
LA SITMTIÛif INTÉRIEURE
Une cincpaanfaime d'ofliciers cippréSteandés CBIE Cealre

Nasser souhaiterait conclure la paix avec Israël

PARIS (ATS-AFP). — «La situation intérieure en Répu blique arabe unie est à l'heure actuelle dramatique (...) Le
maréchal Amer, ancien commandant en chef des forces armées, limogé au lendemain de la défaite militaire de ju in
dernier, a été mis en résidence forcée, dans la nuit du 25 au 26 août », a annoncé, dans le journal « Le Monde »
d'hier, san envoyé spécial à Khartoum, Eric Rouleau, qui fait état de la menace d'un coup d'Etat.

Précisant qu'« une vaste opération
d'arrestations et d'épuration » a com-
mencé cette nuit-là, Eric Rouleau in-
dique que le régime égyptien «: vient de
prendre des précautions exceptionnelles,
et a déclenché une sévère répression
contre tous ceux qui seraient tentés
d'exploiter à leur profit l'absence du
chef de l'Etat (à Khartoum, pour le
« sommet » arabe) , et surtout sa déci-
sion d'adopter une attitude conciliante
à la conférence au « sommet ».

Au début de son article, l'envoyé spé-
cial du « Monde » note, en effet , que le

président Nasser « souhaiterait conclure
la paix avec Israël dans les plus brefs
délais. Le président de la RAU aurait
l'intention d'exposer très franchement à
cette conférence au « sommet » les rai-
sons qui l'ont amené à prendre sa dé-
cision. Si ses pairs, ajoute Eric Rouleau ,
devaient s'y opposer , il n'hésiterait pas
à faire cavalier seul ».
CINQUANTE OFFICIERS APPRÉHENDÉS ?

Toujours selon Eric Rouleau , « une
cinquantaine d'officiers , y compri s
l'ancien min i s t re  cle la guerre , M.

Chama Baclrane ( l imogé en même
temps que le maréchal) , ont été ap-
préhendés. Au eoiirs de la même nu i t ,
l' ancien chef des uni tés  cle comman-
dos et l'ex-dirccteur des prisons mi l i -
taires , ainsi  que quatre députés , ont
été écroués sous l' accusation de com-
plot pour renverser le régime. On au -
rait trouvé clans la maison du maré-
chal Amer un arsenal d' armes légères
et des tracts séditieux destinés aux
officiers d'activé ».

(Lire la suite en dernière page)

IL RISQUE DE PERDRE
SA N A T I O N A L I T É
POUR UN B A I S E R . . .

LE C A I R E  (AP) . — « Un baiser échangé entre Omar S h u r i f f ,
qui esl de nationalité ég y p t i e n n e , el Barbara Slre isand , de
confess ion  ju ive , dans le nouveau f i l m  de Hol lywood  ; „ Funnii
Girl *, suscite l ' indi gnat ion de la presse du Caire. « I I  faut
priver de la nationalité arabe cet acteur e f f é m i n é  », t i t re  la
revue « Kawakib » ( « E t o i l e ? ! » ) .  Traçant ta carrière de l' acteur
depuis  qu 'il a quitté l 'Egyp t e  il y a trois ans , la revue déclare
qu 'il a adop té une posi t ion anti-arabe , et conclut : « Omar
n'est p lus Arabe.  I I  n'a ni f '  ,elité, ni gra t i t ude  pour sa patrie I »

Echange de coups de pieds

entre Chinois et Anglais

SPECTACLE TRÈS DIPLOMATIQUE DEVANT LA LÉGATION CHINOISE...

Un off ic ie l  cle la légat i on de Chine popula i re
ma î t r i s é  par  un « bobbiel».

(Téléphoto AP)

LONDRES. (AP). — Plusieurs
bagarres ont opposé Anglais ef
Chinois devanf In légation de la
Chine populaire à Londres hier
matin.

La première a commencé par des coups
de poing échangés entre un diplomate chinois
et un Britannique. Des passants ont pris parti
pour ce dernier et 18 membres du personnel
diplomatique chinois sont immédiatement sortis
de l'ambassade pour défendre leur collègue.

Des coups de poing et des coups tle pied
ont été échangés entre di plomates, passants
et policiers.

Devant un autre bureau chinois de Londres ,
les membres de la mission ont essayé de dé-
sarçonner un motard britannique.

(Lire également en dernière page)

Comp lices des tricheu rs !
Convaincu d'avoir fait usage de produits dopants, le champ ion suisse de

cyclisme pcofessionnel Fredy Ruegg a été suspendu samedi dernier à Amster- \
:. dam, comme nous l'avons annoncé avant-hier. II n'est pas le seul, puisque trois
f amateurs et un professionnel, appartenant à d'autres nationalités, ont été mis
\ hors course au même moment. Mais est-ce une consolation ? On n'a que trop !
\ tendance, pour passer sur ses propres faiblesses , à montrer les tares des autres j¦ en s'écriant : « Ils en ont aussi... »

Jusqu 'ici, il est vrai, c'était effectivement chez Iles autres que le scandale
! défrayait la chronique. L'Anglais Tom Simpson succombant à la suite de l'ab-
f sorption de drogues, au mois de juillet, en plein Tour de France ; le Français
| Jacques Anquetil reconnaissant il y a trois semaines, dans un hebdomadaire
I parisien , qu'il lui était arrivé plus d'une fois de se doper et que les épreuves I
: faisaient l'objet de transactions financières peu reluisantes ; un autre Français,
s Désiré Letort, victime de la rigueur justifiée de ses pairs il y a quelques jours \

seulement : nous avions l'dir de rester solidement retranchés dans le camp de
S la vertu helvétique.

Las ! Nous ne devions pas tarder d'apprendre que des brebis galeuses, il s
a y en a partout, même chez nous. Et bien davantage probablement qu'on ne
s veut l'avouer en général . Ce qui est surprenant , quand vous vous adressez aux
I initiés, ou à ceux qui ont pour métier de contrôler les manifestations sportives, I
1 c'est leur totale indifférence. Ils répondront même avec une pointe d'irritation
| moqueuse lorsque vous leur posez la question : « Alors, le dopage des coureurs
S cyclistes, qu'en pensez-vous ? »

Car pour eux, les spécialistes, tout le monde sait que les coureurs trichent, ;
: qu'ils soient professionnels ou amateurs. La chose est si connue et dure depuis S
: si longtemps, qu'elle est considérée comme normale. Voilà où nous en sommes I
I Ici, comme au-delà du Jura, en Allemagne et ailleurs, par apathie et paress e, !
j on a fini par devenir complice des tricheurs. On accepte, on tolère, on plie ;

l'échiné, on laisse faire. Pauvres mollusques invertébrés I Et pourquoi cet ava- |¦ chissement ? , Parce qu'une bande de manitous, de mercantis et d'organisateurs
patentés du cyclisme sont assez forts pour mener la galère comme il leur plaît , ;

I en se moquant éperdument de ce que pense le public...
Quelqu'un aura-t-il encore la force de pousser le cri de révolte qui fera 1

"¦ changer la face du monde sportif ? Quel spectacle pitoyable pour les milliers |
de jeunes qui rêvent aux pures prouesses et qui sont en adoration devant les 1
champ ions de la corruption |

I R. A.

Terrible accident sur
la route Paris-Chartres :
trois morts, six blessés

Sur les l ieux du chaîne.  Au mil ieu , le camion-c i te rne  en f l ammes , après l'exp losion.
(Téléphoto AP)

UN CAMION-CITERNE BELGE EXPLOSE

CHARTRES (AP) .  — A la suite d'un très grave acident qui a fait trois morts et
six blessés — bilan uni n'est pas encore dé finitif — sur la RN 10 Chartres-Paris, à
huit kilomètres de Chartres, six véhicules dont un camion-citerne belge transportant
3 fi tonnes de carburant, se consument.

Le commandant  des pompiers de Chartres qui
espérait pouvoir  commencer à dégager les véhi-
cules hier dans la matinée , a déclaré :

« Si l'accident avait eu lieu dans une agglomé-
ration — comme ce fut  le cas à Martelange en
Belgique , cet accident eût tourné à la catstrophe. »

(Lire la suite en dernière page)

La conférence
de l'illusion

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A conférence panarabe qui s'est
ouverte hier à Khartoum, capitale
du Soudan, a été qualifiée par

un de nos confrères de « conférence
de la grande illusion ». Voilà qui a
tout l'air d'être exact. En effet, l'unité
musulmane est loin d'être réalisée,
tant en ce qui concerne les séquelles
du conflit avec Israël que sur le plan
de la politique générale, de la stra-
tégie et de l'économie. La preuve nous
en est administrée au départ par le
fait qu'à cette conférence, qui devait
réunir « au sommet » tous les chefs
d'Etat du monde arabe, cinq de ces
derniers — et non des moindres —
font défaut : Atassi (Syrie), Boume-
dienne (Algérie), Hassan II (Maroc),
Bourguiba (Tunisie), Idriss ler (Libye).

On remarquera par cette énuméra-
tion que les absents se partagent en
deux camps : les intransigeants et les
modérés. Damas et Alger veulent la
poursuite de la guerre. Les autres
prêchent le compromis. A telle ensei-
gne que le premier ministre tunisien,
à la veille des assises soudanaises,
a jeté un véritable pavé dans la
mare en s'écriant : « A près la défaite
qu'ils viennent d'essuyer, les Etats
arabes devraient abandonner la poli-
tique sans issue qu'ils s'obstinent à
suivre depuis vingt ans. »

Mais îles présents se divisent aussi
en deux camps. Quoi de commun
entre Nasser et Aref (Irak), d'une
part, et le roi d'Arabie séoudite ou
le souverain du Koweït, d'autre part ?
Certes, une même haine antijuive les
unit, mais ils diffèrent profondément
d'avis quant aux moyens de sortir
du guêpier dans lequel les a fourrés
la victoire israélienne et quant au
comportement à adopter à l'égard des
Occidentaux comme à l'égard de
l'Union soviétique.

La conférence a un double objectif :
premièrement envisager, comme nous
avons dit, un règlement du conflit
avec Israël, tout en maintenant le
point de vue arabe, ce qui équivaut
à résoudre la quadrature du cercle ;
et deuxièmement, établir une sorte de
statut du Moyen-Orient par la colla-
boration des Etats musulmans, la liqui-
dation des bases étrangères et de
l'affaire du Yémen, l'élaboration d'un
plan de redressement militaire et éco-
nomique commun.

Cette dernière partie de l'ordre du
jour est bien trop ambitieuse pour
qu'il puisse découler des débats de
Khartoum — surtout en l'absence d'un
certain nombre d'intéressés — un ré-
sultat positif quelconque.

Quant à la première partie, elle
a des imp lications politiques et éco-
nomiques sur lesquelles chacun est
loin d'être d'accord. C'est ainsi que,
tandis que le roi Hussein II de Jor-
danie a en poche, à ce qu'on dit, un
plan de paix au terme duquel Israël
devrait être reconnu une fois accom-
plie l'évacuation des territoires con-
quis, le Caire et Bagdad exigent tou-
jours cette évacuation sans condition.

C'est ainsi également qu'alors que
l'Arabie séoudite souhaite, en raison
de la situation économique catastro-
phique du Moyen-Orient, la reprise
des relations normales avec l'Ouest
pour l'exportation du pétrole et la
réouverture du canal de Suez, l'Egypte
et l'Irak demeurent hostiles à ces
mesures.

On constate, en conséquence, les
difficultés qu'il s'agit de surmonter à
Khartoum. Mais ces divergences ara-
bes ne sauraient nous faire oublier
un autre aspect du problème qui
s'accuse de plus en plus : l'absence
d'un plan de paix aussi chez le vain-
queur, c'est-à-dire Israël, qui devrait
prendre aujourd'hui une initiative.

René BRAICHET

La Suisse n enverra pas
d/ 

i i •observateurs aux élections
générales sud-vietnamiennes
§1 s'agit d'une affaire de politique intérieure

BERNE (ATS). — Lors de sa séance d'hier, le Conseil fédéral a
décidé de ne pas. donner suite à la demande "du gouvernement de Sai-
gon d'envoyer des observateurs suisses aux élections générales sud-viet-
namiennes. II a estimé qu'il s'agissait là d'une affaire intérieure du
Viêt-nam du Sud.

A ce propos , notre correspondant de Berne
nous écrit :

On se demandera peut-être si la Suisse
n 'aurait pas trouve , à Saigon , une occasion
de rendre service, d'exercer ces « bons offi-
ces » qu 'elle se déclare prête à accorder cn
toute occasion , si on le lui demande.

La réponse se trouve dans la dernière
phrase du communique : « Le Conseil fédéral
considère (lue les élections vietnamiennes
sont une affaire  qui relève uniquement de
la politique intérieure du pays ».

(Lire la suite en avant-dernière page)

II était l'un des plus
grands banquiers du monde
Mais c 'était pour jouer seulement

OTTSVILLE , Pennsy lvanie ( A P ) . — M.
Charles Darrow , l'inventeur du « Monopo-
ly », est mort dans sa ferme r à l'âge de
78 ««s. Grâce à ce jeu  de société , M. Darrow
avait amassé une for tune  considérable.
Quel que quarante-cin q millions de « Mono-
pol y : »  ont été vendus dans le monde. Il
avait pris sa retraite à l'âge de trente-cinq
ans. Il y a cinq ans , sa for tune  était esti-
mée à cinq millions de francs .

(Téléphoto AP)

Lire en page 3 :

Trois ©nvrlers
grièvement brûlés

à Cressier
Les experts le confirment :

Pas de vendanges
pour Cortaillod
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Buttes : le conducteur de ce
camion dépassait un tracteur

eznganEEmagi

HEUREUSEMENT que la conduite est à droite !
(Avipress - Schelling)

(c) Hier matin , un accident spectaculaire
et qui , par chance, n 'a pas eu cle consé-
quences graves, s'est produit sur la rou te
communale Buttes-Fleurier à 8 h 30. M.
Gilbert Baumgartner, domicilié à Colom-
bier, conduisait un camion chargé de gra-
vier. Peu avant le Crêt-de-la-Cize, il vou-
lut dépasser un tracteur remorquant un char
de paille. En effectuant cette manœuvre, le

poids lourd appartenant à une entreprise
de transport de Neuchâtel mordit sur la ban-
quette gauche. Le chauffeur perdit le con-
trôle de son véhicule qui faucha un arbre
en bordure de la chaussée. Sous l'effet
du choc, le camion éclata littéralement,
mais le pilote s'en est tiré avec de lé-
gères contusions. Les dégâts matériels sont
importants.

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi matin, sous la présidence de
M. Pierre Faessler, suppléant, assisté de M.
Marc Monnier , subs titut-greffier.

Seule la lecture du jugement concernant
la collision survenue le 24 mai 1967, en
fin de matinée, à l'intersection des 'chemins
de la Chapelle et de la rue du Moitié,
à Cernier, entre deux voitures conduites par
Mme M.-L. F., de Fontainemelon et J,
V. de Cernier, faisait l'objet de la séance.

Mme M.-L. F. est condamnée à une
amende de 10 francs et à 10 francs de
frais pou r vitesse inadaptée aux conditions
de la route. J. V. est condamné à une
amende de 40 fr. et à 40 fr. de frais pour
violation de la priorité de droite .

FONTAINEMELON
Fête annuelle de paroisse
(c) La tr aditionnelle fê te annuelle de la
paroisse réformée de Fontainemelon s'est
déroulée dimanche dernier. Les parois-
siens des deux foyers de Fontainemelon
et des Hauts-Geneveys se sont retrouvés
dans le pâturage du Bas-des-Loges pour cé-
lébrer le culte, présidé par le pasteur Henri
Bauer et par M. Denis Perret , actuellement
pasteur-s tagiaire dans la paroisse ; la société
de musique L'Ouvrière prêta son bienveil-
lant concours. Les participants ont dégusté
le thé , une soupe, du jambon à l'os et du
lard.

Au cours de l'après-midi , plusieurs jeux
et concou rs ont eu lieu avant la distri-
bution aux enfants méritants des prix de
régularité 'à l'école du dimanche et au culte
de jeunesse.

SAINT-BLAISE
Inspection militaire

Jeudi aura lieu au collège de Saint-Biaise
l'inspection d'armes, d'habillement et d'équi-
pement. A 8 heures, les sections d'Hauterlve
et d'Enges (E. Lw. Lst et SC) seront ins-
pectées alors que celle de Marin-Epagnier
(E. Lw. Lst et SC) le sera à 14 heures.

LA NEUVEVILLE — La construc-
tion des routes et chemins
(c) Par arrêté du ler août 1967, le Conseil
exécutif du canton de Berne a approuvé
le règlement concernant les contributions
de la propriété foncière aux frais de cons-
truction de routes et de chemins , décidé
par l'assemblée municipale du 24 mai 1967.

Le projet a été élaboré par le groupe de
travail pour le plan d'aménagement du ter-
ritoire communal de la Neuveville.

On annonce îe décès à Revel (Haute-
Garonne) où il s'était établi du pasteur
Samuel Wavre, de Neuchâtel , né à Sa-
vagnier le 14 mars 1886.

Bachelier en théologie de la faculté de
l'Eglise indépendante de Neuchâtel, le pas-
teur Wavre fut consacré en 1914. Il ac-
complit son ministère en France, dans l'Ar-
dèche jusqu 'en 1921, puis en Haute-Loire
jusqu'en 1929, dans l'Ariège jusqu'en
1948 et enfin à Revel où il est décédé.
Cet homme remarqu able fut président du
Consistera d'Ariège - Hau te-Garonne et
l'une des personnalités de l'Eglise protes-
tante de France. Son souvenir sera una-
nimement regretté par tous ceux qui ont
eu le privilège de le rencontrer.

Décès en France
du pasteur Samuel Wavre

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

Madam e Cécile Diirr-Noti et ses en-
fants Jean-Pierre, Gilbert , Silvia et
Walter ;

Monsieur et Madame Roland Diirr-
Pavillon et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur
^ 

Willy Rieser-
Diirr et leurs enfants , à Bienne ;

Madame Hedy Gugger-Dùrr, à Morat
et familles alliées,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Walter DORR
leur cher et regretté époux, père ,
beau-père, grand-père, frère , beau-
frère, oncle et cousin, décédé après
une courte maladie.

Morat , le 28 août 1967.
(la Rive 222)

Repose en paix.
L'enterrement aura lieu mercredi

30 août, à Morat.
Culte à 11 h 30, à l'Eglise alle-

mande.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Un concert à la Collégiale
La «Junge Kantorei» de Hesse-Nassau
interprète le romantisme allemand

La « Jitnge Kantorei » de Hes-
se-Nassau a donné un admirable
concert, lundi soir à la Collégia-
le. ILe programme était consacré à
la f in  du romantisme allemand.
C e t t e  période j  malheureusement
trop mal connue, a pourtant une
grande importance dans l'histoire
de la musique. Elle est extrêmement
riche en grands compositeurs de
caractère différent , dont les œuvres
contiennent déjà les éléments ex-
pressifs nouveaux qui ont été dé-
veloppés par la suite par Schœn-
berg et Hindemith.

Le jeune chef Joachim Martini
a créé cet ensemble d'environ soi-
xante-dix chanteurs pour mieux f aire
connaître ces trésors en A llemagne
où comme partout la musique s'est
arrêtée au baroque pour la plupart
des chorales. Cette tournée qui a
amené la « Junge Kantorei » dans
quelques villes de Suisse romande
et de France donnait aussi l'occa-
sion au pu blic de ces pays de con-
naître des œuvres dont il ne soup-
çonne pas l'ampleur.

Le concert de lundi qui présen-
tait des motets de Brahms et de
Bruckner a révélé également un
chef-d' œuvre : l'op. 110 de Max Re-
ger « Mein Odem ist schwach >.
L'élan mélodique d'une pureté et
d'une finesse extrêmes est en même
temps un chant humain, direct et
peignant. Ce n'est que chez les p lus
grands que l'on peut trouver de
pareilles complexités musicales qui
ne s'égarent pas en illusoires cons-
tructions de l'esprit - et qui porten t
autant. Cette œuvre très dif f icile
a été chantée de façon parfaite par
la » Junge Kantorei ».

Remarquons que cette ihorale
est formée uniquement de lycéens
et d'universitaires. L'interprétation
d'un pareil programme serait abso-
lument Impossible sans la culture
musicale dont les jeunes f oiùssent
en Allemagne. Dans les écoles pri-
maires déjà , la musique est consi-
dérée comme un- . -élément- de base.
On ne se contente pas de f aire
chanter les êlèveç, ce qui .,donne jh_
la musique un 1 aspect un peu ruciî-
mentatre, mais on leur apprend
l'existence des grands maîtres et
des diverses formes musicales. Ce-
la n'existe généralement pas en
Suisse et il est regrettable de ne pas
mettre à la portée de toits les jeu-
nes cet important patrimoine cul-

turel. La littérature n 'est pas le
seul moyen d'expression de notre
civilisation, - la musique et les arts
plastiques en font p artie aussi, il
est absurde de l'oublier.

L. C.

Sécurité au Congo :
deux Neuchâtelois

demanderont
des garanties

• LE PER SONNEL enseignant
de l'Entraide protestante de
Suisse à Kinshasa et Matadl ne
retournera pas immédiatement
au Congo , sa sécurité n'étant
plus assurée comme par le passé.
Seul le pasteur Schmid , délégué
pléni potentiaire au Congo et les
préfets des gymnases Pestalozzi
d'Itaga et de Matadi (respective-
ment MM. Ferdinand Spychiger,
de Neuchâtel, et Claude Perre-
noud , du Locle) se rendront pro-
chainement à Kinshasa pour y
étudier avec les autorités congo-
laises le problème de la sécurité
des personnes et des biens de
leurs collaborateurs.

JOUE.
DE

VILLE
\

Les tacots : de bouche
à oreille...

9 SI l' on voit déjà , dans le
quartier des Beaux-Arts , des
haut-parleurs installés, ce n'est
pas parce que la Fête des ven-
danges aura lieu p lus tàt que
prévu. La raison ? A la suite
d' une entente intervenue entre la
Fête des vendanges et les orga-
nisateurs du Rall ye international
des vétérans « Neu chàtel-Jura »,
ceux-ci pourront disposer du ma-
tériel de sonorisation de la
grande f ê t e  d'automne. Ainsi , le
circuit des Beaux-Ar ts du 10 sep-
tembre prochain sera-t-il entiè-
rement sonorisé.

Une passante
blessée

par une automobile
Un automobiliste de Corcelles,

M. Georges Angeloz, circulait hier,
vers 13 h 30, rue de l'Ecluse en
direction de la rue des Bercles.
Arrivé à la hauteur de la rue du
Seyon, it s'est engagé dans la rue
des Bercles. C'est alors que sa
machine a heurté Mme Florine
Butschl, 73 ans, domiciliée à Neu-
châtel, laquelle se trouvait sur le
trottoir et allait s'engager sur la
chaussée. Souffrant d'une fracture
ouverte de la jambe gauche et d'une
commotion, Mme Butschi a été
transportée à l'hôpital de la Pro-
vidence par l'ambulance de la po-
lice locale.

Dégâts matériels
9 HIEït¦ vers "18 h" 20," 'une col-
lision a eu lieu au carrefour de
Vauseyon et .de la, rue,, des ..Parcs ,
Une voiture conduite par J. T.,
de Neuchâtel, s'arrêtait pour
laisser un autre véhicule qui ve-
nait du Vauseyon. La voiture
qui suivait J. T., conduite par
un habitant de Rochefort, L. R.,
ne s'arrêta pas à temps et em-
boutit l'arrière du véhicule. Dé-
gâts matériels.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. — 23 août. Cinotti, Mirco,

fils de Marsino, maçon à Cressier, et de
Marisa née Paci.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 25 août.
Duport , Jean-Luc-Olivier, technicien, et San-
tos, Maria-Fernanda, les deux • 'à Neuchâtel ;
Frund , Alain-Pierre-Henri, employé d'as-
surances à Neuchâtel, et Girola, .Monique,
à Peseux ; Baehler, Leo-Peter, conducteur
BLS à Neuchâtel , et Brugger , Hilda-Henriette,
à Plasselb (Fribourg) ; Descombes, Michel-
Henri, manœuvre à Neuchâtel, et Schwab,
Suzanne-Germaine, au Landeron ; Duvoisin,
Claude-Armand, facteur postal , et Bolli,
Suzanne-Madeleine, les deux à Neuchâtel ;
Bahler, Peter, employé de commerce, et
Kunzi, Magdalena, les deux à Wattenwil.

DÉCÈS. — 22 août. Nicolet née Favret,
Sophie, née en 1898, ménagère au Landeron,
épouse de Nicolet, Charles. 23. Uebelhart,
Camille, né en 1921, ouvrier de fabrique à
Neuchâtel, célibataire.

Hôtel-restaurant LE CHALET,
Cortaillod

Dès jeudi 31 août 1967

Fermeture hebdomadaire
«otMuIrrtT» Ce soir par beau temps,
8 [*3y» > à 20 h 30, au quai
x ^̂ X A Osterwald :
2 ' J) FILM DE LA FÊTE DES
"\£awr y VENDANGES 1966 et

a^̂  FILM TOURISTIQUE
Entrée libre
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if ilSl Stade de la Maladiére §9

NVJNJBSE' ce soir , à 20 heures

I LA CHAUX-DE-FONDS I
Y! Match amical j

HARICOTS du pays
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(2 kg de tomates 1 fr. 55)
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Monsieur et Madame
Dr Jiirg-E . DURISCH, Thomas et
Eva , sont heureux d'annoncer la nais-
sance de

Béate - Theresa
,1e 29 août 1967

Maternité , Neuchâtel
Pourtalès Avenue des Alpes 28

Monsieur et Madame
Samuel DUBIED - FACCHINETTI ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Glorinda - Sara
le 29 août 1967

Maternité Salnt-Blalse
Pourtalès Chemin des Deleynes

Observatoire cle Neuchâtel 29 août 1967
Température moyenne : 19,0, min : 13,2,
max : 24,3. Baromètre , moyenne : 721,4.
Vent dominant : direction : sud-est, faible ,
nord , modéré de 16 h 30 à 20 h 45.
Etat du ciel : légèrement nuageux.

Température de l'eau : 21 degrés.
Niveau du lac du 29 août 1967 à 6 h 30

429.12

Prévisions du temps :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons : la nébulosité deviendra plus
abondante et quelques orages pourront se
développer, principalement le long du Jura
et des Alpes. La température , comprise
entre 11 et 15 degrés la nuit , atteindra
20 à 25 degrés l'après-midi.

Vents faibles en général , sauf rafales
d'orage.

Evolution pour jeudi et vendredi : nord
des Alpes, nébulosité variable , temps en
partie ensoleillé.

Observations météorologiques

t
Monsieur et Madame Charles Schmit-

ter-Manfrini ;
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 de

Monsieur Dante MANFRINI
leur cher frère, beau-frère, parent et
ami , que Dieu a repri s à Lui , dans 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. P.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Les frères et sœurs, beaux-frères et
belles-sœurs, neveux et nièces,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marguerite HASLER
que Dieu a rappelée à Lui , après une
courte maladie.

Neuchâtel , le 28 août 1967.
(Fontaine-André 2)

Pour moi, je sais que mon Ré-
dempteur est vivant,

Qu'à la fin il se lèvera sur la
terre.

Oui, quand cette enveloppe de
mon corps sera détruite,

Quand je serai dépouillé de ma
chair, je verrai Dieu .

Job 19 : 25-26.
L'incinération , sans suite , aura lieu

jeudi 31 août.
Culte h la chapelle du crématoire ,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de

l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Etablissements TABO S.A., à
Bôle, ont le regret de faire part du
décès, survenu à Avila (Espagne), de

Monsieur

Blas MARTINEZ
père de Monsieur Biaise Martinez , leur
ouvrier.
wrairawMT)«wm-T'flcrcnft'nmaflOTryinmBwii™i"3» ——¦

Le comité de l'A lliance évang élique
de Neuchâtel a le chagrin de faire part
du décès de son ancien et dévoué pré-
sident

Monsieur

Marc DU PASQUIER
pasteur
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Le collège des Anciens de la pa roisse
ré formée  évangélique de Neuchâtel a
la douleur de taire part du décès de

Monsieur

Marc DU PASQUIER
ancien  pasteur de la paroisse.La Direction et le Personnel des

Fabriques de Tabac Réunies S. A., à
Serrières, ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Marguerite HÀSLER-HOGLI
leur ancienne et fidèle employée.

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

IN MEMOEIAM

René FACCHINETTI
30 août 1965 - 1967

Chaque instant , chaque jour
ton souvenir est présent parmi nous.

Ton épouse, tes enfants
¦! IMIIIII I III IIIIIIWI B—M ÎÎ M—¦¦¦«¦llm I " lllll llli
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Le conseil d'administration, les professeurs, les élèves et le
personnel de l'Ecole Nouvelle de Chail ly / Lausanne ont le grand
chagrin d'annoncer le décès subit de

Monsieur Aloys de MARIGNAC
directeur

Pendant 21 ans , Monsieur de Marignac a donné ses meilleures
forces à la tète de notre école. Chacun garde de notre  directeur
le souvenir reconnaissant du chef et du conseiller.

Le culte aura lieu au temple cle Ghoully / Saligny, Genève,
jeudi 31 août , à 15 heures.
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La direction et le person-
nel des entreprises S. Facchi-
netti & Cie, et Facchinetti
& Méroni S. A., Neuchâtel,

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Amélie
MATTHEY-DE-I /ENDROII
mère de Monsieur Carlo Méroni , entre-
preneur , et de Monsieur Claude Méroni ,
contremaître.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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Venez à mol , vous tous qui êtes
fatigués et chargés, je vous soula-
gerai.

Mat. 11 : 28.
Madame et Monsieur Hans Locher-

Vautravers et leur fils, à Thoune ;
Madam e et Monsieur Willy Schop-

fer-Vautravers, leurs enfants et petits-
enfants, à Travers ;

Madam e et Monsieur Willy Muller-
Vautravers , leurs enfants  et petits-
enfants, à Lutry et Romanel ;

Monsieur et Madame Edouard Vau-
travers-Ducommun et leurs enfants ,
Vers-chez-Février sur Travers ;

Monsieur et Madame Robert Vautra-
vers-Jeannet et leurs enfants , à Fleu-
rier,

ainsi que les familles parentes et
alliées, Perrinjaquet , Vautravers, Jac-
ques,

ont le grand chagrin de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très
chère maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine , parente et
amie ,

Madame veuve

Etienne VAUTRAVERS
née Rose PERRINJAQUET

que Dieu a reprise à Lui lundi 28 août
1967 dans sa 84me année , après de
grandes souffrances , à l'hôpital de
Fleurier.

Travers, le 28 août 1967.
J'élève mes yeux vers les mon-

tagnes ; d'où me viendra le ' se-
cours ? Le secours me vient de
l'Eternel.

Ps. 121.
L'incinération aura lieu jeu di 31

août , au crématoire de Neuchâtel, à
15 heures.

Prière pour la famille au domicile
à Travers, avenue de la Gare, à 13 h.

Culte au temple de Travers à
13 h 30 ; départ à 14 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Esaïe 46 : 4.
Madame Samuel Wavre, à Revel ;
Madame Joseph Fiard , son fils Ber-

trand et ses beaux-fils, à Strasbourg ;
Monsieur et Madame Etienne Wavro

et leurs fi l les Christine et Ruth , à
Zurich ;

Mademoiselle Denise Wavre ;
Monsieur et Madame Jacques Martin

et leurs enfants : Florence, Nicolas ,
Gilles et Valérie, à Rabat ;

Monsieur et Madame Bernard Wavre,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Théodore Wa-
vre, leurs enfan t s  et peti ts-enfants ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
pct i ls-enfants  de Madame Esther van
Ilolk-Wavre , en Hollande ;

Monsieur et Madame Marcesse , leurs
enfants  et petits-enfants ;

Madame Maisonneuve , ses enfants  et
petits-enfants ;

les familles Wavre, Barrelet , Gros et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Samuel WAVRE
' pasteur

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père , frère , beau-frère, oncle, grand-
oncle et parent , que Dieu a repris à
Lui , dans sa 82me année.

»1 Revel (Haute-Garonne), le 28 août
1967.

(28, allées Ch.-de-Gautte)
Les obsèques auront lieu à Revel , le

31 août.

Madame Marie Ribaux-Gygi ;¦ Monsieur et Madame Jacques Ribaux-
Tinembart et leurs fils Denys et Jean-
Luc ;

Monsieur André Ribaux et famille ;
Monsieur et Madame Albert Ribaux

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

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

liées et amies,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Pierre RIBAUX
leur cher épou x , 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 Plis cle l'homme viendra à
l'heure où vous n'y penserez pas.

Luc 12 : 40.
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

Monsieur Charles Lassueur,
ainsi que les familles parentes, les

amis et connaissances,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Madame

Blanche LASSUEUR
leur chère épouse et tante, survenu
dans sa 76me année.

L'incinération aura lieu jeudi 31
août.

Culte â la chapelle du crématoire,
à 10 h 30.

Neuchâtel , 30 août 1967.
(Pavés 19)

LES PETITS-PONTS — Baignade
(c) Lundi 28 août , sous la conduite de
leur institutrice, Mlle Michèle Surdez , les
élèves de la classe des Petits-Ponts se sont
rendus en car à la piscine du Locle. Cha-
cun est rentré cle ce bel après-midi de
baignade.

Prochain concours
(c) C'est jeudi 14 septembre à 14 heures ,
qu 'aura lieu aux Petits-Ponts sur la place
réservée à cet effe t, le concours d'espèce
bovine de race rouge et blanche.

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision

Hier, vers 9 h 25, une automobiliste
de la Ghaux-de-Fonds, Mme Gisèle Za-
pella, circulait rue du Grenier pour
traverser le boulevard de la Liberté.
Elle quitta prématurément le « stop >
de la rue du Grenier. Sa voiture fut
alors heurtée par celle de M. Her-
mann Buchenhorner, domicilié à Yver-
don , laquelle roulait sur le boulevard
de la Liberté , direction ouest . Pas de
blessé. Dégâts matériels.

Départ à la paroisse
du « Sacré cœur »
(c) L'abbé Guillct, de la paroisse ca-
tholique romaine du Sacré Cœur, à
la Chaux-de-Fonds, a été nommé curé
d'Avry-devant-Pont, cn Gruyère. Du-
rant les quatre ans de son apostolat
à la' Chaux-de-Fonds, il ' s'était attaché
bieri dès sympathies. Il sera remplacé
par l'abbé Léon Chatagny, nouveau
prêtre, originaire de Corserey. L'an-
cien et le nouveau vicaire ont célébré
dimanche, ensemble, la grand-messe.
Cette cérémonie exceptionnelle s'est
déroulée devant une assistance des
grands jours.
LES BRENETS — Course annuelle
du chœur mixfe

La course annuelle du Chœur mixte a
eu lieu dimanche*. Les particdipa(nts se
sont rendus à Cernier , où ils agrémentèrent
le culte de leurs chents. Us se rendirent
ensuite au Louverain qu'ils quittèrent en
fin d'après-midi pour regagner les Brenets.

Panne générale de téléphone
(c) Le village des Verrières tou t entier
est privé de téléphone, le câble princi-
pal ayant été arraché accidentellement par
un trax, dans la région des Bayards, mardi
matin. La situation normale devrait semble-
t-il, être rétablie mercredi matin , ce que
chacun espère.

LES VERRIÈRES
(c) Lundi soir à 19 h , Mme Catherine
Huguenin , domiciliée à Beaune (Côte-d'Or)
circulait au • volant de sa voiture sur la
route cantonale Môtiers-Fleurier-village. A
l'entrée de Fleurier, elle fit demi-tour. En
obliquant à gauche, elle ne yit pas un au-
tomobiliste, M. Gilbert Tschanz, de Buttes,
qui arrivait en sens inverse. Une collision
se produisit. Il n'y a pas de blessés mais les
deux véhicules ont été endommagés.

FLEURIER — Collision

@ AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : Fanfan 'i#S

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 : Adlos
gringo. Eden : Sexy gang. Palace :
Le sexe des anges. Scala : Les chefs-
d'œuvre de Walt Disney.

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-
arts : Œuvres gravées de Georges
Dessouslavy et Félix Vallotton. Mu-
sée d'histoire naturelle : Faune ,et
flore d'Angola.

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

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — No 21017.

Etat- civil de la Chaux-de-Fonds
(29 aoûf 1967)

NAISSANCES : Arrigoni , Tiziana, fille
de Raffaele, maçon, et d'Anna-Maria,
née Frosio ; Hernandez , Santiago, fils
d'Angel , ouvrier , et de Maria-Teresa ,
née Gomez.

PROMESSES DE MARIAGE : Chap-
puis , Xavier - André-Joseph, photogra-
phe, et Benagli , Anita ; Hânni , Samuel,
vendeur , et Spada , Virginia.

MARIAGE : Chopard , Edwin-Louis-
Victor horloger , et Rossel, née Bieri ,
Olga.

DÉCÈS : Droz - dit - Russet , Gaston-
Louis, ouvrier , né le 9 juillet 1900,
divorcé de Nadine-EIise , née Dubois ,
dom. Fleurs 3.



« Une vendange qui dégoûtera même les étourneaux...»
Avec les exp erts de la Société suisse d'assurance contre la grêle dans les vignes dévastées de Cortaillod

I

LS sont sympathiques, ils scmt
charmants, comme le sont tous
les vignerons. Pourtant , c'est

avec un serrement de cœur tjue
nous les avons ' rencontrés, hier
après-midi , dans les vignes anéan-
ties cle Cortaillod.

Ces hommes, experts de la So-
ciété suisse d'assurance contre la
grêle, ne venaient pas chez nous
pour leur plaisir, mais pour consta-
ter et estimer les dégâts causés par
le terrible orage de grêle de mer-
credi dernier.

Jusqu'à la fin de la semaine, ils
se pencheront sur les ceps , tourne-
ront dans leurs mains des grappes
qui, il y a quelques j ours encore ,
comportaient autant de promesses
que de grains et qui ne sont plus
maintenant  que d'affreuses boules
ratatinées et brunâtres.

Quelques minutes après l'orage
du 23 août , nous avions fait une
constatation dans les vignes de Cor-
laillod. Les feuilles étaient certes
hachées, mais les grappes sem-
blaient avoir résisté aux grêlons.
Un viticulteur nous avait expliqué
que, faute de feuilles, le raisin ne
pouvait prospérer et qu'une attaque
de coître était prévisible. Hier, un
coup d'œil suffisait au profane pour
constater l'importance de la catas-
trophe.

La vendange 1967 est anéanti e
pour la commune de Cortaillod. Les
grains rongés pair le coître pourris-
sent et tombent au moindre frôle-
ment.  Par-oi , par-là , une grappe
semble intacte. Ce n'est qu'une illu-
sion : une tache brune montre que
la maladie est présente ; il ne res-
tera rien.

Les vignerons avaient fait de
beaux projets puisque la x récolte
s'annonçait merveilleuse, la plus
belle depuis la célèbre année 1947.
Un oirage de dix minutes a suffi 1

DEUX GRAPPES parmi des milliers
d'autres. Les cinquante hectares
du vignoble de Cortaillod offrent
maintenant cet affreux spectacle :
du raisin meurtri , pourri, inutili-
sable.

(Avipress - J.-P. Baillod )

pouir anéantir et les espoirs, et les
vignes , et rendre inutile le travail
pénible et souvent ingrat effectu é
douze mois durant...
Les risques de la grêle
Les risques de la grêle sont parti-

culièrement iiTéguliers : des com-
munes, des régions même peuvent
rester épargnées durant  de longues
années et , soudain , enregistrer son
apparition à des périodes répétées.
Témoin en est la commune de Cor-
taillod où la dernière chute impor-
tante  a eu lieu en , 1946. Cette an-
née, en revanche, la grêle est tom-
bée quatre fois sur la commune : le
6 juillet , elle a détruit à 50 % les
vignes situées au bord du lac et à
l'ouest ; les 2 et 10 août , les dégâts
ont été estimés à 5-10 % sur l'en-
semble du territoire. Mercredi der-
nier , toutes les vignes étaient sac-
cagées à 80 % environ !

La Suisse possède le triste record
de se trouver dans la zone de grêle
la plus mauvaise d'Europe et souf-

fre , comme l'Allemagne du sud ,
l'Autriche, l'Italie du nord , le Jura
français et l'Alsace, des plus grands
dommages de la grêle. Les dégâts
aux cultures agricoles se montent
annuellement à 20 millions de
francs en moyenne.

Un seul remède :
l'assurance

La Société suisse d'assurance con-
tre la grêle peut compter sur la col-
laboration de quatre cents experts,
tous vignerons, qui ont la dur e tâ-
che d'estimer les dégâts. Ils ne fonc-
tionnent jamais  dans leur région.
La taxation est un travail très dé-
licat , elle exige des connaissances
professionnelles approfondies, une
bonne somme d'exp ériences. Lors
de forts sinistres, les experts doi-
vent souvent décider en quelques
heures du sort de dizaines de mil-
liers de francs.

Pour Cortaillod , la somme des
dégâts se montera certainement à
des centaines de milliers de francs
puisque les cinquante hectares du
vignoble sont détruits.

Cette année , particulièrement né-
faste pour la Suisse, la grêle a causé
des dégâts pour une somme évaluée
déjà à 25 millions.

Nous ne nous arrêterons pas sur
les primes à verser, lourdes charges,
certes, pour le viticulteur, mais
combien salutaires après un orage
tel celui du 23 août dernier.

Grappe par grappe,
grain par grain

M. Hans Scharpf , directeur de la
Société suisse d'assurance contre la
grêle, a expliqué hier aux journa -
listes comment se pratiquent les
taxations. Après un exposé et un
film donnés à l'hôtel de commune
de Cortaillod , chacun se rendit dans
les vignes, sous la conduite de M.
Emile Besson , responsable pour la
Suisse romande et le Tessln.

Les experts travaillent par équipe
de deux. Ils choisissent quatre ceps
par parcelles et la taxation com-
mence.

Toutes les grappes sont exami-
nées les unes après les autres, les
dégâts, estimés en pourcentage, re-
levés pour chacune d'elles- Dans
une des vignes du Chôtelet, le

comptage a donné les résultats sui-
vants : une grappe détruite à 30 %,
trois à 40 %, sept à 50 %, cinq à
60 %, dix à 70 %, neuf à 80 %,
cinq à 90 %, dix-huit à 100 %, soit
pour les cinquante-huit grappes tine
moyenne de 73 %. Les dommages
indirects (traitements supplémen-
taires à entreprendre après la grêle,
perle de qualité, etc.) ont été taxés
a 12 %, ce qui porte le total des
dommages à 85 % pour cette par-
celle , semblable, hélas, à toutes les
autres. D'ici à quelques jours, le
coître aura encore prospéré, les
grains verts deviendront  eux aussi
brunâtres avant  de mourir. Le
100 % sera atteint. '

Comme nous le disait  un des
experts :

— Je  n 'ai pas souvent vu des vi-
eilles dans un tel état. C' est vrai-
ment une vendange qui dégoûtera
même les étourneaux,,.

RWS

D'EUX des quinze experts qui sil-
lonneront les vignes pendant plu-
sieurs jours. M. Georges Bernard,
de Morges, tient une grappe qui
a déjà quitté son cep, tandis que
M. Jean Simon, de Rivaz, remplit
la formule de comptage. Un
« 100 % » de plus à relever !

LES JOURNALISTES neuchâtelois apprennent à calculer les dégâts
causés par la grêle...

Résultat de l'«opération tomates»
dans le canton: 2792 kilos!...

A l'instar de Genève et Vaud , le can-
ton de Neuchâtel bouge. Il s'ag it, bien
sûr, de Z'« op ération tomates >.

On sait que les Valaisans, face  aux
surp lus de production , ont lancé lundi
soir un appel . Les centres de stockage
se mettaient à la disposition de toutes
les institutions sociales romandes, les-
quelles pouvaient obtenir gratuitement
et en quantité illimitée ces f ru i t s  de
saison d' une qualité identique à celle
trouvée dans le commerce. Seule obli-
gation des demandeurs : payer les frais
de transport.

„i. Le canton de Genève ,,(suivi par ce-r
lui de Vaud),  sur l'initiative du Centre
social protestant , précédait cet appel
o f f i c ie l .  Hier matin, le canton de Neu-
châtel participait à son tour à cette
« expédition » destinée à limiter la
quantité de tomates détruites.

Lundi , M. Philippe Mayor , président
de la Ville , chargeait M. André Vuille-
min, secrétaire-comptable à l'hôpital
des Cadolles , de diriger cette op ération.
M. Vuillemin prit immédiatement con-
tact avec l 'Of f ice  central de vente du
Valais , à Sion, lequel s'enquérait de la
quantité de tomates demandée par la

TOMATES — Du Valais à l'hôpita l de la Providence et ailleurs...
(Avipress - J.-P. Baillod )

Ville de Neuchâtel. Huit cents kilos ,
ré pondait M. Vuillemin , qui , hier ma-
tin, s'adressait à la direction des di-
verses institutions de Neuchâtel et en-
virons pour pré parer la ré partition.
Cette dernière a débuté hier après-
midi , vers lô heures , peu après l'arri-
vée ~~de la camionnette de la ville qui
était partie le matin, vers 6 heures , en
direction de Saxon. En f i n  d' après-
midi , on apprenait que , sur la demande
des institutions , la camionnette de la
ville accomplira , aujourd'hui , un nou-
veau voyage en Valais, .

A la Chaux-de-Fonds et au Locle ,
l' opération s 'est fa i te  conjointement.
C' est M. Raymond Fusca , inspecteur
des services sociaux à la Chaux-de-
Fonds , qui s'est charg é de Z' « exp édi-
tion » des Montagnes. C' est ainsi que ,
hier matin , vers 5 heures , un camion ,
fourn i par la direction des travaux pu-
blics de la Chaux-de-Fonds . à titre,
excep tionnel , partait en direction de
Saxon et en revenait , hier après-midi ,
avec un chargement de 1992 kilos dont
1812 destinés à la Chaux-de-Fonds et
180 au Locle.

Dans cette op ération , un seul re-
gret : il est inutile de se procurer une
trop grande quantité de tomates —r gé-
néralement destinées à la consomma-
tion immédiate — car la p lupart des
institutions ne possèdent pas de congé-
lateurs. Reste la solution des conser-
ves... Mais là encore , il n'est pas pos-
sible de dépasser certaines limites 1

L. M.

Un conducteur dépasse
une ligne blanche et

tamponne deuic voitures

DOUBLE COLLISION À CHEZ-LE-BART

Au volant de son automobile , hier
à 10 h 20, M. Jean Lansard , 37 ans, ins-
tituteur, domicilié à Gruffy/ France , cir-
culait sur la route nationale 5, de Bou-
dry en direction d'Yverdon. Arrivé à la
hauteur de l'hôtel des Platanes à Chez-
le-Bart , il fit fonctionner les clignoteurs
gauche de sa machine pour se rendre
sur le parc de l 'hôtel précité. Au cours
de cette manœuvre , le côté gauche de
son auto a été v io lemment  heurté  par
l'aile avant droite de la voiture condui-
te par M. Daniel Montandon , 25 ans,
chauffeur  de taxi , domicilié à Rolle. Ce
dernier a tenté de dépasser la voiture
Lansard , malgré la ligne de sécurité con-
tinue. Après le premier choc, l'auto Mon-
tandon traversa la route de droite à
gauche et alla se jeter avec son aile
avant gauche contre une autre voiture
qui était stationnée sur le parc. Mme Ja-
nine Timmermann , domiciliée à Liva-
rot/France , que se trouvait près de cet-
te voiture , propriété de son mari a été

blessée. Elle souf f re  d' une luxation d' un
doi gt à la main gauche et de contusions
à la poitrine et au bras droit. Après
avoir reçu les soins nécessaires à l'hô-
pital de la Béroche , elle a pu continuer
sa route. Gros dégâts aux trois véhicu-
les.

Une jeune Espagnole
frappée à coups de
couteau par son ami

Tentative de meurtre à Cressier

Lundi matin à Cressier, une tentative de meurtre a été commise
sur la personne d'une jeune femme, de nationalité espagnole, employée
à l'hospice de vieillards du village. Vers 7 h 25, sur la RN 5, face au
café-restaurant du Chasseur, en plein centre de Cressier, un ouvrier
portugais, J. S., veuf , âgé de 52 ans, et travaillant dans une entreprise
de construction du village , a poignardé celle qui fu t  deux ans durant
son amie et qui ne voulait  plus reprendre la vie commune , T. S., âgée
de 23 ans et domiciliée à Neuchâtel.

L'homme était allée at tendre la jeune femme à la gare où elle
arriva par le train de Neuchâtel , à 7 h 20. Il la suivit jusqu 'à proxi-
mité du « Chasseur » et là , l'empoigna, la jeta à terre puis la frappa à
l'aide d'un couteau de cuisine. Trois ouvriers qui travaillaient sur un
chantier proche portèrent secours à la jeun e femme qui perdait son
sang en abondance pendant que le meurtrier, insensible, regagnait
son logement situé juste en face, dans un immeuble qu 'encadrent les
hôtels de la Couronne et de la Croix-Blanche.

C'est là qu 'il attendit les gendarmes auxquels il n 'opposa pas la
moindre résistance. Quant à la jeune femme, elle fu t  transportée à
l'hôpital Pourtalès par un automobiliste français qui passait par là.
Elle souffre de blessures multiples au visage et dans le haut  du corps
ainsi que de contusions. Après soins, elle pouvait regagner son domicile
de Neuchâtel hier dans la journée.

L'agresseur a été écroué à la prison de Neuchâtel.

Le recrutement du personnel et
les f inances: soucis majeurs

ASSEMBLÉE G ÉNÉRALE À L' HÔPITAL DU LOCLE

Sous la présidence de M. Fritz Matthey,
notaire, président du conseil d'administra-
tion de l'hôpital, s'est tenue la Illme as-
semblée générale ordinaire des électeurs.

Après avoir excusé l'absence du médecin-
chef , le Dr Fischer et de six membres du
conseil , et souhaité la bienvenue à M. Ro-
land Haring, le nouvel économe, M. Fritz
Matthey présenta le rapport de gestion et
des comptes rédigé par M. John Matthey-
Doret administrateur et lui-même.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
L'activité de l'établissement hospitalier de-

meure normale. Les considérations qui fi-
gurent en préambule du rapport de 1965
demeurent. Les soucis du recrutement d'un
personnel suffisant en nombre et satisfaisant
en qualité sont les mêmes, ainsi que ceux
d'ordre financier.

Le nombre des malades s'est élevé à
1668. U a sensiblement augmenté par rap-
port à l'année 1965 (1428 malades) . Par
contre, celui de la durée des séjours a
tendance, d'une manière générale, à s'écour-
ter. Il en résulte des conséquences finan-
cières, les frais incompressibles restant les
mêmes. Pou r cette raison (et d'autres en-
core) le prix de revient de la journée est
passé «n une année cle 45 fr. 70 à 55 fr. 70.
Heureusement , pour les établissements hos-
pitaliers , les pouvoirs publics se préoccupent
de cette épineuse question.

LE DÉFICIT D'EXERCICE
L'exercice 1966 boucle par un déficit de

264.948 t'r. 48 contre 316,106 fr. 03 en 1965.
Si le déficit est moins importan t onle

doit aux nouveaux prix de pension mis en
vigueur dès le ler juin 1966. Lo capital
de 300,419 fr. 13 à fin 1965 est ramené à
232 ,322 fr. 85. Le comité de l'hôpital re-
mercie les autorités cantonale et locale de
leur appui financier.

DONS ET LEGS
Ils ont été plus importants cette année

qu 'en 1965. Ils s'élèvent à 7188 fr. 40
(6794 fr . 15 en 1965) et 32 ,750 fr. (17 ,770 fr.
cn 1965) au compte de « Rénovation > selon
le désir des don ateurs.

Après l'envoi du rapport annuel , divers
versements (1007 fr. 50) sont parvenus à
l'hôpital.

Entré au conseil de l'hôpital , M. Georges
Huguenin-Sandoz s'éteignait à l'âge de 84
ans à la fin de l'année. Le comité relève
l'attachement fidèle , la collaboration et la
générosité du défunt pour < son » hôpital.
En 1966 décédait également le Dr Charles
Kenel, qui de 1918 à 1963 a dirigé avec
compétence le service ophtalmologique de
l'hôpital. Malade dès 1965 le chef du service
de radiologie, le Dr A. Grosjean a repris
son service. Il était remplacé par le Dr
C. Jacot. L'économe M. A. Luthy a été
remplacé par M. Roland Haering. Deux dia-
conesses de Saint-Loup (sœur Marie Gros
et sœur Cécile Porret) ont été fêtées pour
respectivement 25 et 20 ans de bienfaisante
activité. Mlle Koelly Dessauges, qui s'oc-

cupe des enfants a été fêtée pour 40 ans
d'activité. Enfin , Mlle Jeanne Richard quitte
ses fonctions de secrétaire après six années
de précieuse activité.

UN BRIN DE STATISTIQUE
En 1966 : 439 hommes, 868 femmes, 99

enfants et 262 nouveau-nés ont été soignés
à l'hôpital , soit au total , 1668 personnes.
Ces malades se répartissent comme suit
quan t à leur origine : Neuchâtelois : 562 ;
Confédérés : 536 ; étrangers : 570 personnes.

En 1966, 83 personnes sont mortes à
l'hôpital. 54 malades restaient en traitement
au 31 décembre 1966.

Le nombre des journées de malade s'est
élevé à 23,111 contre 23,798 en 1965.

Les différents rapports mis en discussion
furent approuvés par l' assemblée et un des
électeurs s'empressa de remercier le conseil
d' administration et le personnel de l'hôpital
de leur dévouement. Des nominations statu-
Jaires passèrent comme une lettre â la
poste ; M. Pierre-Antoine Nardin a été élu
membre du conseil en remplacement de feu
M. Georges Huguenin-Sandoz.

P. C.

Etat civil du Locle

29 août 1967
NAISSANCE : Vermot-Petit-Outhenin,

Phi l ippc-Rcné , f i l s  -de  Roger-Achille,
mécanic ien,  et de Marie-Madeleinc-Al-
phonsine née Godot.

DÉCÈS : Peneveyre née Etter , Ida ,
née le 26 octobre 1876, veuve de .Tules-
Charles-Henri, Côte 22 (Mireval).

LA SAGNE
La fanfare continue...
( c )  Après avoir  donné lundi un concert
au village, les musiciens de l' « Espé-
rance » sont allés jouer dans la région
des Eutre-Deux-Monts. Deux ou trois
marches furent  interprétées devant
chaque ferme ou groupe de bâtiments
et la fanfare s'arrêta notamment de-
vant le domicile de AI. Georges Matile ,
président de commune.

la lign e CFF
3 ouvriers fertiles

Terrible accident sur un chantier de Cressier

Deux d'entre eux ont dû être hospitalisés a Berne
Moins de quatre mois après le terrible incendie qui avait

détruit partiellement la fabrique de produits alimentaires
et fourragers Cisac S. A. à Cressier, un autre drame vient
de se produire dans cette entreprise.

Il était 18 h 18, hier, lorsque Dans un état grave
trois ouvriers d'entreprises suis-
ses alémaniques, qui se trou-
vaient sur nne machine de tra-
vail, ont été électrisés et griève-
ment brûlés. Leur véhicule —
une grue — était entré en con-
tact avec une ligne à haute ten-
sion des CFF.

La fabrique Cisac, que dirige
M. W. Wntrich, de Neuchâtel, est
située après Cornaux, à l'entrée
de Cressier, à côté de la voie
ferrée Bienne-Neuchâtel. L'en-
treprise construit actuellement
un silo. Pour ce faire, une grue
sur pneus déplaçait au nord de
la voie ferrée des éléments mé-
talliques et empruntait un pas-
sage à niveau pour se rendre sur
le chantier. Le travail durait
déjà depuis plusieurs semaines.
Y a-t-il eu un moment d'inatten-
tion de la part du conducteur ?
Toujours est-il que le bras de la
grue a touché la ligne aérienne.
Les trois monteurs, MM. Alfred
Henziross (25 ans) et Werner
Pfender, de l'entreprise Giroud-
Olma A.G. à Olten, et Marcus
Buttler, d'une fabrique de Hor-
gen, qui se trouvaient sur la ma-
chine, reçurent alors une dé-
charge de 15,000 volts.

Les trois blessés, dont deux
sont dans un état grave, ont été
transportés à l'hôpital des Cadol-
les par l'ambulance de Neuchâtel
et par une voiture privée. Si M.
Buttler , qui souffre de légères
brûlures aux jambes, se trouve
encore dans cet établissement,
MM. Henziross et Pfender ont dû
être transportés d'urgence à l'hô-
pial de l'Ile à Berne. Hier soir,
aux dernières nouvelles, le mé-
decin qui s'occupe des deux brû-
lés ne pouvait encore pas se pro-
noncer sur leur état.

Perturbations à la gare
En gare de Neuchâtel, l'inter-

ruption de courant survenue à
18 h 18 et qui a duré près d'un
quart d'heure, a causé quelques
perturbations. Les trains qui de-
vaient partir à ce moment-là
dans les différentes directions
ont été retardés de quelques mi-
nutes. Mais tout devait rapide-
ment rentrer dans l'ordre.

Sitôt averti , le gendarme de
Lignières se rendit sur les lieux
pour constater l'accident. Au-
jourd'hui, une reconstitution aura
lieu en présence du juge d'ins-
truction. Ny

lll!© fflffl™ !» WVH M L *-ii ^ ; wT^--___r_j _ WVW^r _. _ ï ï * *Ië ^ I Wmm l
w«, . i B Jr « k. Hb-- j -I B̂ —'WSmMV 9 jmW TI k ¦"< PL® Jl k f : 1I3H—ssJMMgHMM^  ̂ um miffliiliii iJfflii «ii iiÉffiMro i JHMfHffilaK^

(c) Mardi vers 14 h deux voitures , une
genevoise et une neuchàteloise, sont en-
trées en collision sur la nationale 5 au
lieu dit Combamare, entre Saint-Aubin
et Chez-le-Bart.

L'accident serait dû à un malaise du
conducteur neuchâtelois qui a franchi la
bande médiane blanche. Ce dernier at-
teint de fractures des pieds fut conduit
d'urgence à l'hôpital de la Béroche, tan-
dis que deux enfants de la voiture ge-
nevoise ne furent que commotionnés.
La voiture neuchàteloise a son avant en-
tièrement démoli.

GORGIER
Malaise et collision

Séance du Conseil général
(c) Le Conseil général boudrysan a
tenu séance mardi dernier sous la pré-
sidence de M. René Favre. En cette pé-
riode de vacances, seuls vingt-trois
conseillers sur quarante et un étaient
présents.

Un crédit de 190,000 fr. a été accordé
au Conseil communal pour la pose
d' une conduite d'eau et d' un câble élec-
tr ique , ainsi que pour le prolongement
du canal-égout situé à la route des
Gillettes. Ces t ravaux ont pour but la
fourni ture  d'eau et d'électricité nu lo-
tissement de Chevreuse, dans le quar-
tier des Gillettes. Des logements de ces
nouvelles constructions devant être
occupés dès le 24 septembre, vu le peu
de temps disponible, le pouvoir exécu-
tif avait demandé que la clause d'ur-
gence soit appliquée , ce qui supprime
toute possibil i té  de référendum.

Naturalisation.  — Sous réserve de la
natura l i sa t ion  neuchàteloise qui sera
soumise au vote du Grand conseil , le
Pouvoir législatif communal a accordé

agrégation de la ville de Boudry au
citoyen italien Enrico-Pasquale Gam-
barini, né à Boudry, ouvrier de fabri-
que, marié, père de sept enfants.

BOUDRY

Plusieurs ventes
de terrains

à l'ordre du jour
du Conseil général

LE LOCLE

La prochaine séance du Conseil
général aura lieu demain à 18 h 30, à
l'hôtel de ville. L'ordre du jour est le
suivant : 1. Rapport du Conseil com-
munal au Conseil général , concernant
les ventes de terrains suivantes : a)
à Mme Yvonne Muller , au Communal ;
b) à M. Pierre Fellrath, à la rue du
Kaolack ; c) à M. Roland Jeanrenau d,
aux Jeannerets ; d) à M. Hans Catta-
neo, au Verger ; e) h M. Jean Méroni ,
au marais des Billodes. 2. Rapport du
Conseil communal au Conseil général ,
concernant  la pose d'un canal-égout et
de travaux de terrassement à la rue
de Kaolack (partie inférieure). ,1. Rap-
port du Conseil communal au Conseil
général concernant l'octroi d'un droit
de superficie en faveur de « Coditel
S.A. ..

R. Cy.
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5̂32  ̂ concernant la circulation pendant la Fête de la Montre et Braderie

Le public est informé que la Direction de la police prend des mesures particulières pour assurer la circulation et le parcage des véhicules
à l'occasion de la Braderie et Fête de la Montre.

LE SAMEDI 2 SEPTEMBRE LE DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
Interdiction de circuler et de stationner Interdiction de circuler et de stationner
Dès 7 heures et durant toute la nuit , le secteur de la Braderie, soit l'Avenue
Léopold-Robert, entre la Fontaine monumentale et la poste principale, y Dès 7 heures l'avenue Léopold-Robert et la rue du Locle , v compris toutes
compris les rues y aboutissant , est fermé à la circulation de tous les les rues y aboutissant, sont fermées à la circulation des 'véhicules depuis
véhicules. j a Fontaine monumentale jusqu 'à la rue de Morgarten.

Déviation de la circulation
a) La rue Numa-Droz est la voie principale de circulation avec priorité Déviation de la Circulation
de passage. Il est vivement recommandé de converger vers cette voie pour
tous les déplacements en ville. a) Mêmes dispositions que samedi mais prolongement jusqu 'au carrefour des
b) Les conducteurs venant des quartiers est et nord sont invités à For8es > Par l'avenue des Forges,
emprunter l'un ou l'autre des itinéraires suivants : b) Mêmes dispositions que samedi.
rues du Marais , de la Charrière, Numa-Droz c) Les conducteurs venant de l'ouest par le boulevard des Eplatures sont
ou rues de la Balance, du Versoix, xsuma-Droz déviés depuis le carrefour des Forges sur l'avenue des Forges et la rue
ou rues de Bel-Air, Numa-Droz Numa-Droz.
ou rues du Dr-Coullerv, Numa-Droz.
c) Les conducteurs venant cle l'ouest empruntent l'itinéraire suivant : d > ^es conducteurs venant 

du 
Locle, en transit pour Neuchâtel, passent

l'avenue Léopold-Robert, artère sud jusqu'au carrefour de la Métropole, la Par la route secondaire a droite depuis le temple des Eplatures.
rue des Armes-Réunies, la rue Numa-Droz. e) Les conducteurs venant de la Vue-des-Alpes passent par le boulevard de
d) L'accès à la gare, à la poste principale, dans les rues Daniel-Jeanrichard, la Liberté, la rue des Crêtets et la rue de Morgarten ou par les rues de
Jaquet-Droz et Envers est possible mais il est déconseillé de se rendre l'Hôtel-de-Ville, de la Balance, du Versoix et Numa-Droz.
dans ce secteur avec un véhicule, les possibilités cle parcage étant restreintes.

Parcage des véhicules Parcage des véhicules
Le parcage des véhicules est organisé dans toutes les rues sises au nord Au nord de l'avenue Léopold-Robert , comme samedi. Au sud des lignes
de l'avenue Léopold-Robert , excepté la rue Numa-Droz et le tronçon de la de chemins de fer , le parcage est organisé clans le quartier des abattoirs
rue de la Serre compris entre les rues des Armes-Réunies et du Dr-Coullery. et dans celui de la piscine.

interdiction de parquer ., .Interdiction de oarciuerEn principe clans toutes les rues cle déviation . Des signaux confirment cette r ~
restriction. Mêmes dispositions que samedi.

Les conducteurs de véhicules sont priés de se conformer aux signes donnés par les militaires chargés de régler la circulation, aux instruc-
tions des agents, et de suivre les flèches de direction.

TC ^=̂
CIRCUITS ET HORAIRE SPÉCIAUX

¦ 

¦

SAMEDI 2 SEPTEMBRE DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
Ligne 1 : Gare - Cimetière - Gare : par Jaquet - Droz - Place des Victoires - Ligne 1 : Gare - Cimetière - Gare : parcours comme samedi.

Place de l'Hôtel-de-Ville - Cimetière - Neuve - Pré - Place des Ligne 2 . Maison du Peuple - Forges - Maison du Peuple : par Armes-
Victoires - Jaquet-Droz - Gare. Réunies - Numa-Droz - Forges - Balancier - Serre - Maison

Ligne 2 : Gare - Forges - Gare : parcours habituel. on Peuple. (

Ligne 4 : Gare - Breguet - Gare : parcours habituel. Lign e 4/6 : j^
*̂^ 1'" ,Suc

 ̂l- ^T^ " Maison du Peuple : par
" , ° x Armes-Reumes - Nord - Agassiz - Breguet , retour même parcours.

Ligne 5 : Gare - Hôpital - Gare : par Abeille - Serre - Dr-Coullery - Hôpital , Ligne 5 : Maison du Peuple (Serre 81) - Hôpital - Maison du Peuple : par
retour même parcours. Dr-Coullery - Hôpital - Dr-Coullery - Serre - Maison du Peuple.

Ligne 6 : Gare - Succès - Gare : parcours habituel. Ligne 7 : Gare - Piscine - Gare : par Jaquet-Droz - Place des Victoires -
Ligne 7 : Gare - Piscine - Gare : par Jaquet-Droz - Place des Victoires - IW

^
cïe

" ^̂  "  ̂̂ '"̂  " Comme
rce 

" Mifl i " Jaquet-
Promenade - Grand-Pont - Gare. ¦ . . '

_ „ ? _ , „ T , _ ... ,. - , . ,„ . Service à 10 min. : ligne 1 — Service a 12 min. : lignes 4/6 et 5 — Service
Ligne 9 : Gare - Est - Gare : par Jaquet-Droz - Midi - Tranchée - Manège - à 15 min • lignes 2 et 7

Est , retour : même parcours. ; Dès 21 heures . horaire normal sur ^  ̂  ̂]ignes
Service à 10 min. : ligne 1 et 5 — Service à 15 min. : lignes 2, 4 , 6, 7 et 9 La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1967
(ligne 9 de 9 h 36 à 12 h 15). ( Direction de la police

A louer pour le 10 septembre 1967

tout confort , quartier de la gare.
Loyer mensuel 140 fr. plus charges.
ETUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

j - F AN -  V
Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé oe délai et
Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée an maximum à
50 millimètres et de E0 millimètres
pour les réclames.

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mois 8 mot» 1 mois
43.— 24.50 12.50 5 —

«TRANGfHB :
1 an 6 mots S mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
80.— 60.— 2e.— 9.— i

Tarif de la pnhHeité
ANNONCES : 34 c le mm, min. 35
mm. — Annonces locales 25 o. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclame»
urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —
Mortuaires, naissances 50 c. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 o. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

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

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

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
SohaMiouse, Sierra, Sion,

Winterthour, Zurich
m -y ¦

A louer pour le 1er
septembre , à Haute-

rive , magnifique
appartement

de 4 Vo pièces
Tout confort. Loyer
mensuel 350 fr. plus

charges.
A louer également

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

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 21.

CHAMBRES
avec pension.
S'adresser au
Colibri
Tél. 5 75 62.

Pressant !
Infirmière suisse
CHERCHE

petit appartement
ou studio

confortable, non meublé.

Si possible région des Cadol-
les, pour le 15 septembre ou
date à convenir.

Faire offres sous chiffres
N 23755 U à Publicitas S. A.,
2501 Bienne.

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

atelier 50x70 m2
pour décolletages et petite mécanique.

Faire offre» sous chiffres C 23771 U à
Publicitas S. A., 2501 Bienne.

Nous cherchons, pour le ler
septembre,

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

A louer

APPARTEMENT
de 2 Vi pièces, tout confort , vue, situa-
tion tranquil le , à Auvernier , 280 francs ,
+ 20 fr. de charges. Disponible tout de
suite ou pour date à convenir .
Tél. 5 66 39, heures des repas.

SAINT-LUC
tt « filas ta,i- » v * u «  u t ,wA- «.rs -"ïlrf

(Anniviers - VS)

terrains à bâtir pour chalets
A vendre plusieurs parcelles très bien
situées , eau , électricité , 85 fr .  le mètre
carré.

S'adresser à Rémy Salamin , 31)61 Saint-
Luc, tél. (027) 6 82 12.

H m DÉPARTEMENT DE JUSTICE

" Mise au concours
Dans le cadre de la réforme de '

l'exécution des peines , et à l'occa-
sion de l'agrandissement des prisons
de la Chaux-de-Fonds , le départe-
ment de Justice met au concours un
poste de

geôlier adjoint
Travail varié , à caractère social.
Connaissances requises : bonne

formation scolaire ; deux langues
(français-allemand ou français-ita-
lien) ; aptitudes à conduire les hom-
mes.

Age minimum : 25 ans.
Traitement : selon les normes lé-

gales, classes 10 ou 9, logement en
plus.

Entrée en fonction : immédiate ou
à convenir.

Les offres de service (lettres ma-
nuscrites), accompagnées d'un cur-
riculum vitae , doivent êtr e adres-
sées au département des Finances,
office du personnel, château de Neu-
châtel , jusqu 'au 15 septembre 1967.

f'  A louer, à Hauterive, dès le
>" "début" d'octobre 1967, >-*>*»«**̂

appartement
de 4 pièces

tout confort , vue imprenable.
Loyer mensuel 390 fr., tout
compris.

Prière de téléphoner, dès
9 heures, au (038) 3 21 86.

W"H DÉPARTEMENT
1 II DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Technicum du soir
du canton de Neuchâtel

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

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

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

Section technique
d'exploitation

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

Les examens d'admission auront lieu les
5, 6 et 7 octobre 1967.
Délai d'inscription : 16 septembre 1967.
Début des cours : 6 novembre 1967.
Exigences :

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

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

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

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

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

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

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

Neuchâtel , 23 août 1967.

Le conseiller d'Etat ,
chef du département

de l'Instruction publique ,
Gaston CLOTTU

A vendre à proximité  immédiate de
la vi l le , avec vue superbe, une

maison de 2 appartements
une de 7 pièces et l'autre de 3 piè-
ces. Confort , jardin , mazout . Adres-
ser offres  écrites à AP 1723 au
bureau du journal .

Nous engageons quelques

ouvrières
de nationalité suisse, ou étran-
gère avec permis d'établisse-
ment C, pour des travaux de
contrôle ou pour machines à
coudre.
Semaine anglaise.
Faire offres à
«LA GAINE VISO »,
Saint-Biaise , tél. 3 22 12.

On cherche

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

A vendre et à louer ,
tout de suite, à
Montana-village

APPARTEMENTS
avec confort dans

chalets anciens.
Adresser offres

écrites â MD 1735
au bureau du

journal.

TERRAINS
Parcellement

à l'étude.
Plusieurs parcel-
les pour villas

à vendre
à AUVERNIER.

Tél. (038) 8 55 44,
Rottini, archi-

tecte , Pierre-de-
Vingle 14, Neu-
châ tel-Serri ères.

LA NEUVEVILLE
A louer à la rue des Mornets,

à la Neuveville, deux

4 1/2 pièces
Loyers à partir de 370 fr.

+ charges. Tous renseignements
par IMMO BAU , S.A., BERN E,

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

Pour le service d'expédition
d'une maison de commerce si-
tuée au centre de Neuchâtel,
nous cherchons

une femme
alerte , travailleuse et ordon-
née. Travail à la demi-journée
dans de bonnes conditions.
Place stable. Entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offres , en indiquant âge
et occupations antérieures, à
case postale 1172, 2001 Neu-
châtel.

Construisez
votre chalet à

Mauborget
sur/Grandson ,

ait. 1200 m.
Vue grandiose.
Région pourvue
des installations

les plus modernes
pour sports

d'hiver et d'été
(deux piscines

chauffées).
Parcelles équipées

à 20 ,000 fr.

Garage ou atelier
A vendre à Cernier , au centre du
village, bâtiment comprenant de
vastes locaux pour entrepôts , atelier
pour artisan , ou garage pour trois
camions. Bonne construction en
p ierre, couverture tuile.
S'adresser à Samuel Mati le , agence
immobilière, Fontainemelon , tél.
(038) 7 00 45.

A louer à Neuchâtel

superbe appartement
de 4 pièces

tout confort, dans villa loca-
tive ayan t  jardin , terrasse et
piscine.

Conviendrai t  à couple appré-
ciant la vue sur le lac et re-
cherchant la tranquillité.

Tél. (038) 5 4015 , le matin.

#R. 
Jobin

6 17 26
Offre à vendre

et à louer
hôtels
cafés-

restaurants
à vendre

villas-locatifs
chalets-
terrains

avec tous services
sur place.

Henri HIBSCHI , électricité
rue du Port 6,
2024 Saint-Aubin ,

cherche

1 monteur-électricien
Conditions intéressantes.
Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 6 71 90.

Occasion exceptionnelle !
A vendre

superbe parcelle au bord du lac de Bienne
Grève privée , rive droite.
Capital nécessaire pour traiter, minimum 140 .00(1
francs.
Les intéressés sérieux sont priés de s'adresser
sous ch i f f res  A S 17746 .1 aux Annonces  Suis-
ses S. A., « ASSA », Bienne.

MFMV 
^

L ' A N N O N C E
efficiente devient facilement un

\^F é COUP DE
S^ -̂JÏ *\ CLAIRON
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si son texte et sa 

présentation
r̂ ^  ̂ s'harmonisent pour attirer l'oeil,

i * d'autant plus si elle paraît dans jj

LA FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL j

Â louer
GARAGES
libres tout de suite
rue de la Marnière

HAUTERIVE
S'adresser à la

gérance Chs Berset ,
Jardinière 87,

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

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

A louer dès le 2'l
novembre  1%7,

Ecluse 64,

bel
appartement

de 3 chambres
avec tout  con-
fort , balcon , as-
censeur , servie*
de concierge el
place de parc
L o y e r  mensuel
310 fr. plus char-

ges.
Régie immobiliè-
re et commercia-
le Emer Bour-
quin , Terreaux 9.

Neuchâtel.

A louer tout de
suite ou pour date

à convenir , à
Hauterive ,
magnifique

APPARTEMENT
de 4 V2 pièces

Tout confort.
Loyer mensuel

350 francs p lus
charges.

S'adresser au
concierge,

tél. (038) 3 34 29,
ou pendant les

heures de bureau
R. Pfister ,

gérances, Berne,
tél . (031) 22 02 55.

( ^Entreprise importante CHERCHE, dans le centre
de NEUCHATEL,

grand terrain
[i lui permettant d'installer un siège.

H Adresser offres écrites sous chiffres P 3650 N
[ à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel .

V , J

Jeune tenancière de restaurant
cherche

sommelière
Débutante  acceptée ; nourri e
et logée. Bons gains.
Entrée immédiate.

S'adresser à Mlle Popilloud ,
café de la Croix-Blanche, Saint-
Pierre - de - Gages (VS), tél.
(027) 8 74 90.

Très belles possibilités
de gain
Commerce de la branche tex-
tile cherche, pour son service
de vente par téléphone (télé-
phone privé exigé),

quelques ménagères
Neuchâtel-ville ou canton de
Neuchâtel, ayant des notions
d'allemand et disposant de 3 à
4 heures par jour.

Pour tous renseignements, priè-
re de téléphoner au No (032)
3 47 54, de 19 à 21 heures.
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Islâ aSlJfQML ŷfo ™ *S» *!»W *y| ^Hî\

INGÉNIEUR tLtb lKIull t E ' P ' Z -
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

j Vous conseillera pour vos installations de :

L U M I È R E  (éclairage technique ef lusfrerie)

FORCE - RADIO - TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION

PARATONNERRES

TÉLÉPHONE [conces. A, automates et sélecteurs]
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Casserole «Teflon» i
1 en aluminium, une année de garantie,

marque déposée original Du Pont, pour gaz 1
I et électricité ' |: 018 cm, contenance 2,5 litres 15.80
I 0 20 cm, contenance 3,4 litres 18.80
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\ Bandagiste A.S.O.B. M
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Nouveau !

CONFECTION
sur mesure

pour monsieur et madame

Venez choisir le tissu et la façon
de vos prochains t

COMPLET, COSTUME, MANTEAU,
JUPE, PANTALON
100 modèles à disposition

Z. BESSON, maître tailleur,
Louis-Favre 6, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 68 29.

V J

Pour accompagner
les haricots

Lard fumé-Lard de bajoue
Fumé sans os - Saucissons

! Boucherie R. MARGOT

80 c. le disque 451
si vous les prenez par 100 pièces.

10 disques pour 10fr., 1 disque pour 1 fr. 50
Ces disques, provenant de juke-
boxes, sont en parfait état.

Ecluse 14,
Neuchâtel, tél . (038) 5 24 02.

Magasin fermé le samedi

CENTRE DE COUTURE BERNINA
'̂ jBsKÎïfe*»*. jfljMJygauffl

E£« UIJ^WM| H ^ŷ SÊi «̂  A^OS_\

toujours dans le vent
L CARRARD - NEUCHÂTEL
EPANCHEURS 9 - TÉL. 52025

miimm^nwitmmmm^

professeur d'auto-école,
ABSENT
jusqu'au 20 septembre

m*m' LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000 -
modes de

remboursement
variés

Tél . (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Écriîeaux en vente au bureau du journal
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Tout pour le a
confort

de votre bébé M
AU CYGNE -

Maison
spécialisée m
C. BUSER 1

Av. cle la Gare 1 @
Neuchâtel jM¦ 0 526 46 " 1

Èam
sSi 53«¦f

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal



De notre correspondant :
Mardi matin à 7 h 15, les pompiers

du paisible village de Grandval ainsi que
ceux de Moutier étaient alarmés. Un in-
cendie venait d'éclater en plein milieu
du village. En effet, deux maisons ju-
melées, séparées par deux granges, le
tout appartenant à MM. Armand Visard,
de Grandval et Wertenberger d'AUschwil
étaient la proie des flammes. Malgré la

LES RANGIERS — Une affaire
qui traîne
(c) Il y a aujourd'hui trois ans qu 'eut
lieu, ou plutôt que devait avoir lieu , la
manifestation des Rangiers. On se sou-
vient de la tournure qu'elle prit et com-
ment elle se termina dans la confusion
générale. Depuis, l'enquête se poursuit ,
menée par Me Drexler, de Genève. De
très nombreux participants ont été en-
tendus, la plupart en tant que témoins,
quelques-uns comme prévenus. Ce prin-
temps encore, plusieurs personnes fu-
rent appelées à témoigner à Delémont.
On en est maintenant à se demander si
l'affaire va trouver une fois son épilo-
gue ou si elle va sombrer définitive-
ment dans le silence.

prompte intervention des soldats du feu,
aidés des habitants du village, les deux
maisons et les deux granges furent en-
tièrement détruites. Fort heureusement,
une partie du mobilier des familles (dix
habitants) logées dans les quatre appar-
tements dont deux étaient occupés par
des ressortissants italiens, put être sauvée.
Dès les premières heures de la matinée,
les autorités étaient sur place et les spé-
cialistes entreprenaient immédiatement une

enquête. Les dégâts sont estimés, mo-
bilier compris, à près de 300,000 francs.
Quant aux causes, malgré les recherches
approfondies des spécialistes, - elles sont
encore inconnues à l'heure actuelle.

Les quatre bâtiments ayant été réduits
en cendres, il sera difficile de détermi-
ner les causes de cet incendie. Foin,
électricité, malveillance, laquelle des trois
suppositions est-elle la bonne ?

Le déséquilibre biologique des eaux
du lac de Bienne va en s aggravant !

Les eaux du lac de Bienne sont celles
qui, depuis 1959, préoccupent le plus le
laboratoire cantonal pour la protection des
eaux.

Au début, la qualité de l'eau était
contrôlée tous les trois mois et ceci dans
toutes les régions du lac. Depuis 1963,
on a préféré une méthode plus économique,
et cependant plus efficace : les contrôles sont
faits à des intervalles d'un à deux mois sur
un seul profil de fond, au milieux du lac.
On se borne à vérifier la température,
la teneur en oxygène et l'état du plancton
aux différentes profondeurs. Depuis 1963,
on a également exécuté des contrôles men-
suels à l'endroit où l'eau sort du lac,
d'abord uniquement pour vérifier la teneur
en plancton, puis , à partir du printemps
1966, pour en déterminer les composants
chimiques et bactériologiques.

Les résultats des analyses chimico-bac-
tériologiques et planctologiques ont été re-
cueillis dans un rapport publié récemment.
Il ressort de ce rapport que la structure
du plancton végétal est en pleine transfor-
mation. On observe notamment une alté-
ration du rythme saisonnier des différentes
espèces, une prolifération massive de cer-
taines d'en tre elles (« fleurs d'eau >), et l'ap-
parition d'algues inconnues jusqu'ici. Les
eaux du lac de Bienne ont perdu leur
équilibre naturel , elles contiennent trop de
substances fertilisantes.

Cette évolution est caractérisée par l'ab-
sence presque totale d'oxygène dans les
eaux de fon d, ainsi que par leur teneur
relativement élevée en substances putré-
fiables et en composés fertilisan ts (nitrates ,
phosphates). Les modifications les plus ré-
centes dans la structure du plancton in-
diquent que le processus n'est pas près de

se stabiliser et que le déséquilibre s'aggra-
vera encore si les influences extérieures
restent ce qu 'elles son t aujourd'hui.

h"""- llllll
YVERDON

Intoxication par
des champignons

Un couple de nationalité italienne a con-
sommé des amanites phalloïdes, champi-
gnons vénéneux ; hier soir, ces deux person-
nes qui ont été transportées à l'hôpital
d'Yverdon, se trouvaient dans un état très
grave. Elles avaient ramassé de jeunes exem-
plaires de ces champignons dont l'aspect
ovoïde leur avait rappelé un champignon
comestible de leur pays.

Une jeune fill©
disparaît , à Sa

Fête des saisons
à Tavannes

COURTELARY

(c) Dimanche, Mlle Irène Cuennet, 19
ans, Genevoise, en service à la boulan-
gerie Jean-Pierre Tuscher, à Courtelary,
avait reçu l'autorisation de ses patrons
de se rendre à la Fête des saisons à
Tavannes. Malheureusement, depuis di-
manche, elle n'a pas réintégré le domi-
cile de ses patrons. Cette jeune fille, qui
avait été en son temps pensionnaire de
la-Maison d'éducation de Loveresse, avait
été placée par son tuteur à Courtelary.
Tous1 renseignements la1 concernant doi-
vent être annoncés au poste de police
le plus proche.

Baignoire : une existence... bien remplie

BAIGNOIRE — Pratique, maispas très joli.

(c) La diversité des récipients utilisés par
les agriculteurs pour permettre au bétail cle.
se désaltérer dans les pâtu rages prouve bien
que l'on ne manque pas d'imagination dans
ce domaine. 11 suffit de parcourir la cam-
pagne pour s'en rendre compte !

Si la fontaine taillée dans un tronc d'arbre

(Avipress - Périsset)

se rencontre surtou t en montagne, on en
trouve néanmoins quelques spécimens en
plaine , en quantité assez limitée il afut le
dire. Car ici les modèles de fontaines ne
manquent pas : pétrins ayan t autre fois ap-
partenu à un boulanger , vieux tonneaux
où . l'on mettait jadis fe rmenter les fruits,
fûts et bonbonnes de tou tes sortes voisi-
nent avec les chaudières des anciennes buan-
deries. L'objet le plus courant demeure in-
contestablement la baignoire, dont les mo-
dèles les plus divers achèvent leur exis-
tence de cette façon. Après avoir contri-
bué à l'hygiène des humains, elles permet-
tent ehsuite aux vaches de s'abreuver. Leur
vie est décidément bien remplie !

les bureaux communaux fermeront leur
porte le samedi, faute de clients...

Do notre correspondant :
La caisse municipale et le contrôle des

habitan ts , et des étrangers de Bienne ne
travaillent plus, désormais, le samedi. Le
Conseil municipal a en effet jugé qu'il n 'y
avait pas de raison de laisser ouverts des
guichets que la population déserte le samedi.
Pour la caisse de la police et l'office
des cantonnements qui connaissent une dé-
sertion équivalente, la fermeture du con-
trôle des habitants réduira encore la fré-
quentation du public, ce dernier c rationa-
lisant > généralement ses courses adminis-
tratives. Quant à l'office des cimetières et
des inhumations, c'est le service de piquet
téléphonique qui assume déjà les cas ur-
gents du samedi à midi au lundi à midi.
Le Conseil municipal après examen systé-
matique du problème a donc décidé de
tenir fermés le samedi dès le ler sep-
tembre la Caisse de la police, l'office des,
cantonnements et l'office des cimetières et
des inhumations. Les cas d'urgence seront
reçus au poste de police central (tél. 7 23 85)
pour les jours fériés principaux qui ne tom-
bent pas sur un dimanche, pour le 2 jan-
vier, le lundi de Pâques et le lundi de
Pentecôte, Noël et tout autre événement

particulie r, les bureaux considérés prendront
les mesures qu'imposent les circonstances de
façon à satisfaire la population.

TABLEAU — « Le coup de soleil » (Espagne).
(Avipress - Guggisberg)

De notre correspondant :
L'hôtel Elite de Bienne abrite , pour quel-

ques jours , une exposition des œuvres du
peintre Pierre Stampfli. Depuis 27 ans , à
la fin de l'été, fidèie au rendez-vous, il
présente à ses amis et au public , sa pro-
duction de l'année. Cet enfant cle Saint-
Imier a fait carrière à Bienne et il s'est
parfaitement intégré à sa ville d'élection .

Son succès auprès de la population bien-
noise tient du prodige et n'a jamais subi la
moindre éclipse. 11 le doit 'à son indé-
niable talent , servi par une sincérité absolue
et une indépendance farouche. Impertur-
bable , il a suivi son chemin sans disperser
ses forces, à la recherche de moyens d'ex-
pression inédits. Il s'exprime par le tru-
chement d'un style résolument figuratif ,
acquis une fois pour toutes de Ses essais
initiaux. D'un récent voyage en Espagne, il
a rapporté une quinzaine de gouaches et
quelques huiles qu'on peut admirer parmi les
68 toiles de l'exposition. Il s'agit de pay-
sages bien construits, aux coloris harmo-
nieux. D'autres paysages inspirés par les
campagnes et les cours d'eau de notre
région retiennent également l'attention.

€ Un verre de vin , un petit pain de quatre
sous » lui suffisent pour , produire de petits
chefs-d'œuvre tant U met d'âme et d'amou r
à fixer sur la toile des sujets aussi humbles.
Ses compositions qui, autrefois , s'inspiraient
de préoccupations philosophiques , sont à pré-
sent très proches de la réalité. A cet égard,
les titres de ses tableaux sont significa-
tifs : « Le repas du soir •, « L'indiscrétion »,
«La vieille servante » , «Le Garnement »,
« A la fonderie », « Chez Gégène », et sur-
tout cette œuvre admirable , « La mélodie
oubliée ». C'est donc un Stampfli fraternel ,
attentif à la vie de tous les jours qui nous
est révélé. Qu'on ne s'y trompe pas, il ne
s'agit pas d'un renoncement mais d'une évo-
lution. Un fait divers conté par l'artiste
ne se résume pas en une simple anecdote,
mais devient une belle histoire, triste ou
gaie, lamentable ou tragi-comique, dont
l'Homme est le centre et qui prend l'am-
pleur d'une vérité éternelle.

Précisons que Stampfli n'est pas un in-
connu au-delà de nos frontières. On a
parfois le sentiment de n'être pas tout à
fait objecti f à son égard , sa valeur se situe
peut-être au-dessus 3e celle qu 'on lui ac-
corde.

Pierre Stampfli, peintre figuratif
expose sa production de Tannée

Les photographes amateurs de Tavannes
exposent leurs œuvres à Bellelay

De notre correspondant :
Il y a pl usieurs manières de voir un pays et un p aysage.

On peut les regarder distraitemen t à travers les vitres d' une
automobile qui roule à toute allure. A utant dire que l'on
n'en gardera qu 'un souvenir très vague. On p eut aussi prend re
le temps de s'arrêter et d'admirer les sites, sans pour autant
les détailler- et y chercher ce qui les caractérise. C'est une
impression g énérale qu 'on en retirera , assez superficiell ement.
Mais le photograp he, dès qu 'il a dépassé le stade du p remier
amateurism e, sera immédiatement frapp é par tel ou tel com
particulie r, par un humble objet , pa r un personnage carac-
téristique. Et c'est cela qu 'il fixera sur sa pellicule.

Les membres du Photo-Club de Tavannes — Ils sont une
trentaine — ont fait  une promena de de ce genre à travers
le Jura depuis le début de l'année. Ils en ont rapporté de
très belles images illustrant le thème qu'ils s'étaient f ixés :
« Gens et paysages du Jura ». Un thème, comme on l'aura vu,
qui, tout en étant précis, laisse une liberté considérable et per-
met à chacun de travailler selon sa p ersonnalitcié propre .

Rassemblées à Bellelay, dans l'abbatiale, les 'photos récol-
tées au cours de nombreuses p érégrinations fon t, depuis sa-
medi et j usqu'au 10 septembre procha in, l'objet d' une expo-
sition qui mérite d'être vue. Bon nombre de visiteurs feron t
la réflexion suivante : « Tiens, j 'ai passé souvent à cet en-
droit et pourtant je n'avais jamais remarqué cette maison,
cette serrure, ce site. J 'ai assisté à plusieurs reprises a une
scène de ce genre sans être frappé p ar le p ittoresque des
personnages ou des situations. » Ces constatations seront
bien la preuve que les ph otographes amateurs de Tavannes
ont su, en de nombreuses occasions, ignorer le « superflu »

pour fixer /' « essentiel » .
Ils ont fait mieux. 11 est toujours facile de presser sur le

déclencheur, puis de confier son fi lm aux bons soins d' un
p hotographe professionnel. Les travaux de laboratoire sont,
très délicats, et la meilleure prise de vue sera diminuée, si
ces travaux sont mal faits. ¦ Les membres du Photo-Club de
Tavannes, qui disposent d'un excellen t équipement collectif,
ont eux-mêmes développé et tiré leurs p hotos. Ils ont réussi
de très beaux agrandissements et des montages impression-
nants. On peut même dire qu'ils ont atteint la perfection
dans ce domaine. D 'ailleurs ce groupement bénéficie d'une
certaine expérience, puisqu'il a été fondé il y a S ans et
qu'il en est à sa quatrième exposition. La Commission des
moyens d'enseignements du Jura a d'ailleurs eu recours à ses
services pour illustrer un livre de lecture, et le résultat a été
des plus concluants.

Nous aurions, quant à nous, aimé voir, à côté des photos
purement figuratives, quelques travaux plus abstraits. C'est
évidemment un genre ardu, mais qui ne devrait pas rebuter
les photograph es de Tavannes

CRITIQUE — Aïgue est celle du photographe.
(Avipress - Bévi)
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(c) Hier après-midi , vers 17 h 30, le jeu-
ne Pierre-Alain Page, âgé de 13 ans,
qui se trouvait en séjour chez ses
grands-parents à Botterens (Gruyère) et
travaillait aux champs chez TA. Jean
Gillard , agriculteur , a eu une main pri-
se dans une lieuse de hottes. Un doigt
sérieusement abimé, il a dû être hos-
pitalisé à Riaz.

BOTTERENS — Un doigt dans
une lieuse de gerbes

(c) Hier , vers 18 heures, une collision
s'est produite entre une voiture con-
duite par Mme E. Ledermann, de Mo-
rat , qui débouchait du « stop » de
Wilerweg, et une voiture vaudoise.
Les deux conducteurs ont été légère-
ment blessés, tandis que les véhi-
cules subissaient d'importants dégâts.

Violente collision
près de S¥§©rat

(c) Hier avant l'aube, est décédé à la
cure cle Crésuz (Gruyère) l'abbé Aloys
cle Gendre. Fils de M. Henri de Gendre ,
ancien chef de bureau des taxations mi-
litaires , il avait été vicaire à Bulle cle
1931 à 1937 et y avait notamment été
l'initiateur du groupe de louveteaux. Il
avait ensuite occupé les postes de curé
à Mannens (Broyé) et Ependes (Sari-
ne), avant d'être nommé curé cle Cré-
suz, il y a deux ans. M. l'abbé de Gen-
dre était âgé de 59 ans.

Décès subit du curé
de Crésuz

A l'hôpital cantonal de Fribourg, est
décédé le jeun e Paul Bielmann , âgé de
17 ans, domicilié à la Roche. La semai-
ne dernière, il avait dû être hospitali -
sé, souffrant de violents maux de tête
dus à une méningite, croyait-on. Il de-
vait ensuite entrer dans le coma , puis
décéder lundi. L'autopsie a révélé qu 'il
souffrait d'une fracture du crâne.

On ignore tout des circonstances qui
ont provoqué la mort de ce jeun e ap-
prenti de commerce. Comme il était un
fervent de la natation , on suppose qu 'il
aura pu faire une chute à la piscine,
mais on en est réduit aux hypothèses.

On Se soignait pour
une méningite,
l'autopsie révèle

une fracture du crâne
Mardi à 11 h 45, M. Charles Bûcher,

né en 1914, conducteur de locomotives
retraité, domicilié à Nidau , Hofmatten-
wefi 5, circulait au volant de sa voitu-
re à la rue Aebi. Il a subitement été
pris d'un malaise et a dû arrêter son
véhicule. Les automobilistes qui sui-
vaient eurent juste le temps de stop-
per leurs machines , mais la première
voiture de la colonne ne reprenant pas
sa course, ils se rendirent près d'elle et
remarquèrent cpie son conducteur était
mort. M. Bûcher avait été frappé d'une
attaque.

II meurt à son voilant
(c) Une motion Wuthrich , déposée au
Conseil de ville en décembre dernier, a
demandé la révision du règlement sur
les constructions de la ville. Depuis, di-
vers conseillers de ville et divers mem-
bres de la commission et de la direc-
tion des travaux publics comme de l'As-
sociation des architectes et ingénieurs
ont confronte leurs points de vue et se
sont mis d'accord pour désigner les dou-
ze membres de la commission qui sera
chargée cle cett e révision. Le Conseil
municipal vient d'approuver le choix qui
lui a été soumis où figure un représen-
tant de tous les mi l ieux  intéressés.

Pour préparer une révision
nécessaire

Trois fois le tour de la terre
(c) Deux voitures , l'une du service de
l'électricité, l'autre du garage de la poli-
ce, présentent des signes caractéristi-
ques de vieillesse, après quelque 120,000
km d'efforts. Le Conseil municipal a dé-
cidé de les remplacer par des véhicules
neufs au prix de 17,000 francs. Les cha-
pitres du budget prévoyant 17,335 francs ,
une petite économie toujours bienvenue
se fait jour.

Issue mortelle
(c) Mime Martha Leiser, habitant rue
du Marché-Neuf à Bienne, tombée dans
les escaliers du Chemin d'Evilard jeudi
passé, vient de décéder des suites de
ses blessures à l'hôpital de district à
Beaumont.

(c) Une villa du quartier des Cygnes à
Yverdon a été Visitée de nuit par un au-
dacieux cambrioleur qui s'est introduit
à l'intérieur de l'appartement du pre-
mier étage en relevant le store à rou-
leau d'une fenêtre. Il a visité toutes
les pièces,' à l'insu des propriétaires qui
dormaient dans leur chambre à cou-
cher, et il a fait main basse sur un pos-
te de radio à transistors, un peu d'ar-
gent liquide, une veste et, chose curieu-
se, un rasoir et de la crème à raser. La
disparition de plusieurs objets insolites
tendraient à faire croire qu 'il s'agit
d'un détenu qui venait dernièrement
d'abréger son séjour dans un établis-
sement pénitenciaire en faussant compa-
gnie à ses gardiens.

Le cambrioleur voulait
raser sa barbe

Nos lecteurs se souviennent aveo
quelle sauvagerie un épicier d'Ependes,
M. Heuri Thévenaz, âgé de 59 ans,
avait été assailli dans sa maison, le
18 février. Après plusieurs j ours de
recherches, la police avait réussi à
identifier les assassins : Horst-Georg
Schoepe, ainsi que son frère Alfred.
Au début de l'après-midi de mardi
déj à, alors que le crime avait été
commis le samedi, Horst-Georg était
arrêté à Kreuzlingen et son frère à
Hambourg. Depuis lors, les autorités
allemandes ont demandé aux autori-
tés judiciaires vaudoises l'extradition
de Horst-Georg Schoepe, détenu dans
les prisons d'Yverdon. Elle a été
accordée et l'accusé sera jugé à Ham-
bourg.

Un des assassins
d'Ependes sera extradé

(c) La deuxième fête de la bière yver-
donnoise vient de fermer ses portes.
Si le succès, na fut pas aussi impor-
tant que celui de l'année dernière,
le temps doux de ces derniers temps
incitant les gens plutôt à la prome-
nade , l'ambiance bavaroise n'en fut
pas pour autant des moindres, aidée
par un orchestre munichois, la bière
et la choucroute. Deux personnes ayant
partici pé à cette fêttf ont gagné un
voyage de deux jours à l'« Oktober-
fest » de Munich , offerts par le Ca-
sino d'Yverdon. Il s'agit des numé-
ros 2753 et 4355.

Fête de la bière

(c) Les écoles primaires d Yverdon ont
enregistré l'arrivée de vingt-quatre
nouveaux élèves à la rentrée cle lundi .
Ce chiffre est beaucoup moins impor-
tant que celui de l'année dernière.

Nouveaux écoliers

Keunie en assemblée sous ia presioence
de M. Heuri Roulin, l'assemblée parois-
siale de Forel a approuvé deux projets
présentés par le Conseil. Les citoyens pré-
sents ont voté un crédit de 30,000 francs
pour la réfection du chauffage de la cure
et de l'église. Ne répondant plus aux exi-
gences, les installations actuelles seront rem-
placées par un chauffage à mazout.

FOREL — Un nouveau chauffage
pour l'église

(c) Au cours d'un violent orage qui s est
abattu récemment sur la région de la Broyé ,
la foudre est tombée sur le rural de M.
Ernest Sansonnens, à Forel. Toute l'instal-
lation électrique et le poste de TV ont
été mis hors service . Des dégâts furent
en outre causés â la charpente et dans la
toiture.

La foudre endommage
un rural

(c) Les paroissiens cle Dompierre viennent
de faire d'émouvants adieux à leur curé,
l'abbé Ernest Salin , nommé aumônier de
Bellechasse. Une cérémonie se déroula à
l'église en présence de toute la population.
Le successeur de l'abbé Sallin a été dé-
signé en la personne de l'abbé Charles
Goumaz, actuellement curé de Corbières.

DOMPIERRE Les adieux au curé

(c) A l'aérodrome de Payerne, trois em-
ployés viennent de fêter leurs vingt-cinq
ans de service. Il s'agit de MM. Emest
Ris, chef sellier, Peter Berger, sous-chef
sellier, et Eugène Mollard, sous-chef élec-
tricien.

PAYERNE — 25 ans de service

(c) Mlle Marianne Estoppey, de Granges-
sous-Trey, a été nommée à la poste de
Payerne, où elle entrera le 1er septembre
prochain.

Nomination

(c) La section de Payerne de l'assurance
chrétienne-sociale a tenu son assemblée gé-
nérale, sous la présidence de M. Henri
Gigandet, qui a été confirmé dans ses fonc-
tions. Les différents rapports furent pré-
sentis et adoptés, ainsi que les comptes
de 1966, qui bouclent par un déficit de
121,000 francs. 

^

Un déficit

(c) Le tribunal correctionnel de Payer-
ne, présidé par M. Philippe Junod, a
condamné Serge O. pour homicide par
négligence et obtention abusive d'un
permis de conduire, à six mois d'em-
prisonnement ferme, ainsi qu'au paie-
ment des frais de la cause.

Il a donné acte de leurs réserves ci-
viles aux dames H. et L. et leur al-
loue, solidairement entre elles, la som-
me de 200 francs à titre de dépens.

Homicide par négligence :
un automobiliste

condamné

(c) Comme chaque année, la Société de
couture du Bas-Vully a organisé, au
nouveau collège de Nant, dimanche, la
vente de la paroisse protestante du Vul-
ly, qui a remporté un plein succès, grâ-
ce à l'affluence des visiteurs.

VULLY
Vente paroissiale à Nant

(c) Une habitante de Chapelle-sur-Mou-
don , Mme Rose Duthon, âgée de 83 ans,
avait fait une chute à son domicile au
début du mois. Elle vient de succomber
à ses blessures, à l'hôpital cantonal à
Lausanne.

CHAPELLE-SUR-MOUDON
Issue mortelle

(sp) Pour remplacer M. H. Anselmier,
qui dès le ler janvier 1968 prendra la
tête du service pénitentiaire nouvelle-
ment créé au département de justice et
police, le Conseil d'Etat a nommé di-
recteur des établissements de la plaine
de l'Orbe, M. Henri Auberson , actuelle-
ment sous-directeur.

Breveté instituteur dès 1948, M. Au-
berson a été dès 1953 éducateur-agent
social aux établissements de Bochuz,
puis dès avril 1964, sous-directeur.

Nouveau directeur
à Bochuz

(c) Quelque 130 pièces de bétail ont par-
ticipé au 35me marché-concours bovin ju-
rassien organisé à Moutier par la Fédéra-
tion jurassienne du Syndicat bovin. Le
30 % des pièces exposées .a été vendu à
des prix intéressants. De nombreuses primes
ont été distribuées.

MOUTIER — Marché-concours
bovin jurassien



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

ROMAN
par 19

CLAUDE JAUiVIÈRE

— Qu'avons-nous pu dire de plus orig inal que ce que di-
sent les autres ? me demanda-t-il en scrutant mon regard. le
ne le sais pas, car j'ai dû vous répéter, à vous en lasser, com-
bien je vous aimais. le bâtissais pour nous le grand amour
idéal , sans heurts , sans soucis. Nadine, ma chérie, que s'est-il
passé ensuite ?

Si c'était un jeu , j' y entrais volontiers et je ne notais pas
tout de suite la fixité de ses yeux. le complétai en souriant :

— Je suppose que le petit vin de l'aubergiste nous avait
grisés autant  que l'aurait fait le Champagne. Nous avons, dans
la nuit , redescendu la pente , nous arrêtant presque à chaque
pas.

Je rougis légèrement en prononçant ces mots, car chacun
de ces arrêts était ponctué d'un baiser. Il ne parut pas re-
marquer ma confusion. Ses traits se crispaient , tandis qu'il
continuait :

— Il s'est mis à neiger et nous avons dû nous hâter. De-
vant l'hôtel , il n'y avait personne. Je vous ai alors demandé
votre engagement. Cet engagement, l'avez-vous tenu ?

Le ton de sa voix n'était plus le même, comme son re-
gard qui me tenait sous sa fascination. Je ne saisis pas sur
l'instant ce qu 'il me demandait , puis je sursautai. Alors qu 'il
m'avait menti , qu 'il m'avait laissée si longtemps sans nou-
velles, il me posait cette question sous une forme quasi in-
jurieuse.

Je protestai , éperdue :
—¦ Eric ! Comment pouvez-vous...
— Appelez-moi Xavier, comme les autres, dit-il sèchement,

(Copyri ght by Ed. Tallanclier)

c'est là mon nom véritable. Eric est mort, ne le savez-vous
pas ? Ne vous a-t-on pas assez parlé de ce fameux Xavier,
de ce fou , de cet individu dangereux , nuisible , pour ignorer
encore qu'il s'agit de moi ?

L'accent, l'âpreté des mots, me firent pâlir. Debout, il
s'écartait de moi. Une rage inattendue s'emparait cle lui et je
ne pus m'empêcher d'évoquer les propos de sa belle-sœur ,
ceux de son cousin : Son comportement n 'est pas normal.

Je le vis faire un violent effort pour se dominer. Il vint
s'agenouiller près de moi et imp lora :

—¦ Pardonnez-moi , Nadine , je commence à croire qu 'ils vont
avoir raison. Voyez-vous, c'est trop doux et trop cruel à la
fois de vous revoir , d'avoir si peu de temps devant soi et un
tel besoin de se justifier. Je voudrais seulement savoir si tout
ce qui s'est passé, tout ce qu 'on vous a appris , sans que je
puisse seulement me défendre , a entamé cet amour qui , si
vite , nous avait rapprochés.

Il aurait  fal lu  à ma réponse une spontanéité qu 'elle n 'eut
pas. Il sentit la fêlure et prononça , accablé :

— Vous aussi !
Je me rattrapai en essayant cle mettre sur le compte des

heurts subis mon manque de spontanéité. Il ne fut pas dupe
et je vis, qu 'à tous ceux qui l'accablaient , un fardeau venait
de s'ajouter.

Il restait à côté cle moi , m'écoutait en inclinant parfois la
tête et , sans omettre un détail , je lui fis le récit de ce qu 'avaient
été mes entretiens avec les siens. Je parlai longuement , me
demandant s'il m'entendait et je ne retrouvais plus dans cet
homme prostré la vigueur , l'entrain , qui l'animaient encore
lorsque nous nous étions revus , pour quelques instants , à la
Bibl iothèque nationale.

A mesure que s'accentuait celte inert ie , mon cceur se serrait.
Son attitude donnait trop cle crédit aux arguments des autres ,
à leurs affirmations cle son incohérence. Fantaisiste , original ,
était-ce là les épithètes modérées qui s'attachaient à lui ?

Comme je me taisais, ayant tout dit , il n'eut pas une seule
réaction et , n'en pouvant plus du silence dans lequel nous
nous enlisions, je m'écriai :

— Parlez , je vous en supplie ! Ces gens, vos proches pa-
rents , vous accablent. Dites-moi la vérité , votre vérité I

Il leva vers moi un regard où il n'y avait plus d'étincelle,
mais un vide affreux qui me glaça jusqu'à l'âme et prononça :

— Est-ce qu 'ils n'ont pas dit la vérité ? Est-ce que je ne
suis pas fou ?

J'eus un cri et le saisis aux épaules pour l'arracher au
désespoir tragique qui le submergeait.

— Taisez-vous , ne parlez pas ainsi. Tout à l'heure, vous
évoquiez un temps si proche. Je né sais pas, puisque vous ne
voulez rien me dire , ce qui s'est passé depuis, mais je suis
là . près de vous, et je veux vous aider.

11 retrouva un semblant de vitalité , me considéra , incrédule
et vaguement attendri :

— Petite Nadine , c'est un malheur pour vous que nos routes
se soient croisées. Seul , j' aurais pu m'en tirer. A présent qu 'ils
vous ont prise dans leur réseau d'intrigues, ils ne désarme-
ront pas. Tant pis ! Dites-leur que je capitule , je signerai ce
qu 'ils voudront , mais qu 'ils cessent de me traquer à travers
vous.

Qu 'avait-il imaginé ? Rien dans mes entretiens avec sa belle-
sœur ou avec son cousin ne laissait apparaître une véritable
menace , mais l'étrangeté de son attitude donnait une confir-
mation pénible à leurs accusations. Cependant , je me sentais
responsable d'avoir ajouté au mal dont il souffrait. Je devais
le rassurer. Je m'emparai de ses mains.

— Je ne me chargerai jamais d'un tel message : l'ignorance
dans laquelle vous me laissez me fait agir comme une aveu-
gle et je vous heurte. Parlez-moi , je vous croirai , je vous le
jure.

II médita un moment , puis il se dégagea de mon étreinte ,
se releva , fit  quel ques pas et revint s'asseoir en face de moi.

Il s'était visiblement dominé. A nouveau, ses traits étaient
calmes , presque détendus , mais ses yeux restaient mornes , et
sa voix s'éleva , monotone :

— Jusqu 'à ce qu 'Odile pénétrât dans notre univers , nous
avons été parfaitement heureux et notre famille était unie sans
histoire , sans difficulté . Amenée chez nous par un de ces
hasards où il apparaît que tout est prévu ici-bas, elle est de-
venue l'agent de destruction par excellence, d'une telle viru-
lence qu 'il est effarant , à distance , d'en contrôler les effets.

De terne , cle monocorde qu 'elle était au début , sa voix

prenait de la vigueur, de l'autorité , du poids, tandis qu'il me
retraçait , à peu de chose près, les événements présentés tour
à tour par sa belle-sœur et par son cousin : son amitié d'en-
fance avec Eric, leurs études communes, leurs succès partagés ,
les affinités qui les rapprochaient , puis la venue d'Odile , son
choix délibérément fixé sur Xavier , l'imprudence de celui-ci ,
la fureur de la jeune fille devant son recul , l'amour d'Eric ,
l'envoûtement dont il fut la victime au point de n'être entre
ses mains qu 'un pantin , capable du pire pour ne pas lui dé-
plaire.

Tout cela , que je savais déjà , rendait , raconté par lui , un
autre son, mais ne m'expliquait pas encore pourquoi Xavier
Anguiral s'était présenté à moi sous un nom d'emprunt et
pourquoi on avait prononcé contre lui une mesure d'inter-
nement.

La lucidité avec laquelle il s'exprimait , la similitude des
faits , quoique relatés avec une interprétation différente , écar-
taient tout à fait de mon esprit le doute affreux que la scène
précédente avait fait naître. Toutefois , je me gardai d'interro-
ger dans la crainte de faire surgir un nouveau motif pour
lui de s'exaspérer.

— Ayant épousé mon frère pour m'atteindre plus aisément
et me poursuivre de sa haine aveugle de femme dédaignée,
Odile tenta de jouer à l'épouse, à la mère de famille parfaites .
Elle donna le change à tous, même à moi, mais plus spécia-
lement au pauvre Eric. Elle exerçait sur lui une domination
totale. Elle ne parvint toutefois pas à détruire totalement
l'amitié qui nous unissait , lui et moi. Avec un machiavélisme
qui confond , elle a obtenu son aide , le consentement tacite
de Robert pour mon internement dans une clinique psychia-
trique. Le motif , Nadine , poursuivit-il , amer, on le trouva
clans mon indifférence à l'égard de biens qui les rendent tous
mauvais , à force d'ambition. C'est être fou , en effet , que de
préférer l'étude au gaspillage du luxe , de rester indifférent en
face d'une jolie fille intrigante, de s'effacer pour laisser la
place à un autre, de prendre à son compte , pour réparer sa
faute , les malversations d'un frère, enfin , crime plus grand ,
de vouloir compenser une injustice. Pour avoir fait tout cela ,
j'ai provoqué une levée de boucliers.

(A suivre.)

-JE MARC FAVRE
afsËsTl MANUFACTURE D'HORLOGERIE
nJIf L̂J BIENNE TEL. 032/22832

engage tout rie suite ou pour date d'entrée à con-
venir

v

régleuse
qualifiée

pour un poste de contrôle.

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

Stellavox S.A.
cherche :

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens prototypes
mécaniciens de précision
ouvriers
ouvrières

(débutantes seraient formées) ;

manœuvres
pour travaux f ins  et de montage. Salaires au
mois et à l'heure. Ambiance agréable dans usine
moderne. Possibilité de travail ler  à la demi-
journée.
Candida ts  de nationalité suisse , ou au bénéfice
d' un permis d'établissement , sont priés de faire
offres ou de se présenter à Stellavox S. A., che-
min des Jard illets 18, Hauterive, tél .  (038) 3 18 23.

LEMANIA
Fabrique d'horlogerie à L'ORIENT cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir :

dessinateurs
pour renforcer son bureau technique ;

agents de méthodes
ou personnes ayant connaissances des méthodes
de travail ;

contrôleurs (ses)
pour contrôles en cours de fabrication ;

mécaniciens
pour le réglage et l'entretien des parcs à ma-
chines ;

magasiniers
pour le département services matières ;

secrétaires d'atelier
pour seconder le chef d'atelier ;
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ouvrières
pour différents travaux faciles et propres à
l'établi ou sur petites machines.

Jeunes gens et jeunes filles et toutes personnes
désireuses de ' travailler dans une grande fabri-
que d'horlogerie moderne sont priés de faire
leurs offres ou de se présenter à notre bureau
du personnel.

Manufacture d'horlogerie LEMANIA-Lugrin S. A.,
1341 L'ORIENT (vallée de Joux),
tél. (021) 85 60 12.

secrétaire-dactylo
de langue maternelle française,
possédant si possible des con-
naissances d'allemand.

Nous offrons un travail varié
et intéressant dans une petite
équipe.

Prière de faire offres, avec
curriculum vitae, photo et co-
pies de certificats, au service
du personnel de la

Société Suisse pour la Construction de Locomotives

et de Machines, 8401 Winterthour.

/
/MÉCANICIENS !\

S Une chance vous est offerte , de \.
X  collaborer à la fabrication de ma- >,

>r chines, de travailler dans une atmosphère \.
/  agréable, de disposer d'une organisation stable , \^S d'être appuyés par vos chefs. Les machines automa- ^yS tiques , que nous construisons depuis 50 ans , sont vendues N^

/  dans tous les continents , à des fabriques de pièces électriques , N^
S d' automobiles , de téléphones, d'horlogerie, de robinets , de comp- %.

S leurs, de serrurerie , etc. N o u s  e n g a g e o n s  : ouvriers suisses, . ^V
^y ou avec permis C 

^

>v MONTEURS-AJUSTEURS C O N T R Ô L E U R  /
N. PERCEUR T OUlHEUg /

>. Venez visiter notre usine et adressez-vous y^
>. à M. L. STRAUB j f

\j l MIKRON HAESLER s x/
\: 2017 BOUDRY (NE) f
\. Tél. (038) 6 46 52 S

Devenez employé d'une entreprise de

(tramways , trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme receveur-
conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

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

Représentant
Grâce à une publicité adéquate , aux recommandations de notre
clientèle existante et à l'excellente renommée de notre maison nos
représentants attitrés n 'arrivent plus à répondre à toutes les de-
mandes de nos clients.

Pour cette raison , nous cherchons,
pour différentes régions,
un collaborateur capable et dynamique. Un travail soutenu lui
garantira un revenu bien au-dessus de la moyenne.

Profession actuelle sans importance.

Candidat sans connaissance de la branche sera facilement mis au
courant.

Faire offres , avec curriculum vitae manuscrit, copies de certificats
et photo, sous chiffres OFA 7449 N à Orell Fussli-Annonces S. A.,
1000 Lausanne.

CITROËN BMW NSU
engageraient

VENDEUR
D'AUTOMOBILES

Débutant  avec sérieuses réfé-
rences serait formé.

Faire offres  manuscrites, ou
se présenter après avoir pris
rendez-vous au 5 48 16, aux
GARAGES APOLLO S. A.,
10, faubourg du Lac, Neuchâ-
tel.

¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦—e

I Employée de bureau E
¦ trouverait place stable tout de suite ou pour
: date à convenir (de préférence toute la journée) ,
i I à Cernier, dans petite entreprisé.

i Travail varié et intéressant.
M Adresser offres écrites à B O 1717 au bureau .

Fabrique d'horlogerie sort irai t
à domicile

séries de montres
et mouvements
à miser

Faire offres  sous chif f res
P 50176 N à Publici tas  S. A.,
2000. Neuchâtel.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
FABRIQUE DE PAPIER

Nous engageons immédiatement
ou pour époque à convenir des

OUVRIERS
pour le travail d'équipe (âge
minimum 19 ans) et pour le

travail de jour , et des

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

personnel féminin

E 

désirant être mis au courant de l'assemblage

Travail éventuellement à la DEMI-JOURNÉE

Grâce à notre
travail

à domicile
vous aussi pouvez

gagner notre machine
à tricoter, vous-

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

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

I A U  

BOCCALINO
Spécialités culinaires tessinoises et italiennes,
SAINT-BLAISE

cherche :

CHEF DE SERVICE
sachant trancher et flamber.
Faire offres ou se présenter, avec références.
Entrée immédiate ou à convenir. Tél. 315 98.

ï a l
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engage tout de suite ou pour date à convenir , _
pour sa succursale de Saint-Martin (Val-de-

| 
R 

EMBALLEUSE |
« OUVRIÈRES ¦
» pour parties faciles de pivotage. ¦

I 

Prière de s'adresser directement à M. G. San- Y
rloz , directeur  de notre succursale de Saint- Yj
Martin (anciennement  Sandoz Frères), tél.

Y, (038) 7 13 66. g
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tél. (038) 5 17 70, cherche

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

Incursion

'¦ II vous est sans doute arrivé de Savez-vous que vos renseigne-
i ¦ recevoir ia visite d'enquêteurs ments sont précieux? Soigneuse- |:
H agissant pour le compte de ment assemblés, ils forment le

i H fabricants ou de groupements «puzzle» de vos opinions, de
iH économiques. Leurs questions, votre manière de vivre ou de
11 nombreuses, sont pour vous vos désirs. Ainsi contribuez-
M autant d'occasions de mani- vous à la fabrication de nou-

: H tester votre légitime droit de veaux produits, dont vous avez,
H vote de consommateur. :ï. . \ B;BB B;|

inconsciemment peut-être , Solution avantageuse pour
soulevé la nécessité. chacun: pour le fabricant, dont
Votre journal, lui aussi, sou- la publicité atteint efficacement
haiterait mieux vous connaître son but et pour le consomma-
pour mieux vous servir, que ce teur, ainsi renseigné sur les
soit en informations, en matière produits qui l'intéressent tout
divertissante ou en nouvelles particulièrement,
du marché. Lisez-vous volontiers les
Les fabricants , tous les fabri- annonces de votre journal?
cants et les commerçants qui Nous n'en doutons pas.
offrent leurs produits dans les D'ailleurs , la grande majorité
colonnes des journaux , ont des Suisses — 82% — estime
besoin de savoir par quel jour- que les annonces rendent le
nal ils peuvent vous atteindre. journal plus vivant, plus in-
La Suisse compte environ 6000 téressant et qu'un journal sans
journaux, périodiques et autres annonces n'est plus un vrai
publications. Dans ce riche journal ,
éventail, l'annonceur peut
cependant trouver, de façon
assez précise , le chemin du
lecteur.

ÉH» L'annonce ,
*®Sii$) reflet vivant du marché

Nous cherchons pour la correspondance et divers
travaux administratifs

une employée de bureau
de langue maternelle française , désireuse de se
perfectionner en langue allemande.

Nous offrons : climat de travail agréable
conditions et salaire intéres-
sants
semaine de cinq jours.

Nous demandons : bonne formation générale
travail consciencieux
bonne possibilité d'assimila-
tion.

Adresser offres, avec curriculum vitae et certi-
TlfflTQ ""1 IQ

Maison ' RINGIER & Co S. A., 4800 Zofingue.
Verlags-Zentrale (Personal).

EOTEHU TECHNIQUE AUTHOR
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir ,

dessinateur
en
machines
pour le développement de nos chaînes de mon-
tage.
Nous offrons à personne capable place stable,
bien rémunérée.
Ambiance de travail agréable.

Prière de faire offres ou de s'annoncer à la
maison

Bernard LECUREUX
Bureau technique AUTHOR
Tél. (032) 3 59 91
2501 BIENNE

GARAGE , avec électricité , pour une voiture ,
quartier Monruz - Favarge. Tél. 4 02 48.

RÉCOMPENSE 'à qui me procure un ap-
partement tle 3 pièces , avec ou sans confort ,
au Val-de-Ruz. Tél. 6 5129.

MANSARDE dans maison tranquille libre
tout de suite , est de Peseux. Tél. 4 32 76 ,
de 19 à 20 heures.

CHAMBRE meublée pour étudiant. Adres-
ser offres écrites à KB 1733 au bureau du
journal.

APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces pour
personnes soigneuses , à Neuchâtel ou envi-
rons. Ecrire sous chiffres FW 1728 au bu-
reau du journal.

SOMMELIÈRE , nourrie , logée, bon salaire.
Tél. (039) 5 37 95.

BONNE COIFFEUSE est cherchée 2 jours
et demi par semaine pendant un mois , pour
entrée immédiate. Colombier , tél. 6 34 34.

DAME pdur garder un enfant de 2 ans
(pension complète). Adresser offres écrites
à OF 1738 au bureau du journal.

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

TÉLÉVISION , occasion 59 cm, 400 fr. ;
enregistreur , occasion , deux pistes , avec mi-
cro + deux bandes. Tél. 6 48 96.

CHAMBRE A COUCHER, matelas crin
anima! ; cuisinière électrique 3 plaques ; as-
pirateur Hoove r ; bureau de dame ; le tout
en parfait état. Prix 850 fr. Tél. 5 96 88.

1 CHAMBRE A COUCHER complète , à
un lit , et deux lits jumeaux en sapin brûlé.
Willy Gbtz , Buttes.

ROBE DE MARIÉE, longue, modèle Pro-
nuptia , taille 38 , 300 fr. Tél. 8 67 09.

ENCYCLOPÉDIE, édition Réussir , 5 volu-
mes, état de neuf. Tél. 9 42 62.

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

OTTOMANE, matelas , bas prix. Tél. 4 20 26.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Le Rêve,
3 plaques , excellent état. Belle armoire an-
cienne, noyer, deux portes. Tél. 5 23 03.

CARAVANE d'occasion, 4 places, modèle
1966, en parfait état , 5300 fr. Tél. 4 06 54.

COLLECTIONS LIFE magni fiques livres,
état de neuf : « Le Monde vivant » (19 vo-
lumes) et < Autour du monde » (12 volu-
mes). Payés 558 fr., cédés à 350 fr. ou
12 fr. le volume. Adresser offres écrites à
HY 1730 au bureau du journal .

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

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

VÉLO D'ENFANT, âge 8 à 10 ans. Télé-
phone 6 35 95.

OCCASION, BOTTES cavalier homme, No
43 'lt et culotte. Adresser offres écrites à
JA 1732 au bureau du journal.

MACHINE A GRAVER, pantographe pour
travaux sur plastique et métal. Tél. 6 64 86.

A DONNER un jeune chat. Tél. (038) 6 40 41.
PERDU une montre-bracelet en or Lon-
gines dans le tram de Boudry. Tél. 5 16 41.GRANDE CHAMBRE MEUBLÉE, part à

la salle de bains , éventuellement à la cui-
sine, pour demoiselle dès le ler septembre.
Tél. (038) 5 34 80 (repas).

CHAMBRE A 1 ET 2 LITS, confort , Ser-
rières. Tél. 4 00 34.

CHAMBRE, part à la cuisine. Rue Fleury 8.

APPARTEMENT de 3 pièces , à Cornaux.
Tél . 7 73 97.

BEAU STUDIO NON MEUBLÉ, situation
tranquille , aux Charmettes , libre dès le
11 septembre. Tél. 5 79 09.

JOLIE CHAMBRE pour jeune homme sé-
rieux. Tél. 5 45 19.

CHAMBRE A 2 LITS indépendante , douche ,
tout confort , libre dès le ler septembre.
Téléphoner aux heures des repas au 5 60 48. "

CHAMBRE à 2 lits au centre. Tél. 5 00 60.

BEVAIX, CHAMBRE avec eau courante ,
100 fr., cusinette et salle de bains à part.
Tél. 6 64 86.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée , au i
centre , à étudiant ou employé. Tél. 5 27 80, !
dès 8 heures.

GARAGE pour le 24 septembre à Grise-
Pierre. Tél. 4 02 52. heures de bureau.

CHAMBRE meublée à jeune homme s'ab-
sentant durant le week-end si possible. De-
mander l'adresse du No 1737 au bureau du
journal.

BELLES CHAMBRES pour jeunes gens ,
confort , bains . Tél. 416 83.

LAVAGE et repassage de vos lessives. Télé-
phone 5 42 08.

DAME cherche travail du lundi au vendredi ,
de 7 à 11 heures. Faire offres sous chiffres
29-1038 au bureau du journal.
CHAUFFEUR.LIVREUR cherche place. Li-
bre immédiatement. Adresser offres écrites à
318-1041 au bureau du journal.

JEUNE FILLE possédant diplôme de l'Ecole
supérieure de jeunes filles cherche place
d'aide de bureau. Adresser offres écrites à
308-1040 au bureau du journal.

SECRÉTAIRE cherche travail à domicile.
Adresser offres écrites sous chiffres LC 1734
au bureau du journal.

DAME cherche travail l'après-midi (possède
permis de conduire). Adresser offres écrites
à EV 1727 au bureau du journal.

DAME cherche travail facile à domicile.
Adresser offres écrites à CS 1725 au bu-
reau du journal.

JEUNE FILLE allemande, de 20 ans, con-
naissant le ménage, cherche emploi dans
gentille famille avec enfants, si possible au
centre de la ville. Adresser offres écrites 'à
DT 1726 au bureau du journal.

ETUDIANTE allemande, 20 ans , cherche
place dans famille pour apprendre le fran-
çais. Adresser offres écrites à GX 1729 au
bureau du journal.

DACTYLOGRAPHE, 2 ans de pratique dans
secrétariat médical, cherche- place à mi-temps,
l'après-midi, chez médecin ou dans le domai-
ne social. Adresser offres écrites à DP 1709
au bureau du journal.

Bon café-restaurant
c h e r c h e

sommelière
évent. DÉBUTANTE
Travail agréable et
cleux horaires. Pas
de verres à laver.
Tél. (038) 8 12 13

Je cherche, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir,

garçon de cuisine
Congés réguliers vie de famille,
bon salaire. Téléphoner au
(038) 3 30 31.
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La Société des Fabriques de Spiraux réunies cherche , pour sa
succursale de Bienne, un

chef des contrôles
de fabrication

Le titulaire sera responsable des contrôles techniques à tous les
stades de fabrication.

Cette situation très indépendante demande un large sens des res-
ponsabilités, une honnêteté à toute épreuve et beaucoup de doigté.

Nous donnerons la préférence à candidat possédant de l'expérience
dans le domaine des contrôles, et ayant de solides notions des
méthodes de contrôle statistique.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres ou de prendre
rendez-vous auprès du service du personnel , Spiraux Réunies, rue
du Chantier 9, 2500 Bienne, tél. (032) 2 26 46.

LA FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES

PAUL DUBOIS S.A. 2610 Saint-Imier,
e n g a g e

pour pièces d'appareillage. Entrée immédiate ou date à convenir.
Se présenter au bureau de l'usine ou téléphoner au (039) 417 82.
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TECHNICIEN-ÉLECTRICIEN
ayant une bonne expérience dans la technique courant faible , pour 1
la surveillance, le contrôle et l'amélioration de la fabrication de I
nos appareils électroniques. Y

Travail varié, poste à responsabilités, place stable et bien rému- §
nérée. i |

! Si notre offre vous intéresse, nous vous prions de prendre contact §
lj par téléphone No (038) 8 44 33. §
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-JE MARC FAVRE
MTÊSÊTI MANUFACTURE D'HORLOGERIE
iLmfj f̂ LJ BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour entrée à convenir :

une employée de bureau
habile sténodactylographe, de langue maternelle fran-
çaise, pour travaux de secrétariat variés ;

une employée de comptoir
qui sera affectée à des travaux administratifs divers
dans notre atelier d'ébauches.

Prière d'adresser offres , avec curriculum vitae et
indication des prétentions de salaire, au service
du personnel , 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

- Entreprise de chauffage cherche

aides-monteurs
et
manœuvres

Entrée immédiate ou à convenir.

Ernest LUPPI, chauffage/sanitaire, Châtelard 9,
2034 Peseux, tél. 8 27 44.

Pour le ler ou le 15 septem-
bre, nous cherchons

une sommelière
Congé le dimanche soir et le
lundi.
Prière de s'adresser au
RESTAURANT DES HALLES,
tél. 5 20 13.

Grossiste de Neuchâtel cherche

manœuvre
manutentionnaire pour tra-
vaux divers.
Entrée immédiate ou à con-
venir.
S'adresser à Camille Bauer
S. A., faubourg de l'Hôpital 52,
Neuchâtel, tél. (038) 5 24 44.

1 Hôte! Tourisîg au Lac,
il  Neuchâtel
. 1 Tél. 5 55 01, cherche :

\ I dames ou
1 garçons de buffet

\ 8 sommelières
1 femmes de chambre

Faire offres ou se présenter
I à la direction.
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lk 1 BAR A CAFÉ cherche

m I serveuse
i ?& B | pour le 15 septembre.
ÏW I Semaine de 4 'A jours.
f  ¦ Tél. (038) 711 50.

D A M E
est cherchée pour ménage, chez monsieur
seul avec commerce. Bons gages.
Faire offres sous chiffres S 73108 à
Publicitas S. A., 3001 Berne.

Restaurant Saint-Honoré,
Neuchâtel,
cherche

garçon
de cuisine

Entrée immédiate.
Tél. (038) 5 95 95. '

Afin de compléter son équipe,
BERNINA, machines à coudre, de-
mande pour son service à domicile

une institutrice auxiliaire
possédant de bonnes notions de cou-
ture. Entrée à convenir.
Faire offres à

L. Carrard , Neuchâtel,
Epancheurs 9, tél. 5 20 25.

i l l l l l l i l l l l l l l l l l l i l l i l
Etudiant E.T.S.

dessinateur
génie civil

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

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

illlll l ll i l i llllllllllll

CAFÉ
HÔTEL-RESTAURANT
de très ancienne renommée, A REMETTRE en
pleine ville d'YVERDON (20 ,000 habitants , cen-
tre industriel et agricole, important passage),

Emplacement de premier ordre avec grand par-
king.

Belle salle à manger de 45 places, buvette 30
places ; salle de banquets et de conférences
100 places ; cuisine moderne. Hôtel 30 lits, bains ,
radio, téléphone. Tous locaux annexes néces-
saires.

Chiffre d'affaires 1966 : plus de 300,000 francs,
Remise de tout le matériel d'exploitation 185,000
francs (cave et stocks non compris).

Loyer normal. Long bail. Conviendrait spécia-
lement à patron — chef de cuisine.

Renseignements : Etude du notaire Servien,
Yverdon.

DAME
SEULE

commerçante et
horlogère, cherche
travail à domicile,
ou 4 heures par

jour dans commerce.
Faire offres sous

chiffres F 23765 U
à Publicitas S. A.,

2501 Bienne.

JEUNE SECRÉTAIRE
de langue française cherche place a
Neuchâtel pour une période de S mois:
novembre 1%7 - mars 1968,
Adresser offres  écrites â IZ 1731 au
bureau du journal .

Employée de commerce
de langue maternelle allemande , bonnes con-
naissances de l'anglais et du français , avec
maturité commerciale, cherche place. Entrée
le 15 septembre ou le ler octobre .
Faire offres à E. Jegge, 25, Comba-Borel ,
Neuchâtel.

A remettre au

port de Cudrefin
Entreprise de pèche compre-
nant : deux baraques avec
épanchoir , canot , godilles , pon-
ton d'accès, filets , nasses, etc.
S'adresser à Biolley Frères ,
tél. (037) 77 12 95.

BIJOUTIER
cherche place dans un atelier.
Faire offres sous chiffres
E 51653 G à Publicitas , 9001
Saint-Gall.

Aide
magasinier

ayan t permis de
conduire , est cherché

pour commerce
de fruits.

Faire offres écrites à
Brvno Roethlisberecr

2075 Wavre (NE).

Meubles
anciens

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

place
du Marché 13,

tél. 515 80.

Docteur

Lenggenhager
DE RETOUR

Mécanicien-
électricien

3 années cle
pratique dans le
courant faible ,

cherche changement
de situation
Tél. 6 21 81.

Assistante médicale
diplômée , une année de prati que , par-
lant  trois langues, cherche place chez
médecin, à Neuchâtel  ou aux environs.
Adresser of f res  écrites â BR 1724 au
bureau du journal .



Le sort semble s'être acharné
sur Lucelle au cours des siècles

Une entreprise de restauration de longue haleine dans le Jura

L'abbaye de Lucelle comme elle se présentait au temps de sa splendeur (d'après une fresque).
(Avipress . Bévi)

Nos prédécesseurs n'ont pas toujours fait preuve de beaucoup de goût. Il est
arrivé que, cédant à la facilité ou à une mode passagère, quand ce n'est pas à la
passion , ils ont démoli des édifices admirables, recouvert de stucs et de plâtre des
fresques de grande valeur artistique, abîmé irrémédiablement de véritables œuvres
d'art. On cherche aujourd'hui à limiter les dégâts, et les restaurations sont nom-
breuses. Nous n'en finirions pas d'énumérer celles qui se sont faites dans le seul
Jura depuis une vingtaine d'années. A Moutier, à Bellelay, à Porrentruy, actuellement
à Saint-Ursanne, pour ne citer que quelques exemples, des chefs-d'ceuvres d'architec-
ture ont été admirablement restaurés.

Le cas de Lucelle
Malheureusement il n'est pas toujoun

possible d'opérer de tels sauvetages, sur-
tout quand la pioche des démolisseurs
ne laissa pas pierre sur pierre, comme
ce fut le cas à Lucelle. Et pourtant , à
en juger par les quelques rares vestiges
sauvés du désastre et par ce qu'en rap-
porte l'histoire, quelle splendeur devait
être celle de ce couvent, haut-lieu où
soufflèrent la grâce et l'esprit durant près
de sept siècles ! Le renouveau qui s'amor-
ce aujourd'hui en cet endroit nous in-
cite à faire une petite incursion dans
l'histoire de ce célèbre couvent qui, en
raison de son implantation aux confins
de l'Alsace, à la frontière de l'ancien
Evêché de Bâle, joua un rôle impor-
tant dans l'histoire du Jura.

Si l'on remonte jusqu'aux origines
du couvent de Lucelle, on apprend qu'il
fut fondé, en 1123, par les trois frères
Hugues, Amédée et Richard de Mont-
faucon, avec le consentement de leur
oncle, Berthol d de Neuchâtel , évêque de
Bâle. Selon certains auteurs, Saint Ber-
nard de Clairvaux fut l'architecte du
couvent et de l'église, et y travailla de
ses mains. A trois reprises en tout cas
il se rendit à Lucelle : lors de la cons-
truction, en 1139 et en 1145. Au mo-
ment de ce troisième passage, l'abbaye
comptait déjà deux cents moines et avait
fondé trois nouveaux couvents. Ce n'était
ailleurs que le commencement d'un
rayonnement qui allait toujours s'accroî-
tre, puisque le couvent de Lucelle ne
fonda pas moins de septante-deux monas-
tères, contribuant ainsi grandement à in-
troduire le christianisme, les arts et les
sciences dans toute l'Alsace, dans une
partie du Jura et même dans des terres
plus lointaines.

Le pouvoir temporel ne fut pas
moins grand et le couvent reçut en do-
nation des biens considérables. Signalons
que les d'Asuel, les de Pleujouse, la pa-
roisse de Fregiécourt , firent des dons im-
portants. Le couvent reçut encore des
terres à Aile , à Cornol , à Coeuve, à
Miécourt , à Montsevelier , à Charmoille
pour ne parler que de localités jurassien-
nes. Il acheta le magnifique domaine de
Lôwenbourg sur la commune de Bour-
rignon, dont faisaient parties plusieurs
maisons et métairies existant encore de
nos jours.

Heurs et malheurs
Mais l'abbaye ne vécut pas que des

jours de prestige et de gloire. A plus
d'une reprise elle connut des jours, et
même de longues périodes d'adversité. Le
tremblement de terre du début du qua-
torzième siècle causa d'immenses dégâts.
Il fal lut  rebâtir entièrement l'église qui
avait été fortement ébranlée. Un peu plus
tard , le couvent fut mis à sac par les
troupes d'Engerand de Coucy. Il eut
plus tard à souffrir lors du passage des
Armagnacs de Louis XI, puis pendant
la guerre de Trente Ans. Sous Louis XIV,
il y eut une période de prospérité, ce-
pendant Lucelle fut pillé et rançonné
en 1675 par des troupes françaises.
En 1699, le couvent fut  une fois encore
brûlé. Mais les moines relevèrent leur
monastère des cendres et ce fut , jusqu 'à
la Révolution française , une période de
tranquillité et de prospérité.

La révolution allait porter un coup
fatal à Lucelle. Une requête envoy ée à
l'Assemblée nationale française ne sauva
pas l'établissement de la mine :

Lucelle, écrivait le- requérant, qui abri-
ta des hommes illustres et des saints, fat
la Maison-mère de soixante-douze mo-
nastères. L'Abbaye donna des conseillers
aux princes, des. chanceliers aux empe-
reurs, des serviteurs éminents au Saint-
Siège. Ses religieux priaient pour le roi,
pour la patrie, pour l'âme des morts.

Ils ont défriché leurs terres à la sueur
de leur front ; ils ont donné à l'étude
le temps qui n'appartenait pas à la prière
ou au travail des mains. Malgré l'incen-
die de 1525 qui a dévoré des ouvrages
de ses religieux dans tous les genres de
littérature, Lucelle a conservé toutes ses
activités... Supprimer l'Abbaye de Lu-

celle, c'est ôter le pain à des centaines
de pauvres, enlever à trente pères de fa-
mille un établissement où placer honnê-
tement leurs enfants, retirer l'hospitalité
offerte aux voyageurs et aux passants.

Période industrielle
Cette requête ne parvint pas à fléchir ,

on s'en doute , la folie destructrice des
révolutionnaires. En septembre 1792, le
dernier abbé fut chassé, le couvent pillé
puis vendu , de même que toutes ses pro-
priétés . Une . usine fut alors installée à
Lucelle. Des hauts-fourneaux , des marti-
nets, des scieries remplacèrent la maison
de prière et d'étude. Mais la faillite des
propriétaires , les Paravicini de Bâle, pro-
voqua la ruine définitive de Lucelle, cité
d'industrie. Dès lors, les biens furent
vendus et les quelques bâtiments qui
avaient survécu tombèrent dans un état
de décrépitude indescri ptible. Il y a quel-
ques bonnes années, la maison du père
abbé, dernier témoin d'une grandeur pas-
sée, fut détruite par un incendie. Il y a
cinq ans, lorsque de nouveaux proprié-
taires — dont nous aurons à parler dans
un prochain article — entreprirent de
sauver des runies, ce qui pouvait encore
l'être, l'endroit n 'était plus qu'une terre
inculte et en friches, où émergeaient en-
core quelques bâtiments dont les lézar-
des et la décrépitude n'étaient pas par-
venues à masquer entièrement l'ancienne
grandeur.

BÉVI.

Le dernier témoin d'un ensemble architectural grandiose.
(Avipress . Bévi)

Première Braderie prévôtoise à Moutier
i

VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE

l I

La cadette des villes suisses, Mou-
tier, a tout ce qu 'il faut  pour plaire .
Une industrie flori ssante, des installa-
tions sportives (p iscines, patinoire ,
stades) magnifi ques, de nombreux mo-
numents historiques, des environs en-
chanteurs. Il lui manquait une fê te .
Pourquoi une braderie ?

Le commerce local , les sociétés et
les autorités étaient depuis longtemps
à la recherche d'une manifestation
populaire intéressant la Prévôté.

Un comité désintéressé et dynamf -

Les majorettes de Mulhouse.

que a pris la chose cn main. Après
bien des discussions , on se décida
pour une manifestation populaire ,
pour une braderie.

Une braderie , comme son nom l 'in-
dique , rappelle tout d'abord la vente
à « bon marché » des occasions qui se
trouven t dans tous les commerces.
Elle englobe égalemen t les réjouis-
sances, réservées aux populations sou-
mises, pour leur majorité , au rythme
souvent fatigan t du travail journalier
en usine.

La première Braderie prévôtoise a
été conçue et préparée par un comité
directeur. Une quinzaine de commis-
sions ont été formées et chacune
d' elles a son président . Le comité di-
recteur, les présidents de ces commis-
sions et un représentant du Conseil
municipal de Moutier forment le
comité d' organisation dont les ef for ts
ont été soutenus et encouragés d' em-
blée par les autorités tant du district
que par la commune de Moutier.

La Braderie débutera vendredi par

La Musique militaire de Neuchâtel.

l' ouverture des guinguettes, bars, car-
notzets et rôtisseries. Dans les cours,
garages et parcs de la vieille ville ,
une quinzaine de sociétés régionales
ont construit des lieux de réjouissan-
ces. Dans des décors fort  originaux et
parfois inédits, les visiteurs pourront
goûter à de fort bonnes choses et
déguster un vin gén éreux. Des orches-
tres du tonnerre conduiront les bals
jusqu'à 3 heures du matin. Il y aura
aussi la première bataille de confetti ,
alors que de nombreuses attractions
foraines seront installées dans le cir-
cuit de la vieille ville et sur la place
du collège primaire.

Samedi matin et dimanche sur plus
de 250 m de trottoirs, les commer-
çants of fr iront  une marchandise variée
à souhait. On dansera aux sons des
orchestres « La Grinche » de Cour-
rendlin , les « Scorpions » de Moutier
et « The New Ragtime Band » de Por-
rentruy jusqu 'à 5 heures du matin.

La Musi que militaire de Neuchâtel
se présentera dans le circuit de la
Braderie et sur la place du Collège ,
peu avant 16 heures , elle donnera son ,
fameux « Show-Parade » qui , on le
sait f u t  retransmis entièrement par la
télévision romande .

Dimanche sera le grand jour. Les
organisateurs ont en effet uni l'utile
et l'agréable en organisant une quête
dont les sommes récoltées s'en iront
aux six œuvres de bienfaisance du
district.

La grande attraction de la journée
sera sans conteste le lancement du
ballon AJOIE.  D 'une circonférence
de 45 m, il s'envolera de la place des
sports. Durant son gonflage , plusieurs
fanfares de la région se produiront de
même que tes célèbres majorettes de
la ville de Mulhouse (notre photo).

Une distribution gratuite de ballons
sera faite à tous les enfants.

Cortège
A près le départ du ballon, les fan-

fares régionales et les majorettes ac-
compagnées du grand public se ren-
dront, en cortèges en ville. Devant
l'hôtel de ville aura lieu le lâcher de
ballons suivi d'une bataille de confetti.

Avec un tel programme et le beau
temps, nul doute qu'on passera de
belles et joyeuses heures de détentes
à Moutier. C' est ce que nous souhai-
tons de tout cœur aux organisateurs ,
et aux participants à la première
Braderie prévôtoise.

Ad. GUGGISBERG

LA VIE JURASSIENNE

Construction d'un véritable village de vacances

On sait que la Caisse suisse de voyages a décide la construction d'un
véritable village de vacances à Montfaucon, dans le même secteur que
ces deux maisons construites par Pro Jura il y a une quinzaine d'années.
Ce sont d'ailleurs ces deux maisons qui ont incité les responsables de
la grande association touristique suisse à réaliser aux Franches-Mon-
tagnes un projet d'aussi grande envergure, car le taux d'occupation
en est de 200 jours par année, ce qui correspond, selon les statistiques,
au taux de location des logements situés dans les plus grandes stations
touristiques.

Les premiers coups de pioches
viennent d'être donnés à Montfaucon,
et trois entreprises de la région s'oc-
cuperont dès maintenant activement
de mettre sous toit avant la mauvaise
saison les 12 maisons qui constituent
la première étape de la réalisation,
ainsi que la maison centrale qui abri-
tera, notamment, une piscine cou-
verte. Dans les environs seront aussi
aménagés des places de jeux , un
golf miniature, 2 pistes de jeu de
boules. Cette première étape est sup-
putée à plus d'un million et demi de
francs, et on espère que l'inaugura-
tion pourra avoir lieu dans le cou-
rant de juillet 1968. Dans une secon-
de étape, une quinzaine de maisons
devraient encore être construites dans
le même secteur.

Dès maintenant les constructeurs
se heurtent à certaines difficultés. Ils
ont à creuser dans un terrain rocail-
leux des fondations allant jusqu 'à
cinq mètres de profondeur, ce qui
nécessite l'emploi d'explosifs puissants
avant que le matériel puisse être dé-
blayé au trax. Les travaux sont sur-
veillés par M. Zeugin, ancien direc-
teur de l'usine à gaz de Delémont.

Selon les déclarations faites à la
dernière assemblée de Pro Jura par
M. Fischer, président de la Caisse de
voyages, il est fort probable que c'est
la dernière fois que cette organisation
construit des maisons de vacances in-
dividuelles, en raison de l'augmenta-
tion constante des prix du terrain. Et
pourtant , on se rend compte que,
pour beaucoup de locataires de gros

M. Zeugin, ancien directeur de
l'usine à gaz de Delémont qui
surveille les importants travaux
pour le compte de la Caisse de
voyage. A l'arrière-plan, une des
deux maisons de vacances cons-

truites par Pro Jura.
(Avipress . Bévi)

immeubles collectifs, le fait de s'iso-
ler quelques semaines dans une mai-
son individuelle constitue un bienfait
extraordinaire.

La Caisse suisse de voyages ne
construira à Montfaucon ni restau-
rant, ni magasin, en raison de la
proximité du village. Ainsi les com-
merçants de la localité tireront un
profit indéniable du nouveau dévelop-
pement touristique. BÉVI

Une des trente maisons individuelles dans lesquelles les touristes
séjourneront à Montfaucon. Un effort a été fait pour adapter ces
constructions au paysage franc-montagnard. (Avipress . Bévi)

Un grand proj et en voie
de réalisation à Montfaucon
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|l— _J|
• CHAMBRE ET PENSION À FORFAIT I
• 9
e •
• »

I OUVERT DE 6 h 15 à 23 heures S
î FERMÉ LE DIMANCHE!
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A vendre

Taunus17 M
1059, avec radio
1200 fr. Tél. 5X101

OCCASION ONIQO E
A VENDRE
voiture de sport :

Maserafi 3500
Coupé GT

1962, 35,000 km , 2 + 2 places. Gris
métallisé , intér ieur  cuir brun.
Voiture à l'état cle neuf.
Garantie non accidentée , et un seul
propriétaire.
Prix très bas , à discuter.
Jean RED.\Z, Sion (Valais ) ,  tél.
(027) 2 49 89,

I
Typ8 S -8 0 0 , 5 CV 1967,

7000 km, cabriolet 2 places, ,

rouge .

SEGESSEMANN & FILS

GARAG E DU LITTORAL |

Téléphone 5 9991

I

i » »  „i M NeuchâtelPièrre-à-Mazel i l  __
ÉLECTRICITÉ

MET A VOTRE DISPOSITION
devant son magasin, 4, rue de
l'Orangerie,

1 distributeur
automatique

dans lequel vous trouverez ,
à toute heure du jour et de la
nuit : 4
FUSIBLES, AMPOULES
ET BATTERIES, petit matériel
de dépannage électrique.

Dès maintenant le magasin
sera fermé le samedi dès
12 h 15.
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SALLE IDE MUSIQUE
Vendredi 1er et samedi 2 septembre, à 21 heures

Portes à 20 h 30

| donnés par la j

I MUSIQUE DES ÉQUIPAGES
DE LA FLOTTE FRANÇAISE DE BREST

é (75 musiciens)

j | sous la direction du capitaine Jean Hubert, j

| ancien élève du Conservatoire national supérieur de Paris, ,j
jl chef de musique première classe , avec son maître principal M. Devigné ¦

LOCATION : TABATIÈRE DU THÉÂTRE |
Léopold-Robert 29, tél . (039) 2 88 44 - LA CHAUX-DE-FONDS jj

Prix des places : Fr. 5.—, 7.—, 9.— (et à l'entrée) il

mÊÊÊÊm ¦—«™»—^™̂ l

Pour une

YW
neuve ou
d'occasion

chez
•:.. . -• 'J'agent officiel , . •

GARAGE "
HIRONDELLE

Pierre Senn
Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
Tél. 5 94 12

1967

VW
1966

WW
1965

VW
1964

Ghia Karmann
1500 - 1962

Ghia Karmann
1200 - 1960

Garantie
Echange - Crédit
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A wendre
poste de soudure électrique monophasé
et t r ip hasé : 110 amp, 380 fr. ; 150 amp.,
430 fr . ; 180 amp., 580 f r . complet .
Bieri , 1752 Villars-sur-Glàne. Tél. (037)
2 25 15. Une  carte su f fi t .
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L'IMPRIMERIE CENTRALE S.A.
4 . . „ . NEUCHÂTEL
4, rue Saint-Maurice
Tél . (038) 5 65 01

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

un matériel typographique et offset
moderne

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

une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise
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Durs d'oreilles !
, Les faits parlent... , ' |

IIHH Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est ;;•:•:
;;;; :: en société. II est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, ;;;;;;
••••¦I 8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appa- I::;;:
Iiii ;; reils à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les ;;;;;;
llllll appareils placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche jj;;; :
I;;!;! sont à la disposition des handicap és de l'ouïe. II s'agit donc de j !;;;!
•;;•;; taire un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient j j j j j j
liiiii pas à la correction de la surdité. :•;•:•

llllll C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre j ;!!;;
_ démonstration gratuite qui aura lieu le vendredi 1er septembre,

de 14 h à 18 h 30, à Neuchâtel, chez P. Comminot, opticien, rue

jjjjjj de l'Hôpital 17, ||||||
j j j j j j  où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus llllll
j j j j j j  perfectionnés. j j j j j j

j j j j j j  Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au ji!!:!
moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs jj i j j j
donnés par ces appareils sont la base de toute la conscience
professionnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous
ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la correc-
tion de l'ouïe se révèle nécessaire. Des spécialistes de la MICRO-

jj j j j j  ELECTRIC S. A. vous conseilleront sans engagement. Les anciens
j j j j j j  appareils sont accep tés en acompte. j j j j j j

MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2,
fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité.
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Des RIDEA UX 8
M oui , mais chez

Fred KUNZ 1

I 

TAPISSIER-DÉCORATEUR ï ï

COLOMBIER
Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 31! 15 i !

U[J Parc pour voitures |M
Grand choix de tissus en tout W&
genre, dralon , térylène, ainsi H
qu'une riche collection des H
grands créateurs français et H

étrangers

* sUSxi&ï ' 'ffijafflm
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Bgr Veniez me faire parvenir voire documentation.

KffSa Rue?

Une affaire
1 divan-lit

90 X 190 cm,
1 protège-matelas,

1 matelas à ressorts,
(garanti 10 ans),

1 duvet , 1 oreiller ,
1 couverture de

laine , 2 draps çpfon .
'^•ëxtra. Les s pièces"

235 francs ,
«OjV 'fport comptisj '.v *-¦-

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021)81 82 19.

Pour vous dêparaier j Banque de Prêts et )
combien vous i de Participations sa. ?
faut-il : _ ^$_  > 11 rue Richard ?
j-rto ^)^p 11003 Lausanne (
OUU 

^  ̂|Tél.(021)225277 S

1000 @ iNom et prénom: )

l̂UUUf r.JRueet No: 
" i

rapidement et ¦ l
sans formalités? Ii^̂ n̂ x.. S¦ Localité : /
Alors envoyez ce I ?

«"̂ —- ĵ 
 ̂
postal

^ J

T si trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

A VENDRE

Simca 1300
25,000 km, avec
radio et pick-up.

Taxe et assurance
payées jusqu 'à la

fin de l'année.
Tél. 5 75 23.

A vendre ^ffl |

Renault i
Dauphiné
Belle occasion Y Y
de première Y i
main. 18
Expertisée. B. &
Prix Fr. 1700.— j  |
Facilités de Y j
paiement. ra

Garage Yj
R. WASER Y '
rue du Seyon Y J

Neuchâtel. Yj

il  FORD
I TAUMUS

J Caravan - 1964. j
j j Expertisée.

Occasion
unique

Motocyclette légère ,
marque Suzuki ,

50 cm3 modèle 1966,
comme neuve.

Prix très intéressant.
Tél . (038) 7 92 04.

A vendre

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

wwwwwwwwvw

I OCCASIONS g
? GLAS 1300 GT 1965 «?

 ̂
coupé 2 -j- 2, état de neuf , j^

3 ROVER 2000 1965 I
*jS blanche , intér ieur  cuir. |
SL RENAULT R4 1964 «C
gf 29.000 km, blanche. m~
f  D.K.W. F i l  1965 Jl
TB 24,000 km, toi t  ouvrant .  &
5 M.G. Midget 1962 \
BY cabriolet 2 places. IL
g" PEUGEOT 404 1966 jT
J5 Injec t ion  Supei'luxe. J
JH GARANTIE - ECHANGE _ l
JJ FACILITÉS DE P A I E M E N T  "a

S GARAGE HUBERT PATTHEY S
J$ 1, Pierre-à-Mazel tap

 ̂
NEUCHATEL, tél.- (038) 5 30 16. DÉ

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

accidentée ; roulé
48,000 km. Prix

5800 fr., très belle
occasion. Reprise

éventuelle.
Tél. 8 17 86.

MADAME

ERNST -BER GER
pédicure

Rue de
Flandres 5

A proximité de .
place Pury -

place du Marché
Tél. 5 99 31

DE RETOUR

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ;

Docteur

P. Girardet
enfants

et nourrissons
DE RETOUR
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ALFA
ROMEO
1962,' 1006,

5 vitesses, révisée.
Pour renseignements,

et essais sans
engagement,
tél. 5 22 33.
Facilités de
paiement.

A VENDRE
pour cause de
double emploi ,

VOLVO
122 S, 1966,
état de neuf.
Facilités de
paiement.

Tél. (038) 5 01 41 ,
ou aux heures

des repas
au 6 66 83.

Confectionnez
vous-même et à

votre goût vos col-
liers. 210 sortes de
perles différentes,
fil de nylon , fer-
moirs, etc., chez

Reymond, rue
Sain t-Honoré 5, à

Neuchâtel.

Avez-vous bien
réussi

vos photos
de vacances ?

Alors , faites comme
moi : classez-les et
achetez un album

chez Reymond, pa-
peterie, rue Saint-
Honoré 5 à Neu-
châtel. Il a actuel-

lement un choix
très varié.

Occasion sans pareille

salle
à manger
style Renaissance en

chêne sculpté com-
prenant : 1 dressoir,
1 argentier, 6 chai-
ses, 1 table à allonge.
Les 3 pièces à prix
intéressant.
Tél. (021) 34 36 43
on 25 99 53.

rFM ^' Nous servons des
abonnements de vacances

au tarif suivant :
Suisse : Etranger :

2 semaines 3.— 4.—
3 semaines 4.— 5.50
1 mois 5.— 7.—

ECRIRE A
Feuille d'avis de Neuchâtel
Service des abonnements,

2001 NEUCHATEL

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

A VENDRE

il Mm &Wm W m M Si
avec outillage complet , état de neuf.
Adresser offres écrites à 308-1039 au bure au
du journal.



pour
tromper la faim

pour tenir le coup
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Pour tromper la faim au travail comme au sport : Chokito. Pour
tenir le coup jusqu'à l'heure du repas: Chokito. N'importe où,
n'importe quand, chaque fois que la faim se fait sentir : Chokito.

Un choco-snack de Nestlé
OFFIC E DES FAILLITES DE BOUDRY

Machines de bureau à vendre
L'Office des faillites de Boudry offre à vendre de gré

à gré les machines désignées ci-après :

une machine Burroughs Sensimatic , modèle F 1400,
avec support métallique et table latérale, une chaise
modèle J-I ;

une machine à facturer Burroughs, modèle M 235, avec
support métallique et table latérale ;

une machine à écrire électrique , marque IBM, execu-
tive.

Ces machines, entreposées au local des ventes de l'of-
fice soussigné, à Boudry, peuvent être examinées le
lundi 4 septembre 1967, de 14 heures à 14 h 30.

Les offres devront parvenir à l'Office des faillites de
Boudry, jusqu'au 8 septembre 1967.

Office des faillites, Boudry.
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Visitez cette région idéale pour les excursions ! Auberges
soignées — Bonnes liaisons par chemin de fer et automobile
— Les automobilistes y découvriront eux-aussi des coins
charmants.

I 

Carte à vol d'oiseau avec projets d'excursions (30 c.) et liste des
auberges du Syndicat d'initiative du district de Seftigen i 3134 station
de Burgistein-Wattenwil.

Pendant l'âge critique Csn*e4*&**i
on doit attacher une grande Importance à pourrTO©HHBHsaeij |||i

la circulation , car on a l'âge cle ses artères. €"©8^11̂ ©^^^^

C. g est efficace contre les troubles circulatoires. *5\™|̂ Ŝ ^i?'
irCUicS n vt. 4- 95 , H.2S, litre 20 ,55 / pharm./ârog. VHNr«K

Cête-d'Âsyr
Je cherche

compagnie pour
vacances, avec

participation aux
frais de voyage, du
9 au 23 septembre,
Alfred Wekemann ,

2514 Gléresse.



«ECHO DE MON PAYS
Les lettres jtarasslemaes

Toutes les sorties de presse ne se font
pas à grand fracas, et ne sont pas clai-
ronnées aux quatre horizons par le jour-
nal , la radio et la télévision, n en est
de modestes, qui demeurent très locali-
sées, et qui mériteraient pourtant qu'on
attirât plus largement l'attention du pu-
blic sur elles.

C'est le cas d'un livre sorti récemment
aux « Editions du Jura », à Porrentruy,
« Echo de mon pays », de Louis Mill-
ier, un volume de 200 pages, de belle
présentation, faisant suite à un autre ou-
vrage plus modeste et de moitié moins
volumineux, du même auteur, paru aux
mêmes éditions en 1966 : « Au fil des
jours ».

L'auteur, M. Louis Muller , n'est pas
un inconnu pour ceux qui lisent, ou qui
lisaient ces dernières années la presse
jurassienne, et notamment le plus ancien
journal du Jura : « Le Jura », de Por-
rentruy. M. Muller publiait régulière-
ment dans cette tribune des chroniques
dont les sujets, des plus variés, lui étaient
inspires par quelques événements, sou-
vent mineurs, de la vie quotidienne. Etant
de ces heureux collaborateurs qu'aucun
contrat ne lie à leur éditeur, il lui était
permis d'écrire pour son seul plaisir, de
reprendre et de fignoler les véritables
méditations que lui inspirait sa fine et
constante observation des gens et des
choses. .

Ayant la plume facile , l'œil et l'oreille
constamment en éveil, M. Millier écri-
vit au cours des années — il est main-
tenant dans la septantaine — un nombre
de chroniques bien supérieur à celui
qu'il publia. Chaque morceau, travaillé
et retravaillé, ciselé même, fut méticu-
leusement rangé dans le secrétaire. Fal-
lait-il laisser se perdre là le fruit de
tant de méditations intérieures ? M. Louis
Muller, parvenu à l'âge de la retraite —
il fit toute sa carrière de maître secon-
daire à Bonfol — trouva les loisirs né-
cessaires pour reprendre en main ces
véritables petits morceaux d'anthologie.
H décida alors de les éditer. C'est ainsi
que parurent, l'année dernière, « Au fil
des jours », et, tout récemment, « Echo
de mon pays ».

L'auteur de ces deux ouvrages a été
bien inspiré, car les lecteurs, que nous
souhaitons nombreux, de ces chroniques,
seront heureusement influencés par la
philosophie sereine qui s'en dégage. De
plus, de ces quelque cent courts mor-
ceaux, naît un portrait fort ressemblant
et sans artifices des gens de chez nous,
des choses, des animaux, des coutumes.
« Echos de mon pays », c'est l'Ajoie et

M. Louis Muller, de Bonfol
(Aivtpress - Bévi)

le Jura vus à travers l'œil perspicace d'un
auteur auquel le contact professionnel
permanent avec la jeunesse fit garder
aussi le contact avec la vie et la réalité.

Mais de ce qui précède ne déduisons
pas trop hâtivement que « Echo de
mon pays » n'est destiné qu'à des lec-
teurs jurassiens. L'auteur se livre à cha-
que page à des réflexions qui sont va-
lables bien au-delà des horizons de Bon-
fol. Nous n'en voulons pour preuve que
cette brève citation, empruntée à une
des chroniques intitulée : « Les concep-
tions évoluent » : « Les historiens les
mieux documentés, les plus prudents'
dans leurs jugements, sont sujets à l'er-
reur. Tout en produisant des pièces irré-
cusables, il leur arrive d'oublier que la
réalité est toujours difficile à saisir dans
l'imbroglio des faits et des causes. Com-
ment oser prétendre élucider les événe-
ments depuis longtemps passés quand on

voit les contestations qui s'élèvent au-
tour d'un fait présent ? Aussi la plus
grande circonspection est-elle de rigueur
en cette matière. Elle doit même (et
peut-être surtout) s'appliquer aux docu-
ments officiels. L'expérience montre
qu'une décision énoncée en des termes
nets et précis est susceptible d'être infir-
mée dès qu'ont changé les circonstances ¦
qui l'ont provoquée. Les paroles s'envo-
lent mais les écrits restent, déclare la'
sagesse des nations. On peut avancer
toutefois que la parole cautionnée par la
probité morale est souvent plus fidèle
que chronique n'a que quelques pages,
flexions. »
' « Echo de mon pays » est un livre

facile à lire, peu astreignant puisque cha-
que chronique n'a que quelques pages,
amusant, réaliste, bien écrit.

BÉVI

On Jurassien dirige le plus grand hôtel de Tunisie
L'hôtellerie helvétique — la première

du monde en qualité — ne se borne pas
à combler de prévenances les touristes
étrangers visitant le pays, elle est éga-
lement présente outre-frontière et même
outre-mer !

On sait que c'est un Chaux-de-Fon-
nier , M. Stauffer , qui fonctionne com-
me directeur général d'une chaîne de pa-
laces au Pakistan.

Plus près de nous, à Sousse le
grand hôtel de Tunisie, le « Marhaba > ,
est dirigé de main de maître par un
Jurassien de Genève, M. Jean Garessus,
qui n'est âgé que de 35 ans, et qu'assiste
avec le souri re sa charmante épouse ge-
nevoise.

En acceptant de s'exiler en Tunisie,
en quittant un grand hôtel genevois où
il était chef de réception, M. Jean Ga-
ressus, lui-même fils et petits-fils d'hô-
telier, a joué une carte importante de
sa carrière. Sousse, c'était évidemment
la grande inconnue, une sorte de ga-
geure, un pathétique « quitte ou double » ,
car cela se passait il y a près de deux
ans et le tourisme n'était pas encore
profondément implanté dans ce pays.

Mais le pari a été gagné avec brio !
Les touristes viennent maintenant en

masse, sans cesse plus nombreux.
Es sont Allemands, Suédois, Suisses,

Belges, Anglais, Français parfois , et tous
trouvent au « Marhaba » (qui signifie en
français : bienvenue ») un accueil et un
confort qui dépassent tout ce qu'ils pou-
vaient espérer !

Un immense hôtel de style
mauresque... sur deux étages !

L'hôtel Marhaba , à Sousse, ne doit
rien aux tendances cubistes délirantes de
certains architectes européens ou améri-
cains. Il est tout à fait l'opposé de ces
blocs — buildings qui ressemblent à des
cages de verre et d'acier, et on ne peut
à coup sûr pas le confondre extérieure-
ment avec la façade d'un H.L.M. de
luxe ! Ses bâtisseurs ont manifesté da-
vantage de goût et de sens de la mesu-
re, et leur éclectisme s'est révélé payant

Le « Marhaba » ne comporte quo deux
étages, c'est dire que ses 260 chambres
(520 lits au total) s'étendent tout en lon-
gueur, le bâtiment central étant escorté
de plaisants bungalows.¦ Toutes les fenêtres de l'établissement
donnent sur la plage de sable fin et
doré, cette plage merveilleuse qui n'est
distante que de deux cents mètres et qui
appartient d'ailleurs au « Marhaba ». On
peut s'y rendre directement. L'accès en
est réservé aux clients de l'hôtel.

Le « Marhaba » est conçu dans le sty-
le mauresque, dont on sait tout le char-

me pittoresque. Il dispose de deux su-
perbes restaurants dont un avec un pe-
tit jardin intérieur, d'un café maure ty-
pique, d'un bureau de change, d'un sa-
lon de coiffure, de boutiques et même
d'un souk où chacun peut se procurer
des articles artisanaux et les fameux ta-
pis de Kairouan. Un night-club avec or-
chestre présente des spectacles folklori-
ques tunisiens.

Le bar... dans la piscine !
L'équipement extérieur du « Marhaba »

n'est pas moins parfait.
Il offre un court de tennis, une instal-

lation de volley-ball sur la plage, un

M. Jean Garessus

bateau à voile avec ou sans équi page,
un canot-moteur à la disposition des
skieurs nautiques, et une piscine d'eau
douce qui a cette particularité d'abriter
un bar... Un vrai bar aquatique qui per-
met aux amateurs de prendre l'apéritif
en conservant le séant dans l'eau puis-
que les tabourets sont complètement im-
mergés !

Sur la plage privée du « Marhaba »
chacun peut se livrer à l'équitation grâce

à deux excellents chevaux arabes... ou
faire une promenade à dos de dromadai-
res ou d'ânes !

La formule
des « vacances toutes saisons »
Ouvert hiver comme été, l'hôtel « Mar-

haba » illustre avec bonheur la formule
des vacances en toutes saisons.

A Sousse le soleil brille en effet dou-
ze mois sur douze, le gel et la neige
sont inconnus , la pluie fort rare.

Tandis que l'Europe occidentale gre-
lotte sous les frimas , des baigneurs pri-
vilégiés font trempette dans la Méditer-
ranée !

Au plus fort de l'été, lorsque nous
étouffons, ici, sous l'étreinte do la cani-
cule, il fait certes aussi chaud à Sousse
mais l'on ne s'en aperçoit presque pas,
tant le veht du large vient atténuer la
chaleur !

Le cas de Sousse est assez exception-
nel en vérité, et il ne concerne pas toute
la Tunisie ! Ainsi à Kairouan , la ville
sainte distante d'à peine 50 km, on en-
registre jusqu'à cinquante degrés à l'om-
bre, en août !

A un quart d'heure à pied de l'hôtel
se trouve la ville de Sousse elle-même,
avec ses nombreuses mosquées et sa pit-
toresque Médina (quartier arabe) qui pas-
sionne les touristes.

Concluons en signalant que le « Mar-
haba » sur lequel règne avec diplomatie
M. Jean Garessus comporte un person-
nel entièrement tunisien qui donne sa-
tisfaction aux plus exigeants. U est vrai
que le directeur dudit personnel , M. Ali
Arnoud , un Soussien, applique avec
doigté la politique de la main de fer
dans un gant de velours , et qu'il est,
pour notre compatriote, le plus précieux
des collaborateurs.

Les employés du « Marhaba » provien-
nent pour une bonne part de l'Ecole hô-
telière suisse de Sousse, grande pour-
voyeuse en personnel de tous les hôtels
du pays, et que dirige un Fribourgeois,
M. Eugène Chollet,

René TERRIER

MARHABA : vue de l'hôtel
(Ajvijpress - Terrier)

Les pâturages fïirassiesis
ne sont pas des poubelles

(Avipress - Bévi)

On connaît le manque d'éducation et
de propreté dont font preuve certains vi-
siteurs des pâturages jurassiens. Boîtes de
conserves, tessons, emballages de toutes
espèces sont souvent abandonnés sur pla-
ce, ce qui provoque le dégoût des cam-
peurs suivants, mais aussi la colère bien
compréhensible des propriétaires fonciers.
Ces reliefs ne sont d'ailleurs souvent pas
sans présenter un danger pour les ani-
maux qui paissent dans les parages.

On sait qu'aux Franches-Montagnes ce
laisser-aller a provoqué à plusieurs repri-
ses des protestation de la part des com-
munes et même des mises à ban. On voit
maintenant en plusieurs endroits apparaî-
tre, d'initiative privée, des panneaux du
genre de celui que représente notre photo ,

où d'ailleurs l'orthographe ne trouve pas
toujours son compte ! Qu'on interdise le
pique-nique dans des pâturages où passent
des routes communales, voilà qui est un
peu fort ! A quand l'obligation de traver-
ser les lieux sans regarder ni à droite , ni
à gauche ? On sait d'ailleur que de tels
placards n'ont aucune force de loi si la
voie de publication légale n'a pas été
observée. Que chacun, en ce domaine,
fasse un effort : les touristes pour laisser
le site de leur repas dans un état de pro-
preté impeccable, et les proprétaires pour
comprendre qu'il ne faut pas frapper les
touristes de bonne éducation en cherchant
à punir ceux qui en manquent.

Bévi

L'arbre généalogique du pneu!
U y a cent vingt ans (1847) : première

ébauche du pneumatique due à l'Anglais
Thomson (enveloppe en cuir, chambre
gonflable en tissu caoutchouté). Pas de
réalisation pratique.

1888 : le vétérinaire écossais Dunlop
réinvente le pneu, sans connaître l'anté-
riorité Thomson. Cette invention est sui'
vie d'une exploitation industrielle limi-
tée initialement aux pneus de bicyclet-
tes.

1890 : invention Welch de la jante
pour pneus à tringles.

1889-1891 : invention Bartlett de la
jante pour pneus à talons (accrochage
en bourrelets plus ou moins extensibles
se logeant dans les crochets de la jante
et tenus en place par la pression).

1895 : première expérience Michelin
d'un pneu monté sur un véhicule à mo-
teur. Déboires nombreux mais rapides
améliorations qui accompagnent les pro-
grès de l'automobile.

1900 (env.) : le pneu pour automobiles
est fabriqué dans plusieurs pays. Prédo-
minance des pneus à talons.

1910 : naissance du pneu « Straigh-
Side » (Goodyear). Pneu à bourrelets
contenant des tringles inextensibles et se
montant sur une jante plate, analogue
aux jantes des poids lourds de nos jours.

1917 : incorporation, comme charge
renforçatrice, de « carbon black » ou
« noir de gaz » dans les mélanges de

caoutchouc (Goodrich) . Progrès considé-
rables dans la longévité des pneus, réali-
sés jusqu 'alors à l'aide de mélanges à
base d'oxyde de zinc et de noir de
fumée.

1923 : première étape dans la tendance
vers la diminution du diamètre extérieur
et l'augmentation de la section ou bou-
din , apparition des premiers pneus « Bal-
lon » ou « Confort » (gonflés à 2'/=-3 kg
contre 4-5 kg auparavant).

1926 : le pneu à tringles l'emporte par-
tout sur le pneu à talons.

1927 : introduction aux Etats-Unis du
type « Cord » ou « Câblé » en rempla-
cement des tissus croisés utilisés précé-
demment.

1933 : apparition des pneus « Super-
ballon » ou « Superconfort », nouveau dé-
veloppement de la tendance apparue en
1923.

1936 : création (Michelin) du pneu
« Poids lourd » à carcasse métallique
(câbles fils d'acier fins).

1939 : la rayonne à haute ténacité est
utilisée pour fabriquer les gros pneus
« Poids lourds », en remplacement du
coton.

Enfin , il y a vingt ans (1947) : créa-
tion (Michelin du pneu dit « X » à car-
casse composée de câbles à trajectoire
radicale , surmontés de nappes de som-
met en câbles d'acier.

(INFORMATION LAROUSSE)

Petite histoire des jours de ia semaine
D'où viennent-ils , ces jours de la semaine ,

si étrangement nommés lorsqu'on y réflé-
chit un peu ? Et d'abord , depuis quand se
comptent-ils 7 ?... Car, sans revenir à l'étu-
de très compliquée des calendriers, le mois
peut fort bien être divisé au trement , et l' a
souven t été d'ailleu rs à travers les civilisa-
tions.

Les Grecs, par exemple , le divisaient en
trois décades (comme notre calendrier ré-
volutionnaire), la première s'appelant « néo-
ménie », colle de la nouvelle lune , tradition
des temps anciens où le calendrier était uni-
quement lunaire. Les Romains jalonnaient le
mois d'après les calendes, le premier jour ,
les nones situées tantôt le Sme tantôt le
7me jour, et les ides, le 13, le 14 ou le 15.
Le « nundiale », le « jour de marché », re-
venait tous les 9 jours...

DES CHALDÉENS A JUSTINIEN —
PAR LA BIBLE

Notre système à nous est originaire
d'Orient, probablement de Chaldée. Les as-
trologues chaldéens ayant remarqué que la
lune présente quatre phases, partagèrent le
mois lunaire en sections correspondantes
aux phases. L'Egypte adopta cette division ,
que l'on retrouve d'ailleurs en Chine an-
cienne, chez les Indiens, chez les Nordi-
ques et même au Pérou précolombien... Les
Hébreux consacrèrent le mode chaldéen

avec le mythe de la Genèse et du repos
du septième jour.

Les premiers chrétiens , pour la plupart
juifs , n'y changèrent rien , et répandirent , à
mesure que leur religion gagnait du terrain ,
l'usage de la semaine. Ils se bornèrent à
remplacer le sabbat par un jour de repos
consacré à Jésus, le dimanche : Dies Dome-
nica , le « jour du Seigneur ..

Encore cette évolution fut-elle lente. Si,
en Orient, elle s'imposa assez vite du fait
qu 'on était déjà habitué à calculer de la
sorte , il n'en alla pas de même dans l'Oc-
cident romanisé. On estime qu'elle ne triom-
pha vraiment que sous Justinien, au Vie
siècle, quand Denis-le-Petit établit le com-
put de l'ère chrétienne et que le calen-
drier par semaines devint légal.

DES JOURS « FÉRIÉS »
OU L'ON TRAVAILLE !

A ce moment , les noms des jours fu-
rent également officialisés . Mais, ainsi que
le rappelle M. Jacques Bourgeat , l'histo-
rien et chercheur aujourd'hui disparu , dans
« Mille petits faits divrais » (Hachette Edit.),
il n'y avait guère qu'une centaine d'années
qu'ils étaient apparus, sinon encore adop-
tés.

Jusque-l à, les chrétiens, en effct , avaient
procédé comme les juifs bibliques. Ces der-
niers, partant du sabbat, dénombraient le

. 1 (après le) sabbat » , le « 2 — sabbat » ,
etc.. De même, ils partirent du jour du
Seigneur , comptant ensuite le ler jour
(après) le second et ainsi de suite... Cepen-
dant , les jours ordinaires se nommaient fe-
riae , les « fériés », vocable désignant en la-
tin ceux où l'on n'accomplit aucun travail
servile — d'où nous avons fait « férié »,
et que l'Eglise utilise toujours pour tous les
jouis de la.semaine autres que le diman-
che. Il est' évidemmen t assez surprenant
qu 'ainsi les jours ouvrables aient été dits
fériés , et dans le sens actuel !

C'est que les croyants « ferlaient » la se-
maine de Pâques entière. Partant, ils
avaient devant eux, cette semaine-là, le pre-
mier jour « saint » chômé, puis le deuxième,
pu is le troisième. Soit que le procédé ait
semblé pratique puisque, en numérotant, on
ne rompait pas absolument avec la maniè-
re latine (tel jour avant les calendes, tel
jour après les nones) ; soit pour bien af-
firmer leur foi face aux païens ; soit enfin
— et bien plutôt à notre avis — parce qu 'ils
assimilaien t, en somme, tou tes les semaines
aux sept jours sacrés, les chrétiens comp-
tèrent de cette façon durant quatre bons
siècles.

L'OLYMPE AU CALENDRIER
Restent les appellations dont nous nous

servons, bizarrement mythologiques :

l'honneur de la lune (lundi), de Mars , de
Mercure , de Jupiter (Jovis dies), de Vénus,
de Saturne (Saturni dies, samedi). Le di-
manche, lui, a prévalu sur le < jour du so-
leil » , du moins parmi les peuples « latins » .
Les Scandinaves , les Allemands, les An-
glais — qui du reste substituent aux dieux
classiques des divinités germaniques : le Ton-
nerre - Freia — ont pour leur part gardé
le « Sonntag » ou « Sunclay » ... ainsi que nos
Bretons !

Mais seuls à présent , les Portugais et Bré-
siliens persistent à main tenir la tradition pri-
mitive , disant : « segonda feira » pour lundi
(le second jour par rapport à dimanche),
« terça feira » mardi, et le reste à l'avenant.

Quant aux raisons qui ont pu déterminer
à revenir , en plein Vie siècle, à un vocabu-
laire aussi délibérément païen, on peut imagi-
ner que l'autorité voulut favoriser la péné-
tration du christianisme chez les idolâ-
tres qui , s'étant mis comme tout le monde
à compter en semaines, en avaient déj à
baptisé (si l'on ose dire...) les jours avec
leurs dieux , le dimanche suffisant à tout
purifier...

Et aussi, probablement , qu 'il parut op-
portun de souligner, ce faisant , la conti-
nuité « romaine » et impériale , dont les prin-
ces barbares et chrétiens recueillaient pour

Jacques de SERAN

Une fracture
gigantesque

dans Be plancher
du Pacifique !

Une fracture de près de 1300 Kilo-
mètres de longueur a été découverte
conjointement par les océanographes
français du Centre national d'exp loi-
ta t ion des océans, (GNEXOl et leurs
collègues américains du t Coast and
Geodetic Survey », qui ont entrepris
d'établir ensemble une carte du type
« état major » du plancher du Paci-
fique.

Cette fracture se trouve dans la ré-
gion qui sépare les îles Hawaii des îles
Aléoutiennes et il semble qu'elle in-
fluerait sur la température des cou-
rants marins profonds qui seraient
ainsi  au contact de couches basal-
ti ques chaudes.

Mesurant jusqu 'à 25 kilomètres de
largeur en certains points , cette • vallée
sous-marine » aurait été 'créée par un
soulèvement massif des fonds océa-
niques , engendrant notamment les îles
Hawaii et Aléoutiennes , il y a quel-
que 50 mil l ions d'années.

Le four du lac de Bienne eu dansant
ou la petite histoire des débuts de la navigation

Depuis quelques années, la So-
ciété de . navigation du lac de Bienne
organise chaque samedi soir, en juil-
têi''"'èt v*à!oût,' une 'croisière -.dansante.
Sur le dernier-né de la flotte bien-
noise , le « Berna » , confortablement
installée dans les magnifiques salons,
dont les lumières sont tamisées pour
la circonstance, toute une jeunesse
joyeuse (et les moins jeunes aussi)
peuvent s'en donner à cœur joie, du-
rant p lus de trois heures, aux sons
d'un orchestre entraînant. Plus de
trois heures de saine détente, voilà
bien une occasion à ne pas manquer,
et une expérience à tenter.

Cette croisière rappelle que la na-
vigation sur le lac de Bienne est
très ancienne. Au temps des Romains
et au Moyen âge, les routes étaient
rares, peu sûres et très mauvaises.
Les lacs et les rivières constituaient
des routes idéales. Ainsi, quand l'ar-
mée biennoise partait en campagne ,
elle se faisait transporter, autant que
possible, en bateau.

Dès 1604, il existait à Yverdon,
une corporation de bateliers qui se
chargeait de transporter les marchan-
dises (le vin, le sel, les céréales, les
bois surtout) sur les lacs de Neuchâ-
tel , de Morat , de Bienne. Elle des-
cendait la Thièle , puis l 'Aar , jusq u'à
Soleure ; une expression amusante
subsiste encore à la Neuveville où
l'on dit d'un homme qui a trop bu :
« Il a chargé pour Soleure ». .

A Soleure, d'autres bateliers ache-
minaient les marchandises jusqu 'au
Rhin ou sur les lacs suisses.

DROIT DE PÉAGE
Les barques, aux grandes voiles

blanches , longeaient les côtes du lac.
Un sentier de halage existait. Le
port, situé près du château de Ni-
dau, était très important. Une gran-
de animation y régnait . En 1706, le
droit de péage de la partie allemande
du canton de Berne, soit Zofingue ,

A arwangen , Wangen, Langenthal ,
Gummehen , Aarberg, Buren, Nidau

..rapportait 12,707 livres, Nidau seul
représentait 4000 livres soit le tiers.
Entré 1804 et 1818, le port de Ni-
dau enregistrait,, par année , le pas-
sage de 6000 tonnes de marchan-
dises soumises à l'octroi. Il n'était
pas de quart d 'heure ou de demi-
heure où l'on ne vît passer un ba-
teau ; les barques remontant le cou-
rant étaient tirées par des hommes
ou des animaux.

UN CA NA L « HOLLANDAIS *
Au XVIe  siècle, les Hollandais

prirent l'initiative de percer le canal
du Rhône au Rhin , en passant par la
Suisse. Des ingénieurs hollandais ou-
vrirent à l' exploitation le premier
tronçon Cossonay - Yverdon. Le ca-
nal d 'Entreroches ne f u t  qu'ébauché ,
les routes, devenues meilleures, con-
currençaient la navigation fluviale.

En 1829, un vapeur, construit en
bois, l' « Union » , apparut sur le lac
de Neuchâtel, à Yverdon ; puis, en
1834, un autre, en fer , ['«Industriel» .
Dès 1835, le service des passagers
f u t  assuré sur les lacs à part ir de
Neuchâtel , par bateau à vapeur." A
Bienne , les voyageurs trouvaient la
diligence pour Bâle. Jusqu 'en 1860,
date de l'ouverture de la ligne du
chemin de fer  du p ied du Jura, le
transport des passagers et des mar-
chandises par les lacs revêtait encore
une certaine importance économique.
En 1853, on dressa même les plans
d' un port à creuser à côté de la gare
de Bienne, pour deux bateaux à va-
peur et douze barques. On voulait
établir un ferry-boat entre Bienne et
Yverdon pour empêcher la construc-
tion d'une ligne de chemin de fer .

A ujourd'hui , le canal du Rhône au
Rhin est à l'ordre du jour et d'im-
portants travaux sont en cours.

Ad. GUGGISBER G

Un train d'atterrissage
commandé et contrôlé

par l'électronique
Le cargo géant aérien « C-5A », cons-

truit par la firme américaine Lockheed
pour l'armée de l'air américaine, sera
équi pé d'un train d'atterrissage comman-
dé et contrôlé par un dispositif électroni-
que. Les avions géants qui vont se mul-
ti plier dans l'avenir nécessiteront un train
d'atterrissage particulièrement robuste et
surtout parfaitement « fidèle ». Une mas-
se de plusieurs centaines de tonnes qui
touche le sol à plus de cent kilomètres
à l'heure risque, si son train d'atterris-
sage n'est pas rigoureusement comman-
dé, de pivoter sur elle-même et de pro-
voquer une catastrophe. L'appareillage
électronique qui équipera le « C-5A » a
été construit par la firme britannique El-
liott-Automation. Il pèsera moins de cinq
kilogrammes et rendra entièrement auto-
matiques les manœuvres du train d'atter-
rissage composé de deux « boggies » de
six roues chacun et d'une petite roue à
l'avant de l'avion. De plus la machine
électronique compensera par un jeu
d'amortisseurs hydrauliques les moindres
mouvements indésirables des roues.



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

p 20 mai. Banque d'Investissements mobi-
liers et de financement < Imefbank », succur-
sale de Neuchâtel, exécution de tou tes opé-
rations bancaires en Suisse et à l'étranger ,
société anonyme ayant son siège principal
à Genève. Les signatures d'Henri-Albert
Jacques, sous-directeur, et de Peter Buttler,
Bernard Bruyères et Pierre-Alain Morosow
fondés de pouvoir sont radiées . L'adminis-
trateur Roland de Loës n'exerce plus les
fonctions de délégué ; il continue à signer
collectivement à deux. Jean Ferrero , jusqu 'ici
fondé de pouvoir , est nommé sous-directeur
avec signature collective à deux. Sa procu-
ration est radiée.

Eugène Vuilleu mier S. A., à Neuchâtel ,
fabrication, vente et achat de produits horlo-
gers, etc., société anonyme. Maurice Rey, à

Neuchâtel , a été nommé fondé de pouvoir
avec signature collective à deux.

15 juin. Willy Baruselli, à Peseux, exploi-
tation d'un magasin de tabacs, cigares pape-
terie , journaux , la raison sociale est radiée
par suite de remise de commerce.

16 juin. Le chef de la maison Arthur
Burri , à Rochefort , est Arthur-Burri , 'à Ro-
chefort. Achat et vente de voitures.

Raymond Segessemann , précédemment à
Cortaillod , ateliers de constructions métal-
liques, serrurerie et clôtures en tout genre.
Le siège de la maison est transféré à Cor-
celles, commune de Corcelles-Cormondrèche.
Le domicile particulier du titulaire ainsi que
celui de la fondée de procuration Pierrette
Segessemann née Menth a est actuellement à
Bevaix. Place de la Gare.

Radiation cle la raison sociale A. Esseiva,
à Corcelles , commune cle Corcelles-Cormon-
drèche laiterie , épicerie , alimentation géné-
rale , représentation et vente en gros d'eau
minérales, par suite cle remise de commerce.

E. Girardin et fils , service de ramonage,
à Fontainemelon. Eloi-Elisée Girardin, à
Fontainemelon , et Reymond-Eloi Girardin ,
à Travers , ont constitué, sous cette raison
sociale , une société en nom collectif qui a
commencé le ler juin 1967. Service officiel
de ramonage et réfection de cheminées.

Immeuble Rue Numa-Droz 145 S. A., à
la Chaux-de-Fonds. L'unique administrate ur ,
Germain Cattin a démissionné. Ses pouvoirs
sont éteints. Ont été nommés nouveaux
administrateurs : Jean von Allmen , à Sai-
gnelégier , président ; Pierre Dortail , à la
Chaux-de-Fonds , secrétaire , et An toine Cha-
patte , 'à la Chaux-de-Fonds. Les adminis-
trateurs signent collectivement à deux . Nou-
velle adresse : Rue Numa-Droz 145, chez
Raymond Simon.

19 juin. Radiation de la raison sociale
Alfred Favre, à Corcelles, commune cle
Corcelles-Cormondrèche, fabrication de four-

nitures  cn bijouterie marque « Durinox », par
suite cle cessation cle commerce.

Radiation cle la raison sociale Robert
Blanc-Dornicr . à Peseux exploitation d'un
commerce d'épiceric-primeurs, par suite de
cessation de commerce.

Brasport S. A., à la Chaux-cle-Fonds , com-
merce et fabrication cle bracelets de montres
en tout genre et des fournitures à eux
destinés. Nouvelle adresse : Rue des Sor-
biers 19.

Fabrique de montres Rotary S. A., à la
Chaux-de-Fonds , fabrication , achat et vente
cle montres et d'articles d'horlogerie, société
anonyme. La procuration collective à cleux
conférée à Albert Burki est radiée.

Paul Ducommun , à Neuchâte l , camionna-
ge, garage et réparation d' automobiles .
Deuxième établissement : Colombier , Lon-
guevill e 15.

Le chef de la maison Pascal Sambiago à
Lignières , est Pascal Sambiago d'origine ita-
lienne , à Lignières. Entreprise de maçonnerie.

Arts Ménagers S. A., 'à Neuchâtel , succur-
sale de Neuchâtel, appareils ménagers et

électroménagers , etc., ayant son siège prin-
cipal à Genève. La procuration conférée à
Philippe Eberlin est radiée . André-Henri
Borboen , à Genève ; Daniel-Gérard Torre,
au Grand-Saconncx, et René-Jean Beuchat, à
Versoix , ont été nommés fondés cle pouvoir
avec signature collective à deux avec un
administrateur.

21 juin. Garage de la Côte S. A. à Peseux.
Fernand Jonin , secrétaire du conseil d'admi-
nistration , est maintenant domicilié à Riaz .
Nouveau domicile à Peseux. Rue cle Neu-
châtel 15.

Radiation cle la raison sociale André Burg-
dorfer, à Cormondrèche , commune de Cor-
celles-Cormondrèche , ferblanterie-appareilla-
ge et chauffage central , par suite de décès
du titulaire.

Radiation de la raison sociale Roger Bour-
qui , à Peseux, transports cle choses, par suite
de décès du titulaire.

Juliette Conrad , à Corcelles , commune de
Corcelles-Cormondrèche commerce de ta-
bacs, cigares, journaux et papeterie. La titu-
laire Juliette Conrad est épouse de Marcel-
Robert Henrioud , 'à Corcelles, commune de

Corcelles-Cormondrèche , dont elle est
dûment autorisée. La raison est modifiée en
celle de Juliette Henrioud.

Le chef de la maison Armand Fragnièrcs ,
à Corcelles, commune de Corcelles-Cormon-
drèche , est Armand Fragnières , à Corcelles.
Exploitation d'un commerce d'alimentation
générale. Avenue Soguel la.

Le chef de la maison Galvanhor, André
Augsburger , à la Chaux-de-Fonds , est André-
Auguste Augsburger à la Chaux-de-Fonds.
Galvanoplastie horlogère. Rue du Nord 63y

Le chef de la maison Roger Nussbaumer ,
à la Chaux-de-Fonds. est Roger-Adolphe
Nussbaumer , à la Chaux-de-Fonds. Com-
meirce de bracelets métal en tout genre. Rue
de lia Paix 3 bis.

Radiation de la raison sociale R. Giroud ,
à la Chaux-de-Fonds , fabrication cle prépa-
rages de pierres d'horlogerie , par suite cle
cessation d' activité.

Radiation de la raison sociale • Pierre
Hammerli, à la Chaux-de-Fonds, exploita-
tion de l'hôtel du Cheval-Blanc , par suite
du décès du titulaire.
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Classiques, romantiques, dynamiques, ayant le souci pour les tailleurs, du Prince de Galles pour les week-
du confort etde l'élégance: les tissus automne 67. Des ends, des chevrons, créés par Hallenstein, Raimon,
teintes chaudes un peu assourdies, des tons roux, de Léonard ou Lalonde. Pour le soir, du velours, du satin
l'orange brûlé, des bruns terre cuite, des roses étrus- ou du crêpe dans les nuances évoquant l'Orient et,
ques, des marrons très foncés. Un hiver en couleurs pour succéder au vif argent, des métallisés couleurs,
avec aussi du vert absinthe, du bleu iris, du garance - Pour vous, notre sélection 67-68, à notre rayon tissus,
ce rouge teinté de bleu-du rouge vivandière, du bleu avec la gamme des patrons Ringier, Herbillon,
olympique et du noir. Pour la texture : des gros tweeds Simplicity et Jardin des Modes.



118 doit pas devenir ne injustice
Fredy Ruegg a été attrapé la main

dans le sac et il est mis au ban de
l'empire du cyclisme professionnel au
cours d'une saison qui aurait pu être
une des meilleure cle sa carrière.

On l'a sorti des championnats du
monde comme un chien d'un jeu de
quilles , il devra payer une amende cle
2000 francs et la fédération suisse ne
s'est pas encore prononcée sur son cas.
Il a 33 ans : on n 'aura donc pas besoin
de le pendre très haut pour lui faire
passer définitivement le goût de la com-
pétition.

Et ceux qui , en toutes situations, sont
plus catholiques que le Pape lui crient
à la face que c'est vraiment une honte
pour le cyclisme suisse. Comme si les
héros (suisses) de la grande époque
des années cinquante n'avaient jamais...
Bref.

INCONCEVABLE
Ce que l'on a de la peine à conce-

voir pourtant c'est que des hommes
renseignés, avertis , ayant même signé une
formule qui est presque un arrêt de
mort — dans l'éventualité d'une faute
de leur part — se laissent tou t de
même aller à l'usage de stimulants .
Ils savent pertinemment qu 'on leur tait
la chasse, ils saven t qu 'il y a une cam-
pagne lancée contre l'utilisation de la
drogue. Ils en prennent quand même.

Sont-ils des victimes ? Sont-ils des naïfs
qui s'imaginent qu 'ils passeront entre
les mailles du filet? Sont-ils déjà à tel
point intoxiqués qu 'ils ne peuvent plus
vivre dans l'enfer de la course sans se
munir de paradis artificiels ? ou bien
est-ce tout simplement , que la drogue
fait partie de leur métier ? Ils en pren-
nent avant chaque course , comme on
se rase le matin, comme on noue sa
cravate avant cle sortir de chez soi.

ON PEUT TOUT FAIRE...

Cest peut-être ça, au fond : l'habi-
tude Il leur faut toutjôurs un tigre
dans leur moteur, même si ce n 'est pas
nécessaire. Jimenez a dit : tous les cou-
reurs professionnels le font. Et Anque-
til ne l'a pas contredit. Deux ans avant
de mourir , Simpson avait , lui aussi, dé-
voilé pas mal de secrets dans les colon-
nes du journal < People » . On avait très
mal pris sa franchise , on l' avait accuse
de salir sa profession, pas les coureurs,
non. Eux , n'avaient pas protesté. Les
protestations étaient venues des tar-
hifes : de ceux qui portent fièrement,
ostensiblement le vernis de l'honnêteté.

On peut tout faire... pendant que les
autres ne le savent pas. Mais, s'il y
en a un qui se fait attraper , alors

^ 
on

sauve la face en lui brisant le bâton
sur l'échiné.

Dans les articles du « People » Simp-
Jon avait raison. Sa mort l'a prouvé.

SANS PROFIT. — Ruegg souriant après sa victoire dans le °
championnat suisse sur route se doutait-il nue son succès ?
serait sans grand p r o f i t  puisqu'il risque, d'encourir des D
sanctions ? , (Photo Keystone) g

Oui , c est vraiment ça , le cyclisme. Le
cyclisme professionnel cn particulier.
Avec ou sans Fredy Ru egg. C'est un
monde où l'usage de stimulants n 'appa-
raît pas comme une malhonnêteté, ja-
mais un coureur est allé dénoncer un
de ses adversaires pour une affaire de
ce genre. Ils se font parfois beaucoup
de reproches, ils s'accusent mutuellement
de trahisons , de combines, ils tombent
même dans la haine la plus féroce. Une
défaite déclenche en certains cas une
avalanche de paroles acides, méchantes.
Mais, jusqu'à maintenant, jamais le mot
de drogue n'a été prononcé : il m'a
battu parce qu 'il était drogué, ça n 'existe
pas dans leu r vocabulaire. Sous ce rap-
port , ils ont le respect absolu des con-
ventions.

PEUT-ÊTRE DE BONNE FOI
Ruegg s'est, parait-il , procuré ce pro-

duit en Italie. On peut l'acheter dans
tou tes les drogueries, comme de la gom-
me 'à mâcher ou du sucre candi..

11 a consulté son médecin qui lui
aurait dit que ça pourrait le remonte r
en course et qu 'à l'analyse, ça ne se
verrait pas. Des bonbons vitaminés.
Ruegg était peut-être de bonne foi mais
il ne fau t pas qu 'il nous fasse croire
pou r autant qu 'il avait l 'intention de se

rafraîchir la bouche avec des pastilles j^à la menthe. n
Désiré Letort qui a été destitué de son 0

titre de champion de France de la route 0
fait tourner le même disque , en fran- 0
çais : mon médecin , un reconstituant , S
des vitamines. Pourtant  les analyses di- t!
sent autre chose. Q

IL VA PAYER '
Ce qui est regrettable , en ce qui con- 0

cerne Ruegg, c'est qu 'il n'avait vraisem- 0
blablement pas besoin de ça pour at- H
teindre la finale et pour s'y très bien Q
comporter. Le Tour de France lui B
avait donné une résistance supérieure Q
à celle de ses adve rsaires. _ 0

Peut-être éprouvait-il simplement la né- 0
cessité d'une sécurité supplémentaire. Il ?
a fait exactement ce que Gallati n 'au- Q
rait pas dû faire — déjà — en 61 à [=}
Zurich. . Q

Il va payer. Non parce qu 'il est moins p
honnête que la grande majorité des cy- 0
olistes professionnels, mais parce qu 'il 0
s'est fait attraper . Une campagne contre U
la drogue : d' accord. Elle est nécessaire. Q
Mais , il lui faudrai t plus d'envergure , H
plus de rigueur , plus de constance. Et... Q
il ne faudrait pas qu 'on puisse lui faire Q
un jour le reproche de l'injustice. 0

Guy CURDY 0

Les Australiens Reynolds et Rennett
seront ce soir à la piscine des Vernets

Les Austra l iens  Petr-r Reynolds et
John Benne tt  par t ic i peront à la réu-
n ion  i n t e rna t i ona l e  qui aura lieu ce
soir à la piscine des Vernets , à Ge-
nève. Hevnolds  (19 ans) dé t ien t  les
records du monde du '220 yards dos
en 2' 12" et du 440 yards quatre na-
ges en 4' 50"8. et il "avait fa i t  partie
de l'équipe d'Australie . lorsqu 'elle bat-
tit les records du monde du quatre
fois 220 yards nage libre et du qua-
tre fois 110 yards quatre nages. John
Bannett  est âgé de 19 ans également
et il détenait le record du monde du
800 m nage libre avant d'être suc-
cessivement détrôné en jui l le t  dernier
par les Français Mosconi et Luyce.

Reynolds sera opposé à Schibli (Ve-
vey) et Fatio (Genève) sur 200 m
quatre nages, alors que Bennett se
mesurera aux Genevois Charmey et
Baudin sur 200 m nage libre.

Quatre tentatives contre des records
suisses auront lieu dans le cadre de
cette réunion : Fraenzi Zano la r i  (Ge-
nève) sur 400 m nage libre daines,
Gérald Evard (Vevey) sur 200 m dos,
Nicolas Gi l l i a rd  (Vevey) sur 100 m
brasse et l'équipe de Genève /Na ta t ion
(Henry, Baudin , Charmev at Fatio)

sur quatre fois  100 m nage libre.
Dans ce relais , opposés aux  Aus t ra -
l iens , les Genevois compten t  être les
premiers à descendre en-dessous des
qua t re  minutes .

La réunion sera complétée par un
match de waterpolo entre Genève/
Natation , chef de fi le  du champion-
nat suisse de l igue nationale A. et
l'équi pe na t iona le  australienne.

John Newcombe tentera de confirmer
sa brillante victoire de Wimbledon

BZEEI Au tourno ' d& Forest Hi||s ^ ̂ uîe tJeïîi a'n

L'Australien John Newcombe, vainqueur
cette année à Wimbledon , sera le chef de
file ¦ d'une nombreuse et puissante forma-
tion d'Australie qui doit , une fois encore,
imposer sa loi dans le 87me tournoi de
Forest Hills (Championnats internationaux
des Etats-Unis sur gazon), qui débutera de-
main pour se terminer le 10 septembre.

Cette épreuve, la dernière des quatre
grands tournois de l'année après les cham-

pionnats ¦ d'Australie,, .de France et. ..de . Wim-
bledon, devrait permettre au jeune Austra-
lien John Newcombe (23 ans), finaliste l'an

'dernier, ' de confirmer sa brillante victoire
cle Wimbledon et, du même coup, de ravir
à son « vieillissant » compatriote Roy Emer-
son (31 ans) la place de < numéro 1 »
australien et d'être sacré, à la fin de l'année,
meilleur joueur amateur du monde. Pour
y parvenir , et ainsi amener les professionnels
à lui fai re une proposition in téressante
« qu 'il accepterait volontiers » , a-t-U révélé
récemment, Newcombe aura à dominer un
tournoi qui rassemblera 128 joueurs et qui
menace d'être fortement contrarié par le
temps anorm alement pluvieux qui sévit ac-
tuellement sur la région new-yorkaise.

Les absents cle marque seront en nombre
mais les forfaits de l'Espagnol Manuel San-
tana , vainqueur en 1965 , du Noir améri-
cain Arthur Ashe, militaire , ou encore les
absences de l'Australien Fred Stolle , vain-
queur l' an dernier , ou de l'Américain Dennis
Ralston , tous cleux passés professionnels,
ne devraient pas diminuer le succès popu-
laire croissant cle ces championnats.

Cette année moins que jamais, les Amé-
ricains n 'ont l'espoir de voir l'un des
leurs s'appropriant le titre qui leur échap-
pe depuis onze ans (le dernier vainqueur
américain ayant été Tony Trabert en 1955)
car jamais, au cours de ces dernières an-
nées, le tennis américain , malgré ses mil-
lions de pratiquants , ne fut aussi pauvre.
Clark Graebner est le seul à figurer par-
mi les « têtes de série » (No 7) devant le
Porto-Ricain Charles Passarel (No 8), le-
quel fait également partie de l'équipe amé-
ricaine de Coupe Davis, mais aucun des

'deux ' ne paraît capable de s'imposer à un
Newcombe, à un Emerson ou encore à
l'Australien Tony Roche, au Yougoslave
Nikola Pilic, au Sud-Africain Cliff Drys-
dale qu encore au Mexicain Rafaël Osun a
qui , s'il retrouve sa grande forme, peut
être l'égal des meilleurs.

Il316 ligne vnndoise : bonne entrée en scène d Assens
Deuxième ligue. — Crissier , le benja-

min, n'a pas pu rééditer son succès du
premier dimanche de championnat et a
commencé à « payer ses galons » en per-
dant (1-4)) au Sentier. Bonne entrée en
scène d'Assens, vainqueur à Orbe. Dans le
groupe II, on a enregistré dimanche trois
résultats sensationnels sur six : l'écrasante
victoire de 7-0 du Stade nyonnais sur For-
ward Morges (relégué de 1ère ligue) ; la
grosse défaite essuyée sur ses propres ter-
res par Chêne Aubonne , des œuvres du
benjamin Saint-Prex , et la défaite de 1-4
essuyée par Lutry à Vevey. -Nyon se dé-
tache déjà en tête de ce groupe. ,

Troisième ligue. — Bursins et le benja-
min Gingins ont pris le premier rang du
groupe I. Le groupe II a déjà quatre
chefs de file : Bex , Stade-Lausanne II , Vi-
gnoble Cully et Villeneuve. Avenches af-
fiche d'ores et déjà de nouvelles ambi-
tions, en tête du groupe III. Yverdon III ,
Cossonay et Champvent mènent dans le
groupe IV où Vallorbe commence faible-
ment. L'étonnant club italien Isar (Renens)
continue à se distinguer et mène dans le
groupe V en compagnie de Prilly.

Quatrième ligue. — L'énorme champion-
nat des équipes vaudoises de IVe ligue
a débuté dimanche. Nous le laisserons , bien
entendu , se « décante r » un peu avant d'en
commencer les commentaires car, pour 1e
moment , deux articles de la longueur de
celui-ci ne suffiraient pas à le faire.

GENÈVE
Deuxième ligue. — Les deux ' néo-pro-

mus et benjamins ont faiblement débuté ,

surtout Saint-Jean , écrasé (1-8) à Meyrin.
Vernie r et Compesières ont déjà pris un
départ significatif.

Troisième ligue. — Petit début (5-4)
du relégué Star-Sécheron contre Saint-
Paul. Le néo-prom u Stade français a com-
mencé par un match nul avec Donzelle.

FRIBOURG
Deuxième ligne. — Surprise à Fribourg,

où Richemond-Daillettes a sévèrement bat-
tu Bulle (3-0) tandis que Domdidier te-
nait également en échec (1-1) le champion
de 1967, Central. A noter les forts débuts
cle Fribourg II (7-1 à Cormondes 1) et de
Fétigny : 7-0 contre Villars - sur - Glane.

Troisième ligue. — Descendu de Ile li-
gue, Tavel a aussitôt débuté par une vic-
toire , 4-2 à Courtepin. A relever la vic-
toire du champion fribourgeois de IVe li-
gue , Schmitten , qui a battu Guin (4-3).

Quatrième ligue. — Parmi les nouveaux

clubs entrés « dans la carrière » , le seul
qui se soit bien tiré d'affaire a été Chey-
res (matc h nul avec Fétigny II).

VALAIS
Deuxième ligne. — Collombey, cham-

pion de II le ligue la saison passée et
benjamin en lie ligue a commencé tout
cle suite par se faire respecter en allant
à Salquenen où il réussit le match nul.
Quant au champion 1967, Saillon , U a dé-
buté par une petite victoire sur Grône.

Troisième ligue. — Belle entrée en lice
du néo-promu Chalais, équipe constamment
invaincue en IVe ligue la saison derniè-
re et qui a bien débuté en gagnant par
4-1 à Châteauneuf. L'autre promu , Vétroz ,
a, au contraire , perdu nettement à Vion-
naz tandis que Brigue , ex-pensionnaire de
lie ligue , s'imposait fac ilement à Steg.

Sr.

Sercu (vitesse professionnels) succède à Beghetto

S3333^̂ ï 
Les 

championnats du monde 
sur 

piste sont 
terminés

Les trois derniers titres des champion-
nats du monde sur piste ont été décernés
hier soir à Amsterdam. La poursuite par
équipes est revenue à l'URSS. La finale
du demi-fond professionnel a été enlevée par
le Belge Léo Droost alors que dans l'épreuve
de vitesse professionnels le Belge Patrick
Sercu a dépossédé l'Italien Beghetto de
son titre.

SUCCÈS LOGIQUE

Eliminée l'an passé en demi-finale par
l'Allemagne de l'Ouest alors qu 'elle était
détentrice du titre, l'URSS a repris la
couronne mondiale de la poursuite olym-
pique. En finale , les Soviétiques ont battu
les Italiens, champions du monde à Franc-
fort , de plus de dix secondes. Ce succès
est logique. A tous les stades de la com-
pétition , les Russes avaient cn effet réussi
le meilleur temps. C'est la troisième fois que
l'URSS s'adjuge ce titre après ses victoires
de 1963 et 1965.

En finale pour la troisième place, l'Alle-
magne de l'Ouest a facilement pris le
meilleur sur In Tchécoslovaquie.

DÉJÀ CHAMPION
Le Belge Léo! Proost , déjà champion du

monde en 1963 à Liège, a succédé à son
compatriote Deloof au palmarès du cham-
pionnat du monde de demi-fond pro fession-
nel. Les Belges ont d'ailleurs réussi le
doublé puisque Deloof a pris la seconde
place. Proost, parti en quatrième position ,
prit le commandement dès In première
minute de course. L'Espagnol Timoner,
sextuple champion du monde , et l'Alle-
mand Rudolpli furent les premiers dou-
blés. L'Espagnol devait d'ailleurs abandonner
après un quart d'heure de course. A la 28mc

minute, Rndolph suivait Timoner dans sa
retraite. Peu après la mi-course, le Hollan-
dï*» Lcgrand et le Français Raynnl con-
cédaient un tour à Proost , qui ne par-
venait toutefois pas à passer l'Italien De-
Iillo , cependant que derrière lui , Deloof
et Oudkerk se contentaient d'observer.

A la 43me minute , Oudkerk poussait
Proost sur Dclillo, mais celui-ci résistait
bien. Le Hollandais attaquait le Belge et,
après un duel de quatre tours, 11 le pas-
sait. Il ne demeurait cependant en tête
qu 'un instant car Deloof attaquait à son
tour et lui ravissait le commandement.
Oudkerk contre-attaquait au 80me km. Mais
il décollait. Deloof , toujours cn tète,
devait subir alors l'assaut de Proost. Après
trois tours de coude à coude, il était passé.
Dès lors, les positions ne changeaient plus
car, derrière , c'est en vain qu 'Oudkerk at-
taquait Dclillo pour tenter de lui ravir la
troisième place.

EN DEUX MANCHES
Malgré la présence de trois de ses

représentants en clcmi-finalcs, l'Italie n'est
pas parvenue à conserver le ti tre mondial
de la vitesse professionnel qu 'elle détenait
depuis 1959. Le Belge Patrick Sercu , cham-
pion du monde chez les amateurs en 1963,
champion olympique du kilomètre cn 1964,
s'est en effe t imposé en finare aux dé-
pens du double champion du inonde Be.
ghetto , après avoir éliminé en denii-finule
le « revennnt » Maspes.

Tant contre Maspes que contre Beghetto ,
Sercu n'a eu besoin que de deux manches
pour vaincre.

Maspes devait par la suite refuser de
pnrticiper à la finale pour la troisième
place contre Damiano. « Je souffre de
maux de tète et j'accuse une nette baisse

de tension » dcclarait.il en guise d'excuse.
Dans la première manche de sa finale

contre Beghetto, Sercu dut laisser l'Italien
s'infiltrer à la corde. Après un long coude
à coude, il parvint toutefois à reprendre
quel ques centimètres à son adversaire. Dans
la seconde manche, en voulant imposer le
surplace, Beghetto recula légèrement, occa.
sionnant un nouveau départ pour recom-
mencer le même scénario avec la même
conviction . Au troisième départ; l'Italie
devait alors se méfier de la disqualification),
Beghetto accélérait brutalement dans l'avant-
dernier virage, Sercu étant relégué à 10
mètres. Il ne reprenait d'abord rien à son
rival . Dans le dernier virage, il remontait
et c'était le coude à coude. Pour la seconde
fois, le Belge se montrait plus rapide, ga-
gnant  avec un peu plus d'une demi-lon-
gueur.

Cantonal rencontre
La Chaux-de -Fonds

Ce soir à la Maladiére

Cantonal et La Chaux-de-Fonds se
rencontreront, ce soir, en match ami-
cal, à la Maladiére.

Cette partie, qui constituera un ex-
cellent galop d'entraînement, sera sur-
tout utile pour les Cantonallens qui
s'aligneront dans une composition sen-
siblement modifiée par rapport à celle
de samedi dernier. L'entraîneur Mo-
rand a, en effe t , l'intention de voir
à l'œuvre plusieurs joueurs, nouvelle-
ment arrivés au club ou en voie de
transfert, qui pourraient trouver place
dans l'équipe fanion au cours du cham-
pionnat. Il se peut , par exemple, que
les arrières Cotting (Fribourg) et Pon-
tello (Le Locle) soient de la partie.
Cantonal profitera également de ce
match pour mettre à l'épreuve de jeu-
nes éléments prometteurs issus de
petits clubs neuchâtelois. Il va sans
dire que l'équipe des «bleu » s'ali-
gnera aussi avec ses hommes de base,
ne serait-ce que dans le but  d'of f r i r
la meilleure répartie possible à son
hôte.

Groupe ! : Châtelard favoriIVe LIGUE
NEUCHATELOISE

Soixante équipes se sont inscrites au
championna t  1967-1968. Ré parties en
six groupes, elles ont commencé la
compét i t ion  d u r a n t  le week-end. Le
champ ionnat  est long, puisque chaque
équi pe jouera dix-huit matches. Deux
équipes seulement  seront promues en
j u i n  prochain  en l igue sup érieure.

Groupe 1. — Châtelard la sera le
grand favor i  cle ce groupe en l'absence
de Cortail lod lia qui jouera dans le
groupe 2. Néanmoins, il devra se mé-
f ier  de Cressier Ib, du Landeron Ib et
d ' i lc lvé t ia  qui  paraî t  plus fort que l'an
passé.

Groupe 2. — Dans ce groupe f igurent
plus ieurs  favoris  et Cantonal II et Ser-
rières II ont  réussi un « carton » de
li! à 0 face à Travers II) et Béro-
che la. Cortaillod Ha tentera à nou-
veau l'ascension et Colombier II sera
certainement  un trouble-fête à ne pas

négliger. Noiraigue a réussi une honne
op éra t ion  en prenant  un point  à Co-
lombier.

Groupe ,1. — Au Val-de-Travers, on
jouera en famile  et Travers la , grand
vaincu des f inales de ia saison der-
nière , s'est sens ib lement  r en fo rcé  et a
battu Saint -Sulpice  par Tl à 2. Mais
Couvet II et Fleurier Ha seront de re-
doutables  adversaires qui  se feront un
honneur  de met t re  en échec le favori .

Groupe k. — Saint-Biaise Ilb et Le
Landeron la devraient mener le débat ,

' mais  tant  Cressier la que Corcelles II
seront là comme arbitres et leur mène-
ront  la vie chère.

Groupe 5. — Groupe assez équilibré
où Le Locle III et Saint - Imier  II sont
partis en fanfa re .

Groupe (i . — Nette victoire de La
Chaux-de-Fonds Hla face aux Bois II.
Les autres équipes semblen t  se teni r
de près.

LE SUISSE HEBERLE
ACCUSÉ A SON TOUH
DE S'ÊTRE DROGUÉ

Quatre nouveaux coureurs, dont le
Suisse Karl Heberle, ont été convain-
cus de dopage lors des championnats
du monde sur piste d'Amsterdam, à
la suite des contrôles faits samedi
dernier . Outre Heberle, il s'agit de
l'Australien Ron Baensch, sprinter
comme le Suisse, du poursuiteur fran-
çais Charlie Grosskost et de l'amateur
tchécoslovaque Purzla. Tous quatre ont
été mis hors course des épreuves aux-
quelles ils ont participé. Une amende
de 2000 francs a été infligée aux
professionnels Baensch, Heberle et
Grosskost. L'amateur Purzla est l'ob-
jet d'une suspension de trois mois,
à dater du 29 août.

FOOTBALL
Champ i o n n a t  d 'Ang le te r re  de pre-

mière divis ion : Burnley  - West Ham
U n i t e d  3-3 ; Coventry - N o t t i n g h a m
Forest 1-3; Ever ton-Tot tenham Hotspur
0-1 ; Sheff ie ld  Unitcd-Stoke Cit y 1-0.

Les trois premières places aux Britanniques
y i ! Championnat d'Europe du miiitary à Punchestown

Les Br i t ann i ques ont pris les trois
premières  p laces du c h a m p i o n n a t
d'Europe du m i i i t a ry .  à Punchestown.

Ind iv idue l l ement, la victoire  est reve-
nue à l ' I r l anda i s  Eddie Boylan , qu i
se t r o u v a i t  déjà en tête après le
dressage . Dans l'équi pe suisse , Konrad
S t r c i f f , le seul caval ier  qui  avait  pu
t e r m i n e r  le eross-country,  a dû dé-
c la re r  f o r f a i t  pour le concours de
saut , car son cheval, « Rocket », était
blessé. A u c u n  Suisse n 'a donc pu fi-
n a l e m; nt  se classer. Voici les résul-
tats f inals  :

Classement  individuel! . ¦— 1. Edd ie
Boylan (Irl) avec « Durlas Elle ». 28,6
poin ts  de boni f ica t ion  : 2. Martin
Whiteley (GB) avec « The Poscher »,
1,4 p. ; 8. Derek Allhusen (GB) avec
« Loch inva r  », 1,0 p. cle p é n a l i s a t i o n  ;
4. Jean-Jacques Guyon (Fr)  avec « Pi-
tou », 43,3 p. de peu .  ; 5. Jean-Louis
M a r t i n  (Fr) avec » Quel Feu ». 45 ,4 p.
de pén. ; fi . M l l e  .lessica Fowler  ( Irl )

LA RÉCOMPENSE. — Sous les
regards de Whiteleeg (à  gauche-,
et A l lausen  (à  d r o i t e ) ,  le chef
de l 'é q u i p e  île Grande-Bretagne
reçoit le trophée destiné aux
va inqueurs .  (Téléphoto AP)

avec, « Ginger Nat », 51,0 p. de pén. ;
7. Horst Karstcn ( A i l )  avec « Condo-
rs », 53,6 p. de pén. ; 8. Mme Denise
Johnson ( I r l )  avec « Riche l ieu », 54,8
po in t s  de pénal isat ion.

Classement  par équipes, — 1. Angle-
te r re , 70 ,4 ¦'. de pén. ; 2. I r lande ,
156,0 p . ;  8. France 229,5 : - 4 . Alle-
magne, 284 ,0. L'URSS, le Japon , la
Pologne et la Suisse , q u i  n 'ont  pas
terminé au comnlct , n 'ont  pas été
classées.

Monica Bachmann
quatrième à Rotterdam

Au concours h ipp ique  internat ional  de
Rotterdam, dans le cadre duquel  se dis-
pute le c h a m p i o n n a t  d 'Europe des cava-
liers de concoure , la Suissesse Monica
l îachamann a pris la qua t r ième place
d' une épreuve de saut. Comme neuf  au-
tres c o n c u r r e n t s , elle a réussi le par-
cours ( l f i  sauts) sans faute.  Voici le
classement : 1. Carol ine  Bradley (GB)
avec Franco 0 / 38" ; 2. Paul Robcson
(GB) avec Firecrest, 0;38"4 ; 3. Alan
Oliver (GB) avec Sweep III , 0/38"9 ; 4.
Monica Bachmann  (S) avec lirbach
0 l()"B :

Défi accepté
Au cours de sa dernière réunion , la

commission technique de la Fédération suis-
se cle boxe a accepté le défi lancé par
le poids welters Karl Gschwind (Granges)
à Max Hebeisen (Berne), champion suisse.
Le lieu et la date du combat seront dé-
signés ultérieurement.

Qui sera président
de la commission technique de la LSHG ?

Pour les quatre postes  qui restan t à p ourvo i r  au comité central de la
Ligue suisse de. hockey sur glace les candidatures  su ivantes  ont élé
acceptées, après consul ta t ion  des clubs de. li gue  nat ionale : Edivin S t o t z
( K l o t e n )  pour le pos te  de caissier central  } Mario Toril (.Reconvilier)
pour celui de prés ident  de la commission des juniors  ; Ernst Spycher
( Berne) pour  celui de deuxième vice-président  ; Hans Wuthrich (Lucerne)
et Charles Frutschi (La Chaux-de-l>'onds )  pour la présidenc e de la com-
mission techni que. La votation , (oui  se f e r a  par correspondance) ne
sera donc nécessaire que pour  ce dernier poste .

La «fête» continue aux Jeux universitaires de Tokio

L'Américain Charles Hlckock (20
ans) a encore été la vedette de la
seconde journée des épreuves de na-
nation des jeux universitaires de To-
kio. Après avoir battu la veille le re-
cord du monde du 100 m dos en 59"3,
il a amélioré celui du 200 m dos de
près d'une seconde (2' 09"4 contre
2' 10"3 à son compatriote Jean Graef).
L'ancien record avait été établi dans
cette même piscine de Tokio au cours
des Jeux olympiques de 19B4. C'est le
troisième record datant des Jeux olym-
piques qui est amélioré au cours de
l'Universiade.

Charles Hickock, étudiant en scien-
ces commerciales à l'Université d'In-
dianapolis (1 m 84 pour 74 kg) a lar-
gement dominé tous ses rivaux. Le se-
cond , son compatriote Mark Madcr,
a terminé à quatre secondes exacte-
ment.

Le second exploit de la journé e a
été réusai par Douglas Russell qui , la
veille, avait détenu pendant quelques
heures le record du monde du 100 m
dos avant d'en être dépossédé par
Charles Hickock. Russell a égalé le
record du monde du 100 m papillon ,
détenu par son compatriote Mark
Spitz avec 5fi"3 depuis le 9 ju i l le t

dernier à Santa-CIara. En série, Rus-
sell avait déjà approché le record
mondial de deux dixièmes de seconde.

TEMPS MODESTES

Chez les dames, l 'Américaine Linda
Gustavson a remporté sa seconde mé-
daille d'or dans le 400 m nage libre
après s'être imposée la veille sur 100
mètres. Son temps de 4' 37"8 est in-
férieur au record du monde homolo-
gué de Marth a Randall (4' 38"). Il est
cependant largement supérieur au der-
nier record du monde établi par la
jeune Debbie Meyer : 4' 29" le 18 août
dernier à Philadelphie. Les entraîneurs
américains n'attendent d'ailleurs pas
de grandes performances chronométri-
ques de leurs nageuses, qui n'ont eu
qu 'une semaine pour récupérer les fati-
gues des championnats  américains. Les
nageurs, en revanche, peuvent accom-
plir de nouveaux exploits , car eux
ont disposé d'une quinzaine entre
leurs championnats et les épreuves de
Tokio.

DELYX SURPRISES

Dans les autres sports, il faut noter
que les Japonais ont  cont inué  à domi-

ner en judo, ofi ils en sont à leur
quatrième médaille (sur quatre épreu-
ves) alors que deux surprises ont été
enregistrées en tennis avec l'élimina-
tion , par des Japonais, de l'Italien
Giordano Mnioli  et de l 'Espagnol Juan
Gisbert, qui avaient  tous deux eu l'oc-
casion de représenter leur pays en
coupe Davis.

RÉSULTATS
Natation. — Messieurs. — 100 m li-

bre : 1. Havens (EU)  53"2 ; 2. McGre-
gor (GB) 53"4. 200 m dos : 1. Hickock
( EU) 2' 09"4 (record du monde ; 2.
Mader (EU) 2' 13"5. 100 m papillon :
1. D. Russell (EU) 56"3 (record du
monde égalé) ; 2. Robie ( E U )  58".
Plongeons au t rempl in  : 1. K. Russell
( E U )  838,75 p. ; 2. Nino de Rivera
(Mex)  753,00. Dames. — 400 m libre :
1. Lynda Gustavson (EU) 4' 37"S.
4 fois 100 quatre nages : 1, Etats-Unis
4' 36"2 ; 2. Grande-Bretagne 4* 50"1.

Judo. — Poids légers : 1. Sonorl a
(Jap) .  Catégorie ouverte : 1. Shi No-
maki (Jap).

Escrime. — Fleuret féminin , poule
finale  : 1. Kers t in  Palm (Su) 3 viet. ;
2. Level Annick (Fr) 1 vie. (25 tou-
ches) ; 8. Colette Eustache (Fr) 1 viet
(30).

Tennis. — Simple messieurs, quar t s
de finale : T. Koura (Jap) bat J. Gis-
bert (Esp)  6-2, 6-1 ; M. Kamiwazumi
(Jop) bat Pongsopitsil  (Thaï lande)
6-0, 6-3 ; H. Kuromatsu (Jap) bat
Q. Maioli  (It) 2-6, 6-3 ; I. Watanabe
( Jap ) bat J.-M. Gisbert (Esp) 6-3, 2-6.

Simple dames, quarts cle f inale  : N.
Truman (GB)  bat b. Lindstrnem (Fin)
6-1, 0-6, 9-7 ; C. Ohta (Jap) bat A.
Gobbo (It) | (5-2. 6-3 ; V. V. Maclennan

l ( G B )  bat G. Sawamatsu (Jap) 6-1, 6-4 ;
A. Bakker (Ho) bat M. Giorgi ( I t )
6-1, 6-2.

Basketball. — Japon-Hong kong 114-
20 ; Etats-Unis-Belgique 108-48 ; Corée-
Philippines 83-57 ; Brésil-Hong Uong
145-43 ; Etats-Unis-Thaïlande 120-46 ;
Japon-Philippines 73-64 ; Corée-Belgi-
mie 94-68.

Hickock améliore le record mondial du 100 m dos
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Croquettes KNORR
». préparez aujourd'hui des Pommes duchesse:

Dresser sur une plaque beurrée des rosaces de pâte de
Croquettes à l'aide du sac à douilles (douille-étoile),
les badigeonner de jaune d'œuf et les colorer au four
très ertaud (chaleur supérieure et inférieure). 
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MERCREDI 30 AOUT g
IVSONT-DE-BÂULMES j

Départ : 13 h 30 Fr. 12.—
i—————if———iwi "" '" "™'

JEUDI 31 AOUT 

Barrage de Mauvoisin
FIONNAY - VAL DE BAGNES

Départ : 6 h 30 Fr. 27.—

VENDREDI 1er SEPTEMBRE

FORËT-NOIRE - TITISE1
FRIBOURG-EN-BRISGAU ||

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

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE S

CHUTES DU RHIN
SCHAFFHOUSE - KLOTEN

Départ : 6 h 30 Fr. 28.50

COURSES DU JEUNE FÉDÉRAL S

16.17.9 Les 2 tunnels . . . Fr. 95.—
17.9 Le Lotschental . . . Fr. 33.—

1

17.9 Colmar - Riquewir . Fr. 30.—

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISC HER igf î j

10"° EXPOSITION EUROPÉENNE DE LA MACHINE-OUTIL
17 au 26 septembre 1967

LIAISON AÉRIENNE DIRECTE
Neuchâfel - Colombier - Hanovre

par avion bimoteur Beech-Twin-Bonanza

VOLS 2 JOURS : Aller le 17.9. - Retour le 18.9.
> le 23.9. - » le 24.9.

VOLS D'UN JOUR : les 19 et 21.9.

Horaire

I 

Aller : Colombier dép. 07.00 - Hanovre arr. 09.50 ;
Retour : Hanovre dép. 16.00 - Colombier arr. 18.50

Prix : Fr. 455.— j

Sur demanda des vols peuvent être organisés les 20, 22, 25 et 26 septembre,
pour autant qu'un nombre suffisant de passager» soit assuré, ou au tarif horaire

de l'avion-taxi

Informations et réservation : AERO TRANSPORT S.A.
2013 Colombier

Tél. (038) 6 21 89

: 
~ 

Voyages cle 2-3 jours Hggj
i LES DEUX TLWNELS WÈ

i "APPËNZÊLT^MAŜ U ¦
H CHUTES »U RHIIV M

fl LAC DE COME - TESSIIV i

lfl VAL B'AOSTE - STRESA Si
lM  ILES BORROMÉES

IFETïTS TRANSPORTS -
I DéMéNAGEMENTS
Yj Confiez ce travail à l'homme de métier
;| et de confiance (7 ans d'expérience)
ta Travail soigné . Prix modérés

« Le Spécialiste du Petit Transport »

I POLDI JAQUET Brtï?*

sur — B̂B

;. I digne de ce nom doit allier à une bonne culture ÏB Yi
I générale une formation professionnelle approfondie. I j

I L'ÉCOLE BENEDICT I
:> I de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds, spécialisée I j
I depuis plus de 35 ans dans la formation de I !

, I personnel de bureau qualifié, jouit d'une réputation I; ;
r J solidement établie et décerne des diplômes de |Y i

STÉNODACTYLOGRAPHIE ;

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
j -. I qui sont reconnus par la Fédération suisse des [ j
a ''! écoles privées. Y Y l

i I Seule école du canton offrant cet avantage. I

[" .I Demandez notre programme détaillé et réservez pYJ
yl vos places à temps. $ 3

y } Début des cours i avril et septembre û yj
Prochaine rentrée scolaire i 11 septembre r <

( PRêTS »c; I
^̂ ^  ̂

Sans caution E

Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 M

P— "'" — ¦«¦¦'¦I —¦ H

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

fi Tél. (038) 6 79 96 ||
i Au carnotzet : fondue et raclette |

PENSEZ
pour un anniversaire,

un jubilé ,
à offrir des

ARMOIRIES
de familles, peintes

sur bois, porcelaine ,
papier , et imitation

vitrail.
Adressez-vous à

R. Vui lle-Robbe
Atelier d'art

30. fbg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 22 86.

¦"Je»ae, aynamiou/yf 1IL«H O/Pfirl F
au goût léger à 5' Une an*edOm,H Weaty-ë '"• a <« Prix jeuneT ,Ue Amerk™ Mend- ___J "" TY-6711

CAFÉ DU THÉÂTRE
au centre

Une autre spécialité :
le véritable

crevettes ou homaril cocktail

AUTO-ÉCOLE I
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL Pour camions

. e t  taxis

A UJiSlîF Tél. bureau 5 67 70
. iTimgiL domicile 3 32 66 j

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

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

(03S) 6 f6 52.

Mikron-Hœslcr S. A.,
Boudry, fabrique

de machines transfert.

GOÛT
DIS

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

CÉLIBATAIRE
dans la quarantaine, sérieux, bonne
présentation , cherche jeune femme af-
fectueuse pour amitié, éventuellement
mariage. Prière d'envoyer photo. Ecrire
à PG 1739 au bureau du journal .

PRÊLES
Samedi soir 2 septembre, dès
20 h 30, grande kermesse vil-
lageoise de septembre dans la
halle des fêtes. Concert par la
fanfare, danse au son de l'or-
chestre « The New Original a
(5 musiciens), hôtes du der-
nier centenaire des Breuleux.
Cantine garnie : côtelettes au
gril , blancs ou rouges, cafés
chauffeurs et bar. Réservez
déjà votre soirée et venez nom-
breux goûter cette ambiance.

.—: 1 

FESTIWAL
^
l

D'OPÉRAS ¦
ITALIENS I

à Lausanne
Théâtre de Beanlien

LA TRAVIATA i
l Opéra en 4 actes de G. Verdi H
a Vendredi 13 octobre 5
I LA FILLE DU FAR-WEST JH Opéra en 3 actes; de Puccini j
H Samedi 14 octobre

II AIDA
H Opéra en 4 actes de G. Verdi
58 Tous les départs se feront du
JS quai du port, à 18 h 30.
SS Prix du car 11 fr.

B asa Billets à disposition
Y §9 de Fr. 18.— à Fr. 23.—¦ 'y-. H Nombre de places très limité

Y 'I (oa^s^ag

Nos beaux voyages
Dimanche 3 septembre

Course surprise
Train - funiculair e
Prix dès Neuchâtel . . Fr. 29.—

Dimanche 10 septembre

Course surprise
Sortie gastronomique d'automne
Train - car
Prix du voyage, y compris le dîner ,
dès Neuchâtel . . . .  Fr. 43.—

Lundi 18 septembre

Savièse
(raclette)
Prix du voyage, y compris le dîner ,
dès Neuchâtel . . . .  Fr. 45.—

Samedi et dimanche
23 - 24 septembre

Zermatt - Gornergrat
Samedi soir, souper aux chandelles
Soirée familière •— Danse — Jeux
Nombre de places limité
Tout compris
dès Neuchâtel . . . . Fr. 116.—

Dimanche ler octobre

Grande course surprise
Plus de 700 km en train
Train croisière spécial avec quatre
vagons-restaurants
Prix du voyage, y compris le pelit
déjeuner et le dîner ,
dès Neuchâtel . . . . Fr. 70.—

Bureau de Renseignements
et de Voyages CFF
Neuchâtel - Gare

f*tWWÈ& enlevés par
fwUil Sj L'HUILE DE-****#qï W  R I C I N  1Finis les emplâtres gênants et les Irasoirs dangereux. Le nouveau liquide INOXACORN, stoppe la douleur en 60 Isecondes. Dessèche les durillons et les Bcors jusqu'à (y compris) la racine. IContient de l'huile de ricin pure, de al'Iode et de la benzocaïne qui suppri- Ime instantanément la douleur. Un fla- gcon de NOXACOBN à. Fr. 2.90 vous Isoulage d'un vrai supplice. Résultats Igarantis, sinon vous serez remboursé. 1T̂TTIIilU .TI l.P I ' IT-ll l I l li | || ili m iM MianT

MAR I AG E
Dame, 47 ans, protestante , physique et
caractère jeunes , femme d'intérieur,
désire rencontrer monsieur dans la
cinquantaine , ayant bonnes éducation
et s i tuat ion.  Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres NE 1736 au bureau
du journal .
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ES j  en a qui trouvent ca... rationnel

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ p Nos 

sélections nationales 

se remettent S
^ÊBÊSÊÊÊÊÊB^ très sérieusement à l'ouvrage S

Il n'est que de regarder le programme de l'équipe suisse
pour être persuadé que le travail a sérieusement repris.
D'ici à Noël, quatre rencontres, réparties sur trois mois,
demanderont diligence. De l'inédit avec le voyage à Mos-
cou et la réception de l'équipe de Chypre, de la routine
en ce qui concerne les deux parties contre l'Italie, ce pays
et l'Allemagne étant ceux avec lesquels les relations sont
les plus suivies.

MONSIEUR « SEPT A UN »
Comme il s'agira de la coupe des Nations pour Chypre

et l'Italie et que, pour sa première sortie en URSS, la
Suisse voudra se montrer favorablement, les préparatifs
vont bon train. La nouvelle équipe, ivre de gouvernail,
manie l'huile de coude. On se gardera bien de lui couper
ses effets, tout en souhaitant que ces « Ressortchefs »,
ainsi délicieusement appelés, finissent par communiquer ce
ressort à leurs protégés.

A l'échelon suprême, on se marre doucement, ne sa-
chant déjà plus qui commande. Ballabio use ses fonds de
culotte sur toutes les tribunes, laissant l'impression de sup-
planter Toni. Monsieur « Sept à un » doit décidément beau-
coup aux Roumains.

SANS RIRE
Ce soir, les Suisses sont rassemblés à Wettingen, l'équi-

pe B pour se mesurer à une sélection amateur de la Suisse
allemande, la sœur aînée pour se crêper le chignon avec
Fribourg-en-Brisgau, honnête club régional allemand. Vaut-
il la peine de s'arrêter au -choix des joueurs ? Les nou-
veautés sont rares, l'équipe A ayant même gardé sa stabi-
lité. Jusqu'à quand ? La mode est encore bâloise (quatre
défenseurs), avec un peu de dentelle lausannoise. Le bloc
parait solide mais, de toute façon, nous n'avons rien de
mieux pour l'instant.

Sur les quatorze élus, onze sont des défenseurs et la
commission technique annonce, sans rire, trois avants !
Blaettler, Kunzli, Quentin.

Lues, noir sur blanc, des choses pareilles donnent un

choc. N'insistons même pas sur la tactique choisie, que dis- ?
je ! non pas chosie, mais imposée. Copiée, répétée par e
trop de Jacquots, au 424 Brésiliens fort de café ou au •
433 imprégné de thé anglais. ®

TROIS CONTRE HUIT §
Si, pour une raison de mode, il s'agit de jouer avec trois O

avants, soit. Mais, à la longue, l'entreprise deviendra dan- •
gereuse, tout naturellement, parce qu'il n'y aura plus Q
d'avants, dégoûtés qu'ils auront été. Il n'est pas besoin de •
réfléchir intensivement pour s'apercevoir que les défenseurs, ®
avec huit places réservées contre trois aux avants, ont la Q
part trop belle. Pour devenir international autant choisir •
le poste convenable. S

Mais, il y a plus. Si l'arithmétique est rébarbative, le ©
fait de lutter à trois contre huit finira par lasser. Se pas- ®
ser d'atouts, s'offrir en holocauste, mineront les plus for- @
tes volontés. Qui voudra encore devenir avant ? e

•
TROP SIMPLE •

Le fin du fin est d'utiliser des avants-types comme J
demis. Bosson, Durr, Odermatt, les exemples ne manquent e
pas, de gaillards qui seraient d'excellents intérieurs dans un ©
système comprenant deux ailiers et un avant-centre. Com- Q
me intérieurs, ils auraient aussi à occuper le milieu du ter- •
rain, tout en étant déchargés de la stricte surveillance d'un •
adversaire. g

Mais, voilà ! c'est trop simple. Il y a même des rigolos •
prônant les systèmes actuels qui osent parler de rationnels •
et économiques, s'émerveillant aux montées offensives du Q
Facchetti de service. Il est vraiment bizarre de trouver •
économique une méthode obligeant un arrière à des cour- 9
ses de septante mètres en- avant et à reculons, pour meu- @
hier un espace vide, alors qu'avec un peu de bon sens, •
l'échiquier devrait être garni partout. ?

En attendant, sur quatorze sélectionnés, il y a trois %
avants ! ©

A. EDELMANN-MONTY |

S
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LE T R O I S I È M E .  — Gondet , qui arrive seul devant le gardien Schuth, marquera le troisième but
de Nantes contre Strasbourg.

BM^WÎ  ̂ Les Marseillais se voient déjà 
champions !

A près deux journées de championnat
(il en reste 36), si vous demandez à un
Marseillais qui remportera le titre de
champion de France , la réponse ne se
fera pas attendre : « Té , l'ÔM ! » (com-
prenez, bien entendu, l'Olympique de
Marseille). Il fau t  dire que, sur la Cane-
bière, on s'excite très facilement. Pour-
tant, malgré l'optimisme particulier de
cette région, les Marseillais n'escomp-
taient pas un départ aussi tonitruant de
leur équipe. Il fallait surtout remplacer
Skoblar, l'homme qui marquait un but

par match, et puis, on disait aussi que la
condition phsique n'était pas parfaite.

LES OPTIMISTES
Après avoir battu Nantes, les Marseil-

lais s'en sont allés à Bordeaux rempor-
ter deux autres points. Excusez du peu !
Il est utile de préciser que l'avant mar-
seillais le p lus percutant — tl a d'ail-
leurs marqué un but — fu t  le « traître »
Laurent Robuschi, ex... Bordelais. Ses
anciens coéquip iers n'en sont pas encore
revenus. Perdre chez eux est déjà une
insulte, mais contre des Méditerranéens,
c'est un comble !

On imagine facilement l'enthousiasme
qui règne sur le vieux port. Tous les
Marins et les César ne parlent que de
« fauteballe ». Les Marseillais ont la mé-
moire courte. En 1962, alors qu'ils ve-
naient d'accéder à la première division,
ils comptaient 4 matches, 8 points. A la
f in  de la saison, ils n'en comptaient guè-
re plus, puisqu 'ils furent... relégués. Cet
après-midi, le stade municipal de Mar-
seille sera certainement p lein à craquer,
puisque l 'équipe accueillera son grand
voisin azuréen, l'Olympique Gymnaste
Club de Nice . 11 y aura du bruit. Nice
compte également le maximum de points
possibles après deux journées. Mais, y
aura-t-il un vainqueur ? Dans ces cas
d'espèce, il y a souvent deux déçus.

Autres bons départs, celui du cham-
p ion, Saint-Etienne (c'était prévu) et ce-

lui d'Angers — gui l 'était moins. On sa-
vait qu 'il ne manquait pas grand-chose
aux Angevins pour jouer le premier rôle
dans le championnat de France. Ils sem-
blent l'avoir trouvé. En revanche , au
nord-est de la France, les choses vont
moins bien. Strasbourg n'a pas encore
récolté le moindre point. Mais on ne
peut pas accuser les Alsaciens d'avoir
mangé leur pain blanc en premier, puis-
que, comme premier plat , on leur of-
frait Saint-Etienne, et comme deuxième,
Nantes. On peut rêver d'adversaires
moins valeureux pour commencer le
championnat.

Sochaux, s'il conserve à peu de choses
près l'équipe qui lui avait permis, l'an-
née dernière, de jouer la finale de la
coupe et de terminer brillamment le
championnat, va lui aussi très mal. Mais,
avec Sochaux, c'est toujours la même
histoire... Une histoire en dents de scie.
Et les Corses d 'Ajaccio ? Comme on le
prévoyait , ils ont gagné sur leur terrain.
Les équipes f rançaises n'attendent , d'ail-
leurs, pas leur voyage en Corse pour
récolter des points. La seule surprise à
Ajaccio : le nombre de spectateurs :
5000 seulement. Bastia, qui mène actuel-
lement la danse en deuxième division ,
serait mieux à même de faire salle com-
ble, car, dans la cité impériale, on a
d'autres choses pour lesquelles se pas-
sionner.

Jean-Marie THEUBET

La position ds Boyein Munich semble fragile
JB^B^^BUIB Carlsruhe est (

bien 
entendu ) 

déjà 

au bas du classement

La deuxième journée de cette cinquième
saison de ligue fédérale n'aura réjoui les
« fans » municois qu 'à moitié. En effet, si
Bayern demeure le seul club sans avoir
perdu de point , son rival local 1860 n'a
pas pu renouveler l'exploit qui, la semaine

précédente , lui avait permis de battre le
tenant du titre.

POSITION FRAGILE
Les deux rencontres, l'une contre Hano-

vre, l'autre contre Cologne, se sont termi-

ET D'UN. — Le gardien Kessler intervient trop tard et Carlsruhe
encaisse son premier but (2-0)  contre Duisbourg.

(Téléphoto AP)

nées avec un seul but marqué, ce qui mon-
tre la fragilité de la position de Bayern.
Certes, les < poulains > de Tchaïkovski
avaient affaire à très forte partie car Ha-
novre a des ambitions non dissimulées cet-
te saison. Finalemen t, il a fallu l'aide de la
chance et de l'homme de la dernière heure,
comme en finale de la coupe des vainqueurs
de coupe, l'arrière Roth , qui, après avoir
dribblé 3 adversaires, battit irrémédiable-
ment Podlasly, l'un des meilleurs gardiens
actuels. i

Munich 1860, en revanche, n'a pas fait
suffisamment le poids , même si le jeu pré-:
sente était de belle qualité. Cologne a em-
ployé la manière forte et directe ce qui
lui a permis de l'emporter de peu. A Ham-
bourg, le public a été rude pour son équipe,
qui, la victoire en mains contre Kaiserslau-
tern, a commis une erreur magistrale en
défense et a subi stupidement l'égalisation
à 20 secondes de la fin. Il y a encore du
pain sur la planche pour l'entraîneur , mal-
gré la nouvelle recrue Kraemer.

FRANCFORT SE REDRESSE
Parmi les autres rencontres, il convient

de relever le redressement d'Eintracht
Francfort. Après leur débâcle contre Stutt-
gart , les hommes de Schwartz se devaient
de se réhabiliter, surtout devant leur pu-
blic. La victime de ce réveil fut Werder
Brème, qui venait pourtant de se faire étril-
ler par Hambourg. Et pourtant, s'il y eut
huit buts, ce ne fut pas un match de grande
classe. Brème est donc encore sans un
point, tout comme Schalke, Carlsruhe et le
néo-promu Alemannia Aix-la-Chapelle, ces
deux derniers n'ayant encore réussi aucun
but. Si Carlsruhe est chaque fois parvenu
à se sauver de la relégation, il a décidé-
ment de la peine à quitter la zone dange-
reuse, et cela dès le début des saisons. L'ar-
rivée du Français Hausser n'a pas l'air d'y
changer grand-chose.

Le champion d'Allemagne, Eintracht
Braunschweig, privé de son attaquant de
pointe Ulsass, a eu toutes les peines du
monde à vaincre Schalke et il lui sera très
difficile de conserver son titre face à des
concurrents tels que les clubs municois ,
Hanovre, Dortmund , etc. Ce dernier, mal-
gré ses prétentions affichées, n'a pas con-
vaincu lors de son match contre Aleman-
nia et il ne doit sa mince victoire qu 'à
l'excellente partie de son gardien Wessel, en-
fin gardien à part entière depuis le départ,
de Tilkowski pour Francfort.

Carl-Heinz BRENNER ,

Communiqué officie!
No 4

5 FR. D'AMENDE
Erminio Valentinuzzi , Boudry I, récla-

mations ; Roland Béguin, Chaux-de-Fonds II,
jeu dur ; Marcel Roduit , Auvernier I, ré-
clamations ; Alain Banderet, Marin I, ré-
clamations ; Charles Ricoa, Travers Ib, ré-
clamations ; Claude Hotz, Travers la , ré-
clamations ; Luciano Bertanelli , Coffrane Ib,

jeu dur ; Jean-Marie Villemin, Geneveys-
sur-Coffrane , réclamations ; Gilbert Robert,
Le Parc Ilb , jeu dur ; Alipio Fernandez,
Etoile IUb , jeu dur ; Francis Channillot,
Béroche Ib, jeu dur.

30 FR. D'AMENDE
Le Parc et Cortaillod , retrait d'équipe

juniors A.
1 DIMANCHE DE SUSPENSION

ET 10 FR. D'AMENDE
Fallet Charles , Saint-Biaise I, jeu dur ;

Angelo Bertois , Audax III , jeu dur.
3 DIMANCHES DE SUSPENSION

ET 10 FR. D'AMENDE
Eugène Leone, Corcelles I, voie de fait ;

Pierre-Alain Ragudi, Béroche Ib, voie de
fait ; Arnaldo Schiantarelli , Châtelard la,
voie de fait.

4 DIMANCHES DE SUSPENSION
ET 10 FR. D'AMENDE ,

Jean-Maurice Chevalier, Corcelles II, anti-
sportivité grave envers l'arbitre.

CAUSERIE
Nous rappelons la causerie pour tous les

arbitres qui aura lieu le vendredi ler sep-
tembre prochain, à 19 h 30, au buffet de
la Gare, à Corcelles, suivie à 21 h 15 de
l'assemblée de l'A.S.A. Présence obligatoire .

AVIS AUX CLUBS
L'A.C.N.F. a reçu des offres pour des

vestiai res préfabriqués ; pour tou t renseigne-
ment, s'adresser au comité central.

CHAMPIONNAT VÉTÉRANS
Les clubs qui s'intéressent 'à ce cham-

pionnat sont priés de s'adresser à M. Pau l
Gyger, 5, rue Charles-Naine, la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 05 36, ce jusqu 'au 5 sep-
tembre 1967.

Comité Central A.C.N.F.
le secrétaire R. HUOT

le président, J.-P. BAUDOIS

Sheffield Wednesday seul en tête
|B|1||||BB 1||B|1 Manchester a de sérieux ennuis d'allumage

Seïon la tradition, on met les bouchées
doubles, de ce côté de la Manche, pour
profiter des derniers beaux jours de l'été.
Trois matches en huit jours, c'est le rythme
actuel des joueurs professionnels anglais !

Ce début de saison a été caractérisé par
des actes de violence et des bagarres qui
inquiètent à juste titre les responsables du
football britannique et le public. Six chibs
de première division restent imbattus à l'is-
sue de ces trois « empoignades ». Toutefois,
seul Sheffield Wednesday n'a concédé aucun
point à ses adversaires. La tenue de l'équipe
de Ron Springett est une surprise tout comme
celle de Wolverhampton qui nage comme
un cachalot au milieu des requins. Liverpool,
Tottenham et Nottingham Forrest semblent
tenir la fine forme alors que Leeds et
Manchester United, le champion en titre,
ont de sérieux ennuis d'allumage.

DROIT SUR L'OS
Le bilan est éloquent ; six joueurs expulsés,

vingt-sept avertissements, plusieurs joueurs
hors de combat pour ime longue durée,
trois jambes cassées ! Voilà pour ce qui s'est
passé sur le terrain... En outre, la police
a dû intervenir une douzaine de fois dans

les tribunes pour réprimer des débuts
^ 

de
bagarres ; plusieurs excités ont été arrêtés,
d'autres personnes conduites à l'hôpital ! Les
dirigeants angîais se sont réunis en séance
extraordinaire ; les arbitres vont recevoir
dt nouvelles instructions pour faire échec
à la violence, à ce terrible « droit sur l'os »
qui tue le spectacle.

LAWRENCE FAIT LA LOI
Liverpool n'a pas encore reçu le moindre

but ; l'ange gardien Lawrence veij le jalouse-
ment sur son sanctuaire. Tomy Hateley,
transfuge de Chelsea, a réussi le coup de
chapeau face à Newcastle, alors que Hunt
(2) et Hughes fixaient le résultat a 6 - 0 !
Devant près de soixante mille spectateurs,
Tottenham a aussi fait un malheur en bat-
tant West Ham United par 5-1. Greaves
s'est mis en évidence en marquant deux buts.
Nottingham est également dans le vent ; il
S'a prouvé en battant Arsenal 2 - 0 .  Les
surprises vont au crédit de Sunderland (en
danger de relégation l'an dernier) et de
Wolverhampton, réintégré au sein de la pre-
mière catégorie de jeu. Ces deux clubs n'ont
pas encore connu la défaite et font preuve
d'une belle vitalité.

Manchester United inquiète sérieusement
ses admirateurs. Une défaite à l'extérieur,
ce n'est, certes, pas le mot de. la fin, mais
un modeste match nul à domiciie face à
Leicester constitue un aveu de faiblesse.
Manchester est inconstant. Toutefois, à la
veille de la prochaine coupe d'Europe des
champions, ce n'est guère encourageant pour
les Anglais qui rêvent d'inscrire le nom d'un
de leurs clubs au palmarès...

GéraM MATTHEY

FRANCE
1. Angers 2 2 6 1 4
2. Saint-Etienne 2 2 4 0 4
3. Nice 2 2 3 0 4
4. Marseille 2 2 3 1 4
5. Lille 2 1 1 — 3 2 3

Lyon 2 1 1 — 3 2 3
Metz 2 1 1 — 3 2 3
Red Star/Toulouse 2 1 1 — 3 2 3

9. Nantes 2 1 — 1 3  1 2
10. Ajaccio 2 1 — 1 3  2 2
11. Bordeaux 2 1 — 1 3  3 2
12. Rennes 2 1 — 1 1 2  2
13. Rouen 2 1 — 1 1 3  2
14. Valencîennes 2 — 1 1 2  3 1
15. Sedan/RCP 2 — 1  1 1 2 1
16. Aix 2 2 2 5 0
17. Monaco 2 2 1 4  0
18. Sochaux 2 2 0 3 0
19. Lens 2 2 0 4 0

Strasbourg 2 2 0 4 0

ANGLETERRE
1. Sheffield Wedn. 3 3 7 4 6
2. Liverpool 3 2 1 — 8 0 5
3. Sunderland 3 2 1 — 5 1 5
4. Tottenham 3 2 1 — 9 4 5
5. Nottingham 3 2 1 — 8 4 5
6. Wolverhampton 3 2 1 — 7 4 5
7. Chelsea 3 1 2 — 3 2 4
8. Southampton 3 2 — 1 7 5 4
9. Stoke 3 1 1 1 5  3 3

10. Everton 3 1 1 1 4  3 3
11. Newcastle 3 1 1 1 4  7 3
12. Coventry 3 — 2 1 6 7 2
13. Leicester 3 1 — 2 5 6 2
14. Burnley 3 1 — 2 5 7 2
15. West Ham United 3 1 — 2 7 10 2
16. Sheffield United 3 — 2 1 4 6 2
17. Manchester Utd. 3 1 — 2 3 5 2
18. Arsenal 3 1 — 2 2 4 2
19. Fulham 3 — 1 2 2 6 1
20. West Bromwich 3 — 1 2 3 8 1
21. Manchester City 3 — 1 2 2 6 1
22. Leeds 3 — 1 2 1 4 1

ALLEMAGNE
1. Bayern Munich 2 2 5 0 4
2. Stuttgart 2 1 1 — 5 1 3
3. Hambourg 2 1 1 — 5 2 3
4. Nuremberg 2 1 1 — 4 2 3

Duisbourg 2 1 1  — 4 2 3
6. Bor. Dortmund 2 1 1 — 3 2 3

Kaiserslautern 2 1 1 — 3 2 3
8. Bor. Moenchengl. 2 1 1 — 5 4 3
9. Hanovre 2 1 — 1 3  1 2

10. Eintr. Braunsch. 2 1 — 1 1 1 2
Munich 1860 2 1 — 1 1 1 2

12. Eintr. Francfort 2 1 — 1 5  7 2
13. Cologne 2 1 — 1 1 3  2
14. Bor. Neunkirchen 2 — 1  1 3 4 1
15. Schalke 04 2 2 3 5 0
16. Werder Brème 2 2 4 9 0
17. Carlsruhe 2 2 0 4 0
18. Alemannia 2 2 0 5 0

^M CLASSEMENTS ̂ m

Les Sauterelles ont les dents longues...

La guerre des goals n'a repris que
timidement si l'on considère que
39 buts seulement ont été marqués
au cours des deux premières jour-
nées en ligue A (21 et 18).

La section de Mantula , qui n'a
encore pas réussi à fa i re  mouche
une seule f o i s , s'est même contentée
d' user de balles à blanc. Le cor-
respondant de guerre n'a donc pas
grand-chose à se mettre sous la
dent . Ça viendra^

Il f a u t , toutefois , souligner que le

mercenaire allemand Madl a tiré à
boulets rouges contre le Lion de
Lucerne et qu 'il a fa i t  mouche à
trois reprises. Les lions détestant
particulièrement les mouches , la
victoire de Granges était ainsi as-
surée. En restant dans te règne ani-
mal , relevons que la Sauterelle
Blaettler, qu'un été sec a a f f a m é e ,
a mordu ù p leines dents clans les
mollets des Jeunes Compagnons.
Hosp,  pour sa part , n'est pas resté
insensible aux ouvertures de Rossini

et il est parvenu a g placer deux
notes qui ont comp lètement dérouté
les solistes bellinzonais.

CLASSEM ENT
Le classement des francs-tireurs ,

après deux journées, est le suivant :
3 buts : Blaettler (Grasshoppers) ,

Madl (Granges) , Richter (Lucerne).
2 buts : Peters (Bienne), Hosp (Lau-

sanne), Wechselberger (Lucerne), Des-
biolles (Servette) .
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DAÏNA PERCUTANT A FRONTENEX
Les combats font rage chez les ca-

dets ou 54 bombes (30 la seconde jour-
née) ont fait le malheur des popula-
tions. C'est ainsi" que les troupes du
Châtelain cle Frontenex ont été anni-
hilées par la cohorte d'Humpal qui n'a
montré aucune pitié . Le bandit inter-
national Daina s'est révélé particuliè-
rement cruel puisqu'il a obligé le Fo-
restier local à pénétrer quatre fois
dans ses bois. Les Brodeurs de Saint-
Gall , quant à eux, ont pris les Argo-
viens cn finesse et , grâce au légionnaire
Renner, qui est resté froid comme un
Dolmen, ils sont aisément parvenus à
piquer deux nouveaux points.

A Moutier , les Canonniers de Thoune
ont justifié leur réputation en rasant
l'herbe du terrain tle Chalière. Il est
vrai qu 'ils étaient éclairés par une Tor-
che qui leur a valu de placer deux tirs

décisifs. Entrés récemment en guerre,
les Pingouins ont nullement été handi-
capés par la chaleur du mois d'août
et ils ont même montré une belle apti-
tude au combat. Ils ont, ainsi, fait uu
jugement Sommer à Baden qui espé-
rait le sursis.

CLASSEMENT
Le classement est le suivant après

la deuxième journée de lutte :
5 buts : Daina (Xamax), Renner

(Saint-Gall).
3 buts : Scbanz (Chiasso), Konietzka

(Winterthour).
2 buts : Susstrunk (Baden), Lorincz

(Bruhl), Tippelt et Wymann (Fri-
bourg), Mathez (Moutier), Maier (Saint-
Gall), Thimm (Soleure), Torche (Thou-
ne), Meili (Winterthour).

INTÉRIM

n
D Lorsque le hockey sur glace possé-
0 doit encore tout son bon sens, la
n mode était aux Canadiens. Chaque
D club, ou presque , raclait les fonds de
S tiroir pour s'en of f r i r  un. Pourtant ,
n d'autres nations auraient pu être four-
n nisseurs. Les Allemands, par exemple.
S Ils nous envahissent bien en football ,
? tenant le haut du pavé, fabriquant des
U tas de buts avec leurs gros sabots. Ils
S donnent à réfléchir , tous ces étrangers
rj trop souvent à l'honneur. Madl , Wech-
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selberger, Richter, Peters, Grosser ont H
obtenu à eux seuls onze buts. g

Goal mit uns ! U
Si l'on ajoute ceux des Kerkhof fs , j=j

Hauser , Grahn , etc., la portion suisse 0
est p lutôt mince et affligeante , car B
l'équipe nationale n'est en rien aidée §
par cet apport du dehors. A l 'heure n
où l'on estime juste et décen t de con- H
vaquer trois avants seulement, on re- jj }
marque que Blaettler est l'unique à n
posséder son compte en buts. Kunzly S
et Quentin ne se sont pas encore mis H
en branle. On rétorquera qu'il faut n
un début à tout, qu'en deux matches, H
suivant la malice des choses, hein ! 9
D'accord, mais les étrangers n'ont pas n
besoin de mise en train, prouvan t, une n
fois de plus, que leur préparation est H
plus minutieuse que la nôtre.

Ce n'est qu'au bout de deux ans H
qu'ils sont au diapason de nos gail- §
lards ; les exemples rte manquent pas. n
Alors, pourquoi les garder plus long- n
temps ? DEDEL Q
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La Chine d aujourd'hui n'est pas autre
chose qu'un bain de sang et de misère

Sur la toile de fond de l'affrontement
de Mao Tsé-toung et Liou Chao-chi ont
éclaté ert 'Chinè  plusieurs luttes cle cliques
et de groupes rivaux. Mao Tsé-toung a lâ-
ché sur son pays la meute sauvage des
Gardes rouges. Ceux-ci ont f ini  par dé-
truire pratiquement les structures de l'Etat
et de l'administration. Commencèrent
alors des combats cle toutes sortes.

Dans les provinces de Hou-pei, du Hou-
nang, du Kiang-si, du Seu-tchouan, du
Chensi et en Mongolie intérieure les trou-
bles battent leur plein.

• En premier lieu , les partisans de
Mao Tsé-toung — surtout les Gardes rou-
ges et certains détachements de l'armée —
combattent ceux de Liou Chao-chi, en
majorité ouvriers , car Liou avait été un
grand organisateur syndical.

CHAOS

Mais les Gardes rouges, lut tent  aussi
fréquemment entre eux. Arrivés au nom-
bre de 20 mil l ions environ , ils échappent
à tout contrôle. Les originaires du Nord
s'en prennent à ceux du Sud. A Chan-
ghaï , des luttes sauvages ont éclaté entre
les Gardes rouges locaux et leurs cama-
rades venus de Pékin.

En outre, les Gardes rouges se battent
souvent avec les militaires, car les pre-
miers, par leur banditisme, exaspèrent les
populations et rendent presque impossible
le maintien cle l'ordre. Tel fu t  le cas au
Tibet , où l' armée a dû freiner par la
force leurs excès.

De plus , il arrive que les cadres provin-
ciaux du parti —• sans être nécessairement
antimaoïstes — rassemblent leurs adhé-

rents et s'opposent , • armes en main , aux
interférences des Gardes rouges.

Il y a, d'autre part , des militaires qui ,
n'étant pas liés de près à Liou Chao-chi ,
refusent néanmoins à se soumettre aux
ordres cle Mao et menacent de répondre
par les atmes aux tentatives de contrainte.
Les généraux Chen Tsai-tao, commandant
de la région de Wouhan, et Wong En-
mao, son allié et commandant militaire
du Sinkiang, servent ici d'exemple. Entre
les mains de ces généraux se trouve le
potentiel nucléaire de l'armée chinoise.

Par surcroît, les anciennes traditions
des « seigneurs de la guerre » semblent
parfois revivre: certains chefs militaires
luttent entre eux pour élargir les zones en
leur  pouvoir. La renaissance des animo-
sités régionales le leur facilite grande-
ment. Cela aurait  eu lieu dernièrement
aux environs de Chang-Tou.

Ces luttes entre maoïstes et antimaoïs-
tes doublées de combats entre cliques di-
verses engendrent un chaos complet. Les
transports ne fonctionnent que sporadique-
ment. La production de l'industrie lourde
de la Mandchourie aurait diminué de
40 % à peu près. L'extraction du char-
bon de Fushun s'est considérablement ra-
lentie. Les raffineries de pétrole de Lan-
chow seraient paralysées. Les récoltes
s'annoncent mal. La situation économi-
que risque d'être désastreuse.

Or , tout cela a été volontairement pro-
voqué par Mao Tsé-toung. Pourquoi ?
Une seule réponse paraît logique.

11 y a quelque temps, un éminent
homme d'Etat français en visite à Pékin
avait demandé à Mao Tsé-toung comment
se faisait-il qu 'en Chine seuls les com-

munistes âgés — ceux de la « grande ,
marche » — se trouvaient au pouvoir.
Ne prépare-t-on pas une nouvelle levée
de dirigeants politiques ?

La réponse fut tranchante : « On ne
peut confier aucun poste de responsabi-
lité à ceux qui n'ont pas cruellement
souffert pour le triomphe du communis-
me. Ils manquent de feu sacré. »

Toutefois le temps passait. Il fallait
des hommes nouveaux. Il fallait donc
aussi prévenir les dangers de l'« embour-
geoisement ». Mao a voulu le faire et
réveiller le « véritable esprit révolution-
naire », en excitant jusqu'au paroxysme
le fanatisme des jeunes. Et en plongeant
la Chine dans un bain de sang et de
misère. Il l'a fait. Mais le résultat final
sera-t-il celui qu 'il escompte ?

M. I. CORY

NEUCHATEL
Quai Osterwald, 20 h 30 : Film de la Fête

des vendanges.
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel. : l " ' "'¦• " '¦- '
CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,

La Grande Illusion. 14 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Boccacio 70. 18 ans.

18 h 40, Cleo de 5 à 7. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Attaque de Fort-

Adams. 16 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, Un soir... par

hasard. 18 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Nuit des gé-

néraux. 18 ans.
Rex : 20 h 45, Mon amour, mon amour.

16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr M.
Wlldhaber , Orangerie. De 23 h à 8 h ,
cn cas d' urgence , le poste de police in-
clique le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA . — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Rififi  à Amsterdam.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

100,000 dollars pour Ringo.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux , 20 h 15 : Lady détective

en scène.

Une reprise de classe

CYCLISME. — La télévision romande a suppr imé  la d i f f u s i o n  de son f e u i l l e -
ton quotidien pour permettre à J .-J. Tillmann de nous présenter en direct quel-
ques sé quences des champ ionnats du monde de cyclisme. I I  est bien certain que
les téléspectateurs appréciant les aventures de « .lanique » n'auront pas goûté
cette dérogation à des traditions bien établies. Pour nous , il n'est pas question
de larmoyer sur le sort réservé à ce f eu i l l e ton  doucereux. Cependant , l' on peut
s'interroger sur la nécessité d'intercaler au risque d'énergiques protestat ions  une
si courte retransmission qui n'apporte  strictement rien aux sp o r t i f s .  Cette
manière de procéder ne sat is fa i t  ni ' les « non-amateurs » ni les autres qui , l' eau
leur ayant été mise à la bouche , ont maugréé pendant  toute la soirée en atten-
dant les véritables f i n a l e s .  Constatons une f o i s  de p lus que le f eu i l l e ton  peut
être supprimé "uniquement pour fa i re  p lace ù l' actualité sportive.

JEA N-LUC PERSÉ CUTÉ.  — La TV française  reprenait cette cruvre très con-
nue des téléspectateurs romands. Sa deuxième vision nous permet de con f i rmer
l' excellente impression qu 'elle nous avait laissée après sa première d i f f u s i o n .
L'intensité de l'œuvre de Ramuz , le brio avec lequel nous la rend Claude Goretta
ne peuvent que nous enthousiasmer. L'histoire est une chose, mais encore f a u t - i l
exprimer ce que les mots ne sauraient nous apporter sans donner à la réalisa-
tion certaines lourdeurs verbales.

Les événements sont simples. Jean-Luc , par hasard , découvre que sa f e m m e
le trompe avec celui qu 'elle a aim é avant son mariage. I l  retourne chez sa mère
avec son en fant . Un jour , un arbre blesse le bûcheron. Christ ine rejoint  son
mari qui , après sa convalescence, réinté grera son f o y e r .  Cependant , it sera à
nouveau ba foué  et quit tera dé f in i t i v emen t  le domicile conjugal .  Hon en fan t  se
noiera. 11 en devient f o u .  Un jour  qu 'il rencontre sa f e m m e  et son e n f a n t  adul-
térin , il les enferme dans une grange et y met le f e u  avant de se donner la mort.

Tout n'est pas dit , mais nous le ressentons. Les nombreux silences nous ren-
seignent sur l'état d 'âme des personnages , sur leur évolution psycholog ique. Pen-
dant ces moments, des gestes , des regards , des comportements p hysiques , des
décors , des sons et des mouvements de caméras s u f f i s e n t  à exprimer le drame.
Regrettons que certains de ces moments où le langage cinématographique est
roi, soient quelque peu troublés par le long commentaire inutile. Ce phénomène
se produisait sp écialement lors de transitions.

Notons au pa ssage quelques moments  qui ne peuvent  que soulever nos a p p lau-
dissements.  Tout d'abord l ' invitation d ' A u g u s t i n , l' amant. Pas de. paroles ou
presque , mais beaucoup de p lans qui nous décrivent l 'évolution de la situation —
gêne , amour adultère , crainte de Jean-Luc,  mensonges de Christine. La deuxième ,
encore p lus f o r t e , nous décrit le processus de la rup ture du coup le et e n f i n  ta
séquence consacrée à l 'élaboration du crime est p a r f a i t e .

J' avais près de moi une personne qui ne connaissait pas l 'histoire. En sui-
vant une sé quence , elle anticipait  tout naturel lement  la suivante ,  l'ne preuve
s u p p lémentaire que la réalisation de Goretta était de haute valeur et qu 'elle, f a i t
honneur à la TV romande.

.T.-C. LEUBA

M BIBLIOGRAPHIE
J.-P. Winkler

« PANIQUE AU NOUVEAU-MEXIQUE s
(Editions de l'Arabesque)

Dans la base d'Holloman est mis au
point un procédé secret de bombarde-
ment qui doit être employé au Viet-
nam.

Pendant les expériences, en plein vol ,
les pilotes de Phantom perdent leur « self
control » et s'écrasent au sol !

Or parmi les aviateurs de la base
court un bruit étrange : soucoupes volan-
tes et les imaginations s'échauffent.

Mickey Hurtebise, agent du G 2, est
chargé de découvrir les raisons de cette
série d'accidents mortels.

Copyright by P.O. Box. Copenhague

Le danger des alliances

Des médecins de New-York N'. Simon et ses colla-
borateurs  ont récemment l'a i t  é ta t  de ,'1 cas de
réaction cutanée local isée aux  doigts.  Ces lés ions
cu tanées , l ong t emps  inexpliquées ou p lu tô t  exp l iquées
cle manières diverses par des réactions à des déter-
gents , à des g a n t s  de caoutchouc, etc.. é t a i en t  en
f a i t  dues clans chacun des trois cas, au f a i t  que l' or
de l'a l l i a n c e  des trois personnes a v a i t  été c o n t a m i n é
par des é l émen t s  rad io-ac t i f s  é m e t t a n t  u n  rayonne-
ment béta.

Deux des trois cas c o n c e r n a i e n t  une f emme  et son
mar i  qui , un is  pour le mei l l eu r  et pour le pire en
194(1, avaient  sans doute acheté leurs a l l iances  au
même endroit  et ont  présenté l'un et l'au t re  des
réact ions cutanées  et des réactions osseuses.

Il a f a l l u  20 ans pour qu 'on décèle au compteur

Geiger q u e  l e u r s  a l l i a n c e s  é t a i e n t  r a d i o - a c t i v e s .  Le
troisième cas, concernai! également une  a l l i ance .

Les au t eu r s  suggèrent  que lorsqu 'on se trouve
devan t  des « réact ions » à ce r t a ins  « types ;» d' or ,
on suspecte une te l le  c o n t a m i n a t i o n  ; lorsqu 'on a eu
l'idée de tels soupçons , la preuve cle la c o n t a m i n a -
t ion  est facile au compteur Geiger. '

Ménagère organisée
— Ayez toujours  dans un t i ro i r  ou un placard rie

vo t re  c u i s i n e  un  p e t i t  bine à feuillets d é t a c h a b l e s
sur  lequel vous noterez , au f u r  et à mesure  cle leur
« d i s p a r i t i o n  », les denrées  à remp lacer. Votre l i s t e
cle courses sera a ins i  p lus  v i te  é t a b l i e  et vous  ne
r i squerez  pas de tout oublier.

Préparez par avance , dans  une bou te i l l e  d ' h u i l e
par exemp le , une  certaine q u a n t i t é  d'assaisonne-
ment  pour la salade. Il se conserve pa r f a i t emen t  et
vous n 'aurez pas à recommencer l'op érat ion chaque
fois.

Téléphonez-nous
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

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

Problème IVo 273

HORIZONTALEMENT
1. Pâtisserie pour les serins. 2. Ma-

tière colorante. — Lettre grecque.
3. Comprend deux séries de numéros.
— On l'enterre dans la gaieté. — Qui
tranche fortement. 4. Accorder. 5.
Moitié d'une pâtisserie. — Joue le
premier. — Lettre doublée. 6. Com-
mandement. — Mis. 7. Mammifère
d'Amérique. — Forme de pouvoir. 8.
Pronom. — Ascendante vénérée. 9. Af-
fection convulsive frappant les fem-
mes en couches. 10. Un parasite qui
peut être armé. — Qui ne laisse aucun
doute.

VERTICALEMENT
1. Renne du Canada. — Copula-

tive . 2. Sigle d'une organisation inter-
nationale. — S'appli que après coup.
3. Composition musicale. — En pente
chez l'ivrogne. 4. Pronom. — Non
blanchi. — Les quatre saisons. 5. Pa-
tron des jardiniers. — Oreste pour
Pylade. 6. Originaire. — Crapaud
d'Amérique. 7. Pronom. — En passe
d'être corrigées. 8. Initiales d'un célè-
bre conteur français. — Gaines. 9. Se
fourvoient. — Monnaie roumaine. 10.
Manière  dont les mots sont agencés.

Solution du IVo 272
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MERCREDI 30 AOUT 1967
La matinée ne comporte pas d'aspects notables. La fin de l'après-midi et la soirée sont tout
à fait favorables sur le plan sentimental.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature très expansive. Ils ne passeront
jamais inaperçus et se feront beaucoup d' amis.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé: Protégez-vous des insolations. Amour:
Excellente situation. Affaires : Ne surestimez
pas vos responsabilités.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Mangez plus de crudités. Amour :
Désarmez certaines méfiances. Affaires : Sta-
bilisez votre position.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites de la relaxation. Amour : Pro-
fitez des bonnes conditions présentes. Af-
faires : Ne perdez point votre temps en dis-
cussions.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Tenez compte de vos allergies.
Amour : Oubliez les petits malentendus. Af-
faires : Modérez vos ambitions.

LION (23/7-23/8)
Santé : Méfiez-vous des états congestifs.
Amour : Vous pourriez commettre une in-
justice. Affaires : Prenez vos responsabilités.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Intes tins fragiles. Amour : Ne vous
montrez pas trop exigeant. Affaires : Met-

tez vos projets à exécution.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Evitez l' alcool. Amour : Ne prêtez
pas l'oreille aux racontars. Affaires : Ele-
vez-vou s au-dessus des rivalités.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Faites des repas moins copieux.
Amour : Vous possédez un grand pouvoir
cle séduction. Affaires : La discrétion est un
élément de succès.

SAGITTAIRE (23/ 11-21/ 12)
Santé : Ménagez votre foie. Amour : Mon-
trez-vous franc et généreux. Affaires : Ne
vous découvrez pas.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Exercices d'assouplissement recom-
mandés. Amour : Ne cédez pas à des élans
impulsifs. Affaires : Des difficultés peuvent
se présenter.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Se méfier des accidents de la route .
Amour : Une personne peut vous apporte r
des déceptions. Affaires : Contournez les
obstacles.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Evitez les boissons fermentées.
Amour : On vous jugera sur vos actes. Af-

faires : Revisez votre emploi du temps.
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DU MERCREDI 30 AOUT

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

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

Ce soir. Eve à Saint-Tropez.
21.00 A l'heure zéro

Film de Hall Bartlett avec Linda Dar-
nel , Stirling Hayden.

22.20 L'Elgypte du Nil
Une émission de Madeleine Ricaud.

23.00 Têléjournal.

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

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.35 L'aventure.
21.05 Musique-music.
22.05 Villes et viltages.
22.35 Lecture pour tous.
23.35 Achialités télévisées.

19.55 24 heures achialités.
20.05 L'Extravagante Lucy

Feuilleton .
20.30 Papa, maman, la bonne et moi.
22.10 A propos du film.
22.45 Festival des arts nègres.

14 h , radio-télé-bac. 16.15, magazine fémi-
nin . 17 h, pour les enfants. 17.30, TV-
junior. 18.45, fin de journée. 18.55, télé-
journal ,  l' antenne , publicité. 19.25, Ma sor-
cière bien-aimée. 20 h, têléjournal , publicité.
20.20, pratique de la médecine. 21.30, Un
voyage de noces mouvementé. 22.15 , chro-
ni que de politi que intérieure . 22.45, télé-
journal.

L'aventure (France , 20 h 35)) : ce soir
celle cle BERLIOZ.
A l'heure zéro (Suisse, 21 h) : Les aven-
tures d' un pilote malchanceux.
L'Egypte du Nil (Suisse, 22 h 20) : Un
fleuve, une histoire , un peuple.

14.30 symphonie en or. 16.15, au salon de
la radio de Berlin . 16.45, le monde de la
chimie. 18 h , informations , programmes ré-
gionaux. 20 h, têléjournal , météo. 20.15,
par le trou de la serru re. 21 h , L'Attentat.
22.30, têléjournal , commentaires. 22.45, con-
cours hippiqu e international.

Sottens et télédiffusion
MERCREDI

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations .
6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l' or. 8 h et 9 h , miroir-flash.
9.05 , à votre service. 10 h et 11 h , miroir-
flash. 11.05, spécial-vacances. 12 h, miroir-
flash. 12.05, au carillon de midi. 12.35 , 10,
20, 50 100. 12.45 , informations. 12.55 , L'Ile
au trésor. 13.05, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles ou presque.
14 h , miroir-flash. 14.05 , réalités. 14.30 , la
terre est ronde. 15 h , miroir-flash. 15.05,
concert chez soi pour les jeunesses musicales.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures , La Moisson du hasard. 17 h ,
miroir-flash. 17.05 , perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 h , in formations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h , le miroir du monde.
19.30, millésimusique. 20 h, magazine 67.
20.20, ce soir, nous écouterons. 20.30, les
comeerts de Genève : l'Orchestre de la Suis-
se romande direction : Paul Klecki. 22.30,
informations. 22 .35, pou r un soir d'été. 23 h ,
au pays du blues et du gospel. 23.25 , miroir-
dernière. 23.30 . hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 18 h , jeunesse-club.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, L'Ile au
trésor. 20.30, des pays et des hommes. 21.30,
les sentiers de la poésie. 22 h, panorama
du Pérou précolombien et actuel. 22.20 ,
sleepy time 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, fanfare .  6.50,
méditation. 7.05 , chronique agricole. 7.10 ,
chansons de J . Daetwyler. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, compositeurs cle Bohê-
me. 9.05, entracte. 10.05 , mélodies popu-
laires. 11.05, émission d'ensemble. 12 h ,
orchestre cle mandolines. 12.30, informations.
12.40, commentaires, nos compliments, musi-
que récréative. 13 h , orchestre récréatif de
Beromunster. 14 h . magazine féminin. 14.30,
pages d'Albert Roussel. 15.05, compositeurs
tchèques.

16.05, chœur . 16.30, thé dansant. 17.30,
pou r les enfants.  18 h, météo , informations ,
actualités. 18.20, sérénade pour Joséphine.
19 h , sports , communiqués. 19.15, in forma-
tions , échos du temps. 20 h , la musique de
Seldwyl. 20.15 , le château de Sargans, évo-
cation. 21.20, Jodels. 21.40, musique popu-
laire. 22.15 informations , commentaires ,
22.25, rendez-vous musical à Hollywood.

A PARIS
La «Feuille d'avis de Neuchâtel»
EST EN VENTE CHAQUE JOUR
aux Nouvel les  Messageries de la
Presse parisienne - Métro Bourse
111, rue Réaumurj  Paris 2me

Tél.  GUT. 84-90

ZURICH
(COUB8 DR CbOTtnM)

OBLIGATIONS 28 août 29 août
3 •/. Fédéral 1949 . . 92.25 d 92.25 d
2 %>/, Péd. 1954, mars 92.80 d 93.— d
8 % Féd. 1955, juin 90.50 90.75
4 ,'/,»/, Fédéral 1965 . 97.25 98.25
4 M,"/. Fédéral 1966 . 99.— d 99.25

ACTIONS
Swissair nom 840.— 835.—
Union Bques Suisses . 2895.— 2905.—
Société Bque Suisse . 2240.— 2240.—
Crédit Suisse 2420.— 2420.—
Bque Pop. Suisse . . 1420.— 1425.—
Bally 1400.— 1350.—
Electro Watt 1410.— 1410.—
Xndelec 950.— 960.—
Motor Colombus . . . 1265.— 1270.—
Italo-Suisse 219.— 219.—
Réassurances Zurich 1720.— 1720.—
Winterthour Accld. . 755.— 766.—
Zurich Assurances . . 4625.— 4640.—
Alu. Suisse nom. . . . 3260.— 3265.—
Brown Bovert . . . . . 1815.— 1820.—
Saurer 920.— 920 —
Fischer 910.— 915.—
Lonza 1020.— 1025 —
Nestlé porteur . . . .  2285.— 2310 —
Nestlé nom. .' 1690.— 1700.—
Sulzer 3560.— 3580.—
Ourslna 4075.— 4175.—
Alcan-Aluminium . . 117.— 118.—
American Tel & Tel 223.— 223.—
Canadian Pacifie . . . 271.— 272.—
Chesapeake & Ohlo . 304.— 294 d ex
Du Pont de Nemours 672.— 677.—
Eastman Kodak . . . 557.— 553.—ex
Ford Motor 223 Vi 222 '/>
General Electric . . . 467.— 475.—
General Motors . . . 359.— 353.—
IBM 2115.— 2120.—
International Nickel 412.— 416.—
Kennecott 201 Vi 204.—
Montgomery Ward . 106 '/¦ 104 Vi
Std Oil New-Jersey . 269 Vi 272 '/*
Union Carbide . . . .  224.— 224.—
U. States Steel . . . . 202.— 202 —
Machines Bull . . . .  50.— 51.—
Italo-Argentlna . . . . 28 'h 28 '/¦
Philips 130.— 131 '/.
Royal Dutch Cy . . . 161.— 161 Vi
Sodec 234 Vi 233.—
A. E. G 436.— 440 —
Farbenfabr. Bayer AG 158.— 161 '/«
Fnrbw. Hoechst AG 241 '/¦ 244.—
Mannesmann 142.— d 143 '/»
Siemens 248.— 249.—

BALE ACTIONS
Clioa, porteur 6825.— '6975.—
Ciba, nom 5400.— 5525.— .
Sandoz 6775.— 6775.—
Geigy nom. 3555.— 3620.—
Holf .-La Roche (bj).80000.— 79800 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1140.— d 1140.—
Crédit Fonc. Vaudois 765.— 760.—
Rom. d'Electricité 400.— 400.—
Ateliers constr. Vevey 630.— d 635.— d
La Suisse-Vie 3000.— 3030 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonade Neuchàtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 28 août 29 août

Banque Nationale . 575.— d 555.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 645.— d 645.— d
La Neuchàteloise as.g. 1375.— d 1400.— o
Appareillage Gardy . 220.— d 225.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8300.— 8300.—
Câbl .et tréf . Cossonay 3275.— d 3225.— d
Chaux et clm. Suis. r. 525.— d 530.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1500.— cl 1500.— d
Ciment Portland . . . 4400.— o 4350.—
Suchard Hol. S.A. «A» 1375.— o 1340.— o
Suchard Hol . S.A. *B» 7950.— d 7950.— d
Tramways Neuchâtel 460.— 0 460.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 94.50 94.50
Etat Neuch. 8V4 1949 99.25 d 99.25 d
Etat de Ntel 4V. 1965 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch . 3"/. 1951 91.50 d 91.50 d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 98.25 d 98.25 d
Le Locle 3% 1947 97 .50 d 97.50 d
Châtelot 3'/. 1951 98.50 i 98.75 d
Elec. Neuch. 3'/» 1951 91.— d 90.— d
Tram. Neuch . 3V2 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Vi 1930 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3'4 1953 99.25 d 99.25 d
Tabacs N.-Ser4»/o 1962 88.25 d 88.25 d

France 87.25 89.75
Italie —.687» —.71
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces Emisses 45.— 47.50
Pièces françaises . . . 43.25 46.25
Pièces anglaises . . .  43.— 46.—
Pièces américaines . . 195.— 205.—
Lingots 4900.— 4950 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

;

Conrs des billets de banque '

du 29 août 1967

C 1966. Copyright by Cosmopress , Genève.
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^HĤ H : 
B- 

à B' ' : AâH i2?\ JKW sel» ^Silr aĝ Ŝ ' 3SÏ'  ̂ SHu 4ç/
^̂ »i ImK

^ riffinB:- afe»» a&Kffl ro  ̂ ^Kw ffiS  ̂ ^BjB'a Sw^rfM ¦ 
BMUIMJ 6̂H W>3?

sr ' \
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PI- A^wvrvfcdivi îl • ,e nouveau moteur hautes performances à 4 temps, conçu par MERCEDES-BENZ (102 CV
Il vIl UIIlCl lcll9 SAE). @ Phénoménale, !a performance: 165 km/h au chrono, vitesse de croisière maximum

160 km/h. © Phénoménale (et imbattable dans cette classe), la sensationnelle accélération: 12,2 secondes de 0-100 km/h.
® Phénoménale, la sécurité: traction avant, direction à crémaillère, freins à disque à l'avant accolés au différentiel (double
circuit hydraulique). @ Phénoménal, le confort: sièges-couchettes, dossiers réglables, plancher plat (pas de tunnel de cardan),

avantageux de l'Audi SUPER 90:11 Sobfrancs. PJlCIlOlllCPcll ! JOùBJOI J Ll K JCIV 9^
Audi Super 90 (165 km/h) dès 11300 francs/Audi 80 Variant (152 km/h) 10990francs/Audi 80 (152km/h) dès 10450francs/Audi (148 km/h) dès 9950 francs

Distribution et service après-vente assurés maintenant par fàQJŷ  Suisse et 
AUTO-UNION. CDCD 559 agents.
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Troisième concert symphonique
avec Charles Dutoit et Dinorah Varsi

LES SEMAINES INTERNATIONALES DE LUCERNE

De notre envoyé spécial :
Vn concert que chacun attendait avec

impatience , et qui révéla au public lu-
cernois deux < moins de trente ans »
promis à une carrière internationale : le
jeune chef romand Charles Dutoit, la
jeune pianiste uruguayenne D. Varsi
qui vient de remporter le prix Clara
Haskil.

Successeur de Klecki à la tête de l'or-
chestre de Berne, chef (aux côtés de R.
Kempe) de l'orchestre de la Tonhatle
à Zurich, déjà fort apprécié à l 'étran-
ger, Ch. Dutoit s'impose à la fois par ses
dons musicaux exceptionnels et par son
expérience déjà longue de l'orchestre.
D' où cette aisance, cette parfaite maî-
trise qui ont f rapp é d' emblée lors de ce
troisième concert : des gestes amples et
clairs, un rythme imperturbable, un souci
très « latin » de netteté, de naturel dans
les transitions d'équilibre dans le phrasé.

En outre, une probité exemplaire à
l'égard de la partition : Ch. Dutoit cher-
che visiblement à nous donner « la »
symphonie que l'auteur a composée, et
non à nous imposer quelque conception
p lus ou moins personnelle .

Pour commencer, la Symphonie No 88
de Haydn , avec sa belle introduction
lente, son curieux menuet, oà cors
et timbales jouent pianissimo, son joyeux
rondo sur un thème d'allure populaire.
La tradition germanique veut qu'on sou-
ligne l'intensité expressive, l'aspect pro-
prement « symphonique > de ces pages.
Je n 'en ai pas moins apprécié l'inter-
prétation plus légère , d'une vivacité et
d' une transparence presque mozartiennes,
de Ch. Dutoit .

Le Concerto en f a  mineur de Cho-
pin fu t , pour la souriante et sympa thique
lauréate du prix Haskil Dinorah Varsi ,
l'occasion d' un triomphe mérité. Un mer-
veilleux toucher, lumineux et sensible,
le style aisé, l'élégance des traits et
des arabesques, la couleur poétique —
OU dramatique, comme dans les célèbres
rafales du second mouvement — ; tout
cela nous a valu une interprétation de
grande classe. Seule réserve : un léger
manque de puissance, surtout dans Val-
legro final.

Quant à Ch. Dutoit , il a su donner
du caractère à la maigre partie orches-
trale et suivre la soliste avec une rare
perfection. Et ce n'est certes pas facile ,
étant donné la liberté rythmique accordée
au soliste.

Longuement acclamée, D. Varsi reçut
des mains de M. Troller, président des
Semaines internationales, le prix Haskil :
10 ,000 francs et divers engagements, no-
tamment avec Lamoureux et le Con-
cert gebow d'Amsterdam.

Un sommet de l'art musical contem-
porain -figurait au programme : la « Sym-
phonie en trois mouvements » de Stra-
vinsky (1945). Une œuvre qui présente
de frappantes analogies avec la « Cin-
quième » de Beethoven : même dynam is-

les qui nous apportent autre chose que
des spéculations sonores p lus ou moins
ingénieuses. C'est bien pourquoi la Can-
tate de notre compatriote Conrad Bec k:
« Die Sonnenfinsternis » (l'Eclipsé)) a do-
miné de très haut , le reste du pro-
gramme. Inspirée par un beau texte en
prose d'A. Stifter , cette cantate, pour
voix d'alto et orchestre de chambre, nous
propose tout d'abord une sorte de dé-
clamation chantée qui épouse aussi bien
l'accent du mot que le rythme et la si-

Charles Dutoit et Dinorah Varsi
me, même mise en œuvre de thèmes
générateurs très brefs, doués d'une éton-
nante énergie potentielle, même moule
classique avec développement et reprises.

Ch. D utoit et l'orchestre suisse du fes-
tival nous ont donné une splendide in-
terprétation , où apparaissaient clairement
h:<, moindres rouages d' une complexe
polyphonie ; où les mouvements extrêmes
avec leurs sursauts rythmiques dignes
du « Sacre » , s'opposaient de manière
saisissante au poétique bavardage de
VAndante, avec ses broderies de flûtes,
de clarinettes ou de hautbois.

Enfin , la célèbre Rhapsodie espagnole
de Ravel , qid remporta un grand succès...
et qui m'a toutefois un peu déçu. En
ef f e t , je n 'ai retrouvé ni la couleur, ni
cette sorte de sensualité sonore à laquelle
Ansermet et l'OSR nous avaient habi-
tués. Le Prélude à la nuit manquait de
mystère, j 'aurais aimé plus de liberté
rythmi que dans la Habanera, plus de
panache encore dans la Ferla. ""'

ÎLe concelft « MiisîcaY ÎVova »
a révélé un chef-d'œuvre

de Conrad Beck
Ce concert , donné comme chaque an-

née dans la Salle du Musée des trans-
ports , était consacré à quatre premières
auditions. On ne peu t que féliciter l'en-
semble du Festival Strings et io/i chef,
R. Baumgartner qui consacrent une
grande partie de leur activité à la cause
de la musique contempora ine et dont
les interprétations sont chaque fo i s, d' une
qualité insurpassable.

En définitive , les œuvres qui s'impo-
sent , aujourd'hui comme hier, sont cel-

gnification sensible de la phrase. De son
côté, l'orchestre ; f lûte, clarinette, clave-
cin et cordes souligne avec autant de
finesse que de couleur, l'atmosphère du
récit, d'abord mystérieux, puis oppres-
sante, enfin joy euse lors du retour à la
lumière.

Conrad Beck passe depuis longtemps
pour l'un de nos meilleurs compositeurs.
Mais rarement son langage nous a paru
aussi direct, aussi émouvant que dans
cette œuvre nouvelle dont Verena Gohl,
alto, fu t  l'admirable interprète.

Quelques mots sur les autres parti-
tions. D'abord les « Aphorismes » pour
flûte , percussion et cordes de P. Be-
nary : dix p ièces en forme de variations
que d'ingénieux contrastes, des combi-
naisons de timbres chaque fois renouve-
lées, rendent fort attrayantes à l'audi-
tion.

Puis le « Prélude » du compositeur
tchèques C. Vackar. Deux thèmes, l'un
véhément, l'autre d'un lyrisme p laintif.
Après un ' développement où les soli
alternent avec les tutti, les divers élé-
ments du début se retrouvent, ampli-
f i é s, dans une sorte de reprise. Rien de
très nouveau sans doute, mais fort bien
écrit pour les cordes.

Quant au jeune Japonais T. May uzu-
mi, son « Essay for  String Orchestra »
m'a tout l'air d' un essai malchanceux...
Une explication systématique des « glis-
sandi » tantôt ascendants, tantôt descen-
dants. Comme nous ne sommes pas des
chats, ces miaulements deviennent vite
fastidieux...

L. de Mv.

(à suivre)

Modification de k loi sur la monnaie
Le projet prévoit qu'il appartiendra au Conseil fédéral

de déterminer les propriétés des monnaies divisionnaires
quan tité nécessaire à la production courante,
suffisen t encore pour deux ans.

LONGUE PROCÉDURE
Mais il pourrait un jour se révéler

nécessaire de prendre certaines dispositions ,
en particulier de réduire le format et le
poids des pièces, ou de modifier l'alliage
pour diminuer la teneur en argent.

Cela est possible en vertu de la loi
actuelle sur la monnaie , mais selon la pro-
céd u re parlementaire qui est assez longue.
11 faut donc un projet du Conseil fédéral
avec message aux Chambres, puis un exa-
men par les commissions parlementaires,
un débat en assemblée plénière. On doit
aussi respecter le délai référendaire de
90 jours auquel est soumise toute modifi-
cation d'une loi, de quelque nature qu 'elle
soit.

Alors que dans la plupart des pays,
cn particulier dans ceux qui nous entourent ,
le gouvernement, voi re le mini ère des fi-
nances est compétent pour choisir, donc aus-
si pour changer les modalités techniques
—• précisément le module et l'alliage —
la Suisse-réserve cette compétence - h .  l'Ai- ,
semblée fédérale, a- .- . . .. ,, .„ .„ ., .,, ,..
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Le Conseil fédéral est d'avis qu 'il con-

vient, en raison de l'évolution actuelle, de
reviser la loi sur ce point et il propose
au parlement un texte nouveau , qui , pour
l'essentiel , doit permettre au collège exé-
cutif de prendre une décision de sa propre
autorité.

C'est pourquoi le projet prévoit qu 'il
appartiendrait au Conseil fédéral de déter-

De notre correspondant de Berne :
L'argent se fait rare. C'est là, diront

la plupart des lecteurs, une constatation
d'une éminente banalité. Mais ne confon-
dons pas. 11 s'agit dans le cas particulier
du métal dénommé « argent » , de plus en
plus demandé par l'industrie et l'artisanat
au titre de matière première.

Or, lorsque la demande s'accroît plus
rapidement que l'offre, la marchandise de-
vient plus chère et cela pose des problèmes
aux Etats qui utilisent l'argent pour la
frappe de certaines au moins de leurs
pièces de monnaie.

C'est le cas do la Suisse qui, depuis
plus d'un siècle, a mis en circulation des
pièces en argent de cinquante centimes,
d'un, de deux et de cinq francs.

Toutefois, l'évolution sur le marché de
l'argent (métal) doit les rendre prévoyants.
Si les prix continuent d^ugmenter à la
même allure que ces dernières années, la
frappe de nos monnaies divisionnaires de
50 centimes à 5 francs coûtera sensible-
ment plus cher.

Certes, il y a quelques années déjà, le
département fédéral des finances a ordonné
d'augmenter sensiblement nos réserves d'ar-
gent acquis à des conditions encore avan-
tageuses, et ces ' réserves, en plus de la

miner les propriétés des monnaies division-
naires (les monnaies d'or étant qualifiées
paradoxalement de « monnaies courantes »)
et par propriétés, il faut entendre l'alliage
et sa tolérance, le poids et sa tolérance,
le diamètre et la marque de la tranche.

De plus , le nouveau texte donnerait aux
autorités la possibilité de faire frapper une
pièce de 10 francs de faible module , mais
le Conseil fédéral estime ne pas devoir
en user dans un proche avenir.

Le révision proposée concerne donc es-
sentiellement la procédure qui devait être
accélérée si les circonstances l'exigeaient

O.P.

Le lancement de la première
fusée-sonde suisse est prévu
pour novembre .en Sardaigne

ZURICH (UPI). — La recherche spa-
tiale suisse va entrer sous peu dans une
nouvelle phase, à l'occasion du lancement ,
prévu pour novembre prochain , en Sardai-
gne , de la première fusée suisse « Zé-
nith » , entièrement construite dans , le pays.!
Elle a été mise au point par la maison
< Contraves », à Zurich.

Le groupe de travail qui a élaboré le
projet , est en contact étroit avec les cher-
cheurs des instituts spécialisés de diverses
universités suisses. Il se servira de la fu-
sée « Zenith » comme lanceur 1 pour les re-
cherches dans la partie supérieure de l'at-
mosphère au-dessus de 50 kilomètres d'al-
t i tude.  Le lancement aura lieu à la base
cle l'OTAN de Salto di Quirra , en Sardai-
gne , l'un des deux polygones d'essais exis-
tant en Europe , l'autre se trouvant à Ki-
runa . à l'extrémité nord de la Suède.

Selon la maison « Contraves » , la fusée
pourra atteindre une altitude de 150 ki-
lomètres. Bile mesure près de six mètres ,
son poids varie entre 500 et 700 kilos,
selon l'usage que l'on entend en faire.

DES CHERCHEURS SUISSES
SUR PLACE

La date du lancement a été publiée
une fois données les autorisations nécessai-
res. Il s'agit main tenant de fixer encore
le jour exact.

Le lancement aura lieu avec la partici-
pation de chercheurs des universités de
Bàle, Berne, Genève et Lausanne. Les pre-
mières mesures seront concentrées, préci-
se-t-on de source scientifique, sur la haute ,
atmosphère, sa composition, sa températu-
re et sa densité.

VERS UN PROGRAMME SUISSE ?
Tant du côté de la communauté de tra-

vail que de celui de la maison qui a
construit le .  lanceur, on espère que la mi-
se en action de « Zenith » ouvrira la voie
à un programme suisse de la recherche
spatiale. Cependant , la fusée . Zenith » ne
devrait pas être mise exclusivement au
service des chercheurs suisses. On espère
qu'après le premier lancement réussi, l'ES-
RO, notamment s'intéressera également à
la fusée suisse dans la réalisation de ses
propres projets.

La fusée-sonde n'aura pas de guidage
électronique. Le lancement se fera vertica-
lement. La fusée sera équipée d'instruments
électroniques et d'un émetteur radio qui
transmettra les résultats obtenus 'à la sta-
tion au sol. Elle sera récupérée par l'in-

termédiaire d'un capteur et il est prévu
qu 'elle retombera en mer.

UNE AFFAIRE DE PLUSIEURS
MILLIONS

En ce qui concerne les frais de dévelop-
pement de la fusée-sonde, aucun chiffre
n'est connu. Néanmoins, un représentant de
la maison « Contraves » a confirmé qu'il
s'agirait de plusieurs millions de francs.
D'autre part , on apprend que la fusée
« Zenith » est basée en grande partie sur
les travaux préparatifs de la fusée
« Kriens » , projet du département militai-
re fédéral abandonné il y a près de deux
ans. A noter encore que le projet n'est pas
subventionné par la Confédération.

Bâle-Ville : protection tarifaire
assurée pour les patients d'autres

régions soignés dans ie canton

LE CONFLIT ENTRE MÉDECINS ET CAISSES-MALADIE

BERNE (ATS). — Le corps médical
bâlois, dans sa presque totalité, a décla-
ré vouloir renoncer à traiter les assurés
conformément à la loi fédéraîe sur l'as-
surance en cas de maladie et d'accidents
(LAMA), depuis le 1er juillet 1967. Le
Conseil d'Etat de Bâle-Ville s'est vu de ce
t'ait dans l'obligation d'édicter, en date du
4 juillet 1967, une ordonnance tendant à
garantir ie traitement médical des assurés
à ressources modestes, selon la LAMA, et
fixant un tarif de remboursement pour les
autres assurés. L'ordonnance ne s'applique
qu'aux assurés domiciliés dans le canton
de Bâlc-Villc, les assurés domiciliés dans
d'autres cantons mais obligés de consulter
un médecin pratiquant à Bàle-ViHe ne
pourraient s'en prévaloir et ne bénéficie-
raient donc pas d'une trotection tarifaire.
L'article 22 ter, 4me alinéa , de la LAMA don.
ne, en pareil cas, le droit au Conseil fé-
déral de prendre les mesures nécessaires.
Après avoir pris l'avis des autorités can-
tonales intéressées, ainsi que des associa-
tions de médecins et de caisses-maladie,
le Conseil fédéral a édicté un arrêté com-

plémentaire, valable jusqu'au ler janvier
1970, garantissant le traitement des person-
nes assurées contre la maladie dans la ré-
gion de Bâle. De ce fait, les assurés à
ressources modestes domiciliés hors du

canton de Bâlc-Ville et qui doivent consul-
ter un médecin pratiquant dans ce canton ,
bénéficient aussi de la protection tarifai-
re voulue par la loi.

Pas de délégué suisse au Vietnam
Des < bons offices » supposent pour

le moins une « tension internationale »,
une menace de conflit , ou une situation
troublée qu 'il s'agit de rétablir, mais
dans laquel le  sont impliqués plusieurs
pays.

Ainsi , lorsqu 'il y a une douzaine d'année^
le Conseil fédéral a accepte d'envoyer «les
Suisses pour participer aux travaux de la
commission de contrôle de l'armistice en
Corée, il donnait son appui à une entre-
prise internationale de participation, à la
demande de toutes les parties en cause.

EN 1935
Et si l'on remonte à 1935, alors que le

Conseil fédéral a mis à disposition de la
Société des Nations, un certain nombre
de nos concitoyens pour assurer le bon fonc-
tionnement du plébiscite dans la Sarre, il
répondait à nn appel d'une organisation
internationale , chargée d'une mission définie
en accord avec les pays directement in-
téressés, dans le cas particulier, la France
et le Reich allemand.

Il n'y a donc pas de comparaison pos-
sible entre le cas de la Sarre, qui relevait
d'une autorité internationale, et celui du
Viêt-nam où les élections, même si elles
peuvent avoir certaines répercussions Inter-

nationales sont une des manifestations de
la souveraineté nationale.

De toute évidence, le gouvernement de
Saigon désire une caution morale. H la
demande dans son intérêt d'abord. Sont-ce
là les conditions qui répondent à la no-
tion que nous nous faisons des « bons
offices ».

Le Conseil fédéral a répondu négative-
ment. II semble que d'autres pays, outre
les Etats-Unis (on parle du Japon et de
l'Australie notamment) n'ont pas, sur ce
point, les mêmes vues que notre propre
gouvernement,

D n'est guère contestable cependant que
la décision annoncée hier est bien dans la
ligne de notre politique. La « disponibili-
té » n'exclut pas la circonspection. G. P.

* Rentrant  d'un séjour de vacances en
France, le cardinal Eugène Tisseront,
qui a été ses 84 ans au mois de mars
dernier et ses soixante ans de sacerdo-
ce en juil let  dans sa ville natale de Nan-
cy, a été de passage à Genève où il se
trouvait à t i tre privé pour y rencontrer
(les amis. Mgr Tisserant a été lundi soir
l'hôte, en compagnie de Mgr Bonifazi ,
vicaire général de Genève , d'un nmi , M.
Nicolo Rizzi , à Cologny.

Tomates : certains producteurs
ont exagéré la plantation, mais...

FULLY (ATS). — Malgré les tonnes de
tomates détruites ou distribuées gratuite-
ment, malgré les expéditions qui dépassè-
rent au cours de la semaine écoulée les
150 tonnes par jour , le marché est loin
d'être normalisé.

Les commentaires vont bon train en
Valais sur une meilleure planification des
cultures, sur les carences des services de
distribution, sur l'impossibilité de baisser
les prix à l'échelle de la production.

Le problème de la surproduction est
l'un de ceux qui reviennent le plus souvent
dans les articles parus ces jours.

Questionné à ce sujet par la • Feuille
d'avis du Valais » à Sion, le président do
la fédération des producteurs valaisans a
déclaré : « On accuse volontiers le produc-
teur d'avoir exagéré la plantation. Cela
est vrai, mais pour une partie des pro-
ducteurs seulement. Sur 1035 parcelles re-
censées, 900 ne dépassent pas les 5000
plants, limite raisonnable do l'exploitation
f amiliale. Dès que l'on dépasse les 10,000,
on peut parler de culture industrielle. Ce
sont avant tout ces exploitations qui sont
la cause de la situation actuelle ».

SIGNIFICATIF !
Ce n 'est un secret pour personne en

effet en Valais et ailleurs , que certains
producteurs ont planté 30,000 à 40,000
pieds, voire davantage.

« Il est significatif , précise le président
de la fédération de constater que ces ex-
ploitations ne sont pas le fait de gens
qui vivent de leu r terre. Est-il normal, '

conclut-il. que des travailleurs étrangers
au bénéfice d'un permis cle travail soient
utilisés à la cueillette des tomates, et
cela même en dehors des horaires nor-
maux ? » 

Les .véritables problèmes
qui se posent à notre pays

Echos du congrès de la Cinquième Suisse

De notre correspondant de Berne :
H est de tradition que le président

central de la Nouvelle société helvé-
tique s'adresse aux délégués des Suis-
ses à l'étranger, lors des Congrès an-
nuels tenus dans le pays. Samedi der-
nier, à Lngano, c'est donc M. Oscar
Reck qui, à l'ouverture de l'assemblée
générale, a mis en évidence quelques
aspects de la politique nationale, plus
exactement du « climat politique ».

Fort justement, l'orateur a montré
que si nos compatriotes émigrés déce-
laient, au cours de leur séjour en
Suisse, des signes de cette inquiétude,
même d'un certain mécontentement,
alors qu'abondent les signes extérieurs
de la prospérité matérielle, il ne fallait
pas en déduire que le navire fédéral
faisait eau de toutes parts et que le
peuple se préparait à jeter par-dessus
bord ce précieux chargement qui en
avait, jusqu'ici, assuré la stabilité : le
fédéralisme, la démocratie directe, la
neutralité.

Sans doute, ces notions sont-elles re-
mises en question, mais pas dans leur
principe. C'est de l'application qu'il
s'agit, d'une adaptation à un mouvement
général qui ne laisse aucun pays hors
du courant.

Et M. Reck de rappeler qu 'un fédé-
ralisme résigné, parce qu 'il néglige la
collaboration intercantonale, ne peut nous

mener très loin , mais aussi que le gou-
vernement central ne devrait plus se
satisfaire d'une tâche de « bon adminis-
trateur », qu 'il avait besoin d'une poli-
tique, d'un programme entendu d'abord
comme l'inventaire des tâches principa-
les avec ordre de priorité.

« C'est seulement si nous soumettons
à un examen sérieux et objectif les
problèmes posés à notre petit pays et
qui sont des problèmes de croissance
que nous parviendrons à donner de
nouvelles impulsions à la politique fé-
dérale », a déclaré M. Reck.

Mais auparavant, lui aussi, avait af-
firmé que ce travail ne porterait
de fruits que s'il étai t préparé et sou-
tenu par une très large information,
par un esprit critique aussi. Car la
critique est indispensable à la démo-
cratie.

La presse en particulier — n'oublions
pas que M. Reck est lui-même rédac-
teur en chef de la « Thurgauer Zeitumg »
— doit pouvoir exercer pleinement sa
tâche de « vigilance », mais avec le
souci de la qualité, c'est-à-dire en pre-
nant soin de fonder sa critique sur
une connaissance solide du sujet et
des faits.

Or, c'est peut-être là le plus diffi-
cile. Pour une grande partie de l'opi-
nion publique, les problèmes les plus
importants manquent d'attrait. Ils sont

trop compliqués, trop techniques. Pour
les traiter de manière judicieuse, per-
tinente et équitable, il faudrait souvent
la science du spécialiste.

Alors, dans ces conditions, la cri-
tique se « décharge » le plus souvent
sur des objets mineurs, elle se mani-
feste en éclats qui feront un effet cer-
tain encore que superficiel, mais qui
contribueront souvent à fausser l'image
véritable d'une situation, et par consé-
quent l'idée que le citoyen s'en fait.
M. Reck n'a pas mâché ses mots :
« Ce qui est d'un bon rendement com-
mercial supplante l'essentiel, et la cri-
tique qui devait être un service publi-
que devient une simple affaire ».

Le malheur c'est qu'avec, la plus
ferme volonté d'acquérir des problèmes
les plus ardus une vue exacte des faits,
il n'est pas toujours facile d'y parve-
nir. Les journalistes qui ont reçu le
premier rapport d'un groupe d'experts
sur les prix comparés de divers appa-
reils en Suisse et en Allemagne, puis
le contre-rapport d'un autre groupe
d'experts, enfin la réplique au contre-
rapport, sont quelque peu embarrassés
aujourd'hui de se faire un jugement
tout à fait objectif.

Cependant les considérations de
M. Reck n'en gardent pas moins une
valeur générale.

G.P.
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Demande de crédits
supplémentaires

(sp) Le Conseil d'Etat demande au Grand
conseil une première série de crédits sup-
plémentaires au budget de 1967, pour un
total de 1,580,910 fr. Il prévoit 25,000 fr.
pour le département des finances, 28,800 fr.
pour justice et police, 711,300 fr. pour
l'instruction publique, 677,410 fr. pou r
l'intérieur, 4200 fr. pour l'agriculture l'indus-
trie et le commerce, 53,000 fr. pour le dé-
partement militaire et 81,200 fr. pour les
travaux publics.

^ySVAUD^^

BERNE (ATS). — La délégation so-
viét ique forte de plus de t rente  person-
ne, qui fa i t  une visi te  de cinq jours en
Suisse il l'occasion de l'ouver ture  de la
ligne aérienne Moscou-Zurich, a été re-
çue mardi après-midi au Palais fédé-
ral.

M. Roger Bonvin , président de la Con-
fédération, s'est entretenu avec MM. By-
Uov, vice-ministre soviétique de l'avia-
tion civile, et Joukov, secrétaire général
du ministère des affaires  étrangères.
Puis , tandis que M. Joukov faisait une
visite de courtoisie à M. Spuhler, chef
du dépar tement  pol i t ique , M. Bykov é ta i t
reçu par M. Gnaegi, chef du départe-
ment des transports et communicat ions.

Après la visite au Palais fédéral , M.
Fedor Mikhailov , chargé d'affaires  ad in-
térim , a donné une réception à l'am-
bassade soviétique. . .

La délégation soviétique
reçue au Palais fédéral

La Suisse représente
toujours les intérêts

roumains en Espagne
SAINT-SEBASTIEN (ATS). — Pour la

première fois  depuis la guerre civile es-
pagnole , un représentant consulaire et
commercial d'un pays communiste, en
l'occurrence celui de Roumanie, a pré-
senté ses lettres de créance^ au minis-
tre espagnol des affaires étrangères.

A ce propos, le département politique
fédéral précise que, même après l'ou-
verture de relations consulaires et com-
merciales entre Bucarest et Madri d, la
Suisse continuera à représenter les in-
térêts de la Roumanie en Espagne. Elle
exerce ce mandat  cle puissance protec-
trice depuis le 10 mai 1946. C'est le plus
ancien m a n d a t  de ce genre de la diplo-
matie  helvét ique.

(sp) L entrée en vigueur au nouveau
code de procédure civile, du moins
pendant une période transitoire, vau-
dra un surcroît de travail à l'ordre ju-
diciaire, alors crue le projet de code de
procédure pénale, soumis au Grand
conseil cet été, soulagera dans une me-
sure importante les présidents des tri-
bunaux, sans augmenter sensiblement
les tâches des magistrats instructeurs.

Pour les autres projets de loi en re-
vision, le Conseil d'Etat veillera à ce
qu'ils n'entraînent pas d'accroissement
important ¦ du travail des magistrats
judiciaires et de leurs collaborateurs.

Le gouvernement se préoccupe de la
pénurie de juristes : il a déjà pris cer-
taines mesures. Ains i  le nombre des
juges suppléants au tribunal cantonal
a été porté de cinq à neuf. Des postes
de présidents de tribunaux itinérants
ont été créés. Le tribunal cantonal peut
faire appel à des présidents ad hoc.

Ces moyens accéléreront le travail
des tribunaux civils et pénaux, tou t en
conservant à la justice son caractère
de sécurité.

Le Conseil d'Etat étudie d'autres me-
sures visant à améliorer la formation
et le recrutement des juristes, cela en
liaison avec l'ordre judiciaire, la fa-
cul té  de droi t , le barreau , les associa-
tions des notaires et le monde des
assurances.

Pour accélérer l'action
de la justice

(sp) Insidieusement une grippe dite à viru s
s'est installée dans le canton de Genève et
y exerce ses ravages. Elle se traduit par des
poussées de fièvre , des diarrhées et des vo-
missements. Elle est particulièrement dou-
loureuse. Un grand nombre de personnes
l'ont déjà contractée et l'hôpital cantonal
est très sollicité. On calcule, en effet, qu'en-
viron 15 % des entrées concernent des ma-
lades atteints par cette grippe à virus, qui
s'exprime soit sous forme intestinale soit
sous forme pulmonaire. On ignore quel est
le virus impliqué !

Un cadavre repêché dans
le Rhône

(sp) Un cadavre est venu se plaquer contre
les grilles qui filtrent les eaux sales du
Rhône, à l'usine de Verbois. C'était celui
d'un homme de 35 ans — signalé disparu
depuis une semaine environ. On le repêcha
aussitôt , et l'enquête a démarré pour tenter
de déterminer dans quelles circonstances
cet homme est tombé à l'eau.

Epidémie de grippe
à virus

Des milliers
de jeunes sapins

coupés par
des vandales

PRÈS DE BADEN

BADEN (ATS). — Un acte de vanda-
lisme scandaleux a été commis ces der-
niers jours clans la forêt du Mcierhof ,
près de Baden. Plusieurs milliers de jeu-
nes sapins de six à huit ans ont été cou-
pés sur trois coHines, de telle sorte qu'une
partie importante de la forêt est mainte-
nant dénudée. L'office forestier et la po-
lice ont demandé l'aide des promeneurs
pour retrouver les coupables.

SUISSE ALEMANIQUE!

Les exportations en juillet
BERNE (ATS) . — En juil let  19G7, l'in-

dustrie horlogère suisse a exporté
5,088,(500 montres (5,595,800 en juillet

-1966), d'une valeur do 162,3 millions de
francs (174,4). Le mois précédent (juin) ,
les exportations horlogères s'étaient éle-
vées h 5,867,800 pièces, d'une valeur de
191,5 millions de francs.

SION (ATS) .  — Une sympathique
m a n i f e s t a t i o n  a marqué  mardi , à Sion ,
l'ouverture d'un vice-consulat  d ' I ta l ie
dans la capitale valaisanne. Ce vice-
consulat avait  jusqu'ici son siège à
Erigue. Le vice-consul, fixé désormais
à Sion, reste M .  Odoardo Masini. Un
bureau dit de régence restera ouvert
cependant à Brigue et sera dirigé par
M, Ezio Dinl.

Ouverture d'un
vice-consulat d'Italie à Sion

FEUEItTHALEN (ATS). — Trois jeu-
nes ouvriers italiens sont tombés mala-
des à Feuerthalen après avoir consom-
mé des champignons non contrôlés et
ont dû être hospitalisés à Winterthour.
M. Pasquale Stassicrl, 26 ans, a succom-
bé, alors que ses deux amis sont dans
un état inquiétant.

Mort empoisonné
par des champignons

BALE (ATS).  — Pour lo renouvelle-
ment  du siège de BAle-Ville au Conseil
des Etats , le pa r t i  social iste a décidé
d'opposer à M. Eugène Dietschi , radical
sor tant , la candidature  de M. Willi
Wenk , recteur du gymnase scientifique.
Ce dernier est le fils de feu Gustave
Wenk, qui avait été conseiller aux Etats
socialiste. Ce siège socialiste, occupé en-
suite par l'actuel conseiller fédéral
Tschudi, fu t  ultérieurement enlevé par le
parti radical.

Election au Conseil
des Etats : contre-offensive

socialiste de Bâle-Ville



laids massifs des bombardiers américains
Pour enrayer l'intensification de l'effort communiste

SAIGON (AP). Le Q.G. américain a annoncé mardi  que trois raids
massifs de « B-52 » sur des bases communistes situées dans la zone démi-
litarisée ont répliqué aux attaques et destructions de ponts effectués ces
jours derniers dans la partie nord du Viêt-nam du Sud.

Au cours des dernières 48 heures,
neuf ponts avaient été détruits par les
communistes, dont huit dans le nord
et un à Can-Tho, dans le delta du
Mékong.

Une portée de 32 km
Les •> B-52 » ont visé surtout la ré-

gion située au-dessus de la forteresse
de Con-Thien qui garde la principale
voie d'infiltration vers le sud. C'est
dans cette région que les communis-
tes ont installé leurs plus lourds en-
gins, notamment un canon de 152 mm,
d'une portée de 32 km. Les chasseurs
bombardiers tactiques ont annoncé
avoir localisé et détruit 14 de ces po-
sitions ennemies.

Terrorisme
L'augmentat ion de l'intensité des ac-

tions d'artillerie communiste, des dy-
nami tages  de .ponts, et du terrorisme
est considéré comme visant à mani-
fester la puissance communiste .juste
au moment des élections (présidentiel-
les.

Il semble, en particulier, qu'une re-
crudescence du terrorisme soit en
cours à Saigon, et que des efforts
soient faits pour perturber la circula-
tion sur la route No 1 et sur celle
reliant Saigon à My-Tho et Can-Tho,
¦dans le delta du Mékong.

Le dernier acte de terrorisme signalé
à Saigon a été penpétré dans le quar-
tier chinois de Cholon où deux viet-
congs sur un scooter, ont mitraillé
dimanche un Sud-Vietnamien qui dis-
tribuait  des tracts invitant la popula-
tion à se rendre aux urnes dimanche
prochain. Les deux terroristes ont pu
s'enfu i r .

Les missiles « SAi>I »
D'autre part , la présence d'une nou-

velle batterie de missiles « SAM » à
proximité du 17me parallèle a été con-
f i rmée lundi . Des « Phantoms » ont
at taqué, à une quarantaine de kilomè-
tres au sud-est de Dong-Hoi, à proxi-
mi té  immédiate de la zone démilitari-
sée, deux camions portant des missiles
et plusieurs autres véhicules, du type

de ceux qui accompagnent générale-
ment dos batteries de « SAM » .

11 y a environ un mois, une rampe
de lancement de missiles « SAM » a v a i t
été détrui te  près de la zone démil i ta-
risée.

An Conseil de sécurité ?
Par ailleurs, un groupe de sénateurs

des deux partis qui ont été membres
de la délégation américaine à l'ONU,
a exprimé lundi la conviction que le
président Johnson tentera de provo-
quer urf débat sur le Viêt-nam aux
Nations unies au début de septembre.

Presque tous les membres de ce
groupe, qui comprend les sénateurs
Mansfield , Fulbr ight , Morse, Aiken,
I'astore, Sparkman et Carlson , sont
hostiles à la politique vietnamienne
du président des Etats-Unis, mais il
semble que leur initiative ait l'appro-
bation tacite de ce dernier.

Leur porte-parole, le sénateur Mike
Mansfield , chef du groupe démocrate,
avait déjà évoqué la possibilité d'une
initiative du Conseil de sécurité il y a
quelques jours , après avoir assisté à
une réunion à la Maison-Blanche.

La position de M .  Thant
De son côté, M. Thant a maintenu

mardi sa position selon laquelle les
Nations unies ne peuvent contribuer
actuellement à régler le conflit du
Viêt-nam, du fait que le Viêt-nam du
Nord et la Chine communiste ne sont
pas représentés à l'organisme mondial .

Observateurs américains
à Saigon

D'autre part , un avion transportant
la délégation de 22 membres chargée
par le président Johnson d'observer le
déroulement des élections au Viêt-nam
du Sud , a qui t té  la base aérienne d'An-
drews pour Saigon.

JI . Henry Cabot Lodge, ancien am-
bassadeur américain au Viêt-nam, con-
seillera et escortera la délégation qui
devait arriver hier dans la capitale
sud-vietnamienne.

M. Lodge, ambassadeur itinérant
actuellement, servira de porte-parole
à la commission.

Le gouvernement d'Amman tente d'empêchei une
flambée de résistance populaire en Cisjordanie

Alors qu'on parle de négociations secrètes avec Israël

AMMAN (AP-REUTER). _ Le gouver-
nement d'Amman tente d'empêcher une
flambée de résistance populaire en Cisjor-
danie. C'est ce que soutiennent les respon-
sables jordanies et les diplomantcs occi-
dentaux de la capitale qui font remarquer
que la Jordanie a tout intérêt à ce que
le calme demeure dans ses territoires oc-
cupés.

Du côté d'Amman on tient à souligner
qu 'aucun israélien n'a été tué dans un at-
tentat depuis le cessez-le-feu , qu 'aucune

émeute n'a éclaté et que les Israéliens
n 'ont pas signalé de passages d'armes clan-
destins entre la rive orientale et la rive
occidentale du Jourdain , alors que le ter-
rain se prêterait 'à ces activités, surtout
la nuit .

DE BONNES RAISONS
La Jordanie a de bonnes raisons pour

vouloir le calme. Le chaos ou le terro-
risme qui provoquerait des représailles is-
raéliennes amènerait encore un plus grand
nombre de réfugiés à Amman où le gou-

vernement doit déjà prendre en charge
près de 200.000 réfugiés. De plus un mou-
vement de résistance donnerait aussi à Is-
raël un motif tout trouvé pour refuser
l'accès du territoire aux rapatriés. La Jor-
danie espère qu 'Israël pourra être persua-
dé d'accepter 150.000 réfugiés ou plus.

Cependant, un porte-parole du gouverne-
ment israélien a affirmé hier qu'aucune
permission ne serait plus accordée aux ré-
fugiés jordaniens, pour leur retour sur la
rive occidentale du Jourdain . Les derniè-
res permissions ont été | envoyées, lundi, à
Amman, par l'entremise de la Croix-Rou-
ge. Cette mesure a été prise cn raison du
retard apporté dans le rapatriement des
réfugiés.

Les autorités Israéliennes sont cependant
revenues hier soir sur leur refus d'éten-
dre le délai fixé au 31 août, pour le re-
tour des Cisjordaniens. Cette décision doit
permettre à 15.000 autres réfugiés de tra-

verser le Jourdain pour regagner leurs
foyers. Jusqu'à lundi , 12.700 réfugiés sont
rentrés.

ZONE DÉMILITARISÉE ?
Depuis que ceux-ci reprennent le chemin

du retour , la radio et les journaux ont
baissé de ton contre Israël , à la demande
du gouvernement. Le même conseil aurait
été donné aux taons qui prêchent le ven-
dredi dans îles mosquées.

A Amman on fait état de négociations
secrètes entre la Jordanie et Israël pour
l'évacuation de la Cisjordanie qui serait
-transformée en zone démilitarisée. Aucune
confirmation n'a été donnée à ces ru-
meurs.

DEPUIS 1948
Les seuls contacts directs et visibles ,

les premiers depuis 1948 entre Israéliens et
Jordaniens ont lieu journellement au pont
Allemby:

Un officier israélien et un officier jor-
danien s'entretiennent du retour des réfu-
giés en compagnie, du délégué suisse de la
Croix-Rouge internationale, M. Roland
Troyon , qui est habituellement directeur
de la sécurité à l'aéroport de Genève. Les
deux hommes se sont même donné une
poignée de main.

Alors que la stabilité revient , les mi-
lieux politiques jordaniens estiment que s'il
devient éviden t que les Israéliens veulent
conserver les territoires conquis, le régime
du roi Hussein pourrait se trouver face à
un soulèvement intérieur.

a é>îé fAllVfWAP flAC FIA7IC

s étant rendus au cimetière

Le Pentagone n ava it pas autorisé les unifo rmes

CULPEPER (VIRGINIE) (AP). — Les
funéraille s de George Lincoln Rockwell,
leade r du parti nazi américain assassiné
par un cle ses anciens partisans , ont été
marquées, hier, d'un incident.

Le fourgon mortuaire a été stoppé pat
la pol ice, au moment où il allait franchir
la porte d'entrée du cimetière militaire
de Culpeper, car des membres de l'escorte
étaient revêtus d'uniformes nazis avec in-
signes , contrairement à la - décision du
Pentagone , selon laquelle aucun porteur
de croix gammée ne serait autorisé à pé-
nétre r dans le cimetière .

Mis en demeure, par le commissaire de
police Edward Maxwell de respecter cette
décision , . Matt Kœbl, chef intérimaire du
parti , s'y est refusé.

Le général Cari Tumer, chef de la pré-
vôté militaire est venu spécialement en
avion de Washington pour prendre la situa-
tion cn mains, et des troupes ont été dé-
pchées sur les lieux par hélicoptères et
camions.

« Je protégerai cette propriété fédérale.
Personne ne sera autorisé à y entrer s'il
est porteur d'un uniforme et d'insignes
nazis » , a-t-il déclaré eaux journalistes ,
c Ceux qui ne respecteron t pas cet ordre
seront arrêtés » .

C'est au moment où le cortège funèbre
arrivait devant la grille du cimetière que
six jeunes gens en uniformes nazi, sautant
d'un cabriolet décapotable , garé à proximi-
té, vinrent prendre place autour du four-
gon mortuaire, déclarant qu'ils étaient les
porteurs des cordons du poêle.

Parmi les coussins de fleurs , on remar-

quait  une croix gammée en oeillets rou ges
et un drapeau nazi . Sur une couronne de
fleurs , une carte portait la signature : « Dr
George Rockwell » , vraisemblablement le
père du défunt.

Dans le cortège, comprenant une cin-
quantaine de personnes figurait un jeune
soldat de l' armée américaine, venu de
Fort Gordon (Géorgie).

Finalement, le général Turner, chef de
la prévôté mili taire , a annoncé que l'ar-
mée avait annulé l' autorisation pour l'in-
humation de Rockwell dans le cimetière
militaire de Culpeper.

« Il n 'y aura pas d'inhumation aujourd-
hui... Tous les spectateurs sont priés de
s'en aller et de rentre r chez eux ».

Cette annonce a été saluée de huées et
des cris de « Heil Hitler » .

La dépouille mortelle devait être rame-
née à la morgue.

Tito demande le parrainage de De Gaulle
pour le règlement du conflit israélo-arabe

Le maréchal Tito recherche la caution
du général De Gaulle à son plan de paix
au Moyen-Orient.

Son ambassadeur itinérant , Kotcha Po-
povitch, ancien ministre des affaires étran.
gères et ancien vice-président de la Répu-
blique fédérale yougoslave, remettra ce ma-
tin ' au général De Gaulle un message per-
sonnel du maréchal Tito. Ce message in-

forme le président de la République fran
çaise de l'accord réalisé entre le président
yougoslave et les présidents Nasser, Arcf
et El Atassi sur le « plan de paix » au
Moyen-Orient. Il offre ensuite au général
De Gaulle de prendre la tète des pays
du tiers-monde qui signeront le projet de
résolution que la Yougoslavie a rédigé et
présentera à la prochaine assemblée de
l'ONU.

AVEC L'APPUI DES DEUX GRANDS !
Dans les milieux diplomatiques parisiens,

on est d'avis que le général De Gaulle
ne refusera pas de parrainer le projet de
résolution du Tiers-monde. D'une part, sa
politique de neutralité l'a déjà placé dans

une position « diri geante » parmi les pays
non engagés. (L'opposition intérieure fran.
çaise l'accusera de « neutralisme », mais il
pourra répliquer que le plan Tito a pra-
tiquement été approuvé déjà par Washing-
ton et Moscou.)

D'autre part, le nouveau projet de réso-
lution yougoslave est une version « amélio-
rée » de la résolution déjà présentée à la
dernière session de l'assemblée générale des
Nations unies et en faveur de laquelle
le représentant de la France s'était officiel-
lement prononcé. La première résolution
yougoslave n'avait pas été votée en raison
de l'oppositioil des pays arabes.

La nouvelle résolution des pays « non
ali gnés » patronnée par la France, approu-
vée par les Américains et les Russes, de-
vrait être facilement adoptée. Elle offre
à Israël des contreparties substantielles à
l'évacuation des territoires conquis pendant
la guerre-éclair, notamment une reconnais-
sance implicite de l'Etat d'Israël par les
pays arabes, la liberté de navigation dans

le golfe d'Akaba et la liberté de transit
par le canal de Suez pour les navires à
destination d'Israël.

UN ROLE D'ARBITRE
Patronner la résolution des pays non

alignés signifierait pour De Gau lle retrou-
ver pratiquement cette position et ce rôle
de médiateur qu'il avait envisagé, sinon pro-
posé, dès le début du conflit israélo-arabe.
Eh effet, le vote d'une résolution par
l'assemblée de l'ONU ne réglerait pas, ipso
facto , tous les problèmes.

II faudrait convaincre Israël de son in-
térêt à l'accepter et de la sincérité des
pays arabes. Il faudrait chapitrer certains
pays arabes pour qu 'ils acceptent la négo-
ciation avec Israël. Il faudrait probable-
ment, enfin , superviser, aider la négocia-
tion sur l'application de la résolution onu-
sienne et jouer le rôle effectif dé média,
teur et probablement d'arbitre.

Jean Danès

50,000 habitants de Santon
auraient quitté k ville i

ponr se réfugier à Hong-kong
HONG-KONG (AP), — Selon des voya.

geurs revenant de Canton, l'armée chinoise
a posté des gardes dans toutes les gares
entre cette ville et Hong-kong pour em-
pêche un exode massif de réfug iés vers
la colonie britannique.

Ces voyageurs déclarent que 50,000 ha-
bitants de Canton se sont enfuis de la ville
après les combats entre maoïstes et anti-
maoïstes et se dirigent vers la frontière.

« Les habittants craignent qu'une véri-
table guerre civile n'éclate dans le Kouang-
tong, a déclaré un Chinois qui vient de
regagner Hong-kong. Et l'armée semble
redouter un exode massif vers Hong-kong ».

Ls autorités britanniques disent cependant
que , d'après leurs informations, les Can-
tonais se réfugient dans la campagne chi-
noise.

« Nous n'avons reçu aucun renseignement

permettant de penser que les réfugiés se
groupent en vue de franchir la frontière »,.
disent-elles.

A HONG-KONG
Un homme a été . tué par une balle

perdue hier matin au nord de Kowloon
à Hong-kong alors que la police tentait de
disperser un millier de manifestants chinois
déchaînés.

Les manifestants ont attaqué le service
d'ordre en lançant un engin explosif. Ce-
lui-ci n'a pas fait de blessé.

DANEMARK
Le gouvernement de la République popu-

laire de Chine a protesté à nouveau hier
auprès du ministère danois des affaires
étrangères contre la publication de carica-
tures de Mao Tsé-toung dans le journal
social-démocrate < Aktuelt ».

L'aéroport d'Ilger ci été
fermé

ALGER (AP). — L'aéroport de Dar-el-
Beida a été fermé hier de 5 h à 15 h
par suite des travaux de réparation en
cours des pistes et aires d'atterrissage.

Cette fermeture a donné lieu à diverses
rumeurs, faisant état notamment de la
possibilité d'un départ de M. Tchombé.

D'après d'autres bruits non con firmés ,
l'arrêt du trafic à l'aéroport aurait eu
pour cause des tirs militaires faits dans
la région de Dollys qui se trouve à
100 kilomètres à l'est d'Alger.

Ce serait donc pour éviter tout accident
aux avions qui se préparent à atterrir ou
qui décollent de l'aéroport que ces mesures
de sécurité auraient été prises.

L'armée congolaise prise en
tenaille par les mercenaires
et des rebelles myieSistes

BRUXELLES (AP). — _ Selon la radio
belge , les forces de l'armée nationale con-
golaise dans la région de Bukavu ont été
prises en tenaille entre les mercenaires
de Jean Schramme à Bukavu et une nou-
velle flambée de la rébellion « mu'leliste »
dans la zone d'Uvira.

Le colonel Schramme aurait , en effe t,

reçu un message indiquant que des groupes
« mulelistes » seraient en révolte ouverte
dans la région d'Uvira. Les troupes de
l'ANC se trouveraient donc prises entre
deux feux.

Citant des informations diffusées par
Radio-Bukavu , qui se trouve aux mains des
mercenaires , la radio belge a déclaré , quant
à elle, que les « mulelistes » se sont bel
et bien révoltés dans cette zone.

La radio belge a également cité des
informations selon lesquelles les forces de
l 'ANC aura ien t  lancé plusieurs attaques
contre les mercenaires de Schramme, mais
auraient  subi de lourdes pertes. Un ' grand
nombre de soldats congolais se seraient
enfuis vers la frontière du Ruanda. Les
mercenaires auraient capturé un important
butin , dont un canon sans recul de 75mm.

Toujou rs selon ces informations, certains
des avions congolais qui mitraillent Bukavu
et _ l'aérodrome improvisé par les merce-
naires se seraient trompés d'objectif, ils
aura ient  at taqué des maisons situées au
Ruanda  et se seraient attiré le feu des
soldats mandais.

Les obus des mercenaires sont prêts à
l'emploi et Jean Schramme, le grand chef ,
(à droite) ss repose quelques secondes.

(Téléphoto AP)

Situation dramatique
en RAU

Eric Rouleau , qui a quitté le Caire
hier à l'aube pour Khartoum, affirme
qu '-î arrestations et limogeages se pour-
suivaient lundi soir et ne se sont pas
l imi tés  aux forces armées. Le chef du
service de renseignements  (Moukhaba-
rat) a été démis de ses fonctions et
son adjoint  incul pé de complot ».

Toujours selon l'envoyé spécial du
« Monde », le président Nasser « aurai t
vu son pouvoir ouvertement contesté».
Dans la dernière partie de son arti-
cle, Eric Rouleau aff irme que le gou-
vernement égyptien, choisissant la voie
du « réalisme », a « discrètement re-
pris le dialogue avec Washington ,
malgré la rup ture des relations di plo-
mat i ques entre les deux pays» .

REACTIONS KN ISRAËL
De son côté , la radio israélienne a donné

hier soir, dans diverses émissions d'infor-
mation, la priorité et une large place aux
rumeurs selon lesquelles le président Nasser
aurait dû faire face a uno menace de coup
d'Etat et souhaiterait « conclure la paix
avec Israël dans les plus brefs délais ».
On ne se montre pas surpris dans les mi-
lieux les plus autorisés de rumeurs con-
cernant la lutte de deux clans modéré
et extrémiste cn Egypte , car , dit-on , il y a
longtemps que la crise couvait.

On se demande cependant , dans les mê-
mes milieux , si les intentions prêtées 'à
Nasser iront assez loin pou r qu 'elles cons-
tituent une base pour le règlement du
conflit israélo-égyptien.

Ces nouvelles alimentent d'ailleurs la
plupart des conversations en Israël où la
rumeur d'une reprise discrète du dialogu e
entre Nasser et Washington frappe les ima-
ginations.

Bagarres à Londres
Le chargé d'affaires chinois, M. Shen-

Pcng, s'est rendu aussitôt au Foreign office
pour protester contre l'attitude de la police
qu'il a accusée d'avoir frappé les membres
de son personnel. Le fonctionnaire britan-
nique qui l'a reçu, M. Arthur De la Mare,
lui a répondu que les Chinois eux-mêmes
avaient provoqué les Britanniques.

Rappelant que la mission britannique avait
été incendiée et la résidence du chargé d'af-
faires pillée, il lui a demandé :

« Dans ces circonstances, pensez-vous que
votre protestation puisse être prise au sé-
rieux ? »

40 POLICIERS
Au moment où M. Shen-Peng regagnait sa

légation , une seconde bagarre a éclaté , met-
tant aux prises une quarantaine de policiers
britanniques, armés de matraques à des Chi-
nois armés de battes de baseball, de haches,
do bouteilles et de cendriers. Cette seconde

bataille a eu pour cause le refus des Chinoi!
de laisser une voiture de police suivre celle
de M. Shen-Peng dans une impasse i
l'arrière de la légation. L'un des Chinoi;
a même brandi un pistolet. Dans la mêlée
plusieurs policiers et plusieurs Chinois onl
été blessés.

A la fin de la bagarre, au moment où une
ambulance emportait trois Ciiinois blessés,
l'un de ceux-ci brandissait le livre rouge des
« pensées de Mao » !

Enfin, plusieurs dizaines de policiers onl
dispersé hier soir les quelque 300 personnes
qui assiégeaient depuis le matin la mission
chinoise. « Nous nous sommes fondés sur
un décre t de 1839 qui interdit les manifes-
tations devant les ambassades » a déclaré un
inspecteur de police !

Cette mesure qui est destinée à éviter
tout nouvel incident devant la légation , tra-
duit , estime-t-on, les inquiétudes éprouvées
à Whitchall , où l'on craint d'éventuelles re-
présailles contre les diplomates britanniques
à Pékin. Ceux-ci avaient déjà été fortement
malmenés par des Gardes rouges, la se-
maine dernière.

Après ces violences, la police a isolé
la mission chinoise. Le directeur de la po-
lice a, de plus , signé un ordre spécial in-
terdisant aux Londoniens de passer aux
abords de la mission et d'y manifester.

Les bagarres ont fait cn tout 12 blessés
— 8 Chinois, trois policiers et un photo-
graphe — qui ont éét conduits ù l'hôpital. Le
photographe qui a été frappé d'un coup
tle batte de baseball à la tête, a en huit
points de suture.

Camion-citerne
L'accident s'est produit  en un en-

droit où la route, qui a trois voies,
est droite. (Réd. — Ces routes à trois
voies sont les plus dangereuses qui
soient ; le canton de Neuchâtel, entre
autres, en a fait plusieurs fois la tra-
gique expérience.) Selon les premières
indicat ions recueillies, le camion-citerne
roulai t  vers Chartres lorsqu 'il fu t  dou-
blé par une voiture au moment précis
où , en sens inverse, un autre véhicule
doublai t  aussi. Le chauffeur  de la pre-
mière voiture freina et se rabattit sur
le camion-citerne qui tenta aussi de
freiner, mais ce faisant, perdit le con-
trôle de sa direction et fit plusieurs
tonneaux sur la route, broyant deux
voitures qui venaient de Chartres. Pen-
dant ce temps, une auto immatriculée
à Paris, n 'ayant pu éviter le camion ,
le percutait  et s'y encastrait à l'ar-
rière.

EXPLOSION
Les gendarmes et les pompiers aus-

sitôt alertés commençaient à dégager
cinq blessés — deux femmes et trois
hommes, tous grièvement atteints —
et les cadavres de deux femmes et d'un
homme. Mais ils ne purent poursui-
vre leur besogne de sauvetage, car une
demi-heure environ après l'accident, la
citerne explosa et son contenu prit
feu.

Des f lammes de plus de 20 mètres de
haut  ne laissèrent que le temps aux
sauveteurs de s'échapper. Un pompier
a été brûlé à la figure et aux bras.

Désormais, il n'était plus question de
chercher à dégager ceux qui pouvaient
encore se trouver sous les amas de fer-
railles tordues et les pompiers se sont
bornés à veiller toute la nuit  à ce que
l ' incendie ne s'étende pas.

Le c h a u f f e u r  du camion-ci terne est
porté disparu. On ignore son identi té
comme le numéro du véhicule. Un in-
dice permettra cependant sans doute
une identification puisque une plaque
se trouvant sur un fût  qui a échappé
aux flammes porte l'inscription : « Gos-
selies - Belgique ».

Une épaisse fumée noire continuait
en début de matinée ii monter vers le
ciel.

La relance de l'économie britannique :
une fâche ardue pour Harold Wilson

LONDRES (AP). — Dans son nouveau
rôle de chef de l'économie britannique ,
M. Harold Wilson prépare activement des
mesures destinées à relancer l' activité éco-
nomique du pays.

Selon des sources autorisées , ces mesures
comprendraient  no tamment  :

© Une vaste campagne nationale cn vue
d'accroître ta productivité dans tous les
secteurs. 9 Une action d'ensemble pour
enrayer l'accroissement du chômage, qui
touche actuellement près de 600.000 person-
nes, soit le chiffre le plus élevé depuis

1950. ®De nouveaux efforts pour limiter
les importations non essentielles , tou t en
in tens i f i an t  les exportations.

Dans les mi l ieux gouvernementaux , on
souligne cependant que M. Wilson est ré-
solu à procéder avec prudence dans la
relance de l' activité économique.

En effet , les banquiers et hommes d' af-
faires du monde entier observent cle près
les signes qui pourraient indiquer si la
livre sterling est en mesure de supporter
la tension d'une politique économique ex-
pansionniste.

Une tonne et demie de
cigarettes soisi'e

Frontière italo-suisse

COME (AFP). — Une tonne et demie
de cigarettes suisses de contrebande ont
été découvertes dans un camion venant
de Suisse, par les douaniers du poste-
frontière de Maslianico. Le chauffeur du
poids lourd avait déclaré qu 'il rentrait
en Italie « à vide ». Les douaniers ont
trouvé les cigarettes entre les doubles
parois de la cabine. Le chauffeur a été
arrêté et son véhicule saisi.

M. Schroeder hospitalisé
WESTERLAND [île de Sylt] (AFP).

M. Gerhard Schroeder, minis t re  fédé-
ral allemand de la défense, a dû être
hospital isé  dans  una  c l i n i que de
Wcsterland ( î l e  de Sylt , mer du Nord)
où il passai t  ses vacances . La femme
du m i n i s t r e  a précisé que M. Schroe-
der avai t  f a i t  une chute après avoir
glissé sur une  pelure de f r u i t .  Un
porte-parole du ministère de la dé-
fense a déclaré que M. Schroeder
« souffrait  vraisemblablement  de bles-
sures à la tête ».

L'affaire du « Stern »
et de Svetlana Staline

ZURICH (ATS). — Dans le-litige appo-
sant la fille de Staline , Svetlana Âllilujeva ,
auteur du livre « 20 lettres à ira ami > et
l'« Etablissement Copex, Vaduz » , proprié-
taire des droits mondiaux de ce livre, à
l'illustré allemand « Stern », notamment, une
nouvelle audience s'est déroulée hier après-
midi devant le tribunal de district de Zu-
rich.

Au nom des parties plaignantes, le repré-
sentant légal a demandé que soit approu-
la mesure superprovisionnelle ordonnée le
10 août 1967, dans le sens d'une disposi-
tion par précaution et d'interdire la li-
vraison sur le territoire de la Confédéra-
tion du No 33 du « Stern »,

Dans la question de la compétence du
tribunal zuricois, l'avocat a fait remarquer
que les deux tiers des exemplaires du
« Stern » introduits en Suisse, ont été vendus
dans le canton de Zurich , ce que le repré-
sentan t des accusés conteste. L'avocat voit
une violation du droit d'auteur dans le fai t
que la Copex a subi un dommage consi-
dérable par la publication dans le < Stern » .

L'avocat des accusés a tenté de rejeter
la plainte. II conteste la compétence du
t r ibuna l  zuricois et estime que les droits
d' auteur doivent être jug és , non pas selon
le _ droit suisse, mais selon le droit améri-
cain qui n'a en rien été lésé, ce que les
parties plaignantes ne contesten t pas. Par la
publication dans « Stern », Mme Allilu-
jewa n 'a nullement été lésée.

Les Syriens ne sont pas
à Khartoum et Nasser tourne

ie dos à Fayçal d'Arabie

Situation tendue à l'ouverture de la conférence

KHARTOUM (AP). — L'ouverture du
sommet arabe de Khar toum hier soir au
parlement soudanais a été marquée par
deux faits qui ne sont pas de nature à
faciliter l'élaboration de mesures concrètes.
D'abord, la délégation syrienne n'a pas
jugé bon d'être présente a la cérémonie
d'ouverture au cours de laquelle le pré-
sident Nasser a publiquement offensé, pour
la seconde fois de la journée, le roi Fayçal
d'Arabie séoudite.

En eaitrant dans la salle du parlement,
le président égyptien a ostensiblement tour-
né le dos au souverain arabe alors que
tous les autres chefs d'Etat ou délégués
venant à sa suite l'ont salué.

Déjà dans l'après-midi, le président avait
refusé d'attendre le roi dont l'avion devait
atterrir quelques minutes plus tard. Dans
les milieux égyptiens, on déclarait que
Nasser était mécontent que les autorités
soudanaises aient voulu le mettre dans la
même voiture que lui pour faire le trajet
de l'aéroport à la ville.

Le président soudanais, Al Azhari, qui
a ouvert la conférence a déclaré aux dé-
légués que le peuple arabe « rejetait la
stratégie de la guerre-éclair, les cessez-le-
feu imposés et les redditions.

» Le peuple arabe est déterminé à effacer
toutes les traces de l'agression et cette
décision est irrévocable » a-t-il affirmé.

Pour parvenir à leurs fins, les délégués
discuteront du plan en quatre points pré-
paré par leurs ministres des affaires étran-
gères la semaine dernière dans cetto même
ville , soit :

9 étu de des mesures politiques, mili-
taires et économiques pour effacer les
traces de l'agression israélienne ;

9 liquidation des bases militaires étran-
gères en pays arabes ;

• étude du rôle de l'économie arabe ;
,® définition de la politique arabe sur

le p lan international.
De ces quatre points , les délégués étu-

dieront peut-être plus spécialement une pro-
position irakienne qui envisage l'arrêt des
livraisons de pétrole pendant trois mois
aux Etats-Unis, à la Grande-Bretagne et
à l'Allemagne qui passent aux yeux des
Arabes pour être les alliés d'Israël.

Une proposition prévoit aussi le retrait
des avoirs arabes dans les banques de ces
trois pays et la création d'un Fonds d'assis-
tance des pays pétroliers riches aux Etats
victimes de la guerre.

TOKIO (AFP). — Trente-trois morts,
114 personnes disparues et 53 autres bles-
sées, tel est le bilan provisoire des gra-
ves inondations et glissements de terrains
qui se produisent depuis lundi soir dans
les provinces de Niigata, Yamagata et
I'ukusliima, au nord-est du Japon.

Le Biafra pour une association
avec Lagos

ENUGU (Reuter ) . — Le colonel Odumcg-
wu Ojutwu , chef mili taire du Biafra dissiden .t
a déclaré qu 'une association future avec
le gouvernement fédéral nigérie n sciait pos-
sible malgré la guerre actuelle . Il a pré-
cisé qu 'une telle association devrait réunir
des partenaires souverains et reposer sur
une coopération économique.

Inondations au Japon:
33 morts

SAIGON (AFP). — Après la dispa-
rition , dimanche, d'un « A-6 Intruder »
et de ses deux membres d'équipage au-
dessus _ du Viêt-nam du Nord , l'aviation
et l'aéronavale américaines ont atteint,
pour la semaine du 21 au 27 août ,
le record des pertes hebdomadaires avec
16 avions et 22 pilotes perdus au nord
du 17me parallèle.

Le précédent record pour une pé-
riode de sept jours était de 1S
avions et de 16 pilotes.

Record...


