. Si vous avez le temps, confectionnez un dessus de lit en gros piqué de
coton.

Un tru c aussi pour la salle de bains : laissez ta baignoire remplie d'eau froide
et jetez-y un peu d'essence de lavande ou de pin.

Quant aux repas, fai tes preuves d'imagination, là aussi, pour ranimer les appér
tits défaillants . Rafraîchissez les assiettes dans le frigidaire , fai tes des salades, des
viandes froides ou en gelée, des potages glacés. Rompez avec les menus tra-
ditionnels, servez des brochettes (on peut en faire au four à défaut de barbecue)
et remplissez un saladier de cubes de glace. Vous poserez les plats froids dessus.

Et pour tout le monde, prévoyez des frictions d'eau de Cologne. Ainsi, vous
lutterez contre cette fatigue qu'amène lia grosse chaleur.

Que porterons-nous ?
Quand les beaux jours nous quitteront

Elles sont prêtes , elles sont neu-
ves, elles sint courtes ces robes qui
vous attendent pour la « rentrée ».
Si la mini-jupe disparaît à l'horizon ,
celte qui arrive à mi-mollet est en-
core trop spéciale pour être de gran-
de diffusion et comme elle a besoin
de s'associer à la botte, ce « new-
look » ne peut plaire à d'autres
qu'aux juniors. A l'heure du cock-
tail ? Peut-être et aussi pour danser ,
mais pour le jour , non , du moins
pas encore...

Donc, courtes, alertes, jeunes avec
manches ou sans selon le style ou
l'heure. Manches longues souvent ,
courtes aussi, absentes également.
D'ailleurs beaucoup de maisons pro-
posent des sachets contenant de
courtes manches pré parées au cas
où... Pratique , non ? Comme toutes
les charmantes robes de notre pro-
chain automne...

Taille basse,
haute ou pas du tout !

Eh ! oui , tout se fait , car quoi
qu'on en dise, la robe trapèze se
porte à merveille, avec de nouvelles
variantes bien sûr. Buste droit et
long, puis en « biai s » ou « en for-
me » à partir des hanches. Buste
court , donc « taille haute » amenée
par un jeu de coupe , un emp ièce-
ment ou un plastron. La patte de
boutonnage est souvent présente ,
parfois simulée puisque le « style
chemisier » prévaut pour la petite
robe quotidienne mais elle se place
sur le côté « à la russe » dans bien
des cas.

La « ceinture » ? Elle revient , s'en-
lève , se pose si l' on veut , si on l'aime,
si elle vous va... à la taille , à la
pointe des hanches ou... pas du tout.
Car le ceinturon, c'est sport, c'est
bien quand on est dehors par tous
les chemins et surtout en pantalon.
Et pour tout dire, il faut pour lui
convenir des hanches juvéniles , un
peu garçonnières. Entre nous, com-
ment se séparer sans en souffrir de
cette adorable « robe trap èze », flui-
de, évasée, qui amincit plus que
tout. Point n'est besoin d'ampleur
encombrante pour être chic, mais de
cette ligne fuyante et douce s'accor-
dant à ravir avec la nouvelle manche
évasée elle-même en « pagode », si
parfaitement indiquée pour la saison
froide dont on dit qu 'elle sera pré-
coce...

Des tissus, des détails
pour faire « gai »

Pour le jour , le « tweed » revient
en force, pratique, solide , jamais

triste même en grisaille noir et
blanc, ou encore brun et blanc plus
nouveau et souvent moucheté.
L'écossais est jeune avec ses beaux
« clans » colorés si gais, ses carreaux
fenêtre , ses quadrillés prince de gal-
les traités en biais et droit fil. Plus
élégants, les draps mcelleux où les
piqûres de soie ton sur ton , les clous
dorés apportent leur note brillante,
sont vifs ou pastels. Les flanelles
sont grises de différentes intensités.
Quant au « jer sey passe-partout » de
pure laine peignée, il est « double
ou tri ple » pour acquérir la qualité
nécessaire à la ¦ « bonne tenue » et
ceci dans les coloris chauds de por-
celaine d'Orient , iris violet , vert jade ,
rouge ou bleu de Chine , parfois as-
sortis à la doublure du manteau afin
de composer l'ensemble idéal d'au-
tomne (Fouks).

On parle beaucoup du noir mais
c'est surtout pour la robe de cocktail
habillée en crêpe avec décolleté en
« lucarnes » sur la peau pour l'éclai-
rer. Le jour la « parure blanche »
qui joue ce rôle , col et poignets , ou
encore l'accent des passepoils, des
bandes en bordure, C'est aussi la
touche vive d'une cravate ou d'une
broderie bariolée. Le tout blanc est
présent , pratique et si seyant. Le ve-
lours noir aura aussi son heure avec
son col de guipure , moderne et ro-
mantique à la fois. Enfin , les tis-
sus givrés sont excessivement flat-
teurs aux lumières, qu 'ils soient
blancs ou noirs , encore rehaussés
d'un galon d'or ou d'argent et par-
fois des deux (C. Rohmer).

Moderne, nouveau, insolite
Ce sont des essais, amusants par-

fois , souvent réussis, toujours effi-
cients. Ainsi la robe courte portée
sur pantalon assorti en tweed pour...
tenir chaud , l'un et l'autre pouvant
se porter séparément (Jaunet). La
robe de « jersey marine » parée de
« jersey vert cru », col officier , patte
longue ou fausse « régate » bouton-
née sur une large bande figurant
une ceinture incrustée (Chloe). Man-
ches longues même pour le soir , de
ligne pagode pour la djellaba givrée ,
froncées au poignet pour la robe de
crêpe georgette noir éclairée d'un
col plat et d'un ourlet blanc, légère
et ..charmante pour danser. (Jane
Lend).

Pas une robe qui ne soit doublée ,
est-il nécessaire de le souligner ?

Renée Freed

Singeries...
L'Association nationale des textiles imitation fourrure a sorti un choix
de modèles en tissus ayant tout à fait l'aspect des plus riches fourrures.
Mais il y a aussi quelques... singeries. Tel ce manteau agrémenté d'une
cagoule, taillé dans un tissu imitant parfaitement la peau du singe.
Dans les bras du mannequin, un chien également transformé en singe...

(AGIP)

Pour tromper le froid futur
« Pygmalion », tel est le nom de ce manteau écossais évasé , origina-
lement souligné de larges ronds aux poches. « Sandrine » est un
ensemble fort élégant et pratique, robe et doublure du manteau étant

peintes à la main.
(AGIP)

Pour vous Madame
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Une 5-places sportive,
carrossée par Michelotti, Turin.

100% automatique.

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES
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Revlon Blusliïng Shilk est un
maquillage à double portée. Il assure
d'une part un éclat naturel de la peau.
11 hydrate en même temps le visage
et peut s'employer soit directement , soit
sur le fond do teint , soit à certains
endroits de façon corrective, soit pour
souligner ou améliorer le maquillage.
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A table * 
MELON COCKTAIL. Couper en dés de deux cm la chair d'un melon mûr

û Point. Mettre dans une timbale et saupoudrer de sucre en poudre. Enfermer
à table ' Pcndan ' une he"re en glacière. Au moment de servir , arroser de marasquin ou

de fine Champagne. Dresser dans des coupes comme pour les fruits rafraîchis.

«J'ACHETE MIEUX»
Le numéro estival de la vivante revue de la Fédéra-

tion romande des consommatrices répond à vos préoc-
cupations de saison en vous apportant de nombreuses
précisions sur les boissons tic table aux jus de fruits ,
les limonades , sur les produits surgelés , la congélation
et les congélateurs.

« J'achète mieux » fait aussi le bil an de l'opération
non achat de beurre , dont le retentissement et l'effi-
cacité ont été grands et qui a rencontré la sympathie
d'innombrables consommateu rs.



Le «Moulin de la Mort»
Dans un paysage qui n'est pas a la mesure de l'homme

Promenades
jurassiennes

Que ceux qui aiment les paysages radieux aux lignes tranquilles, les sites
« charmants », les petits coins reposants, s'en tiennent éloignés ! Mais, en
revanche, les amoureux de la nature sauvage et primitive, les admirateurs
des paysages tourmentés et accablants trouveront là un spectacle incompa-
rable.

Plusieurs chemins y conduisent Les
marcheurs peuvent y descendre à partir
du village des Bois, par les Rosées, le
Cerneux-Godat, après quoi, par des sen-
tiers abrupts, dont le dernier porte le
nom de « sentier des ânes », ils parvien-
dront au bord du Doubs, à proximité
immédiate du « Moulin de la Mort »,
ou plutôt de ce qui reste de ce bâti-
ment assez mystérieux, but de notre pro-
menade de ce jour.

Ceux que rebute la promenade à pied
pourront ainsi parvenir jusqu'aux ruines
du fameux moulin en descendant des
Bois ou de la Chaux-de-Fonds à Biau-
fond , puis en remontant jusqu'au poste
de douane française de la Cheminée.
Après s'être annoncés aux douaniers en
rebroussant chemin d'une centaine de mè-
tres , ils trouveront une petite route gou-
dronnée, avec poteau indicateur, partant
sur la droite. Au terme de cette voie
sans issue ils n'auront qu'à descendre
de voiture deux à trois cents mètres
avant l'usine du Refrain, à traverser le
Doubs à gué ou sur les grosses pierres
qui en encombrent le lit. Ils seront alors
au pied des ruines du Moulin de la Mort
Des ruines assez modestes il est vrai,
mais évocatrices d'un passé et d'une
histoire que nous voudrions rapidement
évoquer dans le cadre de cet article,
grâce à l'historique qu'en fit M. Jules
Sandoz, il y a une quarantaine d'années,
dans les Actes de la Société jurassienne
d'émulation.

UN PAYSAGE QUI N'EST PAS
A LA MESURE DE L'HOMME

Le Doubs et ses rives peuvent être
accueillants. Mais lorsqu'ils sont étroi-
tement enserrés, comme ici, entre deux
hautes parois de rochers abruptes, telle-
ment hautes que le soleil n'y paraît pas
une bonne partie de l'année, ils sont
plutôt lugubres. L'homme se sent tout
j -Jetit et bien faible au milieu de ce
paysage qui n'est pas à sa mesure. Est-
ce pour cette raison qu'on appelle l'en-
droit « la Mort > ? Les historiens le sup-
posent , mais il en est qui fournissent
une autre explication. Nombreux sont
les passants, les pêcheurs, les contreban-
diers, qui trouvèrent la mort dans ces
parages ou au moulin même, dans des
circonstances souvent fort troubles. «Des
gabelous, des gardes-chasse, poussés par
des mains mystérieuses, écrit" Jules Sur-
dez, sont venus se briser le corps
au bas de la Chaîne ou des Echelles
de la Mort. En temps de trouble ou
de guerre, des fuyards, des émigrés,
délestés de leur argent et lestés d'une
pierre, sont allés dormir leur dernier
sommeil au fond de quelque gouffre de
la rivière. >

L'existence du Moulin est liée à celle
du village des Bois, situé sur le plateau
franc-montagnard, au sommet des gor-
ges du Doubs. On peut admettre que
la petite agglomération prit naissance
vers les années 1500. Les colons cons-
truisirent plusieurs moulins, mais les
cours d'eau sont inexistants aux Fran-
ches-Montagnes, mis à part quelques ruis-
seaux. On comprend donc qu'une rivière
comme le Doubs, qui charriait à l'époque
un impressionnant volume d'eau, ait
fait naître des vocations de meuniers.
On ne sait pas exactement quand le
Moulin de la Mort . fut construit, mais
les archives démontrent sa présence cer-
taine vers 1650 déjà. Le constructeur
doit en être un certain Claude Goffroi ,
venu de la Franche-Comté.

Le nouveau moulin eut son heure de

vogue et fit passer de mauvais moments
aux établissements concurrents de la ré-
gion. Pourtant l'accès, pas plus alors
que maintenant, n'en était facile. JQ fal-
lait obligatoirement y descendre, des Bois,
par des sentiers fort dangereux. Des che-
vaux, et même des hommes, glissèrent
en période de verglas, et se tuèrent dans
le couloir étroit et abrupt des falaises.
Après une période de prospérité, le travail
commença à baisser et les meuniers
durent aller eux-mêmes chercher le grain
à moudre dans les fermes des Bois.
Ils employaient des mulets achetés aux
foires de Fribourg. Chaque animal trans-
portait, fixés par des courroies de cuir
sur son dos, trois sacs longs et étroits
contenant quatre doubles de farine cha-
cun. En période propice, les mulets fai-
saient le trajet de la Mort aux Bois
deux fois par jour.

Mais le meunier avait plusieurs cordes
à son arc. L'imposante retenue d'eau ,
dont on voit encore des vestiges à

Enserré au fond de ces gorges sauvages, le site de la mort.

Les fameuses « Echelles de la mort »,
telles qu 'elles apparaissent aujour-

d'hui encore.

l'heure actuelle, alimentait, en plus du
moulin, une scierie qui débitait en plan-
ches les troncs que les paysans de la
région jetaient du haut des falaises de
la Mort sur la plage du Moulin. Les
planches étaient remontées à dos d'hom-
mes par le sentier des mulets. Il y
avait aussi au moulin une huilerie ou
l'on pressait la farine de lin et la faine.

Le meunier et sa famille furent , de
tout temps, fort hospitaliers. Souvent on
hébergeait des hôtes : voyageurs, contre-
bandiers ou... noyés retirés des eaux
du Doubs et qu'on montait enterrer au
cimetière des Bois. A propos des contre-
bandiers, il est bon de préciser qu'on
pouvait aussi accéder au moulin de la
Franche-Comté voisine par 3 échelles
de bois fixées aux falaises de la rive
française. Ces échelles dites « Echelles de
la Mort » existent encore, mais les vieilles
échelles primitives à un seul montant
central de bois que devaient entretenir
les municipalités du Boulois et de
Charquemont) ont été remplacées depuis
longtemps par des échelles de fer. Les
paysans les gravissaient en portant un
veau sur leurs épaules, les contreban-
diers s'y aventuraient de nuit , lourdement
chargés.

UN MOULIN. QUI INSPIRA
PEINTRES ET ROMANCIERS

Comme nous l'avons dit , après une
période de prospérité, le moulin com-
mença à péricliter, tué lentement par des,
moulins plus accessibles. Lorsqu 'en .1893,
le 12 avril , il fut complètement détruit
par un incendie, à l'exception "du ; rèz^ -
de-chaussée en pierre qui existe r encore- '
aujourd'hui à l'état de '-rnines, ^t'"yPayait-
déjà plusieurs années que les méûles
étaient au repos.

Les ruines du Moulin- de la Mort
ont toujours intrigué les habitants de la
région. Que de légendes y prennent nais-
sance, que de superstitions le concernent !
Mais les étrangers aussi ont eu souvent ,
de l'intérêt pour ce vieux bâtiment et
pour ce site sauvage. Certains y ont
même consacré des romans. Quant auxr
peintres, il en est plusieurs qui se sont
sentis inspirés par cette nature sauvage.
Les artistes neuchâtelois A. Bachelin, E.
Jeanmaire, P. Courvoisier y dressèrent ,
leurs chevalets. Et le grand peintre fran-
çais Courbet signa également un tableau
intitulé : « Le Moulin de la Mort ».

De nos jours , la nature est quelque
peu modifiée depuis que les eaux du
Doubs ont été en bonne partie dirigées.

dans un canal de dérivation qui les con-
duit à l'usine électrique du Refrain. Sous
les vieux murs en ruines ne passe plus,
en saison sèche du moins, qu'un gros
filet d'eau qui se fraie un passage entre
les immenses blocs de pierre encom-
brant le lit. Mais l'endroit conserve do
l'attrait et ceux qui aiment diriger leurs
pas hors des chemins battus y trouve-
ront un plaisir fait, en même temps,
par l'imposante grandeur du site et
par le sentiment indéfinissable d'angoisse
qui s'en dégage.

BÉVI
Le « Moulin de la mort » selon un dessin de Rie Berger.

(Avipress Bévi)

Physiologistes, médecins et biologistes
ont étudié un organe vital :

Pour la première f o i s , les plus
réputés sp écialistes de la p hysi o-
log ie humaine, du cancer, des aller-
g ies, des g r e f f e s  de peau et du trai-
tement des grands brûlés, de la chi-
rurg ie esthétique ou de répara tion,
etc., venus de trente-quatre pay s, se
sont trouvés réunis pour fa i re  le
point au terme de treize années de-
recherches , d'exp érience et d' essais
cliniques. Tel est le vaste thème du
« i3me congrès mondial de derma-
tolog ie » qui s'est tenu à Mun ich du
31 jui l le t  au 5 août 1967.

Ce n 'est pas sans raison que la
sagesse populaire considère la peau
comme un synonyme de la vie,
ainsi qu'en témoignent nombre
d'expressions du langage courant :
«on  n'a qu 'une peau », « se faire
trouer la peau », « tenir a sa
peau »... Inélégantes sans doute, ces
expressions traduisent pourtant une
¦vérité biologique que la science
confirme de plus en plus aujour-
d'hui. La peau, ce n'est pas seule-
ment un habillage, un « revêtement »
:de notre organisme, mais « un or-
gane précieux et complexe, aussi
¦complexe et aussi vital que le rein »,
ainsi que l'a écrit récemment

> 
le pro-

fesseur Jean Dausset de l'hôpital
Saint-Louis à Paris.

Pour le professeur américain J.
Maderson, la peau est un organe
dont l'importance évidente tient a
ce qu'elle constitue le seul tissu de
notre organisme qui doive se con-
former ;en permanence, de la nais-
sance jf la mort, aux exigences eon-

j teadijetoiEes de deux milieux pro-
' fondement ' différents." . . -Vers l'ihté-
¦i-ieuav la peau est en contact a/vec
les tissus et organes vivants de
notre-. .corps. Elle assure à la fois
la liaison et la transition entre le
milieu extérieur et le milieu interne
de chaque organisme. A l'extérieur,
c'est l'environnement vivant ou non
et le plus souvent antagoniste de
notre propre organisme : froid ,
chaleur, humidité, . rayonnements
nuisibles, contact avec des êtres
comme les parasites, les microbes,
et des objets hostiles et dangereux.
Or, les cellules de notre peau ne
vivent que durant une période pa/r-
ticiulièirernent brève. Si l'on estime
que tous les trois mois environ notr e
sang s'est totalement renouvelé, des
spécialistes comme le physiologiste
allemand R. Flaters, de Munich,
assurent qu'à chaque seconde, l'une
des cellules de notre épidémie cède
la place à une remplaçante toute
neuve. « Chaque être humain fait
entièrement peau neuve au moins
toutes les quarante-huit heures, dit
le professeur Flaters, et cela non
seulement en ce qui concerne la
partie superficielle de l'épidémie,
mais également en profondeur. Quant
au derme qui se trouve sous l'épi-

démie, il est totalement renouvelé
environ tous les douze jours 1 « Pra-
tiquement, nous n'avons rien à
envier aux serpents qui muent une
fois par an ! »

Dans la couche inf érieure
du derme

Comment se fait ce remplace-
ment incessant des cellules de la
peau ? Depuis longtemps, on a
constaté que notre peau élimine des
cellules mortes. Il suffit de regarder
notre brosse à cheveux le matin
pour apercevoir le grand nombre
de « pellicules » qui se sont déta-
chées de notre peau. Ces cellules
mortes ont cédé la place à des
cellules exactement semblables.
Mais , contrairement à ce qu'on
croyait naguère, ces dernières ne
constituaient pas la couche cellu-
laire située exactement au-dessous
de celle qui a été éliminée par un
phénomène appelé « kératinisation ».
Les dernières études accomplies
notamment par les Américains Har-
ry Robinson Jr. de Baltimore (Mary-
land) et Léon Goldman, de Cincin-
nati (Ohio) montrent qu'au con-
traire . les cellules qui « relaient »
les cellules superficielles de la peau
se forment en réalité dans la cou-
che inférieure du derme. Elles tra-
versent ensuite tout le derme sans
se mêler aux cellules dermiques,
pour aller constituer l'« assise » de
l'épidémie. De là, en quelques jours,
ou même quelques heures selon les
régions du corps, elles affleurent
la surface de la peau. Cette décou-
verte est -r/èxtrèrnement importante
du point de vue médical, et elle
s.o.tdèye. des; disp.ussions passionnées
parmi les savants.

Tumeurs et rhumatismes
Elle signifie d'une part que les

maladies de la peau, qu'elles soient
graves ou non, peuvent toujours
avoir des causes profondes. Cela,
on l'avait déjà constaté plus ou
moins empiriquement en ce qui con-
cerne par exemple les reactions
hépatiques comme l'urticaire et les
allergies. Mais, ainsi que l'explique
le Dr Jud-R. Scholtz, de Pasadena
(Californie) , les médecins commen-
cent de ce fait à mieux comprendre
comment un certain nombre de can-
cers des organes internes font naître
des tumeurs malignes de la peau.

Lorsqu'on supprime ces tumeurs,
même en opérant profondément ,
elles reparaissent dans de nombreux
cas, bien qu'on se soit assuré qu'au-
oune cellule cancéreuse ne subsistait.
« Ce que nous devons désormais
chercher à savoir, dit le Dr Scholtz,
c'est quel rapport existe très préci-
sément entre les couches profondes
du derme où naissent les cellules
épidermiques, et les couches supé-
rieures des tissus conjonctifs, situés
juste sous la peau proprement dite,
et qui la lient aux os, aux muscles
et aux organes profonds. C'est dans
cette région que nous découvrirons
sans doute le ou les centres res-
ponsables de l'émigration de cel-
lules cancéreuses dans l'organisme
(métastases) ainsi que les causes
de nombreux rhumatismes. »

Sauver les grands brûlés
Enfin, l'un des grands problèmes

de la médecine moderne, celui des
transplantations de peau , notam-
ment pour les grands brûlés, se
voit réservé une session complète
du Congrès. Au début du mois de
juillet 1967, à la suite du Congrès
international de la transplantation
qui s'est tenu à Paris, le service
spécialisé de l'hôpital Saint-Louis
à Paris a lanoé un appel aux don-
neurs volontaires de peau. Les
quatorze grands centres mondiaux
de transplantation existant actuel-
lement ont en effet besoin d'au
moins un millier d'échantillons di-
vers afin d'établir, d'une part les
caractéristiques immunologiques
d'un grand nombre de donneurs,
d'autre part de véritables banques
de peau. Les spécialistes groupés à
Munich vont donc confronter leurs
différentes méthodes de prélève-
ment, de conservation et de greffe
des transplants de peau, afi n de
normaliser ces méthodes à l'échelle
mondiale. « L'objectif , vient de dé-
clarer le Dr J. Tessier, du service
des Grands Brûlés, à l'hôpital Foch
de Suresnes, près de Paris, est de
parvenir à disposer toujours d'une
quantité suffisante de peau « en
réserve » pour pouvoir immédiate-
ment opérer tous les grands brûlés
— à plus de 60% — qui nous sont
amenés. »

Francis HUMBLEY
World Copyri ght Feuille d' avis de
Neuchâtel et Science-Service.
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C'est en effet en 1714, un an avant
la mort du Roi-Soleil, qu'un ingénieur
anglais, Henry Mill, obtenait de la reine
Anne un brevet pour une « machine ou
méthode artificielle servant à écrire des
lettres isolées ou des mots successive-
ment sur papier ou parchemin, et cela
aussi clairement et exactement qu'on ne
peut les distinguer de l'impression par
lettres ».

Cette définition montre que Mill avait
conçu , sinon fabriqué , une véritable ma-
chine à écrire. Malheureusement, il nous
faut nous en contenter car nous n'avons
ni description détaillée de l'appareil , ni
trace de texte ainsi « tapé », ni vestige
d'aucune sorte qui permette d'en imagi-
ner la forme et le fonctionnement.

Les temps de la « préhistoire »

En 1808 seulement , l'Italien Pellegri-
no Turri devait sortir la seconde machi-
ne à écrire digne de ce nom. Pendant
tout le XVIIIe siècle pourtant, les tenta-
tives s'étaient multipliées mais il s'agis-
sait de pantograp hes, d'instruments capa-
bles de reproduire mécaniquement des
figures ou même des écritures données.
Le plus célèbre est celui réalisé par Fré-
déric von Kraus pour Marie-Thérèse
d'Autriche. ¦ Il tient de l'automate : c'est
une déesse de bronze juchée sur une
mappemonde contenant le mécanisme
qui , sous l'action d'un levier , écrit avec
une plume sur une feuille posée devant
elle...

Mais il en existe d'autres : l'appareil
du comte de Neipperg en 1762, l'engin
du Suisse Louis Jaquet en 1780... La
même année , le Français Pingeron inven-
te une machine d'écriture pour aveugle
et nous en arrivons ainsi à Turri qui ,
lui aussi d'ailleurs , destinait aux aveu-
gles sa machine possédant des caractères
de 3 mm s'inscrivant en majuscules sur
pap ier encré.

Enfin , signalons pendant cette longue
« préhistoire », la machine de Pietro
Conti en 1829, suivie en 1831 de celle
de l'Américain Austin Burt et de celle

du baron von Drais —• l'inventeu r, dé-
cidément fécond , de la draisienne. Cette
dernière permettait par pression sur des
touches noires et blanches d'écrire des
mots entiers en une seule fois sur une
bande de papier tirée par un mouvement
d'horlogerie. La première semble avoir
été encore plus perfectionnée, puisque
construite entièrement en bois elle écri-
vait en majuscules et minuscules parfai-
tement alignées. Le modèle, hélas ! fut
détruit en 1836 lors d'un incendie à
Washington.

Vingt ans d'essais
dans les deux mondes

En 1833, Xavier Progin , de Marseille ,
met au point sous l'appellation de « plu-
me Ktypographique » une machine qui ,
composée de leviers indépendants dispo-
sés en cercle et portant un caractère à
l'extrémité, inaugure le principe même
des machines actuelles, du moins classi-
ques. Mais après l'appareil à écrire de
Dujardin , en 1838 — qui ne frappant
que les points est l'ancêtre des machines
à sténographier —• et le brevet pris par
Louis Perrot de Rouen en 1839, un pas
décisif est franchi par l'Italien Giuseppe
Ravizza : son « cembaloscrivano » intro-
duisait le ruban encreur et la touche de
transposition , mieux encore , il fabri-
quait sa machine à la commande, cha-
cune se vendant de 200 à 400 livres, soit
autant de francs-or de l'époque.

On ne saurait énumérer tous les au-
teurs de machines qui se succèdent dans
les années 1840-1860. Il y en a pour
aveugles, comme le « chirographer » de
Charles Thibur , ou la machine de
l'aveugle Pierre Foucauld ; il y a le
« compositeur universel » de Sondalo et
Coré, deux Parisiens , destiné aux per-
sonnes sachant lire mais point écrire ; il
y a les appareils des Américains Bain
et Thomas Whright , de Lavitte , de Fair-
banks, de Samuel Francis, etc. En 1865,
le pasteur Hansen construit la première
machine qui sera fabriquée en série et
commercialisée : c'est une « sphère écri-
vante » (schreibkugel) qui , à l'aide de le-

viers à touche , écrit les signes, les chif-
fres et les majuscules...

Mais déjà , Nathan Sholes étudie sa
machine — qui sera l' aïeule de l'in-
nombrable génération de modèles dont
nous nous servons couramment aujour-
d'hui.

Un « douanier » industrieux
Né en 1819, Sholes était alors rece-

veur de péage à Milwaukee. Ayant tra-
vaillé à la réalisation d'une machine à
numéroter les bank-notes et les registres
du commerce, il décida , sur la simple
description d'une machine à écrire faite
par un ami, d'en réussir une p lus par-
faite encore.

En 1867, elle était prête. Durant cinq,
ans, il l'améliora , s'y ruina et présenta ,
en dernière chance, son 25me modèle
aux grands fabricants d'armes, les Re-
mington. Il toucha 12,000 dollars cash '±~
et pour solde de tout compte. Puis les
Remington la lancèrent sous leur mar-
que, industriellement.

Elle était encore très primitive : elle
ne frappait elle aussi que les majuscu-
les, les intervalles étaient actionnés par
pédale comme une machine à coudre, et
surtout elle était « invisible ». Les carac-
tères frappant le cylindre de bas en haut ,
il fallait soulever l'énorme chariot à
l'aide d'un levier pour voir et corriger
ce que l'on écrivait ! Ce n'est qu'en 1896
que , sous le brevet Wagner, racheté en
1897 par lohn Underwood qui la mit
sur le marché, fut offerte à la clientèle
la première machine « visible » telle que
nous les connaissons.

Ajoutons, pour terminer , que la
« Royal » également américaine , créée
par E.-B. Hess, date de 1907 et que les
premières machines françaises « Japy »
furent fabriquées en 1910. En d'autres
termes, il aura fallu à la machine à
écrire deux siècles de gestation — du
Grand Roi au bon président Fallières ! —
pour commencer une carrière qu'elle a
accomplie depuis , il est vrai , à pas de
géant.

Jacques DE SERAN

y ne nouvelle
lampe électrique

pour Ses spéléologie
. et ici plongée

sons-marine
•Une nouvelle lampe électrique

à l'oxyde d'aluminium et à vapeur
de sodium va rendre de grands
services non seulement aux mi-
neurs, mais aux spéléologues et
aux explorateurs sous-marins. De-
puis l'invention de la lampe élec-
trique, les chercheurs s'efforcent
Sans cesse de réduire la déperdi-
tion d'énergie due à réchauffe-
ment des ampoules et tubes. Or,
la « General Electric Company »
vient de réussir à construire des
lampes qui, à consommation égale
de courant électrique, ont un ren-
dement lumineux supérieur de 30
pour cent à celui des tubes flu-
orescents, de 200% pair rapport
à celui des lampes à vapeur de
mercure ou de sodium et de 600%
par rappor t à celui des lampes
classiques à incandescence 1

Cette ampoule oblongue con-
tient une petite chambre à arc en
forme de mince cylindre, faite
de « Lucalox », qui est de l'oxy de
d'aluminium réduit en poudre fine ,
et comprimé en un matériau à
structure cristalline extrêmement
dense. L'ampoule est emp lie de
vapeur de sodium. Déjà , des lam-
pes d'une puissance de 400 watts
sont produites en série. Les fabri-
cants comptent, d'une par t , ac-
croître encore l ' intensité lumi-
neuse et la puissance de ces lam-
pes, et d'autre par t augmenter leur
durée de fonctionnement, qui
atteint actuellement environ 6000
heures.

Un noyé, même ranimé, reste
en danger de mort...

Ce qu'il faut savoir
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIMI I 

On a beaucoup insisté depuis quelques
années sur la réanimation des noyés par
la respiration « bouche à bouche » qui est
une technique remarquable et qui prime
tout dès les premières secondes où l'on
sort un noyé de l'eau.

Redisons à ce sujet qu'un noyé ne peut
être ranimé que s'il n'a séjourné que
quel ques minutes sous l'eau. Il est totale-
ment inutile de s'acharner pendant des
heures, comme on le voit souvent, sur
un noyé' qui est demeuré sous l'eau plus
d'un quart d'heure : la mort a déjà hélas!
fait son œuvre...

Cela dit, la noyade se caractérise par
l'envahissement des poumons par l'eau. En
effet , quand un individu tombe à l'eau
et qu 'il ne sait pas nager , il est capable
de retenir sa respiration pendant 2 à 3
minutes mais, brusquement, malgré sa vo-
lonté , un réflexe d'inspiration se produit
soudain , et l'eau fait alors irruption dans
les bronches et les poumons par la bou-
che et le nez. Cette eau, malheureuse-
ment , ne peut plus être « enlevée » en-
suite et nous allons voir pourquoi .

DE GRAVES PERTURBA TIONS
CHIMIQUES DU SANG

S'il s'agit d'une noyade en eau douce ,
celle-ci étant moins concentrée que le
sang est absorbée massivement dans la
circulation à travers les alvéoles pulmo-
naires, au point que clans certains cas, le
sang circulant dans le corps peut dou-
bler de volume !

Il s'ensuit une surcharge cardiaque très
importante qui peut amener à tout mo-
ment une défaillance du cœur. De plus ,
cette dilution du sang par l'eau douce
amène un éclatement des globules rou-
ges, ce qui cause une anémie plus ou
moins importante. L'équilibre chimi que
du sang est complètement perturbé.

En cas de noyade en eau salée, c'est le
contraire qui se produit. L'eau de mer
étant beaucoup plus concentrée que le
sang elle déclenche une irritation des fra-
giles alvéoles pulmonaires. Une partie du

séru m du sang passe dans les poumons ,
lesquels sont envahis par une mousse
rosée qui fait souvent irruption par le
nez et la bouche. Dans les vaisseaux, se
produit une concentration du sang avec
une perturbation grave de l'équilibre chi-
mique.

Ces perturbations causent donc souvent,
même si le noyé a été repêché à temps,
au bout de quelques heures et même de
quelques jours, des complications diverses
pouvant amener la mort dans un nombre
assez important de cas.

UN TR A NSPORT A L'HOPITAL
EST TOUJOURS INDISPENSA BLE
Défaillance cardiaque , insuffisance ré-

nale , urémie , etc.. peuvent être causées
par ces désordres sanguins. De plus se
déclenche souvent une broncho-pneumo-
nie infectieuse ou divers autres troubles
pulmonaires.

Il est par conséquent de la plus extrême
importance, même chez un noyé qui n'a
séjourné que peu de temps au fond de
l'eau et qu 'on a pu ranimer assez vite
par le bouche à bouche , d'effectuer rapi-
dement un transport à l'hôpital , de pré fé-
rence en ambulance et sous respiration
d'oxygène. Là, les médecins vont le sur-
veiller étroitement pendant plusieurs jours ,
étudiant la composition du sang afin de
l'améliorer par des transfusions et des
perfusions appropriées. La respiration se-
ra soutenue s'il le faut par une intuba-
tion et des appareils spéciaux. Le cœur
sera contrôlé de façon permanente et
soutenu. Des traitements antibioti ques
éviteront les infections pulmonaire s se-
condaires.

Il faut savoir que ce transport à l'hôpi-
tal est absolument indispensable , car deux
ou trois sur dix des noyés qu'on a pu
ranimer sur place et qui para issent aller
bien , meurent dans les jours qui suivent
des complications dont nous venons de
parler.

Dr Raymond BABEAU
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Poursuite amateur : le Danois Frey impressionne
EBEgl Les pistards en action aux championnats du monde

Le Danois Mogens Frey a réussi le meil-
leur temps des éliminatoires de la pour-
suite amateur , qui réunissaient 30 coureurs.
Il a devancé le Tchécoslovaque Jiri Daler ,
vainqueur olympique et deuxième l'an der-
nier derrière le Hollandais Tiemen Grœn,
maintenant passé chez les professionnels.
Grand favori , Jiri Daler eut la malchance
d'être victime d'une crevaison dans la série
qui l'opposait au Hollandais Bongers. Il
dut recourir , mais n'en réalisa pas moins
4' 57" 60, contre 4' 57" 28 à Mogens Frey.
Quatre autres coureurs sont restés en des-
sous des cinq minutes , ce qui constitue un
excellent résultat sur une piste difficile
comme celle d'Amsterdam. En réalisant
5' 00" 64, le Tchécoslovaques Purzla a en-
core réuss i à se qualifier. En revanche,
l'Italien Chemello (neuvième meilleur temps
avec 5' 00" 73) a été éliminé, de même que
le Soviétique Stanislas Moskvine, médaille
d'argent en 1963 et 1965.

Il a également manqué trois bons dixiè-
mes de seconde au champion suisse Xaver
Kurmann pour pouvoir prétendre participer
aux quarts de finale. Le second Suisse en
lice, Walter Richard, a dû recourir à la
suite d'une crevaison. H en a été de même
pour l'Autrichien Bachmaier, qui lui était
opposé dans la sixième série, celui-ci ayant
déposé une réclamation pour avoir été frei-
né dans sa course lors de la crevaison du
Suisse. A leur seconde tentative, tous deux
sont restés très loin des meilleurs.

Dans les éliminatoires de la vitesse ama-
teurs, une surprise a été enregistrée et elle
a été créée par le Suisse René Baumann,
qui a devancé l'Itaien Giordano Turrini,
demi-finaliste l'an dernier. Turrini a pré-
tendu avoir été gêné et il a déposé une
réclamation contre le champion suisse, mais
en vain. Les deux autres Suisses, Cari He-
berle et Rudi Frank, ont terminé derniers
de leur série et ni l'un ni l'autre n'est par-

venu à arracher sa qualification au cours
des repêchages. Quant à Baumann, bien
que vainqueur de Turrini en série, il a
échoué au deuxième tour face à l'Austra-
lien Perkins. Lui non plus n'est pas par-
venu à se repêcher par la suite.

LUTTES SERRÉES
Les quarts de finale de la pour-

suite amateurs constituaient la pre-
mière partie de la soirée au vélo-
drome olympique d'Amsterdam. Au-
cune surprise ne fut enregistrée, mais
les luttes furent dans l'ensemble très
serrées.

L'espoir hollandais Bongers prit
trois secondes à l'Allemand de l'Ouest
Kratzer, lequel opposa une résistance
inattendue. Kratzer était même en
tête après quatre tours. Avec le temps
de 4' 55"37 (moyenne 48 km 763), le
Hollandais fut le plus rapide des

quarts de finaliste. Le favori , le Tché-
coslovaque Jiri Daler, après un se-
cond départ dû à une crevaison
d'Isaksson , prit régulièrement l'avan-
tage sur le Danois comme devait le
faire ensuite Frey aux dépens de
Milan Purzla. L'Australien Dijlsma ne
prit le dessus sur l'Allemand Richter
que dans le dernier tour qu'il fit au
sprint.

Les demi-finales opposeront Bon-
gers (Hol) à Dijlsma (Aus), Mogens
Frey (Dan) à Jiri Daler (Tch).

En vitesse, si Morelon, qui fit
preuve de beaucoup de sang-froid en
surprenant ses adversaires grâce à une
plongée à la corde, franchit sans dif-
ficulté le cap des huitièmes de finale,
son compatriote Trentin, en revanche,
connut des émotions. Opposé à Bank
et à Agapov , le Français tomba lour-
dement sur le ciment. Un moment

choqué, Trentin récupéra rap idement
et lorsqu'il recourut, il ne laissa au-
cune chance à ses adversaires. Le So-
viétique Phakadze, un moment sur-
pris par le Danois Pedersen , rétablit
fort bien la situation et termina son
sprint en bolide.

Deux Italiens , Borgmetti et Turrini
et l'Anglais Barnett ont également
franchi sans coup férir ce nouveau
stade de la compétition. Dans le
match que remporta Turrini, l'Aus-
tralien Johnson fit lui aussi en plein
sprint une impressionnante cabriole.
Fort heureusement, comme Trentin, il
s'en tira sans grand dommage.

UNE SURPRISE

La première manche de demi-fond des
professionnels s'est déroulée par une
température assez fraîche, en présence de
10,000 personnes. Elle fut marquée par
une surprise : personne n'attendait la
victoire du Hollandais Legrand. Le te-
nan t du titre, le Belge Deloof , courut en
dessous de sa valeur.

Le champion suisse sur route Ruegg,
troisième, a obtenu sa qualification pour
la finale.

C'EST FINI. — En vitesse amateurs, on voit ici le Suisse Baumann (à droite]
être nettementbattu par Pedersen et le Tchécoslovaque Loeveseyn.

(Téléphoto AP)

RÉ S U  LTATS
Poursuite amaterrs (4 km), quinze sé-

ries, les jui t meilleurs temps qualifiés pour
les quarts de finale :

Ire série : Bijlsma (Aus) 4'59"43 bat
Mackeown (GB) 5'09"61 ; 2me série : Fe-
dorov (Fr) 5'07"57 bat Angueira (Esp)
5'16"15 ; 3me série Nikolev (Bul) 5'08"42
bat Buchele (Aut) 5'14"40 ; 4me série :
Kratzer (Ail o.) 4'59"05 bat Lindekens
(Be) 5'09" 13 ; 5me série wè richter (Al. o)
4' 57" 97 bat Daruet (Fr) 5'02"58 ; 6me
série (recourue) : Richard (S) 5'14"30 bat
Bachmaier (Aut) 5'17" ; 7me série : Isaks-
son (Da) 5'00'59 bat Peacock (As) 5'21"11 ;
8me série Chemello (It) 5'00'73 bat Zie-
linski (Pol) 5'05"54 ; 9me série Kurmann
(S) 5'00"95 bat van de Ruit (Ho) 5'06"44 ;
lOme série Ampler (Ail. E) 5'03"45 et
Crapez. (Be) 5'04"83 ; lime série : Pirzla
(Tch) 5'00"64 bat Brentegani (I) 5'03"12 ;
12me série: Morgens Frey (Da) 4'57"28 bat
Bikov (URSS) 5'04"07 ; 13me série : Webb
(GB) 5'01"15 bat Moskvine (URSS) 5'02"75 ;
14me série : Bongers (Ho) 4'58"46. Daler
(Tch) victime d'une crevaison ; 15me sé-
rie : Wagstroem (Fin) 5'09"36 en solo ;
16me série : Daler (Ton) 4'57"60 bat Mego
(As) 5'19"82. Qualifiés pour les quaTts de
finale : Frey contre Purzla, Daler contre
Isaksson, Richter contre Bijlesma et Bon-
gers contre Kratzer.

Poursuite amateurs, quarts de fi-
nale. — Gert Bongers (Hol) 4' 55"37
bat Rupert Kratzer (Al) 4' 58"37 ;
Jean Bijlsma (Aus) 6' 00"30 bat Heinz
Richter (Al-E) 6' 00"71 ; Jiri Daler
(Tch) 4" 59"15 bat Preben Isaksson
(Dan) 5' 03"18 ; Morgens Frey (Dan)
4' 58"51 bat Milan Purzla (Tch)
5' 03"69.

Vitesse amateurs t deuxième tour (12 sé-
ries, les vainqueurs qualifiés pour les 8mes
de finale.

Ire série : Morelon bat Slavov ; 2me série :
Trentin bat Barnett ; 3me série : Phakadze
bat Balk ; 4me série : Borguetti bat King ;
5me série : Gibbon bat Pedersen ; 6me sé-
rie : van Lancker bat Ingstrup ; 7me série :
Schoefer bat Fredborg ; 8me série : Per-
kins bat Baumann,; 9me série : Marx bat
Savi et Geschke ; lOme série : Johnson bat
Nerdt et Erdmann ; lime série : Tselovalni-
kov bat Booker et Kucirec ; 12me série :
Agapov bat Turrini et Lœwesijn.

Repêchage du 2me tour (les vainqueurs
qualifiés), Ire série : Geschke bat Slavov :

2me série : Bernett bat Ingstrup et Nerdt ;
3me série : Turrini bat Erdmann et King ;
4me série : Pedersen bat Lœwesijn et Bau-
mann ; 5me série : Fredborg bat Booker et
Savi ; 6me série : Balk bat Kucirek.

Vitesse .amateurs, 8mes de f inale ,
les six vainqueurs sont qualifiés pour
la phase suivante. Les autres coureurs
courront quatre séries de deux repê-
chages donnant lieu ensuite à une fi-
nale pour la qualification aux tours
suivants :

Ire série : Borgmetti (It) bat Fred-
borg (Dan) et Marx (Af-S). — 2me
série : Morelon (Fr) bat Perkins
(Ans) et G. Geschke (Al-E). — 3me
série : Phakadze (URSS) bat G. Schoe-
fer (Al) et Pedersen (Dan). — 4me
série : Trentin (Fr) bat A. Agopov
(URSS) et Bank (Hol). — 5me série :
Barnett (G-B ) bat van Lancker (Be)
et Tselovabrikov (URSS). — 6me sé-
rie : Turrini (It) bat Gibbon (Tri-
nité) et Johnsson (Ans).

Vitesse amateurs. Repêchage des hui-
tièmes de finale (quatre séries dont les
vainqueurs courront ensuite deux fi-
nales) :

Première série : 1. Bank (Hol) hat
Pedersnen (Dan) et Geschke (Al-E) .
Deuxième série : 1. Johnsson (Aus) bat
Schœfer (AI) et Tselovalnikov (URSS).
Troisième série : 1. Gibbon (Trinité) bat
Fredborg (Dan) et Marx (Af-S). Qua-
trième série : 1. Van Lancker (Be) bat
Agapov (URSS) et Perkins (Aus).

Demi-fond professionnels, première sé-
rie : 1. Legrand (Hol), 79 km 686 en une
heure ; 2. Raynal (Fr), à 40 m ; 3.
Ruegg (S), à 75 m ; 4. De Lillo (It), à
215 m ; 5. Deloof (Be), à 295 m ; 6.
Schulzei(Al), à 365 m; 7. Timoner (Esp),
à 3305 m ; 8. Scob (Fr), à 8440 mètres.

L'absence de Pano Capéronis rendra la lutte plus ouverte
1 ¦

ESH223 Les championnats suisses débutent aujourd'hui à Montchoisi (Lausanne

La Biennoise Jacqueline Mock principale candidate à la victoire en dos
Les championnats suisses de nata-

tion, qui se dérouleront aujourd'hui,
demain et dimanche à Lausanne, se-
ront très ouverts, particulièrement
chez les messieurs où l'absence da
Veveysan Pano Capéronis, seul na-
geur suisse de classe européenne, en-
gendrera des luttes sévères. Pano Ca-
p éronis , qui étudie actuellement à
l'Université de Californie du sud , ne
prendra , en e f f e t , pas le départ à
ces champ ionnats. Ainsi donc , Vevey-
Natation se trouvera amputé de l'élé-
ment qui aurait pu forcer la décision
dans les relais. Mais il y a encore
p lus grave pour le club des bords du
Léman : Aris Capéronis est malade
et l' on ne sait s'il pourra nager à
Lausanne. Mercredi encore, Aris avait
.'1(9° de f ièvre  et on le soignait aux
antibioti ques.

AU MILLIÈM E DE SECONDE
Si cette manifestation pose des pro-

blèmes au responsable technique du
V evey-Nntation , elle en pose aussi —
et ils sont nombreux — au comité
d' organisation. Du fa i t  des succès ex-
ceptionnel des champ ionnats suisses,
ce n'est pas moins de 80 personnes
qu 'il f a u t  pour mener à bien une
telle entreprise. Enf in , le programme
olympi que de trois jours , le nouveau
chronométrage électronique au 1J1000
de seconde et l'a f f l u x  des concurrents
ne facil i tent  certes pas la tâche aux
organisateurs dont il f a u t  relever le
mérite. Il est du reste peu probable

que l' on puisse continuer longtemps
la formule actuelle, et l' on en vien-
dra, un jour ou l'autre, à la décentra-
lisation des championnats sur deux
ou trois week-ends.

Organisée pour la première fo i s
sur trois jours, cette manifestation
permettra , grâce à ce nouveau pro-
grame, l'apparition de concurrents
inattendus, qui auparavant ne pre-
naient pas part à certaines courses,
en raison du peu de temps de récu-
pération. La Fédération semble avoir
compris que c'est sur les performan-
ces des championnats nationaux qu'on
juge le pays à l'étranger et elle a
voulu donner à chacun la possibilité
de faire y au mieux.

NOMBREUX FAVORIS
Chez les messieurs, en nage libre ,

un seul titre semble avoir trouvé pre-
neur avant les championnats : celui
du 1500 m qui sera certainement en-
levé par le jeune Alain Charmey, de
Genève , auteur de la meilleure per-
formance , suisse 1967 en 19' 03" . Sur
les autres distances, on retiendra le
Zuricois Jurg Strasser, le Genevois
Camille Henry,  le Veveysan Gérald
Evard — qui devrait bien faire sur
iOO m — avec quelques « outisders »
tels qu 'Alain Bandin , Werner H o f f -
mann ou Paul Mor f .  En dos , Stras-
ser devrait s'imposer sur 100 m, alors
qu 'Evard aura à lutter face à Peter
Hœhn , sur 200 m, car il n'avait battu
le Zuricois que de 1J100 de seconde
aux champ ionnats d'hiver. En brasse

FUTURE CHAMPIONNE \ — Jacque.
line Mock n'aura pratiquement pas

d'adversaire dans sa spécialité.

et en daup hin, Nicolas Gilliard s'im-
posera sans doute.

Chez les dames, si Fraenzi Zano-
lari vaincra certainement sur iOO m
et 800 m, il n'y aura pas moins de
six ondines pour prétendre aux titres
des 100 et 200 m. En dos , victoire
prévue de Jacque line Mock , de Bienne ,
actuellement sans rivales en Suisse,

alors qu'en brasse la Zuricoise Maya
Hungerbuhler devra se méfier de la
Veveysanne Marikje Straub, en grands
progrès. Quant au daup hin, il revien-
dra certainement à Evelyne Panchaud ,
qui devra , toutefois , battre la Ber-
noise Annekaeth y Liebi, excellente
cette saison.

J.-M. H.

On est confiant à Fontainemelon
Fontainemelon est revenu battu , et

bien battu de Monthey. Toutefois ,
malgré le résultat , tout ne f u t  pas
négatif. Les Neuchâtelois ont constam-
ment dominé leurs adversaires, mais
personne n'a voulu prendre la res-
ponsabilité de tirer au but. N' est-il pas
curieux de dominer pendant 90 mi-
nutes et de n'envoyer qu'un seul tir

en direction de la cage adverse ? Ce
qui semble ainsi manquer le p lus à
l'équipe , c'est un véritable marqueur,
capable de saisir sa chance.

Les choses iraient-elles mieux avec
Turler ? Ma lheureusement, pour le
moment, le hockeyeur a un programme
chargé et il est incertain pour le match
de demain, contre Stade Lausanne.

La prochaine échéance ne sera pas
une sinécure. Recevoir Stade Lausanne,
récent « tombeur » de Cantonal, de-
vrait donner bien des soucis à Fon-
tainemelon. Eh bien, non l Leschot
est confiant. Il croit avoir réussi à
donner un bon moral à ses troupes et
il espère bien que les Lausannois
abandonneront au moins un poin t en
terre neuchâteloise. Pour ce faire , les
joueurs suivants seront à disposition :
Weyermann ; Bonjour , Auderset et,
peut-être Gruber en arrière , Ritschard.
Jendli et Marotta aux demis. Pour
la ligne d'attaque, le choix intervien-
dra entre Hurny, Siméoni, Wenger,
Turler, Barbezat et Morand.
A Fontainemelon de résoudre le pro-
blème posé par Stade Lausanne et de
ménager une agréable surprise à ses
partisans. Certainement qu 'avec de la
volonté , la chose est possible.

Pad

Une surprise: la défaite de Schori
Championnats suisses à Zurich

Voici les résultats enregistrés au cours
de la journée de jeudi aux championnats
suisses, à Zurich :

Simple messieurs, quarts de finale : Mat-
thias -Werren (Genève) bat Paul Blondel
(Genève) S-6, 6-4, 6-4 ; Thedy Stalder
(Berne) bat Jurg Siegrist (Berne) 6-3, 1-6,
6-4. 6-1.

Simple dames, quarts de finale : Silvia
Gublcr (Oltcn) bat Sonja Fetz (Genève)
7-5, 8-6 ; Marianne Kindler (Bâle) bat
Heidi Aeberhard (Lucerne) 6-2, 6-4 ; Susi
Frœhlicher (Zurich) bat Evagreth Em-
menegger (Bâle) 6-4, 6-4 ; Annemarie Stu-
der (Vevey) bat Hanny Crellier (Lucerne)
6-4, 7-5.

A une exception près, la hiérarchie a été
respectée au cours des quarts de fin ale des
simples. Chez les dames, les quatre joueu-
ses classées 1 à 4 sont qualifiées pour les
demi-finales : Annemarie Studer affrontera
Susi Frœhlicher et Silvia Gubler jou era
contre Marianne Kindler. Chez les mes-
sieurs , seul Ernst Schori battu par Cœbergh
a mis en défaut l'ordre des valeurs
établi par la commission technique. Les
demi-finales opposeront Sturdza à Cœbergh
et Stalder à Werren.

LA SURPRISE
Le Bâlois Ernst Schori (qui joua le

double du match de la coupe Davis Suisse-
Grèce) n 'a pas conservé sa forme prin-
tanière. Il a été battu par le Zuricois Jan
Cœbergh à l'issue d'une rencontre qui futla plus passionnante de la j ournée car les
deux antagonistes prirent un maximum derisques.

Face au tenace Peter Hollenstein , Di-
mitri Sturdza recourut à la puissance de
son service pour s'imposer. Thedy Stalder
et Jurg Siegrist livrèrent un match extrê-

mement équilibré. Matthias Werren rempor-
ta son match contre le vétéran Paul Blon-
del en trois sets. Werren s'imposa avec
une relative aisance car il parvint à em-
pêcher son adversaire de monter au filet.

Chez les dames, la jeunesse prit le pas
sur l'expérience dans les matches entre
Silvia Gubler et Sonja Fetz et Marianne
Kindler - Heidi Aeberhard. Prenant des ris-
ques inconsidérés, Evagreth Emmenegger fut
battue par les « passing shoot > de Susi
Frœhlicher. Enfin, la toute jeune Hanny
Vrelier (15 ans) offrit une résistance in-
attendue à la favorite du tournoi, Annema-
rie Studer .

'¦"•"' •¦amBtggfmjn mi.'U l If f S MilWËiiïEHSH
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• L'Américain Paul Wilson , déten-
teur du record du monde du saut à
la perche, ne partici pera pas aux Jeux
universitaires de Tokio. Récemment
blessé, il a dû renoncer à se déplacer
au Japon où il sera remplacé par Bob
Seagren , qu 'il déposséda d'ailleurs de
son record du monde. Gerry Lindgren ,
qui devait partici per au 5000 et au
10,000 m, a renoncé également à se
déplacer au Japon sans donner la moin
dre explication.

® A Oslo, la Norvège a remporté
le match international qui l'opposait
à l'équipe du Bénélux par 231,5 à 177,5.
Parmi les meilleures performances de
la deuxième journée de cette rencontre ,
il faut citer les 8' 38"4 au 3000 m
obstacles c "u Norvégien Solberg, les 1'
47"!) du Belge Mertens sur 800 m (de-
vant son compatriote de Herthoge, 1'
48"4) et les 14' 06**8 du Belge Dumont
sur 5000 m.

YACHTING
Suisses brillants

Aux championnats du monde 505 à la
Banle , les f rères  Fehlmann f iguraient
dans les cinq premiers du classement
g énéral . Après trois régates , dans les-
quelles ils ont obtenu les p laces sui-
vantes : 20me , 2me et 12me. Préc isons
que 170 bateaux sont au dé part.

Intéressante proposition japonaise
pSMïï 1 L'entraînement en altitude

« Les concurrents des épreuves « brèves »
(hau teur , longueur , sprints jusqu 'à 400 m)
souffriront moins des effets de l'altitude
aux Jeux olympiques de Mexico que les
concurrents des épreuves d'endurance ï , a
déclaré le Dr Ashashina au colloque sur
les effets de l'altitude organisé à l'occa-
sion du congrès international du sport uni-
versitaire à Tokio. Les athlètes doivent
dès maintenant s'habituer 'à concourir en
haute altitude et à acquérir une dose d'en-
traînement musculaire suffisante . Il a été
démontré que certaines performances pou-
vaient être meilleures en altitude qu 'au
niveau de la mer , notamment en ce qui
concerne le saut en hauteur , le saut en
longueur et le 400 m, tant masculin que
féminin. Le Dr Ashashina a cité le cas de
dix-neuf coureurs japonais de moyenne et
longue distance qui, après deux semaines
d'entraînement à 2800 m d'altitude, réali-

sèrent pour la plupart les meilleurs temps
dont ils aient jamais été crédités.

ENTRAINEMENT « MIXTE »
Mais des spécialistes japonais ont aussi

souligné les malaises dont risquaient de
souffrir les athlètes dans les

^ 
deux semaines

qui suivron t leur arrivée à l'altitude de
Mexico : insomnies , lourdeurs et maux de
tête, gorge et lèvres sèches, etc. Pour évi-
ter ces malaises, un anoien nageur japo-
nais. Shironosh Fukuhashi , conseille l'en-
traînement « mixte » : un séjour à moyen-
ne altitude avec entraînement , suivi d'un sé-
jour à haute altitude et d'un entraînement.
Cette méthode a donné de bons résultats
avec l'équ ipe des nageurs japonais envoyés
à Mexico l'an dernier

Red Fish Neuchâtel sera repré-
senté à ces championnats , par
trois de ses nageurs. Il s'agit de
Mireille Richtelr, Anne-Glaire
Maillardet et F. Mulller, qui ont
réussi le temps limite imposé pour
participer au 100 m nage libre
(1' 21" pour les ondines et 1' 08"
pour les messieurs).

«S

Trois Neuchâtelois
JE ME CROIS PAS
aux FANTOMES mais...
« Je voulus un soir coucher dans une
auber"e anglaise qu'on disai t hantée
depuis qu'une de ses servantes avait été
martyrisée, deux siècles auparavant.
Soudain , en pleine nuit... » Lisez dans
Sélection de septembre, le récit trou-
blant de ce témoin. Plus troublant
encore : ce que ressentit sa femme au
même moment aux Etats-Unis. Achetez
dès aujo urd'hui Sélection de septembre.

Hier soir , sur la patinoire de Villars ,
Vlllars-Champéry a battu Young Sprin-
ters 19-3 (5-2 , 2-1, 3-0).

Les Neuchâtelois ont mis, à cette occa-
sion , les patins pour la première fois de
la saison. Us ont également pris contact ,
avec Kwong. Le résultat s'exp lique aussi
par le fait que le nouvel entraîneur de
Villars , le Canadien Sainclair , jouait avec
les Vaudois.

YOUNG SPRINTERS : Simon ; E. Pa-
roz, Bcrtschi ; Witwer , Calame ; Sant-
schi , P. Messerli , Schmied ; Dreyer , J.-.T.
Paroz , Fallet ; J.-P. Messerli , Vuilleu-
mier , Schranz.

Hugo.

Young Sprinters
s'entraîne

Premières
sélections

suisses
Sandoz et Serment en B

Les premiers matches d'entraîne-
ment des cadres de l'équipe nationale
auront lieu le 30 août à Wettingen.
La formation « B » jouera contre une
sélection amateurs de la Suisse alle-
mande, alors que l'équipe « A » af-
frontera le FC Fribourg en Brisgau
(ligue régionale allemande). Pour ces
rencontres, la commission technique
de l'ASF a retenu les joueurs sui-
vants :

ÉQUIPE NATIONALE « A ». —
GARDIENS : Barlie (Servette), Kunz
(Bâle). DÉFENSEURS ET DEMIS :
Baeni (La Chaux-de-Fonds), Coduri
(Lugano), Durr (Lausanne), Fuhrer
(Grasshoppers) , Michaud (Bâle), Oder-
matt (Bâle), Perroud (Sion), Pfirter
(Bâle), Tacchella (Lausanne). ATTA-
QUANTS : Blaettler (Grasshoppers),
Kunzli (Zurich), Quentin (Sion).

ÉQUIPE NATIONALE « B ». —
GARDIENS : Janser (Young Fellows),
Prosperi (Lugano). DÉFENSEURS
ET DEMIS : W. Allemann (Grasshop-
pers), Berset (Grasshoppers), Bionda
(Bellinzone) Lusenti (Lugano), Marti
(Young Boys), Mocellin (Servette) ,
Sandoz (Xamax), Signorelli (Lugano).
AVANTS : Amez-Droz (Granges) ,
Serment (Bienne), Heer (Young Fel-
lows), Kvicinsky (Servette), Vuilleu-
mier (Lausanne).

SÉLECTION AMATEUR DE LA
SUISSE ALLEMANDE. — GAR-
DIENS : Dossenbach (SC Zoug),
Burkhard (Okl Boys). DÉFENSEURS
ET DEMIS : Balmer (Minerva), G.
Crivelli (Kusnacht), Haas (Frauen-
feld), Hoffmann (Blue Stars) , Holen-
stein (Blue Stars), Hoppler (Porren-
truy), Ruprecht (Frauenfeld) , Steineg-
ger (SC Zoug), Terruzzi (Lugano),
Wegmann (Berthoud). AVANTS :
Beerli (Blue Stars), Buffoni (Amris-
wil), Heutschi (Concordia Bâle), Kunz
(Uster), Lichtensteiger (Frauenfeld),
Neuenschwander (Langenthal).

Rossef en tête
Championnat des 470

Le championnat de la série des 470
a débuté hier au larfe de Morges. A
l'heure où. nous écrivons ces lignes,
les résultats officiels ne sont pas en-
core connus, le jury de course ayant
encore à statuer sur un cas.

Le départ de la Ire régate fut donné
par belle bise de force 2 à 3, qui
mollit fâcheusement sur la fin. Quant
à la seconde régate, elle fut gratifiée
d'airs changeants et légers qui don-
nèrent beaucoup de fil à retordre et
surtout de bord à tirer aux concur-
rents. Ces deux régates permettent
néanmoins de constater que la paire
morgienne Bolle-Sereux (1er et Bme)
est à ' la hauteur de sa réputation,
alors que ce n'est pas le cas de Ray-
mond Fragnière qui se comporte on ne
peut plus modestement à la barre de
son nouveau voilier. Jean Rosset,
comme il fallait d'ailleurs s'y attendre,
joue les premiers rôles et occupe la
tête du classement intermédiaire avec
une 2me et une 4me place. La deux-
xième régate fut remportée par Mark-
wailder dont les chances peuvent s'af-
firmer si les airs restent légers. En
revanche, Voisin et Nëesér sont déjà
battus. Voilà qui limite le nombre
des candidats à la victoire.

L'ÉCOUTE

« Doping », quand tu nous tiens...

}•' Alex Burtin , président de la cbmmis-
! ¦ sion sportive de l'U.C.S., ancien directeur
{ technique de l'équipe suisse au Tour de
I France (à l'époque de Kubler et Ko-
1 blet) et député au Grand conseil de
I s Genève, a donné son point de vue sur
J la question du dopage au journal « La
j Sentinelle ». On peut en tirer ce qui
| suit :
i ABCÈS CREVÉ

« Sous prétexte de faire le procès du
i « doping », on le met actuellement en
1 vedette, laissant supposer qu'il est le
} seul apanage des cyclistes. Jacques An-
? quetM, par ses déclarations ' ou celles
J. . qu'on lui a prêtées, a crevé un abcès,
j celui de l'hypocrisie. U a osé dire tout
I haut ce que les dirigeants savent et
5 tolèrent depuis longtemps, mais sur quoi
1 ils ont jusqu'ici pudiquement jeté le
1 manteau de Noé. D a fallu le cas tra-
ï gique de Simpson pour que les dirigeants
i responsables du sport cycliste sortent de
j  leur apathie. '

I Pourtant, l'autopsie du coureur n'a pas
3 amené à conclure au décès par « do-
3 ping » seulement. Les causes étaient di-
¦j verses : une grande fatigue, la chaleur
; accablante ce jour-là et le parcours très
j  dur de l'étape. Simpson, en baisse de
] forme mais voulant « tenir », a usé
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d'un remède qui, en temps normal, lui
aurait aidé à surmonter une défaillance
passagère sans nuire à sa santé mais
dont l'absorption , dans ces circonstances
particulières, a contribué aux malaises
du coureur.

UNE PROFESSION
Que celui qui ne s'est jamais dopé

— sportif ou autre — lui jette la pre-
mière pierre. Aucune loi ne peut empê-
cher un homme de se doper tant qu'elle
n'interdit pas la fabrication et la vente
de produits qui .mettent la vie en dan-
ger. Loin de moi l'idée d'encourager_ le
« doping ». Mais, pris sous contrôle médi-
cal, il peut être toléré pour les pro-
fessionnels seuls, sans parler de triche-
rie. Car, en sport, il faut différencier

Il ne faut pas perdre de vue que le
les professionnels des amateurs.

Il ne faut pas perdre de vue que le
coureur cycliste de profession exerce un
métier. Il a un contrat à remplir, il'
doit défendre les intérêts de la maison
qui l'engage et doit participer à toutes
les épreuves qu'elle lui impose. Or un
champion, si grand soit-il, a, comme
tout un chacun, des « passages à vide »
qu'il cherche à combler par des remèdes.
Ceux-ci, pris avec discernement, peuvent
lui permettre de surmonter une défail-
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lance sans que l'on puisse parler de u
tricherie. Un coureur averti saura , dès S
la fin de la course, se désintoxiquer {j
(par l'absorption de lait par exemple) 0pour éliminer la nocivité du produit. n

IRRESPONSABLES n
n

Il y a aussi la question des direc- D
teurs sportifs qui, pour obtenir ce titre Q
et cette fonction délicate, devraient S
donner des garanties de compétence et H
de moralité absolues. Leur responsabilité rj
est grande lors d'accidents heureusement, ?
rares car ce sont eux, souvent, qui pro- D
curent des drogues que la constitu- n
tion du coureur ne tolère pas. L!

Par contre, à défaut de l'U.C.L, les S
fédérations nationales se doivent de pren- Q
dre le problème à la base, c'est-à-dire ?
auprès des amateurs et là, se montrer n
extrêmement sévères et même inexorables D
envers les jeunes pratiquants qui ont D
recours à des stimulants » . S

Alex Burtin termine en disant qu 'il }=j
ne faut pas exiger des amateurs des J-J
performances au-dessus de leur âge et rj
de leurs moyens physiques et qu'il con- ?
vient de tenir compte de leur qualité ?
d'amateur, soit du fait qu'ils font du " D
sport en plus de leur activité profes- g
sionnelle. Q
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vous propose \
la gamme de ses cafés : i

Le ristretto en tasse noire
L'expresso en tasse rouge
Le plus léger en tasse jaune
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lerby horloger plein de promesses à la Charrière
Les clubs romands de ligue A vont au-devant d'une rude journée

Jean Vincent est d'avis qu 'on ne mo-
difie pas une équipe qui a donné sa-
tisfaction. Etant donné que l'entraîneur
chaux-de-fonnier alignera contre Bienne
la formation qui a joué en première mi-
temps samedi dernier, chacun en dé-
duira logiquement que Vincent n'a pas
été déçu par l'entrée de son équipe en
championnat.

PETERS ET SERMENT
De fait, La Chaux-de-Fonds, qul_ avait

coutume de commencer la compétition
par une défaite, a provoqué une petite
surprise en glanant un point devant
Sion. Les « Meuqueux » sont donc mieux
partiB que d'habitude. Mais il s'agit de
ne pas s'arrêter en si bon chemin. Or,
le prochain adversaire donnera passa-
blement de fil à retordre aux Neuchâ-
telois du Haut. Enhardi par sa victoire
sur Lausanne, Bienne se rendra à la
Charrière dans la ferme Intention de
ne pas céder un pouce de terrain. Les
Seelandaîs possèdent des atouts non

négligeables. Quattropani (qui a connu
ses heures de gloire sur le sol de la
Charrière), Matter et les dangereux
attaquants que sont Serment et Petcrs
composent la quadrature d'une équipe
dont les vertus essentielles sont la vo-
lonté et une condition physique irré-
prochable. |

HOMOGÉNÉITÉ
Mais La Chaux-de-Fonds ne manque

pas d'arguments non plus. Technique-
ment mieux dotée nue son adversaire

de demain, elle compte également quel-
ques personnalités qui ne sont pas à
dédaigner. Les Baeni (il y a un voyage
à Moscou en vue), Zappella, Schneeber-
ger, Silvant , Brossard, Clerc, Eichmann
et autre Milutinovic sont en mesure de
donner à l'équipe chaux-de-fonnière une
homogénéité que la formation biennoise
ne possède pas. Mais l'issue de la ren-
contre dépendra peut-être beaucoup de
la manière dont Keller parviendra à
neutraliser l'action de Sermet, chose
imprévisible évidemment.

A vues humaines, ce derby horloger
promet passablement d'émotions et
nous ne serions pas surpris que ëelles-
ci soient également partagées par les
partisans des deux antagonistes. Notre
faveur va cependant — de peu 1 — à
La Chaux-de-Fonds qui aura l'avantage
de piétiner sa propre pelouse.

La formation de Vinvent : Eichmann;
Voisard , Milutinovic, Fankhauser, Kel-
ler ; Silvant, Baeni ; Brossard, Zappella ,
Clerc, Schneeberger.

P. P.

Snella ne modifiera en rien sa tactique
Tout comme le public , Jean Snella a

été surpris en bien par le départ de
son équipe. Non pas qu'il considère
que tout est parfait , bien loin de là.
L'entraîneur servettien va plus loin

dans ses pensées :« J' estime qu'à Lu-
gano , nous pourrons voir de quoi
sera fa i te  notre saison. Une victoire
nous placerait en tête du champ ionnat
et, même si, après deux rencontres,
cela ne veut pas dire grand-chose ».

Ce dont on peut être certain, c est
que Servette ne va, dans tous les cas,
pas tenter, sur le terra in tessinois, de
limiter les dégâts : « Puisque notre
arme maîtresse est notre attaque, nous
allons nous en servir le p lus (et le
mieux possible. »

I^a di f férence sera nette pour les
spectateurs luganais qui se souviennent
du dernier passage des Genevois comme
d'un désastre : sous la férule de Gut-
mann, ils avaient donné des leçons de
bétonnage aux « 61'ctnconeri » et avaient ,
tout de même, succombé sous le poids
d' un penalty.

PAS DE CHANGEMENT
L'équipe , qui a eu son entraînement

hebdomadaire perturbé cette semaine,
en raison de la venue de Munich ,

puis du rendez-vous de Vevey, sera la
même qui battit si nettement Granges ,
il y a une semaine. On la rappellera
donc pour mémoire : Barlie ; M a f f i o l o ,
Pignet , Pazmandy, Mocellin ; Sunder-
mann, Makay ; Nemeth, Desbiolles ,
Pottier et Schindelholz. Seront rem-
p laçants Scalena pour les buts , et
Heuri pour le champ.

Quant à la tactique qui sera adop-
tée, elle ne variera guère : « Notre
système est assez soup le, justement
pour des cas de ce genre. Je ne connais
pas Luttrop, sinon de réputation »,
avoue Snella , « mais vous pouvez être
certain qu 'il sera bouclé au maximum.
Sans , pour autant , que nous chan-
gions quoi que ce soit à notre façon
de jouer ».

Attendons donc demain soir pour
voir comment s'y prendra l'ex-Stê-
p hanois pour neutraliser un homme
dangereux et pour savoir si Servette
va, la semaine prochaine, se p lacer
en candidat an titre .

S. DOURNO W

Bâle: du «béton» en perspective

SOUS L'ŒIL DE FONI. — La proximité des matches internationaux a ceci de
bon qu'elle incite les loueurs désireux d'être « du voyage » à donner le meil-

leur d'eux-mêmes, à la manière du Sédunois Quentin.
(ASL)

Sion romp ra-t~il avec la tradition ?

Le résultat nul enregistré à la Char-
rière constitue-t-il un demi-succès ou
un demi-échec pour les Sédunois ?
L'avenir nous le dira , à la lumière des
prochaines performances des deux équi-
pes. Pour notre part , nous considérons
l'expédition comme positive à plus d'un
titre. Tout d'abord , la chance était va-
laisanne et il en a fallu pour que Biag-
gi ne soit pas battu clans les dernières
minutes du match. Or, la réussite est

nécessaire pour réaliser une bonne sai-
son (voir Bâle ou Lugano). Ensuite, la
présentation générale des hommes
d'Osojnak a été rassurante après la
grave contre-performance enregistrée
contre Lille, en championnat d'été.

Dimanche, le champion suisse en titre
ouvrira la saison au vétusté Parc des
Sports. Il devrait y avoir foule si le
bon public veut bien oublier la présen-
tation des Rhénans lors de leur der-
nier passage en Valais. Bien que pre-
miers du classement, ils avaient pré-
senté, ce jour-là, la défense la plus
renforcée qui puisse se concevoir. Vien-
dront-ils avec des ambitions plus affir-
mées maintenant que leurs titres de
gloire exigent un brin de noblesse ? Il
est permis d'en douter, surtout après
l'échec initial à Lucerne.

ROMPRE AVEC LA TRADITION
La saison dernière, Sion butait régu-

lièrement contre un adversaire résolu-
ment adepte du « béton » . La tactique
plus souple préconisée par le nouvel
entraîneur peut rompre avec la tradi-
tion pour autant que l'incorporation
des défenseurs aux actions offensives
ne favorise pas les plans de l'adver-
saire. Ici aussi, nous serons mieux fixés
dans quelques dimanches.

L'équipe ne doit pas subir de grandes
modifications par rapport à celle qui
évolua à la Chaux-de-Fonds. Jungo est
toujours indisponible à cause d'une
blessure qui tarde à passer au rayon des
souvenirs et Delaloye est accaparé par
des examens. Le choix est donc limité
et nous pouvons envisager la reconduc-
tion pure et simple des titulaires de di-
manche dernier, soit : Biaggi ; Sixt,
Germanier, Walker, Perroud ; Blazevic,
Gasser ; Bruttin, Frochaux, Quentin,
Elsig. M. FROSSARD

Les Biennois apparemment
se contenteraient d'un point

Ely Tacchella a impressionné Peters !

"3 Gagner le premier match de charn-
~ pionnat contre une équipe de la va-
g leur de Lausanne ne peut être que
¦g de bon augure pour la suite de la
£ compétition. Mais il ne faut cepen-
2 dant pas accorder trop d'importance
» à mi succès acquis fort chanceuse-
<? ment. Bien que victorieux, Bienne
y n'aura pas complètement répondu
Z. aux espérances placées en lui. Pe-
^ ters, Serment et Bai ne se sont trou-
£ vés que rarement. En revanche, la
!? défense, qui causait des soucis, a sur-
~ pris en bien et Leu, dans son rôle
£ d'arrière libre, s'est fort bien tir é
-3 d'affaire. Comment expliquer la lé-
& gère contreprestation des avants ?
"Z L'entraîneur Peters estime que la
* nervosité — causée par le fait que
g le public biennois attendait trop de
2 son équipe — y fut pour beaucoup..
Si U reconnaît aussi que la défense vau-
2 doise a fort bien manœuvré et qu'en
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ses rangs, Tacchella s'est montré très *brillant. Rarement, un arrière a fait Jj ?
si bonne impression à Peters. È

UN POINT, CE SERAIT BIEN |
Pour son second match, Bienne se è

rend à la Chaux-de-Fonds. Voilà une £rencontre qui s'annonce difficile, -g
Lors des rencontres amicales, on <*
avait mal jugé l'équipe neuchâteloise. /?
En fait, elle est plus redoutable «*
qu'elle n'apparaissait au premier gabord. Un match nul serait déjà une «2
bonne opération pour les Biennois. £
3 points en deux matches, ce serait &
appréciable, surtout que pour les 3
deux prochaines rencontres, Bienue £
accueillera Sion et Bellinzone. L'équi- g
pe biennoise a l'occasion de prendre 

^un excellent départ . Puisse-t-elle en &
profiter ! "2

Ph. B. i
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Lausanne prépare-t-iî un nouveau cadeau ?
A défaut  d'être une équipe de petits

saints, Lausanne est une équipe de
saints. Sous la conduite des bien-
heureux apôtres Hosp et Kerkhof f s ,
elle o f f r e  grand spectacle et, en prime,
la victoire à l'adversaire. Elle tend
la joue. Faut être saint ou quoi 1

Les Biennois sont tout éloge pour
Lausanne : une grande équipe. La

reconnaissance du ventre n est pas un
vain mot. M'identifiant avec le bon
sens populaire , n'étant ni petit, ni
saint tout court , j'interroge : une
grande équipe perdant presque tou-
jours en jouant bien, c'est quoi ? Char-
rette de st y lo, il est parti tout seul ;
une petite équipe. Point à la ligne.

Soyons patients et indulgents.
Epouillons. Bienne est la bête noire
de Lausanne . Un accident est vite
arrivé. Deux arguments, autant d' ex-
cuses. Accep tons-les ; mais en rechi-
gnan t, la défaite de la Gurzelen
n'étant que la suite du p iteux collier
de l'an dernier. C'est pourquoi ça
gronde dans les coins. Parce que le
disque et l'histoire du gars arrivant
dix fois  devant le gardien sans le
battre nous fatiguent. Crochet !

Les parties contre Strasbourg lais-
sèrent l'impression de gens ayant

I retrouvé leurs esprits. Erreur I l'ima-
gination galope , Bienne devient l'Hi-
malaya, di Stefano, Eusebio, Sivori,

Seeler , s'étant fondus  pour créer le
superhomme Peters. Serrez les cale-
pieds I

VIVE LA FOURMI

Demain, réception de Bellinzone.
Contexte inchang é : l'équi pe est au:
point , tout le monde s'entraine sérieu-
sement , le moral va f a ire sauter le
thermomètre , la confiance règne, la
vie est belle. Deux points pour Lau-
sanne. Pas qu 'ils soient nécessaires
pour une hypothétique course au ti-
tre, mais p lutô t pour, en f in  des
saison, avoir la moindre devant soi.
Vive la fourm i ! Elle s'appellera
Durr , absent à Bienne. Sa rentrée
poussera quel qu'un vers la sortie, pas
Delay le valeureux, mais, espérons-le ,
un de ces gaillards qui, comme le.
Marseillais, est fa t i gué avant d'avoir
commencé le travail. Ça existe, hélas 1
mais Vonlanten ne mérite pas ça.

A. EDELMANN-MONTY

Yverdon un moral à tout casser
La victoire quTverdon a remporté

contre Vevey place le chroniqueur
dans une position délicate : le succès
initial des hommes de Bickens a gonflé
la tête de bien des partisans exaltés
qui voient déjà entrouverte la porte
de la ligue nationale... Alors, comment
réfréner cette passion ardente sans
pour autant passer pour un rabat-
joie dont l'unique souci est de criti-
quer et de dire : « oui, mais...»?

La solution existe bel et bien : il
suffit d'attendre le résultat de la
rencontre contre Le Locle, imiter les
Anglais dans leur mutisme et se
rabattre sur le désormais classique
« wait and see »... Car, à n'en pas
douter, la rencontre qui opposera
Yverdonnois et Loclois revêt une très
grande importance pour les premiers

nommés surtout : en cas de victoire,
le club local se trouvera placé « sur
orbite » et accomplira une très belle
saison ; en cas de défaite, il rentrera
tout simplement dans le rang !

C'est donc au pied du mur que se
trouvent les hommes de Rickens ;
demain soir contre Le Locle, Yverdon
s'engagera corps et âme. Son résultat
conditionnera toute la suite de la
saison !

Cela, l'entraîneur Rickens l'a fort
bien compris : il est peu probable
qu'il change un iota à la formation
qui a gagné contre Vevey. C'est dire
qu'il jouera lui-même au centre du
terrain.

Cette remarque mérite d'être rele-
vée, car elle nous fait pénétrer dans
le problème numéro un des Yverdon-
nois : la condition physique de l'en-
traîneur. Contre Vevey, Rickens a
terminé le match épuisé, et après
vingt minutes de jeu déjà, il donnait
des signes de lassitude. Rickens a pu
finir la partie, car Vevey n'a jamais
pu forcer l'allure et a continuellement
joué en demi-teintes... Mais contre Le
Locle ?

En fait, si Rickens et ses hommes
parviennent à soutenir la comparaison
sur le plan physique avec les Loclois ,
Yveirdon a de Ifotrtes chances de
s'imposer... Parce que, du côté moral,
la dose v est !

Ph. H.

Saint-Imier
est confiant

Mal gré le cuisant cinq à un enreg is-
tré à Thoune, lors de son premier
match en championnat de première
ligue, Saint-Imier n'est pas trop a f f e c -
té et garde confiance pour la suite du
championnat. N' avait-on pas vu les
« jaunes et noirs » se fa ire  étriller,
lors des f inales pour l'ascension, face
au FC Renens (4-1), puis se racheter
magnifi quement sur le terrain de l'ad-
versaire en accédant du même coup à
la ligue sup érieure ? L'entraîneur Donzé
pourra reconduire la même équi pe , à
quelques exceptions près , car les mi-
litaires Hirschy II (gardien) et Witt-
mer, (avant) , à l'école de recrues, ne
sont jamais sûrs d'être présents.

Saint-Imier attend donc Porrentruy
de p ied ferm e, un Porrentruy p lein
d'ambitions et qui ferai t  bien de se
méfie r des joueurs locaux qui sont
capables d'un exp loit.

FaB.

RECRUE. — Le gardien Hirschy est à
l'école de recrues, ce qui ne favorise

guère son entraînement.
(Avipress - Moret)

DES BLESSES
À PORRENTRUY

Il est prématuré , voire stupide , de
faire le point après une seule rencon-
tre de championnat. Pourtant , une cons-
tatation s'est imposée, à Porrentruy,
samedi dernier : les Bruntrutains man-
quent encore de condition physique ou,
plutôt, ils ne savent pas répartir leurs
efforts. Cette semaine, M. Garbani a
donc basé son entraînement sur la pré-
paration physique.

A ce problèm e s'ajoute le cas de
deux joueurs blessés, Léonardi et Dus-
seau. Les piliers de la défense juras-
sienne sont encore sous contrôle médi-
cal. Leur absence risque de se faire
sentir. Dan s le but de combler cette
lacune au mieux , l'entraîneur fera re-
culer Loichat au poste d'arrière gauche,
tandis que Scblichtig viendra appuyer
Gigon. La défense serait donc compo-
sée de la façon suivante : Schlichtig,
Gigon, Pheulpin (Léonardi ?), Loichat.
Dans la ligne des demis et en attaque ,
aucun changement n 'est prévu , si bien
que nous aurons Hoppler et Lièvre au
milieu du terrain et Claude, Althaus II,
Mischler et Burgunder dans le compar-
timent offensif.

C. S.

ASIe doit
se racheter

Pour sa première sortie, Aile
n'a pas laissé une mauvaise im-
pression bien qu'il ait encaissé 4
buts sans en marquer aucun. Avec
un peu plus de concentration de-
vant la cage adverse, les joueurs
jurassiens auraient obtenu un
résultat plus honorable.

Celte défaite était assez prévi-
sible du fait qu 'Aile gagne rare-
ment à Bâle , contre Concordia.

Dimanche , les gars de Gigax
auront l'occasion de prendre leur
revanche face à Nordstern , qui lui
rendra visite. Cette partie promet
d'être très disputée car les joueurs
bàlois ont démontré face à Minerva
qu 'ils sont déjà bien en souffle.
Afin de parfaire leur condition, les
Ajoulots ont joué une rencontre
amicale cette semaine, en France,
contre Audincourt. L'entraîneur a
ainsi eu une occasion supplémen-
taire de voir évoluer son équipe et
de se faire une idée de sa valeur.
Un autre entraînement a égale-
ment été prévu en f in de semaine,
permettant d'apporter la cohésion
qui fa i t  encore défaut aux joueurs
ajoulots. Farine opéré de l'appen-
dice , et Vucurevic, pas encore qua-
l i f i é , seront éloignés des stades
pour p lusieurs semaines encore. M.
Gigax aura à sa disposition : Tur-
berg, Périat , Petignat II, Jobin ,
Klopfe nstein , Gafner, Grégoire ,
Huguel i , Munster , Mamie Des-
boeufs, Meurv et Maillât.

A. R.

Sérieux accrochages en vue en première ligue

Le succès des Loclois, à Versoix, s'il
ne fut pas entièrement convaincant,
prouve tout de même que l'équipe re-
trouve petit à petit son moral et le
goût de la victoire.

Cependant, il ne faut pas se leurrer
et les hommes de Richard Jaeger vont

trouver de sérieux obstacles sur leur
route ces prochains dimanches.

En fin de semaine, demain soir, pour
être plus précis, l'équipe locloise entre-
prendra un déplacement difficile à
Yverdon. L'équipe de la capitale du
Nord vaudois a surpris tout le monde

en infligeant une sévère défaite à Ve-
vey, qui n'est pourtant pas un adver-
saire facile.

La présence de l'entraîneur- Rickens
et de son compère Tribolet semble avoir"
transformé la formation vaudoise qui,
tout auréolée de son joli succès, vou-
dra récidiver.

GARDER LE CONTACT T
Les Loclois sont conscients de la tâ-

che difficile qui les attend. Us mettront
tout en œuvre pour confirmer leur pre-
mière sortie et ne pas perdre le con-
tact. Les points récoltés au début du
championnat sont précieux, surtout pour
l'équipe locloise qui connaît toujours
une période difficile au printemps.

L'entraîneur Jaeger aura pu tirer
d'utiles enseignements de son premier
match. La défense donne encore quel-
ques soucis. II s'agira de ne pas se
laisser prendre de vitesse car les atta-
quants yverdonnoiB ne laisseront pas
échapper les occasions manquées par les
Genevois de Versoix. L'équipe ne subira
certainement pas de grands change-
ments. Le gardien Coincon , rentré de
vacances, a repris l'entraînement et fera
partie du contingent qui sera probable-
ment le suivant : Etienne et Coincon ;
Veya, Huguenin , Hotz , Morandi , Jaeger,
Haldemann, Bula, Hentzi, Dietlin, Ri-
chard Bosset.

p. m.

Un très dur morceau pour Le Locle

PARC DES SPORTS - LA CHAUX-DE-FONDS |
samedi 26 août — nocturne à 20 h 15 j '
derby horloger pour le championnat suisse j

B I E N N E  g
Prix habituels des places. m
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AvXvXvXv.vXvXvXvXM , :? . SSHKnBBSKg fSssÊtwt*>ifmaĴ  B̂Br v ! *«*p:::v:::XxX:XxX:::X:X:X:::::::K̂ gJSS WgÊ W rm  af ^OTarfaJHyWiMnP>^ ' '̂ y jSI ¦-'¦-

r~ '" -y

A% pour 
 ̂ )̂AI UU (/û A(M #S P®^1" |fj

f ^^^^ \̂k. nous vous off rons i!»-. changeant souvent vos ^^^^^̂  ̂ L
C I ^̂ ki W les bestsellers FORMFIT - -^f 

 ̂
dessous, vous prolongez S ét^^S B

|| ' B Soutiens-gorge : 4 **&-;,>„- ; " 3 pour 2 ' signifie : S _

w B II o ^̂ S?«̂ W "' '̂ r ¥ ^^̂  ̂

choisir 
3 

mêmes 

modèles 

 ̂ ^

;| A. S 612 , en P^oto Fr - 27.50 T * * -! ' > ^^® 
Mais cela veut aussi dire

: S ^^
\̂n P 

Gaine 953, en photo Fr. 38.50 * *. -iA choisir 2 mêmes modèles ^̂ ^r H

H A aussi en très grandes ; ' . 1 » ' " vous est °^er> gL B

(n BELD0NA ut %T^T ' If (V  J Y|BELDONA|f

NEUCHÂTEL , ., '£% ffl k LA CHAUX-DE-FONDS
Croix-du-Marché 

^  ̂
P@|§

f ^  ̂
53

' °V ' LéoPold-Robsrt'
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Q DRAGÉES-SEXUELLES Q
£gf Luttez efficacement contre f̂

le manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommées
dragées sexuelles Orkanin qui combattent
la fatigue et le surmenage (OICM 17502)

Prix de la boîte Fr. 7.80
Boite pour une cure Fr. 21.—

Envoi discret par Dreispitz - Apotheke,
tlépt Gundeldingerstrasse 488, 4000 Bâle.

LIVRETS |
| DE DÉPÔT i

I 

Préférez
lors de votre excursion

au Lac de Bienne

Hôtel Restaurant Rôtissern

Schtossberg Cerlier
Renommé pour sa cuisine

et son service soignés

Télép hone (032) 88 11 13 £.j

rFA/V x
' Nous servons des

abonnements de vacances
au tarif suivant :

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

ECRIRE A
Feuille d'avis de Neuchâtel
Service des abonnements,

2001 NEUCHATEL
6u s'adr^ôser à notre bureau de ¦

V réception : 4, rue Saint-Maurice J
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De nofre correspondant pour les a f fa i res  allemandes :
Contrairement à l'usage , il a fallu

plusieurs jours à la presse et à l'opi-
nion allemandes pour dresser le bilan
du voyage du chancelier Kiesinger
e'rr Américrue. C'est que , contraire- '
ment ' à l'usage aussi , on n'a pas'-
cherché à masquer les résultats con-
crets assez maigres de cette ' visite
par certains de ces communiqués
trompe-l'œil dont les chancelleries
ont le secret : on n 'a pas créé de
« commissions chargées de mieux
coordonner les relations entre les
deux pays » on n 'a pas décidé d'in-
tensifier ' des « échanges culturels »
qui n'ont nul besoin de l'être ; en un
mot comme en cent , on a fait des
économies de poudre aux yeux , et
c'est infiniment mieux ainsi.

Chaque Allemand savait , avant le
départ de Kiesinger, qu'il y avait
des points de friction entre les Etats-
Unis et la République fédérale (trai-
té de non-prolifération des armes
atomiques, présence des forces amé-
ricaines en Europ e, forme à donner
au rapprochement Est-Ouest , etc.),
et que tous ces problèmes ne se-
raient pas résolus en quelques heu-
res d'entretien entre Johnson et le
chancelier.

Mais chaque Allemand sait aussi
que l'alliance américaine est indis-
pensable à son pays dans tous les
domaines importants , et que les Etats-
Unis eux-mêmes ont tout intérêt à
conserver l'amitié active de la Ré-
publique fédérale sur notre conti-
nent.

C'est pourquoi la presse et l'opi-
nion allemandes font le plus sou-
vent preuve d'une objectivité rai-
sonnée dans leurs commentaires et
jugent  de façon positive les résulta is
de la visite de Kiesinger , même s'ils

ne se terminent pas par un clairon-
nant bulletin de victoire. Et l'on fait
le compte de l'« acquis »...

Tout d'abord , on sait grér au chan-
'c'elicr . d'avoir fait '«bonne impres-
sion » à la Màisbh-Blancrië'. Il s'agis-
sait d'une première prise de contact
et certains craignaient un manque
d'atomes crochus entre le président
américain et le chef de la polit ique
allemande.

Or , tout s'est passé pour le mieux ,
et chacun — ou presque — estime
que c'est là uu fait très important
pour l'avenir... On a notamment re-
levé , comme preuve de cette « com-
préhension mutuelle », que Kiesin-
ger s'était bien gardé d'émettre la
moindre critique à l'égard de la po-
litique américaine au Viêt-nam , cri-
tique qui eût pourtant fait grand
plaisir a De Gaulle.

Interrogé au cours de sa confé-
rence de presse, le chancelier à dé-
claré que ce sujet n 'était pas de sa
compétence , puis il a rendu homma-
ge « aux efforts faits par les Etats-
Unis pour maintenir la liberté et la
paix dans le monde ».

Certes , tout n 'a pas été dit en ce
qui concerne le traité de non-proli-
fération des armes atomiques , le ren-
forcement éventuel de l'OTAN, la
présence américaine en Europe et
les répercussions possibles, pour la
République fédérale , d'un « flirt »
plus poussé entre Washington et
Moscou.

Des points d'interrogation subsis-
tent , des craintes aussi. Mais l'atmo-
sphère générale des conversations
de la semaine dernière permet aux
Allemands d'envisager les marchan-
dages fu turs  avec plus d'optimisme.

Léon LATOUR

Vague de banditisme:
quatre stations d'essence
attaquées et dé^elisées

(sp) Les pompistes français passent des
nuits agitées entre Genève, Saint-Etienne
et Lyon. Quatre d'entre eux ont été atta-
qués et dévalisés en un tour de \mnin par
des bandits qui ont fait irruption, poignard
ou revolver an poing.

Ce fut le cas à Saint-Vallier où le veil-
leur de nuit d'une station dut remettre la
recette sous la menace du coutelas que
l'on appuyait sur sa poitrine.

A Saint-Etienne, le « pompiste » était en
train de faire ses comptes lorsque des ban-
dits masqués ont surgi et ont exhibé un

pistolet de fort calibre pour se faire re-
mettre l'argent. Même scénario à Lyon où
le veilleur de nuit fut frappé et ligoté
tandis que les malfaiteurs fouillaient les
lieux et emportaient tout ce qu'il y avait
à emporter.

Enfin , à Givors. deux hommes ont atta-
qué l'employé de service en lui promettant
de l'écharper s'il bougeait ne serait-ce
qu 'un œil. Ils ont pu fu ir en emportant
le magot. Inutile de dire que les pompistes
réclament des moyens de protection effi-
caces et que la police française est sur les
dents.
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250,000 étoiles sur microfilm
Le Smithsonian as t rop hysical  laboratory a préparé

un cata logue l o c a l i s a n t  q u e l q u e  250,000 étoi les  :
toutes les étoiles connues jusqu 'à la ilme magnitude
(= éclat d'une é to i l e )  et un  bon nombre  de plus
fa ib les .  Il sera l ivré sur bande magnétique pour
la somme de q u e l q u e  200 f r a n c s  suisses, ou en
q u a t r e  v o l u m e s  pour  quelque 88 f rancs  suisses .

( Information Unesco.)

Le robot professeur

Une machine à enseigner , conçue par le Centre cybernéti-
que de l'Université de Kiev , aide les étudiants à résoudre
des problèmes de géométrie descriptive , de mécanique théo-
rique , de résistance des matériaux et de construction élec-
trique. « Ogoniok-2 » peut être programmé pour une gran-
de variété de problèmes.

(Information UNESCO)

Examen médical
des... pharaons !

L'examen  médical  des restes des p haraons  d é f u n t s
apprend aux  archéologues des déta i l s  dont aucune
inscri p t ion  ne fa i t  mention : Kamsés II , par exemple ,
s o u f f r a i t  d'abcès denta i res  ; ses den t s  é ta ient  aussi
très usées, sans doute en raison du régime al imen-
ta i r e  qu 'il  suivait.  Il est possible qu 'il ait  existé à
cette époque une  sorte de « p lombage  », b ien  que
rien de c e r t a i n  n 'a i t  encore pu être é tabl i  à ce sujet.

Les preux de Charlemagne
Des squele t tes  d'hommes m e s u r a n t  près de deux

mètres ont  été découverts Inhumés sous la chapel le
de Notre-Dame de Sabart, dans l 'Ariège . La tradi-
tion prétend que c'est Charlemagne en personne qui
donna l'ordre de dresser cette, chapelle après une
victoire rempor tée  dans  la région su r  les Sar ras ins ,
On pense que les squelettes sont ceux de quelques
« preux s> morts au cours de la ba ta i l l e .  L'un d'eux
garde encore un fer d'épieu placé entre  les côtes.

- SpectaclesHlll
LE M A G A Z I N E .  — Depuis  le mois d' août , f émiss ion-vede t t e  du début de la

soirée nous of f r e  la possibilité d' auditionner de jeunes  chanteurs amateurs en
quête  de renommée. Leurs talents sont soumis, chaque semaine, au ré f é rendum
populaire et les quatre meilleurs reparaî tront  j eud i  prochain sur nos pet i ts
écrans . Tous les té léspectateurs  regret teront  ¦ que le mode de sélection , adop té
par le trio , ne soit pas p lus équitable.  En e ff e t , il ne permet pas de se prononcer
sur l' ensemble des candidats mais sur quatre lots de six , bien distincts. Cette
manière de f a i r e  interdit automati quement le succès aux « viennent ensuite ».
Ceux-ci pouvaient se révéler être meilleurs que certaines têtes de série 1 Cette
méthode atténue quelque peu la portée de l' exp érience tentée, et nous f a i t  douter du
véritable but de cette initiative. Aider de jeunes  talents ou mesurer la popula-
rité d' une émission par un moyen détourn é ? Malgré cette ombre au tableau ,
l'émission nous aura appris que , chez nous aussi , il est possible de trouver des
vedettes en puissance. Je  souhaite qu 'un réalisateur ose réunir ces jeunes  talents
romands et tourne avec eux une émission de variétés. La télévision se p laint
souvent que l'on ne trouve pas , dans notre pays , la matière première nécessaire.
Ce n 'est pas vrai, mais l' on craint surtout  de ne pas p laire. Il se peu t  que les
débuts  ne soient pas entièrement concluants . Cependant , si les responsables ne
tentent rien , n'essaient pas de favor i ser  les carrières , ne réunissent pas autour
d' eux des gens capables d 'être emp loyés , leurs programmes seront toujours tri-
butaires — dans tous les domaines — de l 'étranger. La T.V. f a i t  peu de choses
pour favor i ser  l ' expression du p a y s  romand.

VA CANCES POUR JESSICA.  — Une jeune  f e m m e  passe chaque année deux
mois de vacances loin de son mari. Elle a rencontré un antre homme et ils
occupent leurs loisirs, notamment, à écrire des romans. Ceux-ci obtiennent de
grands succès mais ils ne touchent pas aux droits d' auteurs pour  ne pas se
dévoiler . Cependant , le mari vient surprendre sa f e m m e  et découvre son in for-
tune. A ces p érip éties s'ajoute celle créée par l'intrusion du f i s c  qui voulait
rendre quel ques dollars.  Mais la situation f a m i l i a l e  est autre que celle prévue —

Bien entendu la p ièce n'est comique que par la si tuation , les ré part ies  que
celle-ci occasionne. Les personnages créés en fonc t ion  d' une intrigue n'enthou-
siasment guère.  Le texte n 'appor te  rien. Reste le spectacle  visuel.  Le réalisateur
a choisi l' enreg istrement en public.  Ses caméras part ici pen t  à la vie de la scène
et occasionnellement du public  par l 'image mais surtout  par le son. Cette ma-
nière de fa i re  convient part icul ièrement  bien à ce genre de spectacle qui doit
provoquer  le rire. Les réactions du public sont communicatives.

P I E R R E  CLERC. — Cef(e réalisation du service spor t i f  est intéressante ,
mais l' on peut  se demander s 'il est judicieux de programmer, en reprise , une
émission d i f f u s é e  en première deux mois p lus tôt. Le choix serait-il  si réduit  ?

J . -C. LEUBA

Problème No 269 VERTICALEMENT
1. Mie. — Séjour dans une station

thermale. 2. Petit faucon vif et
hardi. 3. Ses éclats peuvent blesser. —
Ville d'Algérie. 4. Gracieux jupon du
petit rat. —Ville du Maroc. 6. Un
point, c'est tout. — On peut se repo-
ser sur lui. — Préposition. 6. Tou-
jours tendre dans le poulet. — Cou-
leur des yeux de Minerve. 7. Outil de

cordonnier. — Rivière de Suisse. 8. Bru-
ant à chair délicate. — Conjonction>
9. Ville de Vénétie. — Près du Tech.
10. Pronom. — Mises à profit.

Solution da No 268

HORIZONTALEMENT

1. Ville et port du Brésil. 2. Parti-
san. — Elle n'entend pas la plaisan-
terie. 3. Est utile. —¦ Gamin de Paris.
4. Ville d'Espagne. — Ne tombent pas
dans l'oreille d'un sourd. 6. Note. —
Il nous met à l'heure de vérité. ¦—•
Prénom féminin. 6. Lac d'Espagne.
7. Rivière d'Alsace. — Où combat-
taient les gladiateurs. 8. On peut
l'éteindre avec de la bière. — Connu.
— Mesure. 9. Elle abat la poussière. —
Drogue purgative. 10. Secondes.
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VENDREDI 25 AOUT 1967
La matinée est vide de configurations importantes. Le début de l'après-midi est tous des
configurations magnifiques.
Naissances : Les enfants de ce jour seront très intelligents et d'une grande largeur de
vues ; leur réussite est certaine.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez tout surmenage. Amour: Ecar-
tez toute idée d' aventure. Affaires : Poursui-
vez votre but avec persévérance.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soins à donner au cuir chevelu.
Amour : Rencontre aux prolongements im-
portants. Affaires : La journée est favorable.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Soyez le plus souvent à l'air pur.
Amour : Recherchez les goûts communs.
Affaires : Le but est bien tracé pour vous.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne surchargez pas les organes di-
gesti fs. Amour : Dissipez quelque» petits
malentendus. Affaires : Prenez de nouvelles
initiatives.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ménagez le cœur. Amour : Soyez
large de vues. Affaires : Les conditions sont
favorables.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Recherchez le contact de la nature.
Amour : Mettez un frein à vos critiques.
Affaires : Concentrez vos activités sur l'es-
sentiel.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Soignez vos cors aux pieds. Amour :
Créez une ambiance sympathique. Affaires :
Ne craignez pas les méthodes modernes.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Soins à donneT 'à l'épiderme. Amour :
Evitez toute précipitation. Affaires : Vous
risquez d'être mêlé à des luttes pénibles.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Consommez des jus de fruits frais.
Amour : Gardez la tête froide. Affaires :
Sollicitez, si besoin en est, des suggestions.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé ; Soignez vos rhumatismes. Amour :
Evitez une aventure scabreuse. Affaires :
Vous pourrez compter sur des promesses.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Circulation artérielle à surveiller.
Amour : Vous rencontrerez des sympathîes
précieuses. Affaires : Des offres intéressan-
tes seront soumises.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Les bains tièdes semblent indiqués.
Amour : Ecoutez les suggestions de l'être
aimé. Affaires : Observez ce qui sa passe
'à côté de vous.

ZURICH
(CODES DB donnes)

OBLIGATIONS 23 août 24 août

S V. Fédéral 1949 . . 92.— d 92.— d
2 94% Péd. 1954, mars 92.60 d 93.—
3 % Péd. 1956, Juin 90.25 90.50
4 %'/. Fédéral 1965 . 97.— d 97.25
4 V4% Fédéral 1966 . 98.75 d 98.75 d

ACTIONS

Swlssair nom 845.— 845.—
Union Bques Suisses . 2950.— 2930.—
Société Bque Suisse . 2250.— 2265.—
Crédit Suisse 2460.— 2450.—
Bque Pop. Suisse . . 1460.— 1440.—
Bally 1345.— 1400.—
Electro Watt 1425.— 1400 —
Indelec 990.— 980.—
Motor Colombus . . . 1260.— 1270.—
Italo-Sulsse 217.— 216.—
Réassurances Zurich 1720.— 1700.—
Winterthour Accld. . 750.— 752.—
Zurich Assurances . . 4750.— 4700.—
Alu. Suisse nom. . . . 3300.— 3295.—
Brown Boveri 1765.— 1750.—
Saurer 950.— 920.— d
Fischer 970.— 900.—
Lonza 1025.— 1015.—
Nestlé porteur . . . .  2290.— 2305 —
Nestlé nom 1730.— 1705 —
Sulzer 3430.— 3425.—
Ourslna 4150.— 4075 —
Alcan-Aluminium . . 118 Vi 120.—
American Tel & Tel 223 'A 224 V.
Canadian Pacific . . . 269 l/i 272 —
Chesapeake & Ohlo . 304.— d 304.— d
Du Font de Nemours 689.—ex 683.—
Eastman Kodak . . . 563.— 565.—
Ford Motor 228.— 225.—
General Electric . . . 460.— 463.—
General Motors . . .  361.— 363 —
IBM 2145.— 2155 —
International Nickel 421.— 425.—
Kennecott 198 l/> 205.— d
Montgomery Ward . 107.— 107.—
Std Oil New-Jersey . 274.— 273 Vi
Union Carbide . . . . 229.— 230 '/:
U. States Steel . . . . 206 V. 206 —
Machines Bull . . . . 55.— 53 ¦'=
Italo-Argentlna . . . . 27 'A 28 '/t
Philips 131 V. 129 Va
Royal Duteh Cy . . . 163 '/'« 163 '!•-
Sodec 229.— 231 '/«
A. E. G 443.— 438 —
Farbenfabr. Bayer AG 161.— 160 —
Farbw. Hoechst AG 244.— 242 Vi
Mannesmann 148 Vi 146.—
Siemens 249 '/¦ 247. V.

BALE ACTIONS
Clba, porteur 7000.— 6950.—
Clba, nom 5340.— 5350.—
Sandoz 6475.— 6625.—
Gelgy nom 3475.— 3500.—
Hott.-La Roche (b j ) .  80000.— 79800.—

LAUSANNE ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  1150.— d 1160.—
Crédit Fonc. Vaudols 760.— 765.—
Rom. d'Electricité . 400.— 400 —
Ateliers constr. Vevey 610.— d 620.— d
La Suisse-Vie 2950.— 2990.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 23 août 24 août

Banque Nationale . . 590.— d 585.—
Crédit Fonc. Neuchât. 645.— d 645.— d
La Neuchâteloise as.g. 1350.— d 1375.— d
Appareillage Gardy . 220.— d 224.— o
Câbl. élect. Cortaillod 7900.— d 7900.— d
Càbl.et tréf .Cossonay 3050.— d 3250.— d
Chaux et clm. Suis. r. 510.— d 510.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1550.— 1500.— d
Ciment Portland . . . 4100.— d 4250.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 1340.— d 1375.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 8100.— d 8250.— O
Tramways Neuchâtel 460.— o 460.— o
S té navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2^ 1932 93.25 d 93.75 d
Etat Neuch. 3V'a 1949 99.25 d 99.25 d
Etat de Ntel 4'A 1965 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3K 1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch . 3»/. 1951 91.50 d 91.50 d
Chx-de-Fds 3 Va 1946 98.25 d 98.25 d
Le Locle 3'.i, 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 . 3Vi 1946 93— d 93.— d
Paillard SA . 3'/2 1900 89.25 d 89.— d
Suchard Hol . 3-4 1953 99.25 d 99.25 d
Tabacs N.-Ser4»/. 1962 88.25 d 88.25 cl

Cours «les billets de banque

du 24 août 1967

France 87.— 89.50
Italie —68 —™ '/.
Allemagne - 107.— l0 î'72
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 . 4.S5
Angleterre H-35 12^°
Belgique 8.50 8.80
Hollande US.- 121.50
Autriche 16.60 16 90

Marché libre de l'or

Pièces suisses 45.50 48.
Pièces françaises . . .  43.— 46.—
Pièces anglaises . ¦ • 43.— 46.
Pièces américaines . . 185.— 195.
Lingots 4875.— 4935 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises

du 2k août 1967
Achat Vente

Etats-Unis 4.33 V. 4.34 V.
Canada 4.01 V. 4.05 '/¦
Angleterre 12.07 12.11
Allemagne 108.40 108.70
France 88.35 88.65
Belgique 8.73 8.76 V.
Hollande 120.55 120.90
Italie —.6955 — .6980
Autriche 16.79 16.84
Suède 84.10 84.35
Danemark 62.45 62.65
Norvège 60.60 60.80
Portugal 15.05 . 15.11
Espagne 7.22 7.28

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

DU VENDREDI 25 AOUT

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30, Janique Aimée

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 La Traversée de Paris

Un film de Claude Autant-Lara.
21.55 Avant-première sportive.
22.25 A Munchwilen (Argovie)

Ils s'intègrent.
22.40 Téléjournal.

12.30 Détective international.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
18.30 Dites-moi monsieur.
19.05 Jeu de mots.
19.25 Vive la vie

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Panorama.
21.20 Drôle de drame.
23.05 Championnat du monde cycliste sur

piste.
23.35 Actualités télévisées

Télé-nuit.

La Traversée de Paris (Suisse, 20 h 30) ;
Avec Gabin , Bourvil et Lou is de Fu-
nès.
Drôle de drame (France, 21 h 30) :
Dans le cadre du festival Michel Si-
mon.
Avant-première (Suisse, 21 h 55) : Tou-
jours de bon goût.

J.-C. L.

19.55 24 heures actualités.
20.05 L'Extravagante Lucy

Feuilleton.
20.30 Journal d'un fou.
22.20 Clio et les siens.

18.45, la journée est finie. ' 18.55, télé-
journal , l'antenne, publicité. 19.25, petit bes-
tiaire , publicité. 20 h , téléjournal , publicité.
20.20, Die Gardine. 21.35, le point. 22 h ,
téléjournal. 22.10, rendez-vous sur le Léman.

9 30, 25me exposition radio et télévision
de Berlin 1967. 14.30, émission d'essai en
couleur. 16.10, informations, l'Expo radio
et télévision . 16.45, magazine international
des jeunes. 17.15 , les jeunes et la politique.
18 h , informations , programmes régionaux.
20 h, téléjournale , météo. 20.15, Le Moni-
teur. 21 h, Le Saint chasse les souris. 21.45,
téléjournal, commentaires. 22 h. Petites Af-
faires. 23.10, championnats du monde cyclis-
tes. 23.40, informations.

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

phie à Neuchâtel.
CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, La Grande

Illusion. 14 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. 16 ans.
Palace : 20 h 30, Un soir... par hasard.

18 ans.
Arcades : 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) : Coopéra-

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

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

Coplan S. X. 18 casse tout.
Cotisée (Couvet), 20 h 30 : La Tunique.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier)

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

Prête-moi ton mari- "' . . , ,-;¦. .»( '
*asa»?*... • ¦  COLOMBIER"' - V

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Duo de mi-
traillettes.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Sursis pour

un truand.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h 30:

L'Aventure vient de Manille.

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

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-pTemière.
7 30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-
flash 9.05, les jolies colonies de vacances.
10 h et 11 h, miroir-flash. 11.05, spécial-
vacances. 12 h , miroiT-flash. 12.05 , au caril-
lon de midi. 12.15, mémento sportif. 12.35,
10 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55 ,
L'ile au trésor. 13.05, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles ou
ou presque. 14 h, miroir-flash. 14.05, pour
les enfants sages , en visite au Concours
internation al d'exécution musicale, Genève
1964. 15 h, miroir-flash. 15.05, concert chez
soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, La Moisson du hasard.
17 h, miroir-flash. 17.05 , perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 h , in formations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h , le miroir du
monde. 19.30, la situation internationale.
19.35, millésimusique. 20 h, magazine 67.
20.40, le bloc-notes. 21 h, le concert du
vendredi, l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne, direction Denès Marton. 22.30, infor-
mations. 22.35, les beaux-arts. 23 h, au club
du rythme. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h, musique légère et per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20, L'Ile au trésor.
20.30, optique de la chanson. 21 h, La Joie
de vivre, fantaisie de Roland Jay. 22 h,
refrains et chansons pour la nuit. 22.30,
idoles du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, M h, 15 h, 16 h

et 23.15, informations. 6.20, musique popu-
laire. 6.50, méditation. 7.10, concertino.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, concert.
9.05, le pays et les gens, Bâle. 10.05, musi-
que de chambre. 11.05, Messe, G. de Ma-
chaut. 12 h, mémento touristique. 12.30,
informations. 12.40, commentaires, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h, dise-
jockeys, musique de trois pays. 14 h, About
Switzorland, coup d'œil sur les journaux et
les livres. 14.30, quatuor, Beethoven. 15.05,
chronique médicale. 15.15, disqu es pour les
malades. -: A

16.05, La Vérité est invisible, évocation
de J. Kepler , par D. Heuler. 17.30, pour!les
enfants , H. Bolliger raconte une histoire.
18 h, météo, informations, actualités. 18.20,
ondes légères, magazine récréatif. 19 h,
sports , communiqués. 19.15, informations,
échos du temps, chronique mondiale. 20 h ,
à chaque question, une réponse, jeu récréa-
tif avec des vedettes. 21.15, Pops et Tops,
best-sellers et succès de Détroit. 22.15 , in-
formations, commentaires. 22.25, dansons
comme à Munich .

C 1966 , Copyright by Cosmopress. Genève.
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De coupe parfaite, ce très beau MANTEAU DE PLUIE est monté sur
mousse, doublure teddy amovible, couleurs mode

Avec ristourne ou 5% rabais
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l'imprimerie de ce journal

CAFÉ OU THÉÂTOE
Au centre

Et maintenant
la belle soïe entière

i ¦¦

Surprise nouvelle
Cette fin de semaine, profitez
de notre offre avantageuse:
tournedos spéciaux 100 g,
seulement 1 fr. 60 dans toutes
les succursales

Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Fcrner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

Italie - SESTRI-LEVANTE (Riviera Ligure)
GRAND HOTEL DEI CASTELLI

Ire catégorie
Situation unique - Très vaste parc - Plage
et piscine privées - Restaurant en plein air.
Tout confort. A partir du 25 août, prix de
morte-saison de Lit . 8000.— à 10,500.—,
tout compris. Demander des renseignements.
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de délicieux café

$:•:•: :•:•':¥#:¦:W:W:::̂
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Extrait soluble de café (27%) et de chicorée Franck Arôme (23%), i;
; additionné d'hydrates de carbone (50%), pour le café au lait

Thoml + Franck SA Bâle

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset

k vendre
jeune mâle

berger de Bcaucc.
Excellent gardien ;

pedigree.
Tél. (021) 77 52 52.

Tomates
J'expédie par CFF,
contre rembourse-

ment , port en sus ,
jolies tomates

à 7 fr. 50 le plateau
de 15 kg.

Ecrire à
Robert DUCHOUD ,

1907 Saxon.

j A vendre

points Silva
|
! Mondo - NPCK
j ; Avanti.
9 Ecrire à LESY,
I , case postale 281 ,
| 1401 Yverdon.

S tapis
Superbes milieux

moquette,
260 X 350 cm,

fond rouge ou beige ,
dessins Chiraz.

Fr. 190.— pièce
(port compris)
G. KURTH,

1038 BERCHER
tél. (021)81 82 19.

fis
LBTZ-
BERBER I
Fabrique de timbres

t. des Beaia-Arte 17
9 <09S) S1645
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agression contre

Un inconnu s'enfuit avec 80,000 francs
BALE (UPI).  — Jeudi vers midi ,

devant le cinéma « Palermo », à la
Theaterstrasse , à Bâle , un inconnu
d'environ 25 ans a arraché à un comp-
table sa serviette de cuir contenant
près de 80,000 francs . Il a pris la fui te
sur le siège arrière d'une motocyclette
qui l'at tendait  et que conduisait un
comp lice.

Le comptable avait retiré vers 11
heures un important  montant  à la
poste princi pale. Il avait passé en-
suite dans deux banoues où il déposa
chaque foi s un gro s montant , avant
de se rendre à la station du tram
numéro (i , Theaterstrasse. Il lui res-
tait encore environ 80,000 francs, qu 'il
devait ramener à son entreprise. C'est
alors que les deux bandits s'approchè-
rent de lui à moto .

Selon des témoins, les deux hom-
mes devraient être des Italiens. Un
s igna lemen t  préci s de l'agresseur a
été fourni .  La motocyclette , décrite
comme une machine lourde , de cou-
leur noire , devait porter des numéros
de police bleus . La serviette contenait
20 billets de 500 francs, 615 billets
de 100 francs , 101 billets de 50 francs,
100 billets de 20 francs et 100 billets
de 10 francs, de même que de la
monnaie en rouleaux .

Réforme du droit foncier et aménagement da territoire:
le Conseil fédérai présente son projet constitutionnel

De notre correspondant de Berne :
Le Conseil fédéral a publié, jeudi matin ,

le message qu 'il adresse aux Chambres pour
justifier son projet de dispositions constitu-
tionnelles concernant le droit foncier.

Il s'agit de deux articles portant les nu-
méros 22 ter et 22 quater , dont voici le
texte :

« La propriété est garantie.
> Dans la mesure de leurs attributions

constitutionnelles , la Confédération et les
cantons peuvent , pour des motifs d'intérêt
public et par voie législative, prévoir l'ex-
propriation et des restrictions de la pro-
priété.

> En cas d'expropriation et de restrictions
de la propriété équivalentes à l'expropria-
tion , une juste indemnité est due.

> La Confédération peut établir par la
voie de la législation des règles générales
sur l'aménagement du territoire et l'utilisa-
tion du sol, en particulier sur la création
de plans de zones paT les cantons. •

UN EFFORT NÉCESSAIRE

Il n'est pas besoin d'expliquer longuement
les raisons de ce projet. Elles ont été ex-
posées en long et en large au cours de la
campagne qui a précédé le scrutin sur l'ini-
tiative socialiste et syndicaliste rejetée le
2 juillet par le peuple et les cantons. Dans
leur immense majorité , les commentateurs
se sont mis d'accord sur un point , au len-
demain de cette décision : le vote négatif
n'élimine pas le problème, celui d'une ré-
forme du droit foncier qui doit , en tout
premier lieu permettre un effort d'aména-
gement plus vaste et plus méthodique. Mais
il faut parvenir au but par d'autres moyens
que ceux dont l'initiative voulait doter le
pouvoir fédéral.

Cela ne signifie pas, toutefois , que les
autorités soient démunies, au fédéral ou au
cantonal. Le message rappelle que bon nom-
bre de dispositions existent qui devraien t
permettre d'intervenir pour prévenir un
trop grave désordre ou y remédier. Mais
elles sont souvent limitées dans leurs effets,
quand elles ne se révèlent pas inopérantes,
par défau t de « systèmes > .

La revision a donc pour but de créer
quelque chose de systématique. Ainsi, à
l'article 23 ter, on pose d'abord un prin-
cipe : la garantie de la propriété, avant
de préciser dans quelle mesure, par quels
moyens et pour quelles raisons il est pos-
sible de s'en écarter. Dans les déroga-
tions résident les nouvelles attributions 'de
la Confédération , mais en proclamant le
principe d'abord — héritage d'ailleurs de la
« Déclaration des droits de l'homme • et
bel exemple de « conservatisme révolution-
naire » — la Constitution met ¦ elle-même
des limites aux interventions du pouvoir
politique. A cet égard d'ailleurs, le Conseil
fédéral donne déjà une assurance : • Dans
notre projet de texte constitutionnel , nous
tenons à ne restreindre les droits privés et
leur exercice que dans la mesure où cela
est indispensable dans l'intérêt général et
où l'exige le rôle social généralement attri-bué aujourd'hui à la propriété. >

On prendra donc note de cette décla-ration. Il ne sera " toutefois possible d'enapprécier la portée exacte qu'au moment oùles Chambres devront élaborer la loi d'ap-plication car c'est dans ce texte que devrontêtre nettement tracées les limites â l'in-tervention fédérale.

SUBTILITÉ JURIDIQUE
Toutefois , le grand sujet do discussionsera d'emblée la valeur et le sens qu'il fautaccorder à la notion de cette « juste in-demnité > qui est due en cas d'expropria-tion ou de mesure restrictive ayant les mê-mes effets que l'expropriation.
A ce propos, le message rappelle que dans

le cas de l'expropriation « formelle », c'est-à-dire celle qui enlève à un particulier lapropriété d'un bien immobilier selon les
formes et les règles fixées par la loi, l'obli-gation d'indemniser a, de tout temps, étéreconnue et appliquée. On veut maintenant
étendre cette obligation à l'expropriation
« matérielle » , celle qui n'est pas définie par
la loi sur l'expropriation mais qui résulte,
en fait , de mesures à tel point restrictives
qu'elles aboutissent à un résultat analogue.
Dans les deux cas, la < juste » indemnité

(le texte allemand dit « voile Entschaedi-
gung » , ce qui signifie' « indemnité com-
plète ») doit couvrir la valeur malchance
de l'objet au moment du transfert de pro-
priété; et non la valeur qu'avec le temps
pourrait prendre ce même objet. En d'au-
tres termes, l'indemnité doit compenser le
dommage subi, en aucun cas, elle ne per-
mettra de réaliser un gain- par simple spé-
culation sur l'avenir.

UN POINT ÉPINEUX
Mais dans quel cas y aura-t-il vraiment

expropriation ou restriction donnant droit
à indemnité ? Sur ce point aussi, on peut
s'attendre à des controverses.

Pour l'instant, le Conseil fédéral indique,
dans son message, que le simple fait d'at-
tribuer un terrain à une zone réservée pour
Pagricuîhire — étant bien entendu que cette
zone n'est pas délimitée une fois pour
toutes et qu 'elle peut varier en étendue,
qu'elle peut subir des modifications au gré
d'exigences posées par le développement des
agglomérations urbaines ou industrielles —
ne donne pas lieu à indemnité, en règle
généraJc. Des exception sont toutefois con-
cevables, en particulier lorsque certaines
parcelles sont déjà « équipées » en chemins,
canalisations, etc.). En revanche, lorsqu'un
terrain est frappé d'une interdiction per-
pétuelle de bâtir, on peut considérer qu'il
y a là un cas d'« expropriation matérielle »
et que je propriétaire peut réclamer une
indemnité.

POUR UNE MEILLEURE
COORDINATION

Quant à l'article 23 quater , il doit inno-
ver en ce sens qu 'il s'agit de fixer plus
nettement les attributions de la Con fédéra-

tion d'une part — sous forme d'une com-
pétence générale — et celles des cantons
d'autre part , en ce qui concerne l'aména-
gemen t du territoire .

Dans ce domaine aussi, Confédération et
cantons disposent déjà de certaines attribu-
tions , mais la coordination fait défaut et
surtout il manque un cadre dans lequel
viendraient s'insérer de manière aussi har-
monieuse que possible les aménagements
cantonaux ou régionaux.

Comment arriver à ce résultat ? Le Con-
seil fédéral se garde de donner un avis
définitif. II se réfère, pour le moment à
celui des experts.

< La commission d'experts voudrait que
la Confédération soit chargée d'une mis-
sion de coord ination qui embrasserait tant
les tâches fédérales que celles dont l'exé-
cution incombe à la fois à la Conféclé-
ration , aux cantons et aux communes (sau-
vegarde et 'conservation du paysage, pro-
tection des biens culturels , maintien de la
pureté de l'air et de l'eau).

Pour assurer cette coordination , les ex-
perts envisagent la création d'une com-
mission pour l'aménagement du territoire .
La Confédération devrait aussi être auto-
risée à établir des dispositions générales,
dans les limites desquelles elle élaborerait ,
avec' le concours des cantons une concep-
tion directrice de l'urb an isation pour l'en-
semble du territoire suisse, ainsi que des
directives pour l' aménagement du territoire
à l'échelon national , régional et local.

La commission d'experts envisage l'éta-
blissement d'un- .plan fédéral de zones , qui
comprendrait une zone agricole dont la
création ne donnerai t en principe pas lieu
i indemnité. Elle prévoit en même temps
des procédures de remembr ement étendues ,

pouvant comporter une compensation des
avantages. »

Sur ces question , le Conseil fédéral ne
veut pas se prononcer avant la mise à
l'étude des dispositions législatives qui de-
vront assurer l'exécution du droit consti-
tutionnel.

DU PRINCIPE A L'EXÉCUTION
Pour le moment donc , le débat devrait

se concentrer sur la question de principe :
oui ou non faut-il établir un système cons-
titutionnel et juridique plus systématique
pour mener à bien cette tâche dont l'ur-
gence est généralement reconnue et qui a
nom l'aménagement du territoire ?

Si la réponse est oui — cette réponse,
c'est le peuple qui la donnera , après les
conseils législatifs — il faudra mettre au
point l'instrument d'exécution et le tra-
vail ne sera pas facile.

G. P.

Enorme Y©I à Craos-sur-Sierre
chez un fourreur genevois
22 meaB%&ea&fix de haut piix s'envolent

(sp) M. Max Reby, le fameux fourreur
genevois à l'enseigne du « Tigre Royal »,
joue décidément de malchance. 11 y a plu-
sieurs mois, son établissement de Genève
était victime de cambrioleurs qui empor-
taient un butin important. Dans la nuit
de mercredi à jeudi , c'est son magasin
d'exposition de Crans-sur-Sierre qui a fait
les frais de P« opération fourrures », vrai-
semblablement menée par une bande spécia-
lisée.

Les malfaiteurs ont pu s'introduire dans
la place avec beaucoup d'habileté. Ils sont
entrés , en effet , par une fenêtre donnant
sur le toit, la seule issue qui n'est pas
munie d'un système d'alarme.

Ils sont repartis par le même chemin

avec 22 manteaux de haut prix, parmi
lesquels de nombreux visons. Aucune éva-
luation du butin n'a encore été faite, mais
il se chiffre forcément par de nombreuses
dizaines de milliers de francs.

Blessée en faisant les foins
(c) A Winkelried , près de Viège, une
paysanne de la région était occupée à
faire les foins sur une pente tout parti-
culièrement raide. La malheureuse glissa
et fut  projetée dans un ravin profond
d'une centaine de mètres. Elle a été con-
duite à l'hôpital Sainte-Marie, à Viège,
souffrant  de blessures à la tète et aux
bras.

Violent orage
sur le canton de Zoug

ZOUG (ATS). — Dans la nuit  de mer-
credi , un orage d'une rare violence,
accompagné de pluie torrentielle, a éclaté
sur le Zugerberg. II a duré pas moins
de deux heures. Les petits ruisseaux
n'ont pas tardé à être transformés eh
torrents tumultueux.

La Lorze s'est grossie en si peu de
temps que, près de son embouchure dans
le lac, elle a complètement bouché le
barrage d'une fabrique et les eaux ont
formé un vaste lac entre Zoug et Cham ,
immergeant diverses fermes et des mai-
sons d'habitation. Les cultures ont par-
ticulièrement souffert.

Dans le centre de la localité d'Ober-
wil , au bord du lac de Zoug, les canali-
sations ne sont plus arrivées à drainer
les eaux de deux ruisseaux descendant
du Zugerberg. Les flots tumultueux se
sont déversés en torrents dans les caves
des maisons. On a même mesuré 50 cm
d'eau dans un garage situé près du lac.
A 1 heure du matin , les pompiers de la
ville de Zoug ont été alertés.

Vol d'une peinture
dans un musée bâlois

BALE (ATS) . — Une peinture sur
verre alsacienne du XIXe siècle a été
volée dans la collection « Peintures sur
verre » du Musée ethnographique de Bâle
entre lundi matin et mercredi matin.
L'image était agrafée avec deux ouvra-
ges semblables à une paroi en pavatex.
L'auteur du vol aura d'abord voulu voler
un tableau pendu à côté, mais, quand ilvoulut l'emporter , il l'endommagea.

L'ouvrage volé représente l'image de
la Vierge dont les dimensions sont de
20 cm sur 13,5 cm. Le bord inférieur
porte l'inscription « S.Maria » . Le revers
du tableau porte le chiffre IV (chiffre
romain) 23699 (chiffres arabes). Le ca-
dre a 2,4 cm de large.

Vers un nouveau j ournal
du soir :

ZURICH (UPI). - L'éditeur de la« Weltwoche », Karl von Schuhmacher et
Cie S. A., Zurich, a décidé de participer
au capital social d'une S. A. en voie de
constitution , la « Zeitungs A. G. »; qui apour but la prochaine publication dunouveau journal du soir « Express ».D'autre part , les éditions Ringier S.A.,
à Zofingue, et Jean Frey S.A., à Zurich,
ont acquis chacun e un paquet d'actions
minoritaires de la < Weltwoche » et
d'« Annabelle », deux revues étroitement
liées.

Les éditions Ringier ont , pour leur
part , démenti qu 'elles détiennent la ma-
jorité des actions de la « Weltwoche » .

M. Rolf Bigler , rédacteur en chef de la
« Weltwoche » , se verra confier  égale-
ment le poste de rédacteur en chef de
l'« Express » .

(Réd.)  Nous publions cette nouvelle
à titre d'information. A notre connais-
sance , la société L'Express S. A. n'a été
l' objet d'aucun contact de la part des
fondateurs de la société «Zeitungs A.G.»
et elle est toujours seule titulaire du
titre « Express ».

¦CONFEDE RATION!

Prochaine liaison aérienne
Berne - Londres

BERNE (ATS). — Berne sera de
nouveau reiliée à la capitale britanni-
que, dès le mois de décembre pro-
chain . En effet, à partir du 17 décem-
bre la société anglaise de transports
aériens «Autair International Airways»
organisera, tous les dimanches, un ser-
vice à partir de l'aérodrome de Luton.
La liaison sera assurée par des appa-
reils « Hawker Siddeley » pouvant trans-
porter 50 personnes. Swissair avait
assuré un service aérien Berne - Londres
jusqu'en 1957.

Skoplje remercie la Suisse
BERNE (ATS). — Chacun se souvient

du terrible séisme qui a ravagé, le 26
juillet 1963, la ville yougoslave de Sko-
plje, capitale de la Macédoine. Dans le
monde entier , un mouvement de solida-
rité se développa immédiatement. La
Suisse ne resta pas en arrière et apporta
sa contribution à l'allégement des souf-
frances engendrées par cette catastrophe
naturelle, ,. ¦- .

C'est M. Borivoje Velitchkovitch, char-
gé d'affaires ad iaterim de Yougoslavie,
qui a remis à M. Roger Bonvin le do-
cument exprimant la reconnaissance de
Skoplje à la Suisse.

351 étudiants suisses
aux Etats-Unis

NEW-YORK (ATS). — Trois cent cin-
quante et un Suisses étudient aux Etats-
Unis sur un total de 100,262 étudiants
étrangers. Ce dernier chiffre est le plus
élevé qui ait été enregistré. Les étu-
diants canadiens sont au nombre de
12,117. Après le contingent canadien , le
plus nombreux est celui de l'Inde avec
7518. Au total , ce sont 172 Etats ou ter-
ri toires (lui ont envoyé des é tudiants  en
Amérique du Nord.

Inauguration des
nouveaux locaux de l'A.T.S.

BERNE (ATS). — C'est en présence
de nombreuses personnalités de la vie
civile et de la presse suisse que. l'Agence
télégraphique suisse S. A. a inauguré ,
jeudi après-midi , ses nouveaux locaux à
la gare postale de Berne , où elle est ins-
tallée depuis le 29 juillet dernier. Au
cours d'une modeste cérémonie , M. Wal-
ter Egger, président du conseil d'admi-
nistration de l'A.T.S., a souhaité la bien-
venue aux personnalités invitées , au pre-
mier rang desquelles on notait  la pré-
sence du conseiller fédéral Hans Schaff-
ner, chef du département de l'économie
publique.

Dans son allocution, le président Egger
a notamment parlé du rôle et de l'im-
portance d'une agence d'information to-
talement indépendante des intérêts éco-
nomiques. Il a souligné que TA.T .S.
veille jalousement à son indépendance
tout en désirant maintenir les lignes di-
rectives éprouvées depuis longtemps, de
la vérité, de la justice, de l'objectivité,
de la confiance , de la liberté de l'infor-
mation, de la conscience des responsa-
bilités, ce qui est beaucoup plus diffi-
cile dans le monde moderne d'aujour-
d'hui que jadis.. . ,

M. Spuhler en vacances
iPONTRESINA (ATS). — M. Willy

Spuhler, conseiller fédéral , chef du dépar-
tement politique , est en vacances à Pon-
tresina. Il y prendra quelque repos, à la
suite de ses voyages au Canada et aux
Etats-Unis.

Marche à la mémoire de Geiger:
déjà plus de 1200 inscriptions

Sans nouvelles
de deux alpinistes

(c) "C'est aujourd'hui qu 'expire le délai
d'inscription de la marche Geiger. Ou ap-
prenait jeudi soir à Sion que plus de
1200 personnes s'étaient déjà inscrites. Les
personnes désirant participer à cette marche
n'ont . qu'à verser aujourd'hui vendredi la
somme de 8 francs sur le compte de
chèque 19-186 , avec mention « Marche
Geiger » . Le coupon sert de pièce témoin
pour le départ. Après le 25 août, jusqu 'à
la date de la course, la taxe est fixée
à 10 francs.

Rappelons que cette marche a lieu les
2 et 3 septembre à Sion, du matin au soir,
avec départs à intervalles réguliers. La
marche- se déroule sur 17 kilomètres. Les
participants, pour obtenir la médaille, dot-
vent arriver dans les délais, soit : au mi-
nimum 2 heures de temps et au maximum
4 heures. Le départ a lieu à l'aérodrome
et l'arrivée sur la place du Sacré-Cœur,
à Sion, avec passage à l'hôpital , à la
maison natale du pilote et à Savièse.

Le bénéfice de la marche est versé à
la fondation « Hermann Geiger » (aide aux
sauveteurs et familles de sauveteurs décédés

et qui sont dans le besoin). Rappelons en-
fin que plusieurs personnalités, dont le
président de la Confédération , participeront
à cette, marche.

(c) On était extrêmement inquiet jeudi ,
en fin d'après-midi, en Valais, sur le
Bort réservé par la montagne à deux
alpinistes en route pour la conquête du
Bitschhorn, dans le Haut-Valais. Cette
cordée, partie il y a deux jours tenter
de vaincre ce 4000 m par l'arête sud, n'a
plus reparu.

La famille a demandé à Air-Glaciers
de survoler les lieux. C'est en vain que
Martignoni tenta jeudi de décoller, le
mauvais temps . empêchant tout survol
des Alpes. Si les conditions s'améliorent ,
un hélicoptère va faire aujourd'hui du
rase-motte sur le Bitschhorn pour voir
si les deux alpinistes sont en difficultés
ou si le pire est survenu.

Fabuleuse escroquerie
Parmi les truands, une vieille connaissance

de la justice neuchâteloise...
(sp) Un certain Palinsky (qui défraya
la chronique grenobloise il y a quelque
temps), Maurice Maubuchon , de Paris ,
Jacques Walter , de Lyon, et Rodolphe
Lep, de Grenoble , ont  const i tué  dans leur
cellule commune de la prison centrale
du Lot-et-Garonne, où ils purgeaient
leurs peines respectives , une société fic-
tive d'import-export qui a commis pour
plus de 10 millions de francs d'escroque-
ries. Sitôt libérés, les hommes passèrent
à l'action... en s'inspirant du Marché
commun (sic). Leur terrain d'action de
prédilection : l'Allemagne. Ils achetaient
en France, au prix fort — de toute fa-
çon , ils n'envisageaient pas de payer —
tout ce qu 'ils pouvaient revendre outre-
ilhiii , à vi l  prix. Us tabla ient  surtout  sur
la quant i té .  Cette marchandise a l la i t  des
légumes aux métaux d ' indus t r ie .  Pour
faire patienter les vendeurs français , les
truands les leurraient  de belles promes-
ses et usaient abondamment de traites
de cavalerie.

La police judiciaire de Paris, après
une longue enquête en Allemagne et
dans toute la France , a f in i  par mettre,
comme on dit , « les pieds dans le plat » .
Les truands ont été arrêtés et confondu s

malgré leurs farouches dénégations.
Parmi eux , Rodolphe Lep est une

vie i l le  connaissance de la justice neu-
châteloise.  Il purgea une année de pri-
son dans cette vi l le  où il avait été jugé
pour cambriolage, en 1965. Pn)̂ ^aîions''hdrldg|îrëi|

Industrie suisse
des machines et horogerie
BIENNE (ATS-FH). — L'industrie suisse

de machines et appareils emploie environ
280,000 personnes, et son chiffre d'affaires
réalisé en 1966 peut être évalué à 7 mil-
liards de francs , soit près de 25,000 fr.
par personne employée. Pour comparaison ,
l'industrie horlogère suisse emploie actuel-
lement 86,000 personnes et son chiffre d'af-
faires en 1966 peut être estimé à 2,2 mil-
liards de francs , soit 25 ,600 francs par
personne employée.

L'industrie suisse de machines et appareils
dépense actuellement pour la recherche et
le développement environ 270 millions de
francs par an , soit environ 4 % de son
chiffre d'affaires. Lo travail do recherche
est effectué par quelque 3600 techniciens
et hommes de science.

La Suisse en 1966 : un revenu
moyen de 8900 fr. par habitant

BERNE (ATS). — Selon une publication
de l'Union de banques suisses,' on estimait
que la population de la Suisse atteignait,
en 1966, environ 6 millions d'habitants, soit
une densité de 145 au kilomètre carré. Les
cantons les plus peuplés étaient Zurich
(1,050,000), Berne (975 ,000), Vaud (488,000)
et Argovie (400,000), les moins peuplés
Appenzel Rhodes-Intérieures (14,000), Nkl-
wald et Obwald (25,000) et Uri (33 ,000
habitants).

CHARGE FISCALE
Le revenu moyen par habitant était de

8900 francs. Mais les disparités sont gran-
des entre les cantons , par exemple entre
Bàle-Ville (13,700) et Obwald (6200 fr.), ou
entre Genève (13,000 fr.) et Uri (6600 fr.).
Zurich (6200 fr.), pou r sa part, annonçait
un revenu annuel par habitant de 10,500
francs, et Vau d se classait deuxième ro-
mand (8900 fr.) suivi de Neuchâtel (8400
francs), Fribourg (7400 fr.)- et Valais
(7200 fr.).

Sur le plan de la charge fiscale , les can-
tons les plus < durs > son t Fribourg et Ob-
wald , les deux cantons de Bâle figurant
parmi les plus « doux • sur le plan fiscal.
On notera que les cantons pauvres sont
ceux où la charge fiscale est la plus forte.

POPULATION ÉTRANGÈRE : 14 %
On peut enfin signaler que le pourcentage

de la population étrangère est de 14 % pour
l'ensemble de la Suisse. Les can tons à plus
forte population étrangère sont Genève
(31 %), - Tessin (23 %), Vaud (19 %) et
Neuchâtel (17 %). Zurich suit avec 16 %,
chiffre que l'on retrouve à Schaffhouse et
en Argovie.

Pour conclure, rappelons que la Suisse
compte 153 voitures automobiles pour 1000
habitants, 256 téléphones pour 1000 habi-
tants, 10 médecins pour 1000 habitants, et
que chaque Suisse a versé en 1966 214 fr.
en moyenne pour ses assurances.
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HABKERN, Interlaken (ATS). — Un
enfant de 8 ans, Hans-Georg Tschanz ,
de Zollikofen , s'était absenté durant la
sieste d'un groupe d'adultes et a fait une
chute de septante mètres, du haut d'un
précipice. Il s'est très grièvement blessé
en tombant et a succombé peu de temps
après.

Un enfant se tue

Cambriolage :
10,000 fr. de bijoux

s'envolent aux Eaux-Vives
(sp) Un logement du quartier des Eaux-
Vives a reçu la visite de cambrioleurs,
qui ont forcé la porte palière pour fouiller
les lieux méticulcusement et s'emparer de
nombreux bijoux de famille (montres , ba-
gues, colliers, bracelets , etc.), représentant
une valeur globale de 10,000 francs. A
noter que , dans le même quartier , plusieurs
tentatives ont échoué, les malandrins —• sans
doute des amateurs — n'étant pas parvenus
à fracturer les portes des appartements
visés. Un autre cambriolage a été réussi
dans une villa du quartier de Balexert , où
un malfaiteur s'est introduit en brisant une
fenêtre donnant sur la salle de bains.

IG ë NEVEI

Carambolage sur l'autoroute
(sp) Jeudi , à 5 11 05, sur la chaussée lac
de l'autoroute Lausanne - Genève, à la
jonction de Gland , M. Emile Vogt , 28
ans , Allemand, ingénieur , habi tan t  Cor-
sier , près de Genève , roulait à vive
allure dans la direction de Lausanne. Il
perdit la maîtrise de son véhicule sur la
chaussée mouillée. Il heurta la glissière
centrale, fut  renvoyé sur la droite où il
s'immobilisa dans le caniveau. Seul à
bord, M. Vogt a été éjecté contre le ta-
lus. Il a une fracture de la jambe droite,
des coupures aux mains et au visage. Il
est soigné à l 'hôpital de Nyon. Sa voi-
ture est démolie.

(sp) Les services douaniers de Crassier,
près de Divonne, ont réalisé une belle prise
en démasquant un restaurateur de la région
nyoïiiiaise qui avait dissimulé 50 kg de
beurre dans sa voiture. L'homme a avoué
se livrer à ce trafic depuis plusieurs mois.

Même succès douanier à Saint-Gingolph-
Suisse, où les gabclous ont intercepté un
restaurateur de Sion qui transportait 125 kg
de beurre de zone franche.

Lui aussi a reconnu qu'il était coiitiimier
du fait. Les deux délinquants ont été
relâchés, mais Ils restent inculpés. Et la
« facture » risque fort d'être « salée ».

Deux gros trafiquants
de beurre irrités
par les douaniers
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Vingt observateurs américains pour
les élections du Viêt-nam du Sud

La Maison-Blanche a annoncé que vingt
personnalités américaines, dont trois gou-
verneurs, trois sénateurs et un archevêque
catholique, ont accepté à la demande du
président Johnson, de se rendre au Viet-
nam du Sud en qualité d'observateurs à
l'occasion des prochaines élections prési-
dentielles.

Le porte-parole de la Maison-Blanche ,
M. Christian , a révélé que plusieurs autres
pays ont , eux aussi accepté d'envoyer des
observateurs au Viêt-nam du Sud , mais il
n'a pas voulu fournir d'autres précisions
à cet égard.

Les observateurs américains quitteront
la capitale fédérale à bord d'un avion
mis à leur disposition par le gouvernement
américain et rentreron t à Washington vers
le 6 septembre. Ils seront accompagnés
au cours de leur voyage de trois ou qua-
tre représentants du département d'Etat.

OBJECTIFS
Le Pentagone a révélé en outre que

depuis le début des raids contre le Viet-
nam du Nord , il y a deux ans et demi,
les avions américains ont bombardé plus
de 220 objectifs militaires importants.

La plupart de ces raids ont reçu le
feu vert, directement du président Johnson,
agissant sur les recommandations des chefs
d'état-major. Le chef d'Etat américain
aurait approuvé le bombardement de plus
de 300 objectifs en tout.

Les chefs d'état-major ont soumis ces

objectifs an président iOit parce qu'ils
étaient situés dans ces zones peuplées ou
les pertes civiles pourraient être impor-
tantes, soit prés de la frontière chinoise,
soit enfin parce qu'ils étaient dans les
grands ports nord-vietnamiens où des navi-
res soviétiques ou chinois peuvent être
endommagés.

Quelque 18,000 objectifs potentiels ont
été dénombrés au Viêt-nam du Nord sur
ce nombre, 5000 sont considérés comme
« rentables ». La plus grande majo rité a été
bombardée sur l'ordre de l'amiral Sharp,
commandant en chef des forces américaines
dans le Pacifique.

Des avions américains et des « Mig »

communistes se sont livrés à une séné
de combats aériens au-dessus de Hanoi.
Selon le Q.G. américain, chaque camp
aurait perdu deux appareils.

En outre, trois autres avions américains
ont été abattus par des fusées sol-air nord,
vietnamiennes ou par la DCA.

Alors que le Q.G. américain reconnaît
que cinq avions ont été perdus mercredi ,
le Viêt-nam du Nord affirme que 10 avions
américains ont été abattus.

Depuis lundi , selon le bilan américain ,
onze avions ont été abattus au-dessus du
Nord. Le total des pertes aériennes an-
noncées par les Etats-Unis au Viêt-nam
du Nord est de 658 appareils.

Non-dissémination des armes nucléaires :
projet soviéto-américain présenté à Genève

L'Allemagne de l'Ouest exprime une série de réserves
GENÈVE (AP). — Soviétiques et Américains ont soumis jeudi à la confe

rence de Genève sur le désarmement un projet commun de traité sur la non-dis
séniination der armes atomiques.

Cette démarche commune est la première
réalisation concrète des deux parties dans
cette affaire depuis que le président John-
son en a lancé l'idée, le 21 janvier 1964,
dans un message à la conférence.

Aussitôt intéressés les Soviétiques virent
pendant longtemps deux obstacles 'à là réa-
lisation pratique de ce projet : le recou-
vrement de la puissance allemande et les
développements de la guerre du Viêt-nam.
Cependant , en 1965 les Soviétiques ont fait
savoir que la conclusion de cet accord ne
dépendait plus du règlement du conflit viet-
namien.

LE CAS ALLEMAND
Il demaurait encore lo problème allemand

dans lequel les américains ont fait pour
leur part une concession importante en aban-
donnant leur projet de fo rce multi-latérale
(M.L.F.) qui aurait permis à l'Allemagne
d'accéder indirectement à l'armement ato-
mique.

Aujourd'hui encore, le problème allemand
subsiste, car la République fédérale a déjà
exprimé des réserves sur le texte incom-
plet du projet proposé par MM. Rocht-
chine et Foster au nom de leur gouver-
nements.

Les réserves allemandes portent principale-
ment sur les moyens de contrôle, les pos-
sibilités de revision du traité ©t sa
durée indéterminée.

L'article rois du projet qui traite spécia-
lement du système de contrôle et d'inspec-

tion de la stricte observation du traité
n 'a pas été encore rédigé.

LE CONTROLE
Sur ce point , Russes et Américains sont

en principe d'accord pour confier ce rôle
à l'agence internationale de l'énergie ato-
mique mais leur différend porte sur quel-
ques modalités d'applioation. \

Qaunt aux Européens, leurs réserves sont
plus grandes à ce sujet. Ils estiment que
les inspections et contrôles pourraient être
confiés et menés à bien par leur propre
agence atomique, l'« Euratom ».

Compte tenu que la présentation du texte
a été ajournée pendant de longs mois en
raison du refus de l'URSS de le soumettre
sans qu'un accord soit intervenu sur cet ar-
ticle trois, l'initiative d'hier représente donc
bien un compromis qui va permettre d' aller
de l'avant.

C'est ce qu'a souhaité le président John-
son dans un message adressé à la confé-
rence « qui a pour la première fois à sa.
portée un instrument qui nous permet de
faire un choix ».

Le président Johnson a ajouté qu 'il avai t
fourni des instructions à M. William Fos-
ter, « lesquelles reflètent notre détermination
de parvenir à la conclusion d'un accord
loyal et effectif ».

SATISFACTION A LONDRES
Le gouvernement britannique accueille

avec satisfaction la présentation parallèle,

par les Etats-Unis et l'URSS, du projet de
traité sur la non-dissémination des armes
nucléaires, a déclaré le Foreign office.

En ce qui concerne ^article trois du
traité (laissé en blanc) concernant la question
du contrôle et des garanties, on déclare
à Whitehall que la Grande-Bretagne espère
que les négociations aboutiront rapidement
à une solution acceptable pour tous les
Etats intéressés.

Les attentats communistes se
multiplient à Hong-kong

HONG-KONG (AP). — Les attentats à
la bombe continuent à Hong-kong et le
dernier en date a été commis contre un
comédien chinois de la radio, Lam-bun, bien
connu pour ses plaisanteries contre les com-
munistes, qui est dans un état désespéré.

Lam-bun se rendait en voiture au studio
jeudi , en compagnie de son frère, lorsque,
étaient en cours, quatre hommes agitaient des
à un endroit de la route où des travaux
drapeaux stoppèrent le véhicule. Ils jettè-
rent dans la voiture une bombe qui explosa.
Comme les deux hommes sortaient du véhi-
cule, les agresseurs les arrosèrent d'essence
et y mirent le feu. Tous deux ont été griè-
vement blessés, mais Lam-bun est le plus
atteint. Dans les milieux du spectacle,
on déclare qu'il avait déjà reçu de nom-
breuses lettres de menaces.

APPEL SUR APPEL
Au cours des journées de mercredi et

de jeudi , les équipes de désamorçage ont
dû répondre à quelque 70 appels, pour
neutraliser des bombes. Tous ces attentats
ajoutent encore à l'indignation do la popu-
lation et les journaux de la ville ont
fait écho à une demande d'un conseiller
qui voudrait que la peine cie mort soit
applicable à toute personne convaincue
d'avoir commis un attentat à la bombe,
quelqu'en ait été le résultat.

Le gouvernement a annoncé que trois
récompenses de 45,000 francs chacune se-
ront remises à ceux qui donneront des
indications permettant de retrouver les au-
teurs de l'attentat contre Lam-bun.

Dans le « milieu » chinois, on reconnaît
que cette mesure est de nature à effrayer
les dirigeants communistes car « ils savent
qu 'il y a des centaines de voyous, de pe-

tits criminels et informateurs qui feront
n 'importe quoi pour de l'argent ».

AU POSTE-FRONTIÈRE
D'autre part , des communistes chinois

ont mis le feu à un bureau du service
d'immigration à la station-frontière de Lowu
en y jetant une demi-douzaine de cocktails
Molotov. L'un des engins, tombé sur le
(oit , déclencha l'incendie.

Les gourkhas sont intervenus pour re-
pousser les assaillants à l'aide de grenades
lacrymogènes et de bombes fumigènes, plu-
sieurs chinois ont été blessés.

Une des dernières victimes des com-
munistes de Hong-kong : le comédien

Lam-bun. (Téléphoto AP)

M. Michel Debré tire à boulets
rouges sur M. Giscard d'Estaing

PARIS (ATS-AFP). — Pour les gaullistes
de la plus stricte - >gédience, c'est bien d'une
< rupture » qu 'il s'agit entre M. Valéry Gis-
card d'Estaing, leader des Républicains in-
dépendants et le gouvernement.

Le mot a été prononcé officiellement pour
la première fois mercredi au cours d'une
émission radiophonique par le ministre des
finances M. Michel Debré, qui compte 27
ans d'un attachement passionné mais par-
fois douloureux au général De Gaulle.

« Cosmos - 173 » sur orbite
MOSCOU (ATS-REUTER). — L'agence

soviétique Tass a annoncé le lancement
jeudi du 173mc satell ite de rechercjhs
non habité.

Pour M. Michel Debré dont le souci
fut toujours de dissimuler sous une pro-
fession de foi les doutes ayant pu l'assail-
lir , une telle attitude (celle de M. Giscard
d'Estaing) relève c des mœurs de la qua-
trième République » . C'est un « éclat » , un
< scandale » , c'est « nocif » à ses yeux, il
n'existe de dialogue public qu 'enUe l'op-
position et le gouvernement. Lorsqu'il s'agit
de la majorité, la discussion est < interne » ,
elle est '« discrète ».

Ce sentiment traduit la notion de majo-
rité à laquelle les gaullistes sont farouche-
ment attachés. Il est partagé par les
cin q dirigeants de l'UNR qui composent la
nouvelle direction collégiale du parti. Eux
aussi se disent choqués parle fait que M.
Giscard d'Estaing ait cru bon de clamer
son désaccord sur la place publique car
l'opposition disent-ils , ne manque pas d'en
profiter.

Le colonel Schramme dénonce les
responsabilités belge et américaine

Evoquant la situation au Congo-Kinshasa

BUKAVU (ATS - AF). — « En aban-
donnant ses ressortissants au Congo, le
gouvernement belge est responsable de la
situation actuelle, ainsi d'ailleurs que le
gouvernement américain qui est à l'origine
de l'enlèvement de Moïse Tchonibé », a
notamment décraré le colonel Schramme,
chef des mercenaires retranchés a Bukavu,
dans une interview accordée à l'envoyé spé-
cial de l'AFP.

Le colonel Schramme affirme d'autre
part que le général Mobutu « s'étant aper-
çu qu 'il ne peut chasser les mercenaires
par la force, essaie de négocier » mais,
a-t-il ajouté, « je n'accepterai jamais de com-
promis sans des garanties de sécurité pour
tous mes hommes, et je ne ferai rien avant
qu 'un gouvernement central de salut pu-
blic ait pris en main les responsabilités
du Congo » .

FAIRE DU NEUF
« Je veux que mon action aboutisse à la

chuté du gouvernement de Kinshasa qui
a fait preuve de son incapacité à gouver-
ner lo pays et à assurer la sécurité de tous,
Blancs et Noirs » — a encore déclaré le
chef des mercenaires.

» Mobutu et ses ministres s'enrichissent

tandis que le peuple du Congo est dans la
misère. L'armée congolaise, quant à elle ,
tue , pille et rançonne . 11 fau t que cela
cesse une fois pour toutes. 11 faut que l'Eu-
rope sache la vérité sur ce qui se passe
au Congo. Il faut que ce pays soit gou-
vern é par les Noirs en collaboration avec
les Blancs au sein d'un nouveau gouver-
nement et que l'armée congolaise devienne
une véritable armée avec un encadrement
d'officiers européens. »

DEUX MEURTRES
Cependant , l'ambassade de Belgique à

Kinshasa a annoncé que les corps d'un
ouvrier et de sa femme ont été retrouvés
jeudi dans un fleuve, près de Lubumbashi.

Des témoins auraient vu , mardi , des sol-
dats de l'armée congolaise s'emparer du
couple , à son domicile de Lubumbashi.
Le mari a été seulement identifié comme
étant le Belge Dewilcle. I

les Suisses « espions »
r» Wilfrid-Arthur Schlatter, par exem-

ple, a été condamné en 1948 par le tri-
bunal de Versailles (France) pour ef-
fraction et vol au préjudice du gouver-
nement français. En 1963, en Suisse,
il fut condamné à six mois de prison
pour non-observation des prescriptions
militaires. En 1956, également en Suisse,
il récolta un an de prison pour abus
de confiance.

» André-Marcel Juillard, lui, est éga-
lement un repris de justice. Il a été con-
damné notamment en 1942 à douze mois
d'emprisonnement pour vol à la tire.

» Quant à Jean-Maurice Ru ff , il n'a
rien à envier à ses acolytes puisque lui
aussi a été condamné en 1954 à six
mois de prison par le tribunal de Cer-
nier (Val-de-Ruz) pour abus de con-
fiance.

» Des renseignements que nous avons
pu recueillir, il apparaît que les trois
espions font en réalité partie d'un groupe
beaucoup plus vaste, dont les activités

bien spéciales couvrent plusieurs pays et
vont de l'espionnage à la subversion
pure et simple.

» Il semble qu'au sein du trio arrêté
dans notre pays, c'est Juillard qui jouait
lé premier rôle : II était le seul notam-
ment à bien connaître l'Algérie où il a
séjourné souvent depuis 1945. Mais, ce
n'est pas en Algérie seulement qu 'il
« travaillait », il a accompli de multi-
ples missions non seulement dans les
pays d'Afrique, mais également en de-
hors de notre continent.

» Les enquêteurs gardent un certain
mutisme qui confirme la gravité de l'af-
faire. Tout laisse supposer, cependant,
qu'il faut s'attendre à des rebondisse-
ments qui feront la lumière sur toute
les entreprises du trio d'espoins en
même temps que sur les activtés occultes
de quelques organismes, voire de cer-
tains pays. »
LA DÉMARCHE DE Mme SCHLATTER

D'après l'agence France-Presse, c'est
la femme de Wilfrid Schlatter, qui a été
placée en résidence surveillée dès son
arrivée à Alger.

Mme Schlatter était venue en Algérie
sur la demande de son mari qui avait
pu entrer en contact avec elle après
son arrestation vesr la mi-juillet à
Hassi-Messaoud. Elle apportait des do-
cuments destinés à le disculper.

Mme Schlatter, a-t-on ajouté de
même source, serait sur le point d'être
remise en liberté et la police algérienne
ne s'opposerait plus à ce qu'elle quitte
le territoire algérien.

DU CAMEROUN A GENÈVE
A Niamey, on déclarait jeudi matin

« qu 'un avion répondant aux caractéris-
tiques données par un quotidien algé-
rois, s'est posé effectivement à Agadès

(Niger) le 12 juillet dernier s-, a déclaré
le directeur de l'agence pour Ja sécurité
de la navigation aérienne.

Cet appareil, venant de Garoua (Ca-
meroun) via Fofrt-Lamy (Tchad) , a
pousuivi sa route sur Tamanrasset avant
d"être intercepté à Hassi-Messaoud
(Algérie), Son plan de vol prévoyait
ensuite une escale à Palma-de-Major-
que, et Genève, comme destination fi-
nale.

II a été déclaré à l'agent de l'Ascena
d'Agadès comme appartenant à une com-
pagnie de Genève et était piloté par
M. André Juillard, accompagné d'un
autre Suisse et d'un sujet britannique.

L'appareil, précise-t-on encore a fait
une escale technique de 44 minutes. Il
avait à son bord un poste émetteur,
équipement normal pour ce genre
d'avion, mais rien de spécial n'avait
alors été remarqué.

LES RELATIONS ENTRE BERNE
ET ALGER

Certains organes de la presse suisse se
sont fait jeudi l'écho de propos, prêtés
à l'ambassadeur d'Afgérie à Berne, M. Mo-
hammed Yousfi, par une agence de presse
étrangère.

Le diplomate algérien, parl an t de l'inci-
dent survenu à Hassi-Messaoud, au cours
duquel trois, citoyens suisses avaient été
arrêtés, aurait exprimé ses doutes quant
à l'évolution des relations algéro-suisses.

Or, jeudi après-midi, au cours d'un entre-
tien avec un représentant de l'agence télé-
graphique suisse, M. Mohammed Yousfi
devait démentir catégoriquement les propos
qu'on hii a attribués.

L'ambassadeur d'Algérie à Berne devait
par ailleurs insister sur les excellentes
relations entre la Suisse et l'Algérie, ré-
futant encore une fois la déclaration qu'on
lui avait prêtée.

Juilliard, un aviateur casse-cou
Un Chaux-de-Fonnier est « dans le coup »

Le Genevois André Juillard , qui
parai t  de loin le p lus compromis dans
l'affaire de l'avion-espion dont l'équi-
page suisse a été arrêté par la police
algérienne , est une figure fort connue
à Genève, non seulement dans les
milieux aéronauti ques... mais dans
ceux de la finance et de l'automobile.

CASSE-COU
Aviateur audacieux , André Juillard

s'était fait  une spécialité de « prendre
des risques » pour survoler en rase-
mottes le territoire algérien , pendant
que les Français y faisaient la guerre.
Motif  de ces périlleuses acrobaties :
permettre à une poignée de journa-
listes ' aussi téméraires que lui de
prendre des clichés de diverses phases
des hostilités.

Il y a quelques années, André Juil-
lard se trouvait en panne d'essence
(erreur impardonnable pour un pilote
de cette qualité) au-dessus du Léman.
Constatant qu 'il ne parviendrait pas
à atteindre la p iste de Cointrin, il fit
un amerrissage « en catastrophe » sur
le lac, non loin de Coppet. Il fut  très
grièvement blessé au cours de cette
aventure , tandis que son mécanicien
en sortait  indemne.

LE FINANCIER
Parlons un peu du financier pour

rappeler qu 'il fonda une banque spé-
cialisée dans le crédit pour les achats
de voitures, établissement fort connu
dont il a maintenant abandonné les
destinées.

André Juillard dirigea aussi une
grande carrosserie. Il est toujours le
directeur d'une société intitulée <t Air
'['rade Exchange » dont le siège est à
Genève.

Sa femme est une journalis te  fort
qual i f iée  dans les questions atomi-
ques : Mme Jacqueline Juillard , ingé-
nieur chimiste. Son père est un bril-
lant ingénieur vaudois spécialiste de
l'électricité.

André Juillard connaît bien l'Algé-

rie, qu 'après avoir  survolé dans les
conditions que l'on sait , il foula pour
y t ra i ter  de nombreuses et fructueu-
ses a f fa i res , dans le cadre du com-
merce d'avions.

R. T.

Un Chaux-de-Foranier
Quant à Jean-Maurice Ruff , âgé de

35 ans, qui est également dans le coup,
il s'agit d'un ressortissant de la Chaux-
de-Fonds, ville qu 'il avait quittée il y
a quelques années d'ailleurs pour se ren-
dre à Zurich.

M. Ruff a suivi l'école primaire de la
Chaux-de-Fonds puis a fait un appren-
tissage d'ébéniste.

Ayant eu maille à partir avec les
autorités cantonales, il avait été jugé
notamment à Cernier pour avoir tiré nn
coup de feu sur la voiture d'un de ses
amis et lui avoir volé son portefeuille.

H y a deux ans, rencontrant nn ca-
marade à la Chaux-de-Fonds, Ruff lui
avait dit qu 'il se trouvait maintenant à
Zurich.

— Je voyage pour des meubles, mais
c'est une « couverture », lui avait-il no-
tamment déclaré.

Nigeria : défaite
des soldats biafrais

LAGOS (ATS-AFP). — Le bilan des
pertes biafraises après ^n défaite d'Orc
s'élève à plusieurs centaines de tués et à
de nombreux prisonniers parmi lesquels un
officier , annonce un communiqué officiel
publié par le commandement militaire ni-
gérien.

Les soldats rebelles ont trouvé la mort
alors qu 'ils tentaient de s'échapper de
la région d'Ore, près des villes d'Okitipupa
et d'Ircle.

Le chargé d'affaires de Grande-Bretagne
à Pékin , M. Donald Hopson , a fait savoir ,
dans un message envoyé par câble, que
tous les membres de la mission diplomati-
que britannique se portaient bien , a annoncé
le porte-parole du Foreign Office. Selon
d'autres renseignements parvenus à White-
hall tous les membres de la mission et leurs
familles ont réintégré leurs appartements
dans les immeubles réservés au corps di-
plomatique.

Le porte-parole a annoncé d' autre part
que les ingén ieurs britanniques travaillant
pour le compte de la société « Simon Car-
ces » à la construction d'une usine chimi-
que à Lanchow — un millier de kilomètres
au sud-ouest de Pékin — étaient sains et
saufs.

Enfin , le porte-parole a déclaré qu 'il n'y
a eu aucun contact diplomatique avec la
Chine , ni à Lon dres ni à Pékin , depuis mar-
di soir. Le gouvernement britannique s'ef-
foce de mettre on application , par tous les
moyens, le plan d'urgence prévoyant l'éva-
cuation rapide des femmes et des enfants
des diplomates britanniques à Pékin.

PAS D'ÉCHANGE
Dans les milieux autorisés, on écarte ré-

solumen t l'idée d'un « troc » entre les fa-
milles des diplomates britanniques et chi-

nois se trouvant respectivement à Pékin et
à Londres. On doute, en effet, que les auto-
rités chinoises attachent une importance
tout aussi grande que les Britanniques à la
sécurité de Seurs propres diplomates. La
décision de garder comme « otages » les di-
plomates chinois à Londres a eu pour objet
de les empêcher de rejoindre Pékin.

On n 'exclut toutefois pas la possibilité
d'une réduction du nombre des membres
de la mission britannique à Pékin , mais une
telle mesure n'interviendrait que si l'on
avait l'assurance que les diplomates rappe-
lés seraient autorisés à quitter le territoire
chinois. Deux premiers secrétaires de la
mission , qui ont essayé depuis lundi der-
nier de quitter Pékin pour aller en vacan-
ces, n'ont pas encore réussi à _ partin les
autorités chinoises ayant affirmé qu 'il n 'y
avait pas de place libre dans les avions.

PRÉMICES DE RUPTURE ?
Les communistes chinois ont mis le feu

hier à des documents officiels.
De la cheminée du bureau du chargé

d'affaires chinois, M. Uhen-ping et de celj e
de sa résidence à Régents Park , les servi-
ces de sécurité britanniques ont pu voir
s'élever une fumée noire et des morceaux
de papiers carbonisés.

La destruction des papiers officiels ac-

compagne ordinairement une rupture des
relations diplomatiques.

Interrogé au sujet de la fumée que l'on
voyait s'élever de la mission, un diplomate
chinois s'est refusé à répondre à « des ques-
tions dépourvues de sens ».

Pour sa part , à Pékin , M. Donald Hop-
son, chargé d'affaires britannique, a récu-
péré tous les papiers qui n'avaient pas été
brûiés et les a rassemblés dans un petit
appartement.

LONDRES SERR E LA VIS
Un avis du ministère britannique de

l'intérieur visant en fait à empêcher les
ressortissants chinois se trouvant en Grande-
Bretagne de quitter le pays en passant par
l'île de Man, les îles anglo-normandes
ou l'Irlande du nord, a été publié.

Aux termes de cet avis, les ressortissants
de Chine populaire, qui se sont déjà vu
interdire de quitter directement la Grande-
Bretagne pour l'étranger, sont désormais
soumis à des restrictions s'ifs veulent ga-
gner « par mer ou par air » tout endroit
situé dans le Roaume-Uni.

•t En pratique », ces restrictions ne sont
appliquées qu 'à « un nombre restreint de
citoyens chinois », indique l'avis. II y avait
2543 ressortissants chinois en Grande-Bre-
tagne au début de l'année.

Israël entend ne rien changer
à la date limite du 31 août

Le rapatriement des réfugiés arabes

JÉRUSALEM (AP). — De source offi-
cielle israélienne , il a été indiqué jeudi que
le gouvernemen t n'a pas été pressenti par
l'ONU en vue de prolonger au-delà du
31 août le retour des réfugiés jordaniens.

Selon certains , les Israéliens pourraient
même faire une démarche officieuse au-
près du secrétaire général de l'ONU pour
lui faire savoir que toute intervention de
sa part en ce domaine ne ferait que com-
pliquer les choses.

Dans les milieux officiels israéliens, on
fait valoir que l'incapacité apparente des
autorités jordaniennes à présenter le quota
de réfugiés prévu sur les bords du Jour-
dain depuis le début des opérations , ven-
dredi , montre que la plus grande partie
de ceux qui se sont enfuis n'ont pas l'in-
tention de revenir , et que de nombreuses
personnes n 'ont rempli les questionnaires
que clans des buts politiques.

REMOUS
Les services israéliens de sécurité ont

appréhendé au début de la semaine une
cinqu antaine de jeunes gens, qui appartien-
draient à l'armée palestinienne de libération ,
et qui avaient tenté de traverser le Jour-
dain près du pont Damiya pour pénétrer
sur la rive occidentale, annonce-t-on à Tel-
Aviv.

Israël empêche le retour des réfugiés
arabes en Cisjordanie , accuse de son côté
la « Pravda » qui déclare que 6000 Arabes
seulement ont été autorisés à regagner la
partie de la Jordanie désormais occupée par
les Israéliens.

Le journal ajoute que Tel-Aviv donne
des prétextes fallacieux pour empêcher le
reste des 170,000 réfugies qui ont quitté
leur terre d'y retourner. .

LA MISSION DE M. THALMANN
Ce sont principalement les autorités re-

ligieuses chrétiennes de Jérusalem que M.
Ernest Thalmann envoyé spécial de Thant
a rencontré jeudi. L'envoyé spécial , qui
est chargé d'une mission d'information sur
la situation dans la ville réunifiée par les
Israéliens a rendu visite au patriarche grec
orthodoxe Bencclictos premier , au patriar-
che arménie n Dardarian , à Mgr Lino Ca-
piello Custode, franciscain de Terre sainte,
et au patriarche latin Alberto Gori ainsi
qu 'à Mgr Maclnnes, archevêque de l'Eglise
réformée .

Aucun Tendez-vous n'avait été pris pour
hier avec les autorités religieuses musul-
manes.

Tout s'arrangerait
entre M. Âliard

et le prince Chartes
NICE (AP) . — Les avocats du pri nce

Charles de Belgique, Mme Bertholet , colr
laboratrice de Me Floriot, et Me Melvy
de Pelvaux ont quitté la Côte-d'Azur
pour regagner respectivement Paris et
Bruxelles.

Quant au prince Charles, il avait pris
la route dès mercredi matin pour une
destination non précisée.

Selon certains renseignements, il au-
rait été décidé au cours des rencontres
qui ont eu lieu sur la Côte-d 'Azur entre
le prince, son entourage et les avocats de
ne point engager de nouvelles actions
judiciaires en France.

Quant à l'action entamée en Belgique ,
elle pourrait fort  bien, malgré les ré-
centes déclarations publiques du prince
Charles, se terminer par un arrangement
entre le prince et le gestionnaire de ses
biens, M.  Olivier Allard qu 'il accuse de
l'avoir ruiné. Ce dernier n'est toujours
pas de retour à Cannes.

Il a suffi
Leur dernier forfait devait leur être

fatal. Dans la nuit de lundi à mardi , ils
accostaient un couple sur une route de
Californie. Un jeune homme de 18 ans,
Timithy Luce, mourait sous leurs coups,
et sa compagne, Mlle Susan-Diane Bartho-
lomei , 17 ans, était enlevée et laissée
pour morte , trois cents kilomètres plus
loin.

Avant de sombrer dans le coma , Mlle
Bartholomei donna le signalement de ses
ravisseurs .

L'accord des sables
UN FAIT PAR JOUR

Une dernière tasse de thé à la
menthe, quelques signatures, et un bai-
ser fraternel , c'est ce qui se passera
très bientôt peut-être à Karthoum. Yé-
men ou pas Yémen, Nasser s'y présentera
à son avantage.

Nasser convainquant Fayçal, et Fay-
çal pardonnant à son cousin du Caire.:
c'est beau, c'est généreux. Est-il vrai,
vraiment, que ce spectacle nous sera
donné ? C'est ma foi bien possible.

L'accord signé, les armes vont se
taire. Personne dans tout cela n'a de-
mandé l'avis du maréchal Sallal ou
de l'iman Badr , mais cela n'a aucune
importance. Chacun savait depuis long-
temps que les hommes qui tombaient
là-bas n'étaient que des figurants, et
que les grands acteurs qui se réser-
vaient pour le grand air du final se
préservaient des mauvais coups. L'URSS
et les Etats-Unis ne se battent pas
avec n'importe qui.

Dans les deux cap itales, on ne sera
pas fâché que la guerre des sables se
termine. Moscou, parce que les amis
yéménites de Nasser, non seulement _ ne
sont pas vaincus, mais devront bien,
d'une façon ou d'une antre, être asso-
ciés au futur régime du Yémen ; Was-
hington , parce que les Etats-Unis ne
voulant pas se laisser entraîner trop
loin dans les affaires du Moyen-Orient,
la solution de l'accord peut-être bancal ,
peut-être sans grand futur , est un moin-
dre mal , qui de toute façon n exclut
pas l'influence américaine des lendemains
yéménites.

Certains vont dire : vous voyez bien
qu'il s'est vraiment passé quelque chose a
Glassboro. Je réponds que l'accord
était sur le tapis, bien avan t que Kossy-
guine aille faire son numéro aux Etats-
Unis et j'ajoute que Raccord du Yé-
men et la façon dont il a été conclu ,
devrait faire dresser l'oreille au gouver-
nement israélien.

S'il est deux hommes qui se haïs-
sent cordialement, c'est bien Nasser
et Fayçal. L'un représente tout ce
que l'autre hait, et la réciproque est
vraie. Et pourtant un accord est pos-
sible entre eux sur un sujet qui parais-
sait impossible.

Entre Israël et les pays arabes, la
situation est la même. C'est pourquoi,
délaissant les tréteaux vermoulus rie
Manhattan , les Etats-Unis et 1 URSS
pourraient bien , un de ces jour s, présen-
ter sur un plat dont il reste a choisir
le cuisinier, un de ces accords de
derrière les fagots, un accord qui .met-
trait fin à la guerre de six jours,
mais y mettrait fin à leur façon.

Certes, proposer n'est pas convaincre,
faire pression n'est pas triompher. Mais,
on assiterait ces temps-ci, du cote de
Tel-Aviv à une activité accrue des
diplomates américains, que nous n en se-
rions pas autrement étonnes. L'objec-

tif : faire en sorte que Tel-Aviv aban-
donne sur l'autel d'une éventuelle et
plus qu'hypothétique réconciliation, quel-
ques-uns des avantages territoriau x que
lui a donnés la fortune de ses armes.

Il reste évidemment que Fskhol et Da-
an ne sont ni Sallal ni l'iman. Il reste,
qu'il s'agit d'un conflit d'une tout
autre ampleur , mettant aux prises des
adversaires aux positions irréversibles.

Mais, pour l'URSS, peu importe tous
ces gens avec leurs théories entre-
croisées. L'URSS qui guignait depuis
longtemps le moment où elle aurait en-
fin pignon sur me au Moyen-Orient,
vient de s'y installer et elle se félicite
que son appartement soit déjà si con-
fortable.

L'accord du Yémen qui se préparc
est là pour le dire : malgré ta défaite
arabe et peut-être à cause de cela ,
l'URSS est bel et bien devenue une des
toutes premières puissances du Moyen-
Orient.

En attendant de faire mieux.
L. GRANGER

Le projet prévoit que les pays nuclé-
aires ne fourniront aucune assistance di-
recte ou indirecte aux autres nations en
rue de l'acquisition d'armes atomiques
et que les pays non nucléaires s'engage-
ront, pour leur part, à ne pas cher-
cher à mettre au point ou à acquérir de
telles armes.

Le projet prévoit que tous les pays
qui s'associeront au traité conserveront
le droit inaliénable de poursuivre leurs
recherches dans le domaine des appli-
cations pacifiques de l'énergie nucléai-
res, ainsi que de coopérer entre eux à
cette fin et d'échanger des informations
dans ce domaine.

Points essentiels
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17 kg de marijuana
découverts à Montréal

MONTRÉAL (ATS-AFP). — Dix-sept
kilos de marijuana ont été découverts dans
la 'valise d'un voyageur venant de New-
York à la douane de la gare Windsor,
à Montréal.

Intrigué par la présence inusitée d'une
quantité de petits sachets, le douanier a
alerté la gendarmerie royale. Le proprié-
taire de la « marchandise » évaluée à qucS-
que 250,000 francs n pris la fuite.


