
GRANDE OFFENSI VE A QUEL QUES JOURS DES ELECTIONS

L'artillerie du Nord est entrée également en action
SAIGON (AP). — Les forces communistes ont déclenché hier matin des tirs de barrage —

les plus meurtriers depuis le début de la guerre — sur des positions tenues par les « marines »
américains qui gardent la bordure sud de la zone démilitarisée, mettant en action des roquettes de
140 mm et des canons de 152 mm à longue portée, armes de fabrication soviétique, les plus puissantes
de l'arsenal du Vietcona.

D'autres attaques appuyées de tirs de
mortiers de moindre calibre ont eu lieu
dans d'autres secteurs, et, d'une façon gé-
nérale, on assiste à une recrudescence d'ac-
tivité des rebelles qui , manifestement , en-

tendent faire une démonstration de force
avant les élections présidentielles qui au-
ront lieu dimanche prochain au Vietnam
du Sud. s

Selon un premier bilan provisoire , les

tirs de barrage ont fait 10 tués et 106
blessés parmi les « marines ».

Ils provenaient en partie de pièces en
batterie de l'autre côté de la zone démi-
litarisée soit en territoire nord-vietnamien.

(Lire la suite en dernière page)
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A déf aut d'autre chose !

Elle s'appelle  Patricia I.eForqe , et est ori g inaire de Londres . Ef si elle est
en train d' escalader un espalier métallique destiné aux jeux des en fan t s , c'est
simp lement parce qu 'elle n'a pas trouvé, de barras parallèles pour se main-
tenir en f o r m e . Elle est danseuse aux Folies-Bergère et se trouve présentemen t

à Las-Vegas. '
(Téléphoto AP)

DIX - HUIT PARAC HUTISTES
TOMBENT DANS LE LAC ERIÉ :
DEUX SEU LS SURVIVANTS

Ils avaient sauté à travers un banc de nuages...

HUROIV (Ohio) (AP) . — Dix-huit parachutistes qui participaient à un exercice
de chute libre sont tombés dans les eaux du lac Erié, à la frontière entre le Canada
ct les Etats-Unis, par suite d'une erreur dont les causes n'ont pas encore été. éta-
blies. Deux d'entre eux ont pu être sauvés par îles pêcheurs, mais, malgré des recher-
ches qui ont duré toute la nuit, et auxquel les ont participé des, navires de la garde
côtière, «les hélicoptères, des avions et dés embarcations civiles, '• aucun autre survi-
vant n'a été découvert. . «, «„ ' » '' '

De l'avis des sauveteurs, il
est peu probable que des sur-
vivants puissent être décou-
verts, après tout ce temps
passé dans le lac, sans équi-
pement de flottage , et , emp ê-
trés qu 'ils l'étaient par leur
parachute.

Parmi les cadavres déjà re-
tirés du lac Erié se trouvait
celui de Mme Patricia Lowna-
bury, qui était une passion-
née de ce sport et avait
même, le 28 juin 1964, pour
célébrer son mariage, fait un
saut avec ouverture retardée
en compagnie de son mari.

Vingt et un amateurs au to-
tal avaient pris place dans
un vieux bombardier B-25 qui
en lâcha dix-neuf à 6000 mè-
tres au-dessus d'un banc de
nuages épais. Ils ne devaient
ouvrir leurs parachutes qu 'à
750 mètres du sol et faire des
atterrissages de précision sur
leur point de départ.

(Lire la . suite
en dernière page.)

Les deux survivants : Bernard Johnson (à gauche) et Robert Coy
(Téléphoto AP)

A 200 KM/H, HALLYDAY FAIT
CONNAISSANCE AVEC UN PLATANE !

U n'est qu'égratigné...
TAREES (ATS-AFP). — Le chanteur  Hallyday est sorti indemne d'un accident

dont il a été victime hier matin alors qu 'au volant de sa puissante voiture , il se
dirigeait vers Biarritz à une vitesse de près de 200 km/heure. Ses trois passagers
ont été contusionnés. Tous ont été conduits à l'hôpital de Tarbes pour être exa-
minés. C'est dans un virage de la route nationale 117, dans une côte réputée
pour être dangereuse , que la voiture a légèrement empiété sur un talus ct ,
déséquilibrée , s'est écrasée contre un platane sur le bas-côté de la chaussée. Le
véhicule a été entièrement démoli.

SON NOM: DYANE CITROËN

PARIS (AP). — Un nouveau modèle, « Dyane », intermédiaire entre
la 2 CV et P« Ami 6 » a fait son apparition dans la gamme des voitures
Citroën. Il a été présenté hier matin. « Dyane », qui ne doit remplacer ni
la 2 CV ni l'« Ami 6 » que l'usine continuera de fabriquer, est une berline
décapotable à quatre places et cinq portes à toit plat découvrable, capot
plat rectangulaire, phares encastrés, et portes galbées en creux. Elle
est dotée d'un moteur de deux cylindres à plat refroidis par air, déve-
loppant 21 chevaux SAE, et d'une suspension à interaction longitudinale
qui ont fait leur preuve sur les 2 CV et les « Ami 6 ». Sa vitesse maxi-
male est de 99 km/h avec une consommation d'essence de 5 à 6 litres.

Le chef du service de presse de l'usine a indiqué que cette voiture
était apte à intéresser les jeunes conducteurs désirant un véhicule éco-
nomique pour la conduite en ville principalement, alors que la 2 CV
classique tend davantage à être utilisée dans les campagnes.

(Téléphoto AP)

Une corrida qui finit mal
(Téléphoto AP)

Un maçon de 40 ans, père de six enfants, Manuel
Baz, a été tué d'un coup de corne, alors qu'il se
trouvait dans l'arène pendant la fameuse course de
taureaux de San-Sebastian de Los-Reyes, en Espagne.

LES IDÉES ET LES FAITS

UN 
nouvel événement vient do

se produire au sein de l'Eglise
catholique romaine, qu'il con-

vient de mentionner. Annoncée de-
puis quatre ans, la réforme de la
Curie est sur le point de devenir une
réalité avec la promulgation du texte
« Regimini Ecclesiae Universaa ». Vé-
nérable institution de gouvernement,
établie telle que nous la connaissions
depuis les lendemains du concile de
Trente, au XVIe siècle, elle n'avait
subi aucune modification essentielle
en près de quatre cents ans. C'esl
dire si, à la suite du souffle nou-
veau insp iré par Vatican II, comme
de par les problèmes que pose à
l'Eglise le temps présent, elle avait
besoin d'une transformation.

Qu'on ne se méprenne pas cepen-
dant i cette transformation n'est pas
une révolution. Elle est renouveau,
rajeunissement, « aggiornamento ». Fi-
dèle à lui-même et à l'esprit du
concile, Paul VI entend concilier à la
fois le principe monarchique et hié-
rarchique qui est de rigueur dans
l'Eglise avec le principe décentrali-
sateur qu'exigent l'universalité de
cette institution s'étendant à des peu-
ples de plus en plus lointains et nom-
breux, ainsi que la marche progres-
»ive vers l'œcuménisme.

De cette réforme, deux éléments
principaux sont à retenir. Le premier
porte sur les personnes. Les cardinaux
de curie ne seront plus inamovibles.
Ils seront nommés pour cinq ans et,
dans tous les cas, ils devront résigner
leurs fonctions à la mort du pape
pour que son successeur, s'il le désire,
puisse s'entourer de personnalités
nouvelles. En outre, la Curie ne sera
plus réservée aux seuls prélats ro-
mains, mais des « étrangers » seront
appelés à en faire partie. En revan-
che, le Synode des évêques « natio-
naux » ou, plus exactement, leur
représentation élue, conserve son ca-
ractère temporaire et consultatif. Il
n'y a donc pas lieu de parler de
parlementarisme, mot qui n'a d'ail-
leurs pas de sens pour une institution
dont les fins sont avant tout spiri-
tuelles.

Le second point a trait à une re-
fonte de structure des organismes
existants. Par la création d'un véri-
table Conseil d'Etat au sens français
du terme (surveillance des lois), d'un
système d'administration des finances,
d'un institut de statistiques, d'un or-
gane de consultation des laïcs, d'un
autre de sécurité sociale visant à
améliorer la situation des prêtres, d'un
contentieux administrati f, le Vatican
disposera en fait de ministères sem-
blables à ceux qui existent dans les
Etat» pour les finances, l'économie, les
affaires sociales, etc. Quant au secré-
tariat du pape et aux affaires publi-
ques, ils seront l'attribution du se-
crétaire d'Etat, lequel, collaborant
étroitement avec le souverain pontife
et sous son autorité directe, devien-
dra un véritable premier ministre et
ministre des affaires étrangères. La
réforme entrera en vigueur le 1er jan-
vier 1968.

Ici encore, prenons garde à une
confusion possible. Il ne s'ag it pas de
singer le temporel. Mais en rationali-
sant des organismes vieillis, en les
assouplissant et en les modernisant,
l'Eglise entend faire face à ses tâ-
ches nouvelles et à la Parole que
le monde veut entendre d'elle. Comme
institution humaine, elle doit s'accom-
moder du monde, mais comme ins-
titution divine, son royaume n'est pas
de ce monde.

René BRAICHET

La réforme
de la Curie romaine

UNE MÉNAGÈRE EN COLÈRE
« Messieurs de la « Feuille d'avis »,

» Vous croyez vous en tirer par une pirouette, à propos de l'affaire des
tomates valaisannes jetée s au ruisseau. C'est bien beau d'imprimer, en pre-
mière page de votre journal, et en rouge par-dessus le marché, comme vous
l'avez fait hier : « Le canal de Fully... comme la mer Rouge 1 » Il ne suffit
pas, messieurs, de peindre un pareil gâchis en rouge pour nous le faire digé-
rer. Je vais vous dire, moi, ce que j'en pense.

» Je ne suis qu'une modeste ménagère ; j'ai un mari et trois petits enfants
à nourrir ; ils sont tous bien portants, Dieu merci ! Mais la santé, cela coûte
cher, et nous ne roulons pas sur l'or ; il faut leur en mettre, dans les assiettes,
et pas leur en promettre. Les tomates, ils les adorent, et moi-même je m'en
accommode.

^ 
J'ai fait ma petite enquête, à la suite de votre article, auprès

de mes voisines et des personnes de connaissance que j'ai rencontrées hier
en faisant mes emplettes. Je puis vous certifier que huit ou neuf sur dix
aiment les tomates, ou sont entourées d'autres personnes qui les aiment.

» Et tout le monde est d'accord avec moi : c'est un véritable scandale I
On n'a qu'à nous les vendre un prix convenable, et nous en mangerons volon-
tiers trois, quatre, et même cinq fois par semaine : des salades de tomates,
des tomates farcies, de la ratatouille avec des tomates, de la tomate brute
même, à la croque au. sel et au poivre, avec une tartine de beurre. Mais
qu'on nous en offre partout à bon marché et en quantité !

» Les hommes d'affaires, qui savent si bien faire la publicité pour mille
choses que je ne voudrais pas nommer, qu'ont-ils fait ces derniers temps pour
nous faire acheter et manger des tomates ? Je vous le demande, et je
réponds : rien. Alors, qu'ils ne s'étonnent pas que leurs tomates restent dans
leur Valais natal.

» Quant à vous, messieurs de la « Feuille d'avis », ne dites pas de
bêtises . « La destruction des surp lus — le fait n'a rien de nouveau — fait
» partie de la loi de l'offre et de la demande », avez-vous écrit hier dans
votre journal . Franchement, si vous trouvez cela normal, vous méritez d'être
privés de tomates pour le restant de vos jours . Moi, je dis que c'est honteux
de détruire les bienfaits du ciel et du sol, alors que tant d'hommes et de
femmes travaillent si durement pour nourrir leurs petits.

» La vérité, voulez-vous que je vous la dise ? Toute cette affaire de
tomates, c'est une histoire de gros sous et de quelques incapables, qui n'ont
pas su au bon moment livrer au peuple les fruits de la terre à un prix
raisonnable. »

Edmée-Gabrielle Béguin, ménagère en colère,
p. c. c. i R. A.
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(Lire en page 3)

GRAVE CHUTE D'UN OUVRIER
À LA CHAUX-DE-FONDS

(Lire page Fribourg - Jura)

Le regroupement scolaire à Meyriez et Courgevaux

Auto La mort du Neuchâtelois
Perrenoud : commentaires

(Lire page 10)

Pages 2, 3 et 6 : L'actualité régionale
Pages 10 et 11 : Les sports
Page 13 : Les programmes

Radio - TV
Le carnet du jour
Les bourses

(Lire en avant-dernière page)

Comparaison des prix :
vive  controverse

U L  ti ll .i M , New - Hampslure
(AP). — Le professeur Eraste.
Penionchkevitch a annoncé à
une conférence  internationale
d' aviculture à Durham, que les
savants soviéti ques espèrent ob-
tenir bientôt des œu f s  synthé-
ti ques , et qu 'ils ont déjà réussi
à f a b r i quer du caviar synthé-
tique.

« Mais ce n'est pas f a m e u x  »,
a-t-il reconnu.

LES POULES
AU CHÔMAGE ?

Elections présidentielles

OSAGK-BliACH (Missouri) (AP).
— Le président Jolinson aurait
des difficultés ù remporter les
élections présidentielles si elles de-
vaient avoir lieu maintenant , ont
déclaré plusieurs gouverneurs dé-
mocrates, lors de la réunion du
comité exécutif des gouverneurs , à
Osage-Beach.

« Il ne pourrait pas, actuellement ,
être élu dans mon Etat », a dé-
claré M. Warren Hcarncs , gouver-
neur du Missouri. De son côté,
le gouverneur Harold Hughes, de
l'Iowa, a reconnu que le président .
Johnson avait une chance sur deux
d'être élu l'année prochaine, dans
son Etat , et que de toute façon ,
« la lutte sera dure ». Par contre,
le gouverneur Hulett Smith a dé-
claré que M. Johnson serait élu
aisément en Virginie occidentale.

Ça n ira pas comme
«sur des roulettes »
pour Lyndon Johnson
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Monsieur et Madame Albert Sermet-Muller et leurs enfants,
Roger et Monique ;

Monsieur et Madame Emile Sermet et leurs enfants , Nicole et
Jean-Marc ;

Monsieur et Madame Henri Zimmerli et famille, à Dombresson ;
j Monsieur Charles Zimmerli et famille, à Cernier ;
| Madame Louise Zimmerli et famille, à Cernier,

: ainsi que les familles Sermet, Perret, Jaccard, Junod, paren tes
| et alliées,

i ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Alice SERMET-ZIMMERLI
leur très chère mère , grand-mère, sœur, tante ct paren te , enle-

.] vée à leur tendre affection, après un e longue malad ie supportée
I avec courage, le 27 août 1967, dans sa 80me année.

Quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort, je ne crains aucun
mal, car tu es avec moi.

Ps. 23 : 4.

L'ensevelissement aura lieu à Yv erdon, mercredi 30 août.

Culte à 14 heures , à la chapelle des Cygnes.

Hon neurs à 14 h 30.

Dom icile mortuaire : rue des Prés-du-Lac 17, Yverdon.
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j Madame Albert Gyger-Simond, à Lausann e ;
j Mademoiselle Simone Gyger, à Lausanne ; j -j j

Monsieur et Madame Jean Juillard-Gautier , à Cortébert ; \ i
les enfants et petits-enfants de feu Edouard Simond-Frick, à V

V Neuchâtel ; jy¦ ! les en fan t s  et pe t i t s -enfants  de feu Louis Seylaz-Simond, à j
;, ' : . Lausanne ; . M
I l  les familles Schinz , parentes et all iées , à Lausanne  et à Neu- M

V Mademoiselle Rosa Hofer , sa fidèle employée, ;!
i ont le grand chagrin de faire part de la perte irréparable qu'ils m

7 1  viennent d'éprouver en la personne de ||

Monsieur Albert GYGER-SIMOND
|;1 leur très cher époux , père, oncle , grand-oncle et cousin , décédé le ï ;

j 27 août 1967 , clan s sa 75me année , après une cruelle maladie sup- f
j portée avec héroïsme. y

-j Le malheur atteint souvent le Juste, ;|
j I mais l'Eternel l'en délivre toujours.
; | Ps. 35 : 20. V

| L'inhumation aura lieu dans l ' intimité au cimetière de Pully,
I mercredi 30 août.

; ! Culte au temple de Pully-Village (Prieuré), à 14 h 30.

;j  Honneurs à 15 heures. È

j Dom icile mortuaire  : chapelle de l'hôpital cantonal. É

V Domicile de la famille : avenue des Peupliers 11, La Rosiaz , | '
j

V] Lausanne. i |
¦j Prière de ne pas faire tle visites
; i Cet avis tient lieu de lettre de faire part j i
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La Société des Anciens Bellettriens neuchâ-
telois a le regret dc faire part du décès de

Monsieur

Marc DU PASQUIER
pasteur et Ancien Bcllettrien,
survenu le 26 août 1967.
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Les Contemporains 1893 de Neuchâtel
et environs ont le grand chagrin de
faire part du décès de leur cher
camarade et ami

César SALVÏ
L'enter rement  a eu lieu à Neuchâtel,

lundi 28 août.
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Le comité du FONDS MARVAL , f o n d s
pour convalescents, a le grand regret
de faire part du décès de

Monsieur

Marc DU PASQUIER
pasteur

secrétaire et membre clu comité durant
de très nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter le faire-part de la famille.
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Les contemporains de 1893 de Neu-
châtel et environs sont informés du
décès de

Monsieur César SALVI
Ils Barderont de ce cher ami le sou-

venir le meilleur.

¦—— ¦¦¦ ¦¦¦—¦—¦¦ ¦¦¦ ¦——¦
C'est vers toi, Etemel, Seigneur !

que se tournent mes yeux,
C'est auprès de toi que je cher-

che un refuge.
Psaume 141 :8

Monsieur et Madame René Kirchhofer-
Bertholet,

ainsi quo les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès do
Madame

Lucie STALDER - GÉNINAZZI
leur chère mère, belle-mère, tante, cousine
et amie, survenu après une longue maladie,
dans sa 85me année.

Corcelles, le 28 août 1967.

L'incinération, sans suite, aura lieu s\
Neuchâtel , mercredi 30 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : hospice de la Côte,
CorceUes (NE).

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à l'hospice de la Côte (Ccp.20-391).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

•omtslo'M Ce soir par beau temps,
S *-W * . à 211 li 30, au quai
J VV T |k Osterwald : concert par

«VJ t̂x /̂ Chanson du Pays de
>?5J /̂ Neuchâtel

Entrée libre.

La direction et le person-
nel des entreprises S. Facchi-
netti & Cie, et Facchinetti
& Meroni S. A., Neuchâtel,

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Amélie
MATTHEY-DE - L 'ENDROIT
mère de Monsieur Carlo Meroni , entre-
preneur.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Le comité du Cantonal Neuchâtel Foot-
ball-Club a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès do

Monsieur

Marc DU PASQUIER
Pasteur

père de ¦ Monsieur François Du Pasquier ,
dévoué membre du comité central.

Pour les obsèques, se référer à l'annonce
de la famille.
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Couvertures
Fr. 4.-
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Les officiers, sous-officiers et soldats de
la Cp. ach. 8 ont le profond chagrin de
faire part du décès du canonnier

Axel PERRENOUD
Us garderont de ce camarade un excellent

souvenir.
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille.
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Le Synode et le Conseil synodal de

l'Eglise réformée évangélique du can-
ton de Neuchâtel ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marc DU PASQUIER
pasteur

qui fut président du Conseil synodal de
1943 à 1951.

Ils expriment à Dieu leur reconnais-
sance d'avoir donné à l'Eglise ce servi-
teur qui exerça un ministère fidèle et
béni.

Le service funèbre aura lieu à la Col-
légiale, mardi 29 août , à 13 heures.

¦nwagaanuBnuani^HaBiiaaBi
La Société fédérale de gymnastique,

section de Bevaix, a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Pierre RIBAUX
rrierhbré passif "de la' 's6ciété depuis' dé
très nombreuses années. Les gymnastes
bevaisans conserveront le meilleur sou-
venir de M. Ribaux qui en toute occa-
sion fut un ami dévoué et apprécié.
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Monsieur et Madame Charles Schmit-

ter-iManfrlni ;
Monsieur et Madame Dominique Man-

frini, à San Remo,
ainsi que les familles parentes au

Tessin,
ont la douleur de faire part du dé-

cès da

Monsieur Dante MANFRINI
leur cher frère, beau-frère, parent et
ami, que Dieu, a .repris, à Lui, daj is sa
73me année, après une longue ma-
ladie.

Neuchâtel, le 27 août 1967.
(Avenue des Alpes 59)

Aimez-vous les uns les autres
comme Je voua al aimés.

Jean.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 30 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

R. I. F.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Lo Comité neuchâtelois de l'Aide aux
réfugiés a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur

Marc DU PASQUIER
président

Pour les obsèques, so référer à l'avis de
la famille.
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La Société de gym-hommes de Bevaix
a le profond regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Pierre RIBAUX
président de la société, dont elle gar-
dera un excellent souvenir.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Le comité de la Société f édéra l e  de
gymnastique , section la Coudre, a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame Jules LAUBSCHER
épouse de Monsieur Jules Laubscher,
membre fondateur de la société.

Pour les obsèques, prièrei de se ré-
férer à l'avis de la famille.

La Société suisse des buralistes pos-
taux, section dé Neuchâtel, a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Pierre RIBAUX
ancien buraliste postal à Bevaix.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

La Caisse de crédit mutuel de
Bevaix a le profond regret d'annoncer
le décès de

Monsieur Pierre RIBAUX
son ancien et dévoué caissier pendant
plusieurs années.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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Monsieur et Madame Bernard Perre-
noud, à Cernier ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Vuilliomenet-Perrenoud et leurs en-
fants, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Robert L'Epiât- .
tenier-Perrenoud et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Christine Sanchez et ses
parents, à Condom (France) et à Per
seux ;

Madame Emma Goguet, à Paris,
ainsi que les familles parentes,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Axel PERRENOUD
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle,
parrain, filleul, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 22 ans,
des suites d'accident.

Cernier, le 26 août 1967.
(Bue G.-de-Vergy 9)

Mon cceur est dans la Joie ,
mon. esprit dans l'allégresse et
mon corps repose en sécurité.

Actes 2 : 26.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 29 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le comité de l'Amicale des contem-
porains de 1896 a le profond regret
de faire part à seis membres du dé-
cès de

Monsieur Pierre RIBAUX
leur cher ami.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer k l'avis de la famille.
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Le cœur d'une mère est une chose
que Dieu ne donne qu'une fols.

Monsieur Jules Laubscher, à la Cou-
dre ;

Monsieur et Madame Gaspar Laub-
scher et leur fils Florent, à la Cou-
dre ;

Madame et Monsieur Maurice Theu-
rillat^Laubscher et leur fille Gislaine, à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Laubscher et leur fille Sonia, à la
Coudre ;

Madame et Monsieur Roger Bove-
Perrenoud, à Serrières ;

Madame Gabrielle Muller-Perrenoud
et ses enfants, à Hauterive ;

Madame Eugène Laubscher et ses en-
fants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Léon Bosio-
Laubscher et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean Laubscher
et leurs enfants, à Fumel (France) ;

i Monsieur et Madame Louis Laub-
scher, à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire par t
du décès de

Madame Jules LAUBSCHER
née Laure Grand-Guillaume Perrenoud

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, parente
et. amie que Dieu a reprise à Lui dans sa
67me année, après une pénible mala-
die, supportée avec beaucoup de cou-
rage.

Neuchâtel, le 27 août 1967.
(Crêt du Chêne 1)

SI pénible que soit le sacrifice,
on ne discute pas l'appel de Dieu.

J'ai rejoint ceux que J'aimais et
J'attends ceux que J'aime.

L'Incinération, sans suite, aura lieu
mardi 29 août.

Culte au temple de la Coudre h
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Marie Ribaux-Gygi ;
Monsieur et Madame Jacques Rlbaux-

Tinembart et leurs fils Denys et Jean-
Luc ; ,

Monsieur André Ribaux et fami l l e  ;
Monsieur et Madame Albert Ribaux

et famille ;
Monsieur et Madame Robert Ribaux ;
Monsieur et Madame Lucien Ribaux ;
Monsieur et Madame Jules Jeanhin-

Gygi et famille,
ainsi que les famil les  parentes, al-

liées et amies,
ont la profonda douleur de faire

part du décès de

Monsieur Pierre RIBAUX
leur cher époux, papa , grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui , dans sa 72me
année, après une pénible maladie.

Bevaix, le 28 août 1967.
Vous aussi, tenez-vous prêts; car

le Fils de l'homme viendra à
l'heure où vous n'y penserez pas.

Luc 12 : 40. i

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 30 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile! mortuaire : hôpital des Ca-
dolles, Neuchâtel .

Prière de ne pas faire de visites

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 28 août 1967.

Température moyenne 19,7, min : 14,3, max :
24,3. Baromètre : Moyenne : 722,1. Vent do-
minant : Direction : est nord est pour la
journée, nord le soir. Force : faible à mo-
déré. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac 28 août à 6 h 30: 429,14
Température de l'eau 21 ,5°

Prévisions du temps. — Après dissipa-
tion des brouillards qui se formeront lo-
calement en fin de nuit , le temps sera
en général ensoleillé sur l'ensemble de
la Suisse, mais, comme ces jours derniers,
une forte brame persistera en plaine.

GORGIER
Une esquille dans l'œil
(c) Dimanche soir, un jeune enfant
de deux ans, Thiery Menoud, en séjour
chez ses grands-parents, a fait une
chute malencontreuse sur une bûche
de bois, dont une esquille lui pénétra
dans un œil.

En raison de la gravité de la bles-
sure, la victime fut conduite à Phôpi-
tal ophtalmologique de Lausanne, pour
y être soigné.

SAINT-BLAISE — Inspection
militaire

L'inspection d'armes, d'habillement
et d'équipement continue. La section
de Saint-Biaise (E. Lw. et SC) devra
se rendre mercredi à 8 heures au col-
lège de cette localité, tandis que les
sections de Saint-Biaise (Lst) et de
Cpcnaux-Thielle-Wavre (E,. Lw. Lst et).
SC) devront se trouver, dès 14 heures,
également au collège.

MONTMOLLIN
Petites nouvelles
(c) La rentrés des classes après les
grandes vacances a lieu aujourd'hui.

Si les agriculteurs de la région ont
été défavorisés puisqu'une partie de la
récolte a été endommagée par la grêle,
un temps clément a présidé à la pé-
riode des moissons.

On essayera le 3 septembre !
(c) Lors de l'assemblée municipale
extraordinaire du 24 mai 1967, un
habitant de la Neuveville a expri-
mé le vœu que la circulation des
vélos-moteurs et motos — interdite
sur les quais entre 20 h et 6 h —
le soit également le samedi et le
dimanche. A cet effet, le Conseil
municipal, sur proposition de l'ins-
pecteur de police, a décidé de faire
un essai le 3 septembre prochain,
afin de pouvoir mieux se rendre
compte des avantages qui pour-
raient en résulter.

Plus de « deux-roues »
sur les quais de
la l̂ @uveville ?

Hier matin n 5 heures, M. Ernest Buchs
agriculteur aux Grands-Prés sur Saint-Sul-
pice constatait qu'une odeur de cendres
se répandait dans sa ferme où sont en-
treposés quelques 120 chars de foin. A
8 heures, il avisa le commandant des
pompiers de Saint-Sulpice, M. John Graf
qui, accompagné de quelques sapeurs et
de la moto-pompe se rendit sur place.
Alors que les jours précédents, la sonde
indiquait une température variant entre
80 et 85 degrés, lundi dans un tas de foin
d'une hauteur de 15 mètres cette tempé-
rature était montée à 107 degrés. Les sapeurs,
agriculteurs et des voisins creusèrent une
tranchée de 1 m 50 de largeur sur une
hauteur de 13 mètres. Ils sortirent de la
grange environ 20 mètres cubes de foin.
La moto-pompe dut être mise en action
une vingtaine de fois, car des braises Jail-
lissaient à tout instant Peu avant 23 heures,
le danger était écarté, mais des hommes
sont restés de piquet durant la nuit par
mesure de précaution.

Réussite de la Fête de jeunesse
(c) Par un temps splendide a eu lieu la
fête de la jeunesse de Saint-Sulpice. A
14 heures un cortège conduit par la fan-
fare l'Union a parcouru tout le village.
De jolis chars décorés par les enfants,
des groupes costumés et chaque enfant
avec un ballon de couleur donnaient un
air juvénile à ce cortège. (

Un incendie
évité de justesse
à Saint-Sulpice

TOUR
0£

VILLE

Glissement des Parcs :
quelques précisions
# LA VILLE n'était pas repré-

sentée à la réunion tenue hier
matin, à l'hôtel de ville, sous la
présidence de M. Beuret, prési-
dent du tribunal, par la commu-
nauté des intéressés au glisse-
ment de terrain de la rue des
Parcs.

On a discuté du volumineux
rapport de l'expert commis en la
circonstance, le professeur Bon-
nard, de Lausanne, qui estime
que le glissement de terrain est
la conséquence d'un état de choses
qui n'a cessé d'empirer depuis
de très nombreuses années. En
fait, les causes du mouvement
de terrain sont multiples. Les
conditions géologiques ont été
rendues défavorables par la
mauvaise qualité de la masse
rocheuse qui augmentait la sen-
sibilité du terrain. D'autre part,
différents travaux, menés tant
pour les CFF que pour la cons-
truction d'immeuMes ou de ca-
nalisations, ont ajouté à cette
instabilité à des degrés divers.
L'expertise préconise enfin de
nouveaux travaux d'ancrage.

Nouveau dentiste
La chancellerie d'Etat nous

communique :
DANS sa séance du 23 août

1967, le Conseil d'Etat a auto-
risé M. Marcel Zysset, originaire
de Neuchâtel, à pratiquer dans
le canton en qualité de médecin-
dentiste.

(M A PSHB Stade de la Maladière i

B LA CHAUX-DE-FONDS I
Match amical ;.<

TOMATES DU PAYS

(par plateau kg -.70)

auxEaurmEts

FERBLANTERIE-SANITAIRE

J.-C Vuilliomenet
CORCELLES - PESEUX
FERMÉ POUR CAUSE DE DEUIL

Le bureau de

M. Bernard Perrenoud
Architecte à Cernier, est fermé, pour cause
de deuil, pour une semaine.

Pour une j eune fille, on cher-
che à louer une

chambre
près du centre. S'ad resser à la
confiserie Wodey-Suchard,
tél. 5 10 92.

Le comité de la Société fédérale de gym-
nastique de Corcelles-Cormondrèche a le
pénible devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Axel PERRENOUD
frère de Madame L. Vuilliomenet, présiden te
et monitrice de la section des dames.

Le comité du Groupement des Inté-
rêts bevaisans a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de
leur cher collègue et ami,

Monsieur Pierre RIBAUX
ancien conseiller général.

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

Monsieur et Madame Albert Briitsch-
Du Pasquier, leurs enfants  et petits-
enfants, à Maseru (Lesotho) et Genève:

Madame Anne-Marie Briitsch et
son fils Olivier-Pascal,

Monsieur et Madame Etienne Pa-
roz - Briitsch et leur f i l s  Raymond ,

Monsieur Marc-Olivier Briitsch,
Mademoiselle Françoise Briitsch ;

Monsieur et Madame François Du
Pasquier et leurs enfants, à Marin
et Genève :

Monsieur et Madame Pierre-José
Loze - Du Pasquier

Mademoiselle Marie - France Du
Pasquier,

Monsieur Laurent Du Pasquier ;
Monsieur et Madame Phili ppe Tri pet-

Du Pasquier et leur fils, à Genève :
Monsieur Jean-Sébastien Tri pet ;

Madame Georges Du Pasquier, ses
enfants  et petits-enfants ;

les enfants  et petits-enfants de
Monsieur et Madame Phili ppe Béguin-
Du Pasquier ;

Mademoiselle Madeleine Wavre ;
les enfants et petits-enfants de

Monsieur et Madame Robert Wavre ;
les enfants et petits-enfants de

Monsieur et Madame Philippe Wavre ;
Madame Frédéric Wavre ;
les enfants et petits-enfants de

Monsieur et Madame Frédéric Wavre ;
les familles Du Pasquier, Wavre,

Du Bois , De Merveilleux, L'Hardy, Mo-
reillon , parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Marc DU PASQUIER
pasteur

leur cher père, beau-père , grand-père ,
arrière - grand-p ère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parent et ami , que Dieu
a repris à Lui , à l'Age de 84 ans.

Neuchâtel , le 26 août 1967.
(place des Halles 8)

C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par la foi. Et cela ne
vient pas de vous, c'est le don
de Dieu. Ce n'est point par les
œuvres, afin que personne ne se
glorifie. Ephéslens 2 : 8-9.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 29 août.

Culte à la Collégiale, à 13 heures.
Prière de ne pas envoyer dc fleurs,

mais de penser au Département mis-
sionnaire romand, à Lausanne (c.c.p.
10-700), aux oeuvres dc l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise (c.c.p. 20-3110) ,
à l'Entraide protestante (EPER, c.c.p.
10-1390) on à l'Institution évangélique

de Montmirail (c.c.p. 20-918)

Cet avis tient lien de lettre de faire part

NOIRAIGUE

(c)) En 1958, le pasteur Claude Monin,
actuellement aux Verrières, mais qui était
à cette époque à la tête de la paroisse
de Noiraigue avait pris l'initiative de
fonder le Hockey-club. Ce groupement,
présidé aujourd'hui par M.  Bernard
Muller, fêtera donc l'année prochaine son
dixième anniversaire.

A la veille de cet anniversaire, la
société a o f f er t  à la salle de spectacles
une soirée-variétés qui a connu un succès
complet . Le duo Holidays occupait le
plateau en lever de rideau. Médaille d'or
de la coupe de France, les deux artistes
ont immédiatement conquis le public.
Ils jouent sur mini et maxi harmonicas
(2 cm et 2m) et font preuve d'une vélo-
cité extraordinaire. Ils excellent aussi
bien dans le genre tyrolien que dans la
musique moderne et tirent de leurs
instruments des e f f e t s  absolument remar-
quables. U appartenait ensuite à Francine,
une jeune chanteuse qui donnera prochai-
nement un tour de chant dans plusieurs
villes du pays de présenter une dou-
zaine de chansons, dont plusieurs de sa
composition. Une voix fraîche, bien tim-
brée, soulignée par un accompagnement
discret de guitare a fai t  le bonheur de
la salle qui n'a pas ménagé ses applau-
dissements.

Enfin, le prestidigitateur Roger A lain
a mis le public en joie en présentant
plusieurs tours de magie avec une appa-
rente facilité mais qur être menés à
bien doivent exiger une longue période
d'entraînement. Et c'est par de nouveaux
applaudissements que s'est terminée cette
première partie de la soirée qiti était
suivie d'un bal de la mi-été conduit
par l'orchestre « Les R ios » de Bienne,
bal qui s'est prolongé ' jusqu'au ' '' petit
matin.

Les variétés du hockey

BOVERESSE

(sp) Depuis hier, la circulation des auto-
mobiles et des cycles n'est plus autorisée
entre Couvet et la piscine des Combes,
les usagers venant du bas Vallon et du
Vignoble devant maintenant faire le dé-
tour par Môtiers. Cette mesure a été prise
en raison des travaux de construction de
« La Pénétrante ».

Piscine : route fermée

(c) La réunion annuelle des Clubs, juras-
siens du canton a eu lieu 'à la Banderette
sur Travers où des souhaits de bienvenue
ont été adressés aux participants par MM.
Marcel Jornot et Charles Béguin. Un culte
protestan t et une messe ont été célébrés
avant le repas de midi. L'après-midi a été
consacré à la visite du musée jurassien
et à des jeux divers dans une ambiance
de fraternelle camaraderie.

Journée cantonale des clubs
jurassiens à Travers

(c) Lundi matin, les élèves de l'école
secondaire des Verrières, bien reposés
par sept semaines de vacances d'été
très ensoleillées, ont recommencé un
nouveau trimestre scalaire. 1

LES VERRIÈRES — Du soleil
au collège

Â̂/amc^icei
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Monsieur et Madame
Gianni ZACCOMER-WEBER ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

David !
26 août |

Maternité Neuchâtel
Pourtalès Paul-Bouvier 3

L'Ecurie des Trois Chevrons a le pé-
nible devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Axel PERRENOUD
membre actif.

Ils garderont de ce camarade un ex-
cellent ,- souvenir. ,.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.



MARC DU PASQUIER
La mort de M. Marc Du Pasquier,

nous l'avons brièvement annoncée, re-
présente une perte sensible non seule-
ment pour sa famille et ses amis, mais
aussi pour tout le pays et l'Eglise neu-
châtelois.

Né au Val-de-Ruz où son père était
pasteur, Marc Du Pasquier fit ses étu-
des à Neuchâtel et sa théologie à la
faculté de l'Eglise indépendante. Après
quoi, il exerça le saint ministère en
France, puis au Locle et à Neuchâtel.
Président du conseil synodal lors de
la fusion des Eglises neuchâteloises, il
dirigea avec sagesse et doigté les pre-
miers pas du nouveau régime ecclé-
siastique.

Noble homme, d'une conscience in-
transigeante et d'un cœur généreux,
voué de toute son âme à ses parois-
siens, il donna toujours l'exemple de

la droiture et de la charité chrétienne.
Persuadé de la vérité des principes
protestants évangéliques et de leur
pleine suffisance, il exprima toujours
avec franchise ses convictions réfor-
mées et inspira une confiance entière
à tous ceux qui l'entendirent.

Dans sa famille, il fut un père in-
comparable et, pour ses amis, un cœur
compréhensif de leurs peines et tou-
jours fidèle.

On s'incline avec respect devant cette
personnalité ¦ d'élite, cette âme si pure
et si charitable, et chacun à Neuchâtel
gardera pieusement le souvenir de sa
silhouette si droite, à l'image de sa
droiture naturelle. La sympathie de
tous entoure sa famille, et la popula-
tion restera reconnaissante à ce chré-
tien toujours sincère et rayonnant de
bonté.

P. H.

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier vers 13 h 55, un accident de travail
s'est produit dans les entrepôts de la mai-
son Perret-Gentil S. A., rue du Parc 141,
à la Chaux-de-Fonds. Un employé de la
fabrique « Hero », à Lenzbourg, M. Roger
Steiner, 24 ans, domicilié à Schafisheim,
était occupé à déplacer des palettes de
chargement lorsqu'il tomba d'une hauteur
de 3 m 30, par une trappe, sur le sol
en béton. Souffrant d'une commotion, d'un
traumatisme crânien et de contusions lom.
baires, M. Steiner a été transporté à l'hô-
pital de la Chaux-de-Fonds par l'ambulance
de la police locale. ,

Un motocycliste blessé
Un automobiliste de la Chaux-de-Fonds,

M. Michel-Henri Tissot, 76 ans, circulait
hier vers 14 h 25, rue du Grenier, direc-
tion sud-nord, à la Chaux-de-Fonds. Arrivé
à la hauteur de la rue du Manège, il n'a
pas respecté le signal « Stop ». Sa voiture
a alors renversé M. Martin Hirschi, 25 ans,
domicilié à Genève, lequel roulait à moto,
cyclette, rue du Manège, direction ouest -1
est. Souffrant de deux fractures aux ge-
noux et d'éraflures sur tout le corps, le
motocycliste a été conduit à l'hôpital de
la Chaux-de-Fonds par l'ambulance de la
police locale.

Un ouvrier fait
une chute de plus

de trois mètres

R E T R O U V A I L L E S  — Devant
la fontaine du Quartier - Neuf ,
les « anciens » se sont retrouvés

avec plaisir.
(Avipress - R. Cy.)

Il y a une quarantaine d années, le
Quartier-Neuf était habité par un
groupe de copains qui jouissaient au
Locle d'une popularité enviable et
d'une autorité indiscutable. Les années
ont passé à une vitesse vertigineuse
et les anciens gamins de la républi-
que du Quartier-Neuf ont maintenant
presque tous dépassé la cinquantaine.

L'amitié est cependant restée un lien
indestructible malgré les voies diffé-
rentes empruntées par chacun

Toute cette joyeuse cohorte éprou-
vait naturellement le besoin de se re-
trouver après tant d'années de sépa-
ration. C'est pourquoi une cinquan-
taine d'entre eux ont répondu au ren-
dez-vous fixé samedi après-midi de-
vant le monument du Quartier-Neuf.
Après avoir refait connaissance, le
groupe se rendit tout d'abord au châ-
teau des Monts (dont la visite fut
pour la plupart une heureuse révéla-
tion) et ensuite dans un restaurant
des environs , où un repas pris en
commun permit à chacun d'échanger
de vieux souvenirs dans une ambiance
formidable.

En raison clu succès de cette sortie,
les anciens du Quartier-Neuf ont dé-
cidé de se retrouver dorénavant une
fois tous les trois ans.

B. Cy.

L'amitié des copains du Quartier -Neuf
au Locle a tenu bon malgré les ans

Les amoureux du Doubs ont gagné leur pari
... et les oura gans de l' année ne sont plus qu un mauva is  souvenir

Les « Etats généraux J> du Doubs
viennent de se réunir aux Planchet-
tes. La Société des sentiers de la rive
suisse du Doubs , devenue depuis p lu-
sieurs années « des rives du Doubs »
puisqu 'elle englobe les sections f ran -
çaises de Charquemont et de Dampr i-
chard , est sans doute la p lus impor-
tante du Haut-Jura tant suisse que
français , puisque l' ensemble de ses
sections compte à l'heure actuelle
621b membres, soit une augmentation
de 396 sur l' an dernier ; la p lus
spectaculaire étant celle de Charque-
mont , qui passe de 55 ù 236 membres.
La Chaux-de-Fonds à elle seule

PROMENADE — Près du barrage du Châtelot, l'un des chemins
sous-bois.

(Avipress - J.-M. N.)

compte pour  #242 dans ce c h i f f r e .  Il
y a très exactement 21 ans , quand le.
président Georges Bachmann reprenait
la présidence , on comp tait... M7 so-
ciétaires : une montée de 1500 % t

L'événement de l' année f u t  les ou-
ragans des 23 févr ier  et 13 mars der-
niers , qui déracinèrent / dus de 3000
mètres carrés de bois dans les côtes
du Doubs , des Brenets à B iau fond
(rives neuchâteloises).  Les sentiers
ont été endommagés , les barrières bri-
sées en de nombreux endroits , et
c'est là précisément l'immense travail
accompli par la société : remettre en
état le p lus rap idement possible , au

printemps , les 54 kilomètres de che-
mins d' accès ou longeant le Doubs
sur territoire neuchâtelois , la même
chose pour les sections des Franches-
Montagnes et de Franche-Comté. En
ce qui concerne la partie neuchâte-
loise , on a dépensé en six ans près de
trente mille, f rancs  à ce travail qui
devient de p lus en p lus onéreux cer-
tes , mais demeure extraordinairement
bon marché eu égard à l' amp leur de
l' entreprise : tout est f a i t  à des con-
ditions quasiment bénévoles par les
amis du Doubs .

Il f a u t  préciser que 1967 a vu l'amé-
nagement d' un des hauts lieux du
tourisme romand et jurassien, la Ro-
che-Guillaume , qui donne sur la
Rasse , le cirque du Pétard , émouvant
lieu de naissance de l'horlogerie mon-
tagnarde , suisse et mondiale. On y a
construit un mur campagnard , des
siè ges de p ierre : cette réfection f a i t
le p lus grand honneur aux architec-
les du paysage de la ré g ion. Des che-
mins sont ouverts partout , ou des rou-
tes t à la Grébille-Planchettes , au Va-
lanvron-Bas-des-Brandt , à Moron-
Planchettes (où l' on tracera un sen-
tier pour p iétons). Mais attention :
l' on a prati qué ta techni que moderne
des « clédars de dessous », c'est-à-dire
d' une grille de barres de f e r  sur la-
quelle les vaches ne peuvent passer ,
et à coté , un chemin pour elles : or ,
des automobilistes ne trouvent rien
de mieux, alors que l' on a inventé ce
moyen de leur permettre de circuler
en paix , de parquer leurs voitures
au passage ouvert sp écialement aux
vaches., qui ne peuvent ainsi p lus
passer 1 . "

Pour les comp tes, on peut  dormir
sur ses deux oreilles : M. Will y San-
doz , caissier , montre que la fortune
de la société s'est augmentée de près
de trois mille f rancs  et atteint 16 ,537
francs.  Les grandes manifestations du
Doubs , Roche-aux-Chevaux en févr ier ,
les Graviers en juin  et les Plan-
chettes en août , comptent toujours
p lus de chalands et sont les asseih -
blées p lénières du tourisme et du na-
turisme franco-jurassien. La lut te
contre les déprédations dans la na-
ture , pour l'interdiction des sentiers
aux véhicules à moteur prend aussi
de grandes proportions.  Utile sur le
plan de. l' esthéti que , celle action le
sera aussi sanitairement , le Dr J . -P.
Dubois — vigoureusement appuyé  par
nombre d' assistants — ayant démon-
tré ta nécessité de p lus en p lus ur-
gente de dé pol luer les eaux et d' exi-
ger la fabrication dc détergents solu-
bles a f in  d'é purer et revivi f ier  notre
eau en g énéral et nos rivières en par-
ticulier. Les représentants des Fran-
ches-M ontagnes , Vieille, et de Charque-
mont , Irénée Mcdée , romp irent en-
core une lance, en f a v e u r  du re f leu-
rissement de nos coteaux , p rotestant
contre le véritable vandalisme des fa i -
seurs de bouquets , qui déracinent
sans pudeur p lantes et arbustes. L'on
se fél i ci ta de l'agrément que repré-
sentent les dix cygnes de la Maison-
Monsieur et de Biaufond , pour qui

l' on construit ( toujours bénévole-
ment) une cahute d'hébergement. Ces
cygnes sont un don gracieux de l'ins-
pectorat de la chasse et de la p êche.

L'activité exemp laire d' une telle so-
ciété force  l' admiration , on n'en f in i -
rait p lus d'énumerer ses travaux , ac-
complis par une poi gnée d' amoureux
du Doubs . M M .  Eugène Maléus , rédac-
teur de la « Sentinelle » , et Willy
Sandoz , industriel , respectivement se-
crétaire et caissier de la société de-
puis dix ans, reçurent une channe de
reconnaissance , avec de quoi la rem-
p lir. J . -M. N.

I

O Au Locle
CINÉMA . — Lux, 20 h 30 : Fanfan la

Tulipe.
PHARMACIE D'OFFICE. — Mariotti.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel.

 ̂ A la Chaux-de-Fonds
CINÉMAS. — Plaza : Opération secrète.

Ritz : Dis-moi qui tuer. Corso : Adios
gringo. Eden : Sexy gang. Palace :
Le sexe des anges. Scala : Les chefs-
d'œuvre de Walt Disney.

EXPOSITIONS. — Musée d'horlogerie :
Quatre siècles de mesure du temps
Musée des beaux-art s : Œuvres gra-
vées de Georges Dessouslavy et Fé-
lix Vallotton. Musée d'histoire natu-
relle : Faune et flore d'Angola.

PHARMACIE D'OFFICE. — Bourquin ,
Léopold-Robert 37.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — No 21017.

STADE D'ATHLÉTISME DE LA CHAR-
RIÈRE. — A 18 h 45, grand meeting
régional d'athlétism e franco-suisse.

Etat civil du Locle (28 août!967)

NAISSANCES : Fleuti , Thierry-Mar-
cel-Charles, fils de Marcel-André , chauf-
feur-livreur, et de Jeanne-Marie-Mar-
the née Gremaud ; Hugentobler , Bar-
bara , fil le de Heinz , employ é de bu-
reau , et d'Erika née Hurni.

MARIAGES : Battola , Francesco, mé-
canicien de précision , et Petricca , Bru-
na;  Grossenbacher, Francis-Willy, agri-
culteur , et Fuchs, Jacqueline-Andrée.,

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(lundi 28 août 1967)

NAISSANCES : Beuret, Christine-Ca-
therine , fille de René-Samuel, typogra-
phe, et de Catherine-Hélène, née Mo-
jon. Larcinese, Oliviero, fils de Tom-
maso, frappeur , et de Teresa , née Ca-
valière .

PROMESSES DE MARIAGE : Vuille,
Eric-André , stéréotypeur , et Sermet ,
Jocelyne-Jeanne. Lemrich, Roger-André,
fabricant de cadrans et Matthey-Doret ,
Lucienne.

DÉCÈS : Marcoli , Giuseppe-Emilio,
peintre en bâtiment, né le 28 mai
1900, divorcé de Margherita, née Ri-
chon , domicilié Léopold-Robert 24.

La sup er Célestine chaux-de-f onnière
s 'est lancée courageusement...

à Veau !
Beaucoup de monde dimanche après-midi à la p iscine , mais peu de

bai gneurs. Ceux-ci ont pré f é ré  suivre « Les Célestines », émission en direct
de Jean-Pierre et Jean-Charles , dont les auditeurs de la Radio suisse
romande , et principalement ceux de la ville dans laquelle l'émission a
lieu contribuent à son succès en apportant  les objets les p lus divers , du
napperon brodé à la bouteille d' ap ér i t i f ,  en passant par les cigarettes et
les disques , qui serviront dc cadeaux à la gagnante du jour.

L'élue des auditeurs de cette émission f o r t  sympathi que a été. diman-
che .Mlle Christine Tanner , 11 ans (notre p hoto) .  Elle a ré pondu de façon
malicieuse à Jean-Charles , qu 'elle s 'e f fo rcera i t  — af in  d' e f f a c e r  le mau-
vais souvenir d' un interrogatoire inhumain — d' absorber la totalité des
bouteilles d' apérit i f  reçues .

Au moment de mettre sous presse , nous apprenons que le stock n'est
pas encore épuisé...

(Avipress - Bernard)

Le vin de Neuchâtel , les Améri-
cains vont en boire... du moins
dans leurs jounaux t H y a quel-
ques jours en e f f e t , Alex Billeter ,
directeur de l'ADEN , ainsi que M..
Colomb , directeur de l 'Of f ice  de
propagande des vins de Neuchâtel ,
ont promené une journaliste amé-
ricaine dans le Vignoble. Mme He-
len Barnes, qui travaille pour p lu-
sieurs journaux américains, s'inté-
resse aux vins suisses et elle avait
réservé sa première prise de contact
aux crus de Neuchâtel .

Les vins de Neuchâtel
« publiés »

aux Etats-Unis...

Dimanche, peu avant 1 heure du
matin, deux voitures sont entrées en
collision à Dijon. L'un de ces véhicu-
les, conduit par M. Helmut Gaitzch,
âgé de 27 ans, Allemand, opticien à
Neuchâtel, domicilié aux Charmettes,
s'était immobilisé sur la place. A ce
moment survint une petite voiture, qui
ne put éviter la collision. M. Gaitzch
avait à son bord un passager allemand,
domicilié également à Neuchâtel. Il
s'agit de M. Klaus Kiessig, 25 ans,
contrôleur, qui a été blessé. Lors de
la collision qui fut violente, le conduc-
teur et les deux passagers de l'autre
voiture ont également été blessés.

Un Allemand domicilié
à Neuchâtel blessé

à Dijon

(c)  Profi tan t  du beau temps , les
locataires des immeubles Girar-
det 19, 21 et 23, au Locle , ont
eu l' excellente idée de se réunir
autour d' une g igantesque « ter-
rée - saucisses ¦> qui s 'est dérou-
lée à quelques pas de chez eux.
Dans une ambiance sympathi-
que , une cinquantaine de parti-
cipants ont passé d' excellents
moments et ont pro f i té  de l' oc-
casion pour fa ire  p lus amp le
connaissance.

A une époque où les habitants
desr gran ds immeubles loca t ifs
connaissent à peine leiurs voisins
de palier , cette heureuse initia-
tive!<¦ méritait d'être - relevée.
Puisse-t-elle être imitée dans
une plus large mesure.

La civilisation des
immeubles modernes

a besoin de
pique-niques !

Au Club neuchâtelois d'aviation
on vole bien et de plus en plus

L'école de pilotage du Club neuchâ-
telois d'aviation vient de former deux
nouveaux pilotes d'avion à moteur,
MM. Biaise Salvisberg et Marcel Frutl-
ger. En outre, quatre membres du club
ont obtenu, il y a quel ques semaines,
la licence restreinte de pilote profes-
sionnel . Il s'agit de MM. Bernard
Groux , Walter Wenker, René Mentha
et Roland Rickenbach.

D'autre part, du 14 au 26 août, qua-
tre jeunes gens ont suivi avec succès
le cours du premier degré de l'instruc-
tion aéronautique préparatoire. Il s'agit
de Jean-Bernard Mœder, André Stauf-
fer, Alain Rutti, tous de Neuchâtel, et
de Roger Gafner, du Col-des-Roches.
Après une semaine d'instruction, ces
quatre jeunes gens, âgés de 18 ans,
étaient en mesure de voler seuls, tan-
dis qu'au terme de la deuxième se-
maine, ils réussissaient l'examen inter-
médiaire préparant la licence de pilote.
Ces cours de pilotage offerts aux jeu-
nes, sélectionnés par 1T.A.P., sont, rap-

pelons-l e, gratuits. Ils ouvrent la voie
aux carrières de l'aéronauti que, tant
militaires que civiles.

La semaine dernière, le cours, diri gé
par M. Georges-André Zehr, instructeur,
a été inspecté par le colonel Liardon,,
de l'Office fédéral de l'air, et par la
commission de surveillance de 1T.A.P.
formée de MM. Rickenbach, président
de l'Aéro-club de Suisse , Eichenberger,
chef de 1T.A.P., et le colonel Bridel ,
commandant des écoles de pilotes mi-
litaires.

Enfin, récemment, vingt-cinq pilotes
du C.N.A. et du Club d'aviation de
Bienne se sont rendus avec cinq avions
à Dijon-i,ongvic pour une visite de la
grande base aérienne équi pée des fa-
meux « Mirage ». Les partici pants, très
aimablement reçus par le commande-
ment de la base, purent tout à loisir
visi ter  les installations et se virent
expliquer , par le commandant de l'es-
cadron « Alsace », l'organisation des
différents  services de la p lace.

I Au Landeron, les tacots
| mettront du <blanc >
I dans leur moteur..,

m yr ETTEZ du Neuchâtel dans votre moteur... Pourquoi pas ?
l/l C'est en tout cas ce que l'on verra au Landeron , le 8 septem-

LV-L bre prochain , lorsque chacun des concurrents du rallye
international des Vétérans , se verra offrir une bouteille du cru du

ANCÊTRE — Ce n'est pas la plus vieille, cette Renault 1906
mais quand même...

PFFFF ! — Cette Duhanot-Bolide, un joyau de la collection
H. Du Pasquier.

pays. Pour le moment , il y a près de cinquante inscrits et l'on
attend toujours la réponse de cinq indécis, trois Suédois et deux
Allemands dont la participation n 'est toujours pas officielle. On
peut cependant compter ferme sur 35 ancêtres (c'est-à-dire des
voilures construites entre 1900 et 1918) et 12 de la catégorie < vin-
tage » (c 'est-à-dire construits de 1919 à 1930).

Sur les trente-cinq pilotes d'ancêtres , on trouve quatre Neuchâ-
telois et 24 Suisses.

A défaut de la pittoresque Daimler (lu digne Anglais Woosley, qui
a dû déclarer forfait pour ennuis mécaniques, ce sera la Darracq
de M. Georges Cordin , de Lausanne, qui sera l'aïeule du rallye. Son
âge ? 67 ans et pas une ride. En second rang vient la De Dion-
Bouton de l'équipage français Jean-Paul Boutet (66 ans) suivie de
la Clément de M. Gustave Legon , de Bruxelles, âgée elle de 64 ans.

(c) Dimanche matin, au culte principal
présidé par les pasteurs J. Bovet et
J.-L. L'E plattenier, soixante-sept caté-
chumènes loolois ont fait leur pre-
mière communion après avoir fait
leurs « six semaines » et leur confir-
mation le dimanche précédent. Le tem-
p le était plein de fidèles.

Il faut  noter que ces deux volées de
catéchumènes ont mis fin au système
dit des « six semaines ». En effet ,
désormais , les jeunes seront groupés
par quart ier  et feront leur instruction
religieuse à raison d'une leçon par
semaine, au cours de la neuvième an-
née scolaire.

Les catéchumènes loclois
ne feront plus leurs

« six semaines »

(c) Au cours des championnats suis-
ses de sauvetage qui se sont déroulés
samedi et dimanche à Glari s. les sec-
tions du Locle et de la Chaux-de-
Fonds ont obtenu des résultats remar-
quables.

Dans la catégorie hommes. les
Çhaux-de-Fonnier.s. , se,. ,.,son,t classés au
troisième rang et les Loclois au qua-
trième. Dans la catégorie dames,
l'équi pe locloise ^.accompli ,une splen-
dide performance en * remportant Te
titre de champion suisse. L'équipe
chaux-de-fonnière s'est également bien
comportée en obtenant la huitième
place.

Les sauveteurs
montagnards: de

véritables... poissons !

(c) Samedi soir, lors de la fête villageoise,
un cyclomoteur appartenant à M. W. T.,
a disparu.

Les juniors promettent
(c) L'équipe des juniors B a disputé un
match d'entraînement samedi ; opposée à
Bôle , elle s'est imposée par 7 à 0. Signa-
lons que Bôle est une équipe qui jouera
son premier championnat cet automne.

LA SAGNE — Cyclomoteur volé

(c) C'est en 1958 que le capitaine
Charles Jeanneret prenait la tète de la
compagnie des sapeurs pompiers aux
Brenets. Il a pris officiellement congé
samedi de ses sapeurs à l'occasion de
l'exercice princi pal annuel. Nous y re-
viendrons.

LES BRENETS - Le cap. Jeanneret
prend congé de sa compagnie



Magasins et bureaux
A Neuchâtel, dans la <<boucle».
Surfaces et situation intéres-
santes. Liberté d'agencement.
Date et prix à convenir. Faire
offres sous chiffres AO 1720
au bureau du journal.

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

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

j ~rAN v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Délais de réception
de Da publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaire*

¦ Les avis de naissance et les avis
E mortuaires sont reçus à notre bu-
I reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
| ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu-
I vent être glissés dans la boîte aux

lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

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

Délais pour les
changements d'adresse
(m faillira m 1 semaine)

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi 3

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

port en plus.

Tarif des abonnement» t
SUISSE :

1 an 8 mole 8 mota 1 mole
48.— 34.BO 12̂ 0 l<— ,

BTRANOiElB :
1 an 6 mota S mois 1 mois
74.— 38.— 20.— 7<—
Espagn», Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et lea paya

d'outre-mer :,
1 an 8 mois 3 mots 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

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

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

agence de publicité, Aarau, Bàle,

I 

Bellinzone, Berne, Blenne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion,

i Wlnterthour, Zurich
-„„„ i

1 I MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable de la

titulaire, le poste de

DIRECTRICE
DE LAS ILE CANTONAL
pour fem mes âgées, 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.

|jjj VILLE DU LOCLE

ïp ZONE BLEUE
Le stationnement des véhicules à l'intérieur de la « zone
bleue » créée par arrêté du Conseil communal entrera
en vigueur le

MERCREDI 30 AOÛT 1967
Dès cette date, tous les usagers voudront bien se
conformer aux dispositions légales et placer de façon
bien visible , sur la face intérieure du pare-brise de
leur véhicule , le disque de s ta t ionnement  précisant
l 'heure  d'arrivée.
Il est interdi t , pendant  la durée de stat ionnement, de
modifier  l'heure d'arrivée indiquée au moment clu
parcage.
Le changement de case est interdit ; le conducteur doit
à nouveau engager son véhicule dans la circulation
avant que le temps autorisé ne prenne fin.
Les disques peuvent être obtenus gratuitement :
a) au poste de police,
b) dans les kiosques et magasins de tabacs à l ' intérieur

de la « zone bleue ».
Nous en appelons à la disci p line des usagers pour  qu 'ils
se con fo rmen t  aux nouvelles prescri ptions. Nous les
en remercions par avance.
La police procédera à des contrôles ; elle fera preuve
de compréhension pendant une brève période d'intro-
duction durant laquelle les usagers pourront se fami-
liariser avec ce système de parcage nouveau pour
notre ville.

DIRECTION DE POLICE

Entreprise cherche ,
pour un de ses
collaborateurs ,

un
appartement

de 3 à 4 pièces,
prix entre

200 et 300 francs.
Région Peseux et ¦

clans un rayon
dc 5 km.

Adresser offres
écrites à Al 1663

au bureau
clu journal.

Immeuble locatif
A vendre, au sud du canton , bel im-
meuble locatif neuf de 14 apparte-
ments loués. Belle situation , à proxi-
mité d'une gare CFF. Demi-lods.
Rendement  des fonds propres : 7 %.
Nécessaire pour t r a i ter  : ,175.000 fr.

S'adresser à Samuel Mat i l e , agence
immobil ière , Fonta inemelon ,
tél. (038) 7 00 45.

Maison familiale
A vendre , à Travers , maison fami-
liale de construction 1057 , compre-
nant  : cuisine, pièce de séjour avec
cheminée,  3 chambres , ba in , douche ,
2 , W.-C, garage , lci-ras.se couverte,
balcon , chauffage à mazout. Si lna-
tion dominante.  Prix de vente :
110,000 fr. Excellente occasion.

S'adresser à Samuel Matile , agence
immobilière, Fontainemelon,
tél. (038) 7 00 45.

ÉHfr

L'annonce
reflet vivant
du marché

—^J % Des dates à retenir ^̂% fcfeT^ stéÊÊ
^BB'Hk Mardi 29 août ^gj gP̂

ggf̂ Tj  ̂ à la COUDRE et aux SABLONS **^^^m

*̂̂ s!igf̂  Mercredi 30 août ^g..P̂

^Ĥ  
aux PARCS 113 et à LA TREILLE *̂ ^̂ Idm

"'"̂  ̂ SERRIÈRES - COLOMBIER .̂

éÊÈMs* d̂â&ÉÉf W
^* ^^s„ Vendredi 1er septembre -s^BraP*^s™8̂  à CORNAUX et à CRESSIER r̂iflP
rfÊ ^HUfe» Lundi 4 septembre _„„__
^™̂  ̂ à COUVET Emer-de-Vatel , et TRAVERS «*5̂ | Jj|

^^^ m̂m^mmm_ Mardi 5 septembre ,̂̂ *BMB̂ ^
Ĵ:JP̂ " à DOMBRESSON - FONTAINES ^| p

^  ̂D É G U S T A T I O N *̂^
f̂gjj^" de nofre fameux café ^Sç |k

Je cherche à louer tout de suite, à Neu-
châtel ou au Val-de-Ruz ,

atelier 50x70 m2
pour décolletages et petite mécanique.
Faire offres sous chiffres C 23771 U à
Publicitas S. A., 2501 Bienne.

ON CHERCHE

appartement
de 3 pièces, à Neuchâtel ou aux environs,
pour novembre ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres AS 64,403 N ,
aux Annonces Suisses S. A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour le ler
septembre,

chambre meublée
avec part à la salle de bains ,
pour j eune  collaborateur suisse.
Faire offres à BAUERMEISTER
& Cie, installations sanitaires.
Tél. 5 17 86, Place-d'Armes 8,
Neuchâtel.

JE CHERCHE 'A LOUEE , à Neuchâtel ,

UN APPARTEMENT
de 5 à 7 pièces - confort moderne (avec
garage). S'adresser à Maurice Gabus, rue
de l'Eau 10, Bienne . Tél. privé (032)
4 59 41 - Tél. bureau (038) 5 74 01.

I

KM VILlE DE
SKI NEUCHÂTEL

PERMIS DE
CONSTRUCTION

Demande de¦ Monsieur
Max FORRER ,

pour la construction
d'une maison
familiale sur

article 9323 clu
cadastre de
Neuchâtel.

Les plans sont
déposés à la police
des constructions,
hôtel communal,

jusqu 'au 8 septembre
1967, délai

d'opposition.
Police des

constructions

/j 0@ }̂ 'Joliin

Xjffjf^̂  B 17 26
Offre à vendre

TERRAINS
tous services

sur place

POUR
VILLAS
Chez-le-Bart

2260 m2,
Boudry 3200 m2 ,

Cortaillod 2200 m2,
Val-de-Ruz ,7000

et 4000 m2,
Cressier 9000 m2,

Chambrelien
2000 m2.

POUR
WEEK-END

Frochaux 4400 m2,
Mauborget
2000 m2,

Les Hauts-Geneveys ,
Rougemont ,
Portalban.

POUR
INDUSTRIES

Bevaix 4000 m2.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

H VILLE DE NEUCHATEl
Vaccinations officielles

dans les locaux du Centre de puéri-
culture, faubourg du Lac 5, Sme
étage.

Vaccination obligatoire
contre la diphtérie
jeudi 7 septembre 1967,
de 13 h 30 à 15 h 30.

Les parents, ou les représentants
légaux, sont informés qu 'ils ont
l'obligation de faire vacciner leurs
enfants  ou pupilles contre la diphté-
rie , avant l'âge d'entrée à l'école
primaire. Cette vaccination est re-
commandée dès lé quatrième mois et
clans le courant de la première an-
née de la vie.

Les enfants doivent produire, lors
de leur entrée à l'école publique ou
privée, un certificat attestant qu'ils
ont été vaccinés contre la diphtérie,
ou qu 'ils ont été atteints de cette
maladie.

La loi sur les vaccinations, du 28
février 1961, prévoit en outre que
les enfants  doivent produire égale-
ment un certificat de revaccination
contre la diphtérie cinq ans au moins
après la première vaccination. A l'âge
de 11 ans, ils doivent produire à
l'école un certificat de revaccina-
tion.

Les personnes qui possèdent déjà
un livret de vaccination sont priées
de le présenter.

Vaccination facultative
contre la variole
jeudi 14 septembre 1967,
de 13 h 30 à 15 h 30.

La vaccination et la revaccination
contre la variole, bien que n'étant
pas obligatoires, sont cependant vi-
vement recommandées.¦ La vaccination contre la variole
doit être faite entre le 6me et le
lOme mois de la vie, mais en règle
générale, pas au-delà du 18me mois,
et la revaccination 7 ans après la
première vaccination.

Direction de la police.

j | VILLE DE NEUCHATEL
Pommes de terre à prix réduit

La ville de Neuchâtel organise une
vente de pommes de terre au prix
réduit de 15 fr. les 100 kilos.

BÉNÉFICIAIRES :
a) les personnes et famil les  recevant

des subsides réguliers des Servi-
ces sociaux ;

b) les personnes et couples au béné-
fice de l'aide sociale ;

c) les personnes et couples au béné-
fice des prestations et allocations
complémentaires A¥S .-.ou - AT, et
vivant d'une manière indépen-
dante.

INSCRIPTIONS :
Les inscriptions , avec paiement im-

médiat , sont reçues, (i , f aubourg  de
l'Hôpital, 1er étage, les mercredi 30
et jeudi 31 août 1967.

Le Conseil communal .

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'off ice  des faillites de Neuchâtel ven-
dra , par voie d'enchères publiques , mer-
credi 30 août 1967, dès 14 h 15, au ga-
rage Facchinetti , Portes-Rouges 1, à
Neuchâtel , la voiture dépendant de la
succession Pfammatter, à savoir :

voiture FIAT 1500, cabriolet avec
hard-top, année 1961, bleu clair , moteur
OSCA, 7,59 CV.

La vente  aura lieu au comptant , con-
formément  à la L.P.

Off ice  des faillites.

Qui pourrait offrir pension et chambre à

Senne fille
de 17 ans, en con t re-partie d' un travail
journalier de 4 heures ? Seulement ville de
Neuchâtel.

Prière de téléphoner au (055) 7 42 16.

A v,endre clans pet i t  village du Val-
de-Ruz

maison familiale
de construction récente comprenant
un grand séjour, 3 chambres à cou-
cher, une cuisine bien équipée, salle
de bains. Eau chaude et chauffage
au mazout. Garage. Terrain : 800 mè-
tres carrés environ.
Entrée en jouissance : immédiate ou
date à convenir.
Nécessaire pour traiter : 25,000 à
30,000 francs.
Faire offres sous chiffres P 55119 N
à Publicitas S.A., 2300 la Chaux-de-
Fonds.

A louer à Saint-Martin (Val-de-Ruz)
L O G E M E N T

de 3 pièces avec chauffage au mazout ,
pour le ler novembre.
S'adresser à A. Burgat , 2013 Colombier.

A louer dès le
24 septembre 1967,

clans vill a
locative à la

Vy-d'Etra,

BEL
APPARTEMENT

de 3 % chambres ,
toutes au sud ,

avec tout confort
et dépendances.
Loyer mensuel

310 francs ,
plus charges.

Garage disponible.
E. Schafeitel,

gérant , Vy-d'Etra 35,
Neuchâtel.

A louer à
Neuchâtel , ouest
de la ville , pour

le 24 septembre 1967

APPARTEMENT
de 3 ] k pièces

tout confort.
Loyer mensuel
355 francs plus

prestation de
chauffage et eau

chaude.
Fiduciaire

Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13

Neuchâtel
Tél. 5 76 71.

Nous cherchons
personne sérieuse
et consciencieuse

pour

nettoyage
de bureaux

Téléphoner au
5 76 61.

\ AUVERNIER j
? à 5 minutes de l'arrêt du tram , à louer tout de suite, ?

I îX APPARTEMENTS J
â i>
X 4 Yi pièces à 480 francs I
A plus charges. £
À |
A Appartements ensoleillés jouissant de tout le confort  A
A moderne, clans immeuble neuf. A

j FIDIMM OBIL !
À ,,.,,.„ h , . AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A. À
$ GÉRANCES I
77 ST-HONORÉ 2 3̂ 4 03 63 NEUCHATEL V

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

date à convenir ,

bel
appartement

de 3 Vs pièces
tout confort. Quartier

tranquille.
Loyer mensuel 355 fr.

plus charges.
Téléphoner au 5 76 72
pendant les heures

de bure au.

A louer
GARAGES
libres tout de suite
rue de la Marnière

HAUTERIVE
S'adresser à la

gérance dis Berset ,
Jardinière 87,

la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 98 22.

On cherche

OUVRIER
CONFISEUR-PÂTISSIER

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

PROCHIMIE EESA,
LA CHAUX-DE-FONDS,

I 

cherche

chauffeurs
poids lourds
Nous offrons : bon salaire. Se-

; inaine de cinq jours , excel-
lentes conditions sociales,

i bonne ambiance de travail.
S'adresser ou faire offres à
PROCHIMIE EESA,
5, place de l'Hôtel-de-Ville,
2300 la Chauxde-Fonds, tél.
(030) 2 01 01.

A>HJUA UClll cUlUUUA .

monteurs
et aides-monteurs
en chauffage central

Bon salaire, avantages sociaux,
semaine de cinq jours.

Se présenter à :
CHAUFFAGE
PRÉBANDIER S. A.,
rue des Moulins 37, Neuchâtel,
tél. 517 29.

Employée de bureau
Je cherche une employée de
bureau connaissant la sténo-
graphie et la dactylographie,
pour mon bureau de Colombier.
Kntrée si possible le 1er octo-
bre 1967.
JEAN-PIERRE MICHAUD,
AVOCAT ET NOTAIRE,
COLOMBIER

PROCHIMIE-EESA LA CHAUX-DE -FONDS - GENÈVE
cherche pour ses nouveaux locaux à Genève

deux employées
de bureau

Nous demandons : personnes très consciencieu-
ses, capables de travailler de façon indépen-
dante , aimant les chiffres et le contact avec la
clientèle. Les fonctions exigent de l'initiative et
le sens des responsabilités.

Nous offrons : formation assurée, ambiance de
travail agréable, salaire en rap-
port avec les compétences , se-
maine de 40 heures, excellentes
conditions sociales.

Faire offres détaillées à PROCHIMIE-EESA,
2300 la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 01 01.
65, avenue de l'Etang, 1211 Genève,
tél. (022) 44 00 00.

<£&& Môtiers (Ne)
^S" Maison de 2 appartements
cp 51313 j
Neuchâtel de 3 pièces
Epancheurs 4

L „  
. avec rural, verger et champs, au total 12,000 mè-

Oître a vendre tres carrés ; situation tranquille et- ensoleillée.
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<&> avec dos alvéolé, pour revêtement allant d'une paroi à l'autre. i
Ils sonl toujours bien tendus, ne glissent pas, ne rétrécissent pas m
et ne se détendent pas.

 ̂
Pose rapide, sans clouage ni collage. En cas de déménagement, [; {
Il suffit de les rouler et de les réadap ter aux surfaces des r :
nouvelles pièces.

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

Marques : Stamflor, ïiara, Tisca, Syntolan.

--k Aux propriétaires d 'immeubles
r à moyens financiers Limites

fy Vous pouvez faire recouvrir une ou deux pièces par année. \ y

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

A votre disposition, des ouvriers qualifiés
pour travaux de pose difficile, 7 3

Wi]Àfypfcf{j|(S f̂Â Tél. ( 038 )
MfflmrimftfflL i 55912

TAPIS ? DEVIS .? POSE ? TAPIS DE FOND I
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jjf' le nouveau cigarillo . \ ' .
f qui vous veut du Bien I
\ vai\ Baars V

.;̂ ,V ;: -»  $&
¦ le Val» Daai 5 
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Une spécialiste sera à votre disposition

eu 29 août au 2 septembre, 'f- ŜpHnt
pour vous fournir, sans engagement, M':W » ¦ il ' i 1 11 i 11 q
tous les renseignements utiles concernant V'. ^^^l̂ milCTMM^^^rMl
la marque du bas Comprella
AU PARTERRE jffl||̂ fl^|||JJJ jfl3flB
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une
\JMr5MTJ>^ bonne

vinaigrette

Bouilli cuit

Nettoyage chimique à sec /
Vos habits y  ̂

$^$
k

NETTOYÉS /  4&&^DÉTACHÉS X 4  ̂ y
APPR êTéS / J bX r  Xsans odeur yS £̂^&r J?

I prêts à porter >/  ̂ t̂ ~ 
>̂

Ŝ  
 ̂

Ŝ  Egalement

^
r ^̂ f J

/ ^  pièces séparées

r̂ ^
&. y  ̂ avec ou sans

jr ^L̂  ̂ yr repassage

A 
^̂  

>̂  Service express

V >NEOVIT ECLUSE 9
>̂  (près du funiculaire) Tél. 4 11 01

Maculature
en vente au

bureau du journal

O  ̂
' '̂ ^̂  ̂

Arrivage 
de j

• M^1'' HISSONS 1
°sér5 '̂  '

ra
's *8 mer I

O S" a salés, fumés et marines j j

0ÈkkLehnherr f rères I
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL

Place des Halles Tél. 5 30 92

Machines à laver neuves
cédées avec de gros rabais
Les meilleures marques. 2+ mois
de crédit sans intérêt. Prospectus
et conditions. A. Fornachon ,
2022 Bevaix, tél. (038) 6 63 37.

I i——— 5

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD BEVAIX

Tél. 6 66 33 - 666 54
Dès 19 h (039) S 13 32

Qualité... j
MEUBLES "̂ ps-

\ JÇk\abalsA.
lk PESEUX (NE) Qr»nd-Ruo 38 T*l. (038) 813 33

^^̂
NEUCHATEL Itgdtt UgM Tél. (038)40886



Pour Sa fanfa re dis Noirmont Sa note
vestimentaire a une grande portée...

De notre correspondant :
La f a n f a r e  da Noirmont , qui compte

p lus de quarante membres, a inauguré ,
samedi et dimanche , ses nouveaux uni-
formes.  Les anciens dataient de 1952.
Ké p is foncés  à panache , jaquette rouge
vif  à col haut fermé , ceinturé sur le
devant , pantalon foncé à passepoil or :
tel est l'habit que porteront désormais
les musiciens du Noirmont. Un habit
haut en couleur qui , comme le casque ,
a du panache l

Ce n'est d' ailleurs pas au petit  bon-
heur que la f a n f a r e  noirmonnière a
f a i t  son choix.

« Cet uni forme , a déclaré le direc-
teur , M. René Bilat , est celui que nos
prédécesseurs auraient porté lors de la
fondat ion de la société en 1852 s'ils
avaient eu les moyens de s'en payer
un: C'est le genre d' uniformes que l' on
voyait en France à cette époque sous
Napoléon III , et c'est probablement de
ce côté-là que nos ancêtres auraient
regardé. »

En réalité , les débuts de la f a n f a r e
du Noirmont furen t  très modestes et
les fondateurs , qui savaient que l'habit
ne fa i t  ni le moine ni le musicien ,
avaient d' autres chats à foue t ter  qu 'à

UNIFORMES — Il faut reconnaître qu'ils ne manquent pas ds
panache... ¦ (Avipress - Bévi)

se payer  des uniformes de parade.
C' est vers les années 18f t3-18i7 qu 'un
embryon de f a n f a r e  se dessina au Noir-
mont. La famil le  Chapatte , qui habi-
tait la f e rme  de Chanteraine , avait neuf
enfants .  Quatre f i l l es  et cinq garçons.
C'était assez pour former  un petit en-
semble où l' on chantait et où l' on fa i -
sait de la musi que. D' ailleurs , des jeu-
nes vinrent grossir les rangs et, en
1852 , une société de chant , tir et mu-
sique était constituée. Une ou deux
crises de croissance retardèrent le
développement , sans toute fo is  porter
atteinte à l' existence même de la so-
ciété. En 1877 , les dames de la paroisse
o f f ra ien t  le premier drapeau. Deux ans
p lus tard , la musique- fanfare  se scin-
dait en deux. Dès ce moment , les deux
sociétés suivent leur voie propre , ja-
lonnée de succès.

Les manifestations de cette f i n  de
semaine ont été une grande réussite.
Ce f u r e n t , vendredi soir, l'ensemble
polonais « Syrena », puis,  samedi , les
«Armes  réunies » de la Chaux-de-
Fonds , société marraine de la bannière ,
et, dimanche , toutes les f a n f a r e s  des
Franches-Montagnes qui assistèrent la
f a n f a r e  du Noirmont dans ses journées
de joie.

ISSUE FATALE
SAINT-IMIER

(c) Comme nous I avons annoncé samedi
soir, alors qu'elle se rendait à son domi-
cile à la rue des Jonchcres, Mme Gertrude
Berger-Monnicr, née en 1905, ancienne-
ment domiciliée à Villeret, s'est fait accro.
cher au passage pour piétons à la rue
Baptiste Savoyc - rue de la Brigade. Un
automobiliste biennois a renversé la mal-
heureuse. Conduite à l'hôpital, Mme Berger
a été soignée pour une fracture du crâne
compliquée, une grave blessure au cuir
chevelu et des contusions. Durant la nuit,
on diagnostiqua encore de nombreuses blés.
sures internes. La malheureuse est décédée
dans la nuit de dimanche à lundi à
4 heures environ des suites de ses blessures.

Une arrivée que l'on attend
(c) On annonce l'arrivée prochains à

Saint-lmier de la jeune chanteuse fribour-
geoise Ailette Zola.

k Régates de la Bénichon
à Estavayer

Il est de tradition qu'Estavayer re-
cueille chaque année un nombre im-
pressionnant d'inscriptions pour les
régates de la Bénichon. Bien placées
clans le calendrier, en automne, après
la fin des vacances, et surtout, ne
l' oublions pas, en même temps que
la fête de la Bénichon , ces régates
ont aligné cette année sur les lignes
de départ plus de ceint trente bateaux.
Les airs , eux , n'étaient pas au ren-
dez-vous samedi I La première man-
che se termina pour certains , Pour
d'autres , pas de classement, les délais
— deux heures après le coup de ca-
non — n'avaient pu être respectés .
Seules quelques sériels ont pu bou-
cler leur tour et encore , malgré la
prolongation après lo passage du pre-
mier , de nombreux concurrent s de
ces mêmes séries ne purent se classer.

Dimanche, en revanche, jolis airs
réguliers. Deux régates : l'une partie
à 9 heiures, l'autre vers 11 h 30, La
lacune clu samedi f i t  que nombre de
séries ne furent  classées que sur
deux manches. Cent trente bateaux ,
donc , ' qui s'en sont donné à cœur .ioie,
sur l'eau d' abord ! Est-il besoin de
dire que les équi pages, rompus de
soleil , samedi soir, sont montés au
pas de charge à l'assaut des ponts
de danse érigés en ville ? Dire que
certaines faces étaient un peu pâles ,
dimanche matin , sur la ligne , n'est cer-
tes pas exagéré ! Le temps de la Béni-
chon à Estavayer s'est bien passé.
Les navigateurs en ont joyeusement
profité.

Faute de place, vu l'abondance des
matières sportives , les résultats pa-
raî t ront  dans une dei nos prochaines
éditions. Schlep

Première journée du 14me concours
hippique de Bulle

De notre correspondant :
Dimanche a eu lieu, sur le terrain

de la Setam, près du stade de Bouley-
res, à Bulle, la première journée clu
14me concours hippique de Bulle, qui
a connu un franc succès. Les épreuves
donnèrent lieu à des joutes passion-
nantes .

Le major Ernest Toffel , fondateur
des concours hi ppiques de Bulle, fut
honoré au cours d'un bref cérémonial.

Le dimanche 3 septembre aura lieu
la deuxième journée de ce concours
hippique, avec une participation très
relevée.

Résultats :
Prix du télécabine Charmey - les

Dents-Vertes: 1. M. Henri Lingg, Pully ;
2. M. Pierre Toffe , Bulle ; 3. M. Mau-
rice Schwaller, Bulle ; etc.

Prix J .  et A. Glasson S .A.  : 1. Drag.
Irénée Pharisa, Estavannens ; 2. App.
Joseph Rudaz, Granges-sur-SVlarly ; 3.
Drag. J.HP. Oguey, Prévonloup ; etc.

Prix des Amis du cheval et du S yn-
dicat chevalin : 1. M. Pierre Toffel ,
Bulle ; 2. M. Maurice Schwaller, Bulle ;
3. M. Michel Rœsslii, Cheseaux ; etc.

Prix Hàtel-de-Ville , Bulle : 1. Drag.
Irénée Pharisa, Estavannens ; 2. Drag.
Jean Pittet, Romanens ; 3. Drag. Erwin
Schwaller, Guin ; etc.

Prix Grande-Gruyère : 1. Drag. Ro-
ger Oguey, les Mosses ; 2. Brig. Marcel
Etter, Vandœuvres ; 3. Drag. Louis Ber-
thoud , Semsales ; etc.

Prix Lusso : 1. M. Yvan Mlllasson,
Montreux ; 2. M. Juerg Notz , Chiètres ;

3. M. Charles Grandjean , Guin ; etc.
Pria: du Syndicat agricole de la

Gruyère : 1. Margis Pierre Pfeiffer ,
Vevey ; 2. Margis Raoul Colliard , Châ-
tel-Saint-Denis ; 3. Drag. Roger Oguey,
les Mosses ; etc.

Pria: du télé phéri que du Moléson :
1. M. Juerg IS'otz, Chiètres ; 2. M. Char-
les Grandjean , Guin ; 3. M. Hubert Le-
clerc, Genève ; etc.

Nominations et décisions du Conseil d'Etat
De notre correspondant :
Dans sa dernière séance, le Consed

d'Etat fribourgeois a nommé M. Maurice
Clerc, à Bouloz, garde-chasse et garde-
pêche ; M. Gérald Gavillet, à Fribourg,
inspecteur auprès de la police de sûreté ;
M. Edouard Muller , à Guin , secrétaire 1
auprès du département des ponts et chaus-
sées ; M. Pierre Clément, à Fribourg, se-
crétaire-comptable 1 auprès dudit départe-
ment ; M. Marcel Bossel, à Fribourg, se-
crétaire-comptable 1 auprès des ateliers
et services d'entretien dudit département ;
M. Fernand Python, à Vuisternens-en-Ogoz,
secrétaire-comptable 2 auprès dudit dépar-
tement.

11 prend acte, avec remerciements pour
les services rendus, de la démission pré-
sentée par M. Albert Devaud, à Attalens,
garde-chasse et garde-pêche officiel ; M.
Albert Steinauer , à Fribourg, expert au
service cantonal des automobiles ; M. Guy
Macheret , à Villars-sur-Glâne, économiste
auprès cie l'inspectorat des constructions,

, 11 approuve les statuts du syndicat d'amé-
lioration foncière Schmitten —¦ Boesingen -
Wuennewil ; le règlement sur l'assurance-
maladie obligatoire des communes d'Echar-
lens , Estévenens , Ponthaux et Romont.

11 autorise les communes de Tentlinge n ,
Vauderens et Vuissens à renouveler la
perception de leurs impôts ; celles de Bil-
lens, Bonnefontaine et Montccu , le Châ-
telard et Vauderens, à financer des tra-
vaux ; celle de Nuvilly à vendre des im-
meubles.

Lu batterie ne lui a pus porté bonbeui
elle kl rapporte OT 13me condamnation

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de Delémont ,

sous la présidence de Me Ceppi vient
de s'occuper d'un cas assez particulie r
qui ferait sourire s'il ne dénotait pas
d'une triste mentalité.

G.M., manœuvre delémontain âgé de
27 ans, a quitté en novembre dernier , le
pénitencier où il avait purgé plusieurs mois
de détention pour escroqueries. Ce qui
ne l'empêcha pas , au début juillet , d'offrir
à un jeune musicien amateur de Delémont ,
une batterie qui ne lui appartenait pas.
11 poussa même la plaisanterie jusqu 'à mon-
trer à sa future victime l'instrument dans
l'armoire d'un restaurant de Delémont. Le
prix convenu était de 450 francs. Le 11
juillet , le manœuvre alla trouver son ama-
teur sans méfiance et lui annonça qu'il
devait assister à un enterrement. Il le
priait en conséquence de lui' verser les
450 francs qui serviraient à lui acheter
un habit. Le jeune musicien pouvait en-
trer en possession de son bien quelques
jours plus tard .

Ainsi fut fait. Mais l'escroc n 'était évi-
demment pas au rendez-vous. Il avait ga-
gné la France. Il fut arrêtté le 3 août
à Neuchâtel et incarcéré à .  Delémont. Le
tribunal correctionnel l'a condamné — c'est

sa treizième condamnation — à 10 mois
de détention et aux frais de la cause. Les
frais sont réduits à leur plus simple expres-
sion, puisque le jeune escroc ne s'était
même pas pourvu d'un avocat.

Les membres du corps enseignant
de Bienne et de la Neuveville
tiendront leur synode sur l'eau
(c) Le ' synode d' automne de la section
Bienne - la Neuveville de la S.I.B. aura lieu
samedi 2 septembre sur un bateau du lac
de Bienne. Cette idée originale contribuera
sans nul doute à assurer à la réunion d'au-
tomne des enseignants biennois et neuvillois
uu succès certain. Le programme de la
journée se présente comme suit : rassemble-
ment au débarcadère de Bienne ( séance
administrative sur le bateau pendant le
trajet Bienne - pont de Thielle ; râpas au
pont de Thielle ; visite de la raffinerie
Shell à Cressier ; visite des caves de la
Rochette à Cressier ; retour à Bienne par
le train.

BIENNE — Trois automobiles
volées durant le mois d'août
(c) On nous signale que durant le
mois d'août trois automobiles ont été
volées à Bienne. La dernière en date,
mardi passé. Un voyageur a eu la
désagréable surprise de ne plus retrou-
ver sa machine là où il l'avait par-
quée. Par malheur, elle contenait tout
un att irail  de camping.

Cycliste blessée
(c) Lundi à 17 h 55, une cycliste, Mme
Anne-Lise Lâchât, domiciliée chemin de
la Pierre Grise 18 à Mâche, a été frappée
d'une crise cardiaque et est venue se jeter
contre un trolleybus qui circulait à la
rite Du four. Elle a été transportée à
l'hôpital de Beaumont.

Soixante-cinq ans de mariage
(c) Récemment , M, et Mme Emile Sahli-
Stcck âgés respectivement de 92 et 8fi
ans, domiciliés au 34 de la Gurzelen , ont
eu la joie de célébrer , entourés de leurs
enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants , le 65me anniversaire de leur
mariage.

Votation renvoyée
Le Conseil exécutif du canton de

Berne a décidé de renvoyer à l'année
1 !)6S la votation sur divers projets de
loi qui était fixée au 3 décembre pro-
chain.

Une belle cueillette
( c )  Dimanche , Step han , U ans , Béa-
trice , 6 ans , et Sy lvia Mutt i , 7 ans, en
excursion dans la ré g ion du Bois-Rai-
guel , près de Bienne , eurent l' agréable
surprise de trouver dans les p âturages
trois magnif iques exemp laires de lyeo-
perdon (communément appelé vesse-
de-loup),  pesant l' un 2 kg, les deux
autres chacun 1 kg. On nous signale
également que samedi un champ ignon-
neur a découvert une chanterelle de
250 g. A croire que la cueillette des
champ ignons g éants n'est pas rare
cette année.

DE TAILLE — C'est le moins
que l'on puisse dire !

(Avipress - Guggisberg)

Un poète jurassien reçoit le premier
grand prix littéraire du «Jura libre»

Dans une récente séance, le conseil d'ad-
ministration du « Jura Libre » a décerné
son premier Grand prix, d'une valeur de
3000 francs , au poète jurassien Alexandre
Voisard. Le prix est attribué, non par con-
cours, mais sur les seuls mérites de la per-
sonnalité qui , par ses travaux, a illustré
avec éclat la culture française , ou servi
la cause des peuples de langue française.

Né en 1930 à Porrentruy, Alexandre Voi-
sard, qui est père de 5 enfants, n'est pas
un nouveau venu, mais une valeur sûre.
Son premier livre: «Ecrit sur un mur» , fut
publié par Pierre-Olivier Walser , aux Edi-
tions clu Provincial à Porrentruy. C'était

en 1954. En 1955, Voisard obtenait le Grand
prix de la Société jurassienne d'Emulation
pour le manuscrit de « Vert Paradis >. En
1961, il publia au < Mercure de France »,
à Paris , un recueil intitulé « Chronique du
Guet » . Il y a deux ans, c'était un nou-
veau recueil : « Feu pour feu » . Prochai-
nement sortira aux Editions des Malvoisins
à Porrentruy sa dernière œuvre : « Liber-
té à l'aube » .

Alexandre Voisard n'est pas seulement
un poète inspiré. Il sait encore être à l'oc-
casion un acteur de talent dans la troupe
des Malvoisins de Ponrentruy.

Le rapport annuel de
E'hôpita! d'Yverdon

(c) Dans le rapport annuel de l'hôpital
d'Yverdon , on relève que le total des
opérations faites en 1966 s'élève à 2535,
l'année précédente à 1138. En 1966 toujours ,
le nombre des malades hospitalisés s'est
élevé à 3093, 3047 en 1965. Les journées
de malades ont atteint le chiffre de 51,118,
(47,745 en 1965). La moyenne quotidienne
des malades hospitalisés a été de 140,
(l' année précédente 131). Le coût moyen
de la jou rnée de malade a passé de
54 fr . 83 en 1965 à 58 fr. 40 en 1966
et fait intéressant, le chiffre de 1957 no-
tait 18 fr. 92 la journée. Les dépenses to-
tales d'exploitation de l'établissement ont
été de 2,985 ,461 fr . en regard de 2,618 ,514
francs en 1965.

YVERDON — Accrochage
(c) Hier , à 6 h 30, un accrochage s'est

produit entre un camion genevois et un ca-
mion vaudois, à Yverdon. Le premier, qui
circulai t sur la présélection centrale, sur
le pont de Gleyres, en direction de la rue
des Remparts , a été accroché par le deu-
xième véhicule qui circulait dans le même
sens, dans la présélection de gauche. Dé-gâts.

Moudon a fêté
son abbaye et ses roys
(c) Récemment. Moudon était en fête à
l'occasion du tir annuel de la société
d'abbaye « Les Volontaires ». La mani-
festation a débuté samedi, à 14 heu-
res, par le rassemblement des mem-
bres sur la place de la Grenette. Puis
les tireurs se sont rendus au stand
afin d'exécuter leur tir de société, qui
s'est poursuivi dimanche matin.

La traditionnelle cérémonie du cou-
ronnement des « roys » s'est déroulée,
dimanche à midi , devant le collège se-
condaire . Ensuite, 1*« Union instrumen-
tale » , dirigée par M. F. Groba, condui-
sit les tireurs à travers les rues de la
ville jusqu 'à la cantine où fut servi la
banquet , toujours précédé d'un culte.
Le repas fut suivi de la proclamation
du palmarès.

Voici les principaux résultats :
CIBLE « SOCIÉTÉ »

Roy du tir : Ulysse Jaton , 445 points;
2. André Balimann 442 ; 3. Philippe
Kaehr 426 ; 4. André Rod 420 ; 5. Al-
bert Beutler 418 ; 6. André Desponds
416 ; 7. Bernard Chanez 414 ; 8. Pierre
Liechti 411 ; i). Robert Augsburger
410 ; 10. Gilbert Jaton 408, etc.

CIBLE « BONHEUR »
Roy du tir : Philippe Kaehr 100 ; 2.

William Vauthev 100 ; 3. Louis Saugy
100 ; 4. Emile Thonney 100 ; 5. Théo-
dore Grin 100 ; 6. Gérard Pittet 98 ;
7. Robert Meyer 98 ; 8. André Bali-
mann 98 ; 9. Jean Pasche 98 ; 10.
Pierre Gilliéron 97, etc.

ABBAYE — Les roys et vice-roys
ont reçu leur couronne.

MONTET-CUDREFIN — Vente
paroissiale
(c) La paroisse de Montet-Cudrefin a
organisé avec succès, dimanche, sur la
terrasse de l'église, sa vente annuelle,
qui a été agrémentée d'un concert de
la Société de musique de Cudrefin.

Avant la session du Grand conseil bernois :
inter?entions biennoises et jurassiennes

Le Grand conseil bernois se réunira en
septembre. Un ordre du jour chargé fait
notamment mention de : 18 motions ; 10
postulats ; 22 interpellations ; 19 questions
écrites. Parmi ces interventions parlemen-
taires , voici celles des députés biennois
et jurassiens :

MOTION GOBAT
L'aménagement à quatre pistes de la

route No 6 dans le Taubenloch améliorera
de manière satisfaisante le trafic automo-
bile. U existe cependant , sur cette route ,
des tronçons mal adaptés aux exigences de
la circulation moderne. L'un des principaux
est le passage de Pierre-Pertuis.

Nous demandons au Conseil exécutif de
charger la direction des travaux publics
d'étudier l'aménagement de ce passage, en-
tre Tavannes et Sonceboz. L'étude devra
vraisemblablement envisager un tracé de
route partiellement nouveau , car de simples
améliorations à la route existan te ne sau-
raient apporte r de solution satisfaisante du-
rable. Le Conseil exécutif est en outre
invité à fixer le terme de la réalisation.

MOTION FLEURY
Sous chiffre 17, lettre c, de la déclara-

tion d'impôt , c'est-à-dire frais extraordinai-
res d'obtention clu revenu , les frais de dé-
placements jusqu 'au lieu de travail sont
en général admis dans la déduction for-
faitaire , de 400 francs.

Vu les dispositions de l'ordonnance clu
Conseil exécutif , ces dépenses sont déjà
comprises dans la déduction prévue en
pour-cent pour frais d'obtention du revenu.

En conséquence , les frais occasionnés
pour les déplacements professionnels ne
peuvent être que partiellement ou pas du
tout défalqués . A notre époque d'industria-
lisation et vu les déplacements qu 'impose la
vie quotidienne , il est incontestable que la
voiture est devenue un objet de travail
indispensable et coûteux.

Du fait de la dive rsité du travail ou de
l'irrégularité de l'horaire professionnel , le
transport public n'est pas toujours à même
de donner satisfaction.

Par ailleurs, on constate amèrement
qu 'une grande partie des salariés quittent
les localités rurales afin d'éviter les frais
de déplacements qui deviennent une charge
considérable.

En face de ces considérations , le Conseil
exécutif est invité à prendre les mesures
nécessaires en vue d' appliquer l'allégement
fiscal qu 'il convient.

MOTION GRIMM
Le service militaire exige du citoyen suis-

se des sacrifices nombreux . Parmi les de-
voirs que le soldat suisse remplit , il en
est un , fort connu : l'accomplissement des
tirs obligatoires. Si l'entretien d'une troupe
est assuré par l'Etat, l'organisation des tirs

obligatoires est laissée aux sociétés de tir
qui perçoivent auprès des tireurs une coti-
sation. La pratique des tire obligatoires
comporte bien des inconvénients : tirs à
date fixe à des heures souvent peu favo-
rables, etc. Cependant, c'est une obligation
découlant du règlement de service, il est
donc anormal que le tireur paie une coti-
sation , d'un montant souvent élevé. Le Con-
seil exécutif est chargé d'examiner la pos-
sibilité :

— de supprimer la cotisation payée par
le tireur ;

1 — d'assurer le financement de ces tirs
obligatoires.

MOTION DURIET
Depuis quelques années, la culture de la

féverole s'est bien répandue surtout dans la
région du Jura , où elle a donné de bons
résultats .

En tant que président de la Société
d'agriculture de mon district , j' ai maintes
fois été sollicité afin intervenir auprès de
la direction de l' agriculture , pour que la
prime de culture soit accordée aux mêmes
conditions que celle de l'orge et de l'avoine.

Cette culture convient particulièrement
bien à notre région. Elle supporte bien les
conditions atmosphériques et prospère jus-
qu 'à une altitude de 800 m. C'est donc
une plante fourragère idéale pour le Jura
et qui donne un rendement très intéres-
sant se chiffrant jusqu 'à 3000 kg à l'ha.

La féverole remplace, par coséquant,
avantageusement n 'importe quelle culture
sarclée dans le plan d'assolement. En mé-
lange avec l'orge , elle donne un excellent
fourrage de ferme avec une contenance en
proétine de 36 %.

POSTULAT GYGER
Les constructions ne cessent de se mul-

tiplier sur les rives de nos lacs, ce qui
en interdit souvent l'accès sur de longs
tronçons. Les terrains sont le plus sou-
vent clôtures , jusqu 'au bord de l' eau, et les
rives ne sont plus réservées qu 'à quelques
rares privilégiés.

Les eaux appartenant à l'Etat , il con-
viendrait d'aménager des chemins le long
de nos lacs pour en rendre , dans une
plus grande mesure, les rives accessibles
au public. Le chemin qui conduit , le long
du lac de Bienne , de Hagneck à Locraz a
été aménagé do façon exemplaire, et la po-
pulation ne se fait pas faute de l'utiliser.
Le Conseil exécutif est invité à examiner
les moyens de rendre , clans une plus gran-
de mesure, les rives de nos lacs accessibles
au public ; à faire l'inventaire des endroits
où des chemins pourraient être aménagés ;
et à faire rapport sur ces points.

INTERPELLATION LEUENBERGER
Lorsque les interpellations concernant la

collaboration intercantonale ont été traitées

au Grand conseil, il a été question d'une
initiative du « grand canton de Berne » en
cette matière. La réponse du gouvernement
indique dans quels domaines il y a des
possibilités et des sujets de collaboration
inte rcantonale accrue. Dans les parlements
et dans l'opinion publique , la discussion se
borne en général à la reconnaissance d'un
fédéralisme •> moderne » et « bien com-
pris » ; on cite des exemples où la colla-
boration est insuffisante et où le fédéra-
lisme est ressenti comme une entrave. Le
Conseil exécuti f n 'est-il pas d'avis que ce
sont précisément les cantons qui doivent
mettre l' accent sur une définition nouvelle
et positive clu fédéralisme , plutôt que se
contenter de critiquer l'ordre des choses
actuel ? Est-il prê t à déblayer le terrain
clans ce sens ?

INTERPELLATION WILLEMAIN '
La route Mervelier - la Scheulte (fron-

tière du canton de Soleure) se trouve ac-
tuellement dans un état lamentable.

Des pourparlers ont eu lieu il y a deux
ans environ entre la direction des travaux
publics , l'ingénieur en chef du Ve arron-
dissement et les autorités communales de
Mervelie r et de la Scheulte à propos de
l'aménagement de cette route sur territoire
cantonal , sains aucun résultat.

La direction des travaux publics est-
elle prête à reprendre cette affaire ?

ŝ ^̂  / **

De plus en plus, l'image de nos localités
se dépare d'une forêt d'antennes de TV de
toutes les formes et de toutes les gran-
deurs imaginables. Le nombre des abon-
nés à la TV ne cesse d'augmenter et l'in-
troduction prochaine de la TV en couleur
laisse entrevoir la nécessité d'installer des
antennes supplémentaires appropriées qui
viendront s'ajouter à celles qui existent
déjà. Nous nous demandons si les auto-
rités cantonales ne devraient pas envisager
dès maintenant des mesures tendant à évi-
ter que le désordre sur nos toits n'augmente
encore . Le Conseil exécutif peut-il me dire:

1) s'il existe déjà des dispositions légales
suffisantes qui permettraient d'uniformiser
la pose , la forme et l'envergure des an-
tennes de TV ;

2) si cela n 'était pas le cas, le Conseil
executif ne juge-t-il pas le moment venu
cî'édic ter des prescriptions-cadres propres à
sauvegarder l'esthétique de nos localités par
rapport aux antennes de TV et qui encou-
rageraient l'installation d'antennes collec-
tives ?

(A suivre.)

La limite linguistique sera maintenue
grâce aux regroupements scolaires

Le premier a eu lieu a Meyriez et Courgevaux (Lac)
De nofre correspondant :
Hier matin en présence de l'inspecteur

Fritz Lerf , de Morat , a eu lieu 'à Cour-
gevaux une manifestation qui marquait le
regroupement des écoles de cette commune
avec celle de Meyriez, distante de trois
kilomètres. Il s'agit du premier cas de
regroupement dans le canton de Fribourg,
un deuxième devant être réalisé entre
Semsales et la Rougève (Veveyse).

M. Gottlieb Bigler , syndic de Courge-
vau x, précisa la situation spéciale de cette
région du district du lac, où la langue al-
lemande prend le pas sur la langue fran-
çaise. Les écoles françaises du district
du lac sont actuellement handicapées par
le fait qu'il n'existe pas d'école secondaire
à Morat. Quant à M. Robert Freiburghaus,
le nouveau syndic de Meyriez, qui fonc-
tionne comme président de la commission
scolaire intercommunale de Courgevaux et
Meyriez, il releva les circonstance qui ame-

nèrent la décision de regrouper les écoles
primaires des deux villages , bien avant
l'arrêté cantonal du 18 juillet dernier sur
ce sujet. Ce qui fut réalisé d'ailleurs en
conformité avec l'avis exprimé par la ma-
jorité des parents des deux localités.

Dès maintenant , les classes des degrés
inférieur et moyen se rendent à Courge-
vaux tandis que celles du degré inférieur
sont transportées à Meyriez par un bus
régulier. Les frais de transport sont assu-
més par moitié par les deux communes.

Les communes du Haut et du Bas-
Vully, de Courgevaux et de Meyriez ont
consti tué une commission chargée d'étudier
la possibilité d'ouvrir une école secondaire
de langue française à Morat. Le projet est
coûteux , mais c'est à ce prix, souligna
M. Freiburghaus , que la limite linguistique
pourra être maintenue à l'endroit actuel.
A ce titre, le cas de cette région nord-est
du Canton de Fribourg mérite l'attention
de la Suisse romande tout entière.

JOURNÉE

Une vingtaine de jeunes gens ont parti-
cipé samedi 26 août dans le nouveau stand
de tir de Saint-lmier, à la Journée des jeunes
tireur du district, en présence de M. Jules-
Kenri Domon, chef des J. T. du district de
Courteiary, et de M. Francis Rubin , prési-
dent de la société de tir.

Un seul concurrent a obtenu l'insigne
argent , alors que cinq autres obtenaient l'in-
signe bronze. Le palmarès se présente
comme suit : 1. Frédéric Santschi 43 p.;
2. Pierre Schlurter 39 p. ; 3. Michel Ries
38 p. ; 4. Yves Rubin 38 p. ; 5. Daniel
Santschi 38 p. ; 6. Philippe Digier 38 p.,
tous de Saint-lmier et tous avec distinction.

Lors de la proclamation des résultats,
M. Domon orienta les jeunes tireurs sur la
prochaine Journée jurassienne des J. T. du
23 septembre à Courrendlin , alors que
M. Rubin se faisait un plaisir d'offrir une
petite collation aux participants. Il convient
de remercier sincèrement la société de tir
de Saint-lmier d'avoir mis à la disposition
des jeunes tireurs son stand et ses cibarres.

PLAGNE — Fête de nuit
(c) Récemment, la fanfare de Plagne
organisait  sa traditionnelle fête de nuit .
Pour cette circonstance, elle avait en-
gagé le célèbre ensemble « Brass
Band » de Bienne. L'excellente fanfare,
sous la direction de M. Sisin Eucher,
a remporté un brillant succès tout
comme la soirée familière qui suivit.

DES JEUNES TIREURS

Pour une nouvelle école
(c} L'assemblée municipale qui réunis-
sait de nombreux citoyens a accepté le
projet de construction d'une nouvelle
école ainsi que le crédit nécessaire , soit
510,000 francs.

ESCHERT

Un camion fauche un poteau
(c) Lundi à 12 h 15, un camion qui cir-

culait à Reconvilier a fauche un poteau
électrique au bord de la route cantonale.
Seulemen t des dégâts.

RECONVILIER

(c) M. Xavier Charrière, originaire de
Cerniat (Gruyère), qui exploita en son
temps la ferme des Précornes , à Charmey,
vient de fête r son quatre-vingt-dixième an-
niversaire , entouré de sa femme et de sa
famille. Onze de ses fils sont encore vi-
vants. En outre , 31 petits-enfants et 3 ar-
rière-petits-enfants lui souhaitèrent bon
anniversaire .

CHARMEY — Bon anniversaire

Jeudi dern ier, au hameau de Noflen ,
sur le territoire de la commune singinoise de
Boesingen, un énorme incendie détruisait
complètement un rural important. Les dégâts
étaient évalués à 350,000 francs.

La cause du sinistre, qui paraissait très
incertaine, a pu être déterminée avec cer-
titude. Il s'agit simplement de la fermen-
tation du regain. Si les premiers témoins
assuraient avoir perçu comme une explo-
sion, le fait s'explique par l'inflammation
très rapide des gaz dégagés alors que sans
cloute, le tas de foin brûlait depuis plu-
sieurs minutes, sans que les fermiers s'en
soient aperçus. Tous travaillaient aux champs
au moment où le feu se déclara.

Incendie de Bœsingen :
la fermentation en est

la cause

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH-
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Le septième comptoir yverdonnois ou-
vrira ses portes du 6 ¦ au 15 octobre pro-
chain sur la place d'Armes d'Yverdon . Cet-
te année le nombre des stands sera de
150 environ , représentant une augmenta-
tion de 20 % par rapport au comptoir
d'il y a deux ans.

La surface d'exposition a également été
étendue et sera de 6000 m2 , en augmenta-
tion de plus de mille mètres. Cela a né-
cessité l' adjonction d' une nouvelle halle.
Parmi les attractions , on trouvera les cé-
lèbres fontaines féeriques et musiclacs de
l'Exposition universelle de New-York ; mais
le coin du pays n 'a pas été oublié et les
organisateurs ont offert une place d'expo-
sition au musée d'Yverdon. Ce dernier
présentera quelques pièces très rares, voire
uniques. On peut déjà voir la construction
des halles sur la place d'Armes.

Bientôt le Comptoir
d'Yverdon

Avec les tireurs
(c) Le tir de clôture annuel organisé

par la société de tir de Corcelles-sur-
Concise,_ s'est déroulé dimanche. Cette fê-
te a été des plus amicales et elle a con-
nu un grand succès grâce à la participa-
tion de plusieurs groupes des villages voi-
sins. Les résultats furent en majeure par-
tie très brillants. Le meilleur groupe fut
celui choisi parmi les membres du comi-
té de la société organisatrice. Ces as ont
enlevé la palme avec une aisance remar-
qu able. La distribution des prix s'est dé-
roulée au café de la Croix-Blanche , où
d'aimables paroles ont été échangées en-
tre les membres des diverses sociétés.

CORCELLES-SUR-CONCISE

(c) Lundi mat in , les 1100 écoliers
payernols ont repris le chemin de leurs
classes, après six semaines de vacan-
ces ensoleillées.

Visiteur de marque
(c) Parmi les très nombreuses person-
nes qui ont visité l'église abbatiale de
Payerne, ces derniers jours, on a re-
marqué l'ambassadeur d'Irlande, qui
était  accompagné de sa femme.

PAYERNE — Rentrée des classes
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CLAUDE JAUNIÈRE

La cinquant aine passé, des cheveux gris , une figure éma-
ciée, un regard caché sous les paupières baissées, telle nous
apparut notre introductrice, à l'allure de gouvernante.

Sans un mot, elle nous fit pénétrer dans un salon. Là, le
luxe faisait son apparition dans les tap is de prix , dans les
meubles peu nombreux , mais de qualité , qui s'y trouvaient.

Cependant, nous étions si étonnées qu'il nous vint à l'es-
prit que Mme Anguiral , pour nous recevoir plus discrètement ,
avait emprunté cette simp le résidence.

Presque aussitôt , notre hôtesse parut et sa vue me causa
une vive émotion, car je reconnus, dans cette longue femme
pâle qui s'avançait vers nous, l' al lure , le regard et les traits
les plus caractéristiques de son fils.

Elle parut trouver naturel que nous fussions deux , me prit
le bras et me conduisit vers la fenêtre pour me mieux voir.
Elle dit , hochant la tête :

— Je vous aurais reconnue , tant Xavier vous avait minu-
tieusement décrite.

J'étais intimidée , ne distinguant pas encore si Mme Angui-
ral m'était favorable ou non. Je présentai ma cousine qui
s'excusa de son intrusion , mais elle l'arrêta d'un geste bien-
veillant.

— Ma lettre aurait dû mentionner mon souhait de votre
présence. Mais toutes ces précautions pour arriver à cet en-
tretien sans attirer l'attention des autres me bouleversent.

Elle nous désignait des fauteuils et prenait place dans une
grande bergère , à contre-jour. Je notai l'accablement qui mar-

(Copyright by Ed. Tallandier)

quait ses traits et je m'attendais à ce qu'elle parlât de son
fils immédiatment, qu'elle m'interrogeât, elle aussi, ou qu'elle
me fît des révélations.

tl n 'en fut rien. Elle ne devait pas davantage nous dire
pourquoi et comment elle avait utilisé le truchement d'une
élève de Laura pour communiquer avec moi.

— Je vous ai invitée ici , me dit-elle , au lieu de vous de-
mander de venir à Paris , tout à la fois pour dérober cette
entrevue à la curiosité avide de ma belle-fille , à celle, pro-
tectrice mais non moins inquiétante de Robert , et aussi parce
que je suis attachée à cette petite maison , le seul endroit où ,
avec ma fidèle Jeanne, je me sens libre.

Comme si le prononcé de son nom l'eût alertée, ladite Jean-
ne entrait sans bruit , poussant devant elle une table roulante,
couverte da l'argenterie et des porcelaines d'un service de
goûter.

Le cérémonial pour nous servir toutes les trois de thé,
sucre, lait , de toasts et de gâteaux , de friandises innombra-
bles , dura près d'une demi-heure , sans que les propos , en pré-
sence de la gouvernante, prissent un autre ton que celui des
conversations mondaines.

Mme Anguiral , cependant , nous apprenait que cette mai-
son , où elle était née, où ses parents avaient vécu , elle y te-
nait beaucoup, comme au seul bien qui la rattachât à son
passé d'enfant.

— Mon grand-père, dit-elle, était jardinier clu château ; l'im-
pératrice lui avait fait don de ce petit domaine pour le re-
mercier des soins qu 'il apportait à ses roses. Ma famille était
modeste et , quand je devins Mme Anguiral , mon mari , pour
me faire plaisir , fit transformer la maison et le jardin. Nous y
venions , lui . et moi , pour échapper aux fatigues des affaires
et de la vie mondaine. Nous n'y recevions personne , pas
même nos enfants. Nous y étions seuls , heureux , n 'est-ce pas ,
Jeanne ?

Interpellée, la femme de chambre leva la tête et murmura :
— Madame a tort de rappeler ces souvenirs , cela lui fait

du mal.
Mme Anguiral passa sur son front une main fine où , seul ,

luisait l'anneau d'or du mariage .

— Laisse, ma bonne, il faut bien que cette petite fille es-
saie dc comprendre. Quelle heure est-il ?

—¦ Pas tout à fait cinq heures.
—¦ Comme c'est long !
Nous échangeâmes, Laura et moi , un regard et nous ne

savions quelle contenance prendre , ayant la sensation , mal
défj nie , que notre présence lui causait un trouble.

Nous la vîmes alors, imilée en cela par sa servante , prêter
l'oreille vers un bruit lointain. Nous n 'osions bouger. Son vi-
sage s'éclaira. L'accablement qui la faisait affaissée sur sa
bergère l'instant d'avant , disparut.

Elle se leva avec la prompitude d'une jeune femme et
se tourna vers moi.

— Excusez-moi... j'avais si peur ! Vite , Jeanne , enlève tout
cela !

La gouvernante n'eut pas le temps de faire un mouvement
que la porte de la p ièce s'ouvrait  brusquement et Xavier parut.

CHAPITRE IX

Mme Anguiral  poussa un gémissement ct son fils put tout
juste la recevoir dans ses bras , tandis qu'elle chancelait . Nous
l' entendîmes éclater en sanglots sur l'épaule du jeune homme
qui disait  doucement :

— Calme-toi , je suis là !
Elle se dégageait et s'exclamait , riant nerveusement , tout

en le touchant pour bien s'assurer de sa présence :
— C'est toi , mon petit... c'est toi I
Nous nous tenions à l'écart , ma cousine et moi , très émues

de cette scène. Comme figée , Jeanne restait devant la table.
S'apercevant de sa présence , Mme Anguiral , d'un ton brus-
quement durci , ordonna :

— Eh bien ! Jeanne , qu 'altcnds-tu pour débarrasser ?
Laissant sa mère, il venait à moi et je tremblais de tout

mon corps , reconnaissant , p lus creusé encore que lors dc notre
précédente rencontre , le cher visage , dont l'image, peu à peu ,
s'était défaite en moi.

Laura s'écarta discrètement et nous restâmes lui et moi
face à face, nous contemp lant avec une avidité anxieuse.

—¦ Nadine , ma douce Nadine ! proféra-t-il enfin.
Sa voix fit fondre l'angoisse qui serrait ma gorge et je

fus dans les bras da celui que je ne savais comment nommer.
Il me serrait contre lui avec un emportement qui me faisait
mal et balbutiait des mots sans suite.

Contre ma joue, j 'avais sa joue et je sentis une larme
glisser. Je n'osais bouger, dans la crainte de rêver ce moment
que j' avais cru ne plus jamais connaître.

Quand il me libéra pour mieux me voir, ses yeux étaient
secs. Nous nous aperçûmes que nous étions seuls : Mme An-
guiral , Laura et la femme de chambre s'étaient éclipsées.

J'aurais vqulu tout savoir, tout apprendre de lui , connaître
enfin de sa bouche la version véritable de cette étrange his-
toire , mais il arrêta d'un geste suppliant les questions que je
m'apprêtais à lui poser.

— Dans un instant , mon cœur ; laissez-moi tout d'abord
m'assurer que vous êtes bien là, que je peux, sans danger
pour vous et pour moi, passer quelques instants en votre
compagnie, faire une courte halte avant de reprendre une ba-
taille dont l'issue ne sera peut-être pas à mon avantage. Je
veux vous regarder , croire que rien ne s'est produit depuis
que nous nous sommes quittés , devant votre hôtel , le dernier
soir. Vous souvenez-vous ?

Avec peine, car la suite des événements m'avait bien dou-
loureusement bouleversée, je m'efforçais d'évoquer avec lui
ce moment qui avait été si parfait.

Nous avions dîné ensemble dans une petite auberge mon-
tagnarde où nous étions les seuls clients. Il demanda du Cham-
pagne et le brave homme qui cuisinait dans l'âtre nous re-
garda , effaré, puis nous apporta un pichet de vin gris fort
savoureux. Mon compagnon leva son gobelet d'étain et dit
gravement :

— C'est à notre bonheur futur que je veux boire , Nadine.
Vous avez deviné , n'est-ce pas, à quel point je vous aime ?
Je suis sûr à présent que je ne pourrai plus me passer de
vous. Je vais accepter bien mal la séparation qui s'impose.
Il faut , pour quel ques jours , une dizaine au plus , que je me
consacre au règlement de petites difficultés. Dix jours ! C'est
bien là le maximum de ce que je peux supporter sans vous.

Il devait en supporter bien davantage puisque plus de qua-
tre mois nous séparaient du moment que nous évoquions.

(A suivre.)
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MACULATURE BLANCHE en vente au meilleur prix au bureau du journal
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ÉBAUCHES S.A.
Fabrique d'ébauches du Landeron

cherche

pour la fabrication de calibres électroniques !

personnel
masculin et féminin

contrôleurs
et contrôleuses

qui seront formés aux méthodes modernes de
contrôle statistique de la qualité.

— Suisses, ou étrangers avec permis C —

Entrée immédiate ou date à convenir

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau
de la fabrique ou téléphoner au (038) 7 93 21

N , ; J

FOYER

cherche

une fille de cuisine
pour entrée immédiate

ou date à convenir.

Bon salaire
SEMAINE DE 5 JOURS

Faire offres ou se présenter le matin au
FOYER

FAVAS
SA

2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34 Tél. (038) 514 98

-JEL MARC FAVRE
Êf f f i&i&fl MANUFACTURE D'HORLOGERIE
T-Tl *—' BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite

ou pour date d'entrée à convenir :

connaissant bien le réglage, pour retouches finales.

Prière de se présenter ou d'écrire au service du
personnel , 23, rue de l'Allée , 2500 Bienne.

WmWm m̂ K̂L\ m̂VBmmm VnBmmmWm9B B̂ÊBKk\mMmWf aMSBtnÊB^ Ê̂tÊ ^BU ^^ K̂I ^^^ Ê̂Êl ^^^^^^^^^ îmÊÊ^mHÊÊm^^^ B̂a ^^a^
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pp̂  ̂ FABRIQUE DE MONTRES

AVIA
Atelier de réglage

W! Sf83^ilPbl i C£ i$2à C[
T H Sa ^w/r m q̂fr WroS 3»̂  ^r^ ^LW

pour petites pièces
(travaux en atelier ou à domicile)

Faire offres ou se présen- ,ti4J
ter à l'Ecluse 67, itnllfflln i
1er étage. .̂ éBSÉB " 
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CRÉDIT
SUISSE Neuchâtel
¦ w.i.. .•,. ...Nous cherchons pour notr.e. secrétariat , , , ,, , , , ,

employée qualifiée *^*
de langue française.

Place intéressante pour personne de toute con-
fiance , désirant une situation stable et bien
rémunérée.

Adresser offres manuscrites détaillées , en indi-
quant prétentions et date d'entrée , au

CRÉDIT
OVJlOOtl Direction 2001 Neuchâtel .

Activité accessoire
lucrative est offerte dans différentes lpcalités des quatre
districts clu 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 à 258 - 1025 au bureau du journal.

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-statisti que
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).

I,,. m »*¦ ¦ 
cherche | "̂ ĵ

I lacluriste I
habile dacty lographe, sachant bien cal- B

culer et de langue française. ;

j Faire offres manuscrites, avec curricu-
V lum vitae , photo et prétentions de salaire, ; j

FAVAG
/.! SA

I 2000 NEUCHÂTEL ' S
| Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01 I
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Nous cherchons

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

pour le montage et la finition de machines pro-
totypes destinées à l'œuvrage mécanique et à la
soudure , ainsi que pour le montage d'installa-
tions et l'exécution d'essais.
Connaissances des installations pneumatiques et
hydrauliques si possible désirées.

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

pour la fabrication d'outils et de pièces de ma-
chines, ainsi que pou r l'entretien et la révision
de notre parc de machines.
Les intéressés sont priés de s'annoncer télépho-
niquement ou par écrit , ou de se présenter à
FAEL S. A., 17, route de Berne, 2072 Saint-Biaise ,
tél. (038) 3 23 23.

Fabrique d'horlogerie, connue dans le monde
entier pour ses montres de haute qualité ,
désire s'assurer la collaboration étroite et
permanente d'un ou d'une

chargé (e) de la mise au point et du constant
renouvellement de sa collection d'articles
exclusifs. Les intéressés , dont l'engagement à
plein temps pourrait être envisagé, doivent
disposer de sérieuses références et fournir la
preuve d'une expérience approfondie dans
l'esthétique horlogère.
Faire offres sous chiffres P 50.177-28 à Publi-
citas S.A.. 2300 la Chaux-de-Fonds.
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BJ M, m £
est cherchée pour ménage, chez monsieur
seul avec commerce. Bons gages.
Faire offres sous chiffres S 73108 à
Publicitas S.A., 3001 Berne.

ZUMCMSSURMCES
cherche pour son agence géné-
rale une

sténodactylo
de langue maternelle française.
Place stable, travail varié et
bonnes conditions sociales.

Faire offres détaillées à André
Gavillet, agent général de la
Zurich-Assurances, case posta-
le, 2001 Neuchâtel.

Dans maison bourgeoise, on
cherche

employée de maison
ou

valet de chambre
au courant de tous les travaux
ménagers. Petit appartement à
disposition. Faire offres détail-
lées sous chiffres CR 1722 au
bureau du journal .

SOMMELIÈRE
- Jeune sommelière ou débutan-

te est demandée pour entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres à Edg. Robert ,
café de la Petite - Brasserie,
Neuchâtel, tél. (038) 519 76.
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Pour le département administratif du
PERSONNEL, dont dépend également
le service des SALAIRES, nous en-
gageons

secrétaire
bilingue (français-allemand) et possé-
dant si possible de bonnes notions
d'italien. Ce sont une bonne forma-
tion commerciale, l'aptitude à secon-
der son chef de manière autonome,
et une parfaite discrétion qui assu-
reront le succès à la titulaire de ce
poste. Une expérience préalable dans
l'un ou l'autre des secteurs précités
constitue un enjeu supplémentaire
bienvenu.

Employé de bureau
bilingue (français-allemand) possédant
si possible de bonnes notion» d'ita-
lien. Le titulaire, au bénéfice d'une
bonne Instruction générale, se verra
confier une gamme variée de tra-
vaux dactylographiques et adminis-
tratifs relevant de la gestion du per-
sonnel, pour laquelle une discrétion
absolue est de rigueur.

Les candidats (tes) sont invités (ées) à
soumettre leurs offres, accompagnées
de la documentation usuelle et men-
tionnant la référence DAP, à OMEGA,
département du personnel commer-
cial et administratif, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11 .

Nous cherchons pour notre MM YVERDON

du rayon des articles non alimentaires : textiles, articles
de ménage, photo-radio.
Ce poste conviendrait à personne dynamique, conscien-
cieuse, ayant une connaissance approfondie des articles
non alimentaires et des méthodes de vente modernes et
possédant les aptitudes nécessaires pour prendre la
responsabilité de ce rayon.

Nous demandons une formation professionnelle complète
avec certificat de fin d'apprentissage de vendeur et
plusieurs années de pratique.

NOUS OFFRONS :
— situation d'avenir rétribuée en fonction des

exigences d'un tel poste
— semaine de 46 heures
— indexation avantageuse des salaires au coût de

la vie
— caisse de retraite et nombreux avantages sociaux

d'une entreprise jeune et dynamique.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo ,

S O C I É T É  C O O P É R A T I V E  M I G R O S  L A U S A N N E
Service du personnel
Avenue de Sévelin 15
1004 L A U S A N N E

Cl SAC S.A.
Fabrique de produits alimentaires ,
2088 Cressier (NE), engagerait :

serruriers
en construction
menuisier d usine
pour entretien et nouvelles construc-
tions.
Travaux variés et intéressants .
Bus à disposition Neuchâtel - Cres-
sier.
Se présenter au bureau sur rendez-
vous. Tél. (038) 7 74 74.

J 'y p ense tout à coup ... I ^H
... si je mettais une petite annonce ? ' \ j  ¦ '
C'est si simp le, si pratique et si avantageux I surtout / \  \
c'ans \JroftA
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Nous cherchons, pour notre
nouveau restaurant qui ou-
vrira ses portes le 18 octobre
1967, à la rue du Cendrier ,
à Genève :

SOMMELIÈRES
SOMMELIERS
CHEFS DE RANG
COMMIS DE RANG

i
Nos futurs  collaborateur s de
service suivent un cours d'in-
troduction de 2 jours pour se
familiariser avec notre système
de travail.
En outre , nous mettons à la
disposition de ces personnes

• des manuels de service qui
renseignent dans tous les dé-
tails , sur le déroulement du
travail dans nos différent s
restaurants.

Personnes de nationalité suisse,
ou avec permis C, sont priées
de prendre contact avec M.
T. KLUVERS , directeur du
restaurant Môvenp ick , 17, rue
du Cendrier . 1201 GENÈVE
Tél. (022) 31 64 03.

SERVEUS ES
sont demandées dans café-
restaurant. Nourries , logées.
Gros gains. Entrée immédiate
et pour la saison d'hiver.
Café-restaurant du Chasseur ,
Leysin, tél. (025) 6 24 38.

La Brioche Parienne Neuchâtel
cherche

une vendeuse
Tél. (038) 5 34 18.

Nous cherchons pour entrée immédiate :

décotteurs
metteurs en marche
emboîteurs
Places intéressantes avec responsabilités.
Faire offres , avec prétentions de salaire , à
DEPRAZ-FAURE S. A. Fabrique d'horloge-
rie. 1348 le Brassus (Vallée de Joux).

tlffi11 yif ff&ttjf"  ̂ Moteurs Z u r c h e r , Bevaix
vit ' .: ', Ĥ ^̂  cherche à engager tout de
&P  ̂ suite i

un ouvrier
consciencieux

pour la révision d'appareils
spéciaux (pas nécessaire-
ment mécanicien profes-
sionnel) ;

un mécanicien
ou ouvrier

ayant travaillé sur ma-
chines pour l'atelier de „
fabrication.

1 - • •- ¦ —î. ' -¦ - • .- ._ n  ... «
Faire offres ou se présenter fl̂ dj
chez : MOTEURS ZURCHER, r̂g&ÊÈBevaix, tél. (038) 6 63 50. .jJtÉJai 
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î La famille de 3"
Monsieur

i Oscar VONLANTHEN |
i profondement  émue par lea mar-
'\ ques d'affection et de sympathie
j  qui lui ont été témoignées pen-
i dant ces jours de deuil , exprime
I à toutes les personnes qut l'ont
j  entourée sa reconnaissance et ses
I sincères remerciements.

La présence, les messages ou
I les envois c]e fleurs lui ont été \
I un précieux réconfort.

Elle remercie très vivement les
I médecins ct le personnel de l'hô-
I pital Pourtalès de leur dévoue-
I ment. J
i Peseux, août 1967.

aHtBHES^S23BSSBSSEEK3BB3gSHSffiffl:

M La famille de [i
! Monsieur Jean COSTE
I profondément touchée des nom- 1
J breux témoignages de sympathie ii'
I reçus pendant ces jours de dou-
I loureuse séparation, exprime à î

toutes les personnes qui l'ont
;| entourée ses remerciements sin-
1 cères et reconnaissants.

i Auvernier et Bâle, août 1967. w

Désirez-vous ?
j

^̂ r Améliorer ^^
 ̂ non Félicitations I |

^^ 
votre 

situation ^ ,̂ y Vous êtes « arrivé ». ;
^ ^̂professionnelle ?

^^  ̂ Ne poursuivez pas
^^^  ̂ ^̂

^̂  votre lecture. i

oui N̂**̂  1ï \
^̂

^Obtenlr un̂
^  ̂ non Vous manquez

^  ̂poste d'avenir ^V 
> d'ambition il

"Vk
 ̂

hautement 
^  ̂ Ne lisez pas

; ^̂
rétribué ?

^
^  ̂ la suite. p

oui ̂ *s,̂  ̂ ' 
- ?

^̂ ^Consaerer ^
^̂

.̂ " un peu de vos ^S  ̂ no
1 Vous êtes partisan

^  ̂
loisirs pour y r̂ *" du moindre effort,

^^accéder ?̂  ̂ Arrêtez-vous là.
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Alors, devenez, quels que soient votre âge et
votre profession,

analyste - organisateur-programmeur
opérateur - vérificateur - perforateur S
Toutes ces professions sont également accessibles ij

i au personnel féminin. i!

: @ Nombreuses références à disposition #
Ces références prouvent le sérieux de notre ins-
titut et de notre méthode. Nous pouvons vous assu-

; rer un brillant avenir dans le domaine des cartes
perforées.

® Cours pratique de programmation #
Garantie par contrat

l Le temps c'est de l'argent i sollicitez immédiatement
notre test gratuit et sans engagement en nous
retournant ce coupon dûment rempli.

I - Retournez ce [j
' Prénom : Tél. i coupon à "

Institut Programex I
cheZ ! A9B! ch. de Mornex 38, f

;1 No post. lieu > 1003 Lausanne.

I Profession , ~l¥7 i Tél - (021)23 94 22 |

«C GLAS 1300 GT 1965 «L
fcfj coupé 2 -j- 2, état de neuf , gf

I 

ROVER 2000 1965 Ji
Manche, intérieur cuir. j

RENAULT IU 1964 (C
29,000 km, blanche. JT

D.K.W. F i l  1965 ?
24,000 km, toit ouvrant. TS

M.G. MMiget 1962 %
cabriolet 2 places. C

PEUGEOT 404 1966 j f
Injection Superluxe. J

GARANTIE - ECHANGE &
FACILITÉS DE PAIEMENT "|

GARAGE HUBERT PATTHEY S
I . Picrre-à-Mazel «j

NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16. Q«

L'agence officielle ALFA ROMEO
ACHAT ET VENTE — SERVICE APRÈS-VENTE
vous propose :

ALFA ROMEO 2600 Sprint, année 1963
ALFA ROMEO 1600 GT, année 1965
SUNBEAM Chamois MK II, année 1966
SUNBEAM Chamois MK I, année 1965

4jïBà HENRI VUARRAZ
Ph H £p/ J GARAGE DU VAL-DE-RUZ
V^LMZ /  2043 Boudevilliers (NE)

^4^*̂  Tél. (038) 6 91 90

DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

ï M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
V ou 8 13 63, -J

Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner , rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

A vendre

Rover 2000
de première main , 30,000 km,
radio , volant en bois , modèle
1906.
Garage de la Charrière , la
Chaux-de-Fonds , rue du Mou-
lin 24 , tél. (039 ) 2 90 55.

Terrasse du Terminus
Assiette du jour

I—, L- 

COLLECTE 1967
COMITÉ INTERNATIONA! DE LA CROIX ROuGE

LE ROI DES
GRIMPEURS
Côtes de 10% env,
sans pédaler

BsoS* p» MHML

dzvcdLiJ
A crédit §
1» acompte:
Fr. 150.—, le solde:
0.75 par jour
pendant 18 mois.
Chez les agents

CADY

^̂ ^""TAUSANNE
Rue

Hcildimctnd 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R. POFFET
tailleur

Ecluse 12, Neuchâtel
Tél. (038) 5 90 17.

Etablissement hospitalier de la
place cherche

employée de bureau
Place stable. Entrée immédiate
ou claie à convenir.
Adresser offres écrites à A N
1716 au bureau clu journal .

Si vous voulez
vendre votre

étëP^
M Les appartements modernes ne acquéreur pour votre pachy- ,1

H se prêtent guère à l'élevage de derme. Une annonce avec photo, m
H l'éléphant. C'est pourquoi le dans le style: «A vendre: gentil 1

H marché des éléphants est plutôt petit éléphant, propre et affec-

H restreint... tueux. Bons soins exigés.» y|
H Mais II y a sûrement, quelque Qu'il s'agisse de vendre un élé- y<è
H part en Suisse, des amateurs phant, une souris blanche ou !
iB d'éléphants. Tout heureux une locomotive, de trouver une 'M
H d'apprendre, par une petite bonne à tout faire ou un chalet ;
Hj annonce, que vous cherchez

i  ̂S

de vacances, les annonces de à une annonce signée. Les
votre journal sont irremplaçables, bonnes maisons savent par
Petite ou grande annonce? Peu expérience que l'annonce
importe. Une bonne annonce. «à visage découvert» vaut son
Cherchez-vous une secrétaire pesant d'or,
capable? Décrivez le poste avec Restent , évidemment, les cas
précision, avec objectivité, particuliers où la discrétion est
énumérez ses avantages, ses de mise, sinon de rigueur,
exigences. Laissez, de prêté- Quand l'annonce doit-elle
rence, un peu d'espace blanc paraître? Dans quel journal?
pour une meilleure visibilité et... Là encore, les conseils du spé-
pour montrer à votre future perle cialiste vous seront précieux,
que vous n'en êtes pas à dix Et ils ne vous coûteront rien,
sous près. Et n'oubliez pas qu'une Trait d'union quotidien entra
annonce doit être vivante, per- l'offre et la demande, entre
sonnelle, sympathique. Certes, ce l'homme et l'homme, l'annonce
n'est pas si facile que l'on croit, est le moyen le plus sûr de
de rédiger une bonne annonce, trouver ce que vous cherchez,
mais les spécialistes sont là pour Rapidement et à moindres frais,
vous aider et vous conseiller.
Annonce signée ou «sous
chiffre...»? En principe, les inté-
ressés répondent plus volontiers

r sL  annonce, '
4Hp reflet vivant du marché j

A ventile

Morris Cooper
1964 , verte,

pneus Sp, 3700 fr
Tel. S 05 87 ,

dès 19 heures.

MG
TC

1948 , à vendre ,
en très bon état ,

4500 francs.
S'adresser à

R.-F. Hudson
rue Dr-Kern 34,

2300 la
Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 2 49 71.

'104, 1966, injection , superluxe.
Intérieur cuir. Toit ouvrant.
Vitesses au plancher. Radio.
Etat impeccable. 26,000 km.
Vendue avec garantie.
FACILITÉS DE PAIEMENT
Garage Hubert Patthey,
1, Pierre-à-Mazel , Neuchâtel ,
tél. (038) 5 30 16.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casionfnpiïe^sez-
vo*is aul Garage
dés Falds^s S.A,

Benz et Simjea,
qui oisposê tou-
j ours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

OPEL
CAPITAINE

i960,
moteur neuf.  i

Expertisée. ;

A vendre

Citroën ID 10
1965, blanche ,
intérieur vert ,
état de neuf ,

7900 fr.
Tél. 8 19 91 , aux
heures des repas. A VENDRE

cyclomoteur
Rex . 150 francs.

Tél. (038) 5 71 66.
A vendre

Citroën ID 19
1964 , griée , toit ou-
vrant , radio , 6900 fr.

Tél. 6 47 49,
dès 19 heures.

A VENDRE

moto BMW
500 cc, sport ,

400 francs.
Tél. 5 38 05.

Couple français ,
éducateur-infirmière

dip lômée cherche
en gérance :

DIRECTION
HOME D'ENFANTS

ou
MAISON

DE REPOS

Ecrire sous chiffres
PO 13768 à

Publicitas ,
1002 Lausanne.

Austin 850 1
modèle 1961.
Expertisée. V\
Avec plaques V
et assurance
payées jusqu 'à m
fin 1967. i J
Prix Fr. 1900.— L]
Garage
R. WASER

i "nie du Seyon m

' . jNeuchàtel. B'1]

A VENDRE

F!M 850
coupé , bleue ,

20,000 km.
Adresser offres

écrites à BP 1721
au bureau

du journal.

JEUNE
SOUDEUR

de 2me catégorie,
Espagnol , parlant

le français , cherche
place dans son

métier ou analogue.
S'adresser à

l'hôtel National,
la Brévine.

On cherche

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

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.

k I CONFISERIE
m. i BARs A CAFÉ cherche

Il i serveuse
' • 'Sr V Pour le 15 septembre.
jÈj T Sa Semaine de 4 K jours.
f  H Tél. (038) 711 50.

I

Nous cherchons :

aide d'atelier
( fémin in  ou masculin )
pour travaux divers (brochage ,
collage , etc.) ;

aide-magasinier
pour la préparation et l'embal-
lage. Postes stables.
Faire offres écrites ou prendre
rendez-vous par téléphone au
(038) 5 0601.
RENAUD & Cie S. A.,
Neuchâtel ,
manufacture de papiers
« ARCOR », Sablons 48.

Aide
magasinier

ayant permis de
conduire , est cherché

pour commerce
de fruits.

Faire offres écrites à
Bruno Roethlisberger

2075 Wavre (NE).

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel,

Bon café-restaurant
c h e r c h e

sommelière
évent. DÉBUTANTE
Travail agréable et
deux horaires. Pas
de verres à laver.
Tél. (038) 8 12 12

MARCEL STER CHI
mécanic ien-

dentiste

Beaux-Arts 9

DE RETOUR I

\ VENDRE _ j:

café-
restaurant

ians le Jura neuchâtelois. Salle à manger
ustique, terrasse avec vue imprenable , gran d
lare. Affaire de bon rendement. Prix inté-
¦esssant.
Fai re offres sous chiffres P 3638 N h
?ublicltas S. A., 2001 Neuchâtel. |

CHAMBRE INDÉPENDANTE au centre.
Fleury 14, à 13 h ou 18 heures.

COLOMBIER, à 5 minutes de la gare,
chambre à jeune homme sérieux dès le ler
octobre. Tél. 6 28 01 après 18 heures.

2 V» CHAMBRES indépendantes, téléphone,
toilettes, dans villa 'à l'ouest de la ville.
Conviendraient pour bureaux. Tél. 8 25 56.

CHAMBRE pour monsieur , au centre de la
ville. Demandez l'adresse du No 1723 au
bureau du journal.

BELLE CHAMBRE avec pension, ainsi
qu 'une petite chambre pour 4 mois. Télé-
phone 5 41 50.

CHAMBRE à demoiselle sérieuse, dès le
15 septembre. Pierre-à-Mazel , tél. 4 29 16.

.lOLIE PETITE CHAMBRE indépendante,
meublée , à Neuchâtel , pou r le ler septem-
bre. Tél. 5 76 12.

TABLEAU peinture à l'huile, nature morte,
60' x 60 cm, signée Markus Bandi. Télé-
phone 6 39 91.

HUIT PNEUS 5.60 x 13 tubeless. Etat : 90
à 50 %. Prix total 180 fr. Tél. 8 18 08 ou
8 18 14.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Maxim , trois
plaques et four , bon état. Tél. 5 95 45, après
19 heures.

TÉLÉVISEURS : portatif Philips , état de
neuf , garanti , 648 fr. ; Grundig, Suisse -
France, 2 chaînes , 1966, 59 cm, 698 fr. Télé-
phone 8 50 01.

BOBLER ÉLECTRIQUE 50 litres, 100 fr. ;
habits d'homme, petite taille. Téléphone
(038) 5 71 66.

CEPS pour feu de cheminée ; échalas : 1500
en bois et 1600 en fer ; souliers de marche,
militaires, neufs, No 42-43. Tél . (038) 8 14 42.

FRIGO, état de neuf. Tél. 5 28 07.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques,
état de neuf. Tél. 8 54 69.

COMMODE-BUREAU Louis XVI, pendule
d'angle, buffet d'angle peint, table copie
Louis XVI, table ronde à rallonges, bureau
3 corps. Tél. 7 74 18, dès 19 heures.

CUISINIÈRE A GAZ Le Rêve, 3 et 4
feux, et une armoire de cuisine. Tél. 5 00 62,
heures des repas.

REMORQUE de camping 155 x 240. Télé-
phone 4 09 33, entre les heures de bureau.

CHAUFFE.EAU, 75 litres, d'occasion , et
chaudiè re Idéal , transformable pou r mazout,
pour appartement de 4 pièces. Tél. (038)
6 51 53.

TRADUCTRICE diplômée , de Genève, alle-
mand - français - anglais , cherche traduc-
tions à domicile. Tél . 8 17 77.

JEUNE DAME désire trouver emploi à do-
micile. Ecrire sous chiffres 298-1035 au bu-
reau du journal.

ON ACHÈTERAIT POUSSETTE moderne ,
'démontable. Tél. (038) 7 76 28.

FEMME DE MÉNAGE est demandée 1 ou
2 matins par semaine. Peseux, tél. 8 24 32.

FILLE DE CUISINE (débutante acceptée),
horaire de jour , dimanche congé ; date d'en-
trée : 7 septembre ; 20, rue de l'Hôpital.
Tél. 5 11 30.

SiOMMELIÈRE libre tout de suite ou date
à convenir. Tél . 5 29 85.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, con fort
ou mi-confort, si possible près du centre.
Tél. 5 18 73.

URGENT, appartement de 2 ou 3 pièces
au centre de la ville, ou près des Cadolles.
Tél. 5 07 56, heures des repas.

LOCAL 3 m de large sur 4 m de long,
ayant lumière , eau , une fenêtre et au rez-
de-chaussée, avec possibilité de chauffer au
moyen d'un petit fourneau 'à charbon , à
Boudry ou aux proches environs. S'adresser
par écrit à E. Schroete r , Les Addoz 40,
Boudry .



Trois records do monde améliorés
^̂ ^̂  Les Jeux universitaires de 

Tokio 
ont fort bien débuté

Trois records du monde ont été amélio-
rés, dont un à deux reprises, ou cours de
la première journée des épreuves de nata-
tion des Jeux universitaires de Tokio. Celui
du 100 m dos, par Douglas Russe! en 59' 5
puis par Charles Hickock en S9"3, celui
du 400 m nage libre par Greg Charlton
(4'08"2) et celui du relais 4 fois 100 m
nage libre par l'équipe des Etats-Unis en
3'32"6.

TOUJOURS MIEUX
Comme prévu, tous les titres attribués

au cours de cette première journée sont
revenus à des Américains. Le pemier re-
cord a été battu dans les séries par Douglas
Russe], qui était loin jusqu'ici d'être un
des meilleurs spécialistes américains en nage
sur le dos puisque son record personnel
n'était auparavan t que de l'Ol' . Russe! a
été crédité de 59"5, améliorant d'un dixième
le précédent record que ^Américain Thomp-
son Mann avait établi, dans cette même
piscine de Tokio, lors des derniers Jeux
olympiques. En finale, Charles Hickock de-
vait cependant faire mieux encore : 59"3.

Autres résultats
Judo, classements finals, moyens : 1.

Simau Sonoda (Jap) ; 2. Oh Seung Ip
(Corée) ; 3. Fernando Almada (Port) ,
et Terence Garrett (G-B). — Welters :
1, Yujiro Yamazaki (Jap) ; 2. Pak Shung
Sam (Corée) ; 3. Pierre Guichard (Fr)
et Mateus Shugizaki (Bre).

Escrime. ¦— Fleuret masculin : 1. Ar-
cangelo Pinelli (It) 5 vict. ; 2. Daniel
Revenu (Fr) 3 vict. (14 touches reçues,
19 données) ; 3. Nicola Granieri (It)
3 vict. (14 - 17 ; 4. Emmanuel Rodocana-
chi (Fr) 3 vict (15 - 15) ; 5. Michael
Belkin (G-B) 1 vict. ; 6. Kuniharu Tsu-
ruta (Jap) 0 vict.

Plongeons au tremplin dames : 1. Mi-
sori King Kepid 698,65 p. ; 2. Lesley
Bush (E-U) 663,25 ; 3. Ingeborg Per-
mayer (Aut) 614,40 ; 4. Ingeborg Byshu
(Ail. O) 563,60.

Les deux garçons ont plusieurs points
communs. C'est du moins ce qui apparais-
sait dans la salle d'interview de la piscine
olympique de Yoyogi, après la finale du
100 m dos. Tous deux sont dans feur der-
nière année d'études. Grands, minces et
blonds, ils aiment tous deux les courses
rapides. Charles Hickock expliquait : « J'avais
assez peur de Russe! (mais Russe! avouait
également avoir eu peur de Hickock) car
il m'avait impressionné ce matin dans les
séries ». Ils sont tous deux partisans
des courses lancées rapidement. Ainsi Rus-
sel est passé en 28"2 et Hickock en 28"3
aux 50 mètres. D'ailteurs, Hickock a pré-
cisé que, selon lui , le 100 m dos serait
nagé dans moins de deux art* en 58".

Originaire de ¦ l'Arizona, Hickock termine
ses études commerciales à Indianapolis. Agé
de 20 ans, il mesure 1 m 84 pour 74 kg.
Son record personnel était précédemment de
59"7.

TOUJOURS A TOKIO
Un autre des records battus avait été

établi dans la piscine de Tokio lors des
Jeux olympiques de 1964. La célèbre équipe
composée de Steve Oark, Mike Austin,
Gary Ilman et Don Schollander avait alors
nagé le 4 fois 100 m libre en 3'33"2.
Cette fois, Ken Walsh, le détenteur du re-
cord du monde du 100 m libre, Don Havens,
Greg Charlton et Zac Zorn, ont été cré-
dités dc 3*32"6.

Greg Charlton, avant de participer à ce
relais, avait battu le record mondial du
400 m fibre dont la finale fut une répé-
tition de celles des Jeux panaméricains de
Winnipeg, dans laquelle il avait déjàbattu
son compatriote Mike Burton, détenteur
du record du monde du 1500 mètres. Sur-
pris par le coup de pistolet, Charlton
partit avec un certain retard sur Burton.
Il le rejoignit cependant rapidement et passa
en tête aux 100 m en 58"3, puis continua
à un rythme fantastique qui lui fit nager
le second 100 m en 103"1, le troisième
en l'04" et te dernier en l'02"8, réussissant
un temps final de 4'08"2 qui améliorait
de six dixièmes de seconde le précédent
record établi par son compatriote Mark
Spitz le 7 juillet dernier.

« Je n'ai à aucun moment pensé au record
du monde du 400 mètres. J'ai été sur-
pris par le coup dc pistolet et je suis parti
avec un certain retard sur Burton. Après,
j'ai foncé » a déclaré le nouveau cham-
pion qui est âgé de 19 ans et mesure lm
90 pour 80 kg. « Je ne savais pas que le
train était si rapide. En fait , j'estime qu'il
a même été trop rapide pour les 200 pre-
miers mètres. J'ai terminé un peu fatigué.
Franchement, je suis surpris d'avoir battu
îe record du monde dans ces conditions »
a-t-il ajouté.

La meilleure performance accomplie par
Greg Charlton dans cette spécialité était
de 4'09"8 sur 440 yards.

RÉSULTATS
Messieurs. — 400 m libre : 1. Greg

Charlton (EU) 4'08"2 (record du monde) ;
2. Mike Burton (EU) 4'13"6 : 3. Anthony

Jarvis (GB) 4'21"1 ; 4. Gregory Rogcrs
(Aus) 4'24". — 100 m dos : 1. Charles
Hickock (EU) 59"3 (record du monde) ;
2. Douglas Russel (EU) 1"0 ; 3. Rodc-
rick Jones (GB) 102"6 ; 4. Kishio Tanaka
(Jap) l'03". — 100 m brasse : 1. Ken
Mertens l'08"l : 2. Keiiji Ishljwa (.lap)
l'08"7 ; 3. Osamu Tsurumine (Jap) l'09"4 ;
4. Michael Buckley (EU) l'10"6. — 4 fois
100 m libre : 1. Etats-Unis (Waish, Havens,
Charl ton , Zorn) 3'32"6 ; 2. Grande-Bretagne
(Turner , Jarvis, Black, McGregor) 3'40"2;
3. Japon , 3'42"2 ; 4. France 3'46"6.

Dames. — 100 m libre : 1. Linda Gus-
felVSSOtf (EU) l'00"2 ; 2. Lyn Allsup (EU)
l'01"8 ; 3. MichuEo Kihara (Jap) 1 04"5 ;
4. Shigeko Kawanashi (Jap) l'03"8. — 200
m quatre nages : Maddie Ellis (EU) 2'31"3 ;
2. Dehbie Lcdford (EU) 2'32"8 ; 3. Caria
Galle (Be) 2'41"9 ; 4. Darry Jones (GB)
?.'4.V'Ï.

GREG CHARLTON.  — L'Américain , ' à gauche, lutte avec son
compatriote  Michael Burton lors du 400 m nage libre.

(Téléphoto AP)

Confortable victoire suisse
iS^MÎJllM Match international à Tunis

A Tunis, la seconde journée du match
international Tunisie-Suisse a 'été aussi fa -
vorable que la première aux gymnastes
helvétiques, qui ont porté leur avance
à 30,70 points (227,75 à 247,05). Bien
que se sachant nettement supérieurs, les
Suisses ont néanmoins fa i t  d'excellentes
exhibitions au cours de la seconde jo ur-
née. Les plus remarquées furent Walter
Mueller au cheval-arçons (9,50) et Hans
Ettlin à la barre f ixe.

Les Tunisiens ne sont pas parvenus
à limiter les dégâts qu'aux exercices à
mains libres, où ils ont concédé un re-

tard de 1,30 point seulement (contre
9,40 au cheval et 5,90 au reck).

Voici les résultats :
Classements finals par équipes : 1. Suis-

se, 227,75 ; 2. Tunisie, 247,05. — Cheval-
arçons : Suisse 45,95, Tunisie 36,55. —
Barre f ixe  : Suisse, 46,35, Tunisie, 40,45.
— Exercices libres : Suisse, 45,95, Tuni-
sie 44,65.

Classement individuel : l. Lengwei-
ler (S) 55,95; 2. Jossevel (S)  55,80;
3. Ettlin (S) 55 ,50 ; 4. Mueller (S) 54,5 ;
5. Faessler (S) 54,50 ; 6. Froidevaux
(S)  54,30; 7. Souf i (Tu) 53,10; 8.
Chahed (Tu) 49,75; 9. Moussa (Tu)
47,95;  10. Menif (Tu)  47,75; 11. Dam-
ma (Tu) 46,5f ) ; 12. Ezzedi (Ju) 43,55.

^ .
Meilleures " notés'. -— ' ' Cheval-arçons :

Mueller 9,50, Jossevel 9,30, Lengweiler
9,20, Soufi 9,20. — Barre f ixe : Ettlin
9,45, Jossevel 9,30, Lengweiler et Faessler
9,25. — Exercices libres : Ettlin 9,45,
Lengweiler 9,40, Jossevel 9,30, Soufi
9,25.

Résultats des courses
de Divonne

r*"""'*'"" 1" t,uijLYffm£\m\VmS

Les résultats suivant» ont été enregis-
trés au cours de la septième réunion de
la saison organisée à Divonne :

Pris de Carouge (trot sur 2650 m) :
1. « Oreste » à A. Pasche (prop.) ; 2. « Ne-
gresco > à l'écurie de la Broyé (F. Mon-
tavon) ; 3. « Nedjed » à A. Zanni (P.
Schmalz) ; 4. € Nika • à Mme S. Mon-
nier (Y. Pittet). — Huit partants.

Prix de Chêne (course plate sur 1600
m) : 1. « Le Verdon » (M. Hardy) ; 2. « Va-
koa y ; 3. « Estados » ; 4. « Elle file > ; 5.
€ Aawantaz > à P. Baumgartner (A. Fehr).
— Neuf partants.

Grand prix de Genève (course plate sur
2400 m pour amazones) : 1. « Les San-
tons » (N- Pelizzi) ; 2. € Arcaram » ; 3.
« Sangri » (A. Stelnmann) ; 4. « Debaldo »
à H. Schneider (A. Geffroy) ; 5.
«Bayard » à l'écurie Tabaris (V. Ufe-
nast). — Dix partants.

Coupe des « gentlemen > (course plate
sur 2000 m) ): 1. « Tabac N o i r » ;  2. < Ar-
chimède » ; 3. < Alfons » à l'écurie As-
trua ; 4. < Boreas ». — Treize partants.

Prix de Meyrin (course plate sur 2000
m): 1. < Primpy » ; 2. < Capitana » ; 3.
« Lapitur » ; 4. « Belle Teinture » ; 5. « Vau-
ban» à l'écurie Astrua. — Onze partants.

Prix de Versoix (course de haies sur
3400 m) : 1. « Fondor > à l'écurie Astrua
(A. Renk) ; 2. « Marciac s à l'écurie Ue-
tli (K. Schafflutzel) ); 3. « Désirée » ; 4.
« La Gourmandise > à l'écurie Hubcrtus
(A. Fehr). — Sept partants.

Les frères FeMmann remportent la médaille d'argent
^̂ SyBE Le vent a boudé les championnats du monde des 505

Si le vent n 'avait pas boudé la dernière
journée des championnats du monde de
505 samedi à la Baule, le yachting suisse
compterait peut-être, à l'heure actuelle, un
champion du monde de plus. Et dans ce
pays, pareille occasion ne se trouve pas
tous les jours. Mais hélas 1 le vent qui
avait déjà soufflé avec parcimonie tout au
long dc la compétition — une seule ré-
gate de brise — laissa l'imposante flotttille
des 126 bateaux encalminée au large. Il
a fallu donc se résoudre à établir le clas-
sement sur les seules 5 régates courues et ,
à ce jeu , les frères Claude et Pierre Fehl-
mann du CNM terminèrent au second rang,
à 9,6 points des Lyonnais Moret-Morch .
les nouveaux champions du monde. Bien
entendu, certains ont déjà fait remarquer
qu'une épreuve courue presque exclusi-

vement par « petit temps » et dans laquelle
les champions sortants , les Britanniques Far-
rant, terminent au 12me rang et des équi-
pages aussi cotés que Larry-Marks, les Aus-
traliens Withewirth-Miller respectivement au
21me et 25me rangs, laissaient planer l'équi-
voque. Mais même si les Morgiens, habi-
tués à certains petits airs lémaniques n 'excé-
dant pas force 1 ou 2 se sont incontesta-

blement sentis à l' aise à la Baule , il faut
remarquer que dans la seule course courue
par force 4 à 5, les frères Fehlmann ,
enfermés au départ , réussirent une remon-
tée spectaculaire qui les vit figurer au
sixième rang avant de les voir terminer
au douzième. Si on ajoute que dans les
deux régates annulées pour vitesse insuf-
fisante ils occupaient une place de choix
(ler , 3me), on doit bien admettre que leur
comportement d'ensemble fut remarquable
et leur médaille d'argent amplement mé-
ritée .

Venus du > vaurien » , série dans laquelle
ils remportèrent d'ailleurs le titre euro-
péen en 1962 à Royan , Claude (23 ans,
architecte , barreur) et Pierre Fehlmann (25
ans , ingénieu r, l'équipier , mais excellent bar-
reu r lui aussi) n 'ont reçu leur nouveau ba-
teau , une coque britannique , qu 'en début
dc saison. Après une brillante démonstra-
tion lors des championnats du Léman, : ils
arrachèrent le titre national à Estavayer
au début du mois , témoignant par là même
d'une faculté d'adaptation assez exception-
nelle. 

^ 
Mais surtout , ils ont bénéficié de

l'entraînement acquis lors des stages d'on-
traînoment hive rnaux de l'U.S.Y. qui trouvent
également dans ces résultats toute leur
justification.

A la suite de ce comportement tout à
fait remarquable, l'USY n'entend pas d'ail-

¦leurs en rester là. 11 entre en effet dans
les vues de l'entraîneur national de yach-
ting léger, Jean Rosset, de faciliter dans
toute la mesure du possible le « transfert »

de cet équipage dans la série olympique des
« flying dutchmen » . Moins expérimentés,
et pour cause, que De Gaudenzi - Ar-
gand , Mach - Patry ou Renevie r - Graz ,
les frères Fehlmann ont pour eux l'avantage
d'une parfaite homogénéité, doublée d'une
valeur athlétique supérieure à celle de leurs
adversaires . Si ce passage peut s'effectuer
rapidement et si le temps d'adaptation
laissé aux Morgiens est suffisant avan t le
départ pour Acapulco , les frères Fehlmann
ont de grandes chances de représenter la
Suisse dans la série olympique des déri-
veurs à deux équipiers ; et après le ré-
sultat de la Baule , on peut même ajoute r
sans forfanterie , que leurs chances de suc-
cès ne sont nullement négligeables.

Daniel TF.YSSEIRF.
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Montana-Vermala. — Juniors, garçons ,
simple demi-finales : R. Fizel (Fr) bat
G. Moise (It) 6-2 6-0 ; Ch. Salier (Fr)
bat G. Marini (It) 6-2 6-3. Finale : R.
Fizel bat Ch. Salier 11-9 4-6 6-4. — Fdles,
simple demi-finales : E. Renggli (S) bat
M. Vouilloz (S) 6-4 6-3 ; F. van der
Strappen (Fr) bat S. Javidan (Iran) 6-3
6-4. Finale : E. Renggli bat F. van der
Strappen 6-2 2-6 6-3.

Grindeiwald. — Finales, simple dames :
Margot Narten (Al) bat A. Brion (GB)
7.5 6-1 — Simple messieurs : Luc Coisne
(Fr) bat Bo Barker (EU) 6-2 1-6 6-3. —
Double messieurs : Hedrick-Barker battent
Contzen-Morton 5-7 6-2 6-1.

Saint-Moritz. — Double mixte, finale :
Lucia Bassi - Paul Hutchins (It - GB)
battent Kerstin Selbach - Stanley Mat-
thews (Al - GB) 5-7 6-3 6-4.

Tournois en Suisse

Championnats du monde

Cérémonie d'ouverture
La cérémonie d'ouverture des dixiè-

mes championnats du monde s'est dérou-
lée sur la rivière Magog, à Sherbrooke,
ville située à 120 km au nord de Mon-
tréal. Après la présentation par 26
skieurs tirés par quatre canots des dra-
peaux des pays par t ic ipan ts , le prés ident
de la Fédération internationale, M. An-
dré Coutau (Suisse) , a déclaré ouverts
les championna ts .

Jusqu 'à mercredi , les 80 skieurs ct
skieuses p rend ron t  part aux entraîne-
ments officiels.  Les compétitions pro-
prement dites débuteront jeudi par les
éliminatoires du slalom messieurs et des
figures dames. Le programme de ven-
dredi comportera les é l imina to i res  des
figures messieurs, du slalom dames et
du saut dames. Samedi , après les é l imi -
na to i res  du saut messieurs, seront  dis-
putées les .premières finales. Les cham-
p i o n n a t s  s'achèveront dimanche.

Pessoa en tête
Championnat d'Europe

A Rotterdam, au terme de la troisiè-
me manche du championnat d'Europe des
cavaliers de concours, le Brésilien de
Genève Nelson Pessoa, tenant du t i tre ,
a pris la tête du classement provisoire ,
où le Suisse ^ Paul Weier occupe la cin-
quième place.

Classement de la t rois ième manche :
1. Nelson Pessoa (Bre) avec > Grau

Geste », 0 p en deux manches ; 2. Har-
vey Smith (GB) avec Harvester, '/i de p;
3. David Broome (GB) avec Mister Sof-
tee », §4 de p. Puis : 8. Arthur  Blickens-
torfer (S) avec « Marianka » , Paul Weier
(S) avec « Satan » .

Classement provisoire du champion-
nat après trois épreuves : 1. Pessoa
(Bre) 10,5 p ; 2. Seliockemoblc (Ai l )  14 ;
3, Broome (GB) .  Puis : 5. Weier (S) 10,5
p ; 9. Bl ickens torfer  (S) 32,5 p.

Quelques lions résultats
aux championnats suisses juniors
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Comme l'an dernier avec Philippe Clerc,
les championnats suisses juniors, qui ont eu
lieu à Thoun e, ont été marqués par les
bonnes performances d'un sprinter. En l'ab-
sence de Reto Diezi, l'Argovien Kurt Keller
a enlevé les titres sur 100 et 200 m dans
les temps respectifs de 10"6 et 21"3. Un
seul record a été battu : celui du 1500 m
obstacles par Tony Feldmann en 4'13"2.
Le concours le plus relevé fut  celui de la
hauteur où l'international Linus Rebmann
(7 m) a dû se contenter du troisième rang
derrière Peter Bernegger (7 m 08) et Jean
Auberson (7 m 34). Par ailleurs, un seul
cadet est parvenu à s'imposer. Il s'agit d'Urs
Bretscher, qui a franchi i m 97.

LES VAINQUEURS

100 m :  K. Keller (Aarau) 10"6 ; 200 m :
K. Keller 21"3 ; 400 m :  C. Jacober (Schaf-
fouse) 49"1 ; 800 m : T. Muller (Zurich)
I '54 ; 1500 m :  E. Keutscht (Olten) 4'04"4. ;
110 m haies : L. Rebmann (Aarau) 15"1 ;
200 m haies : E. Rondi (Bellinzone) 25' 2 ;
400 m haies : R. Marioni  (Bâle) 55"5 ;
1500 m obstacles : T. Feldmann (Berne)

4'13"2 (record suisse junior) ; hauteur : T.
Wieser (Schaffouse) 1 m 94 ; longueur : 1.
J. Auberson (Lausanne) 7 m 34 ; 2. P. Ber-
negger (Dielsdorf) 7 m 07 ; 3. L. Rebmann
(Aarau) 7 m ;  triple saut : T. Tauber (Bâle)
14 m 25; perche : P. Wedcr (Saint-Gall)

4 m 02 ; poids : R. Altenburger (Zurich)
13 m 93;  disque : A. Guggisberg (Zurich)
43 m 43 ; marteau : R. Manger (Aarau)
43 m 15; javelot : F. Buser (Liestal) 59 m 19;
marche 5 km : D. Ansermet (Fribourg),
26'54"9.

Cadets. — 200 m haies : H. Hass (Bàle)
25"2 ; hauteur  : U. Bretscher (Berne) 1 m 97.

SPORT-TOTO

Liste des gagnants du concours No 2
du Sport-Toto des 26 et 27 août 1967 :

124 gagnants avec 13 points :
2046 fr. 50.

2255 gagnants avec 12 points :
112 fr. 55.

19,313 gagnants avec 11 points :
13 fr. 15.

Le quatrième rang n'est pas payé,
car les gains ne dépassent pas la
somme de 2 francs.Championnat vaudois

individuel à Yverdon
Dimanche matin s'est couru à Yverdon le

champ ionnat individuel vaudois sur roule.
Cette course fut  d'emblée placée sous le
signe des Yverdonnois qui dictèrent leur loi
durant  tout le parcours.

Classements : amateurs élite : 1. Grin
(ACN) ; 2, Fatton (ACN) ; 3. Regamey
(ACN). Amateurs : 1. Décostercl (Aigle) ;
2. Cenzato (Yverdon) ; 3. Burki (Genève).
Juniors : 1. Theurillat (Lausanne) ; 2. Ben-
kler (Morges) ; 3. Rinez (Lausanne). Seniors:
1. Fournier (Orbe).

1 5PO&T5|j§ -
FOOTBALL

Championnat d'Angleterre de pre-
mière division : Fulham - Sunderland
3-2. Deuxième division : Aston Villa -
Plymouth 0-1 ; Preston North End -
Norwich City 1-0 ; Rotherham United -
Derby Count}' 1-3.

Des modifications ont dû être appor-
tées à la composition des deux sélec-
tions A et B qui joueront mercredi
soir, à Wettingen. Voici les formations
défini t ives  selon le 4-3-3 :

Equipe nationale A : Kunz ; Pfirter,
Tacchella, Michaud, Perroud ; Oder-
mat t , Baeni , Durr ; Kuenzli Blaettler,

Quentin.  Remplaçants : Barlie, Fuhrer,
Coduri.

Equipe nationale B : Prosperi ; Boss-
hard , Bionda , Marti , Mocellin; W. Alle-
mann , Signorelli , Lusenti ; Serment,
Amez-Droz, Vui l leumier .  Remp laçants :
Janser , Berset , Kvicinsky.

ATHLÉTISME
A Londres, l'équipe féminine de re-

lais de Grande-Bretagne a établi un
nouveau record du monde du trois fois
800 m avec le temps de 6'20". L'équipe
était composée de Mlles Stirling, Lowe
et Piercy.

les Brabham triomphent au Grand prix du Canada
^^Sl Confirmant leurs victoires 

sur les 
circuits européens

Décidément, ce brave quadragénaire qu est
Jack Brabham ne s'est jamais senti plus
jeune . En compagnie d'un autre joyeux lu-
ron, son vieux camarade Denis Hulme, le
constructeur-pilote collectionne les succès.
Après les Grands Prix de Monaco, de Fran-
ce, d'Allemagne voilà que l'une de ses voi-
tures triomphe au Grand Prix du Canada.
Actuellement Hulme (43 points) et Brabham
(43 points) mènent avec une telle avance
au classement intermédiaire du champion-
nat du monde des conducteurs, qu'il est
d'ores et déjà certain que ce sera l'un où
l'autre qui sera couronné du titre suprême.

VÉRITABLE DOUBLÉ
En réalité, l'épreuve canadienne a été un

véritable doublé pour Brabham. Peu avant
le départ, une pluie très fine se mettait
à tomber. L'Atistralien décidait alors de
monter des pneumatiques pour piste mouil-
lées. Parmi les hommes de tête dès le
début de la course, Brabham se voyait con-
traint de ralentir dès que la pluie cessait.
Mais bientôt le mauvais temps se remettait
de la partie, Brabham reprenait alors l'avan-
tage et triomphait de façon magistrale.
Il faut souligner que durant toute l'épreuve
une Brabham s'est trouvée parmi les me-
neurs. Sous la pluie, lorsque * Maître
Jack > dut quelque peu rétrogader , Hulme
prit la relève. A la mi-course, ce dernier
était en tête devant Clark — qui sur sa
Lotus avait réalisé le meilleur temps lors
des essais — et Mac Laren qui pilotait
la voiture de sa conception. Venaient ensuite
Brabham et Stewart. La seconde moitié

Victoire
de Jochen Rindt

L'Autrichien Jochen Rindt  a rempor-
té iv le | « puards Internationa}, , .frophy ,»r ,
épreuve de formule It comptant pour le .,
championnat d'Europe, sur le circuit de
Brand's Hatch. Au volant d'une Brab-
ham, Rindt a couvert les 40 tours, soit
170 km, en 1 h 42'44" (moyenne 173,18) -
il a devancé de 24"6 l'Ecossais Jackie
Stewart (Ma t r a )  et le Français' Schles-
ser (Ma t ra ) .

de la course vit donc un bouleversement
complet de la situation . Clark fut victime
d'une « touchette . qui lui fit perdre 7
tours, et , alors, profitant d'une piste mouil-
lée et glissante, Brabham remonta _ chacun.
Entretemps, Stewart avait abandonné, tandis
au profit de Dan Gurney — très régulier

— et Graham Hill , second pilote de Lo-
tus. Notre compatriote Josef Siffert n 'a pas
pu prendre le départ. Sa voiture — la Coo-
per-Maserati — fut endommagée au cours
des essais et ne put être réparée à temps.

Ferrari sauve l'honneur en figurant à la
sixième place. Mais il est probable que le

< commendatore » mette actuellement tout
en oeuvre pour essayer de triompher au
G. P. d'Italie qui aura lieu le 10 sep-
tembre prochain . La tâche sera rude pour
les dirigeants de la marque aux bolides
rouges.

Roland CHRISTEN

Axe! Perrenoud victime de sa passion
La moit était au lendez-vous d Ollon-Villars

Une f ois de plus, le sport automo-
bile est en deuil. La tragédie qui a
coûté la vie à Axel Perrenoud a mar-
qué dramatiquement la course de côte
d 'OUon-Villars. Il est toujours très
d i f f i c i l e  et délicat de déterminer la
cause d'un tel drame. L 'accident a
eu lieu à la sortie du village de
Huémoz. A cet endroit , la route
form e un très léger virage à droite.
Si celui-ci n'est pas dangereux pour
des voitures moyennement rapides, il
est certain qu 'il peut présenter des
problèmes de conduite pour un bolide
comme la Cobra dont la puissance
approche les 300 CV . Ce genre de
véh icule n'est pas facile à maîtriser,
et des p ilotes chevronnés comme Her-
bert Muller l'admettent eux-mêmes.

M A U VA ISE STA BILITÉ

D 'autre part, la voiture de Perre-
noud était équipée de l'ancienne sus-
pension qui était extrêmement rigide.
La stabilité était donc loin d'être par-
faite. D 'un comportement neutre à
son origine, la Cobra tendait à décro-
cher de l'arrière lorsqu'elle était me-

née à la limite. D autre part , le re-
vêtement de la route accusait quel-
ques irrégularités capables dc provo-
quer des sautillements aux machines.
A rrivant à vive allure , la belle Cobra
bleu métallisé se sera-t-elle dérobée
brutalement ? Cette hypothèse est la
plus p lausible. Mais une dérive exces-
sive n'est pas forcément la cause d' une
catastrophe , car il est souvent en-
core possible de rattraper le véhi-
cule en corrigeant d'un mouvement
de volant et en jouant de l'accéléra-
teur. C'est là qu'intervien t précisé-
ment l'expérience. Or c'était la secon-
de course seulement à laquelle Axel
participait sous licence nationale. C'est
en « débutant » qu 'il avait pris part
à d'autres épreuves de moindre im-
portance . A Villars-Burquin, à Fri-
bourg, il avait chaque fo is  triomphé
dans sa classe. Mais à Otlon-Villars,
la concurrence était très forte. Trop
pour un amateur. Ce n'est pas un seul,
mais ce sont, à coup sûr, plusieurs
éléments qui sont à l'origine du dra-
me. Un climat psych ologique provo-
quant une tension, une nervosité, une

longueur de parcours inhabituelle cau-
sant une fatigue, une défaillance de
concen tration. Il ne faut  pas inutile-
ment épiloguer. La course comporte
des risques dont il faut  savoir assu-
mer les responsabilités.

TROP JEUNE

La disparition de ce gen til gar-
çon — qui n'était encore qu'un grand
gosse insouciant — nous touche cruel-
lement. Il est une victime de la très
dure loi de la compétition qui frappe
ceux s'aventurant au-delà de la limite
technique ou humaine. Axel Perre-
noud n'est plus, il est mort trop jeune,
trop tôt. Il a donné le meilleur de lui-
même pour un idéal qu'il plaçait au-
dessus de toute raison, toute autre
passion. Nous comprenons trop bien
sa volonté de vaincre, de prouver
qu 'il était le meilleur, pour oser jeter
une pierre à quiconque. Le sport
automobile p leure un p ilote, et nous,
nous - pleurons -un camarade de tous
les jours , un ami des p istes.

Roland CHR ISTEN

9 Championnat d'Angleterre de première
division : Arsenal - Liverpool 2-0.

9 Contre toute attente, les Grasshoppers
ont perdu la coupe de Suisse des vétérans
en s'inclinant par 2-0 con tre l'équipe thur-
govienne dc Buerglen. Les Zuricois défen-
daient leur trophée pour la 29me fois.
Ils n 'ont ainsi pas pu battre le record
établi par le CS. International de Genève ,
qui avait joué 31 matches avant de perdre
la coupe.
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le jour et la nuit Fr.2.80

Championnat' des 470

Le championnat international des 470 s'est
terminé par la victoire du jeune Italien
Giorgio Gorla, de Novare, qui, au cour»
de l'ultime régate, réussit à s'imposer,
reléguant du même coup le Morgien Bolle
à la seconde place , alors que Markwalder,
deuxième de cette ultime régate , prenait
le troisième rang au classement final.
Le Neuchâtelois Rousselet termine treizième
du classement final. 1

Classement : 1. « Tango » , G. Gorla -
H. Invernizzi CV. Orta , 11 ,9 points ; 2.
« Pacha II » , Bolle - Serex , CNM, 15,2
points ; 3. « Bop-Corn », Markwalder - Mark-
walder. YCG, 15,5 points ; 4. « Pompa O »,
Fragnière - Forel, SNG, 25,9 points ; 5.
« Flemmard » , Mongenet - Chevalier, SNG,
27,6 points. Il y a 29 bateaux classés.

L'écoute

Victoire itali enne
Championnats cantonaux

Les championnats  cantonaux ont dé-
buté  aux Cadolles samedi et dimanche
dernier.  En série D d'abord , les têtes
sont tombées. La surprise y est donc
presque devenue la règle. Les élimina-
t i ons  de Gamin, de Coste, de Gunzinger,
et de Theurillat, furent les événements
marquants de cette journée avec la qua-
l i f icat ion brillante en quart de finale
d'un jeune joueur de 13 ans, Patrice Car-
eani. Moins de surprise en série C, où
seules 2 tètes de série furent éliminées,
Nicolas Bonhôte et Jean-Claude Schwarz.
En ouvert , les trois grands favoris, Cat-
t i n . Golaz et Mêler se sont qualifiés sans
trop de d i f f i c u l t é s  pour les demi-finales.
Peu de parties ont  été jouées chez les
dames où l'on n 'enregis t re  qu'une demi-
surprise , l ' é l im ina t ion  de Christine Schu-
dcl par Madame Schwab.

En double-messieurs 2 équipes sont
déjà qualifiées pour les demi-finales,
Fùssinger-Meier et Golaz-Sandoz. Enfin
une grosse surprise en double-mixte,
l'élimination de Fussinger et Madame
Mauderl i par Perrenoud et Christiane
Messerli.

Ge championna t  se terminera le pro-
cha in  week-end .

Quelques surprises

Champ ionnats suisses

Les championnats  suisses qui se sont
déroulés samedi et dimanche ont vu les
résultats suivants :

Double messieurs : Dimitr i  Sturdza -
Thcdv Stalder bat tent  Mathias Wer-
ren ^ Ernst  Schori 2-6, 6-4, 6-2 , 3-6,
6-8.

Double  m i x t e  : Anne-Mar ie  Studer -
. M a t h i a s  Werren ba t t en t  D imi t r i  S tu rd -
za - Heid i  H uf s c h m i d  6-1, 6-1.

S i m p le messieurs : Dimi t r i  S tu rdza
(G e n è v e )  bat  Thcdv Stalder (Langnau)
8-6. 6-3, 6-4.

Simp le dames : Anne-Marie  Studer
(Vevey ) bat Si lvia  Gublcr (Ol ten)
8-6, 6-4.

Seniors : Paul Blondel bat René Bu-
ser 6-4 . 6-3.

Les favoris s'imposent
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1̂ &>FHÎ1S Lu deuxième j ournée de champ ionnat a sérieusement re touché le classement

TOXJ30TJKS R I E N .  — Young Felloics a beau posséder en Janser un
des meil leurs gard iens  de Suisse, il est toujours sans nn point

dans la poche.
(ASL)

Une deuxième série de matches a
suffi  : beaucoup de choses ont
changé en l'espace d'une semaine.
Ce classement tout neuf a été retou-
ché comme une vieille photogra-
phie.

Sur les vingt-huit  équi pes de ligue
nationale, il n'y en a que deux sans
perte de point : Grasshoppers en
ligue A et Saint-Gall, le nouveau ri-
che de la ligue B. Les radieux vain-
queurs de la première journée ont
donc eu des destins moins ensoleil-
lés et les tristes vaincus ont pris
leur revanche... sur d'autres adver-
saires.

INCERTAINES
Au début du championnat, les

équipes sont maintenant beaucoup
mieux préparées que par le passé
— elles y vont à fond, car elles en
ont les moyens physiques. Cela pro-
vient de l'entraînement qui a, de

plus en plus, une touche profession-
nelle. Mais, elles restent néanmoins
incertaines dans leur style et il leur
faut quelques matches de compéti-
tion pour leur donner leur assise.
Ce qu'elles nous offrent actuelle-
ment  ne peut pas être pris pour de
la bonne (ou de la mauvaise) mon-
naie.

Rarement encore, le classement
n'a été si dense après deux petites
tournées : le quatr ième — Servette
— a deux points, le treizième —
Bâle — en a un.

Seul Young Fellows n'a pas pu
passer à la caisse.

EN MAUVAISE POSTURE
Le champion national n'est pas

en bonne posture et ceux qui l'ont
vu jouer à Sion se diront sans doute
qu 'il est à sa véritable place. Bâle
n'a jamais gagné à Sion et, après
sa défaite de Lucerne, il n'avait pas

l'esprit à l'optimisme. Il a donc
choisi la sécurité ; éviter à tout prix
la défaite. Il y est parvenu. Samedi
soir , sur son terrain, on verra si
— malgré l'absence probable de Mi-
chaud et de Pfirter sur lesquels
pèse la menace d'une suspension —
on peut lui fa ire  confiance. Bâle se
doit de gagner absolument. Même
aux dépens de Granges qui a mis
rapidement  fin à l'enivrante gloriole
de Lucerne.

Bâle est treizième et Zurich n 'a
pas marqué  de but : 0 à 0 à Bellin-
zone, 0 à 0 contre Young Boys qui
était sans doute très satisfait de ce
résultat. Pour Servette, que d'aucuns
voyaient déjà parti pour la gloire,
il y" a eu un retour de f l amme, à
Lugano, et pour Lausanne, que Bien-
ne avait maltraité, Bellinzone a été
un adversaire difficile.

PERSONNE N'EST SUR
On en est maintenant à ce point

assez curieux où personne n'est sûr
de sa force et où tout le monde
espère.

Grasshoppers fai t  le paon , mais
ceux qui  l'ont regardé de près ont
r emarqué  qu 'il avait ses faiblesses.
D'aut re  part , même s'il est passé du
Hard tu rm au Letzigrund, il a joué
deux matches à Zu r i ch .  Chez lui . Ce
dimanche, il reçoit  son rival local
— Zurich — au Hardturm.

On l'attend donc en d'autres lieux.
Cependant, il ne faut  pas sous-es-

timer ce qu 'il a fait  et ce qu 'il fera
peut-être encore. S'il est invaincu
après trois matches, il aura accom-
pli du bel ouvrage : Lugano, Zurich
et même Young Fellows, qui fut  la

première équipe  a le battre la sai-
son dernière, ce n'est pas si mal
que ça. Au fait , est-ce que Zurich
est déjà battu ?

Etoile Carouge et Yverdon font exception

Groupe romand

Récapitulons
GROUPE ROMAND

Résultats. — Campagnes - Versoix
1-2 ; Cantonal - Chênois 3-1 ; Etoile
Carouge - Martigny 3-1 ; Fontainemelon -
Stade Lausanne 0-0 ; Rarogne - Monthey
1-1 ; Yverdon - Le Locle 3-1.

Classement. — 1. Yverdon et Etoile
Carouge 2 matches - 4 points ; 3. Mon-
they et Stade Lausanne 2-3 ; 5. Can-
tonal, Versoix , Martigny et Le Locle
2-2 ; 9. Rarogne et Fontainemelon 2-1 ;
11. Chênois et Vevey 1-0 ; 13. Cam-
pagnes 2-0.

Coupe suisse : Monthey - Martigny ;
Carouge - Versoix ; Campagnes - Meyrin ;
Vevey - Malley ; Chênois - Rarogne ;
Stade Lausanne - Yverdon ; Cantonal -
Le Locle ; Fontainemelon - Boujean 34.

GROUPE CENTRAL
Résultats. — Aile - Nordstern 0-0 ;

Berthoud - Emmmenbrucko 0-0 ; Breiten-
bach - Langenthal 0-2 ; Concordi a -
Durrenast 2-1 ; Minerva - Old Boys 5-0 ;
Saint-lmier - Porrentruy 0-6.

Classement. — 1. Porrentruy et Con-
cordia 2-4 ; 3. Nordstern, Berthoud et
Emmenbrucke 2-3 ; 6. Langenthal 1-2 ;
7. Minerva et Durrenast 2-2 ; 9. Aile
2-1 ; 10. Zofingue 1-0 ; 11. Breitenbach,
Old Boys et Saint-lmier 2-0.

Coupe suisse : Fleurier - Saint-lmier ;
Couvet - Minerva ; Durrenast - Inter-
laken ; Aegerten Brugg - Berthoud ; Old
Boys - Concordia ; Schoeftland - Nord-
stern ; Wangen b. Olten - Aile ; Zofingue -
Langenthal ; Porrentruy - Dietingen ;
Roggwil - Breitenbach.

GROUPE ORIENTAL
Résultats. — Amriswil - Frauenfeld

0-3 ; Red Stars - Brunnen 4-0 ; Schaff-
house - Kùsnacht 1-1 ; Vaduz - Bluo
Stars 4-1.

Classement. '— 1) " Mendrisiostar et
Vaduz 2-4 ; 3. Red Star 2-3 ; 4. Frauen-
feld et Locarno 1-2 ; 6. Blue Stars et
Brunnen 2-2 ; 8. Kùsnacht et Uster 1-1 :
10. Schaffhouse 2-1 ; 11. Zoug, Amriswil
et Widnau 2-0.

Plusieurs favoris ont été sérieusement accrochés

A l instar des gros-bras de la l igue
A , les clubs de première ligue connais-
sent des lignes brisées dans leurs per-
performances.  Deux exceptions : Etoile
Carouge et Yverdonl l'inattendu chef
de f i l e  après deux journées  de cham-
p ionnat .

SOURIRE A YVERDON
Les Yverdonnois, bien diri g és par

Rickens, accueillaient un des grands
favor i s , Le Locle. La rencontre , équi-
librée , paraissait  tourner en f a v e u r  des
Montagnards , lorsque les gens de la
cité du Nord , p lus opportunis tes , f i r en t
pencher la balance à leur bénéf ice ,
dans les dix ddrnières minutes. Les
coé qui p iers de Tribolet ont le sourire
et on les comprend !

De son coté , Etoile Carouge , le f a -
vori numéro un, a eu passablement
de d i f f i c u l t é s  à maîtriser Marti gny qui
ne méritait pas de perdre . Les Genevois
ont su forcer  la f o r t u n e  qui leur a
octroyé deux nouveaux points . Can-
tonal , après son très mauvais début ,
s 'est rep ris. Ce n'est pas encore p a r f a i t
et Morand respirera quand deux de ses
atouts , Defore l  et Zingaro , seront en
état de jouer , Chênois, un des ténors ,
ces dernières saisons, a un peu dé çu.

P AS EFFICACES.  — Les attaquants île Fontainemelon, représentes
ici par Morand (à gauche) et Hui *ni, n'ont pas encore trouvé le

chemin des f i l e t s  adverses.
(Avipress - G. Cuche)

Le succès de Cantonal ne doit pas
p lacer les Neuch âtelois  dans une eu-
phorie t rop rap ide.

MONTHEY ACCROCHÉ
Fontainemelon n'eist pas encore par-

venu il marquer le moindre but . La
d é f e n s e  est au poin t, certes , mais l'at-
taque se. signale par une. s téri l i té  déso-
lante . Stade Lausanne , qu 'on avait pris
pour  un croque-mitaine après sa vic-
toire f a c e  à Cantonal , n'a pas donné
une impression de grande sécurité . Il
f a u d r a  que Fontainemelon se reprenne.,
car les points sont chers, cette année.

Monthey  a été sérieusement accroché
ù Rarogne où il n'est jamais aisé de
s 'imposer.  Cela sig n i f i e  que l'é qui pe
de S to jaspal  n'est pas encore certaine
de se classer dans lis deux premières
à la f i n  du champ ionnat , malgré les
ef f o r t s  importants consentis par le
club valaisan. Le derby genevois des
parents pauvres  a tourné en f a v e u r
de Yersoix, p lus chanceux. Mais  l". S.
Campagne a donné une bonne impres-
sion , ce qui laisse augurer des len-
demains p lus riants pour les hommes
dc Meinier.

Dimanche, il y aura relâche car tous
les clubs de première ligue vont enta-

mer le premier  tour princip al  de la
coupe de Suisse .  Les premières télés
vont tomber. Seront-e l les  nombreuses
en Romandie ? Il  y en aura en tout
cas cinq, pui sque  cinq re f icon tres
opposeront  des équi pes de première
li gue entre elles.

In t é r im

Couvet a bien inauguré la saisonIIe LIGUE

NEUCHATELOISE

Les footballeurs de deuxième ligue ont
entamé leur compétition. Pour la pre-
mière journ ée, il est di f f ic i le  de situer
l'exacte valeur des formatio ns en pré-
sence. Il semble que le championnat se-
ra ouvert, cette saison, et que Xamax II
trouvera plus de résistance que l'an der-
nier.

O C C A S I O N S  MANQ UÊES
La première surprise est la victo ire de

Couvet à la Chaux-de-Fonds où Floria ,
en perdant son marqueur Turler, semble
plus fragile.  Les Covassons just i f ient  plei-
nement leur promoti on et f o n t  une en-
trée en f a n f a r e , d 'autant plus qu 'ils de-
meurent toujours qualifiés en coupe. A u-

dax n 'a pas raté son entrée en scène et
a eu du mal à maîtriser les Siciliens en-
core à la recherche de leur équilibre. Les
lialo-Ncuchâtelois vont-ils être plus régu-
liers que la saison dernière ? On le sau-
ra bientôt.

Le Locle II a également un autre vi-
sage. La disparition de la formation ré-
serve a renforcé la deuxième garniture
des Montagnes qui semble moins mena-
cée que jusqu 'ici. Toutefois, Superga ne
constitue pas encore un test su f f i san t
pour penser que Le Locle II sera un des
ténors. Boudry a la issé échapper une
ibelle occasion d' empocher deux poi nts
face  à La Chaux-de-Fonds 11. Les atta-

quants boudrysans ont été maladroits et
n'ont, de surcroît pas eu de chance, puis-
qu 'ils bombardèrent les poteaux et la
latte de l 'équipe locale. H semble donc
que la formation dirigée par Gerber va
au-devant d une saison sans souci.

FLEURIER. EN SOUFFLE

Colombier a eu de la chance de de-
meurer invaincu. Fleurier, mis en appé-
tit par ses performances en coupe, était
bien en sou f f l e  et domina largement le
débat. La défense de Colombier, en for-
me, s'opposa avec succès aux entreprises
des joueurs du Val-de-Travers. Ces der-
niers ont aussi l'intention d'effacer la

y

saison dernière en prenant toutes les pré-
cautions dès les premiers matches, af in
d 'éviter de devoir fournir un marathon
dans la course aux points Ion des der-
nières rencontres. Couvet et Fleurier vont
accueillir des adversaires pour la coupe
de Suisse. Fleurier aura la visite de Saint-
lmier, qui n'a pas encore acquis le
rythme de la première ligue, alors que
Couvet recevra Minerva, une solide
équipe du groupe centra l de première
ligue. Il n'est point illusoire de penser à
un succès des deux formations du Val-
de-Travers. Devant leur public, elles sont
capables dc causer des surprises agréa-
bles.

E. R.

Echec aux favoris
dans le Bas

Troisième ligue
neuchâteloise

La première journ ée du championnat
a été néfaste aux nombreux favoris. TJn
seul a tiré son épingle du Jeu , Cortail-
lod , qui n 'a pas fait de cadeau à Au-
vernier. Les nouveaux « poulains » de
Gattollat paraissent , cette saison , aptes
à jouer les premiers rôles. Leur dépar t
va leur donner des ailes et il sera diffi-
cile de les contenir. Hauterive IA a maJ
commencé sur la pelouse de Serrières.
C'est dire que l'Incertitude va régner
dans ce groupe I qui compte plusieurs
fortes équipes. Comme ce n'est que la
première journée, il ne faut pas drama-
tiser , d'autant plus que, cette saison,
il y aura deux matches de plus pour
chacun, soit vingt exactement.

Corcelles, qui renversait tout sur son

passage, a été stoppé par Salnt-Blalse
qui , lui aussi , va jouer les trouble-fête.
Ce petit arrêt ne va en rien affecter
Corcelles qui s'apprête à recevoir Central
pour la coupe et serait satisfait de se
qualifier pour le tour suivant. En dé-
placement à Buttes, Comète s'est incliné.
C'est un terrain qui ne lui convient
guère. Le néo-promu Bôle, enfin , a été
un bon contradicteur au Val-cle-Travers,
mais l'Areuse a aligné plus d'argttments
pour remporter les deux points. Les
résultats sont serrés dans cette subdi-
vision si bien que toutes les équipes se
tiennent dé près. Cela va donner une
joute passionnante.

LES BOIS BRHiiENT
Dans le groupe II, les résuitats sont

plus logiques. Si l'on fait exception pour
le match de La Sagne où Dombresson
est parvenu à sauver um point. Cela
sSgnlfie-t-ll que les Sagnards ont perdu
leuir élan de la coupe ou que Dombres-
son s'est bien renforcé pour cette année?
L'avenir nous donnera une réponse. Son-
viiier a gagné à Fontainemelon face à
la deuxième garniture qui nourrissait
quelque espoir- de se bien classer. Le
Parc est revenu sans mai de son voyage
à Hauterive où les réservites de Kauer
n'ont pas fait le poids. Ticino a voulu
fêter un succès que ne lui contesta pas
trop violemment le nouveau Etoile II.
Les Bols, en déplacement aux Charmet-
tes, ont réussi une bonne opération et
sont entrés par la grande porte en Ille
ligue. Il faudra donc se méfier des
Pranos-Montagnards aussi à l'aise dans
le bas que sur leur plateau admirable.
La compétition est bien lancée. Des re-
bondissements se produiront dans les
deux groupes, ce qui ne fera qu 'aug-
menter l'intérêt de chaque match.

We.

Porrentruy
est bien parti

Groupe central

Porrentruy et Concordia ont pris un ex-
cellent départ et distancent momentanément
leurs rivaux directs , Berthoud, Emmenbrucke
et Nordstern , les premiers nommés
ayant partagé les points.

DEUX SUCCÈS CHEZ LUI
Si la performance de l'équipe bâloise est

logique, puisqu'elle a signé ses deux vic-
toires sur son terrain , le succès de Porren-
truy a plus de valeur, ayant été obtenu sur
sol adverse. Il sera intéressant de suivre
Concordia à l'extérieur au cours de ses pro-
chains matches. Le résultat-fleuve réussi par
Porrentruy à Saint-lmier en dit long sur
les possibilités de la jeune équipe ajoulote.
Il ne faudra pas, non plus, sous-estimer
Langenthal, la soUde formation de l'Emmen-
thal qui a empoché ses deux premiers
points à Breitenbach et se place également
au rang de favori.

NÉO-PROMUS EN DIFFICULTÉ
En queue de classement, on retrouve mal-

heureusement, les néo-promus, Old Boys de
Bâle et Sain t-lmier. Les « Vieux Garçons »
ont subi le même sort que les Jurassiens ,
face à Minerva de Berne. Ces deux équipes
font actuellement le dur apprentissage de la
première ligue et il leur fau dra travailler
ferme pour sortir de l'ornière. La troisième
équipe jurassienne engagée en championnat,
Aile, s'est offert son premier point, aux dé-
pens de la solide formation de Nordstern ,
après un match joué âprement.

Ainsi, après deux journées de champion-
nat, les favoris du groupe central sont ex-
trêmement bien placés et il est fort proba-
ble qu 'ils continueront sur leur lancée.

F.-A. B.

Combinaison concluante
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ECHECS

Halle 1967
Uhlmann Zwaig

Défense hollandaise
I. d2-d4, f7-f5 ; 2. Cgl-f3, Cg8-f6 ; 3,

c2-c4, g7-g6.
Une suite recommandée par Bronstein.

Le coup habituel est 3. ... e6.
4. g2-g3, Ff8-g7 ; 5. Ffl-g2, d7-d6 ; 6.

0-0, 0-0 ; 7. Cbl-c3, c7-c6 ; 8. d4-d5, e7-eS ;
9. d5xe6, Fc8xe6 ; 10. Ddl-d3, Cb8-d7 ;
11. Fcl-f4.

L'échange de d6 pour c4 ne ferait que
simplifier la position.

II. ...Cd7-b6 ; 12. b2-b3.
Un coup qu 'il est déconseillé de jouer à

la légère.
12. ...Cf6-e4.
Sur 12. ...d5 suit 13. C-g5 avec avantage

aux Blancs.
13. Cf3-d4, Ce4xc3 ; 14. Cd4xe6, Dd8-e7 ;

15. Ff4-d2.
Le seul coup mais suffisant.
15. ...De7xe6 ; 16. Fd2xc3, Ta8-e8.
L'acceptation du sacrifice de pion était

plutôt risquée ; 16. ...Fxc3 ; 17. Dxc3, Dxe2 ;
18. Tf-el , D-h5 ; 19. T-e7, T-f7 ; 20. Ta-el

17. Fc3xg7, Rg8xg7 ; 18. 62-63, Tf8-f6 ;
19. Tal-dl , De6-e5 ; 20. Tdl-d2, Cb6-d7 ;
21. Tfl-dl , Ctl7-c5 ; 22. Dd3-c2, Cc5-e4 ;
23. Tcl2-d4, Ce4-g5 ; 24. T)c2-d2 , Cg5-f7 ;
25. b3-b4.

La seule faiblesse des Noirs est insuffi-
sante pour le gain , mais immobilise leurs
forces à sa défense , ce qui permet aux
Blancs de manœuvrer ailleur s en toute
liberté.

25. ...De5-c7 ; 26. Dd2-c3, Rg7-g8 ; 27.
I)c3-a3.

Cette manœuvre a pour but de créer de
nouvelles faiblesses chez l'adversaire .

27. ...a7-a6 ; 28. b4-b5, a6xb5 ; 29. c4xb5,
d6-d5.

11 importe de maintenir le Fg2 hors jeu.
30. Da3-d3, Cf7-d6 ; 31. a2-a4, Cd6-c4 ;

32. Tdl-al, De7-d8 ; 33. Db3-c3, Cc4-a5 ;
34. Tal-bl , Tf6-d6 ; 35. b5xc6, b7xc6 ;
36. Dc3-c5, Td6-d7 ; 37. Td4-b4.

Par de fines manœuvres positionnellcs, les
Blancs ont obtenu un avantage décisif. Les
Noirs ne sont plus en mesure de colmater
toutes les brèches.

37. ...Dd8-a8 ; 38. h2-h4 !
Les Noirs étan t figés en défense sur une

aile , il est de bonn e stratégie de déclen-
cher les opérations sur l'au tre.

38. ...Te8-c8 ; 39. h4-h5, Ca5-c4 ; 40.
h5-h6 !

Les Noirs auraient dû arrêter l'offensive
en consentant une nouvelle faiblesse par
38. ...h5. Maintenant les menaces de mat
vont représenter un élément important de
l'attaque blanche.

40. ...Td7-c7.

fl"~V-'"i—Ï'/>777M~ ̂!̂^^~};rfy ^'̂ s*Ze?!r̂ ^-^^~r,̂ ~f%^

41. Tb4xc4 !
La petite combinaison qui couronne gé-

néralement une stratégie impeccable.
41. ...d5xc4 ; 42. Fg2-fl , Tc7-d7 ; 43.

Fflxc4 t, Td7-d5 ; 44. Dc5-e7, les Blancs
abandonnent.

Devant une stratégie aussi parfaite , on a
le sentiment que les Blancs sont arrivés à
r é f u t e r  jusqu 'au premier coup noir I
(S. Z. - Eur.-Echecs.)

Championnat suisse junior
à Winterthour

C'est un jeune de quinze ans, Hans-J. /
Kaenel, de Berne, qui vient de remporter
co championnat avec le brillant résultat de
10 points sur onze parties, suivi de Maerki
(Genève) 7, Issler (Muttenz) 6,5, B. Huss
(Wiesendanger), Weber (Zurich) et Weera-
mantry (Genève) 6, etc.

Problème No 79
F. Haussiettre

(Eur. Echecs 1967
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Les Blancs font mat en deux coups.

Solution du problème No 78
Blancs : Rb5, Tfi , Ce7, Ch4, pd2.
Noirs : Rc4, pb7, d3, e5.
1. Tfl-gl menaçant 2. T-g4 mat. Sur

1. ...R-f4 ; 2. R-b6, e4 ; 3. Ce-g6 mat.
Sur 1. ...R-d4 ; 2. T-g4 1, e5 ; 3. C-f3 mat.

A. PORRET

s» Un scandale va éclater en Amérique . Vous savez — ou vous l'apprendez £
0 ici — qu 'un grand concours a été organisé récemment là-bas. Une cen- ~

2S taine de partici pants  s 'étaient  inscrits , ou p lutôt avaient été inscrits par *~
£ leurs paren ts  puisque, même en Améri que, où tout est précoce , rares j ?
j  sont les bébés sachant écrire, à l'âge d' un tin. Z
d. Les adorables bidules devaient  parcourir, à quatre,  pa t t e s , une. dis- £
2 tance de. quel ques dizaines de mètres . Le premier  arrivé obtenait  le y» titre de roi du j o u r , empereur des débroui l lards , dieu de la vitesse. 8,
£ // était vraiment adorable , le vainqueur . Mignon comme on Vêlait là
y  nous-mêmes à treize mois, il a pu f a i r e  un « re-le-rc-le » devant une S
g dizaine de micros tendus par des speakers enthousiasmés. Le papa , g
2 naturel lement , a p r o f i l é  du g énie, dc. son f i l s  pou r  f a i r e  quel ques déclara- «a
C. l i ons  d i f f u s é e s  dans tous les Etats  et p lus  loin encore . Z.~2 Hélas 1 nous croyons savoir que tout sera à re fa i re .  Les langes du ~2
* grand va inqueur  v iennent  d'être anal ysés , examinés tàtês , ren i f l e s . Us <*¦
£ porteraient  des marques f r a p p a n t e s  ei visibles de l'ait vitaminé et ' des ?
y  traces suspec tes  non encore d é f i n i e s  à l'heure où nous mettons sous *
R presse.  g¦g // va sans dire, que cette course de vitesse à quatre  pa t te s  devant  se yE dérouler sur le plan international  d'ici peu  ( i l  g a énormément  de ram- Z.
3 p eints  ja loux  de celte victoire américaine) , le bébé j o u f f l u  risque f o r t  2
5? d 'être déclassé. d.
£ Courage à tous les rampants  : le mei l leur  d' entre eux est encore à «?¦* designer . Un... deux... trois , départ I A quatre  pat tes  et... en avant ! S
K ARMÊNE £m m m m ̂ < m m m m FSM >NM y  ̂>^< J Ĵ j <̂ 

 ̂r*v< m m m F*M >^$ s  ̂f ^i  >^ y*.

Pully - Maison Pulliéraoe
Une exposit ion de plus de lfiO œuvres
originales du peintr-e Toulouse-Lautrec
(1864-1901), soit gravures, lithographies
et affiches, aura lieu du 31 août au
28 septembre 1!)67, de 10 h à 12 heures
et de 14 h A 18 heures.

Record battu
pour Mumenthaler

A Saint-Gall, le Bernois Hansueli
Mumenthaler  a amélioré de 1"5 le re-
cord suisse du kilomètre que Christian
Waj gli détenait depuis le 18 septembre
lOGO , à Hanovre, avec 2'22"3. Mumen-
thaler a réalisé 2'20"8. Hansruedi Knill ,
second en 2'21"5, a également fait
mieux que le précédent record de
Christian Wœgli. Le Zuricois Werner
Schneiter a pris la troisième place en
2'24"1.

En outre , lors d'une rencontre inter-
nat ionale  à Thonon, marquée par l'ab-
sence des Américains, le Lausannois
Dave James a remporté le 100 m en
1()"4, battant  notamment l'élite fran-
çaise. Pour sa part , le Chaux-de-Fon-
nier Montandon a gagné le 110 m haies
en 15"1. Sur 5000 m, le Zuricois Menet ,
blessé, a abandonné aprè s environ 1500
mètres.

Pour mémoire
Ile LIGUE

Résultats : La Chaux-de-Fonds II -
Boudry 0-0 ; Flori a - Couvet 1-4 ;
Colombier - Fleurier 1-1 ; Audax -
Etoile 3-2 ; Le Locle II - Superga 4-2.

Programme de dimanche : Superga -
La Chaux-de-Fonds II ; Etoile - Floria ;
Boudry - Le Locle II ; Xamax II -
Audax . Coupe de Suisse : Couvet -
Minerva ; Fleurier - Saint-lmier.

Ille LIGUE
Résultats : Groupe I : Serrières - Hau-

terive IA 2-1 ; Cortaillod - Auvernier
4-1 ; Buttes - Comète 3-2 ; Corcelles -
Saint-Biaise 3-3 ; L'Areuse - Bôle 3-2.
Groupe II : Fontainemelon II - Sonviiier
2-4 ; Hauterive IB - Le Parc 1-3 ;
Ticino - Etoile II 3-1 ; Espagnol - Les
Bois 3-5 ; La Sagne - Dombresson 3-3.

Programme dc dimanche : Auvernier -
L'Areuse ; Comète - Cortaillod ; Bôle -
Saint-Biaise ; Buttes - Xamax III. Grou-
pe II : Le Parc - Fontainemelon II -
Sonviiier - Ticino ; Etoile II - La Sagne;
Les Bois - Hauterive IB ; Audax II -
Dombresson. Coupe de Suisse : Cor-
celles - Central.

Au fer a repasser
En ugue B, la déception provient

incontestablement d'Urania que Xa-
max a soumis au régime du fer à
repasser. Urania ' semble affection-
ner les départs lents et cahotants
ct l'on comprend diff ici lement que
la si jolie équipe de la fin de la
saison dernière soit à nouveau tom-
bée si bas. Il y a des mystères.

En revanche, Fribourg est meil-
leur  que ce que disaient de lui les
mauvaises langues, Bruhl paraît
avoir surmonté sa crise et Wettin-
gen n'est pas résigné. Winterthour
sera sans doute une des bonnes
équipes de son groupe, à la longue.

Pour l'instant, c'est Saint-Gall qui
t ient  la vedette : neuf buts en deux
matches. Comme Xamax en a passé
six à Urania, il va y avoir un rude
a f f r o n t e m e n t, d imanche  prochain :
X a m a x  - Saint-Gall, ça tombe à
'point.

Guy CURDY

©Le Neuchâtelois bien connu « Pompon »
Muller s'est rendu samedi de Neuchâte l à
Moutie r à pied à l'occasion du match
Moutier - Thoune. Il organisa une collecte
qui rapporta 384 francs, lesquels ont été
versés 'à l'hôp ital de Moutier pour le Noël
dps mnlnrles.
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avec Swissair
découvrez l'Expo 67 et l'été indien à Montréal

i

i • "

L'automne américain, appelé «gaiement «été indien», et favorisé par tm temps
exceptionnellement doux, est sans conteste la meilleure époque pour partir à la
découverte du Nouveau Monde
L'Expo 67 de Montréal qui, depuis le 28 avril, remporte un succès largement mérité,
fermera ses portes le 27 octobre prochain. Si vous êtes tenté par la visite de cette

i importante exposition, complétée par un voyage organisé aux Bats-Unis, sachez
qu'il reste encore des places sur quelques voyages en groupes, à des conditions
très intéressantes.

N'hésitez donc plus pour réserver votre place 
^  ̂

_ _ __ 
^̂  ̂

mm _ Z m̂am.
auprès de votre agence de voyages IATA, ou de 5WI Ï3Ï9^VI W*€

i Genève - TéL (022) 31 98 01

^ Le centre suisse - (̂ ^HOW
du meuble à crédit j j g ^
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC wÊB^ ÏWRf/
LONGS CRÉDITS 

^^^
SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- «¦* Mr
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199:— et 36 mensualités de Fr. .4&H%sJ' e

SALLE A MAMGE& dès Fr. 822.- 4% **
à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. ÉSÏSS fE&? o

SALON-LIT TRANSFORMABLE dès Fr. 695 - «g jg
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. I %t9 •

STUDIO MODERNE dès Fr. 1985.- g|««|
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. B&? JBI II

CHAMBRE A COUCHER « STYLE » dès Fr. 2985.- mm ||
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. Ê£ %$ e

SALLE A MANGER < STYLE - dès Fr. i985.- ||<s>j
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. mr iffll«

SALON < STYLE » dès Fr. 1995.- £*)
à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. V Mmm _

APPARTEMENT COMPLET i pièce dès Fr. 2995 - sw 
g|

à crédit Fr. 3427 — / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. S %& o"88

APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr. 3365.- 
g| g»

à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. C# €BF # ™

APPARTEMENT COMPLET 3 pièces dès Fr. 3926.- ÀA

à crédit Fr. 4474.- / acompte Fr. 885.- et 36 mensualités de Fr. jF W • ""
Avec chaque appartement complet _ . 

^̂  
_ -^

NOTRE CADEAU: LÀ C U I S I N E
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Polissa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez g r a t u i t e m e n t
notre documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FN

Jk Nom, prénom : Jl

j§ia Rue, No WiÊk

TÉLÉPHONE (029) 2 7518 / 281 29 - ROUTE DE RIAZ - CANTON DE FRIBOURG

7 étages d'exposition - 600© m2 à visiter
22 VSTONES D'EXPOSITION PERMANENTE

Beasi choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journa

L° COUPE est l'af f a i re

U A f l  f l  W du spécialiste...

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
\ NEUCHATEL
j 2, rue Saint-Maurice, tél . 5 18 73

W: ¦¦'<> '
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i- 'Êm Comment supprimer
m.- - . à tout jamais
i S / les plis de vos bas?

; Rien de plus facile: choisissez un nouveau bas, un bas
H STRETCH ! Et de préférence le BOUQUET STRETCH, qui¦t- ,; vous offre un bouquet d'avantages. Il est si parfaitement

f^^t^'̂ W élastique qu'il suit les moindres mouvements de la jambe et
fe demeure en toute circonstance impeccablement tendu,

MIGROS. \ BOUQUET STRETCH
l * s —un nouveau bas aux multiples avantages:

\ NYLSUISSE, talon tricoté en forme et semelle renforcée;
Vj bordure double en BANLON. Premier choix !

\ i Q30V * l?MÂ V̂m^m ^m r̂ ̂  ̂ ^̂
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<
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pllafi * BE& i 11 i 1M\ %M p°ur 'e

mBmmmmWSmVmsm tWtWm m̂imm ^m (ju 3 septembre \ j

Economisez Fr. 2.- a 3.- par famille
Prix des places i Debout Fr. 4.—. Tribunes Fr. 10.— (entrée
comprise) 7Î
Les enfants jusqu 'à 16 an» (accompagnés) ne payent pas. L t

Fr. 1.— de réduction j
à toutes les places en prenant vos billets dès maintenant et jj
jusqu 'à samedi 2 septembre, à 12 heures. ; i
Location : Neuchâtel , Hug & Cie, musique, vis-à-vis de la Poste. [ . !
Tél. (038) 5 72 12. V

MYRTILLES
des ALPES

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

Gius. Pedrioli
6501 Bellinzone.

PD ÊTQ Rapides HK t  I J Discrets

^̂
_ _̂^ Sans caution B

I [ëlfÈtimm EXELI
Ouve.t Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 8 ;

5 TAPIS
Superbes milieux

moquette ,
260 X 350 cm,
fond rouge ou
beige , dessins

Chiraz
Fr. 190.— pièce.
(Port compris).
G. KTJRTH,

1038 BERCHER
i Tél. (021) 81 82 19.
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HORIZON. — Chaque semaine, l'émission ville - campagne de la télévision

romande nous inform e de la situation de l' agricul ture suisse. Hier  soir , le
réalisateur et ses collaborateurs nous ont présenté une\ école renommée d'horti-
culture. I l  est certain que leur travail a in téressé  les j eunes  de la campagne ,
qui ont appris  à mieux connaître certaines p oss ib i l i t és  qui leur sont o f f e r t e s .
Les citadins, eux, continuaient leur appren t i s sage  des choses de la terre. En
vingt minutes, les auteurs nous ont f a i t  sentir l' essentiel , l' esprit  et les parti-
cularités propres  à l 'école. Des gens  bien documentés , un réalisateur sobre
mais e f f i cace , f o n t  que cette émission e'st appréciée à sa jus t e  valeur , par un
large public. « Horizon > porte bien son nom.

GALA . — L'O.R.T.F. nous a o f f e r t  une émission de variétés sans prétent ion
quant à sa forme .  Cependant , p lusieurs aspects nous la rendent -agréable à
suivre. Tout d' abord , elle distrait le té léspectateur.  Ensuite , celui-ci a la possi-
bilité dé s'assimiler à l'ambiance do la salle. En e f f e t , le réalisateur a p lanté
ses caméras dans une salle très exi guë.  Ainsi , il lui est facile d'enreg istrer
ce qu 'il voit et entend . F,nf inl les in terprètes  n 'usent pas du play-back. La qua-
lité du spectacle réside principalement  dans ces aspects auxquels on peut  ajou-
ter celle des artistes. Un spectacle varié , moins relevé qualitativement que le
gala eurovisé de samedi soir, mais combien p lus sympath i que , et qui est
l' expression d' un music-hall de bon goût .

WOYZECK. — Marcel Bluwal nous avait enthousiasmés avec ses t Soixante
mille f u s i l s  t, enchantés avec son adaptation dans le temps  présent  d e *  Don
luan », et hier soir sa réalisation, dès les prem ières images , nous a saisis. Ce
saisisse/ment s'est très vite t rans formé en joie p r o f o n d e . A nouveau , Bluwal
signe un vrai spectacle où la caméra joue  un rôle tout aussi important que
les mots. Chez lui le langage cinématograp hi que f a i t  partie inté grante de la
mise en scène. Il ne se limite pas à être un moy en de retransmission des
personnages et des situations , mais encore, il les exprime , leur donne des dimen-
sions et des prolongements que tes mots seuls ne sauraient apporter .  Dans ce
langage interviennent le cadrage , les mouvements de kl caméra et des p erson-
nages , le décor et les sons. Enlevons une composante , et tout l ' éd i f ice  s 'écroule.

Le héros de l 'histoire, le soldat Woyzeck , est la victime de ses c h e f s  qui
l'humilient, de sa compagne qui l e .  t rompe , de ses camarades qui le rail lent ,
du monde qui lui est hostile , et . de son destin . Cependant , il garde espoir  et
croit à un monde meilleur. Mais  son désir  d' absolu , ses s o u f f r a n c e s  seront p lus
f o r t s  et l ' inciteront au meurtre.  Une œuvre p leine de si gn i f i ca t ion  dans sa
cruauté verbale et sa poésie visuelle.

Marce l  Bluwal est aidé dans son travail par de bri l lants  acteurs qui vivent
p lu qu 'ils ne jouen t  le texte de Georg Biichner. I l s  ont compris ce que voulait
le réal isateur qui n'est pas du genre  ù se laisser diri ger .  Ainsi  l' œuvre présente
une grande unité dans sa sobriété .

Une nouvelle f o i s , après la projec t ion  de ce drame , nous avons pu  cons-
tate/ avec quel sérieux t ravai l len t  les responsables  du programme . Quarante,
minutes d' avance , un comble qui en dit long.

J .-C. LEUBA

Une théâtrale de grande classe

j )fc BIBLIOGRAPHIE
Noël Ward

« NICK CARTER CASSE LE FIL J>
(Editions de l'Arabesque)

Nick Carter agent « privé » travaille le
plus souvent pour la puissante D.I.A.
service secret américain.

Un résident du service semble être sur
une grosse affaire et Nick va le ren-
contrer en Tunisie. A son arrivée il
apprend que l'agent a été retrouvé
noyé. Plus d'Indices.

Réussira-t-il à vaalncre ses ennemis ?
Une mission de Nick Carter , troisième

du nom, pleine de suspense, de rebon-
dissements, de dépaysement au cours de
laquelle Nick fait une fois encore la
preuve de ses qualités hors du commun.

Copyright by P.O. Box. Copenhague

L'infarctus est-il 1 un des dangers
de l'avion ?

On peut répondre à peu près cer ta inement  par la
négative, pour le personnel navigant .  Certes, le sys-
tème ar té r ie l  coronarien do i t  être i n t ac t  et soup le
et la sélection à l'embauche doit  être très sévère.
Mais  la nav iga t ion  par la voie des airs ne se mon t r e
n u l l e m e n t  agressive pour les sujets normaux .  Et
même, suggère le professeur Plas  « des séjours répé-
tés en a l t i t u d e  pourraient  const i tuer, pour un sujet
jeune et sain, un excellent entraînement et une
thérapeutique préventive, à longue échéance, de l ' in-
suffisance coronarienne ».

Pour les voyageurs le cas est d i f f é r en t , les mala-
des qui  ont eu plusieurs crises d'angine de poitr ine
devront se méf ier, c'est peut-être la phase prémoni-
toire d' un in fa rc tus . De même pour ceux qui  ont eu

un i n f a r c t u s  d e p u i s  moins de s ix  mois , ou ceux q u i
ont des poussées d'hypertension bruta le  ou donl le
m u s c l e  cardiaque est fa t igué.  E n f i n , tous ceux don t
l 'état: des artères coronaires n'est pas s a t i s f a i s an t ,
devront , avant et pendant le vol , manger  d'une
façon très légère et s'abs ten i r  d'alcool et de tabac.

Photos en couleurs
sur film noir et blanc

Un nouveau procédé de photographie , qui permet d'ob-
tenir  des images en couleurs sur un film photographique
noir et blanc , vient d'être présenté au centre de télévision
ABC à New-York. Ce procédé , appelé « Abto color > , sera
bientôt utilisé par les compagnies américaines dc télévision
en couleur. La comparaison entre les procédés traditionnels
de photographie en couleur par film couleur et la nouvelle
méthode a montré que celle-ci possède des qualités techni-
ques équivalentes tout en étant plus commode et moins
conteuse. Elle pourrait également être un jour commercia-
lisée pour les amateurs de photos.

POURQUOI LES HABITANTS DE L'ÎLE DE MAN
SE RÉVOLTENT CONTRE WILSON

M. Wilson passe, selon la ..: coutume , ses
vacances à Sainte-Mary, dans l'archipel"'3es
Scilly, où il possède le plus gros bunga-
low de l'île. Puisque le premier ministre
semble fort apprécier ce genre de repos
insulaire , pourquoi ne choisit-il pas une
fois , pour changer , l'île de Man ?

En ce moment, par exemple, cela lui
permettrait de découvrir la pauvre opinion
qu'on a de lui là-bas. De comprendre
aussi, en bavardant avec les gens de Dou-
glas en quelque < pub » accueillant (ouvert
toute la journée, contrairement à l'Angle-
terre), les raisons de la révolte grandissante
des cinquante mille habitants de l'île.

L'autre jour, au parlement de Tynwald.
le député indépendant Simcoks, parlant de
M. Wilson , mais sans le nommer , a évoqu é
« la dictature d'un seul homme » et a dit :
« L'expérience de plusieurs années nous a
appris que c'est un homme qui n 'a très
certainement pas de parole > (« Yorkshire
Post » , 9 août 1967.

Tynwald , qui date de 933, est proba-
blement la plus ancienne assemblée par-
lementaire du monde. Chaque année, une
cérémonie s'y déroule qui consacre l'indé-
pendance de l'île. Or , une réunion extraor-
dinaire  s'y tint il y a quelques jour s pour
débattre la situation exceptionnelle créée
par la volonté du gouvernement travailliste
de mettre fin à l'existence des radios-pirates.
C'est 'à cette occasion que fut esquissée
la possibilité d'un recours à l'ONU (l'ONU
ayant finalement été jugée trop ridicule ,
on s'adressera en définit ive au secrétariat
du Commonwealth).

La plupart des stations-pirates paraissent
maintenant  condamnées à disparaître , mais
une seule, la principale (et la première du
genre en Grande-Bretagne), Radio-Caroline ,
continue. Elle est installée près de Ram-
sey, dans le nord de l ' î le de Man. Or,
le gouvernement travailliste entend appliquer
à l'île de Man également , sa nouvelle loi

destinée à interdire la « piraterie > sur les
ondes. Et eh vertu de cette loi , tout habi-
tant de l'île travai l lant  à Radio-Caroline
ou collaborant avec elle de la façon la
plus innocente (en lui livrant de la nour-
riture , par exemple), sera poursuivi en jus-
tice.

UN ÉTATISME DÉBORDANT
La qualité fort discutable (« une camelote

inacceptable », dit férocement Peter Simple
dans le « Telegraph ») des programmes de
Radio-Caroline n'est pas, ici , en cause.
Il s'agit, comme on l'explique à Douglas,
du refus d'appliquer des « décisions poli-
tiques clu gouvernement britannique » en ma-
tière domestique , car elles sont jugées
« incompatibles avec la démocratie ». il
s'agit d'un « acte dictatorial » qu 'aucun ha-
bitant du Man , fier de ses libertés, ne
saurait accepter.

Certes , l'indépendance de l'île de Man
n'est pas absolue. La position constitu-
tionnelle de l'île est complexe. Officielle-
ment, elle est une dépendance de la cou-
ronne, mais pratiquement, sur le plan in-
térieur , elle jouit d'une autonomie quasi
totale : au tonomie notamment en matières
sociale et fiscale (les insulaires paient
très peu d'impôts). L'île a ses propres
lois, mais ses relations extérieures et sa
défe nse sont contrôlées par, Londres. Tyn-
wald même est une législature subordon-
née à l'assentiment final du € Conseil de
la reine ».

Jusqu 'à l'arrivée au pouvoir de M. Wil-
son, les relations entre Douglas et Londres
se déroulaient tout à fait normalement,
et sans le moindre accroc. Mais , avec
l'avènement du régime travailliste, elles
se sont progressivement gâtées. Différentes
querelles ont éclaté (mécontentement dû aux
détonations soniques causées par des ap-
pareils expérimentaux dans l'espace aérien
de l'île, limitation des eau x territoriales
réservées à la pêche) . La prochaine grande

querelle pourrait avoir pour motif le Mar-
ché commun, que l'île de Man redoute.

Proclamant à sa manière, 'à l'instar de
la Rhodésie, une sorte d'U.D.I. (déclaration
unilatérale d'indépendance), l'île de Man
pourrait-elle voler de ses propres ailes ?
Probablement, et en tout cas mieux que
ces républiques folkloriques d'Afrique nées
du « vent du changement ». Il est certain
pourtant que M. Wilson ne tolérerait pas
davantage d'U.D.I. à Douglas qu'il n'en
toléra à Salisbury. Mais ses sanctions, qui
ont échoué contre la Rhodésie, réussiraient-
elles mieux contre l'île de Man ?

11 est significatif que l'île de Man se
lévolte contre l'autocratie caractéristique des
travaillistes moins de deux ans après la
Rhodésie. Il se dessine de plus en plus
nettement, chez les Britanniques, un mou-
vement de refus de l'aberrant et débordant
étatisme du régime socialiste. Et le « Times »
à ce propos a rappelé les « poussées »
nationalistes au pays de Galles et en
Ecosse lors de récentes élections.

Encore ledit étatisme, les manières dic-
tatoriales de M. Wilson pourraient-elles à
la rigueur, et pendant quelque temps, être
supportées s'il s'agissait de moyens provi-
soires pour une fin vraiment honorable ,
positive, créatrice. Or , il n'est pas question
de cela du tout. Le 20 ju illet, sous les
acclamations de ses collègues travaillistes,
M. Brown a proclamé la « nécessi té d'une
autorité mondiale effective » , autrement dit
d'une ONU revigorée.

Est-ce donc à cette fin qu'œuvre le
gouvernement Wilson ? Dans « Rhodesia
and World Report » , George Pile a rappelé
ce propos édifiant tenu par Attlee, jamais
démenti, et qui révèle la vraie nature de
la politique travailliste : « Nous plaçons
délibérément la loyauté à un ordre mon-
dial avant la loyauté 'à notre propre pays. »

Pierre COURV1LLE
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Problème No 272

HORIZONTALEMENT

1. Recueil poétique de V. Hugo. 2.
Nymphe de la mer. 3. Escarpé. — De-
vant une somme. — Avant nn an.
4. Déchiffrée. — Faire disparaître. 5.
Lieux de délices. —¦ Se termine tou-
jours par une pelle. 6. Pronom. —
Où point le jour. — Libéralité. 7. Pour
qui un sou est un sou. 8. Un Edouard
célèbre. — Au sud de l'Ulster. !).
Petit papillon ravageur. — Il porte
de l'eau à la rivière. 10. On ne compte
pas ses points de côté. — Subis.

VERTICALEMENT
1. Pierres précieuses» mais Inquié-

tantes. — Brosse des robes. 2. Qui
croît dans les décombres. 3. Combinée
avec un halogène. — La campagne lui
a été profitable. 4. On y met des
meubles. — Important commerce. 5.
Négation. — Montagne fameuse chez
les poètes. ¦— Sur la Tille. 6. Sens. —
Dans les Bouches-du-RhÔne. 7. II
veille sur des solipèdes. — On en ren-
contrait plus d'un sur l'Olympe. 8. Me-
sure. — Appareil de détection. 9. Ville
des Pays-Bas. — Etre très simple.
10. Ont une saveur particulière. — Tra-
ditions.

Solution dn No 271

MARDI 29 AOUT 1967
La matinée est assez calme ; dès le début de l'après-midi, jouen t des influences trèsfavorables. La soirée est excellente sur le plan des relations sen timentalesNaissances : Les enfants de ce jour auront un caractère agréable, une nature aimable etaffectueuse, avec un esprit d organisation. °

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Méfiez-vous des périls de la route.
Amour : Assouplissez votre caractère. Af-
faires : Bonnes dispositions.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Evitez les bombances. Amour : Gar-
dez toujours l'espoir. Affaires : Les condi-
tions financières sont bonnes.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Méfiez-vous des bains froids. Amour:
Sachez bien ce que vous voulez. Affaires :
Tenez-vous sur vos gardes.

CANCER (22/6-22/7)
Santé i Surveillez votre embonpoint Amour :
Votre caractère amènera des difficultés.
Affaires : Ne dépassez pas vos possibilités
actuelles.

LION (23/7-23/8)
Santé : Risques d'insolation. Amour : Gar-
dez-vous des aventures. Affaires ! Terminez
les affaires en cours.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé i Evitez toute fatigue inutile. Amour :
Tout finira par s'arranger. Affaires : Procé-
dez avec ordre et méthode.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Soins esthétique. Amour : Ecartez les
personnes indiscrètes. Affaires : Vous at-
teindrez votre but.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Faites une cure de désintoxication.
Amour : Vous pourrez obtenir ce que vous
désirez. Affaires : Evitez les querelles. .

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Buvez des ju s de fruits frais. Amour:
N'essayez pas d'obtenir un résultat définit if .
Affaires : Vous entreprendrez de nou velles
initiatives.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Evitez une vie sédentaire. Amour :
Cultivez des sentiments profonds. Affaires :
Il fau t faire preuve de réalisme.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Surveillez la circulation . Amour : Té-
moignages de sympathie sincère. Affaires :
Rassemblez une documentation solide.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Foie à surveiller. Amour : Ne man-
quez pas de confiance. Affaires : Ne repous-
sez pas les intuitions.

NEUCHATEL
Quai Osterwald : 20 h 30, Chansons du

Pays de Neuchâtel.
Musée d ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, La Grande

Illusion. 14 ans.
Bio : 18 h 40, Cleo de 5 à 7. 18 ans ;

20 h 45, Boccacio 70. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Attaque de

Fout-Adams. 16 ans.;
Palace : 20 h 30, Un soir... par hasard .

. 1.8 ans., .. .  , . .. . .
Arcades : 20 h 30, Là Nuit des généraux

18 ans.
Rex : 20 h 45 , Mon amour, mon amour.

16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr
M. Wildhaber , Orangerie. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence , le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier)), 20 h 30 :

Rififi à Amsterdam .
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : La Curée.
Pharmacie de service. — Shelling (Fleurier).

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Un crime clans la tête.

DU MARDI 29 AOUT

14.00 Télé-bac.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Eurovision

Amsterdam, championnat du monde
cycliste.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Le Grand Chantage

Film avec Burt Lancaster et Tony
Curtis , Susan Harrison , d'Alexandre
Mackendrick.

22.05 Eurovision
Amsterdam , championnat  du monde
cycliste.

23.05 Téléjournal.

12.30 Détective international.
13.00 Actualités télévisées.
14.00 Radio-télé-bac.
18.30 La séquence du jeun e spectateur.
19.05 Jeu de mots.
19.25 Vive la vie

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.35 .Tean-Luc persécuté.
22.10 Festival de musique de Nice.
23.00 Championnat du monde cycliste.
23.30 Actualités télévisées.

19.55 24 heures d'actualités.
20.05 L'Extravagante Lucy

Feuilleton.
20.30 Catch.
21.00 War Hunt.

14.15, télévision scolaire. 15.45, radio-
télé-bac 1967. 18.45 , fin de journée. 18.55,
téléjournal , l' antenne , publicité. 19.25 , entre
deux feux. 20 h , téléjournal. 20.20, la paix
perdue. 20.34. introduction à l'opéra qui
suit. 20.50, Le Château de Barbe-Bleue.
21.50 , chronique littéraire , téléjournal. 22.05,
champ ionat du monde de cyclisme.

14.30 Les Héroïnes. 16.10 , informations,
au Salon de la radio de Berlin. 16.45,
pour les enfants. 18 h , informations, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal, mé-
téo. 20.15. que fait-il. 21 h, Il était une gare."
22.35 . téléjournal , commentaires. 22.50,
championnats du monde de cyclisme.

Championnats du monde de cyclisme
. (19 h 25 et 22 h 05, Suisse)

Jean-Luc persécuté ; excellente reprise
(20 h 35, Ire chaîne)

Le Grand Chantage ; pour ceux qui
préfèrent le cinéma (20 h 35, Suisse)

J.-C L.

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

6.30, roulez sur l'or. 7.15 , miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h , mirorr-
flash. 9.05, le bonheur à domicile. 10 h
et 11 h, miroir-flash. 11.05 , spécial-vacan-
ces. 12' h, miroir-flash. 12.05, au carillon
de midi. 12.35 , 10. 20, 50, 100. 12.45 in-
formations. 12.55 L'Ile au trésor. 13.05, les
nouveautés du disque. 13.30, musique sans
paroles ou presque. 14 h , miroir-flash. 14.05 ,
sur vos deux oreilles. 14.30, fantaisie sur
ondes moyennes. 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, bonjour les
enfants. 17.30, jeunesse-club. 18 h , informa-
tions. 18.10, le micro dans la vie. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, millésimusique.
20 h, magazine 67. 20.20, intermède musi-
cal. 20.30, Les Belles de Dieu, pièce de
Jean Goudal. 22.30, informations. 22.35. pré-
lude à la nuit. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne nation al.

Second programme
12 h , midi-musique. 18 h , jeunesse-club.

19 h , émission d'ensemble. 19 h , per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
pour la Suisse. 20 h , vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20, L'Ile au trésor.
20.30, soirée musicale. 20.30, hier et aujour-
d'hui , l'Orchestre de chambre de Lausanne.
21.30, la vie musicale. 21.50, encyclopédie
lyrique , L'Italienne à Alger, Rossini. 22.35,
anthologie du jazz. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 9 h, 10 h, 11 h, 15 h , 16 h

et 23.15, informations. 6.20, joyeux réveil
en musique. 7.10, concert. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, concert. 9.05, le sa-
vez-vous encore, le saviez-vous déjà. 10.05,
mélodies du Sud , valses et polka de Joh.
Strauss. 11.05, chansons et danses yougos-
laves. 11.30, chansons et danses appenzel-
loises. 12 h, émission pour la campagne.
12.30, communiqués, informations. 12.40,
commentaires, nos compliments, musique
récréative. 13 h, fanfares et chœur d'hommes.
14 h, roman à épisodes. 14.30, chants de
K. Marx et F. Martin . 15.05, opéras.

16.05, 200me anniversaire de C. Escher
von der Linth. 16.30, thé dansant. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, informations , météo,
actualités. 18.20, magazine récréatif. 19 h ,
sports , communiqués. 19.15 , informations ,
échos du temps. 20 h, concert à la mémoire
de Z. Kodaly. 21.30, la chanson populaire
russe. 22.15, informations, commentaires.
22.25, championnats du monde cyclistes et
musique récréative.

ZURICH
(COURS OU C&OTCU)

OBLIGATIONS 25 août 28 août

3 •/, Fédéral 1949 . . 92.— d 92.25 d
2 %•/. Féd. 1954, mars 92.80 d 92.80 d
3 % Féd. 1955, Juin 90.50 90.50
4 %'/, Fédéral 1965 . 97.25 97.25
4 !/a % Fédéral 1966 . 99.— 99.— d

ACTIONS

Swissair nom 845.— 840.—
Union Bques Suisses . 2900.— 2895.—
Société Bque Suisse . 2240.— 2240.—
Crédit Suisse 2420.— 2420.—
Bque Pop. Suisse . . 1415.— 1420.—
Bally 1390.— 1400.—
Electro Watt 1400.— 1410.—
Indelec 980.— 950.—
Motor Colombus . . . 1270.— 1265.—
Italo-Suisse 217.— 219.—
Réassurances Zurich 1700.— 1720.—
Wlnterthour Accid. . 752.— 755.—
Zurich Assurances . . 4650.— 4625.—
Alu. Suisse nom. . . . 3280.— 3260.—
Brown Boveri 1775.— 1815.—
Saurer 940.— 920.—
Fischer 930.— 910.—
Lonza 1020.— 1020.—
Nestlé porteur . . . .  2270.— 2285.—
Nestlé nom 1685.— 1690.—
Sulzer 3480.— 3560.—
Oursina 400O.— 4075.—
Alcan-Alumlnlum . . 117 Vi 117.—
American Tel & Tel 224.— 223 —
Canadian Pacific . . . 270 '/« 271.—
Chesapeake & Ohlo . 304.— 304.—
Du Pont de Nemours 678.— 672.—¦
Eastman Kodak . . . 557.— 557.—
Ford Motor 226 Vi 223 V»
General Electric . . . 465.— 467.—
General Motors . . . 362.— 359.—
IBM 2135.— 2115.—
International Nickel 420.— 412.—
Kennecott 200 '/» ex 201 '/¦
Montgomery Ward . 103 '/i 106 '/1
Std Oil New-Jersey . 268 '/¦ 269 '/•
Union Carbide .. . . 226.— 224.—
U. States Steel . . . . 201 V» 202.—
Machines Bull . . ..  52 ''¦ 50 —
Italo-Argentina . . . . 29.— 28 V.
Philips 128.— 130.—
Royal Dutch Cy . . . 163.— 161.—
Sodec 233 '/¦ 234 Vi
A. E. G 437.— 436.—
Farbenf abr. Bayer AG 158 '/» 158.—
Farbw. Hoechst AG 242.— 241 Vi
Marmesmann 143.— 142.— d
Siemens 246 '/> 248.—

BALE ACTIONS

Ciba, porteur 6900.— 6825.—
Ciba , nom 5300.— 6400.—
Sandoz 6725.— 6775.—
Geigy nom 3490.— 3555.—
Hoff .-La Roche (bj).79600.— 80000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1150.— 1140.— d
Crédit Fonc. Vaudois 760.— 765.—
Rom. d'Electricité 390.— d 400.—
Ateliers constr. Vevey 630.— 630.— d
La Suisse-Vie 2975.— 3000.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 25 août 28 août

Banque Nationale . 580.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 645.— d 645.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1375.— d 1375.— d
Appareillage Gardy . 220.— d 220.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8100.— d 8300. 
Câbl. et tréf . Cossonay 3300.— 3275.— d
Chaux et clm. Suis. r. 510.— d 525.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1500.— d 1500.— A
Ciment Portland . i . 4400.— 6 4400.— o
Suchard Hol. S.A. cA> 1375.— o 1375.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 8100.— 7950.— d
Tramways Neuchâtel 460.— o 460.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2V4 1932 94.— 94.50
Etat Neuch. 3Va 1949 99.25 d 99.25 à
Etat de Ntel 4'/. 1965 97.— d 97.— d
Com. Neuch . zyK 1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch . 3°/» 1951 91.50 d 91.50 d
Chx-de-Fds 3Và 1946 98.25 d 98.25 d
Le Locle 3V4 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3'/. 1951 97.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3V. 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch . 3Vi 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V2 1930 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3% 1953 99.25 d 99.25 d
Tabacs N.-Ser4'/1 1962 88.25 d 88.25 d

Cours des billets de banque
du 28 août 1967

France 87.— 89.50
Italie —.68 —.70 '/)
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.60 16 90

Marché libre de l'or
Pièces salisses 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 Neuchâtelolse

1?
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

1 J . 

C 1966. Copyright  by Cosmopress . Genève
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Suchard Express drink!
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Riche en vitamine Bi, Suchard Express drink . , ' 'lilltkcontient des vitamines A B2 et C, l  ̂a '** %&, *¦«»*¦« - *« ™--îéléments dont le corps et l espnt ont \r ^ M y
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RENTREE
DES
VACANCES

; /

tous vos vêtements devraient être
nettoyés et surtout bien repassés

pantalon 3.
veston S»"""
Jupe simple 3.9°
jaquette 5a"""
pullover i 3i""

BAeCHLEjfllf
Mmmmr

Neuchâtel : 3, rue du Seyon, La Chaux-de-Fonds : 24, rue du Locle,
tél. 5 49 12 tél. 2 83 83

Peseux : 8, Grand-Rue, La Chaux-de-Fonds : place du Marché,
tél. 8 46 55 tél. 3 23 92

Le Locle : 4, rue du Pont,
tél. 5 36 50

Hnjlffi ' iTrofSfeffi ÎY&lSMy âHWlHs 
3. fifiP
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VOYAGES ORGANISÉS f î fSnpjï f 8?A. Hcnchoz. Tel. 5 47 54 £, fiJïïljliMlIs
4-6. 9, grand tour des Grisons (6 cols), 165 fr.
11-12. 9, Ile de Mainau , l'Appenzell , Liech-
tenstein , etc. 110 fr. 8.9, Titisee , 6 h 30, 30 fr.
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Ë3 ' Wr 

JE , •<; I Ma ' W Jm
'WïmSSmmBr JrJBt : • ''m J mur " ' <*.:' ' T 9 -• mr fl ' HJ i®?

Sr /^ ffiw ™wngPtTM11""™ ; \w J M ¦ W 4PJÊ WJ Â * Mf r £&J M W M
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«S I
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r̂apides et discretŝ
Renseignements contre envoi de ce bon

Nom: ' 

Adresse:__ 
Localité: 

| MERCREDI 30 AOUT |
LAC ^ITÂW 1

GRUYÈRES - COL DU PILLON V
(possibilité d'excursion i

au glacier des Diablerets) !;j
Départ : 7 heures Fr. 22.50 g

MOMÏ-DE-BAyLSVIES
Départ : 13 h 30 Fr. 12.—
wm—msaaBsaiuni.Mmir.mmw«MB« i mm mi i wa—

JEUDI 31 AOUT 

Barrage de Maiavoisin [j
FIONNAY - VAL DE BAGNES

Départ : 6 h 30 Fr. 27.—
MMMMMM—————1 j

VENDREDI ler SEPTEMBRE

FORÊT-MOIRE - TBTISEE
FRIBOURG-EN-BRISGAU

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

I 

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER 3̂ 25 21
1

É Classe préparatoire 1
i j  En quittant l'école préprofessionnelle, vos enfants !-¦ ¦ ¦;
1 I ont encore besoin d'une instruction comp lémentaire I I

1 — entrer plus tard dans nos cours de secrétariat ; I !
-3 j — fréquenter une école professionnelle ou une 1 j

' j , école de commerce ; i. >:, |
fëm — préparer leur examen d'entrée dans l'adminis- |3 !

I|SH Faites-leur suivre ce cours pendant une année, afin j ffl
I qu'ils acquièrent les connaissances indispensables. |';V "|

WÊ Demandez notre programme détaillé. L j
j Classe à effectif réduit ; professeurs qualifiés. ! ;  !

I ECOLE BENEDICT I
| j Neuchâtel — La Chaux-de-Fonds j

j Rentrée scolaire : avril et septembre
Prochains rentrée scolaire-: 11 septembre

,gfMSBaBlWBMiW«MI«l ^^

I C D  
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Selon pêche : m

palée ou filets de perches en sauce !

Tél. (038) 5 84 98

CAFÉ DU THÉÂTRE
au centre

Une pnrmi les spéciali tés  :
CLÏ/B S A N D W I C H

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

' Hm H 7m  ^ ËSziL Es- '"¦m w*>y iJ&^ I KSH i

Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - PEUGEOT

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIES-CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H A T E L  '

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

rafliWMTT/.\llll*r'l,jrHPlrll ,1''-prTITil iL''lll)l,1infUbi1IJF ¦li '"Til I BII1IW

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Coq-dinde 24 - Tél. 5 20 56 B

RITZ&C
M E N U I S E R I E
E B É N I S T E R I E

: NEUCHATEL
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

lave votre linge et nettoie
vos habits

Tél . 4 06 06

NETTOYAGES "
Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques i
Location de machines à poncer

les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

HFIS DE TIR
La troupe exécutera des tirs au fusil d'assaut et autres

armes d'infanterie :

a) les 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 et 21 septembre de
0800 à 1600 heures et le 19 septembre également de
2000 à 2300 heures aux emplacements suivants :

Région Soliat :
Ferme du Soliat - Fauconnière - le Mont - Sur-la-
3,<M£ - la Rougemonne - Cabane "Perrenoud - la

' Baronne - Crêt-aux-Moines - la Chaille - la Grand-
"Vy - le Soliat.

b) les 9 et 11 septembre de 0800 - 1600 heures et les
12, 13, 14, 15, 16, 18 et 19 septembre aux emplacements
suivants :

Région Chasseron:
La Dénériaz-sous - pt. 1606,9 le Chasseron - pt. 1458
- pt. 1483,4 le Cochet - pt. 1388,2 - pt. 1217 les
Auges - pt. 1465,4 Mont-de-la-Maya - Crèt-de-la-
Neige - la Grandsonne-sus - la Dénériaz-sous -
pt. 1470 Roches-Blanches.

c) les 12, 13, 14, 15, 16, 18 et 19 septembre, de 0800 à 1600
aux emplacements suivants :

Région Buttes:
Pt. 887 N. Buttes - Grande-Robellaz - Petite-Ro-
bellaz - la Grandsonne-sous.

Région Chasseron:
Les Avattes - Petites-Roches.

Région Sainte-Croix-La Chaux:
Noirvaux-sus - Mouille-Mougnon - N. Forêt Chan-
telet.

Région Bullet :
Les Crosats - les Clus - les Planets.

Région L'Auberson:
Les Grangettes - les Envers - Cimetière la Chaux.

Carte nationale de la Suisse : 1 : 50,000.

Les « Avis de tir > placardés dans les communes inté-
ressées et sur les places de tir précisent les heures de
tir pour chaque jour. Tous renseignements complémen-
taires à ce sujet peuvent être obtenus le soir précédent
à partir du 8 septembre au numéro de téléphone (024)
211 06 et dès le 11 septembre au numéro de téléphone
(024) 7 52 67.

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

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

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

3 PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils présentent , 11 est Interdit de

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

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile pouvan t contenir des matières explosives est tenu
d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement
la troupe la plus proche ou le poste de destruction de
ratés.

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

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

Poste de destruction des ratés : Cdmt. de la place
d'armes d'Yverdon , tél. (024) 2 28 73.

Le commandant  de troupe.

LIVRETS |
DE DÉPÔT i

E^CUMSIOMS 11
Départ du quai clu Port !|||j

B MAISON-MONSIEUR

i JR 1.9 Forme-Robert . . Fr. 7.50 I

| 'Sîi Programmes - Inscriptions

M. 
MI 
(036) 5ij 3gaz



lies policiers zuricois
s'élèvent vivement contre
l'accusation de corruption

^=Êmmm MIISSE ALÉ MANIQUE

Une commission d'enquête réclamée
ZURICH (ATS-UPI). — A la suite des

manifestations qui se sont déroulées à
Zurich, après qu'un fonctionnaire de police
eut été puni pour « violation de secret
professionnel », en disant que la police
zuricoise appliquait 9a méthode de « deux
poids, deux mesures » suivant la person-
nalité des prévenus, la fédération des em-
ployés de police et l'association des détec-
tives de la ville de Zurich ont publié la
déclaration suivante.

« Les membres de la fédération des em-
pioyés de police et de l'association des
détectives de la ville de Zurich suivent
avec un grand souci la polémique de
presse contre la police municipale zuri-
coise. Les critiques, faisant état d'une pré-
tendue inégalité dans le traitement de cas
de fautes de circulation ont eu pour con-
séquences que le policier se trouve con-
fronté à des difficultés accrues dans son
service. Nous devons tous nous éJever avec
décision contre le reproche de corruption.
Les membres de la police municipale zuri-

coise font leur devoir sans considération
dc personnes, et attendent de la popula-
tion qu'elle étudie et tire au lcalr les
reproches qu'on lui fait Le public est
prié de< ne pas rendre encore plus diffi-
cile le travail de la police ».

COMMISSION D'ENQUÊTE
D'autre part, une commission d'enquête a

été réclamée par les milieux socialistes du
Conseil municipal de la ville de Zurich,
pour faire la lumière sur les accusations de
corruption élevées contre la poMce muni-
cipale. La proposition signée par les con-
seillers socialistes Otto Schnetz, Max Bryner
ei Alfred Messerli, invite le conseil muni-
cipal, en vertu du paragraphe 38 dc la
loi à créer une commission spéciale ayant
pour tâche d'examiner les reproches à
l'encontre de la police de la ville. Cette
commission aura la faculté, conformément
à l'article 64 du règlement du Con-
seil municipal, de consulter les dossiers
et d'interroger des fonctionnaires munici-
paux. ».

Recours du sergent-détective
Le défenseur du sergent-détective Kurt

Meier , qui déclencha la controverse par
ses révélations sur de prétendus cas de
favoritisme à l'égard de personnalités haut
placées, a confirmé lundi que son client
avait recouru à la Cour 'suprême contre
sa condamnation pour violation du secret
administratif.

Le recours a été déposé, bien quo le
tribunal de district ait estimé, dans le ver-
dict oral, que le condamné n'avait plus
aucune possibilité de faire appel par les
voies ordinaires, conformément à l'article
323 a de la loi pénale selon lequel plus
aucun recours n'est possible lorsque le tri-
bunal de district confirme lo jugement du
procureur de district

Le tribunal s'est fondé en outre sur
la pratique de la Cour suprême d'après
laquelle le jugement du tribunal de district
doit être considéré comme définitif , lorsque
le tribunal a modifié le jugement en faveu r
du prévenu.

Bien que cela ait été valable pour le cas
du sergent-détective dont les 14 jours de
prison avec sursis ont été transformés en
400 francs d'amende, le défenseur est néan-
moins d'avis qu'un appel est possible. Il a
souligné que les conditions pour une con-
damnation du prévenu par le procureur de
district n'étaient pas remplies, étant donné
que le détective n'était pas coupable dans
le sens de l'accusation.

Parallèlement au recours contre la con-
damnation pénale, le sergent-détective a fait
appel auprès du Conseil communal de
Zurich pour qu'il soit réintégré dans les
cadres de la police.

Vive controverse à propos d une enquête-
pilote sur la comparaison des prix

Les experts du département fédéral de I économie publique
répliquent au rapport du centre de recherches de Saint-Gall
(De notre correspondant de Berne.)
Au milieu de janvier 1966, les journalis-

tes recevaient un rapport donnant les ré-
sultats d'une enquête menée pour la com-
mission d'étude des prix , des coûts et des
structures économiques, nommée par le dé-
partement fédéral de l'économie publique.

Cette enquête avait porté sur les prix
comparés de quelque 70 appareils ména-
gers — congélateurs, armoires frigorifi-
ques, machines à laver, aspirateurs, cireu-
ses, essoreuses, etc. — en Allemagne et
en Suisse.

Le résultat était assez surprenant : en
moyenne, les prix demandés par le détail-
lant suisse était de 22 % supérieur au prix
calculé pour un achat direct auprès du
détaillant allemand.

Qui fronça le sourcil à la lecture de
ce document ? Bien sûr les gens de la
branche mise en cause qui portèrent leurs
doléances à l'Union suisse des arts et mé-
tiers. Celle-ci confia donc au « centre de
recherches commerciales de l'Ecole des
hautes études économiques et sociales de
Saint-Gall » le soin de soumettre le rap-
port d'enquête à une analyse critique.

CONTRE-EXPERTISE
Au terme de ce travail, H restait!

plus grand chose des constatations faites
par la commission d'études, formée pour-
tant des professeurs dûment doctorifiés. La
« contre-expertise » prétendait établir que
l'on avait comparé ce qui n'était pas tou-
jours comparable, que l'on avait négligé
des « éléments de renchérissement » (par
exemple les frais de transport et surtout
les prescriptions de sécurité imposées par
l'Association suisse des électriciens) ce qui
réduisait la différence moyenne à quelque
8 %, différence qui s'expliquait encore par
certaines conditions économiques — salai-
res et frais de publicité plus élevés en
Suisse qu'en Allemagne, exigences accrues
du client quant aux prestations de servi-
ces, etc.), de sorte, qu'en définitive, leprix payé chez nous soutenait fort bien
la comparaison avec le prix payé en Al-lemagne, sans désavantage marqué pour
le client établi en Suisse.

REPROCHES ET RÉPLIQUE
La commission d'études n'a pas accepté

ces reproches. Lundi matin, son président
le professeur Walter Muller, de Berne, àfait distribuer aux journalistes, en la com-mentant, une « réplique > au rapport ducentre de recherche de Saint-Gall.

Les experts du département fédéral de
l'économie publique maintiennent intégrale-
ment les faits, les chiffres <-t les -w™.
dérations contenus dans le document de
1966. Vs rappellent qu'ils ont tenu compte
de certains « facteurs de renchérissement »,
ils affirment que les frais de transport
ne _ Jouent pas de rôle appréciable (il ne
coûte pas plus cher d'envoyer des appa-
reils de Stuttgart à Hambourg que de
Stuttgart ù Zurich), ils défendent leurs
méthodes d'investigation et de calcul. Bref ,
ils ne changent rien à leurs conclusions.

A leur tour, ils reprochent à leurs con-
tradicteurs d'user de procédés peu c scien-
tifiques », en particulier lorsque, dans leur
« réfutation », ils se fondent sur les prix
demandés en Suisse un an après la pu-
blication de l'enquête, alors qu'une baisse
est intervenue. Mais la commission fédéra-
le va plus loin et ici, la controverse prend
un tour vraiment « politique ».

OBJECTIVITÉ MISE EN DOUTE
Les experts saint-gallois ont mis en dou-

te l'objectivité des enquêteurs et ont lais-
sé entendre que le choix arbitraire et li-
mitatif des objets quo l'on voulait compa-
rer devait forcément aboutir à un résul-
tat défavorable pour les détaillants suis-
ses.

Sur ce point, la commission entend dé-
fendre sa réputation et celle de ses mé-
thodes, et comme la meilleure défense res-
te l'attaque, elle retorque que les gens de
Saint-Gall lisent de procédés c qui ne sont
pas dignes d'un institut universitaire ».

Voilà où l'on en est.
relie de prestige si, dans l'activité gou-
vernementale et parlementaire, pour l'étu-
experts ne jouaient un rôle considérable
presque plus rien no so fait sans qu'on
leur demande leur avis.

H importe donc que le bon public, qui
aurait quelque peine à se faire lui-même
une idée nette des questions toujours plus
complexes soumises au pouvoir de déci-
sion des autorités , garde quelque confian-
ce dans la science et ses démarches.

Or, si les hommes de science eux-mê-
mes en viennent à se jeter à la tête de
véritables accusations, quelle valeur le
simple citoyen, perdu au milieu des doc-
tes raisonnements parsemés de formules
pour lui cabalistiques, accordera-t-H encore
à l'avis des « experts » le plus souvent dé-
terminant pour une décision politique qui
le concerne directement ?

On sait bien que, dans tous les domaines,
les spécialistes interprètent diversement les
mêmes faits ou les mêmes règles. Ce qui
est si fréquent en droit ne doit pas être
très rare en économie.

Il serait toutefois regrettable que des
divergences de vues conduisent à des
échanges de propos bien propres ii jeter
le soupçon que la rectitude intellectuelle
du savant plus encore que sur la qualité
scientifique du travail. Le fait que cer-
tains intérêts particuliers sont en cause ne
semble pas justifier cette forme de débat
qui tient plus de la polémique que de la
démonstration. G. P.

IIi camion-citerne
dctis k Toess

« Chauffeur tué © De la
graisse chaude
dans la rivière

WINTERTHOUR (UPI). — Un camion-
citerne remp li de graisse de rognons li-
quide et chaude s'est jeté lundi matin
dans la Tœss, après avoir manqué le vi-
rage du Hard , dans le quartier de Wuel-
flingen, à Winterthour. Le chauffeur , M.
Hansrudolf Kopp, âgé de 28 ans, domi-
cilié à Muttenz , a été éjecté de la ca-
bine et tué sur le coup.

Une partie de la graisse s'est déversée
dans la rivière. Un barrage a été dres-
sé dans le lit de la rivière, pour stop-
per l'écoulement dc la matière grasse.

Selon un automobiliste témoin de l'ac-
cident , le poids lourd a fauché une bar-
rière métallique, puis deux peupliers
avant de tomber dans les flots. En tom-
bant , un des peupliers a endommagé
l'arrière d'une voiture qui suivait le ca-
mion.

fcpl®sl©n dans
n® talbiicpi©

d© pciplears

A PERLEN (LU)

Deux blessés
PERLEN (LU) (ATS). — Une explosion

s'est produite lundi matin, à 7 heures, à
la fabrique de papiers de Perlen (LU). Un
chaudron à vapeur a sauté. Deux des ou-
vriers qui travaillaient dans cc secteur ont
été grièvement blessés, sans que toutefois
leurs jours soient en danger. Ils sont en
traitement à l'hôpital cantonal de Lucerne.

Les dégâts sont importants, mais il ne
semble pas que les eaux de la région soient
menacées de pollution. Une enquête est
en cours pour déterminer les causes de
cet accident

Issue mortelle
(c) Il y a quelques semaines, un habi-
tant de Martigny, M. Adrien Berguerand,
était victime d'un fâcheux accident de
travail. Il fut conduit à l'hôpital de la
ville où, malgré tous les soins qui lui
furent prodigués, il a rendu lundi ma-
tin le dernier soupir.

La victime était âgée de 70 ans. M.
Berguerand avait travaillé sur de nom-
breux chantiers du canton , routes, bar-
rages et fortifications.

Il comptait trente .ans de service au
sein de la même entreprise. Un réseau de trafic d ©r

découvert à Constance ?

Troublante affaire à la douane

CONSTANCE (ATS). — Le juge d'ins-
truction de Constance a publié lundi un
communiqué, relatif à une affaire doua-
nière, qui s'est passée à la fin de la se-
maine dernière. En contrôlant la voiture
d'un Hongrois de 41 ans, jeudi dernier,
un douanier allemand dc Constance a

découvert 89 bracelets et chaînes en or,
estimés au total à 30,000 DM, ainsi que
50 pièces dc 20 DM en or, vaîant 5000
francs. La voiture et son contenu ont été
confisqués et le conducteur remis aux au-
torités judiciaires de Constance.

Entretemps, un défenseur s'était présenté,
venant de Francfort-Main, et cita un té-
moin, le directeur de la maison munichoise
d'où provenaient les bijoux. Celui-ci était
venu en avion de Tel-Aviv, où il passait
ses vacances. Il a déclaré que le conduc-
teur de la voiture transportait cet or sur son
ordre.

L'homme affirma que la provenance de
ce! or était légale, mais tes autorités ju-
diciaires de Constance demeurent scepti-
ques à ce sujet, et se demandent si on ne
se trouve pas devant une importante affaire
de contrebande.

Acte de sauvage
(c) La police valaisanne recherche active-
ment un étrange individu qui n'a rien
trouvé de mieux, dans les alpages de
Chamoson, près de Sion, que de couper
avec une cisaille les tétines d'une vache.

Cet acte, de la pire sauvagerie, semble
être le fruit d'une vengeance à l'égard
du malheureux propriétaire de la bête.

Mystérieuse
disparition

d'une jeune fille
(sp) On signale la disparition subite autant
qu'inexplicable d'une jeune fille domiciliée
chez ses parents à « La Plaine », dan* la
campagne genevoise. II s'agit de Mlle Elisa-
beth-Claire Morisod, Valaisanne, née le 3
septembre 1947. Elle est sujette à de fré-
quentes crises d'épilepsie. Elisabeth-Claire
Morisod mesure 158 cm, elle est blonde,
avec des cheveux coupés courts, un teint
pâle et des yeux bleus. An moment de sa
disparition — le 22 août — elle portait une
robe mauve rouge à fermeture éclair sur le
devant et une j acquette tricotée, noir et
blanc. On redoute que la Jeune fille ait été
victime d'une dépression.

La montagne fait de plus en plus de victimes
Parce que trop souvent l alp inisme devient une sorte de compétition

Il y a un peu plus d'une année
— c est-à-dire un mois avant sa
mort — j'accompagnais Hermann
Geiger sur les hauts de la cabane du
Mont-Rose, où une jeune femme ve-
nait de mourir de froid et d'épuise-
ment. Je lui demandais alors ce
qu 'il pensait de toutes ces tragédies
ele la montagne.

« Ce sont des inconscients, me dit-il.
Ils ne connaissent pas nos sommets.
Ils ne savent rien des conditions at-
mosphériques de nos régions. Il faut
bien se rendre compte que, partir en
haute montagne sang un guide, même
si l'on a déjà fait de l'alpinisme, c'est
courir à la mort. »

Nous avons survolé ensuite la ré-
gion du glacier du Goraer, entre le
Cervin et le Mont-Rose.

« Voyez-vous, poursuivit le regretté
pilote des glaciers, la plupart de ces
gens que vous apercevez sous nous
n'ont pas de guide. Ils avancent au
petit bonheur, simplement pour gravir
un quatre mille. Demain, je devrai
peut-être aller en rechercher... »

Ces quelques remarques de l'homme
qui a participé le plus intensément
aux tragédies de la montagne nous
montrent que l'inconscience — et qui
parle d'inconscience parle ds téméri-
té — est l'une des causes majeures
des accidents. Le guide Pertren, de
Zermatt, m'affirmait avoir rencontré
des Anglais qui désiraient « faire » le
Cervin avec des pantoufles... Or la
prudence élémentaire voudrait que
chaque touriste se munisse d' un guide.
Mais voilà ! On ne veut pas être sous
« tutelle ». On veut sa montagne , sa
victoire, par prestige , car, pour la'
plupart des gens, l'alpinisme est de-
venu une sorte de compétition. Mais
pour y participer, il faut acquérir une
formation solide et définitive. Nous
possédons en Valais, pour cela, d'excel-
lentes écoles d'alpinisme à Arolla, à

Le Cervin — vue originale assez Insolite prise d'avion — fait lui aussi toujours
plus de victimes. (Avipress M)

Zinal , à la Fouly, au Simplon. et
j' en oublie !

LES CAUSES DES ACCIDENTS
On a enregistré en Suisse, l'an

passé, cent trente-deux morts en mon-
tagne. Certains s'étaient perdus. D'au-
tres furent victimes des conditions
atmosphériques. D'autres encore péri-
rent lors de la descente. Cela signifia
que leur condition physique était in-
suffisante. D'autres enfin succombèrent
en voulant se surpasser.

Cette année, il semble que le bilan
soit plus catastrophique encore. Trente
et une victimes pour le seul mois de
juillet. Devant cette inquiétante si-
tuation, le président des guides va-
laisans, M. Maurice d'Allèves, a lancé
une véritable campagne afin qu'il y
ait. chez les jeunes surtout, davan-
tage de prudence, de compréhension,
et que chacun soit conscient de ses
responsabilités , car, et il ne faut pas
l' oublier , celui qui , sans avoir pris
toutes ses précautions , s'aventure dans
la montagne met aussi en danger
ceux qui , après son drame,, se lan-
ceront à sa recherche.

« On ne peut pas, a dit M. d'Allèves,
rester toute la semaine derrière son
bureau ou sur une chaise longue, et
escalader un « quatre mille » durant le
week-end. »

Le danger, en montagne, c'est aussi
la chaleur, les orages qui s'ensuivent,
la foudre , les chutes dc pierres. Il
fau t  savoir comment réagir en de
pareilles circonstances. Ne pas station-
ner sur les arêtes, ne pas se grouper ,
ne pas courir , etc.

Un autre danger — et non des
moindres — provient d'un équipement
défectueux, pour ne pas dire inexis-
tant. Des gens, par ailleurs, confon-
dent les cordes de rappel avec celles
d'encordage. De plus, nej sachant pas
s'encorder correctement, ils rendent
cette mesure inutile.

Les nombreux guides que nous
avons interrogés sur ce point sont
catégoriques : il n'y a pas plus d'acci-
dents, en pour-cent, mais il y a plus
de courses en montagne, ce qui. sans
augmenter le pour-cent des accidents,
augmente pourtant le nombre de
morts. On a déjà relevé cette année,
pour l'ensemble du pays, septante-six
victimes. Et la saison n 'a pas atteint
sa bonne moit ié . A quoi attribuer en-
fin cette ruée progressive vers nos
sommets ? Pour une bonne part à
l'aviation et aux nombreux moyens
de remontées mécaniques qui suppri-
ment les marches d'approche. Autre-
fois, il fallait des heures pour at-
teindre le pied du Cervin ; la condi-
tion physique était dès lors mise à
rude épreuve bien avant le début de
l'ascension. Lé tri se faisait ainsi tout
naturellement. Aujourd'hui, l'hélicop-
tère , l'avion et les télécabines trans-
portent le touriste à plus de 3500
mètres en quelques minutes. On peut
bien, de là. se permettre certaines
fantaisies... Voilà la dram e de l'In-
conscience ! Voilà la mort I M.

La nouvelle réassurance
reprise par 11.O.S. de Genève

GENÈVE ZURICH (UPI). — La « Nou-
velle compagnie de réassurances » domi-
ciliée à Genève, semble avoir été sauvée
in extremis : on apprenait de source sû-
re, lundi soir, que la compagnie sera re-
prise par l'Investors overseas services
(I.O.S.), à Genève. Cela signifie qu'elle
ne sera pas liquidée, comme certains mi-
lieux l'avaient craint. La compagnie avait
reçu deux autres offres de reprise, à sa-
voir nne d'une banque suisse, l'autre
d'un consortium bancaire auquel appar-
tient une grande banque suisse.

L'offre de FI.O.S., qui a été acceptée
lundi , apporte des avantages considéra-
bles aux petits actionnaires , par rapport
aux offres précédentes. L'I.O.S., une so-
ciété d'investissements domiciliée au Pa-
nama et possédant une succursale à Ge-
nève, avait manifesté un intérêt pour la
compagnie déjà avant l'assemblée géné-
rale extraordinaire des actionnaires da

la < Nouvelle compagnie de reassurances>
dm 3 août. Mais les actionnaires
n 'avaient pas été mis au courant des of-
fre s de l'I.O.S. 125 francs avaient tout
d'abord été offerts  pour la reprise des
actions cotées actuellement 90 francs ct
dont la valeur nominale est de 500
francs dont à déduire 75 francs non
versés.

Il est clair que l'aboutissement de la
transaction ne sera pas accueilli partout
avec la même faveur. Un représentant
de la réassurance suisse a déclaré que
si l'I.O.S. devait réellement reprendre
la « Nouvelle compagnie de réassuran-
ces », cela équivaudrait à une « menace
massive dans le domaine traditionnel de
l'assurance suisse > .

PETITS ACTIONNAIRES PRIVILÉGIÉS
DLe plan d'assainissement élaboré par

la compagnie avec l'I.O.S. prévoit une
solution qui avantage avant tout les dé-
tenteurs des petits paquets d'actions. La
montant des indemnités est échelonné
selon le nombre des actions et varie en-
tre 100 et 300 francs par action. Les
deux principaux actionnaires , l'Hclvcti.i-
incentlie, Saint-Gall  et la Mobilière suis-
se, à Berne , qui participaient au capital
actions à raison de 21,43 pour cent cha-
cun et détenaient ainsi les paquets d'ac-
tions les plus importants sans avoir
pour autant la majorité, s'en tireront
en revanche moins bien.

Les contrats préliminaires devraient
être conclus encore avant la fin de cet-
te semaine.

TV couleurs : la Romandie ne doit
pas être une minorité défavorisée

L avis d'un quotidien saint-gallois

SAINT-GALL (ATS). — Dans un de
ses derniers numéros, le « Sankt-Gal-
ler Tagblatt » s'est occupé du pro-
blème de la télévision en couleurs,
dans une perspective intéressant la
Suisse romande : le quotidien saint-
gallois espère ne pas voir s'établir
une discrimination « pratique • de la
Suisse romande, en raison de la dif-
férence des systèmes adoptés à Berne
et à Paris .

ASPECT POLITIQUE
Le journal commence par rappeler

que, sans « l'entêtement français » en
faveur du système SECAM, on aurait
évité bien des désagréments. Le quo-
tidien saint-gallois souligne l'aspect
politique du problème, lié à la « volon-
té d'ouverture à l'Est » de la France,
qui a pu gagner les pays socialistes
européens à son système.

La Suisse, écrit le journal , est ainsi
devenue le champ clos de la tension.
Le choix du système PAL défavorise
la Suisse romande, et, souligne le jour-
nal , pose d'ailleurs des problèmes ana-
logues à la Belgique et au Luxembourg,
autres pays bilingues européens.

M. Rudolf Gnaegi , poursuit le quoti-
dien , a déclaré que l'on était cons-
cient , à Berne, des difficultés apparues
en Suisse romande à la suite du choix
du système PAL, et que l'on ne peut
pas tout simplement conseiller aux ha-
bitants de la Suisse romande de dé-
bourser i plus que leurs compatriotes
alémaniques, pour pouvoir capter les
programmes en couleurs français.

BERNE A DES DOUTES
Mais, à Berne , on est prêt à tout

faire pour éviter une discrimination
pratique de la Suisse romande. On de-
meure toutefois sceptique sur la bonne
volonté française de diffuser les pro-
grammes en couleurs vers la Suisse à
partir d'un émetteur c adapté aux nor-
mes suisses », comme l'ont proposé
certains milieux techniques de la télé-
vision.

Le « Sankt-Galler Tagblatt » conclut
son article en écrivant : « La solution
du problème coûtera . Mais ce n 'est pas
ici le prix qui compte : le conseiller
fédéral Gnaegi aura besoin de moyens
financiers, mais aussi de beaucoup de
tact et d'entregent pour que n'appa-
raisse pas en Suisse romande l'impres-
sion de n'être qu'une minorité défavo-

AARAU (ATS). — Mme Ernesta
Martinelli-Gatti est décédée à Aarau
dans sa 109me année. Mme Martinel-
li était une ressortissante italienne
née en 1858 à Musignano au bord du
lac Majeur . Dès 1896, la défunte s'était
établie en Suisse et elle vivait à
Aarau dès 1910. Elle sera inhumée'
en Italie.

La doyenne de Suisse
est morte

CRANS-SU R-SIERRE (ATS). — M.
Pietro Nenni , vice-premier ministre
d'Italie, se repose actuellement à
Crans-sur-Sierre. Parmi ses passe-
temps figure notamment la pétan-
que. M. Nenni et sa famille sont ar-
rivés dans la station valaisanne la
semaine dernière.

M. Pietro Nenni en
vacances à Crans

Une recherche intéressante
De notre correspondant de Berne :
La commission d'étude des prix ,

des coûts et des structures écono-
miques a été charg ée , par le dépar-
tement fédéra l de l'économie publi-
que , d' examiner les d i f férentes  pos-
sibilités de fa i re  bénéficier  le con-
sommateur ' des avantages que re-
présente pour le commerce la ré-
duction ou la suppression des
droits de douane.

Un premier rapport a été établi ,
mais il f u t  soumis encore à ce
qu 'on nomme le « travail de contre-
criti que », Cela s igni f ie  que les au-
teurs ont tenté de prévoir lea ob-
jections et d' y répondre par avance.

Ce souci de perfection semble avoir
alourdi et comp liqué le texte , au
point qu 'il ne serait p lus guère
assimilable par le commun des
mortels.

Une telle publication parait ce-
pendant bien désirable , car si les
autorités , non sans queique raison ,
f on t  valoir la diminution des re-
•cttes douanières pour exp liquer le
besoin de chercher une compensa-
tion dans de nouvelles ressources
f i scales , le contribuable voudrait
bien savoir si, en sa qualité de
consommateur, il ne pourrait pas
trouver , lui aussi , du eôlé des prix ,
un certain allégement .

G. P.
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IGENÉVEM

GENÈVE (ATS). — Le bureau perma-
nent de Genève de la « Société interna-
tionale de cardiologie » a reçu des mé-
decins venus d'Amérique et d'Europe
pour discuter des moyens de communi-
cation concernant la recherche et ses
applications dans le domaine des mala-
dies du cœur et des vaisseaux. La réu-
nion du comité scientifique de la socié-
té, présidée par le professeur Lars Wer-
kœ, de Goeteborg (Suède), a prévu d'im-
portantes activités immédiates, grâce à
l'appui financier de plusieurs fondations
de cardiologie d'Amérique.

Les fondations similaires qui existent
ou se créent en Europe prendront la
relève de cet important programme, qui
vise à lutter davantage contre les cas
innombrables des maladies du cœur et
des vaisseaux.

Réunion de représentants
de la Société internationale

de cardiologie (sp) L'enquête se poursuit activement
pour démêler la part du vrai et du
faux dans les déclarations de la serveuse
vaudoise, âgée de 41 ans, qui conservait
quatre fœtus décomposés dans une va-
lise, et ce depuis un certain temps. En
attendant que la lumière soit faite sur
cette lamentable affaire la femme a été
inculpée et son incarcération maintenue
à la prison de Saint-Antoine. Si une tel-
le mesure a été finalement prise c'est
bien parce que les enquêteurs flairent
du louche dans les agissements de cette
déséquilibrée,

Si elle n'a fait que pratiquer sur
elle-même des manœuvres abortives ,
comm e elle le prétend , Il n 'y a
évidemment pas lieu de la poursuivre.
Seul l'avortement pratiqué sur autrui
est punissable quoique bénéfician t d'une
prescription rapide : 2 ans. Not ons que
cette femme possède déjà plusieurs en-
fants illégitimes. Mais cette considéra-
tion ne constitue naturellement en rien
une explication, encore moins une excu-
se. Elle sera soumise prochainement à
un examen psychiatrique.

L affaire des fœtus :
l'avorteuse reste en prison

Au large de Thonon

Un père de 4 enfants
se noie

(sp) Un skieur nautique âgé de 33 ans,
M. Henri Dupraz , marié et père de qua-
tre enfants, a perdu la vie en se li-
vrant à son sport de prédilection.
L'accident s'est produit au large de Tho-
non , où évoluait M. Henri Dupraz , ré-
puté excellent nageur. Ce sportif s'af-
faissa en arrivant près de la rive, après
avoir été désarçonné et fait une spec-
taculaire mais inoffensive culbute.

On s'empressa de le repêcher car il
avait coulé. Hélas les soins attentifs qui
lui furent prodigués devaient être vains.
A l'hôpital de Thonon où il avait été
transporté d'urgence et soumis à l'ap-
pareil respiratoire, M. Dupraz ne devait
pas tarder à succomber, laissant quatre
orphelins en bas âge.

pONlfD ElATlÔNH
Agriculture suisse :

diminution des entreprises
augmentation de

la production
BERNE (ATS). — Alors que , durant

les dix dernières années , le nombre des
entreprises agricoles suisses diminuait de
206,000 à 102,000, on notait  une aug-
mentation de la production. Le rende-
ment laitier par vache a passé de 2900
kilos à 3370, alors que le rendement
céréalier à l'hectare augmentait sensi-
blement , pour passer de 28,8 à 32,7
doubles quin taux  en moyenne.

Nouveau consul de Ceylan
BERNE (ATS) . — Le Conseil fédéral

a accordé l'exequatur à M. Yogaraj Yo-
gasundram en qualité de consul géné-
ral de carrière de Ceylan à Genève,
avec juridiction sur le territoire de
toute la Suisse. Il succède à M. Rex
C. S. Kœlmcyer, appelé à d'autres
fonctions.

BERNE (ATS) . — L'autoroute de déga-
gement de Berne, en direction de Thou-
ne, a été le théâtre d'un accident mor-
tel, qui a coûté la Vie à un citoyen
néerlandais, M. l'en Hove. Une voiture
était en train de dépasser une colonne
de cinq véhicules lorsqu'une autre en
sortit brusquement, pour opérer elle aus-
si un dépassement.

La première voiture dut freiner brus-
quement. Le conducteur d'une autre voi-
ture ne se rendit pas compte assez vite
que celle qui le précédait avait freiné.
II s'ensuivit la collision au cours de la-
quelle M. Ton Hove fut  tué et sa pas-
sagère grièvement blessée.

Quant à la voiture qui était sortie
brusquement de la colonne , elle a dis-
paru. Les témoins sont priés de s'an-
noncer à la police bernoise.

Accident mortel sur
l'autoroute de dégagement

de Berne

ANDELFINGEN (ATS). — M. Ernest
Flasch, forestier, de nationalité autrichienne,
âgé de 27 ans, circulait, dans la nuit de
dimanche à lundi, à Marthalen (Zurich). Il
perdit soudain la maîtrisa de son véhicule,
pour des raisons inconnues, et se jeta con-
tre un arbre. Sous la violence dn choc, ce-
lui-ci se fendit. Le malheureux automobiliste
devait décéder sur le coup.

Tué contre un arbre

LU CERNE (ATS). — La récolte excé-
dentaire de tomates  va l isanncs a incité
l'Union suisse de Caritas à organiser
une vaste campagne de dis t r ibut ion de
tomates aux hôpitaux , instituts et fa-
milles nécessiteuses. Le département mi-
litaire fédéral a mis à la disposition des
initiateurs de ce mouvement d'entraide
des camions automobiles qui ont chargé
les fruits en Valais et les ont menés
directement à destination.

Caritas distribue
des tomates



Quatre chefs d'Etat d'Afrique du nord
absents au « sommet » arabe de Khartoum

Les chances de succès paraissent bien minces...
KHARTOUM (AP). ;— Une intense activité diplomatique a régné hier dans

tout le monde arabe, pour permettre, grâce à des efforts dc dernière minute,
d'assurer le succès du sommet des 13 chefs de gouvernement ou souverains des
pays arabes attendus aujourd'hui à Khartoum.

Dans les milieux politiques arabes, on se
demande avec appréhension comment les
dirigeants arabes parviendront à effacer
les désaccords existants entre les riches
monarchies, tirant leur puissance du pé-
trole, et les régimes à tendance socialiste.

EN VAIN
Déjà, on a noté la défe ction des quatre

chefs d'Etat d'Afrique du nord qui, pour
des raisons différentes, ne seront représen-
tés qu'au niveau ministériel.
. C'est en vain que le premier ministre

soudanais, M. Mohammed Mahgoub, ins-
tigateur de la 'conférence, a téléphoné
dimanche au colonel Boumedienne pour le
persuader de venir à Khartoum.

Le président algérien, comme le prési-
dent syrien, M. Noureddine Atassi, s'est
fait le champion du € second round » pou r
battre militairement Israël. Cette thèse est
violemment combattue par le président tuni-
sien , M. Bourguiba, qui en a encore dé-
noncé les failles le 23 août dans un dis-
cours aux étudiants tunisiens. Le président
tunisien a invoqué, comme le roi Idriss de

Lybie , son état de santé pour ne pas
se rendre à Khartoum. Quant au roi Has-
san II du Maroc, son envoyé et premier
ministre , M. Mohamed Benhima, a quitté
lundi Casablanca pour Khartoum via Pa-
ris. L'Algérie, elle, sera représentée par le
ministre des affaires étrangères, M. Boute-
flika.

PETIT « SOMMET » AU CAIRE
La presse égyptienne, consciente des dif-

ficultés qui se préparent , pour forger une
politiqu e panarabe « qui effacera les con-
séquences de l'agression israélienne » écrit
cependant que « jamais tant d'efforts
n'avaient été déployés pour l'unification
du front arabe. Les ennemis des Arabes
mettent tous, leurs espoirs sur la division
des Arabes et leur incapacité à présenter
une attitude commune », déclarait hier « Al
Ahram ».

Au Caire, le président Nasser a réuni
lundi , un petit sommet avec le président
Abdel Rahman Aref , d'Irak , et le président
Abdullah Sallal, du Yémen, avant de prendre
l'avion aujourd'hui avec eux pour Khar-
toum.

PRÉCAUTIONS
A Khartoum même, où l'on attendait

dans la soirée le roi Hussein de Jordanie,
les autorités ont pris des précautions et
la route conduisant au siège de la confé-
rence a été passée au détecteur de mines.
On ne craint pas d'attentat, mais au Sou-
dan coexistent encore deux organisations
interdites en Egypte, le parti communiste
et la confrérie des Frères musulmans
toujours actifs.

A son arrivée, M. Bahi Ladgham, le
président du conseil tunisien, a été escorté
en ville par un imposant service d'ordre
casqué et armé.

C'était l'ami
des terroristes
BOLZANO (ATS-AFP). — Le curé d'une

petite paroisse du Haut-Adige, soupçonné
d'avoir favorisé des terroristes, a été ar-
rêté ainsi que son sacristain et une autre
personne. Il s'agit de l'abbé Johann Weit-
laner, curé de la paroisse de San-Martino
in-Casies, bourgade de 545 habitants. Le
sacristain qui tient également une auberge
locale s'appelle Kassian Khan. L'identité
de la troisième personne n'a pas été révé-
lée par la police.

Notre téléphoto AP : le ai ré escorté par
un inspecteur de la police.

Le couvre-feu est complètement levé
dans la vieille ville de Jérusalem

Alors que les incidents continuent

JÉRUSALEM (AFP). — Le couvre-feu
a complètement été levé hier dans la ville
de Jérusalem. Institué depuis juin dans
l'ancienne zone jordanienne, le couvre-feu
allait de minuit à quatre heures du matin .

D'autre part, M. Thant a annoncé hier
qu 'Israël et l'Egypte avaient accepté de
proroger « sine die » l'accord par lequel
les deux pays se sont engagés 'à ne pas
faire circuler de bateaux sur le canal
de Suez. L'accord était entré en vigueur
le 27 juillet, pour mettre fin aux incidents.

De son côté, la radio israélienne a an-
noncé que l'armée a fait évacuer le village
de Djelebiya, près de Gaza, où quatre
Arabes ont été blessés hier matin par
l'explosion d'une mine. Selon les journaux,
quatorze Arabes ont été trouvés porteurs
d'armes au cours des semaines passées
dans co village et vont être déférés devan t
la justice militaire.

En outre, huit personnes, dont un agent

de police arabe , ont été arrêtées au cours
des trois derniers jours dans le village
de Salem près de Naplouse, en Gsjorda-
nie, à la suite de la découverte chez eux
de fusils , revolvers et armes diverses.

Enfin , un camion transportant du per-
sonnel pour les opérations de rapatriement
des réfugiés cisjordaniens s'est renversé di-
manche sur la route entre Jéricho et le
pont Allenby. Quatre personnes ont été
tuées et 21 blessées.

Prague accuse Mnacko de « trahir
ouvertement la cause du socialisme »

PRAGUE (ATS-AFP). — Dans son der
nier bulletin hebdomadaire, l'agence tché
coslovaque d'informations « CTK. » consa

cre un long article à l'affaire Mnacko ,
en présentant le poin t de vue du gouver-
nement de Prague à ce sujet. On se souvient
que Ladislav Mnacko, écrivain slovaque,
a pris position contre l'attitude officielle
tchécoslovaque dans l'affaire du Moyen-
Orient , qu'il a gagné Israël à l'occasion
d'un voyage qu 'il faisait en Autriche, et
qu'il a été déchu de sa nationalité tché-
coslovaque par le gouvernement.

Dans son article , l'agence « CTK » écrit
que « les fortes tendances de Mnacko à la
négation , à l'anarc h ie et ses graves irrégula-
rités morales » se manifestaient depuis quel-
que temps, et qu 'il se livrait à des gestes
ostentatoires , qu 'il avait adopté une attitude
de « dédain et de critique des principes
socialistes en général » .

Après avoir rappelé que Mnacko fit
l'objet de réprimandes de la part du parti ,
« CTK » accuse Mnacko « d'hypocrisie » en
étant parti pour Israël après avoir fait ,
en Tchécoslovaquie, une déclaration de loya-
lisme au parti et au pays.

Mnacko se voit reprocher d'avoir uti-
lisé « la presse, la radio et la télévision
bourgeoises » pour attaquer son pays et ses
institutions.

Bodio -Aden diffuse des chants
militaires et fait appel à

l'armée de l'Arabie du Sud

Les disques avaient été fabriqués en Egypte

ADEN (AP).— Radio-Aden, station offi-
cielle du gouvernement fédéral d'Arabie
du Sud, a diffusé hier au début de son
programme d'après-midi de la musique mi-
litaire et des chants patriotiques reconnus
comme des enregistrements sur disques de
fabrication égyptienne.

Dans son bulletin d'information , elle a
fait allusion à des « commandos » et à des
« nationalistes », alors qu'elle employait pré-
cédemment le terme de « terroristes » dans
ses nouvelles sur les opérations de guérilla.

Le commentateur a annoncé en arabe
que des c nationalistes » avaient pris le
contrôle de Fahdli et du sultanat du Yafa
inférieur et a retransmis intégralement un
appel d'un ministre demandant à l'arméo
« d'assumer le gouvernement dans toute la
fédération » .

Il a . déclaré que des « commandos »
avaient lancé une grenade contre un posta
de police dans le district de Cheikh Othman ,
blessant deux policiers. Ils jetèrent ensuite
une seconde grenade sur ' une patrouille
d'infanterie britannique. Les soldats britan-

niques ouvrirent le feu , blessant grièvement
deux Arabes.

Les soldats arabes de garde hier devant
l'immeuble (le Radio-Aden ont refusé à des
Européens de les autoriser à y pénétrer
et les ont menacés de leu rs armes pour
les éloigner .

Violentes attaques du Vietcong
Des chasseurs-bombardiers de l'aviation

du corps des « marines » sont entrés en
action contré elles, ct, sur une douzaine
de pièces repérées, ils en ont réduit sept
au silence.

TROIS HÉLICOPTÈRES DÉTRUITS
L'affaire a commencé peu après minuit ,

par un pilonnage surprise à la roquette
de 140 mm, de l'immense base d'hélicop-
tères de la « Montagne de marbre », qui
détruisit trois appareils , en endommagea

neuf autres et causa des degats impor-
tants à plusieurs baraquements.

Quatre heures plus tard, les canons de
152 mm entraient à leur tour en action ,
déversant une pluie de projectiles comme
on n'en avait jamais vue sur le camp de
base de Dong-Ha, juste au sud de la zo-
ne démilitarisée.

Quelques heures plus tôt , le camp des
marins dc Dong-Ha avait déjà reçu plu-
sieurs obus de mortier. Trois marines
avaient été tués et 9 blessés. Tout scm.
ble indiquer que les obus étaient tirés de
pièces nord-vietnamiennes sises au nord du
17mc parallèle. A 12 heures 30 en effet ,
un avion d'observation américain repérait
douze positions d'artillerie à une distance
de 26 à 27 km au nord-ouest du camp.
La portée du canon de 152 mm est de 27
km au maximum.

300 OBUS NORD-VIETNAM IENS
Près de trpis cents obus son t donc tom-

bés sur les emplacements d'artillerie de
Con Thicn et Gio Linh et sur la base
de Dong-Ha où se trouve le pc avancé
de la troisième division de marines. A Con
Thien , à huit kilomètres du 17me paral-
lèle , il y a eu trois blessés. A Gio Linh ,
un tué et 12 blessés. A Dong-Ha, l'attaque
lancée le matin a fait 5 tués et 15 bles-
sés.

A DANANG
Un troisième barrage devait suivre sur

le camp de Da-nang.
Robert Ohman , correspondant dc l'As-

sociated Press, a annoncé que les projecti-
les avaient fait exploser onze réservoirs
en caoutchouc remplis d'essence ct que 440
tonnes de carburant se sont envolés en fu-
mée.

Les rebelles s'efforcent , par ailleurs , (le
désorganiser le trafic routier dans deux
secteurs vitaux : le long de la route No 4,
qui est utilisée pour le transport à Saigon
de la plupart (les approvisionnements en
provenance du delta du Mékong, et, dans
le nord , la route nationale No 1 qui con-
duit de Da-nang à la côte.

C'est ainsi que depuis jeudi, le Viet-
cong a fait sauter une douzaine de ponts
au nord de Da-nang, mais il s'agit d'ou-
vrages dc faibles dimensions.

HUIT ESPIONS ARRÊTÉS AU NORD
D'autre part , un commando d'espions

composé de huit hommes a été arrête
dans le district de Moc Chau , à 170 ki-
lomètres à l'ouest dc Hanoï , ct à une
vingtaine de kilomètres dc la frontière du
Laos, à proximité de la province laotien-
ne de Sam Neua, annonce-t-On aujourd'hui
à Hanoï-

Ce groupe d'espions avait été envoyé par
les Américains et les Sud-Vietnamiens pour
réunir des renseignements sur les activités
militaires, économiques, les communications,

les transports et faire de la guerre psycho-
logique.

ÉVACUATION DE HANOI
Ce n'est pas un exode, car il y a de

l'impaviditc , ce n'est pas une migration ,
car ce n'est pas la foulq : l'évacuation de
Hanoï ordonnée depuis quarante-huit heu-
res pour tous ceux qui ne sont pas utiles
aux combats et à la production est un dé-
part presque en tapinois se mesurant da-
vantage au silence, qui brusquement, à
certains moments, emplit les rues, qu'aux
gens qui se pressent aux portes de la ci-
té.

Somme toute, un rythme d'alerte très
apaisé : quelques mugissements de sirènes
seulement.

L'ordre d'évacuation est appliqué, par les
cadres du parti , méthodiquement, minu-
tieusement.

Rap Brown aux Noirs de Détroit:
«Ne pillez plus, tirez » ...

DETROIT (AFP). — « Cessez de pil-
!«r et mettez-vous à tirer ». Ce nouveau
siogan a été lancé dimanche à Détroit
par Rap Brown, président du SNICK

(Comité dc coordination des étudiants non
violents) (sic).

Perché sur le toit d'un cinéma, Il a
harangué une foule d'environ 2000 Noirs à
quelques pas de l'endroit où les sanglan-
tes émeutes du mois dernier au cours des-
quelles 43 personnes furent tuées avaient
atteint leur paroxysme

< L'homme blanc nous a décîaré la guer-
re. Nous sommes en révolte. Cette ville
s'appelait jadis Détroit. Maintenant elle
s'appelle Destroit » Des rires bruyants ont
accueilli ce jeu de mots. L'addition de
l'« s » à Détroit lui donnant en anglais le
sens de « destroyed », ou détruite.

DES VOLONTAIRES
M. Brown a ensuite rappelé que les mi-

litants locaux allaient « juger par contu-
mace » le 30 août , des policiers accusés
de meurtre et de brutalité contre les Noirs
au moment des émeutes. « Si le verdict
est < coupable » , co dont je ne doute pas,
a-t-il dit , certains de nos frères devront se
porter volontaires pour exécuter la senten-
ce. »

Des embouteillages monstres ont bloqué
la circulation dans le quartier pendant que
M. Brown parlait. La police s'est toute-
fois montrée très discrète . Cherchant vi-
siblement à éviter les incidents, les agents
se sont contentés de faire dévier le trafic
et de surveiller la foule à distance en pre-
nant soin de ne pas dégainer leurs armes.

Les Guides rouges de Chtuighai
attaquent un navire hellénique

qui demande refuge HHH lusses
Les diplomates chinois jouent du klaxon à Londres

LONDRES (ATS-REUTER). — Radio-
Moscou a annoncé hier que des Gardes
rouges ont attaqué récemment un bateau
grec ancré à Changhaï. A la suite de
cette agression, le navire hellénique a rom-
pu son contrat avec la Chine populaire ,
pour se réfugier dans le port soviétique de
Nachodka , où le capitaine a demande des
secours médicau x pour lui et son équipage.

Radio-Moscou qui n 'a pas donné la date
de cet incident , a précisé que près de
200 Gardes rouges avaient attaqué le ba-
teau , après que le capitaine eut demandé
aux autorités de la ville de mettre fin
à une querelle de dockers. Le bateau
avait été affrété par les Chinois pour les
transports avec l'étranger.

D'autre part , le quartier de l'ambassade
chinoise de Londres a été hier le théâtre
d'une manifestation bruyante de la part des

diplomates chinois , qui , furieux d'être sui-
vis dans leurs déplacements par des détec-
tives de Scotland Yard , depuis l'attaque de
l' ambassade britanniqu e de Pékin , se sont
mis en pleine rue à actionner au maxi-
mum les avertisseurs de leur voiture.

Après cela , ils ont sorti les petits livres
rouges bien connus et se son t mis en de-
voir de lire , en anglais des extraits de la
pensée de Mao à l'intention de la vingtain e
de curieux qui s'étaient assemblés autour
d'eux , pu is ils ont affirmé en souriant que
c'était « pour accroître l' amitié entre les
peuples chino is et britannique » .

John Potier , accusé du meurtre
de George Rockwell, chez le juge

Première comparution et premier incident
ARLINGTON (Virginie) (AP). — John

Patler , 25 ans, accusé du meurtre de
George Lincoln Rockwell, chef du parti
nazi américain , a comparu hier en audience
préliminaire ¦ (levant le juge Jackson Em-
brey, qui a décidé de le soumettre à
l'examen de trois médecins-psychiatres, et
a demandé , en outre , que lui soit soumis
le résultat d'une précédente expertise psy-
chiatrique , subie il y a 10 ans par Paper.

Un incident avait eu lieu en début
d'audience, où un jeune homme qui . se
trouvait à peu de distance de l'accusé
s'était brusquement levé en hurlant : « Pat-
ler, sale cochon, sale assassin » .

Le perturbateur, tm Australien de 21 ans;Erick Ray Wenberg, fut aussitôt appréhende
par les gardes qui lui passèrent les me-
nottes , lui entravèrent les pieds et remme-
nèrent hors de la salle. En même temps,
Patler était reconduit en cellule.

A la reprise de l'audience, tout le pu-
blic avait été évacué, même six membres
du parti nazi, portamt des boutons ornés

de la croix gammée, qui pendant tou t le
tumulte étaient demeurés tranquillement as-
sis.

Le juge Embrey a immédiatement infl igé
A Wenberg 10 jours de prison et une amen-
de 50 dollars (250 francs) pour insulte
à la justice !

D'autre part , les « Izvestia » ont déclaré
hier que les autorités américaines se pré-
parent à donner leur bénédiction au projet
d accorder à Lincoln Rockwell < des fu-
nérailles nationales , avec les honneurs mi-
litaires » !

Le journal ajoute que Rockwell pour-
rait aussi être inhumé en grand uniforme
nazi.

Il tombe
dans un précipice

et se tue

EN VALAIS

(c) Un jeune Valaisan d'une vingtaine
d'années, M. Bruno Escher, de Naters, a
perdu la vie en s'aventurant le long d'un
précipice pour cueillir des myrtilles. Le
malheureux glissa sur une pierre et bas-
cula dans le précipice. Il se tua sous les
yeux d'un de ses camarades, le jeune Her-
mann Erich 17 ans, qui descendit dans la
vallée chercher du secours. Lorsque les
sauveteurs arrivèrent sur place, M. Escher
avait déjà cessé de vivre.

Corps retrouvé
(c) La touriste allemande que J'on recher-
chait avec anxiété depuis bientôt dix jours
clans les Alpes , au-dessus de Viège , vient
d'être découverte sans vie. La mort re-
monte à près d'une semaine. La victime ,
Mme Berta Wagncr-weiseien, était âgée de
68 ans et habitait Ludwigsburg. Elle a
fait une chute mortelle dans , 1a région du
Wasserfall. L'accident s'est produit alors
que Mme Wagner se rendait 'a la Brita-
niahutte.

les guérilleros abattent le chef
de la police au Guatemala et

blessent grièvement dix soldats
TAPACHULA (Mexique) (ATS-AFP). —
Le chef de la police guatémaltèque, M.

Fidel Lopez Alvarado, a été tué dans la

capitale du Guatemala au cours d'une ren-
contre avec des guérilleros, selon des in-
formations non confirmées reçues à Tapa-
chula (Etat de Chiapas), ville frontière .

M. Alvarado suivait dans une voiture
de police une automobile à bord de la-
quelle quatre membres des « Forces ar-
mées rebelles » circulaient à toute vitesse,
tirant des coups de feu en l'air.

La voiture de pol ice ayant réussi à leur
couper la route, les quatre guérilleros sor-
tirent de leur véhicule, les mains en l'air ,
mais l' un d'eux brandit brusquement une
mitraillette et abattit M. Alvarado d'une
rafale.

Cc dernier , atteint de trois balles à la
tê te et de deux au thorax est mort sur
le coup.

Selon les mêmes informations — tou-
jou rs sans confirmation de source guatémal-
tèque — deux des rebelles ont réussi à
s'enfuir tandis que les deux autres, qui
s'étaient réfugiés dans un immeuble où ils
avaient été assiégés par la troupe, ont été
abattus après avoir grièvement blessé dix
soldats.

Le nombre de victimes de la catastrophe
de Martelange ne cesse d'augmen ter : quatre
nouveaux décès ont été enregistrés hier
parmi les blessés et les brûlés qui avalent
été atteints par l'explosion dn camion ci-
terne lundi dernier, à la frontière luxem-
bourgeoise. Ces décès portent à dix-huit
le nombre des victimes.

M. De Rocca-Serra réélu en Corse
AJACCIO (AFP). — M. Jean-Paul de

Rocca-Serra (gaulliste) a été réélu , dimanche
député de la circonscription Corte-Sartene
(Corse) avec plus de 7500 voix d'avance
sur M. Paul Mondolini (Fédération de la
gauche). M. de Rocca-Serra avait été élu,
le 5 mars dernier, avec 23,019 voix, contre
13,315 à M. Paul Mondolini. Cependant
cette élection avait été invalidée par le
Conseil constitutionnel.

Martelange : 18 morts
CAMIRI (AFP). — L'ouverture du pro-

cès de Régis Debray et de cinq autres
inculpés de participation dans les guérillas
du sud-est bolivien pourrait être reportée
à une date ultérieure, apprend-on de source
proche du conseil de guerre.

D'autre part , le couvre-feu a été dé-
crété à Camiri de minuit à six heures du
matin à partir de dimanche soir, et la
circulation des voitures et camions a été
réglementée sur la place principale à l'angle
(le laquelle se trouve le « casino militaire »
où est détenu Régis Debray.

Cette décision a été prise par ie com-
mandan t de la région militaire, le colonel
Luis Reque Teran , à la suite de la mys-
térieuse « incursion » d'éléments non iden-
tifiés dans la nuit de vendredi à samedi
dernier , à six kilomètres du centre de
la ville, et quo l'on recherche toujours
en vain.

Le procès OeSsroy
pourrait être reporté

Accident à Chypre :
8 tués, 72 blessés

NICOSIE (ATS-REUTER). — Huit morts
et 72 blessés, tel est le bilan d'un accident
de la route survenu dans l'ouest de l'île
de Chypre. Un bus transportant 80 per-
sonnes a fait une chute de 300 mètres
alors qu 'il circulait sur une route de mon.
tagne. Les blessés ont été transportés à
l'hôpital par hélicoptère.

18 paras
II semble qu 'un fort vent de côté,

une erreur de pilotage ou une combi-
naison de ces deux facteurs les aient
fait dériver de 16 km par rapport an
point de chute prévu.

Tous les participants à cet exercice
étaient des spécialistes de la chute li-
bre. L'un des rescapés, M. Robert Coy,
qui  en était à son 26.'!me saut , a dé-
claré : « J ' ai été surpris et éberlué de
me voir au-dessus du lac. Nous nous
croyions au-dessus de la terre ».

Il a réussi à flotter quelque temps
grâce à la poche d'air se trouvant dans
son casque, et a été repéré par des pê-
cheurs alors qu 'il était à cinq kilomè-
tres du rivage.

Deux autres parachutistes, qui
n 'avaient pas participé à ce saut , parce
qu 'ils voulaient le faire à une altitude
supérieure , ont , de ce fait , évité le lac
et. atterri normalement.

Au moment où les 18 premiers para-
chutistes ont sauté , le temps était cou-
vert et le vent très fort sur le lac
Erié.

M. Ohert Karns, pilote de l'avion, a
déclaré aux policiers enquêteurs : «Au-
tant que je sache, j'avais raison en ce
qui concerne ma position ».

Il volait à ce moment-là au radar.

KOME (AFP). — Sept chasseurs tués et
des dizaines dc blessés : tel est le « ta-
bleau » des accidents qui se sont produits
dimanche au cours de l'ouverture de la
chasse en Italie. On estime que près d'un
million de chasseurs ont participé à cette
ouverture.

Ouverture de la chasse en Italie :
sept morts

Cinq cesits relogées
tibétains en Inde

LONDRES (AP). — Près de 500 Tibé-
tains ont franchi la frontière indienne pour
échapper à la campagne menée par les
Gardes rouges pour « purifier le Tibet
avec la pensée de Mao » et des milliers
d'autres les suivront s'ils peuvent tromper
la surveillance des patrouilles de l'armée
chinoise , a rapporté le « Times ».

Le journal a ajouté que la Révolution
culturelle au Tibet vise surtout les lamas ,
la religion et les traditions.

Les 500 réfugiés ont franchi les défilés
de montagne après le dégel, au mois de
juin , et se trouvent maintenan t dans les
camps de réfugiés.

Nigeria : Ore occupée
par l'armée fédérale

LAGOS (AFP). — La prise de la ville
d'Ore, Nigeria occidental , par les troupes
fédérales nigériennes, a été confirmée of-
ficiellement à Lagos. On précise de source
fédérale que trois autres villes ont été pri-
ses par les troupes fédérales dans leur avan-
ce sur Bénin, capitale du centre-ouest. Il
s'agit des villes d'Ogudu , d'Igara et d'Ukpil-
la.
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FRANCFORT (AFP). — Le « Prix Goe-
the » de la ville de Francfort, l'une des
plus hautes distinctions allemandes dans le
domaine culturel , a été solennellement re-
mis , dans la grande cité du Main au pro-
fesseu r Carlo Schmid , ministre d'Etat char-
gé (les affaires du Conseil des Etats (Bun-
desrat) .

Prix « Goethe »
à M. Carlo Schmid

BERLIN (AFP). — La semaine de cinq
jours est entrée en vigueur en Allemagne de
l'Est à partir d'hier. Sept millions de tra-
vailleurs vont en bénéficier.

Semaine de cinq jours
en Allemagne de l'Est

Refusant de signer « l'ultimatum » du gouvernement

ATHÈNES (AP). — Deux cent trente-
quatre femmes internées par le régime mi-
litaire grec dans l'île de Yaros, en mer
Egée, ont refusé de signer l'engagement de
ne se livrer à aucune activité politique en
échan ge de leur liberté, a annoncé hier
le général Stylianos Patalos, ministre de
l'intérieur, qui a déclaré que ce « fana-
tique entê tement est incroyable » .

Ces prisonnières qui sont parmi plus de
2000 déportés encore détenus dans l'île,
sont considérées par le régime comme des
communistes endurcies .

Il y avait environ 8500 prisonniers dans
l'île au lendemain du coup du 21 avril ,
mais depuis 6000 ont été libérés après
avoir signé une déclaration dans laquelle ,

ils s'engageaient à ne se livrer à aucune
activités politique et à renoncer à l'idéolo-
gie communiste.

Enfin , des milliers de Canadiens , d'ori-
gine grecque , ont manifesté dans les rues
de Toronto contre la présence dans la
ville du roi Constantin de Grèce, brandis-
sant des panneaux dénonçant la collusion
du roi avec « le gouvernement militaire
fasciste en Grèce » .

La manifestation a commencé alors que
3000 personnes de la communauté grec-
que de Toronto , forte de 40 000 membres,
s'étaient réunies dans un parc public pour
entendre des orateurs " dénoncer le gouver-
nement militaire grec.

I Les Canadiens — d' ori g ine grecque — ont manifesté à Toronto : « Plus de
j sang. La Grèce en a assez perdu. >

(Téléphoto AP)

Plus de 200 Grecques préfèrent
rester internées à Yaros

Le cabinet britannique
profondément remanié

M. Wilson a pris le taureau par les cornes

LONDRES (AP). — M. Harold Wilson
a procédé hier à un remaniement de son
cabinet dans lequel entrent dix-sept nou-
velles personnes et où plusieurs autres
changent de fonction. M. Wilson prend
lui-même la direction des affaires écono-
miques.

Cette mesure, qui laisse M. Michael
Stewart dans le ministère avec un rang
équivalent à celui de ministre, a permis
à M. Wilson de mettre à la direction réelle
des affaires économiques Peter Shore, 43
ans.

La décision du premier ministre, d'influen-
cer directement sur ce domaine, semble
lui avoir été dictée devant le chômage
grandissant et le risque de schisme entre
les syndicats et le parti travailliste.

Les deux principaux changements affec-
tent MM . Herbert Bowden et Douglas
Jay. M. Bowden, ancien secrétaire du
Commonwealth , passe à la présidence de
l'office indépendant de la télévision , en
remplacement de lord Hille qui passe à
la B.B.C.

M. George Thomson, ministre d'Etat au
Foreign office succède à M. Bowden, qui
ne s'entendait plus avec le premier ministre
à propos du problème rhodésien.

Quant à M. Jay, président du « Board
of trade » principal opposant du parti
travailliste pour l'entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun, il a été

remplacé par M. Anthony Crossland , se-
crétaire pour l'éducation et la science.
M. Patrick Gordon Walker remplace M.
Crossland. Les au tres changements affec-
tent des postes subalternes de la forma-
tion. La moyenne d'âge du nouveau cabi-
net passe de 54 ans à 53 ans et deux
mois.

M. CALLAGHAN RESTE

Politiquement , le reman iement n'a à peu
près aucune signification. Mais il traduit
la gravité d'une situation économique à la-
quelle les remèdes de l'an dernier n'ont ap-
porté qu'une amélioration passagère et qui
tend à se détériorer de nouveau. La
balance commerciale a vu son déficit réduit
par rapport aux résultats de 1966, mais
l'équilibre n'a pas été atteint comme le gou-
vernement l'espérait. Le redressement n'a
donc été que partiel et atteint au prix
d'un chômage qui dépasse le demi-million
à une époque de l'année où il est tradition-
nellement le plus bas.

En gardant ses principaux collaborateurs
a leurs postes, M. Wilson a visiblement vou-
lu donner l'impression rassurante de la sta-
bilité : le maintien de M. Callaghan aux
finances est notamment destiné à couper
court à toutes les rumeurs de dévaluation
de la livre que son départ n'aurait pas
manqué de faire naître.


