
W* mmLe vietcong attaque
une prison et libère
un millier de détenus

Une soixantaine de rebelles ont harcelé Quang-Ngai

Une Iépr©searle aurait été bombardée au Nord

QUANG-NGAI (Vief-nam), (AP). — Des comman dos du Vietcong, dont les effectifs étaient d'une
soixantaine d'hommes, ont lancé une audacieuse attaque - surprise contre la ville de Quang-ngai , capi-
tale de la province du même nom, à environ 500 km au nord de Saigon, dont ils ont été pratiquement
maîtres pendant plus d'une heure. Ils en ont profité pour libérer 977 prisonniers politiques.

L'opération, appuyée de tirs de mortiers, a débuté vers 2 heures hier matin.
Trente-sept projectiles sont tombés sur un cantonnement américain. Un Américain a été tué et

quinze blessés.
Simultanément , l'un des groupes des commandos

attaquait des avant-postes et une centrale électrique
à Binh-son, à 12 km au nord de Quang-ngai.
Ces attaques ont été repoussées par les miliciens.

Dans la ville de Quang-ngai, une charge explo-
sive a été lancée dans un bureau administrati f,
et un Vietcong a été électrocuté en essayant
de couper une ligne à haute tension.

(Lire la suite en dernière page)
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Déclarations de M. Gnaegi à l'occasion de la «Fera 67»

la Suisse aura bientôt ia télévision en couleur
ZURICH (ATS). — La « Fera 67» , foire consacrée à la radio et à la télévision, s'est

ouverte hier à Zurich. A cette occasion, M. Rudolf Gnaegi, conseiller fédéral , chef , du dépar-
tement des transports, communications et de l'énergie, a prononcé une allocution consacrée
aux problèmes actuels de la radio et la télévi sion en Suisse.

A propos de la radiodiffusion , M.
Gnaegi a annoncé une prochaine aug-
mentation de la taxe de concession ,
probablement pour 19B8 déjà. Ce sont
surtout les importantes dépenses con-
senties pour le développement des ré-
seaux sur ondes moyennes et des se-
conds programmes qui rendent néces-
saire une augmentation de la taxe.

Passant à la télévision , M. Gnaegi
a abordé le problème de la couleur ,
en faisant allusion à la division de
l'Europe , quant au choix des systè-
mes. La Suisse, comme la plupart des
pays de l'Europe occidentale , a adop té
le « Pal », -la France et les pays de
l'Est le système « Secam ». M. Gnaegi
a évoqué les craintes de la Suisse ro-
mande , rappelant que le choix se po-
sait déjà au niveau des transmissions
en noir et blanc : les normes françai-
ses sont différentes des nôtres, et
l'adoption du système « Secam » aurait
déjà nécessité une adap tation de notre
réseau noir et blanc , sur lequel le
système « Pal » s'adapte sans autre dif-
ficulté.

M. Gnaegi a parlé de la possibilité
dc « transcoder » les programmes fran-
çais par le t ruchement  des émetteurs.

Et la couleur ?

Il a ensuite fixé les dates de l'intro-
duct ion de la télévision en couleur en
Suisse : les premières émissions, re-
prises de l'étranger, auront lieu en
1968. Dès la fin de l'an prochain , les
premières productions suisses de télé-
vision en couleur seront prêtes, alors
que les studios prévus à cet effet se-
ront terminés en 1971 environ. Dès
1970, la TV suisse disposera de deux
cars de reportages pour la couleur.

Puis , le chef du département des
transports ct communications a parlé
de l'extension générale de la télévision
cn Suisse. Le réseau sera complet cn
1972 environ. Pour les deuxième et
troisième chaînes nationales, les don-
nées techniques ont déjà été définies .

La 2me chaîne retransmettra un pro-
gramme dans une seconde langue na-

tionale , alors que la troisième sera
consacrée à la reprise d'émissions
étrangères. Le coût de ces deux chaînes
est estimé à 110 millions de francs , et
leur installation devrait s'étendre de
1969 à 1976.

Article constitutionnel
Abordant rapidement le problème

d'un article constitutionnel sur la ra-
dio et la télévision, M. Gnaegi a ré-
vélé que son département avait chargé
M. Hans Huber , de Berne, de préparer
un projet. La discussion de la question
devrait intervenir sous peu.

Parlant de la fondation nationale de
la radio et de la télévision, M. Gnaegi
a défini leurs devoirs, liés à une ou-
verture vers l'étranger, mais sans tom-
ber dans l'internationalisme.

« La radio et la télévision doivent se
révéler comme des nouvelles formes
d'expression de notre vie propre, et
comme un porte-parole critique et
constructif de notre vie politique », a
dit pour conclure M. Gnaegi.

Mahalia Jackson à l'hôpital
Le tour de chant
que devait donner
en Europe la célè-
bre chanteuse noire
Mahalia Jackson a
f o r t  m a l  débuté.
Quelques m i n u t e s
avant d'entrer en
scène au Palais des
sports, l'artiste a dû
être conduite dans
un hôpital dc Ber-
lin - Ouest. Elle est
soignée par un spé-
cialiste des affec-
tions cardiaques. En
attendant , Mahalia
écoute des disques.
Des negro spirituals

certainement ! (Téléphoto AP)

Poursuite
de la guerre

LES IDÉES ET LES FAITS

E

N intensifiant les opérations terres-
tres contre la base américaine
de Da-Nang, en multipliant un

peu partout les destructions de ponts,
les attentats terroristes, le meurtre
des civils, les communistes nord-viet-
namiens, dont l'action est concertée
de plus en plus avec celle du Viet-
cong, usent d'une tactique éprouvée.
A la veille des élections qui se dé-
rouleront dimanche pour la désigna-
tion du chef de l'Etat vietnamien du
sud et de son vice-président, il s'agit
de mettre en condition la population
qui se trouve au-dessous du 17me
parallèle. Les consignes d'abstention
ne suffisent pas i il s'agit de la ter-
roriser et de lui prouver que les
adeptes d'Ho Chi-minh disposent tou-
|our$ des moyens de tenir les Amé-
ricains en échec, malgré l'intensifica-
tion des bombardements sur le nord.
Ainsi procédait le F.L.N. en Algérie
chaque fois qu'il était question de
voter sous le régime français.

On part de l'argumentation que ces
élections sont truquées d'avance. Les
observateurs de l'ONU n'ont pas jugé
nécessaire de se déranger pour en
vérifier le bon fonctionnement. La
Suisse elle-même s'est dérobée à la
demande du gouvernement de Sai-
gon. On comprend les raisons avan-
cées par le Conseil fédéral pour mo-
tiver son refus. Pourtant, il aurait été
utile en un sens que les observations
recueillies par un pays entièrement
neutre fussent portées à la connais-
sance de l'op inion mondiale.

Certes, une élection qui ' a lieu
dans un Etat en guerre est loin de
se dérouler dans des conditions nor-
males, et encore moins Idéales. Il est
probable que l'équipe formée par
MM. Thieu et Ky, respectivement pré-
sident et premier ministre actuels du
gouvernement sud - vietnamien, l'em-
portera haut la main contre les can-
didatures diverses et moins connues
qui lui sont opposées. Mais il est
juste de remarquer qu'il y a là un
geste et qu'Ho Chi-minh, qui règne
en dictateur absolu au Nord, n'a ja-
mais cru devoir procéder à une con-
sultation populaire quelconque depuis
des années qu'il est au pouvoir. Nos
jugements sont trop souvent faits de
deux poids et deux mesures.

Il n'empêche qu'avant comme après
ce scrutin, le problème reste entier.
La guerre se poursuivra. On a atta-
ché une certaine importance aux dé-
clarations faites récemment par M.
Macnamara devant la commission sé-
natoriale. Qu'a constaté le secrétaire
de la défense américaine ? Cette
vérité d'évidence que les raids accom-
plis jusqu 'à présent sur le Nord
n'avaient pas réussi à amener la po-
pulation à résipiscence, et que les
objectifs militaires n'avaient pas tous
été atteints. On en a conclu un peu
hâtivement que M. Macnamara, con-
trairement à l'avis de MM. Johnson
et Rusk, était partisan d'une sorte de
dégagement aérien. En réalité, le
ministre de la défense nationale a
voulu démontrer que l'action de l'avia-
tion était insuffisante — à moins qu'on
n'y « mette le paquet » — si simul-
tanément l'action de terre n'était pas
poussée plus activement pour réduire
les infiltrations communistes, ce qui
imp lique de nouveaux renforts.

Mais alors, c'est l'engrenage qui
continue. Quant à la solution négo-
ciée , on en parle à tort et à travers.
Pour vouloir la paix, pour la faire ,
il faut être deux. Aucun indice ne
montre qu'Ho Chi-minh y soit disposé.
Au contraire !

René BRAICHET

LE GOUVERNEMENT ALGERIEN
NATIONALISE LES SOCIÉTÉS
PÉTROLIÈRES ESSO ET MOBIL

L'une de ces compagnies a son siège à Genève
ALGER (AP). — Le « Journal officiel » algérien a publié des ordonnances datées

du 24 août, qui nationalisent les sociétés pétrolières américaines « Esso Standard Algérie »,
dont le siège est à Alger, « Esso Africa », dont le siège est à Genève, et « Esso saha-
rienne », dont le siège est à Paris, ainsi que la « Mobil Oil » nord-africaine et la « Mobil
Oil » française. Ces sociétés seront indemnisées par l'Etat algérien suivant des modalités
qui seront fixées par décret.

(Lire la suite en dernière page)

ÇA FUME...

Un violent incendie de forêt en Ore-
gon (Etats-Unis) a provoqué une érup-
tion volcanique (notre téléphoto AP),
tandis qu'un autre , en Californie, a fait
de gros dégâts. Les flammes étaient visi-
bles à Los-Angeles, distant de 50 kilo-
mètres.

Les deux sœurs Kessler
ont présenté leurs filleu-
les à la presse , à Franc-
f o r t  : deux petites gue-
nons qui portent le mi-
me nom que les deux
ex - vedettes du Lido de
Paris. Et s'il est bien
vrai que l'homme des-
cend du singe , on pour-
rait se demander (dans
certaines occasions , bien
entendu) si l'on a vrai-
ment bien fait... d'être

descendu !

(Téléphoto AP)

On remonterait
bien !

Masser aurait déjoué
un complot ©n faisant
arrêter 150 officiers

Les dip lomates en parlent dans les cap itales arabes

DES VÉHICULES BLINDÉS ONT INVESTI LA VILLE
DU MARÉCHAL AMER, ANCIEN VICE-PRÉSIDENT

KHARTOUM (AP) . — Selon des informations non confirmées qui circu-
lent dans les capitales arabes, le président Nasser aurait déjoué un complot
contre son régime (voire notre édition d'hier), par l'arrestation du maréchal
Amer, ancien vice-président de la R.A.U., et d'un nombre important d'officiers
(jusqu'à .150 selon certaines .sources). v,
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Nasser est arrive à Khartoum , l'air soucieux (on
le comprend !). Il a été reçu par M. Ismail Azhari

(au fond), président du Soudan.
(Téléphoto AP)

La presse arabe , d'une manière générale ,
ne souff.'c pas mot cle cette affaire, à
l'exception d'un journal de Koweït. La p lu-
part des informations proviennent des mi-
lieux diplomatiques et ont été recueillies
au compte-goutte à Alger, Khartoum , Tu-
nis et dans d'autres capitales.

« Nous ne possédons pas d'informations
directes », a dit un diplomate occidental.
Tous nos renseignements sont de seconde
main. Mais les rumeurs ont pris une, tel-
le ampj eur , et si rapidement , que nous
sommes enclins à penser que quelque cho-
se se passe au Caire ».

Les arrestations opérées seraient préven-
tives. Selon une source, le maréohiirt
Amer et les officiers supérieurs concernés
auraient été placés en détention « pour cal-
mer les ihoses » pendant l'absence du pré-
sident Nasser qui assiste au sommet ûe
Khartoum.

(Lire la suite en dernière page)

Nos belles p ièces d'argent...
Une émission de monnaie est une bonne affaire pour les caisses de la

I Confédération : en 1966, la frappe et la mise en circulation de pièces d'argent
! lui ont rapporté un bénéfice de plus de 27 millions de francs I C'est pour que
! l'opération reste avantageuse que le Conseil fédéral, pressé par les circons-
| tances, va demander à l'Assemblée fédérale, qui le détient, le pouvoir de
\ modifier désormais à sa guise l'alliage des pièces de monnaie. Car s'il fallait,
| dans un proche avenir, payer l'argent - métal plus cher que ce que rapporte
! une émission de pièces de monnaie, le gain des caisses fédérales se transfor-
j merait en déficit !

Or, en quatre ans, le prix du kilo d'argent - métal est passé de 180 à
! 260 francs . La raison en est simp le : les besoins industriels d'argent - métal ne
i cessent d'augmenter dans le monde entier. On en utilise de plus en plus pour
i l'industrie de guerre, les expériences dans l'espace interp lanétaire, la chimie
] industrielle, les transistors, la médecine, la fabrication de matériel photo-
I graphique, etc.. ,

La hausse du prix de l'argent - métal a pour les Suisses et leur monnaie
i la conséquence suivante : la valeur intrinsèque des pièces actuelles de 50 cen-
I times, d'un franc et de deux francs ne cesse d'augmenter . Le moment n'est
: pas très éloigné où la valeur de l'argent - métal qu'elles contiennent sera supé-

rieur au chiffre gravé sur leur face. Les usagers pourraient être tentés alors
de les thésauriser , c'est-à-dire de les emp iler dans le bas de laine, voire de

: les fondre : dans les deux cas, un grave dommage serait causé au cours du
franc suisse, dont la circulation se trouverait fâcheusement ralentie.

Inutile donc de se le dissimuler : dans un délai de deux années environ,
si l'Assemblée lui en donne le pouvoir, le Conseil fédéral sera amené à
abaisser la teneur en argent de nos pièces actuelles de 50 centimes, d'un
franc et de deux francs . Il leur arrivera ce qui est advenu à leur grande sœur
de cinq francs, dont l'alliage a été « vulgarisé » en 1931 : en valeur argent-
méta l, la pièce de cinq francs actuelle ne vaut plus que trois francs I

Certains verront dans cette évolution un signe d'inflation. Ils n'auront pas
tout à fait tort , encore que les conséquences pratiques, notamment pour le
pouvoir d'achat, soient négligeables. Mais abaisser le taux de l'argent - métal
dans les pièces de monnaie produit , qu'on le veuille ou non, un effet psycho-
logique négatif sur la population. L'effet contraire a d'ailleurs été recherché
— et atteint — ces temps derniers en France , où le remp lacement des billets
de cinq et dix francs par des pièces en argent a contribué à renforcer la
confiance populaire dans la monnaie. R. A.
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Jura : la Suze empoisonnée
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Les footballeurs suisses
à l'entraînement

Natation : deux records
suisses ont été battus

(Lire nos pages sportives)
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Fleurier : plein feu sur le Comptoir

PONTARLIER — Un pavillon qui aura de l'allure.
(Avipress - Schelling.)

De notre correspondant :
Vendredi en f i n  d' après-midi s 'ou-

vrira, dans la halle des fê tes , sur la
p lace de Longereuse, le âme Comptoir
du Val-de-Travers qui aura une sur-
face ' couverte de 2500 mètres carrés.

Actuellement , le travail bat son
p lein, tant en ce qui concerne l'amé-
nagement extérieur que celui de l'in-
térieur où les commerçants meublent
leurs stands en s'e f forçant  de riva-
liser de fantaisie et de bon goût.

Pour la première fo i s  un étranger
d'honneur sera admis dans l' en-
ceinte : la ville de Pontar lier qui illus-
trera l'industrie , le commerce, le tou-
risme, la philatélie, l'archéolog ie et la
peinture du Haut-Doubs. Des joutes
sportives et des concerts f ranco-suisses
sont prévus à cette occasion.

Outre les stands d' animation (l'hor-
logerie et l'épuration des eaux au
Val-de-Travers) , une journée de l' agri-
culture a été f i x é e  au 9 sep tembre.
Elle comprendra la présent ation et
un concours de bétail ^ 

une, dé gusta-
tion des produits laitiers , ainsi que
des productions folklori ques.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 22 août. Cassano, Da-

niela, fille de Gaetano, contremaître à Neu-
châtel, et de Lucia, née Suriano. 25. Po-
liandxi, Livio, fils de Domenico, manœuvre à
CorceUes, et d'Agata-Ida, née Laudadio ;
Pelusi, Nazzaro, fils de Santino, ouvrier da
fabrique à Coffrane, et d'Adelia, née Del
Sole. 26. Ecoffey, Pascal-Roger-Roland fils
de Roland-Emile, employé TN à Neuchâtel,
et de Mireille-Simonne-Anna, née Grout ;
Fleury, Pascal-Vincent-Daniel, fils d'Alain-
Charles, tourneur à Thielle, et de Simone-
Ariette, née Doll. 27. Meli Sabrina-Anna,
•fille?. d'Antoïuoj .-VntàiiœUvre à Néuchâtety, W
de Giovamna, née Bianco ; Léon, Maria, fille '
de Francisco, ouvrier de fabrique à Neu-
châtel , et de Casilda; ' née" Gonzalez. " 2£.~
Marrese, Graziana, fille de Guido, chauf-
feur de camion à Neuchâtel, et de Luisa,
née Licciardi.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
28 août. Pasinato, Danilo-Luigi, ébéniste à
Neuchâtel , et Bourgoin , Claudine-Anne-
Marie, au Landeron ; Bertschi, Claude-Eric,
conducteur à Bienne, et Pua, Leta, à Neu-
châtel ; Leuba, Louis-Frédéric, mécanicien à
Fleurier, et Dara, Anastasia, à Neuchâtel ;
Zimmermann, Rodolphe-Florian, facteur pos-
tal à Gorgier, précédemment à Neuchâtel,
et Siegenthaler, Sonia-Marguerite, à Moutier.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 25 août.
Béguin, Claude-Henri, chauffeur à BÔle, et
Buzzoni, Rita , à Neuchâtel ; Guidoux , René-
André, droguiste à Neuchâtel, et Gattolliat,
Francine-Cécile, à Giez.

DÉCÈS. — 26 août. Du Pasqu ier, Marc-
Henri , né en 1883, pasteur retraité à Neu-
châtel, veuf d'Hélène-Elisa, née Wavre. 27.
Manfrini , Dante, né en 1894, ancien me-
nuisier à Neuchâtel, célibataire ; Laubscher
née Grand - Guillaume - Perreonud , Laure-
Mathilde, née en 1900, ménagère â Neu-
châtel , épouse de Laubscher , Jules.

Observatoire d Neuchâtel 30 août 1967
Température moyenne 20,0, min : 13,9,

max : 24,7. Baromètre , moyenne : 721 ,8.
Eau tombée , 1 mm. Vent dominant direction
nord-est jusqu 'à 8 h 30, calme à faible ;
de 8 h 30 à 16 h 30, sud-est, faible ,
ensuite variable ; faible à modéré. Etat du
ciel : brumeux à légèrement nuageux, après-
midi et soir , nuageux à très nuageux. Pluie
de 16 h 30 à 17 heures.

Température de l'eau 20 degrés
Niveau du lac du 30 août 1967 à 6 h 30

429.11

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le temps
sera partiellement ensoleillé , la couverture
nuageuse étant plus abondante dans la
moitié est de la Suisse que dans la moitié
ouest. Quelques averses seront encore pro-
bables en montagne.

En plaine la température , comprise entre
12 et 15 degrés en fin dc nuit , atteindra
19 à 24 degrés l'après-midi selon l'ensoleil-
lement. Le vent sera faible et en général
du nord-est.

Evolution prévue pour vendredi ct sa-
medi : le temps sera en général beau et
assez ch aud. Quelques orages locaux pour-
ront éclater le long des Alpes et au Tessin.

Observations météorologiques

Le cap. Jeanneret a commandé
samedi son dernier exercice

LES BRENETS Dép art chez les sap eurs-p ompien

(c) C'est en 1958 que le cap. Charles
Jeanneret succédait à son frère , le cap.
Bernard Jeann eret, à la tête de la cp.
sap. pomp. Il a pris officiellement con-
gé de ses sapeurs, samedi, à l'occasion
de l'exercice principal annuel.

Nous avons demandé au démission-
naire ce qu'il pense du niveau de pré-
paration de la compagnie. Il a répondu
que le rapport , présenté lors du der-
nier exercice, fait  en collaboration
avec les premiers secours du Locle,
laissait apparaître sans équivoque l'ex-
cellence de cette préparation .

Le cap. Jeanneret se plaît à relever
la collaboration étroite \ qui existe en-
tre la cp. des Brenets et le centre de
secours du Locle. Il espère que: i cette
entente sera encore renforcée ..à 'l'ave-.
njp '.' m''"f - "y" S"'-"*?;! - ,::¦;•.• 1'. ¦¦ • ' ¦ : . ' • '• ' • ;¦'. . . "' 

A l'issue de l' exercice, la société des
cadres recevait, à l'hôtel "dé ' la Cou-
ronne, la commission du f eu  et les dé-
légués du Locle.

Au cours de cette réception, dont
un des buts ¦ était de resserrer les liens
d'amitié entre les cadres, le cap. Jean-
neret salua ses invités : MM.  Jean Pil-
loud, président de .la Commission du
feu , ses collègues, Ad. Clerc, R. Bé-
guin, G. Rosselet, ainsi que les délé-
gués du bat. du Locle, le cap. Guyot
et le plt. Senn. Le cap. Jeanneret, non
sans une émotion bien compréhensi-
ble, remercia les autorités communa-
les. Enfin , M.  André Wyss, présiden t
de la Société, eut le privilège de fê-
ter plusieurs sapeurs : le sgt. Vassalli
pour 25 ans d'activité, le lt. Marcel '
Flaig pour 20 ans, le lt. Jules Simon .

pour 20 ans, le lt. Gaston Monnet pour
19 ans, qui ont droit à la reconnais-
sance de la société et reçoivent une
assiette en êtain dédicacée. Le cap.
Jeanneret reçut également une assiette
en étain. P. F.

DÉPART — Le cap. Jeanneret
(Aviprese - Février)

MARDI DANS LE HAUT-DOUBS
Suisses et Français ont honoré

la mémoire de Gustave Courbet
Mardi , les amis suisses et français

de Gustave Courbet ont tenu une
assemblée générale à Ornans, sous la
présidence de M . Robert Fernier , ar-
tiste peintre . On notait parmi l'as-
sistance la prése nce de MM . Edouard
Vodoz , secrétaire au dé partement f é -
déral de l'intérieur, Georges Besson,
critique d'art à Paris , Jacques Bardone
et Jacques Petit , pe intres. Des jour-
naux suisses, seule la t Feuille d'avis
de Neuchâtel» avait reçu une invi-
tation.

Projet d' une importante exposition
Courbet pour commémorer le cent cin-
quantième anniversaire de sa nais-
sances en 1969 ; pose de p laques-
souvenirs en d i f f é ren t s  endroits , ont
été les thèmes principaux de la par-
tie administrative.

Sur les traces du maître
Mais l'essentiel de cette rencontre

f u t  une longue excursion, comme l' eût
aimée l'illustre Ornanais. On alla
d'abord déposer une gerbe de f leurs
sur sa tombe — où Robert Fernier

HOMMAGE. — Devant le tombeau de Courbet.
(Photo Schelling)

devra retourner, pale tte et p inceaux
en main, p our rafraîchir le médail-
lon — pui s à Flagen . maison fami-
liale et lé gendaire — par p lus d' un
côté — de la famille Courbet .

Après une paus e au château de
Bijans , où le maître de céans et sa
femme o f f r i r en t  l' apéri t i f  avec cette
charmante simp licité dont ils ont le
secret , le diner f u t  servi à Ouhans.
Le menu aurait sans doute satisfa it
la gourmandise de Courbet, amateur
de bonne chair et de grands crus.
L'après-midi f u t  consacré à descendre
à la source de la Loue , inspiratrice
de tant de toiles recherchées, et à
monter au Point-de-vue-du-Moine , d' où
l' on jouit d' un panorama « sensa-
tionnel ».

Par l'esprit , autant que par les
di f férentes  étapes de ce p érip le, la
mémoire de Courbet a été hautement
honorée. Heureuse journée , en vérité ,
où pas un setul nuage ne vint trou-
bler la sérénité de l'admirable Haut-
Doubs , à l'heure où les ép is sont
mûrs et les blés moissonnés.

G. D.

Trois jeunes étudiantes américaines,
l'une en théologie, l'autre en puéricul-
ture et la troisième en science écono-
mique — attendaient, avant-hier matin
un peu au-dessus de l'ancienne « Tête
du Lion » , près, du pont de la Roche,
qu 'un automobiliste complaisant voulût
les prendre en charge.

Elles n'eurent pas à faire trop long-
temps le p ied de grue. Elles arrivaient
de Moutier et comptaient être le soir
même à Paris.

Or, si cela n'a rien d'extraordinaire,
beaucoup plus piqzant est le périple
qu'elles ont réussi à accomplir en voya-
geant dans les autos des « V.AD. »
de passage...

D'abord, elles ont gagné l'Angleterre
en avion. Puis; elles ont traversé toute
la Grande-Bretagne du nord au
sud, à la bonne grâce des conducteurs
complaisants. Elles sont ensuite passé
sur le continent, se rendant en Belgique,
en Hollande, au Danemark , en Alle-
magne, en Yougoslavie, en Grèce, en
Italie, en Autriche et enfin en Suisse.

La p lus pénible étape fu t  celle qui
précéda leur arrivée à Fleurier. Elles
ne parcoururent que 50 km en un j our.
A. la douane de Meudon, elles pénétrè-
rent pour la première fois  sur le sol
français.

Ayant quitté leur Californie natale
le ler août, elles comptent y être de
retour dans la deuxième quinzaine de sep-
tembre. Comme l'une d'entre elle notait
en style télégraphique les menus faits
du voyage, elle n'a pas manqué d'ins-
crire qu'un Fleurisan leur a of fer t  un
bon café avant d'affronter les douaniers.
Peut-être pour leur donner un peu de
courage... G. D.

Fantaisie peu banale

Des Etats-Unis en Europe
pour faire de l'auto-stop

Madame et Monsieur Eugène Kneissler
et leurs enfants, il Peseux et Zolliko-
fen (BE) ;

Madame et Monsieur Paul Schrôder,
leurs enfants et petite-fille, à Corcelles,
Suchy (VD) et Orléans ;

Monsieur et Madame Henry Quartier
et leurs filles , k Colombier ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Gustave Cuénoud ,
à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Henri GANGUILLET
née Julia CUÉNOUD

leur chère grand-maman, arrière-grand-
niaman, arrière - arrière - grand - maman,
cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection , après une longue maladie,
dans sa 92me année.

Neuchâtel, le 30 août 1967.
La promesse qu'il nous a faite,

c'esf la vie éternelle.
Jean 2 : 29.

L'incinération, sans suite, aura lieu
dans la plus stricte intimité, à Neuchâ-
tel , vendredi 1er septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
r"*i..i.n«ii—g—Bnaroi ^̂ ^aM»gHBH^nHia m.aM«

Madame Georges Hegelbach-Oursalre,
à Bôle ;

Madame et Monsieur Georges Biihler-
Hegelhach et leurs fils Alain et Claude,
à Berne ;

Monsieur et Madame Michel Bûhler-
Hofer et leurs filles Betrnadette et
Christine, à Belp ;

Madame Josiane Beautier-Buhler, à
Lausanne ;

Madam e Yvonne Forster-Hegelbach,
à Lausanne ;

Madame Germaine Dénéréaz - Hegel-
bach, à Lausanne ;

Monsieur Louis Oursaire, à Molom-
pize (France) ;

Monsieur et Madame Paul Thuillier-
Oursaire et leurs enfants, à Rouen
(France) ;

Monsieur et Madame Claude Perrichi-
Oursaire et leurs enfants , à Paris
(France) ;

les familles Hegelbach, à la Chaux-
de-Fonds ; Apothélos, à Neuchâtel ;
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monslenr

Georges HEGELBACH
agent de police retraité

leur cher et bien-aimé époux, papa ,
grand^papy, arrière-grand-papa yfrère,
beau-frère, oncle, cousin et ami , que
Dieu a repris à Lui dans sa 75me
année, après une courte maladie.

Bôle, le 29 août 1967.
(rue du Temple 1 b)

Sl pénible que soit le sacrifice,
an ne discute pas l'appel de Dieu.

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

Dieu est amour.
L'incinération, sans suite, .aura lieu

vendredi 1er septembre.
Cuite à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de « L'Union chorale »
de Bôle a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres et amis du décès de

Monsieur

Georges HEGELBACH
membre du comité.

Le comité du Chœur mixte de Bôle
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Georges HEGELBACH
membre fondateur de la société.

L'incinération, à laquelle ils sont
priés d'assister, aura lieu vendredi
ler septembre, à 15 heures, au cré-
matoire de NeuchâteL

Les Contemporains de 1893 de Neu-
châtel et environs ont le grand cha-
grin de faire part du décès de leur
cher camarade et ami ,

Monsieur

Georges HEGELBACH
membre du comité.

Ils garderont de ce membre le meil-
leur des souvenirs.
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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 ' incinéra t ion , sans suite, aura lieu

jeudi 31 août.
Cul te  à la chapelle du crématoire ,

à 1-1 heures.
Domicile mor tua i re  : chapelle de

l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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IN M E M O R I A M

Henri ZORN
31 août 1962 - 31 août 1967

A mon cher mari , 5 ans déjà , ton
souvenir reste gravé dans mon cœur .

Ton épouse

Madame Edouard Sandoz, à Travers ;
Monsieur et Madame Roger Sandoz

et leur petite Chantai, à Boudry ;
les entants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Edouard Sandoz ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Adolphe Wyss,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur dc faire part

du décès de

Monsieur Edouard SANDOZ
leur très cher époux, papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle, parent et ami ,
que Dieu a rappelé k Lui , dans sa 58me
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage.

Travers , le 30 août 1967.
(Grand-Rue)

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

ler septembre.
Culte au temple de Travers , à 13 h 15.
Culte pour la famille au domicile , à

12 h 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Gaston Fischer-

Bisset et leurs enfants , à Bonstetten
(ZH) ;

Monsieur et Madame Roger Fischer-
Guévremont, à Ottawa (Canada),

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Marie FISCHER
née SFJSCK.

leur chère et regrettée mère, belle-mè-
re, grand-mère, sœur, belle-sœu r, tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a re-
prise i Lui le 22 août, dan s sa 62me an-
née, des suites d'un tragique accident de
la route, survenu au Canada.

Neuchâtel, le 30 août 1967.
(Liserons 24)

La cérémonie funèbre aura lieu ven-
dredi ler septembre à 11 heures, à la
chapelle du crématoire de Neuchâtel.

Les fleurs peuvent être déposées à la
chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Deux écoliers de la Brévine ont eu la
bonne f o r t u n e  de trouver deux I qco-
perdons géants de h kg et demi et
5 kg. Il est vra i qu 'il aurait vrai-
ment fa l l u  de la bonne volonté pour

ne pas voir ces deux « g éants ».
(Avipress - Seltz)

Touj ours plus gros

• B A I S S E  •
BEURRE

de cuisine

la plaque de 250 gr __m

MIGROS
Société philatélique Neuchâtel

La séance de ce soir aura lieu à

BEAU-RIVAGE
Galerie de la Tour de Diesse

Ginette Giauque
expose peintures et dessins.
Vernissage dès 17 heures.
Invitation cordiale.

Réouverture
du Cabaret-Dancing

le 1er septembre
(voir annonce demain)

Tomates du Valais
le kg -.70
avec ristourne f fi®M£&_ \

Dans tous I3SIM
les magasins «SsKBiSa

SAMEDI 2 SEPTEMBRE 1967
9 h, 10 h 30, 14 heures

VISITE
du nouveau centre de production des

Fabriques de Tabac Réunies S. A.
Neuchâtel - Serrières

Belles tomates du pays
2 kg 1.50

Haricots fins
1 kg 1.10

Poires beurrées du pays
1 kg 1.10

| p| Alimentation GEISER Maladière 18
Neuchâtel

CERCLE NATIONAL
RÉOUVERTURE
mardi 5 septembre 1967
à 9 heures

au lieu du ler septembre
annoncé précédemment

NOUVEAU TENANCIER :
Pierre de Pietro et famille, chef de cuisine

ÛLa 
%mm %m» £¦¦ UT»

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

Au tribunal de police

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a tenu son audience hier, sous la
présidence de M. Daniel Blaser, sup-
pléant , assisté de M. Narcisse Humbert ,
cpii remplissait les fonctions de gref-
fier.

R.-L. P. et V. T., tous deux de la
Chaux-de-Fonds, ont été condamnés pour
infraction à la LCR, le premier à 25 fr.
d'amende et à 10 fr. de frais et le se-
cond à 40 fr. d'amende et à 15 fr. de
frais.

Pour infraction k la LCR, un Loclois
A.G. a été condamné à une amende de
50 fr., qui sera radiée du casier judiciai-
re après un délai d'épreuve d'un an , et
à 25 fr. de frais.

Pour ne pas avoir payé sa taxe
d'exemption du service militaire, E. G.,
de la Chaux-de-Fonds, a été condamné
à trois jours d'arrêts , avec sursis pen-
dant trois ans, et à 15 fr. de frais. Une

Une amende de 20 fr. et 15 fr. de
frais ont été infligé k V. >B,, de la
Chaux-de-Fonds, pour infraction il la
LCR.

L'infraction à la LCR était k l'hon-
neur hier au tribunal , puisqu'un res-
sortissant allemand paiera 50 fr.
d'amende et 20 frais de frais (par dé-
faut)  ; que R.-F. B. de Saint-Imier a
écopé 30 fr. d'amende ct 20 fr. de frais
et enfin que R.-J.-E. E. de la Chaux-de-
Fonds a été condamné à 30 fr. d'amende
et 20 fr . de frais.

Toujours les infractions
à la loi de la circulation

NAISSANCES : Gerber, Jean-François-
Willy, fils de Jean-Pierre , technicien
horloger et de Claudine , née Hofschnei-
der ; Bedctti , Donatella , f i l le  de Tino ,
manœuvre et de. Anna , née Magi.

Etat-civil de la Chaux-de-Fonds
Mercredi 30 août 7967

CINÉMAS. — Lux : 20 h 30, Les En-
fants  clu paradis ; L'Homme en
blanc . Casino ; 20 h 30, Agent X 1-7,
mission Ozean.

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

TAIRE. ¦—¦ Votre médecin habituel .

@ AU LOCLE
Jeudi 31 août

NAISSANCES : Hernandez , ' Santiago ,
fils de Angel , mécanicien et de Gomez ,
Maria-Teresa ; Perez , Concepcion , fille
de Victor-Manuel, peintre en bâtiment
et de Concepcion née Fernandez.

PROMESSES DE MARIAGE : Tissot-
Daguette , Eric , étudiant et Torrigiani ,
Annie-Michèle.

Etat civil du Locle (30 août 1967)

La paroisse réformée des Brenets
a organisé , samedi après-midi , un
thé - vente au profit  des nouvelles
orgues. Cette manifesta t ion a rem-
porté le plu s vif succèis. Même les
pompiers, pendant les pauses que leur
laissait l'exercice de détail, marquè-
rent leur intérêt en achetant force
billets... Ils se désaltérèrent fréquem-
ment.

Le soir, les organisatrices avaient
un large sourire : c'était une somme
supérieure à 1200 fr. qui a ainsi été
recueillie.

LES BRENETS — De l'argent
pour les nouvelles orgues

(c) Le prochain concours de bétail
aura lieu le mercredi 13 septembre. Les
bovins présentés seront classés comme
suit : taureaux , taurillons, vaches an-
ciennes , vaches primipares, vaches nou-
velles et vaches d'attente. Ce concours
aura lieu comme de coutume à l'empla-
cement prévu , au lieu dit « Sous-le-
Crêt ».

LA SAGNE — Concours de bétail

(c) Pour le vernissage clu Salon de sep-
tembre , samedi après-midi à Fleurier , M.
Fritz Bourquin , président du Conseil d'Etat
a annoncé qu 'il serait présent ainsi que son
collègue vaudois M. René Villard.

DES PIERRES — Des planches
et des blasons.

Deux conseillers d'Etat
au Salon de septembre



t Georges Hegelbach

Un ancien membre de la police lo-
cale de la ville de Neuchâtel s'est
éteint  hier matin. Il passait sa retraite
en compagnie de sa femme à la « Villa
Fleurie s, à Bôle. Ce fut  un agent actif ,
énergique , franc et dévoué. Apprécié
par ses chefs , il était aimé du public
pour sa justice et sa bonne humeur.

Avant  d'entrer au corps de police
de Neuchâtel , Georges Hegelbach exer-
çait le métier de menuisier-ébéniste.
A Bôle où il s'était retiré, il donnait
volontiers des coups de main à ses
voisins qui avaient souvent recours à
ses services pour des travaux délicats
de restauration de meubles anciens.
Georges Hegelbach était un homme
cultivé , radiesthésiste distingué ; il
était membre actif de la Société inter-
nationale de radiesthésie et avait pris
une part active à plusieurs congrès
internat ionaux , entre autres à Paris en
195-1 et à Locarno en 1956. Le monde
des radiesthésistes l'appréciait , et perd
en lui un de ses membres méritants.

Ses amis garderont de lui le meilleur
souvenir.

ZINANDALI ? — Non, monsieur Medounov, du Schaffiser !
(Avipress - Acquadro.)

L'attention des monteurs aurait été
attirée par une poutrelle «en difficulté »

Après l'accident de Cressier qui a fait trois brûlés

Les trois victimes de l'accident de Cres-
sier, accident qui a eu lieu sur le passage
à niveau non gardé à proximité immédiate
de la fabrique Cisac, se portent le mieux
possible.

Si M. Butler, le blessé qui est demeuré
à l'hôpital des Cadolles, pourra très pro-
bablement bientôt quitter cet établissement ,
il n'en est pas de même de ses deux
compagnons de travail. M. Alfred Henziross,
25 ans, le conducteur du camion-grue, est
moins grièvement atteint que son collègue,
M. Werner Pfrender, 52 ans. M. Henziross,
scion les médecins de l'hôpital de l'Ile,
à Berne, tout en étant grièvement brûlé ,
a toutes les chances de réchapper de cet
accident ; quant à M. Pfrender , son état

est beaucoup plus grave. Les médecins
n'osent pas encore se prononcer à ce sujet.

RECONSTITUTION
Hier matin, M. Huguenin, inspecteur prin-

cipal de la sûreté, M. Fillinger, inspecteur
d'exploitation des CFF du réseau de Bienne,
le service d'identification de la gendarmerie
et le gendarme dc Lignières, se sont rendus
sur les lieux de l'accident pour tenter d'en
déterminer les circonstances exactes. D'après
ce qu 'il est possible de savoir — il n'y
avait aucun témoin , à part les trois mon-
teurs blesses — le bras de la grue est
entré en contact avec la ligne au moment
où le conducteur , M. Henziross, avait dû

élever le bras, la poutrelle transportée ayant
touché terre.

L'attention des trois ouvriers était alors
accaparée par cette poutrelle : c'est ainsi,
présume-t-on, qu'ils ne se sont pas rendus
compte de ce qu'ils risquaient. A noter
encore que le conducteur n'aurait pas été
touché par la « déflagration » s'il était resté
dans sa cabine, qui est totalement Isolée.
Ce n'est qu'au moment où il agrippa la
carrosserie pour tenter d'aller secourir ses
camarades, qu 'il fut atteint.

Les deux autres ovuriers tenaient à pleins
bras la poutrelle pour la guider lors cle
l'élévation du bras de la grue, et c'est ainsi
qu 'ils furent mis en contact avec le courant
de 15,000 volts.

PÉNIBLE JIFFAIBE
DE MCESJHS

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL

Le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a siégé hier sous la présidence de M.
Y. de Rougemont assistée de Mme G. de
Perrot et de M. B. Junier , jurés. M. H.
Schupbach , procureur général représentait
le ministère public et Mme J. Eap as-
sumait les fonctions de greffier.

La Cour eut à s'occuper d'une affaire de
mœurs longuement débattue. F. B. est tra-
duit en justice pour avoir eu des relations
sexuelles avec une jeune fille , alors que
cette dernière n'avait pas encore seize
ans. Les relations ont duré à peu près
six semaines et, malgré l' apparence trom-

peuse de la victime , le prévenu n 'a pris
aucune précaution quant à l'âge de sa com-
pagne. Sa négligence est donc inexcusable.
Sa faute est en revanche un peu atténuée ,
du fait que la jeune fille était toujours
accompagnée d'une camarade beaucoup plus
âgée qu 'elle. Le prévenu pouvait donc
être induit en erreur par cette circons-
tance. Après une demi-heure cle délibéra-
tion , le tribunal condamne donc F. B. à
quatre mois d'emprisonnement moins trois
jours de détention préventive . Le sursis est
accordé pou r un délai d'épreuve de deux
ans. Les frais , soit 400 fr. restent à la
charge de l'inculpé.

A la Neuveville, les Russes ont retrouvé
un cousin de leurs vins de Géorgie...

.,,.¦» ,.s POUPÉES articulées, QIùJ., Recherches,,hor.lpgè,[,es, non ! ,,,,„.,
(Avipress - J .-P. Baillod.)

H

IER matin a la Neuveville , le
marché repliait ses derniers légu-
mes lorsque arriva l'autobus jaune

des visiteurs russes. On sait qu'emme-
nés par M. N.-P. Bykov, ministre ad-
joint de l'aviation civile, ces hôtes vi-
sitent la Suisse à l'occasion du vol re-
tour de la première liaison Zurich -
Moscou. De leur passage à Neuchâtel,
ils ne virent que les automates des Ja-
quet.-Droz car la fatigue leur avait
fait bouder , à quel ques pas cle là, le
laboratoire suisse de recherches horlo-
gères.

Changeant de canton et de lac, ils
se retrouvèrent peu avant midi au cœur
de la Neuveville où la tour de Rive
mit une frontière entre deux éléments
bien distincts. Car si les visiteurs rus-
ses furent reçus devant la fontaine du
Banneret , on devait passer bien- vite
la vieille porte pour gagner les proches
caves de la ville de Berne. Devant les
tonneaux , le maire Paul Andrey ac-
cueillit cordialement ses hôtes, les mots
de bienvenue étant hachés au fur et
à mesure par l'interprète de l'Intourist.

— ...Honorés de votre présence dans
cette petite cité dont nous essayons de
conserver le cachet...

Puis , faisant allusion au Schaffiser :
— ...car il apporte app étit et gaieté !

Mme Ludmilla Kononvalova dit la
même chose en russe et tout à l'heure
l'un des visiteurs, un de ces journalis-
tes, député au Soviet suprême ou re-
présentant du ministère de l'aviation
civile ou de ce comité pour les rela-
tions culturelles avec l'étranger, ap-
prouverait en soupesant son verre et
sa langu e.

LE COUSIN DE GEORGIE

M. Louis, intendant des caves, les fit
visiter et des vins qu'offrirent les da-
mes du Costume neuvevillois, l'un
des visiteurs fit grand cas. C'était M.
Medounov, maire " de la station balnéai-
re de Sotchi, en Géorgie. Le Schaf-
fiser lui rappela , en plus léger , un vin
de son pays appelé Zinandali. La dé-
guslation servait d'apéritif au repas
qui fut servi peu après à l'hôtellerie
Jean-Jacques Rousseau et dont les cou-
verts d'honneur furent réservés au pré-
fet Marcel Hirschy, président de la
Société de développement de Bienne et
à M. René Fell, directeur de l'Office
de voyage de Bienne. On retrouva aus-
si MM. P.A. Mikhailov, chargé d'affai-
res d'URSS à Berne, H.J. Kauffmann ,
du Département politique fédéral et M.
Seiler , de Swissair.

Le Schaffiser fit glisser les filets
de perche et sans doute oublier le
Zinandali à M. Medounov...

Cl.-P. Ch.

la directrice de l'Asile des dames
âgées de Chézard-Saint-Martin s'en va

ASILE — Il est transformé.

De notre correspondant :
Le rapport de 1966 mentionne que le

nombre des pensionnaires à l'Asile de
Chézard-Saint-Martin , au 31 décembre était
de vingt-deux. Au cours de l'année, c'est
vingt-cinq personnes qui ont été hébergées,
soit : 3 nonagénaires, 9 octogénaires, 6 sep-
tuagénaires et 7 sexagénaires. La doyenne
est Mme Rudol f , de la Chaux-de-Fonds,
qui aura 97 ans au mois de décembre.

Le fonds des réjouissances a permis
l' achat d'un piano et de quelques tableau x
ct cle faire trois courses durant l'année.

La directrice relève que l' année 1966 a
marqué la fin des transformations , à la
satisfaction de tout le monde. La maison
est maintenant dotée d'un ascenseur. Une
annexe , devant la maison a permis l'amé-
nagement d'un bureau pour la directrice
et d'agrandir la salle à manger prolongée
par un petit salon où les pensionnaires
peuven t suivre les programmes de la télé-
vision et cle la radio. Ce même ravance-
ment , au premier , a donné une grande ter-
rasse que les clames apprécient beaucoup
et de laquelle elles aiment à suivre l' ani-
mation clu village. Derrière , clans une autre
annexe , il a été aménagé deux nouvelles
chambres. Celles-ci sont actuellement au
nombre de quinze.

Nous devons malheureusement mention-
ner que la directrice de l'asile depuis 1961.

(Avipress - Gafner)

Mlle J. Stucki , a demandé d'être relevée
cle sa tâche pour la fin de cet automne.
Son départ sera regretté par beaucoup de
personnes.

Du nouveau à Valangin

Â lu sortie de Viilnnij in , on procède  actuellement à l'élargissement de
lu roule conduisant  à Saint-Imier.  Lorsque les travaux de Valang in à la
Borcarderie seront terminés , ce nouveau tronçon sera d 'égale largeur.
Une innovation qui enchantera sans nul doute tes automobilistes et les

usagers.
(Avipress - Cuohe)

Chézard-Saint-Martin : on pique-nique !

(c) Dimanche dernier , les paroissiens se
sont réunis aux abords de la forêt , sur
la place du Boveret pour le pique-nique
paroissial. Des jeux ont été organisés
pour les enfants... et pour ceux qui leur

ressemblent. Ici ce sont les mamans qui
ont voulu montrer k leurs enfants  Qu'el-
les savent aussi planter des clous en un
temps record et sans se taper sur les
doigts. (Avipress - Gaffner)

La Chanson dn Pays de Neuchâtel
AU QUAI OSTERWALD

0 COMME les précédents , ce
concert choral a été favorisé par
un temps idéal , et le nombreux
auditoire a pu savourer, sans en
rien perdre, les «'p ianissimi » les
p lus subtils.

Le mois dernier, la Chanson
du Pags de Neuchâte l évoquait
l'évasion, les vacances. Cette
fois-ci , à en croire le nouveau— et excellent — présentateur :
l'amitié... Façon de parler, car
le programme , à deux ou trois
exceptions près, était le même
que celui de juillet, depuis
/'« Enfant au tambour » au
« Frappe dans tes mains », d'Ax-
navour, de la « Berceuse polo-
naise » à « Vienne le temps d'ai-
mer », etc.

Nous n'en ferons pas grief à
cette sympathique équi pe : le ré-
cent changement de directeur et
surtout les vacances ne sont
guère prop ices au renouvelle-
ment du répertoire. Mais nous
souhaitons vivement que les im-
mortelles disparaissent de leur
prochain bouquet !

Autre chose demeure , que per-
sonne ne songe à leur repro-
cher : la qualité de l' exécution.
Plaisir d'entendre à nouveau ces
voix nettes , ce timbre fra is  des
soprani, cette parfaite diction ,
cette aisance à retrouver chaque
f o i s  le climat propre à chaque
chanson, qu 'il s'ag isse au joyeux
« Tourdïqu », du poétique « Pour
un a i nf . .lointain » de Kœljn , ou
dc là ' touchante chanson de la
Renaissance : « Mon cœur se re-
commande à vous ».

Une souplesse que nous avons
tout particulièrement appréciée
dans le ravissant « Mère , mariez-
moi », de Marescotti , dont la se-
conde partie , p leine de nostalgie ,
s'oppose à la vivacité du début.
Et nous mentionnerons encore la
« Nuit foraine », de Kœlin — un
«nouveau» celui-là , sauf erreur...
— et cette « Danse de mai » dont
l' allure pimpante convient si
bien aux joyeux  compagnons de
la Chanson du Pays de Neuchâ-
tel. L. de Mv.

Nous avons pu constater, lors
d' une visite du vignoble de Cor-
taillod que nous avons faite, mardi ,
en compagnie d'experts de la So-
ciété suisse d'assurance contre la
grêle , que la récolte 1967/ pouvait
être considérée, comme anéantie à
Cortaillod à la suite des chutes de
grêle, le coitre risquant de suppri-
mer les grains qui sont encore in-
tacts. Toutes les vignes n 'a3'ant pas
été touchées dans la même propor-
tion — la dernière chute de grêle
ayant été moins forte à l'ouest du
village — on peut chiffrer la des-
truction globale à deux tiers ou
trois quarts de la récolte, étant en-
tendu que personne ne peut prévoir,
à l'heure actuelle , comment, quand
et dans quelle proportion le coitre
se développera.

Il y aura donc quand même des
vendanges â Cortaillod , mais elles
seront bien tristes.

Les destructions
causées por les grêle

dans Se vignoble

Mlle Trinidad Sanchez Gallego , 23
ans, qui a été blessée à Cressier lundi
par plusieurs coups de couteau que lui
a infligés son ex-ami, M. Manuel-Joa-
quim Dos Santos, 50 ans, va mieux.
Hier, elle a pu être conduite à Cres-
sier pour être mise en présence de
plusieurs personnes qui ont pu assister
à la scène, et qui connaissaient la vic-
time et son ami . Cette confrontation
a eu lieu en présence du juge d'ins-
truction suppléant , M. Pierre-F. Guye.
Mlle Sanchez n 'a pas trop souffert de
l'aventure , car elle va pouvoir regagner
incessamment son domicile. Dos San-
tos a été entendu aujourd'hui par le
juge.

lu jeune Espagnole
gsoigncirclée â Cressier

ves mieux

TOUR

WilLE

Le tour du lac : en
cinq heures et en

culottes courtes

• PARTIS à 10 heures de Neu-
châtel , via Portalban, Cudrefin ,
Estavayer-le-Lac, Yverdon , deux
jeunes garçons, Daniel Berger, 14
ans, et Simon Perritaz , 13 ans,
ont fait le tour du lac à vélo ,
en cinq heures.

• DANS LA NUIT de mardi à
mercredi, on a procédé, à Neu-
châtel, à l'arrestation d'un indi-
vidu , auteur d'une agression en
Suisse alémanique.

La police de Soleure s'était
trouvée placée, mardi, devant
une affaire d'agression, commise
au domicile d'un habitant de la
ville. Cet homme, qui avait ren-
contré une connaissance au café,
invita cet ami à venir prendre
un dernier verre à la maison.
C'est là , alors qu 'il avait le
dos tourné , que l'homme lui
assena un violent coup sur la
tête à l'aide d'une bouteille de
« schnaps » I II avait agi pour
voler sa victime, mais le bruit
fait par la chute de son hôte
alerta les voisins et il prit la
fuite

Inspection militaire
• VENDREDI aura lieu au stand

de Pierre-à-Bot l ' inspection d'ar-
mes, d'habillement et' d'équipe-
ment. La classe 1918 de la section
dc Neuchâtel devra s'y rendre à
S heures tandis que la classe 1919
sera inspectée dès 14 heures.

Voiture en feu
• UNE VOITURE battant

neuve — elle avait été livrée
avant-hier  soir à son propriétai-
re — a pris  feu hier soir à
'20 heures, à p rox imi té  de la
chape l l e  des Valangines. Les
f lammes  ont ravagé tout le mo-
teur et l'avant du véhicule. Le
camion- tonne - pompe des pre-
miers secours est intervenu.

Nouveau député
0 LA CHANCELLERIE d'Etat

nous communique :
Dans sa séance du 29 août , le

Conseil d 'Etat  a proclamé élu
député au Grand conseil M. Jean-
Pierre  Gur tne r , emp loyé CFF,
domicil ie  au Landeron , premier
supp léant  dc la liste socialiste ,
en remp lacement de M. Aimé
Galland , décédé.

Rien que de l'eau !
• LE VIOLENT ORAGE qui a

éclaté hier , entre 16 et 17 heu-
res , sur la ré gion dc Neuchâtel
n'aura eu aucune consé quence.
Mal gré les abondantes chutes de-
p luie , on n'a pas enreg istré de
dégâts . L'Observatoire a noté
une quantité d' eau de 1 mm par
mètre carré.

L'agresseur de Soleure
arrêté à Neuchâtel

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Mare Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

(c) La société cl cmuiation ou vai-ae-
Ruz a tenu son assemblée générale an-
nuelle jeudi soir à la salle clu tribunal
dc Cernier , sous la présidence cle M. Re-
né Luthy. Une t r e n t a i n e  dc membres
éta ient  présents , sur les 70 inscrits à cc
jour.

Après le rapport présidentiel et la pré-
sentation des comptes , le comité a été
réélu en bloc. Il est composé de la fa-
çon suivante : M. René Luthy, Saint-
Martin ; Mmes Sandoz et Vaucher, Ché-
zard ; MM. Jaquet , Petitpierre et Gros-
jean , Fontainemelon et M. Dubois, Cer-
nier. (M. Divernois avait demandé d'être
déchargé cle son mandat) .

Le comité a fait  cle nombreuses dé-
marches cl cle nombreuses manifesta-
tions sont prévues pour cet automne et
le printemps prochain. Conférences par
MM. Roger Nordmann , Paul Berthoud ,
secrétaire général de l'UNCTAD, le mi-
nistre Gérard Bauer, S. Ed. Berthoud ,
directeur de l'Union suisse des trans-
ports et Archibald Quartier. Un con-
cert Bach , par le chœur Faller est pré-
vu à Valangin ainsi que des visites à la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel > au musée
d'ethnographie et aux studios de Ra-
dio-Lausanne.

Assemblée de la
Société d'Emulation du Val-de-Ruz

Vendredi 25 et samedi 26 août , s'est jouée
sur le magnifique jeu de boules neuchate-
lois du restaurant des Convers , la manche
d'été d'un challenge, compétition qui se dis-
pute par équipes de 4 joueurs, jouant chacun
2 essais puis 25 coups. L'équipe du Val-
de-Ruz 1, avec un total de 553 quilles
est gagnante du challenge pour 6 mois.

Résultats : 1. Val-de-Ru z 1, 553 ; 2.
Erguel l , 547 ; 3. Erguel 2, 522 : 4. Chaux-
dc-Fonds I , 521 ; 5. Chaux-de-Fonds 2,
517 ; 6. Le Locle 1. 5 1 1 ;  7. Val-de-Ruz 2,
489 ; 8. Epi 1, 488 ; 9. Chaux-dc-Fonds
3, 472 ; 10. Epi 2, 450.

Une équi pe du Val-de-Ruz
gagne au jeu de boules

GORGIER — Charmante journée
champêtre

(c) Une centaine cle membres de la F.C.T.A.
ont organisé sur le préau du collège de
Gorgier une dîner champêtre 'à la broche.
Dès 10 h, du matin , les effluves

^ 
gastrono-

miques clu repas en préparation répandaient
clans la localité les mérites culinaires des
cuisiniers bouchers. Le tout fut arrosé des
meilleurs crus des caves cle la Béroche.

Charmante journée , où la gaieté ct le
contentement de chacun se lisaient sur les
visages.

Au débarcadère de Chez-lc-Bart , où un
bateau devait reconduire les touristes au
port de Neuchâtel , où les voitu res étaient
stationnées , deux incidents survinrent en
dernière minute. L'un des membres s'aperçut
soudain qu 'il avait oublié son paletot conte-
nant les clefs de contact de sa voiture sur
la place de fête , tandis qu 'un autre consta-
tait qu 'il avait perdu sa femme , une Suis-
sesse d'outre-Sarinc , domiciliée à Genève ,
qui s'étai t égarée clans la région.

Il fa l lut  héler un automobiliste pour s'en
aller à la recherche du paletot , qui fut re-
trouvé avec son contenu , de même que la
belle dame, qui ne s'y retrouvait plus sur
les rives de notre lac qu'elle confondait
probablement avec le Léman.

One femme et un paletot
égarés i
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Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 a

> 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 sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve- \nlr à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an S mois 8 mois 1 mois
48.— 24.80 12.50 5.—

ïrn&iLNQHF. : j
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
T6.— 38.— 20.— 7.—

; Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
; Irlande, Yougoslavie et les pays

I d '
outre-mer : f

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de In pusMieïîô
ANNONCES ! 34 o. le mm, min 95
mm. — Annonces locales 25 c. mta.
25 mm. — Avis tardifs et réclamai
urgentes 1.60 — Réclamea 1.15 —
Mortuaires, naissances 50 c. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

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

| agence de publicité, Aarau. Bâle, jBelllnsone, Berne, Bienne, Fribourg, I
Genève. Lausanne, Locarno, Lucerne, i

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
. Sohaffhouse, Sierre, Sion, ' •

.... .Wlnterthpur,.. Zurich .,,,. I
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Neuchâtel Eriges

Epancheurs 4 BELLE PARCELLE de 2100 mètres carrés , accès
,„ , aisé, situation tranquille, vue sur les trois lacs,

Offre  a vendre construction autorisée d'un étage sur rez . ¦
V j
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CHAMBRES
avec pension.
S'adresser au
Colibri
Tél. 5 75 62.

j| VILLE DE NEUCHATEL
ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS

Reprise des cours
le lundi 4 septembre 1967, à 07 h 15

Le directeur : Fl. Werner

Avec l'autorisation du président
du tribunal du district de Neuchâtel,
MM. Ernest et André Clottu, à Hau-
terive, mettent à ban leur propriété
dite « Vigne Peters :>, à Hauterive.
La mise à ban comprend les articles
572, 370, 350, 351, 55 du cadastre
d'Hauterive.

En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à toute person-
ne de pénétrer sur ces immeubles
ou d'y stationner, sous réserve des
personnes autorisées par les pro-
priétaires.

Les contrevenants seront poursui-
vis conformément à la loi. Les pa-
rents et tuteurs sont responsables
des personnes placées sous leur sur-
veillance.

Hauterive, 24 juillet 1967.
Ernest et André Clottu.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , 17 août 1967.

Le président
du tribunal civil H,

Pierre-F. Guye.

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

taire , Mlle Rosa Binggeli , son immeu-
ble formant l'article 4167 du cadas-
tre du Landeron , soit , bâtiment et
ten ;ain jouxtant, sis rue de la Gare
No 3 au Landeron , sont vendus par
voie d'enchères publiques , le samedi
2 septembre 1967, à 10 heures, dans
l'immeuble mème. La visite des lieux
a été fixée au lundi 28 août 1967, de
14 à 19 heures.

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

À louer à Cornaux
tout de suite ou pour date à convenir , dans immeuble neuf , appar-
tements tout confort de

4 pièces avec balcon à 335/350 fr. par mois + charges

CUISINES ÉQUIPÉES COMPLÈTEMENT AVEC DES APPAREILS
FRIGORIFIQUES ET CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES

Machine à laver automatique, antenne de télévision , salle de jeux
pour e n f a n t s , caves.

Garages à disposition à 45 et 50 fr. par mois ou places de parc
à 8 fr. par mois.

Pour location et renseignements, s'adresser à l'entreprise Pierre
Pizzera S. A., Boudry, tél. (038) 6 40 49.

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

locaux commerciaux
comprenant magasin avec vi t r ine  ct appartement a t t enan t .
Pour tous renseignements, s'adresser à :

CRETEGNY >& Cie, faubourg du Lac 43,
Neuchâtel, tél. (038) 5 69 21.
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A louer à Cernier,
pour le

ler novembre 1967,

logements
de

3 chambres
tout confort.
S'adresser à
Ch. Wuthier

notaire à Cernier.
Tél. (038) 7 13 78.

Le plaisir de la rentrée est double !... Retrouver ses amis et amies et leur mon-
trer la nouvelle mode, si jolie, si gaie et si pratique. Une visite à notre rayon
JEUNESSE, 3me étage, vous persuadera.
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Nous cherchons un

TECHNICIEN-ÉLECTRICIEN
ayan t  une bonne expérience dans la technique courant faible , pour !
la surveillance, le contrôle et l' amélioration de la fabrication de
nos appareils électroniques.

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

Si notre offre  vous intéresse, nous vous prions de prendre contact
par téléphone No (038) 8 44 33.

| f 

Grossiste cle Neuchâtel cherche

manœuvre
manutent ionnaire  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.

Etablissement hospitalier de la
place cherche

employée de bureau
Place stable. Entrée immédiate
ou date ,  à convenir.
Adresser offres écrites à A N
1716 au bureau du journal .
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Henri HIRSCHI , électricité
rue du Port 6,
2024 Saint-Aubin,

cherche

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

Entreprise cherche ,
pour un de ses
collaborateurs ,

un
appartement

de 3 à 4 pièces ,
prix entre

200 et 300 francs.
Région Peseux et

dans un rayon
de 5 km.

Adresser offres
écrites à AI 1663

au bureau
du journal.A LOUER

à jeune fille

JOUÉ ,
CHAMBRE

avec pension soignée.
Tél. (038) 5 90 50.

Jeune fille
possédant sérieuses
références, chercha

PENSION
au centre de

préférence. Veron,
c/o Rognon ,

Marie-de-Nemours 5.

A vendre à Dombresson ,

magnifique terrain à bâtir
d'environ 5000 mètres carrés, situa-
tion exceptionnelle. Prix avanta-
geux.
ETUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel , tél. 5 82 22.

Occasion excepïionmeile !
A vendre

superbe parcelle au bord du Sac de Bienne
Grève privée, rive droite.
Capital nécessaire pour traiter, minimum 140,000
francs.
Les intéressés sérieux sont priés de s'adresser
sous chiffres A S 17746 .1 aux Annonces Suis-
ses S. A., « ASSA », Bienne.

A vendre, au centre de la ville,

IMMEUBLE LOCATIF
avec établissement public.
Adresser offres écrites à F X 1745
au bureau du journal .

Lac de Neuchâtel
A vendre à Cheyres,
près d'Esîavayer-le-lae,

à quelques mètres du lac,

chalets neufs
comprenant chambre de sé:
jour , 3 chambres à coucher ,
cuisine, W.-C, douches, gara-
ge. Terrasse couverte. Prix
48,000 fr. Terrain communal
en location, 600 mètres carrés

| à 50 c. le mètre carré. Bail de
99 ans.

Pour visiter s'adresser à
Louis Perrin , constructeur,
1463 Chêne-Paquier (VD) ,
tél. (024) 5 12 53.
Correspondre en français.

A vendre ou à louer dans le Jura
bernois

resfao ranf
h entièrement rénové , chauffage
| central au mazout , 12 chambres

avec eau courante , ' grand, parc.

| Affa i r e  très intéressante pour
i personne sérieuse.
! Ecrire sous chiffres 4453 à Pu-
j blicitas , 2B10 Saint-Imier.

A vendre à Neuchâtel , quartier du Vausevon,
MAGNIFIQUE TERRAIN A BATIR d'en-
viron 2500 m2. Conviendrait pour villas ou
petits locatifs. Prix 60 francs le m2.

ÉTUDE PIERRE JUNG , Bassin 14, Neu-
châtel. Tél. 582 22.

A vendre et à louer ,
tout de suite , à
Montan a-village

APPARTEMENTS
avec confort dans

chalets anciens.
Adresser offres

écrites à MD 1735
au bureau du

journal.

Cernier
A louer pour fin
septembre , à per-
sonnes tranquilles ,

appartement de cinq
pièces , salle de bains,
chauffage par étage ,
au charbon. Ecrire
à case postale 19246,

2053 Cernier.

MO©!! MARTIGNY
A vendre :

TERRAINS
de grande surface, très bien situés, convenant
pour implantations industrielles ou commercia-
les ;

BÂTIMENT
d'habitation avec atelier-dépôt ;

V ILI.A - \
Pour traiter, s'adresser à Me Francis THURRE,
fiotaire , 1920 Martigny!

ROUGEMONT
Chalet à louer ,

7 lits, libre dès le
10 septembre.
Tél. 3 28 59.

Saint-Aubin
A louer studios

confortables pour
le 1er décembre

1967 dans immeuble
neuf , belle pièce,

cuisinette , salle de
bains , balcon , vue

imprenable.
S'adresser au

Bureau Fiduciaire
F. Anker,

Reusière 20,
Saint-Aubin.
Tél. 6 76 49.

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

A louer
à Colombier

APPARTEMENTS
de 2 et 2 y2 pièces.

Tout confort.
Loyer à parti r

de 270 fr.,
plus charges.
Téléphoner
nn s lf . n

A LOUER
pour le ler novembre à la Russie,
le Landeron :

logement de 2 chambres
Prix 264 fr. par mois, tout compris,
ainsi que

logement de 3 chambres
Prix 320 fr. par mois, tout compris.
Pour tous renseignements, s'adresser
à Robert Stucker, la Russie, le Lan-
deron , tél. (088 ) 7 83 81.

A louer pour 3e 10 septembre 1967

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

A louer , à Hauterive, dès le
début d'octobre 1967,

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

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

En»

L'annonce
reflet vivant
du marché

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.
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j du 1er au 29 septembre, ouverture de 9 à 21 heures, près de la maison de commune

Henri WEIBEL, Pacotte 20  ̂ Auvernier

j  Tél. 813 40 Facilités de paiement



Empoisonnement de la Sue à Frinwillier :
plusieurs centaines de truites ont péri

De notre correspondant :
Mercredi soir à 18 heures, le garde-

pêche auxiliaire, M. Angelo Conconi.
était . avisé qu'un empoisonnement de
la Suze venait , d'avoir lieu. Il se rendit
immédiatement sur les lieux et cons-
tata qu'effectivement il y avait de
nombreuses truites mortes dès la dis-
tillerie chimique et jusqu 'au restaurant
des Gorges. Avec l'aide de quelques
enfants, il ramassa les truites qui
n'avaient, pas encore péri. On les passa
à l'eau courante. Seules, vingt-deux
truites purent être sauvées. Les autres
subissaient déjà les effets de l'empoi-
sonnement. On estime à plusieurs cen-
taines les truites qui périrent sur un
tronçon de 200 mètres environ. Il reste
à découvrir celles qui sont restées sous
les pierres. C'est regrettable ; la Suze
avait déjà été empoisonnée, on s'en
souvient, l'an dernier, en septembre.
La Société des pêcheurs de la Suze et
la direction des eaux et des forêts
avaient repeuplé le tronçon empoison-

EMPOISONNÉS. — Tellement
plus sympathiques dans une poêle
a trire. (Avipress - Guggisberg.)

né. On se demande s'il ne serait pas
possible, avec un peu d'attention, d'évi-
ter l'empoisonnement de cette rivière.

Ce fait est d'autant plus regrettable
que samedi et dimanche prochains, de-
vait se disputer le concours annuel de
la société. A relever que la pisciculture
toute proche n'a pas souffert  de l'em-
poisonnement.

Une jeune pianiste biennoise a été
la vedette du dernier concert d'été

L'orchestre d'été a donné mercre-
di soir, en la grande salle du Palais
des Congrès , son dernier concert de la
saison. De nombreux auditeurs y ont
assisté , témoignant ainsi leur attache-
ment à cet ensemble. Parmi eux, nous
avons relevé la présence de M. Marcel
Hirschi , pré fe t , de M. Fritz Stahli ,
maire et de M. Raoul Kohler , conseil-
ler municipal.

L' orchestre, fo r t  de 50 musiciens ,
était p lacé sous la direction de M.
Frank Egermann , chef distingué qui
a réussi le tour de force , en deux
mois, d'amener cet ensemble à un de-
gré de maturité remarquable. Au pro-
gramme, trois œuvres de Beethoven ,
Chop in et Tchaïkovsk y .  L'Ouverture
« La consécration de la maison » de
Beethoven , aux accents amp les et vé-
héments est une œuvre assez peu con-
nue. L'orchestre en donna une excel-
lente interprétation colorée à souhait
et f a isant preuve d'une belle sonorité.

On attendait avec impatience la
jeune p ianiste biennoise Brig itte
Meyer.  Née en 19H , elle f i t  ses études
au Conservatoire de Bienne durant i

BRIGITTE MEYER — Vedette
du dernier concert de l'Orchestre

d'été.
(Avipress - Guggisberg.)

ans. Di p lômée en 1964-, elle obtint son
brevet de virtuosité en 1965 à Lau-
sanne. Elle se f i t  entendre au cours
de concerts en Allemagne , en FTance ,
en Bel g ique. La jeune Biennoise a à
son actif quelques enreg istrements. La
jeune soliste se révéla une remarqua-
ble pianiste. Son jeu nuancé et délicat
f i t  merveille dans le très beau con-
certo No 2 en f a  mineur pour p iano
de Frédéric Chop in qui était l'œuvre
majeure du programme.

La seconde partie était réservée à
l'Ouverture solennelle 1812 de Tchaï-
kovsky,  partition contrastée el vivante
que le chef et l'orchestre maîtrisèrent
parfai tement.

En résumé , un magnif i que concert
qui prouve qu 'à Bienne on s 'intéresse
encore à la musique symp honl que.

P. L.

Loque américaine :
300,000 abeilles ont dû

, être brûlées
(c) Un apiculteur de Pully, M. Jean-
Pierre Malbois a dû procéder à la
destruction d'une partie de son ru-
cher situé au-dessus de la localité.
Plus de 300,000 abeilles et quelques
centaines de cadres d'alvéoles ont dû
être brûlés. En effet la loque amé-
ricaine s'est attaquée à son bien et
des dispositions énergiques ont dû
être prises pour éviter que le mal
ne se répande.

Le restaurant des Rangiers est reconstruit

RECONSTRUIT — .... plus beau qu'avant !
(Avipress-Bévi)

(c) En février 1964, un incendie provoqué par un ouvrier installateur avait
complètement détruit le restauran t des Rangiers, propriété de la bourgeoisie
de Boécourt-Séprais. Plutôt que de reconstruire sur les bases de l'ancien bâti-
ment, les propriétaires ont préféré faire table rase. Après trois années et demi
de démarches et de travaux, 1« nouveau restaurant vient d'ouvrir ses portes.
Le tenancier n'est sans doute pas fâché de quitter le baraquement « provisoire »
dans lequel le restaurant avait été transféré après l'incendie.

Uns grosse ferme incendiée près
de Morat : 250,000 fr. de dégâts

Un incendie a complètement détruit, hier
en fin d'après-midi, un important rural de
Villars-les-Moines. Cette locaîité fait partie
d'une enclave bernoise située dans le can-
ton de Fribourg. Il était 17 h ;î environ
lorsque des flammes s'échappèrent soudaine-
ment d'une ferme appartenant à M. Fritz
Mischler qui exploite également l'hôtel
« Zum Baeren » distant d'une dizaine de
mètres seulement du rural. Rapidement alar-
més, les pompiers de Villare-Ies-Moines,
Courgevaux et Morat, se rendirent aussi-
tôt sur place et parvinrent ù sauver le
bétail , une vingtaine de vaches et deux
génisses, un taureau , une dizaine de truies

d'élevage ainsi qu'une centaine de porcelets.
La totalité du fourrage engrangé ces der-
nières semaines est détruite. Plusieurs chars
et machines agricoles restèrent également
dans le brasier. Le bâtiment anéanti «vait été
rénove ces dernières années, notamment tes
écuries qui étaient neuves. Construite en
bois, cette ferme était l'une des plus grandes
de la localité. Les causes de l'incendie
ne sont pas établies avec certitude. Si la
malveillance paraît d'emblée exclue, on
pense que le sinistre a pu être provoqué
par une défectuosité électrique ou par
la fermentation du regain. Les dégâts sont
évalués à quelque 250,000 francs.

Â Fribourg, le bâtiment va...

De nombreux chantiers sont actuellement ouverts sur le territoire communal
de Fribourg. On construit de nouveaux bâtiments, on aménage de nouvelles rou-
tes. Le travail ne manque donc pas p our les entreprises de la région. L'un des
p lus impressionnants chantiers que l'on peut voir ces temps à Fr ibourg est celui
du fu tur  hôp ital cantonal dont le gros œuvre est quasi achevé.

YVERDON — Pour la RN 5
(sp) Le bureau de construction des
autoroutes annonce qu 'une zone fédé-
rale réservée est créée sur lie territoire
des communes d'Yverdon, de Montagny
et de Valeyres-sous-Montagny en vue de
la construction de la route nationale 5,
entre Yverdon et Neuchâtel. Pour être
valables, les autorisations de construire
à l'intérieur de la zone réservée doi-
vent être approuvées par le départe-
ment fédéral de l'intérieur. La zone
fédérale réservée doit être supprimée
dès la fixation des alignements et au
plus tard cinq ans après avoir été
créée.

Issue mortelle
BELLELAY

Le lundi 18 juillet, un grave acci-
dent d'automobile s'était produit, de
nuit, entre Saules et Reconvilier. Un
jeune homme de Bellelay, M. Nicolas
Fehr, fils du directeur de la maison
de santé, avait perdu le contrôle de
sa voiture. Cette dernière dévala le
talus, d'une hauteur de cinq mètres,
et se jeta contre un arbre, autour
duquel eMe s'enroula littéralement.

Si le conducteur de la machine sor-
tit indemne de cet accident, en re-
vanche son passager. M. Jacques Com-
ment, photographe. 19 ans, domicilié
à Bellelay, fut grièvement blessé.
Transporté primitivement à l'hôpital
de Moutier, la gravité de ses blessu-
res nécessita son transfert durant la
nuit à Berne. Souffrant d'une perfo-
ration du poumon et de nombreuses
lésions internes, le malheureux jeune
homme est décédé mardi des suites de
ses blessures, malgré les soins dévoués
qui lui furent prodigués.

Les regroupements scolaires sont
nécessaires dans le Nord vaadois

De notre correspondant :
Les regroupements scolaires sont à l'ordre

du jour. Par nécessité il est vrai. En effet,
nombre de villages n'ont plus assez d'élè-
ves en raison de la désertion des campagnes

'ef de 'la' diminution dès habitants. 'L'un de'
ces regroupements concerne les villages
de Lignerolles, l'Abergement, les Clées, Ser-
gey, dans la région d'Orbe. Les pourpar-
lers entre le département de l'Instruction
publique et les autorités des villages sus-
mentionnés sont très avancés. U n'est pas
invraisemblable, d'autre part, que des loca-
lités comme Premier Juriens, Vaulion, Bre-
tonnières puissent, elles aussd, se voir obli-
gées d'envisager une solution du _ même
genre. Ce ne sont d'ailleurs, pour l'instant,
en ce qui concerne ces dernières localités,
que des suppositions. Il est bon toutefois
de rappeler que sur 120 classes à trois
degrés dans le canton de Vaud, une cin-
quantaine n'existent plus sous cette forme
à l'heure actuelle.

La première volée des aides hospitalières de
Riaz a pris son essor en plumage brun clair !

De notre correspondant :
La pénurie de personnel dans les di-

verses professions paramédicales est
bien connue. Et le phénomène dépasse
très largement les frontières nationa-
les. Comment pallier ce manquement
devenu endémique sur une vaste
échelle ? Les écoles d'infirmières ne
sauraient y parvenir k elles seules.
L'infirmière doit assimiler de vastes
connaissances, selon les exigences par
trop sévères de la Croix-Rouge suisse,
au cours d'études théoriques et prati-
ques qui durent trois ans. De plus, les
jeunes filles ne sont admises dans une
école d'infirmières qu'à partir de 19
ans.

Les hôpitaux fribourgeois ressentent
cette pénurie eux aussi, naturellement.
Et les cinq cent seize lits du nouvel
hôpital cantonal en construction né-
cessiteront l'engagement, dans un délai
de deux ans, d'un nombreux personnel
nouveau. Tous ces gens ne devront pas
être des spécialistes. Une multitude de
tâches hospitalières peuvent être exé-
cutées par un personnel convenable-
ment formé, aux ordres de l'infirmière
diplômée.

C'est pourquoi les organes directeurs
de l'hôpital du district de la Gruyère,
à Riaz , ont pri s l'initiative de créer,
au sein de leur établissement, une
école d'aides hospitalières, dotée d'un
règlement approuvé par le Conseil
d'Etat. Première du genre dans le can-
ton de Fribourg, l'école est un exemple
unique en Romandie , puisqu'elle fonc-
tionne dans un hôp ital de district .

, Mardi , les neuf premières aides hos-
p italières fribourgeoises ont subi l'exa-

CHARMANTES — Les aides hospitalières dans leur seyant uniforme
brun clair.  (Avipress - M. Gremaud)

« Mince pour les théoriciens — qui
n'ont d'ailleurs pas tort — mais c'est
aujourd'hui qu'il nous faut quelqu'un
pour soigner nos malades. »

men final et ont brillamment obtenu
le dip lôme que leur a remis le direc-
teur de la santé publ ique , M. Paul Ge-
noud , en présence de M. Robert Me-
noud , préfet de la Gruyère, et de plu-
sieurs personnalités. Auparavant , nous
avions pu nous rendre compte du sé-
rieux apport é à la formation des aides,
âgées de 17 à 20 ans, notamment par
Mlle Angeloz, leur monitrice, et le doc-
teur de Sinner , médecin-chef cle l'hô-
pital . Notons que trois des neuf aides
resteront à l'hôp ital de Riaz , les autres
poursuivant des études d'infirmières
ou de nurses. Les inscri ptions pour le
prochain cours annuel  sont d'ores et
déjà nombreuses.

Enfin , M. Paul Genoud , conseiller
d'Etat , souligna le rôle éminent d'une
telle école, qui permet à des jeunes
fi l les  d'a f fermir  leur vocation et d'y
répondre sans attendre. Il souhaita que
d'autres hôpitaux fribourgeois étudient
la possibilité d'en créer à leur tour.
Dans le même ordre d'idées, le docteur
de Sinner venait de déclarer :

vous propose
la gamme de ses cafés :

Le ristretto en tasse noire
L'expresso en tasse rouge
Le plus léger en tasse jaune

Malaises digestifs ?
Comment lea apaiser

Bon repas et bonne digestion ne vont
pas toujours dc pair. Les mets trop
riches, trop lourds ou trop épicés sont
souvent la cause de troubles digestifs,
tels que lourdeurs , aigreurs, ballonne-
ments. Ayez donc toujours quelques
pastilles digestives Rennie à la portée
de la main. En cas de besoin, sucez-en
lentement une ou deux et vous senti-
rez vos malaises s'estomper. En neu-
tralisant l'excès d'acidité gastrique, les
pastilles Rennie facilitent la digestion
et vous aideront à mieux supporter vos
petits écarts de régime.

BADEN (ATS). — C'est dans la salle
des Diètes fédérales de Baden qu'a
eu lieu, mercredi matin, la cérémo-
nie marquant la création ' d'une « Fon-
dation de coopération confédérée », sur
l'initiative de la Nouvelle société hel-
vétique. Le but de cette fondation est
d'encourager la coopération cantonale
et régionale au sein de la Confédé-
ration, et de mettre au point un ser-
vice documentaire sur le fédéralisme
suisse.

Alors que M. Théo Chopard , ancien
président de la N.S.H., était  élu pré-
sident à l'unanimité, M. Max Fren-
kel , de Soleure, était confirmé dans
ses fonctions de directeur.

Création de la
«Fondation de coopération

confédérée »
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GRANDVAL

(c) Les enquêteurs n'ont pas encore pu
déterminer les causes de l'incendie des
deux maisons et des deux granges de
Grandval . Les dix personnes sans abri
ont trouvé à se loger au village de
démines. Les inventaires des dégâts
causés par l'incendie se précisent et le
chiffre articulé de 300,000 francs n'est
pas loin d'être exact.

Les causes de l'incendie
ne sont pas encore

connues

(c) Les travaux pour la construction
d'une maison pour personnes âgées à
Moutier viennent d'être adjugés et
vont commencer incessamment.

MOUTIER — Adjudication

(c) Les pompiers ont été alertés dans
la nuit de mardi à mercredi, vers
2 heures. Un feu de bois avait été
allumé à proximité du chantier de la
Société coopérative de consommation.
Arrivés sur les lieux et aidés par quel-
ques personnes, ils réussirent à étein-
dre ce feu. Après l'incendie mystérieux
de Grandval, on se perd en conjectures
au sujet de ce feu de bois.

Feu de bois

(c) La fanfare du collège de Delémont
a passé une semaine au camp de tra-
vail de Fornet-Dessus. Les parents
d'élèves et quelques commerçants ont
contribué à rendre son séjour agréa-
ble. La population de Fornet-Dessus
lui a réservé un accueil sympathique.
Plusieurs concerts ont été donnés dans
les communes de Lajoux et de Saulcy,
ainsi qu'à Fornet-Dessus et à la mai-
son de santé de Bellalay. M. Marcel
Nussbaumer, de la commission du col-
lège, lui a offert le premier clairon
d'un groupe qu'elle va former. Les
membres de la commission du collège
et de la commission de la fanfare lui
ont rendu visite, et la presse, ainsi que
la TV romande, se sont intéressées à
elle.

Mille Mamie , maîtresse d'ouvrage, a
entouré la fanfare de sollicitude. Les
huit moniteurs se sont dévoués, ainsi
que l'équipe des cuisiniers. Les servi-
ces domest iques de la « tribu » étaient
assurés par trois gentilles dames.

Avec la fanfare
du collège de Delémont

(sp) Un Bernois de 24 ans, Heinrich W.,
se disant pilote d'aviation... mais qui
occupait son temps à des « vols » d'un
autre genre, purgeait pour cela une
peine de réclusion au pénitencier de
Witzwil. Le 20 juillet dernier, il s'en
évadait et échappait depuis à toutes
les recherches. Il a finalement été re-
péré et arrêté à Genève par les ins-
pecteurs de la sûreté et reconduit sous
bonne escorte à Berne, d'où il réinté-
grera sa geôle de Witzwil.

Evadé de Witzwil il
est arrêté à Genève

(c) Hier à 16 h 30, la foudre est tom-
bée sur la ligne de trolleybus à Mâche.
Une partie du fil traversant le passage
sous voie a été détruite. Le trafic a
été quelque peu perturbé.

La foudre sur une ligne
de trolleybus

(c) Mercredi , deux collisions à Bienne .
La première à la route d'Orpond à
14 h 15, entre deux automobilistes, et
la seconde à 17 h 55, à la rue de la
Poste, entre une automobile et un cy-
cliste. Seulement des dégâts.

Collisions

(c) Hier matin, un taureau qu'un pay-
san venait d'amener pour un boucher
yverdonnois est devenu subitement fu-
rieux. Plusieurs hommes courageux
tentèrent d'abattre l'animai. Finale-
ment, un agent de police, appelé sur
place, tua la bête à l'aide d'un mous-
queton.

Corrida aux abattoirs

Dès le ler octobre prochain , la station
météorologique du Chasseron sera sup-
primée. Il y a deux raisons à ce départ.
D'une part , il s'agit d'une question de
personnel , d'autre par t, l'Institut suis-
se de météorologie désire automatiser
au maximum les observations, ce qui ne
pouvait guère se faire au Chasseron.
Une collaboration s'est établie avec la
société de Radio Suisse ; l'institut mé-
téorologique disposera donc, pour ses
observations, du personnel se trouvant
à la Dôle. Cette station est en rapport
constant avec Cointrin et de ce fait la
concentration envisagée permettra de
faire un travail précis et rationnel ,
beaucoup mieux que s'il avait fallu aug-
menter l'effectif au Chasseron. Ce der-
nier poste était , en effet , installé pour
des observations qui ne sont plu s en
rapport avec les données exigées au-
jourd'hui .

La station météorologique
du Chasseron
va disparaître

(c) Hier vers 18 h 30, Mme Marie Rol-
lier, âgée de plus de 80 ans, domiciliée
à Villars-le-Grand , a fai t  une chute à
son domicile et s'est fracturé le fémur.
On l'a transporté en ambulance à l'hô-
pital dc Payerne.

VILLARS-LE-GRAND
Fracture du fémur
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(c) Un habitant de Granges (Soleure),
M. Walter Haenni , âgé de 70 ans, se
trouvai t  en barque sur le lac cle Morat ,
au large d'Avenches, à environ 250
mètres de la rive. Soudain , au cours
d'une manœuvre un peu trop brusque,
la femme du septuagénaire tomba à
l'eau. Son mari réussit heureusement
à la saisir et â la ramener sur la bar-
que. Mme Haenni , qui avait été forte-
ment choquée, dut être conduite en
ambulance à l'hôpital de Mcyriez.

AVENCHES — Sauvée de justesse

(c) Les paroissiens de Grandcour , Res-
sudens, Missy et Chevroux ont parti-
cipé nombreux à un rallye, qui les a
conduits par monts et par vaux à la
Tour cle Gourze. Organisé par les jeu-
nes paroissiens , ce rallye a connu uu
succès mérité.

GRANDCOUR — Rallye des J. P.

(c) Aujourd'hui a lieu à Echallens la
réunion du Conseil d'Etat et des préfets
vaudois au cours de laquelle ils visite-
ront le centre collecteur du village. Ils
se déplaceront ensuite à Vuarrens et à
Bercher où un repas leur sera offert.
L'après-midi sera consacré à une excur-
sion dans le Jorat et cette journée se
terminera par une réception dans la mai-
son villageoise cle Cugy.

ECHALLENS
Conseil d'Etat et préfets

(c) Les derniers champs de blé vien-
nent d'être moissonnés et rentrés et
les agriculteurs de la Broyé s'affairent
autour du tabac. Mais il y a aussi les
pommes de terre qui demandent à être
arrachées. En maints endroits, la ré-
colte a commencé, ce qui donne beau-
coup de travail aux paysans, qui doi-
vent courir un peu partout à la fois.
Mais chacun sait que l'automne est
une saison chargée de mille travaux,
à la campagne. Comme l'année a été
bonne, le paysan a tout lieu d'être sa-
tisfait.  Et la récolte de pommes de
terre est prometteuse...

POMMES DE TERRE — Tant
qu'il y en aura, tout ira bien...

(Avipr*ss - Pache)

Et voilà les
pommes de terre...

(c) Hier vers 17 h 30, Mme Lina Zbin-
den, âgée de 80 ans, domiciliée à Féti-
gny (Broyé) a fait une chute dans son
appartement et s'est fracturé un fémur.
On l'a transportée en ambulance à
l'hôpital cle Payerne.

FÉTIGNY
Chute dans l'appartement

(c) Deux jeunes Payernois, âgés de
dix-sept ans, Claude Corthésy et René
Cornamùsaz, le premier étant apprenti
appareilieur et le second manœuvre
dans une fabrique dJeau minérale, ont
disparu depuis vendredi dernier, dans
la soirée. Aux dernières nouvelles, les
deux adolescents se seraient rendus à
Paris en auto-stop et y chercheraient
du travail. Leur disparition a été si-
gnalée à la gendarmerie, qui a entre-
pris des recherches.

Double fugue

(c) Une voiture stationnée rue de la
Gare, à Payerne, appartenant à un
technicien travaillant dans une entre-
prise de la localité, a été volée. La
gendarmerie a ouvert une enquête.

PAYERNE — Auto volée

(c) Hier matin à 10 heures, une génisse
en estivage sur les pâturages de la
bourgeoisie de DelémonU dans la région
du Vorbourg, a fait une chute de 20
mètres, du haut d'un surplomb rocheux
ct s'est écrasée, la tète la première, sur
la route cantonale Bâle-Delémont, à
proximité du pont enjambant la voie
ferrée. L'animal ne fut pas tué sur le
coup, mais grièvement blessé. Un auto-
mobiliste de passage, afin d'abréger ses
souffrances, l'acheva avec un couteau.
La génisse appartenait à M. Pierre Stu-
der, agriculteur à Delémont.

DELEMONT
Une génisse fait une
chute de 20 mètres



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

ROMAN
par 20

CLAUDE JAUNIÈRE

» Au moment où je vous ai rencontrée, Nadine, j 'étais bien
loin de prévoir ce qui m'attendait à mon retour à Paris. Je
croyais tout arranger et les formalités qui restaient à accom-
plir devaient demander à peine quelques jours. Je comptais
en sortir libéré de liens, d'obligations familiales ; grâce à vous,
tout s'offrait riant et clair en face de moi. Je redeviendrais,
là où il me plairait de vivre, le médecin , historien à ses heu-
res, vivant de son travail , que j'avais toujours rêvé d'être.

» Il paraît que c'est un crime, un signe de folie carac-
térisée ! »

Je suivais sur son visage lassé le cheminement de sa pen-
sée au fur et à mesure de son récit.

Pour moi, ce qu'il disait était sensé. Mais pour les autres ?
— Après des mois, poursuivit-il, durant lesquels ce que je

faisais devait m'amener à la réalisation de mes projets , vous
m'êtes apparue comme l'être qui me convenait à tous égards.
Belle, douce, désintéressée. Vous ne m'avez jamais posé au-
cune question sur les miens, sur mon passé. Vous aviez foi
en moi , avec votre seul instinct. C'était merveilleux, vous étiez
la justification de ce que je voulais accomplir. J'eus le tort
de ne pas tout vous dire , mais je ne voulais pas , par cle sor-
dides explications , vous faire pénétrer dans ce « nœud de vi-
pères » qu'est notre famille.

» Le scandale récent, dont nous avions été frôlés, me poussa
même à ne pas vous révéler mon nom véritable. >

Il fit une pause, se reprit :
— Ce n'est pas exact Ce nom d'Anguiral éveille chez tant

de gens la cupidité que, pardonnez-moi, Nadine chérie— je ne

(Copyright by Ed. Tallandier)

vous connaissais pas alors — j 'ai pris celui de Gretz, moins
connu. C'est celui de mes cousins. Si on m'appelle générale-
ment Xavier, j'ai réellement pour second prénom Eric, que je
préfère au premier, si bien que je ne vous mentais pas autant
que vous avez dû le croire.

» Quand je vous ai écrit, c'est de chez Eric, de son ca-
binet où , sans soupçonner le piège qu'on me préparait, j'étais
allé lui faire mes confidences. Durant deux semaines, je l'ai
entretenu de mes rêves sur le point de se matérialiser.

— Ce n'est donc pas par votre mère qu'Odile m'a re-
trouvée ?

— A ma mère aussi, je fis mes confidences , en lui promet-
tant qu'elle aurait en vous une vraie fille et non pas une bru ,
à la manière d'Odile. Cependant , c'est Eric qui connut, dans
ses moindres détails, notre merveilleuse aventure et mes pro-
jets. II en informa immédiatement ma belle-soeur. Cette révé-
lation mit le feu aux poudres. Ivre de rage, de jalousie, de
peur aussi , car mon mariage changeait bien des choses, elle
conçut le traquenard dans lequel , la veille de votre arrivée à
Paris, je suis tombé.

» Je suis resté prisonnier de cette affreuse maison , coupé
de tout, coupé de tous, hanté par votre souvenir , à peu près
certain cependant que vous resteriez en dehors de cette lamen-
table affaire , car je n'avais communiqué à personne ni votre
nom ni votre adresse. Vous m'avez cru oublieux , inconstant.
Je préférais cela. Vous avertir , c'était vous mêler à ces basses
intrigues. J'avais tort puisque, de toute façon , vous deviez
y être mêlée.

— Vous avez dû supposer que je téléphonerais , ne vous
voyant pas, au numéro de téléphone que vous m'aviez donné.

— Je supposais surtou t que mon cousin se montrerait éva-
sif , peu fier de ce qu 'il avait fait. Je ne savais pas qu 'il était
mort le lendemain même du jour où , par lui , je fus enfermé.
C'est Robert, beaucoup plus tard , qui m'annonça sa dispari-
tion. Celui-là, je ne sais s'il est sincère ou lâche, je ne dé-
mêle pas s'il croit à ma semi-démence ou si cela l'arrangerait
de me voir mis hors d'état d'agir.

J> Il porte le nom de Gretz, mais il est bien plus Anguiral
que mon frère Paul et moi. De notre aïeul commun, il a la
ténacité, l'implacable ambition, l'inflexible volonté d'atteindre

son but. Seulement, la majorité des actions de notre société
qu'il dirige est entre . nos mains... entre les miennes. Le sort
en a décidé ainsi et je le regrette d'autant plus que c'est un
avantage immérité.

J'écoutais avidement et tout ce qu'il énonçait était limpide.
Il rêva un instant, avec sur les lèvres un léger sourire, une
douceur dans ses prunelles claires.

— Les méditations des interminables journées où, cessant
de me révolter, j'essayais de faire le point d'une situation à
laquelle je ne voyais plus d'issue, furent que j'étais bien plus
l'arrière-petit-fils du jardinier de l'impératrice Eugénie, chargé
de multiplier ses roses, que celui du brasseur d'affaires, colla-
borateur presque immédiat du baron Haussmann. Les spécu-
lations qui firent à l'époque la fortune des Anguiral, j'en ai
retrouvé le détail, en furetant dans des documents anciens.
Là, j'ai découvert tant de choses dont les nôtres n'ont pas à
se vanter que j'ai pris ce nom et cette fortune en horreur.
Ii n 'est pas nécessaire d'entrer dans les détails, mais j'ai bien
le droit de repousser des biens qui me sont trop lourds à
porter.

» Cette maison où nous sommes, ma mère me l'a donnée
à l'insu de tous depuis la mort de mon père. Quand je vous
ai connue, elle m'a paru devoir être le cadre qui conviendrait
à notre amour. Après tout ce qui s'est passé, je me demande
comment j'ai pu croire que le bonheur simple était si facile
à construire. >

11 fit encore une pause assez longue, que je n'interrompis
pas. Je me penchai seulement sur lui pour l'embrasser. Il ne
parut pas s'apercevoir de mon geste et , de nouveau, mon
cœur se serra de le sentir si lointain et comme séparé de moi
par un mur.

— Je serais devenu réellement fou si j'étais resté plus long-
tamps dans cette clinique. J'étais très calme , maître de moi.
Il me fallait ruser puisque le sort s'acharnait contre moi en
faisant disparaître Eric, le seul qui , se déjugeant, pouvait im-
médiatement me libérer.

» On en vint à me proposer une entrevue avec Robert, avec
Odile, avec mon frère. Un vrai conseil de famille ! On entre-
prit de me démontrer que, dans mon intérêt, je devais me
soumettre à ce repos. On envisagerait de me laisser partir

quand j'aurais signé les papiers qui les rendraient maîtres de
tout. Je feignis de me laisser convaincre et demandai seule-
ment de la réflexion. Cela me permit de mettre au point mon
évasion, de la réussir.

» Ce fut un beau scandale. Libre, j'allais de nouveau trou-
bler les plans. Les recherches pour me retrouver furent inuti-
les. Pourtant, ma cachette était simple. Je m'étais réfugié ici,
où personne ne vient jamais, pas même ma mère. Un vieux
jardinier entretient les fleurs. Je ne suis même pas certain
qu'il s'est aperçu de ma présence. J'ai pu aller et venir à ma
guise, sans être remarqué, faire des déplacements indispen-
sables.

> Je n'avais pas prévu que mon cousin Eric avait commu-
niqué à Odile mes confidences. Ce que j'ai voulu éviter par
l'obligation que je m'étais faite de ne pas chercher à vous
rejoindre, une simple rouerie féminine l'a produit. On vous
a retrouvée et on veut, par vous, me réduire à merci, sachant
bien que je ne pourrai supporter de vous voir entre leurs
mains. Je vous ai dit que je veillais sur vous. Depuis que je
me suis libéré, j'ai été tenu au courant de vos agissements.
J'ai su à temps votre départ pour Paris. J'étais présent â un
rendez-vous que je ne vous avais pas donné. J'ai assisté à
votre arrivée, inquiet quant au motif de votre venue à Paris.
J'ai tout compris en reconnaissant le porteur qui prit votre
valise : un ancien domestique d'Odile, qui lui est tout dévoué.
On vous entraînait dans notre cercle infernal. On me tendait,
par vous, le plus cmel des pièges.

» Je veux qu'il se retourne contre eux. Grâce à Dieu, je
parviendrai à les confondre. Malgré les précautions prises par
Odile , un peu de chance a été de mon côté. Malheureusement ,
trop de contradictions, de heurts, ont détmit votre confiance,
qui ne pouvait guère leur résister. Alors, j'abandonne. »

Lentement, jusqu 'à ne plus être qu'un murmure, sa voix
s'affaiblissait. Il acheva sa confession , la tête dans les mains.
Je me récriai, bouleversée :

— Il ne faut pas, il ne faut pas !
Il découvrit ses traits, une lueur d'espoir naquit dans son

regard, qui me réchauffa le cœur. Il prononça :
— Si je vous savais à mes côtés...

(A suivre.)

GOBELIN I
Pour la fabrication de chronomètres (11 lA " ),  nous cherchons

Les candidats doivent avoir une bonne expérience dans les montres
de qualité. Le poste est prévu pour notre atelier de Lucerne, où les
candidats bien qualifiés trouvent d'excellentes conditions, un bon
salaire et un travail intéressant.

Faire offres, avec photo, curriculum vitae et copies de certificats , à

GUBELIN S. A., montres et bijoux , Grimselweg 3, 6000 Lucerne,
tél. (041) 9 79 77.

r——m—' ——— —
CARACTÈRES S. A., NEUCHATEL, cherche

MÉCANICIENS
et

AIDES-MÉCANICIENS
de nationalité suisse, pour travaux de

montage
j  ¦

et travaux sur machines à

pointer
rectifier
fraiser
tourner
percer

Faire offres manuscrites, adressées au chef du personnel,
ou se présenter à notre usine — jeudi excepté — rue du
Plan 30, 2000 Neuchâtel.

; Nous garantissons une disc rétion absolue. ¦ '-¦"#*$ ''pÙM '

Nous engageons

a) Pour notre département de CAR-
TES PERFORÉES i

SECRÉTAIRE
(Réf. EDP)

de langue maternelle française, avec
de bonnes notions d'allemand. La titu-
laire assumera seule et à titre res-
ponsable l'ensemble des travaux de
secrétariat de ce département.UTISJt 3il 11/8 Simu SS .-¦ > ai M i ¦ ¦¦¦' • UU.JJ la 1 ¦¦ a'iiua ,
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EMPLOYÉE COMMERCIALE
(Réf. PUB)

de langue maternelle française, ai-
mant les chiffres. La titulaire se verra
confier différentes tâches du domaine
comptable (budgets, facturation, etc.),
ainsi que de la correspondance et
d'autres travaux de bureau.

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

EMPLOYÉE DE BUREAU
(Réf. COD)

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

Lei Intéressées sont invitées à soumet-
tre leurs offres, à téléphoner ou à se
présenter à OMEGA, département du
personnel commercial et administratif,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11 , en
mentionnant la référence de l'emploi
désiré.

SOMMELIERE
Jeune sommelière ou débutan-
te est demandée pour entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres à Edg. Robert,
café de la Petite - Brasserie,
Neuchâtel, tél. (038) 519 76.

Nous cherchons, pour notre
nouveau restaurant qui ou-
vrira ses portes le 18 octobre
1967, à la rue du Cendrier,
à Genève :

SOMMELIÈRES
SOMMELIERS
CHEFS DE RANG
COMMIS DE RANG

Nos futurs collaborateurs de
service suivent un cours d'in-
troduction de 2 jours pour se
familiariser avec notre système
de travail.

En outre, nous mettons à la
disposition de ces personnes
des manuels cle service qui
renseignent dans tous les dé-
tails, sur le déroulement du
travail dans nos différents
restaurants.

Pjerspnnes de nationalité suisse,
ou avec permis C, sont priées: de prendre contact avec M. h
Tr- » '«HIVER S, directeur du
restaurant Môvenpick, 17, rue
du Cendrier. 1201 GENÈVE.
Tél. (022) 31 64 03.

Faiseurs
d'étampes
qualifiés
sont demandés pour entrée g
immédiate ou pour époque à
convenir.
S'adresser à la
fabrique JEANRENAUD S. A.,
rue A.-Marie-Piaget 72,
2300 la Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉE
DE MASSON

sachant cuisiner (disposition d'aide
auxiliaire) trouverait place dès le
ler septembre ou pour date à conve-
nir. Equipement moderne. Jolie
chambre. Séjour au bord du lac en
été. Congés réguliers. Forts gages.
Faire offres par écrit à Mme Char-
les Blum, Progrès 131, 2300 la Chaux-
de-Fonds.

Pour bon
café-restaurant d'Yverdon ,
je cherche, dès le samedi 30
septembre,

sommelières
connaissant les deux services.
Horaire de travail alternatif.
Forts gains.
Faire offres à Mme veuve Pail-

lette Marti, rue du Tempe 2,
la Neuveville, tél. (038) 7 86 41.

Nous cherchons pour entrée immédiate :

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

Pour remplacer notre colla-
borateur en service externe,
qui a travaillé pour nous pen-
dan t  30 ans , nous cherchons
un

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

Faire offres sous chiffres
121095-2 Publicitas S. A.,
Neuchâtel.
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MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., NeuchâteL
cherche :

ingénieur-technicien ETS
pour son laboratoire d'analyses physiques.

Ce collaborateur sera mis au courant des dif férents  travaux d'ana-
lyses spectroscopiques et sera en outre appelé à développer d'autres
méthodes d'analyses physiques ;

ingénieur-technicien ETS
si possible métallurgiste, pour son laboratoire de métallurgie.

Son champ d'activité comprendra notamment des travaux de déve-
loppement et de mise au point d'alliages et de procédés de fabri-
cation, ainsi que le contrôle des métaux précieux et rares.

Il s'agit de places d'avenir pour des personnes sachant faire preuve
d'initiative et de sens pratique, capables de travailler de manière
indépendante.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies de certificats, au
service du personnel. Pour de plus amples renseignements, prière
de téléphoner au (038) 5 72 31, interne 17.

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.

ADAX
ateliers de décolletages,
rue du Lac 12,
2034 Peseux, tél. (038) 8 11 20,

ENGAGE ouvriers
ef ouvrières

On cherche

bonne sommelière
3 jours par semaine, ou une
sommelière fixe.

.Tél. (038) 8 33 98.
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Gasverbund Mittelland AG, Berne
Actionnaires : Canton de Bâle-Ville, les Villes de
Berne, Bienne, Neuchâtel, Soleure, Olten, Granges,
Berthoud, Lenzbourg, Zofingue, Aarau ©t Langenthal.

5
\Y) Cf Emprunt 1967 de fr. 30.000.000

' destiné au financement partiel de ses installations
(environ 300 km gazoducs à distance à haute pres-
sion et station à Arlesheim).

Conditions d'émission

Durée i 13 an» au maximum
Titres i obligations au porteur de fr. 1.000 et

Fr. 5.000
Cotation : aux bourses de Bâle, Berne et Zurich.

J II HH H  f)i Pr'x d'émission

:; I w W  /^ plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres.

Délai de souscription
du 31 août au 6 septembre 1967, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus
déta illés, ainsi que des bulletins de souscription.

Ls 30 août 1967

Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Bâle
Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale ds Bâle-
A. Sarasin & Cie. Campagne

\ Banque Centrale Coopérative Banque Cantonale de Berne

Banque Hypothécaire et Commerciale Banque Cantonale Neuchâteloise
Argovienne Banque Cantonals ds Soleure

Caisss Générale d'Epargne
d'Argovie

Club de conversation
I dirigé et animé par des professeurs enseignant I J
I dans leur langue maternelle. Tous les mercredis I i

de 18 h 30 à 19 h 20 et de 19 h 25 à 20 h 15 I j
I dans les langues française - allemande - anglaise II
I > italienne et espagnole.

Demandez le programme détaillé de nos cours I' . , 1
iB du soir. '

I ECOLE BlNËDÏCT I
Y Neuchâtel — La Chaux-de-Fonds I !

1B& Début des cours : 19 septembre MS\

67MLF14

Pour me satisfaire pleinement, lll]iii 'i [!iiYYI»"Y" ,!lllll „.. ¦U.wwd'  ̂f a uf i l0,
il me faut plus que la qualité , j'exige fflFlP I I #^>f  ̂ , '"̂̂  Il P 'Illllll 'i' ' j i' ! i ' ! ' ! : ' :i 'ffwS? M m f̂ \ wla classe. Alors, je fume Marlboro, ! ||||lp ,,. fl|t,p, il 11 . ' -+^, ifV *-
la cigarette qui classe et qui a tout Illi'11 inU; Wl^ tu, T™°P *pour me plaire. MK* li 11

You get a lot to like... Filter • Flavor • Pack or Box J!II!!S~^ la cigarette à succès de Philip Morris!

Hammond show I
Les maisons HUG & Cie, Zurich et Neuchâtel, avec le concours de I 1
KEITH BEGKINGHAM, organiste de Londres, invitent les amateurs M i
de musique moderne et de jazz à assister à une grande démonstra- p i
tion des nouveaux instruments HAMMOND, qui aura lieu : j

jeudi 7 septembre 1967, à 20 heures !
. à l'hôtel CITY, NEUCHATEL (en face de la poste). ]

Prière de retirer les cartes d'invitation chez ¦ •

iflfek Hug & Cie, musique, NEUCHATEL

U|U1| et à l'entrée 1

Pour vos comptes impayés
adressez-vous à

R E S A
qui fera rentrer

votre argent rapidement
>.-> .r,et à peu de frais
RESA - Recouvrements S. A.,
Neuchâtel, tél. (038) 5 27 49,

16, rue de l'Hôpital

PRÊTS SIS I
^̂ ^̂  

Sans caution I

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

Écrit eaux en vente au bureau du journal



Problèmes pétroliers
Par un malencontreux caprice cle la nature une grande

partie «les gisements pétroliers actuellement connus et exploités
se trouvent entre les mains d'Etats dont le moins qu'on puisse
dire est qu'ils manquent de stabilité. Décolonisés selon les meil-
leures recettes anglo-saxonnes et françaises, le Proche-Orient et
l'Afrique du nord tentent par des moyens le plus souvent désas-
treux pour nous-mêmes de marchander leur précieux et nauséa-
bond liquide à l'Europe.

Plus réalistes les grands cheiks clu Moyen-Orient se contentent d'aug-
menter leurs prix , comme le fait aussi la Libye qui plutôt que de se couper
le nez pour se faire belle, comme l'Egypte en souvenir de Cléopâtre peut-
être, s'est contentée d'une honnête majoration cle 36 % qui va lui rapporter
110 millions de livres annuellement. Mais Nasser, pour punir les méchants
Européens suspects cle nourrir quelque sympathie pour Israël ne craint pas
lui de se priver délibérément d'une recette de 70 millions de livres par an
en fermant le canal cle Suez...

L éclatement du Nigeria

AVEC une surface de près d'un
million de kilomètres carrés, le

Nigeria est aussi étendu que la
France, l'Allemagne et le Bénélux
réunis. Sa population est la plus nom-
breuse de tous les Etats du continent
noir, elle dépasserait cinquante-cinq
millions d'habitants. Nous emp loyons
ici le conditionnel, car les indications
statistiques fournies à ce sujet ne
présentent pas la rigueur scientifique
souhaitée, la population étant recensée
selon des modes assez rudimentaires et
les responsables des provinces étant
parfois tentés d'enfler le nombre de
leurs administrés pour des raisons de
prestige.

Fort hétérogène, cette population est
aujourd'hui officiellement groupée en
une République fédérale du Nigeria
dont le pouvoir législatif est basé sur
un système bicaméral — Sénat et
Chambre des représentants — dont le
siège est à Lagos, la cap itale, ville
d'une demi-million d'habitants.

UN ÉTAT DISPARATE

La complexité de cette république
est frappante dans plusieurs domaines.
Des peup lades ethniquement fort diffé-
rentes et hostiles les unes aux autres
depuis des générations sont groupées
sous le drapeau vert - blanc - vert du
Nigeria .

La division apparaît aussi sur le
plan religieux ; les musulmans, qui
constituent près de la moitié de la
population, sont concentrés dans le
nord, province de loin la plus vaste,
mais aussi la plus pauvre. Dans les
trois autres provinces du sud, qui
touchent seules l'Océan, aux fétichistes
et aux trois millions de chrétiens,
viennent s'ajouter une multitude de
sectes.

Enfin, le degré de développement
économique est très inégal entre le
nord, où le nomadisme est encore
usuel et où le niveau de vie est très
bas et les provinces côtières du sud
où les cultures vivrières, les ressources
minières, l'exploitation forestière et
même l'industrie se développent, en-
traînant une amélioration notoire du
niveau de vie.

Mais cette richesse en plein essor
fait naître un esprit de convoitise de
la part des officiers ambitieux, comme

on l'observe dans maints autres Etats
africains de création récente.

UN MAUVAIS DÉPART

En 1945, lorsqu'il s'est agi d'accor-
der l'indépendance à cette possession
britannique, les chefs locaux des dif-
férentes régions du Nigeria proposè-
rent de diviser le pays en huit, dix
ou même douze Etats indépendants.
Cette solution aurait permis de cons-
tituer des entités géographiques et
humaines homogènes dont les aspira-
tions et les intérêts nationaux auraient
présenté une relative identité. Pour-
tant, en 1958, la Conférence consti-
tutionnelle de Londres refusa cet émiet-
tement du Nigeria, alléguant qu'une
telle réalisation retarderait de deux
ans l'indépendance du pays. La Répu-
blique du ' Nigeria fut proclamée le
ler octobre 1960, cet Etat étant ratta-
ché au Commonwealth britannique. Dès
lors, la fragilité de cette union dis-
parate n'a cessé d'être mise en évi-
dence par de graves divisions intestines

qui n'ont pas pu être apaisées et ont
dégénéré en conflits sanglants et en
une volonté toujours plus précise de
faire éclater le conglomérat bâtard
voulu par le Royaume-Uni.

LUTTES TOUJOURS PLUS APRES
On se souvient, en septembre 1966 ,

des luttes armées qui mirent aux prises
les musulmans du nord et les habi-

tants plus favorisés des provinces du
sud. Les nordistes reprochaient aux
sudistes de monopoliser les richesses
et le pouvoir de tout le pays, laissant
les 27 millions d'habitants du nord
dans un état de misère et de demi-
asservissement.

La province orientale fut aussi, au
cours de l'automne dernier, le théâtre
de l'odieux massacre de trente mille
membres de la communauté des Ibos,
peuple travailleur et intelligent.

Dès le printemps 1967, la minorité
de la province orientale, maltraitée
dans le cadre de la fédération nigé-
rienne, proclame l'indépendance du
Biafra, en sécession ouverte avec le
gouvernement central dont le siège
est à Lagos. Le territoire de cette
nouvelle république possède les riches-
ses pétrolières nigériennes et sa popu-
lation atteint douze millions d'habi-
tants.
PERPLEXITÉ BRITANNIQUE

Devant la lutte entre la je une Répu-
blique du Biafra, proclamée le 30 mai.
1967 à Enugu par le général Oju-
kwu et le gouvernement central de
Lagos dirigé par le général Yakubu
Gowan, le gouvernement de Londres
doit intervenir en faveur du pouvoir
légalement établi contre les forces
sécessionnistes du Biafra. Mais, l'inté-
rêt britannique pour le pétrole africain,
au moment où le canal de Suez de-
meure impraticable, fait hésiter M.
Wilson qui vient de décréter l'embargo
des armes pour les deux antagonistes
du Nigeria. Moscou, tout au contraire,
soutient Lagos.

Eric DU BOIS

Entente difficile
On comprend que l'entente soit difficile à faire entre les treize nations

arabes. A Khartoum, puis à Bagdad , on a beaucoup discuté sans parvenir à
s'entendre entre ceux qui, avec l'Algérie et la Syrie , demandaient que les
relations diplomatiques fussent rompues avec les États-Unis, la Grande-
Bretagne, l'Allemagne fédérale et que l'embargo sur le pétrole fût continué
et la Tunisie qui cherchait à mettre fin à « une politique d'illusion ». On
en est resté, sans grande conviction, à une proposition du présiden t irakien
Abdel Aref de maintenir l'arrêt des exportations pendant trois mois, quitte
à ravitailler ensuite seulement les pays amis. La discussion doit reprendre
ces jours mais il est peu probable que les « durs » l'emportent indéfiniment
car si la colère est mauvaise conseillère, la nécessité ne connaît, elle, pas
de loi.

Certains observateurs se demandent si l'Irak n'a pas une autre idée
en tête, telle que l'expose M. Henry Peyret dans l'« Information » :  v « Le
président Abdel Bahman Aref a déclaré à la conférence pétrolière de Bagdad
qne la solidarité arabe devait se manifester pour protéger les richesses
naturelles et les voies de transport contre les monopoles capitalistes. Les
gouvernements révolutionnaires d'Arabie s'apprêtent-ils à déclarer la guerre
sainte aux grandes sociétés internationales pour les rejeter du Moyen-
Orient ? Ce n'est pas impossible. Chacun mène sa guérilla comme il le
peut. »

Baisse des investissements
dans le secteur industriel en Suisse

L'af fa ib l i s sement  de la conjoncture
qui se poursuit en Suisse depuis deux
ans a entra îné de nombreux inconvé-
nients pour le secteur industriel :
d' une pari , raréfaction et renchérisse-
ment du cap ital et limites étroites
pour les possibili t és d' autofinancement
et , d' autre part , diminution des car-

nets de commandes qui a eu pour con-
sé quence de créer çà et là un certain
sous-emp loi des f a d e u r s  de produc -
tion.

Les prévisions des entrepreneurs
étant, pour tous ces mot i f s , dé favo-
rables, cela s'est fatalement ré per-
cuté sur le volume des investissements
bruts dans le pays , lequel a diminué
de 3,5 pour cent en 1965 et de 2 pour
cent — d' après une estimation pro-
visoire — en 1966. Il est vrai que ces
c h i f f r e s  correspondent à l' ensemble
des investissements publics et desi c i .- i ¦ < [ ' ! i > " ' . » ¦ • 1 ¦ 1 I i 111 . > uu. v i- *. wu L-i. u. t* u

investissements privés. Mais les pre-
miers se portant encore assez bien —
trop ' bien même , les comptes d'Etat
de la Confédération et des cantons
étant là pour le rappeler —• oj i peut
en déduire que cette diminution a
princi palement porté sur les investis-

. semants p rivés-, - El,> selon les- données
dont on dispose pour le moment, il
y a tout lieu de pen ser que la dimi-
nution de la somme globale destinée
aux investissements réels se p oursuit
cette année.

DANS LA CONSTRUCTION
Cette tendance est aisément consla-

tahle en ce qui concerne les investisse-
ments dé construction dans le secteur
industriel et , principale ment en ce
qui a trait aux constructions nouvelles
et aux agrandissements , postes qui
exercent une très large influence sur
le volume total des investissements.
Le nombre total des p lans d' entre-
prise examinés par les inspecteurs
fédéraux  des fabr iques  au cours du
ler semestre 1967 est tombé , compa-.... .............  ̂ ...... .... ...,... -.-, v. ,...

rativement à la même p ériode de
l'année précédente, de 1S20 à lll'i,
soit une diminution de 6 'pour cent
approximativement , tandis que le
nombre des p lans d' entreprises con-
cernant des constructions nouvelles
et des agrandissements tombait , du-
rant la même p ériode , dc S25 à 753.
Et malgré l' extrême importance d' un
certain nombre de projets , le volume
de construction correspondant aux
constructions nouvelles et aux agran-
dissements a de nouveau, au 2me tri-
mestre 1967. élé in fé r i eur  de 12.1
pour cent à celui de la même p ériode
de l'année dernière.

PROGRÈS
On doit, en revanche , constater que

les projets relati fs  à des installations
industrielles et donc à des investisse-
ments de. rationalisation destinés à
économiser du personnel ne cessent
d'augmenter. Le nombre des p lans
d' entreprises relat i fs  aux équipements
est ainsi passé de 1259 au 1er semestre .
1966 à 1356 an 1er semestre 1967.
Celle, in tensi f icat ion des e f f o r t s  dc
rationalisation ne date cependant pa s
de ces dernières années , comme le
prouve le rapport des inspecteurs f édé-
raux des fabriques 1963-1965. L'on se
rend compte combien les entreprises
industrielles ont dépensé, en travaux
et en capitaux pour remp lacer la main-
d' œuvre par des machines pe rmettant
une amélioration de la produc tivi té .

Mais de telles mesures ne sont en
grande partie réalisables que dans des
bâtiments nouveaux. C' est pourquoi  ce
serait une erreur que de con fondre ,
dans chaque cas de nouvelles cons-
tructions industrielles avec une expan-
sion. Comme précédemmen t indiqué ,
la tendance générale est en ef f e t  à
une contraction des investissements
dans le secteur industriel . Le désé-
quilibre qui tend ainsi à s 'instaurer
entre les investissements privés au
détriment de ces derniers est d'autant
p lus préoccupant que la product iv i té
des investissements privés est g énéra-
lement immédiate, tandis que. celte des
investissements pub lics n'est qu 'à
moyen  ou à long terme. On ne peut
méconnaître les graves consé quences
que cet état de f a i t  peut entraîner cn
ce qui concerne le relèvement f u t u r
du niveau de vie. J .-J. C.

Le résultat pour 1966 est fort satisfaisant
La balance suisse des revenus avait

été constamment déficitaire de 1960 à
1965, son solde passif atteignant le mon-
tant total de six milliards en chiffres
ronds et la somme la plus élevée ayant
été enregistrée en 1964 — année où la
surchauffe avait été la plus importan-
te — avec 1,775,000,000. En 1966, en
revanche, elle enregistre un solde ac-
tif de 530,000,000, ce qui doit être con-
sidéré comme un résultat fort satisfai-
sant.

Certes, cette normalisation de la si-
tuation a partiellement sa source dans
une révision de certaines bases d'esti-
mation qui a permis de procéder à des
rectifications comptables. Mais il n'en
reste pas moins que d'autres facteurs ,
réels cette fois, ont été déterminants
pour cette évolution favorable. Ainsi, la
balance commerciale qui est. tradition-
nellement déficitaire , a accusé un sol-
de négatif inférieur de 267 ,000,000 à
celui de l'exercice précédent, étant don-
né que la hausse des exportations (+
12,2 %) a été plus importante que celle
des importations (+ 2,5 % seulement).
Il sied accessoirement cle constater que
ce phénomène semble moins accru pour
les premiers mois de 1967. Ensuite,
la balance des transactions invisibles a
enregistré un solde nettement plus fa-
vorable.

INTÉRESSANTES CONSTATATIONS
Si l'on examine l 'évolution selon les

différents postes, l'on peut faire enco-
re d'intéressantes constatations qui ,
d'une part , démontrent que certaines
améliorations ont un caractère passa-
ger, tandis que d'autres semblent témoi-
gner du renforcement des positions
suisses dans le domaine des échanges
internationaux. Ainsi , en ce qui concerne
l'énergie électrique , et grâce à des con-
ditions généralement favorables (bon
débit de nos cours d'eau) et à l'ex-
ploitation cle nouvelles sources d'éner-
gie, la Suisse a de nouveau accru ses
exportations de courant. Le résultat
a été un excédent supérieur dc
50.000,000 de francs par rapport à 1965.

Malgré une concurrence internatio-
nale accrue — la vogue des vacances
dans le sud persiste — et un assez
sensible accroissement des voyages des

Suisses à l'étranger , qui grèvent le pas-
sif de notre balance des revenus , le
tourisme , qui est le principal poste cle
notre balance des « invisibles », accuse
un solde actif de 1,655,000,000 contre
1,580,000,000 l'année précédente. Il fau t
remarquer, à ce propos, que cette pro-
gression correspond surtout au dévelop-
pement du tourisme de masse et bon
marché, lequel tend à se substituer pro-
gressivement au tourisme plus ou moins
aristocratique qui était la règle il y a
seulement quelques années , ce qui res-
sort du fait que les nuitées dans nos
hôtels ont crû de 3 % seulement , tan-
dis que celles dans les autres lieux
d'hébergement ont augmenté de 7 %.

Les assurances privées suisses occu-
pent une position fort importante à
l'étranger. Malgré les sinistres impor-
tants auxquels elles ont dû faire face,
elles ont rapporté au pays 205,000,000
cle francs en 1966.

L'utilisation des moyens suisses de
transport par terre , sur l' eau et dans
les airs nous a valu cle nouveau des
recettes assez élevées. Ainsi , malgré l'ex-
pansion moins vive de l'économie mon-
diale et la baisse partielle des tarifs de
fret, les recettes ont progressé de
20,000,000

^ 
et atteint 295,000,000 de francs

les CFF étant les transporteurs les plus
importants. En revanche, la forte mise
à contribution par les utilisateurs
étrangers cle nos télécommunications
n 'a pas pu éviter que ce poste accuse
un déficit de 44,000,000.

« SERVICES DIVERS »
En ce qui concerne les «services di-

vers », qui englobent notamment les re-
venus des brevets et licences suisses,
les frais de régie et les commissions
bancaires , ils ont rapporté 655,000,000
de francs au pays. Ces résultats sont im-
portants , non seulement parce qu 'ils
représentent un élément actif fort ap-
préciable de nos échanges , mais encore
parce qu 'ils constituent un indice de la
situation favorable de la Suisse en ce
qui a trait à l'exportation de matière
grise. A une époque où l'évolution mon-
diale des techniques et des méthodes
est foudroyante et le problème de la
colonisation technologique plus inquié-

tant que jamais , il est réjouissant de
constater que notre pays est le seul
Etat européen où les produits des li-
cences et brevets à l'étranger dépas-
sent les montants qu'il paie pour l'ex-
ploitation des licences étrangères chez
lui.

Le dernier solde actif correspond
au produit des placements de capitaux
suisses à l'étranger, lequel a été en 1966
de 1,370,000,000 supérieur de 250,000,000
à celui de l'an précédent.

Il convient de remarquer qu 'il couvre
à lui seul plus clu tiers du déficit de
notre balance commerciale et représen-
te , par conséquent , un facteur très
important pour l'équilibre de notre ba-
lance des revenus.

Citons enfin deux postes passifs , à
savoir les transferts privés (qui com-
prennent surtout l'envoi d'une partie
cle leur gain par les ouvriers étrangers
travaillant en Suisse), dont l'excédent
de dépenses a été de 1,055,000,000 de
francs, et les transferts publics (trans-
ferts de l'Etat , assurances sociales,
dont le déficit a été de 90,000,000 de
francs.

Ces quelques données illustrent les
différents facteurs de la prospérité suis-
se et notamment l'importance du sec-
teur des services , qui est souvent né-
gligé dans le jugement porté sur l'en-
semble de nos transcations avec l'étran-
ger.

P.A.M.

Quelques chiffres éloquents
Dans ce domaine tout est possible et il ne reste plus qu'à attendre les

événements. Mais quelques chiffres donneront une idée de la valeur des
enjeux en cause. Ainsi en premier lieu la répartition mondiale de la pro-
duction pétrolière en 1965 et 1966 :

1965 1966 Augmentation
millions millions ou diminution

détonnes dé tonnes %
1. Proche-Orient (Turquie comprise) . . 412,6 461,8 + 12,0
2. Amérique du Nord (Canada compris) . 422,5 452,7 + 7,2
3. Europe orientale, UBSS, Chine . . . 268,2 293,8 + 9,5
4. Amérique centrale et du sud . . . .  239,6 237,5 — 0,88
5. Afrique 106,0 134,1 + 26,5
6. Moyen et Extrême-Orient (Australie

comprise) 33,2 35,2 + 6,0
7. Europe occidentale 22 ,5 17,7 — 21,6

Total . . . 1504,6 1632,8 + 8,5

La faible production de l'Europe occidentale, d'ailleurs en diminution
d'une année à l'autre, et qui provient essentiellement de l'Allemagne fédérale
comparée aux besoins, 408 millions de tonnes en 1966, fait ressortir l'extrême
dépendance de notre continent pour son ravitaillement pétrolier. Il est vrai
que le développement de l'énergie atomique modifiera peu à peu cet état
de fait peu agréable , mais pendant des années encore et compte tenu de
l'accroissement constant de ses besoins énergétiques, l'Europe devra comp-
ter sur un approvisionnement extérieur considérable en produits pétroliers.

La flotte des bâtiments spéciaux pour le transport de cet encombrant
et dangereux liquide compte actuellement 5000 unités dont plusieurs ont
une capacité de 100,000 tonnes. D'autres sont en chantier. Jusqu'à présent
la fermeture du canal de Suez et l'obligation $ç faire, le détour par, le Cap -
n 'ont entraîné qu'une' hausse, somme toute raisonnable du prix de. revient,
sans compromettre le ravitaillement dès raffineries et tout porte à croire
qu'il -en ira de même ^-l'avenir. Il 'est* d'ailleu'rë p̂*c>ssîblë qii'è là l'ébuvertufè
du canal, selon le bon vouloir de Nasser, ne soit pas utilisée en plein, les
pétroliers géants ne pouvant emprunter cette voie d'eau étant toujours plus
nombreux.

Quoi qu'il en soit, le pétrole a assuré en 1966 aux pays du Moyen-Orient
une recette cle 2700 millions cle dollars , soit au minimum 50 % des recettes
budgétaires et 80 % des rentrées en devises fortes. Qui dit mieux ? Les
Etats arabes pourront-ils continuer de se priver délibérément du quart au-
moins de ces recettes pour se venger d'Israël qui au surplus n 'est aucune-
ment touché par cette « politique » purement négative pour ceux qui l'appli-
quent ? Il est vrai que les Etats arabes pourraient faire de sérieuses éco-
nomies en devises fortes par la simple diminution de leur train de vie
guerrier, mais comme disait Kipling qui n'était pas un décolonisateur, c'est
une autre histoire...

Philippe VOISIER

Création de nouvelles liquidités sur le plan international

La convention monétaire des «dix >
r e v ê t ttrî ca r a d t è r ê h i s tor ique

.. -: y-y . ' <¦ '*•¦•¦<.
¦-¦

L'accord intervenu tard dans la soirée de
samedi entre les ministres des finances du
« Club des dix » à Londres revêt incontes-
tablement un caractère historique comme l'a
souligné le chancelier de l'Echiquier. Depuis
plus de quatre ans, une solution au probR-mc
des droits de tirage au Fonds monétaire
international (F.M.I.) avait été cherchée la-
borieusement aussi bien au niveau des
experts qu'à l'échelon ministériel, et le ré-
cent compromis n'a pas encore mis fin à
la procédure : en effet, les nouvelles dis-
positions convenues entre les dix principales
puissances monétaires à Londres devront re-
cevoir ('agrément dc l'assemblée générale
du Fonds monétaire, fin septembre, à Rio-
de-Janeiro, puis passer le cap de la ratifi-

er. . 
¦¦

- . '
cation par les Etats membres. Elles ne de-
viendront donc pas effectives avant le début
de 1969.

DE QUOI S'AGIT-IL ?
Matériellement , de quoi s'agit-il ? Depuis

la fin des années quarante le commerce
mondial a plus que triplé cependant que Jes
réserves d'or, c'est-à-dire les moyens de
paiement internationaux, se sont accrues
dans une proportion très modeste. Pour les
adapter à l'expansion commerciale ct écono-
mique en général, il suffirait peut-être d'en
augmenter le cours, c'est-à-dire de dévaluer
les monnaies clés, le dollar, la livre, etc.,
mouvement qui suivrait aussitôt l'ensemble
des monnaies nationales. L'Afrique du Sud,

grande productrice d'or, et, pour d'autres
raisons, la France, demandent que cette so-
lution soit adoptée. M. Jacques Rueff , théo-
ricie n monétaire français, défend cette idée
avec ardeur, soutenant que l'économie
mondiale va au-devant des crises les plus
graves si l'or n'est pas rétabli dans ses droits
d'étaron monétaire et de moyen dc réserve.
Le gouvernement de Paris, quant à lui , a
pris une attitude plus nuancée , cn ce qui
concerne le prix de l'or cn demandant que
cette question ne soit pas écartée d'emblée
dc l'ordre du jour, comme le demandaient
les Etats-Unis qui entendent maintenir la
parité en dépit des difficultés de leur ba-
lance de paiements.

LE SENS DE L'ACCORD
L'accord intervenu à Lancastcrhouse à

Londres, cuire tes ministres du « Club des
Dix » (les Six moins le Luxembourg, le
Koyauine-Uni, les Etats-Unis, le Canada, la
Suède et le Japon) auxquels s'était joint
M. Edwin Stopper, président de la Banque
nationale suisse, eu qualité d'observateur,
laisse tacitement de côté le problème du pris
de i'or. Mais il a pour objet les droits de
tirage des gouvernements membres auprès du
Eonds monétaire international. Ces droits sonl
augmentés dans des limites nouvelles corres-
pondant à 70 % des droits de tirage en vi-
gueur jusqu 'à présent. Cela veut dire que les
pays auxquels des facilités nouvelles ont été
concédées pourront disposer de liquidités
monétaires complémentaires : dès que tes
droits de tirage additionnels leur seront
accordés, leurs réserves monétaires augmen-
teront d'autant, ct dans la mesure où des
tirages ont effectivement lieu, ils viendront
en diminution sur ces réserves officielles.

Si le système est techniquement un peu
compliqué, on lui attribue d'ores et déjà la
Faculté de résoudre, au moins partie llement ,
l'angoissante question dc la diminution des
réserves américaines. A vrai dire, la situa-
don monétaire des Etats-Unis serait infi-
niment moins inquiétante si elle n'était pas
dominée par les dépenses extraordinaires
faites au titre dc la guerre du Viêt-nam ct
cle J'aide au « tiers inonde ». Mais avec une
réserve dc quelque 13 milliards de dollars,
Washington ne peut pSus se permettre des
défi cits variant entre 1 et 2 milliards par
année.

DÉTACHER LE DOLLAR DE L'OR
Selon les diéoriciens monétaires améri-

cains', ou pourrait aisément détacher le
dollar de l'or et en faire une valeur intrin-
sèque : en effet , plus de la moitié du pro
duit social des pays occidentaux est l'œuvre
des Etats-Unis, le prodigieux apparc-iS d(
production américain est une garantie mo-
nétaire suffisante. Qu'il y ait de l'or ai
Fort Knox, disent-ils, ou qu'il n'y en ail
pas, c'est l'économie et son potentiel pro-
ductif qui constituent le véritable moteui
du progrès. Ces idées rappellent singulière-
ment celles du banquier du Troisième Reich
Hjaj niar Schacht, mais elles s'appuient sui
une réalité industrielle et économique infi-
niment plus imposante que celle dc l'Alle-
magne des années trente. L'augmentation
des droits de tirage est un premier pas qui
consiste à écarter des moyens de paiement
internationaux les contingences qui se rat-
tachent au métal jaune et au pouvoir magi-
que qu 'il détient. Le professeur Mcynard
Kcynes avait déjà lutté cn faveur d'un te!
système lors de la première conférence mo-
nétaire de Bretton Woods dont est issu le
F.M.I.

Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne son!
au moins partiellement satisfaits du compro-
mis de Londres. Quant aux pays du Marché
commun, ils ont obtenu de pouvoir exercer
un droit de veto sur les décisions du F.M.I :
la majorité qualifiée a été fixée à 85 %
(contre 80) et les six détiennent 17 'i %.
\ Paris et à Bruxelles, ecJa s'appelle la
n majorité de blocage », un terme qui à
lui seul laisse prévoir des difficultés d'appli-
cation qui promettent d'être plus politiques
nue monétaires. Paul KELLER

LA SEMAINE BOUR SIERE
Wall Street décroclie
Après avoir touché son niveau lt

p lus élevé de l'année à la clôture dt
la séance du 9 août , avec 926 ,72 (•
l'indice Dow Jones des actions indus-
trielles, la bourse de New-York c
commencé un important mouvement
de rep li qui n'est pas encore enray é
Lente au début , la compression des
cours s 'est accélérée par la sui te et h
semaine i[iii nous occupe a vu. lei
déchets  atteindre, 25 p eints à l'indict
cité p lus haut.

Les raisons de celle f a ib l e s se  op i-
niâtre sonl mul t i p les. I l  g a loin
d' abord le. nouvel échelon gravi dant
l' escalade des op érations militaires an
Viêt-nam qui porte les intervention *
aériennes américaines aussi bien au-
dessus d'Hanoï qu 'à la frontière chi-
noise , avec les risques accrus d' une
réaction de Pékin. Aux Etats-Unis
pèse la menace d' une grève généra le
de l'industrie automobile qui doit
éclater le 6 septembre,  si un nouve au
contrat collecti f  dc travail  n 'est pu .'
obtenu à cette date. Un ralentissement
des commandes de voitures est per-
ceptible dès ju i l le t  ; il raidit l'attitude
du patronat dans les pourpa rlers
avec le personnel ; les majorations
f iscales  ag issent dans le mème sens
Une fo i s  de p lus l' automobile j oue
un rôle déterminant dans l' op inion
boursière américaine.

En Suisse, les premières séances
prolongent  la hausse des cours , puis
nos marchés éprouvent le besoin de
procéder à quelques rep lis. Mais , dans
l' ensemble , cette p ériode est favorab le,
particulièrement pour Sand oz ( -}- 400)
pour Geigy nom. (-\- 225), pour SBS
(- i- 80) et pour Réassurances (-\-  70),
Elektrolux , à Genève et Câbles de Cor-
taillod à notre p lace locale rencontrent
p lus d' amateurs. Le canton de Berne
et la. Centrale suisse des lettres de
liages émettent présentement deux
em'p ritnts an taux un peu réduit dc
cinq pour cent ; s 'ils sont entièrement
souscrits , le marché s'en trouvera
af fermi .

Paris nient d' enregis trer  une série
rie séances b é n é f i q u e s  ; ainsi , en
France, comme chez nous, le. mois
d' août a marqué un tournant dans la
vie des bourses.

Francfort subit la pression des p ri-
ves de bénéf ices  qui ag it surtout  dans
le secteur tle. l' automobi le.

M i l a n  fai t  sa rentrée  à petits pa s
après deux semaines de pause ; les
acheteurs entraînent  les cours à des
progressions modestes .

Londres n'est pas p erturbé par la
ifrave violation el le sur de l' ttmbus-
scrcie bri tannique de Pék in. Les va-
leurs ang laises app li quent le « wait
'ind see ¦» insulaire en rép étant les
estimations précédentes.  Les p étroles
sont seuls à enreg istrer quelques p lus-
values. E.D.B.

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

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



; Cuisinières gros rabats j j
Les grandes marques. j ij
Nos reprises jusqu'à

Fr. Î20.—
1 année cle crédit  sans intérêt .  ii

Prospectus et conditions, jj
A. Fornachon , 2022 Bevaix. >!

Tél. (038) 6 63 37. ' H
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contient des vitamines A, B2 et C, *'* , ' "̂
éléments dont le corps et l'esprit ont
quotidiennement besoin. *- , ¦' '||JS K-\*\
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REPRÉSENTANTS : 2006 Neuchâtel, Jules Barbey - Garage des Draizes, tél. (038) 8 38 38. — 2000 Neuchâtel, André Lugon - Garage de la Balance, tél. (038) 5 29 89. — 2043 Boudevilliers,
G.-H. Rossetti , Garage Moderne, tél . (038) 6 92 30.



1— ¦§ m
d̂ I il- /Ji HB

19̂ fl^̂ ^HHrai&s«. ïY^éSY ÎI B 'jâJn
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Rayonnages MONTA
Prix imbattables

o N/ J-E Ej

¦—+ — .
30cm 400cm

Ce modèle coûte fr.264-
dép. usine
Montants, H: 95 à 295 cm
Tablettes: régi. ép. 5 cm,
de 30/80 à 100/120 cm

Walter+Bruynzeel S.A.
8362 BalterswilTG
à Genève: (022) 449944
47

clan
Un réfrigérateur Elan -
dans chaque ménage-
pour chaque budget
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Réfrigérateurs Elan, de 132 à 240 litres à partir de
fr. 378.-. Nous vous conseillons volontiers, sans en-
gagement de votre part.

ÉLECTRICITÉ

i ̂êfPP&tê m. 1
Place-d'Armes 1 Tél. 5 18 36 NEUCHÂTEL
Courtils 1 Tél. 6 40 86 CORTAILLOD

m Dans notre exposition É
m de meubles, un grand

choix vous attend. Vous
aussi, vous y trouverez

; j ce que vous cherchez!

Mobilia SA Y'
Bienne r.K. Neuhaus 32Tél.032 2 89 94 l

l.fttfe
1?YI *

E. A. Briiderlin suce. E. O. Kauer

le garage démontable
le plus répandu dans toute la Suisse
Références dans plus de 900 localités ,

maisonnettes de week-end, dépôts

5524 Niederwil AG £> (057) 6 23 70

CHATON
Pi&SÂN

bleu, racé.
GAY, Dianaweg 5,

Liebefeld

LE ROI DES
GRIMPEURS
Côtes de 10°/oenv,
sans pédaler

CcudLti
A crédit *1«r acompte:
Fr.isa—, le solde:
DL75 par jour
pendant 18 moia
Chez les agents
CADYBEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

en vente à l'imprimerie de ce journal

LE BON
FROMAGE

9 POUR PCKNIMTE
! chez

M. mmm
| Bue Fleury 16 !

AUTO-ÉCOLE
ANDRÉ NIESTLÉ

Tél. (038) 8 18 08
Chemin des Meuniers 2 2034 PESEUX
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BERNINA
707

Machine à coudre moderne à bras
libre avec zigzag et dispositif

automatique pour points pratiques.
Idéale pour repriser. Bernina 707, la
machlnedequalité àprixavantageux.

Nous serions heureux de vous
présenter — en tout temps et sans

engagement - la nouvelle Bernina.

L CARRARD - Neuchâtel
Epancheurs 9 Tél. 5 20 25 >
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CHAMBRE MEUBLÉE au centre, à jeune
homme sérieux ; par t à la salle de bains.
Tél. 5 44 59, dès 13 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à 1 et 2
lits, part à la cuisine et douches. Tél. 5 06 35.

CHAMBRE ET PENSION soignée pour
étudian t ou employé. Tél. 5 51 84, 

CHAMBRE indépendante confortablement
meublée, lavabo et part à la salle de bains.
Faubourg de l'Hôpital , tél. 4 37 20/

CORCELLES, BELLE CHAMBRE à mon-
sieur ; balcon, confort. Tél. 8 18 03.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec salle
de bains pour le 1er septembre. Tél. 8 17 81.

CHAMBRE A 1 ET 2 LITS, confort, Ser-
rières , éventuellement pour vacances. Télé-
phone 4 00 34.

CHAMBRE, quartier des Beaux-Arts. Télé-
phone 5 23 47.

CHAMBRE INDÉPENDANTE 1 ou 2
lits, confort. Portes-Rouges. Tél. 4 27 21.

JOLIE CHAMBRE à jeuno homme sérieux,
Orangerie 6, ler à gauche.

CHAMBRE pour jeuno fille, libre tout do
suite ou date à convenir. Tél. 5 90 45, de
12 à 14 heures.

CHAMBRES à 1 et 2 lits , bains, si pos-
sible pension, pour le ler octobre. Télé-
phone 5 97 22.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à louer à
jeune homme, Poudrières. Tél. 5 95 33.

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, cabinet de
toilette. Tél. 6 35 90, Colombier.

DAME active et consciencieuse est cherchée
pou r heures de ménage deux matins par se-
maine. Quartier de Maujobia , bus 8. Télé-
phone 5 22 52.

MÉDECIN cherche personne pour nettoyer
ses locaux. Adresser offres écrites à 318-
1042 au bureau du journal .

HOMME est cherché à la demi-journée ou
à la journée pour ravau x de peinture.
S'adresser à L. Reymond, Saint-Honoré 5,
NeuchâteL

PERSONNE possédant voiture trouverait
emploi quelques heures par jour. Adresser
offres écrites à 318-1044 au bureau du jour-
nal.

JEUNE FILLE OU GARÇON pour diffé-
rents travaux dans boulangerie, pou r milieu
octobre. Tél. 6 33 69, Colombier.

AIDE.CHAUFFEUR est cherché par entre-
prise de transports pour le ler septembre
1967. Bon salaire. Transports en Suisse seu-
lement Caso postale 31370, Neuchâtel 1.

FILLE DE CUISINE (débutante acceptée) ,
horaire de jour , dimanche congé ; date d'en-
trée : 7 septembre ; 20, rue de 'l'Hôpital.
Tél. 5 1130,

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

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

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

CHAUFFEUR-LIVREUR cherche place. Li-
bre immédiatement. Adresser offres écrites à
318-1041 au bureau 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.

JEUNE DAME habitant Boudry, cherche
travail à domicile, éventuellement travail de
bu reau. Adresser offres écrites à 318-1043
au bureau du journal.

JEUNE HOMME cherche place de chauffeur,
pour après-midi do congé. Adresser offres
écrites à 318-1037 au bureau du journal.

LEÇONS DE FRANÇAIS, données par
étudiante en lettres, éventuellement répétitri-
ce de devoirs. Tél. 5 38 05 heures des repas.

DAME garderait 1 ou 2 enfants  à la jou r-
née. Tél. 4 35 81.

STÉNODACTYLO française, références, cher-
che emploi pour le ler octobre, au centre
de Neuchâtel. Adresser offres écrites à CT
1742 au bureau du journal.

APPARTEMENT 2 pièces, confort, centre
dc Peseux , loyer 160 fr . Conviendrait à per-
sonne seule ou à couple sans enfants. Libre
dès le 24 septembre. Offres : case 47, Pe-
seux. 
CHAMBRE avec pension soignée à jeune
homme. Tél. (038) 5 76 64.

CHAMBRE à Colombier , confort, avec pen-
sion ; sur désir avec garage. Tél. 6. 38 29.

CHAMBRE mansardée à demoiselle. Gibral-
tar 17, ler étage.

CHAMBRE à 2 lits , tout confort , libre le
2 septembre. Tél. 5 78 61.

COLOMBIER, appartement de 4 pièces, an-
cienne maison, bains, mazout, terrasse ; li-
bre juin 1968. Tél. 6 32 37.

PETITE CHAMBRE et pension au centre.
Tél. 5 73 13. 
APPARTEMENT de 2 pièces, mi-oonfort,
au Val-de-Ruz, à dame seule et tranquille.
Adresser offres écrites à BS 1741 au bureau
du journal.

GRANDE CHAMBRE MEUBLÉE, part à
la salle de bains, éventuel lement à la cui-
sine, pour demoiselle dès lo ler septembre.
Tél. (038) 5 34 80 (repas).

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

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

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

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

CHAMBRE confortable près do k ligne 3
Neuchâtel - Vauseyon. Tél. 5 51 84.

DAME SEULE cherche -chambre , indépen
dante avec cuisine ou pension , en ville. Télé
phone 5 11 55.

APPARTEMENT de 2 pièces ou studio , i
Neuchâtel ou environs. Tél. 5 30 23, M. Gia
na Paul.

APPARTEMENT de 3 pièces pour soptem
bre ou début octobre. Adresser offres écrite!
à 318-1045 au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à 2 Uts
Tél. 3 24 71 de 8 h à midi ou do 16 à li
heures.

GARAGE à loyer modeste, libre dès qui
possible, dans la périphérie de Neuchâtel
Case postale 544, Neuchâtel 1.

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

RÉCOMPENSE 'à qui me procure un ap
parlement de 3 pièces, avec ou sans confort
au Val-de-Ruz. Tél. 6 51 29.

MACHINE A LAVER Tempo , (cuisson)
cuisinière électrique Le Rêve, 3 plaques
Tél. 8 44 83.

POUR 150 FR., un couche-lit avec matelas
une commode et table de nuit noyer, ur
guéridon , tout en bon état. Literie gratuite
Berthoud, 8, Bel-Air. Tél. 5 15 13.

POUSSETTE Wisa-Gloria , modèle 1966, très
bon état. Tél. 8 50 16.

SOMMIER SUR PIEDS, 2 places, mateia;
crin animal, traversin , petit potager Le Rêve
2 trous, émaillé gris bleu, le tout en par-
fait état. Conviendrait aussi pour chalet
Tél. 5 37 60.

APPAREIL DE PHOTO Kowa Refle?
24 x 36, parasolcil. Tél. 5 73 16, heures des
repas.

GRAND MATELAS, 2 places, en bon état :
chiffonnière avec tiroir. Tél. 5 23 47.

BUREAUX-COMMODES Louis XVI, armoi
res , table ronde, coffre, boîte à jeux , serru-
re de bahut, etc. Vermot, Neuchâtel , Mou-
lins 31.

BARQUE EN BOIS, 4 places, 5 m 50 )
1 m 40 ; palan , développement 6 m 50 :
table et chaises de cuisine en bois. Téléphone
8 49 30.

1 LOT DE LIVRES : romans , théâtre
cours Athénéu m , architecture , béton , droit
etc. ; rayonnages . Bura , Desor 3, tél. 5 08 27

TABLE DE CUISINE 140 x 80 cm, 6 ta-
bourets recouverts lino ; buffe t , boule à la-
ver. Tél. 7 97 70.

LAPINS de 5-6 mois. Tél. 6 33 69.

URGENT, belle chambre à coucher : armoi
ro à glace 3 portes, commode avec glace
table do nuit, chaise longue pour chambre
un duvet, édredon j un TV nieubfet un as
pirateur, une grosse marmite, un gril, le tou
en très bon état Tél. 4 38 63.

CONGÉLATEUR 140 x 70 cm. Gibral
tar 17, ler étage. Tél. 5 03 43.

CAISSES, fenêtres, poutres, planches, tôles
tuiles. Tél. 5 34 69.

VÉLO DE DAME em parfait état (3vites
ses). Tél. 8 25 59.

BEAU DRESSOIR ©n noyer, meuble, troi
portes coulissantes. TA. 6 38 29.

MANTEAU TRICOTÉ mata, taille 38-40
réelle occasion. Demander l'adresse du N<
1746 au bureau du journal.

BUREAU noyer brun foncé, longueur 1 m 50
largeur 80 cm , 7 tiroirs ; 1 lit monture métal
lique, 1 protège-matelas et matelas, en par
fait état ; 1 lit cadre bois, protège-matelas e
matelas en parfait état ; buffet de service
teinté noyer, 3 buffets 4 tiroirs, dessus glace
longueur 2 m 15, hauteur 80 cm, largeu
50 cm. Téléphoner au 4 28 70.

CANICHES NAINS BLANCS 3 mois, excel
lent pedigree. Tél. 5 19 63.

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

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

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

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

BOTTES D'ÉQUITATION No 39. Télé
phone 8 35 67.

TONDEUSE A GAZON électrique. Télé
phone 3 28 59.

OCCASION, BOITES cavalier homme, Ne
43 V, et culotte. Adresser offres écrites i
JA 1732 au bureau du journal .

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

PETITS MEUBLES et bibelots anciens
Fonds cle greniers , armoires, tiroirs. Télé
phoner tôt le matin au (038) 8 28 55, Mme:
N. Cartier, Clos-de-Serrières 10, Neuchâtel

PERDU 1 PAIRE DE LUNETTES au bore
du lac. Les rapporter , contre récompense
au poste dc police,

PERDU PETITE CHATTE tricoline , répon
dant au nom de Mizette. Téléphoner au
8 32 63, heures des repas.

PERDU uno montre-bracelet en or Lon
gines dans le tram do Boudry. Tél. 5 16 41

PIANO
J'achèterais piano
brun, en bon état.
Famille d'ouvrier
serait heureuse

d'en trouver un à
un prix vraiment
raisonnable, pour
un jeune apprenti.

Adresser offres,
avec indication du

prix, et do la
marque, sous chiffres

P 55,121-29 N
à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Madame Bluette JEANNIN

et la famille Uebelhardt

très touchées des nombreuses
marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées
lors de leur grand deuil , remer-
cient bien sincèrement toutes lea
personnes qui , par leur présence
et leur message, ont pris part à i
leur grand chagrin.

Neuchâtel , août 1967.

Perdu lundi 28 août, sur le lac,

un ski nautique
gauche, couleur bois, verni,
marque Ski-Freyrie.
S'ad resser à l'hôtel de l'Ours ,
Cudrefin , tél. (037) 77 14 04.

Docteur

CLOTTU
Saint-Biaise

DE RETOUR

PERDU

UN CHAT
tricoline avec
gorge blanche.

Tél. (038) 8 18 98.

J'ai perdu ma

perruche
c'est un grand
souvenir. A la

personne qui la
trouve, j'offre

bonne récompense.
Tél. 5 11 48, et

à partir de 19 h
5 88 59.

OUBLIÉ

transistor
Grundig

Alpage Montaubert.
RÉCOMPENSE

Tél. (021) 24 57 13.

CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les s 30 cm X 30
cmi, propres, blancs
et couleurs.
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Collaborateur
qualifié
pour la vente des carburants et lubrifiants est cherché
dans la région de Neuchâtel.

Rayon : tout le canton .dé Neuchâtel.

Seules les offres de représentants au bénéfice d'un certi-
ficat de fin d'apprentissage commercial ou études équi-
valentes seront prises en considération.

Avantages sociaux et salaires d'avant-garde.

Prière de faire offres écrites, avec curriculum vitae et
photo, sous chiffres P 17723 F à Publicitas, 1701 Fribourg.

HâyAs
y cherche

MONTEUR D'APPAREILS
ÉLECTRIQUES

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
Y comme chef de groupe pour travaux
| de fabrication et montage dans un sec-
* teur en plein développement.

Les candidats suisses consciencieux et
capables, ayant plusieurs années de
pratique, auront la préférence.

\ Entrée immédiate ou à convenir.
Faires offres écrites où se présenter à : t

FAVAG
SA

2 0 0 0  N E U C H Â T E L

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01 *

EfflfflfflH^KT A.
¦Û yA^̂ ^P*̂  Moteurs Z u r c h e r , Bevaix

Ŵ ^̂ cherche à engager tout de
Ŵ ^̂  suite i

un ouvrier
consciencieux

¦

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

u n jriiâca n icien
ou ouvrier

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

Chaussures BATA, faubourg du Lac, à Neuchâ-
tel, cherchent

AUXILIAIRE
pour le 15 septembre 1967 ou pour date à con-
venir.
Se présenter au magasin ou téléphoner
au 5 23 74.
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GALE N CIA SA. I
NEUCHÂTEL 1

cherche, pour son service achats, , 1

EMPLOYÉES DE BUREAU I
habiles, consciencieuses «t précité», sachant

Î3}|; s'adapter rapidement à un travail varié et
• $B s'intégrer au sein d'une équipe.

ij Nous offrons une activité Intéressante et
une place stable dans une entreprise mo-

tYbj derne, caisse de retraite et avantages
™i sociaux.

-MÛ Entrée immédiate ou date à convenir.

jt Hj Suisses, ou étrangers avee permis C.

i|Pp Faire offres à Galenica S. A., Neuchâtel,

H| ch. des Tunnels 3. tél. (038) 4 11 61, case
|M;„,V., postale 22&. ,v. •

H& HAEFUGER & KAESER S.A.
Neuchâtel

Département

Quincaillerie - Outillage
cherche pour entrée rapide un

REPRÉSENTA NT
: qualifié pour visite de la clientèle industrielle

et artisanale en Suisse romande.

Faire offres à la direction de la société,,
case postale — 2001 Neuchâtel .

cherche à s'adjoindre une

RÉGLEUSE
QUALIFIÉE

pouvant assumer des responsabilités.

Prière d'adresser les offres ou se présenter à
SAGITER S. A., 9, route des Gouttes-d'Or (en
face de la plage de Monruz ), 2000 NEUCHATEL,
tél. (038) 4 22 66.

iilMMmlli • a H t | T <>
ROME

Famille avec 3 enfants cherche

jeune f i l le
au pair. Vie de famille.
S'adresser à Rodolfo Paaizza, via Denza 27,
Rome. Pour tous renseignements , s'adresser
à la famille Léon Hamel , à Noiraigue.

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

SlTVl 1CXC
FJgaa |U -fewjl' | Es39!
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|

chargé (e) de la mise au point et du constant
renouvellement de sa collection d'articles
exclusifs. Les intéressés, dont l'engagement à
plein temps pourrait être envisagé, doivent
disposer de sérieuses références et fournir la
preuve d'une expérience approfondie dans
l'esthéti que horlogère.
Faire offres sous chiffres P 50.177-28 à Publi-
citas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

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

Adresser offres écrites à 258 - 1025 au bureau clu journal.
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Nous cherchons ta

vendeuses j
t ' j  pour nos rayons :

1 MERCERIE |
- ARTICLES DE TOILETTE »

Places stables, bien rétribuées, avec caisse Y
¦ de pension et tous les avantages sociaux I

I 

d'une grande entreprise.

Semaine de 5 jours. :

SAdresser offres ou se présenter au chef du *¦

S 

personnel des _

GRANDS MAGASINS j
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APPRENl ISSACï fc
PRINTEMPS 1968

Cette annonce s'adresse aux jeunes gens, parents et éducateurs qui
apprécient la connaissance d'un métier et une formation profes-
sionnelle complète.

Notre entreprise met au concours , pour cette date , plusieurs postes

MÉCANICIENS I PRÉCISION
qui seront formés dans notre propre

Ce centre , dirigé, encadré et équipé d'une manière exemplaire,
permet à nos apprentis de suivre sur place tout le programme prévu
par le règlement fédéral.

Grâce à nos méthodes d'instruction éprouvées et à notre longue
expérience , nous sommes à même de garantir à nos jeunes gens
une formation systématique et approfondie, assortie d'une très
bonne connaissance de la branche. ;
Après l'obtention du diplôme fédéral , nos futurs mécaniciens selon

i leurs capacités, pourront exercer leurs aptitudes dans nos ateliers
de montage et d'outillage ou être orientés vers les formations
suivantes :

— mécaniciens tricoteurs au service de la clientèle

— bureaux d'études et de construction

— service technique et de laboratoire.

Nous prions les personnes intéressées de s'adresser au service du
personnel de EDOUARD DUBIED <&' Cie S. A., usine de Couvet
(NE), qui donnera volontiers de plus amples renseignements.
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J 'y pense tout à coup... F ~|
... si je mettais une petite annonce ? I \ j ., '

C'est si simp le, si pratique et si avantageux ! surtout / \  \
dans IYJCA

LA FEUILLE D 'AVIS FW f.

Grand magasin de la place
de Neuchâtel cherche, pour
entrée le ler octobre, une

TÉLÉPHONISTE
qualifiée pouvant s'occuper
également cle différents  tra-
vaux de bureau.
Adresser offres écrites en
joignant photo récente à la
direction de

Gonset

sr.A.
Aéroport de Neuchâtel

Nous cherchons pour entrée
immédiate

mécanicien-
électricien

ayant bonne formation , pour
révisions , agrégats , moteurs ,
démarreurs , magnétos , généra-
trices, etc.

Semaine de cinq jours. Avan-
tages sociaux.

Faire offres , avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
ou se présenter à TRANSAIR
S. A., 2013 Colombier (NE),
tél. (038) 6 37 22.

MMIMM
y-SB&. k. ¦ "«« !P«» BUS.

Nous cherchons un mécanicien expérimenté pour le
montage de nos machines automati ques , et, après
une période de mise au courant , la démonstration
chez nos clients.

Prière d'adresser offres ou de téléphoner à

Aide
magasinier

ayant permis de
conduire , est cherché

pour commerce
de fruits.

Faire offres écrites à
Bri no Roethlisber ner

2075 Wavre (NE) .

Grand magasin de la place '
de Neuchâtel cherche, pour
entrée le ler octobre , un

TAPISSIER-POSEUR
DE RIDE AUX
qualifié. Activité intéressante
pour personne capable. Se-
maine de cinq jours. Bon sa- !
laire.
Adresser offres écrites à la
direction de ¦

Gonset
Nous cherchons

JEUNE RLLE
pour travaux

, ménagers peu
pénibles , et surtout
pour la garde cle
nos deux enfants.

J. Hcchel ,
Rufacherstrasse 12,

4000 Bàle.
Tél. (061) 39 68 16.

Nous cherchons

POLISSEUR
sur pièces en laiton avec ex-
périence dans le métier ; ate-
lier bien installé ; conditions
intéressantes.
Fabrique HUGUENIN - SAN-
DOZ, Plan 3, tél. 5 24 75.

/s**—» *9 RADIO
y ZgÊf lp$ 2@lAiéP TKLÉVISÎOiV
-9*̂  W YVERDOW

cherche pour son centre cle
dépannage TV â Yvonand

H I « ¦

NOUS DEMANDONS :
bonne connaissance du dépan-
nage TV ; permis de conduire.

NOUS OFFRONS :
.;¦ conditions de travail agréables.
' Ateliers bien équipés.

Semaine de cinq jours.
Horaire régulier.
Caisse de retraite.
Faire offres écrites à :

Ed. DELAY
RADIO-TV

1462 YVONAND

On cherche

PERSONNE
soigneuse, sachant souder , pour
le montage de petits appareils
électroniques. Mise au courant
en atelier , travail à domicile
par la_ suite.
Adresser offres à CADENZIA
S. A., Pierre-à-Mazel 11, 4me
étage , Neuchâtel , tél. (038)
5 82 88.

On cherche

manœuvre de scierie
travail régulier.
S'adresser à la scierie Paul
Andrey <& Cie S. A., le Lande-
ron, tél. (038) 7 93 27.ÉLECTRICIEN-

BOBINEUR
ou

ÉLECTRICIEN-
MÉCANiCIEN

trouverait place stable et bien
rétribuée à l'atelier électro-
mécanique.
René Jequier , Crêtets 82, 2300
la Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 64 02.

Restaurant entièrement rénové
CHER CHE

SOMMELIÈRE
Beau salaire , heures et congés
réguliers. Etrangère acceptée.
S'adresser à l'hôtel de l'Erguel ,
P. Obrecht-Steiner, 2610 Saint-
Imier, tél . (039) 412 64.

Nous demandons :

monteurs
eu chauffage centra!

Bon salaire , avantages sociaux ,
semaine deN cinq jours.
Se présenter à :
CHAUFFAGE
PRÉBANDIER S. A.,
rue des Moulins 37, Neuchâtel ,
tél. 5 17 29.

Orchestre
bien introduit cherche bon battSUF
possédant son auto pour déplacements.
Téléphoner , aux heures des repas, au 8 50 56.

Nous engageons tout de suite

monteurs,
apparcîlleurs
et |

aides qualifiés
pour chauffage central et ins->
lallations sanitaires. Places
stables.
Faire offres à NAGEL, chauf-
fage - sanitaire , faubourg de
l'Hôpital ,3,1, Neuchâtel . mmm s

k 11 CONFISERIE
Kk BAR A CAFÉ cherche

là I serveuse
Yfi jr pour le 15 septembre.

1 Semaine de 4 M j ours.
f  B Tél. (038) 71150.
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Nous désirons engager tout de suite ou Y',
pour date à convenir,

décorateur-étalagiste
qualifié, ayant si possible la formation des j
grands magasins.

Place stable, bien rémunérée, semaine de j ;
cinq jours, tous les avantages sociaux d'une I
grande maison. |:f

Faire offres par écrit à la direction des |
Grands magasins

\ Salon de coiffure du cen-
tre de la ville cherche

1 shamponneuse
pour les fins de semai-
ne. Débutante serait mise
au courant ;

1 apprentie coiffeuse
Adresser offres écrites à
E W 1744 au bureau du
journal.
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Ë| DURÉE DU FILM SEUL 2 h 30 /^. H
pas d'actualités ni de compléments / 18 A

J Y Y FAVEURS SUSPENDUES \?nV ^
1 D'APRÈS LE ROMAN DE JOSÉ GIOVANNI

ËÈ UN ÉVÉNEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE H

M UN FILM DE J.-P. MELVILLE ¦

1 RAYMOND PELLEGRIN 1
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r*'^  - LA, CRITIQUE Allez voir «Le Deuxième Souffle> Violent jusqu'à la brutalité,
f* I i c'est un des meilleurs films fran- il ne s'adresse pas aux en-

WÊm ca's réalisés depuis des années. ' fants de chœur... p
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Samedi, dimanche et lundi QUAI DES ORFEVRES W^l
à 17 h 30 de Henri-Georges CLOUZOT | ans j

A VENDRE
DKW 1000

en pièces détachées ,
35,000 km ' au

moteur.
Tél. 5 14 90. 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 2013.

y y . y.

¦L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient
à la disposition
dos industriel!
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

LAMBRETTA 125 Li
excellent état, avec

accessoires.
Tél. 5 96 10, dès

19 heures.

A VENDRE

cyclomoteur
Allegro , 2 vitesses.

Tél. 5 67 52 aux
heures des repas.

JEUNE SECRÉTAIRE
tle langue française cheirche plac e a
Neuchâtel pour une période de 5 mois:
novembre t!) (> 7 - mars 1068.
Adresser offres écrites à IZ 1731 au
bureau du .journal.

MOVOMATIC S.A., PESEUX-CORCELLES
Ins t rumen t s  de mesure engage

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

I

Licencié es

SCIENCES
ÉCONOMIQUES

25 ans , Suisse romand , très bonne
connaissance de l'anglais, connais-
sance d'allemand, cherche situation
en rapport avec sa formation.
Ecrire sous chi f f res  P 3632 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

TCA I\f\f\ _\kS tA-Kl il JiUlË assuma 0 % 'W' \#' a W n

A remettre dans le canton de Nencha tel,
pour date à convenir , cn bordure d'une
route à gran d traf ic , tea-room avec pe t i t e
restauration sans alcool. Salle de 50 pla-
ces , pet i te  salle de '-'0 places , ternisse
de 40 places. Très bel agencement. Ap-
par tement  contigu à disposition , com-
prenant : grande cuisine , petit labora-
toire de pâtisserie , 4 grandes chambres ,
bains , W.-C. Chauffage ct d is t r ibut ion
d'eau chaude à mazout .  Grand ! parc à
voitures.  Vue magnifique, étendue et im-
prenable sur le tac et les Alpes.

S'adresser à Samuel Mati le , agence im-
mobil ière , Fontainemelon , tél .  (0118)
7 00 45.

Technicien d'exploitation
cherche changement de situation , branche
mécanique ou autre.
Adresser offres écrites à AR 1740 au bureau
du journal.

MONTEUR ÉLECTRICIEN
cherche place pour entrée immédiate afin dc
parfaire ses connaissances profes sionnelles
et linguistiques , de préférence dans entre-
prise d'installation avec concession A.
Adresser offres écrites à 318-1034 au bureau
du journal.

S E C R É T A I R E
expérimentée , au courant de tous les travaux
de. bureau , sténodactylo , réception , téléphone ,
place à mi-temps (l' après-midi). Libre tout
de suite.
Adresser offres écrites à D K 1743 au
bureau du journal.

Un nouveau produit d'entretien
sensationnel pour votre argenterie!

Ifflg— §̂^>iSiil I $71 .,/ <2>IjjPsŝ ^ffl: p c m M &^ e mém
Bp f.-'^ 'M W\ Entretien minute- brillant du-
WxÊ* 4? 

__ ra^e* Dès maintenant, votre
Bj li /S),? ¦ argenterie n'exige plus que
Htf eTUUielittb W deux ou trois traitements par
P */7 ; 1 an. HAGERTY lui donne un
M c/ctf Ulim B éclat merveilleux et l'empêche
Mm w B de se ternir pendant des mois.
Ifi c/^#K$f? Demandez le liquide d'entre-
¦1 mmmmammm* I tien Pour argenterie Hagerty
ls "̂ÏÏZZZSSr l Tarnish Préventive, chez:

Bijoutier
Neuchâtel , p lace Pury 1 et 3
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MYRTILLES
des ALPES
5-10 kg, 2 fr. 60

le kg b.p.n. + port
Gius. Pedrioli

6501 Bellinzone.

TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS
Dângeli
Tél. 7 22 51

FONTAINEMELON
et 3 34 29

HAUTERIVE

A VENDRE
VW 1200

1961, 75,000 km,
• noire , toit ouvrant ,

très bon état.
Facilités de
paiement.

Garage Beausite ,
Cernier ,

Tél. (038) 7 13 36.

5 TAPIS
Superbes milieux

moquette ,
260 x 350 cm,
fond rouge ou
beige, dessins

Chiraz
Fr. 190.— pièce.
(Port compris).
G. KURTH,

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 ,19.

! A  

vendre très
beau

bouvier bernois
mâle . 3 mois.

Pedrigree ,
excellente

descendance.
Tél. (038) 6 21 16.

OPEL
RECORD

: 4 portes , Olymat
1964, en parfait |
état , expertisée . j

M2 \̂sj .̂ - jGUl le sp é c i a l i s t e  vous donnera

(C ^^IUI TO. satisfaction en contribuant au bien-

ŜS&^̂ & ĵ
"
^̂  

être de vos pieds par des

SUPPORTS et k
/-uAiicr i iDce W sur mesuresCHAUSSURES fr
Magasin de chaussures ;Trq J.\". meMleures
Fn ûvfluriwita. n°s moc'è'es spéciaux « Rino » à por-
tn cXCIUSIVilc! ter avec nos supports orthop édi ques.

O ES 5n LAIN O 2022 Bevaix (NE). Tél. 038/6 62 46

A VENDRE

POINTS
SILVA

Mondo - Avanti
Lescy - Case
postale 281,

1401
Yverdon (VD). !

uwwuwwww.
? OCCASIONS ij
? GLAS 1300 GT 1965 ?
Jr coupé 2 + 2, état de neuf . JF
Tf ROVER 2000 1965 Jl
~m blanche , intérieur cuir.  T|
Ç RENAULT IU 1964 «C
__ 29,000 km, blanche. m*
Ji D.K.W. F i l  1965 ?~m 24,000 km . toit ouvrant. Ji
5, M.G. Mid fi ct  1962 K
ST cabriolet 2 places. s "I
J" PEUGEOT 404 1966 _*
Jl Injection Superluxe. J
V GARANTIE - ECHANGE &
*H FACILITÉS DE P A I E M E N T  V

S GARAGE HUBERT PATTHEY F
IS 1, Pierre-à-Mazel ¦"
jj^ NEUCHATEL, tél. (038) 5 

30 16. 
Q^

ARMES i ¦
MUNITIONS S

(Remington plastique) .S

Accessoires QQ

I  

Jumelles de qualité, etc. "JS
Prix spéciaux "pp

pour sociétés de tir QC
j

avantageusement chez i|̂ fT!TSPff!*¥1~r^lJ
Voyez nos vitrines i l 1 1 ̂ » H^

N E U C H A T E L  
^̂ É̂ B-̂ ^ÎAvenue de ia Gare 39 M Y . Y' , i £-' -K_M_I

<- •-... ¦ - ¦, ' , 
^

40 1. 1966, injec t ion,  superluxe,
Intérieur cuir. Toit ouvrant .
Vitesses au plancher. Radio.
Etat impeccable. 26,000 km.
Vendue avee garantie.
FACILITÉS DE PAIEMENT
Garage Hubert  Patthey,
1, Pierre-à-Mazel , Neuchâtel ,
tél. (038) 5 3016.

i FacUi4s de paiement i

fj 
• 

Es5ai sans engagent

SSf DU VTORMG^AGE DU 
^ 5 

99 91 

j

<SSH| reflet vivant OV.A
- , du marche
ÇS

C'est à l'annonce, entre tous les moyens et
toutes les méthodes publicitaires, que vont la
préférence et la sympathie du consommateur.
Parce que l'annonce renseigne, documente
et offre un panorama complet du marché.

MTEAU CAOUTCHOUC
2 m SO x 1 m 20 Inca , voile 4,50
mètres carrés , avec rames et moteur
hors-bord 3 CV, pour pèche et pro-
menade. Bon état , bas prix au comp-
tant .
Tél. (039) 5 26 43.

Particulier vend

MGA 1600
modèle 1961.

Expertisée ,
entièrement révisée ,

3600 francs.
Crédit possible.

Tél. 3 28 18.

A vendre xi? m

Renault 1
Caravelle |
superbe occasion l|
de première ! j
main , 18,000 km. |Expertisée. M
Cabriolet avec m
hard-top. Rj
Grandes facilités lï
de paiement. B|
1er accompte M
de 1800 francs. S
Garage
R. WASER m
rue du Seyon Y;

Neuchâtel. W

.- . . .  *
r I AlM wtgi amateurs de beaux meubles!

Votre intérêt est de visiter notre stand au Comptoir de Fleurier
dii 1 au 10 septembre inclus, les samedis et dimanches de 13 h.
à 22 h., les autres jours de 18 h. 30 à 22 h.

En plus de nos modèles exclusifs en chambres à coucher, salles à manger
et cabinets de travail, nous présentons :

1 magnifique chambre à coucher moderne, en palissandre repro.
avec miroirs sur les portes centrales de l'armoire 4 portes et

1 splendide salon Skai et velours dralon comprenant : 1 divan à
4 places et 2 fauteuils pivotants, tous les coussins mobiles.

La chambre à coucher ET le salon au prix sensass. de

Fr, 3200,—
Une visite à ne pas manquer!

Ameublements ODAC Couvet Tél. (038) 9 62 21

A vendre , pour
cause de départ ,

FIAT 124
1967, 8300 km ,
radio, intérieur

simili , sièges-cou-
chettes , 2 pneus

neige neufs .
Se présenter dans

la journée à Marin ,
rue du Puits 6.

A VENDRE
pour cause de
double emploi ,

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

paiement.
Tél. (038) 5 01 41 ,

ou aux heures
des repas

au 6 66 83.
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A vendre MOTEUR
pour Morris 850 et
divers accessoires,
le tout en parfait
état.
Tél . 517 39, après
18 heures.

A vendre Citroën

AMI 6
1962 , 1200 francs.
Garage Touring

Saint-Biaise,
tél . (038) 3 33 15
(demander Wyler)



Une défaite qui pourrait se révéler utile pour la Suisse
ESu-HeES Après le match contre !a Roumanie, la démesure guettait notre équipe

SUISSE A - FRIBOURG-EN-BRISGAU
3-4 (3-1).

MARQUEURS : Baeni ISme ; Amrill (pe-
nalty) 20me : Blaettler 28me ; Perroud 45me;
Billmann 64me ; Frochlich 80me ; Zim-
mer 86me.

SUISSE A: Kunz; Pf irter, Michaud , Perroud ,
Tacchella ; Odermatt , Baeni , Durr ; Kuen-
zli, Blaettler , Quentin . Entraîneurs Foni et
Ballabio.

FRIBOURG î Schambelmeier ; Genfhei-
mer, Becker, Patec, Billmann ; Zimmer,
Froehlich ; Bentc, Amzill , Treuheid , Fenn.

ARBITRE : M. Kammer de Zurich.

NOTES : mêmes conditions que pour
le match de Suisse B. 5000 spectateurs.
Qualité du match : bonne. A la 25me minute
Gcnfheimer est remplacé par Streich. Après
la pause, les Allemands remplacent leur
gardien par Djunic et Amzill par Dcs-
chner. Les Suisses, Michaud par Coduri
ct Perroud par Fuhrer. A la lOme mi-
nute de la deuxième mi-temps, Bente sauve
sur la ligne. A la 20me, Sibert joue pour
Fenn. Coups de coin : 15-3 (7-2).

HEUREUSE DÉFAITE !

Voilà une défaite qui fera du bien pour
autant qu 'acteurs et responsables se don-
nent la peine de réfj écbir. Sa soudaineté

a surpris. Pourtant la fermentation était
dans le bocal. La première mi-temps, pour

les nôtres, était le rêve ; la même équipe
du 7 à 1 contre la Roumanie ayant trouvé
son même état d'âme : sûreté, réussite. Le
tir de Perroud , violent à l'extrême , décoché
depuis 20 ni était le pendant de celui de
Quenti n à Bâle. Les rou ages s'agençaient
joyeusement , l' addition allait être salée.
Hélas ! le retrait de Perroud et de Mi-
chaud ont désorganisé la défense, respon-
sable des trois buts reçus après la panse»
Kunz n'a pas eu sa sûreté coutumière,
réagissant mal au tir lointain du deu-
xième but qui relança la partie. Les Alle-
mands, dépassés par les événements jusque-
là, se bornant à sauver l'essentiel, eurent
soudain des ressources physiques insoupçon-
nées, aidés en cela par l'effacement pro-
noncé de Baeni et d'Odermatt. L'incroyable
débauche d'énergie exigée par le système
4-3-3 portait ses effets. Les langues pen-
daient, les muscles durcis n'obéissaient plus.

La volonté seule demeurait. Des occasions
perdues bêtement, un penchant de l'art
pour l'art, l'amour de la balle, tout ceci
se conjugua pour creuser la tombe.

PAS COMME LES ROUMAINS

Rameutés cn défense , les Allemands nese sont pas effondrés comme les Roumains,
et lorsqu 'ils se sont soudain surpassés, les
Suisses n'en pouvaient plus. Cette défaite
ramènera les gens sur terre. C'est très

bien. La démesure nous guettait, certaine
réputation ayant été établie trop facilement.
Il ne suffit pas d'adopter nn système pour
gagner, il n'est que d'en user assez sou-

vent pour s'en apercevoir. La douche froide
ne va toutefois pas nous faire oublier une
première mi-temps éblouissan te.

A. ÊDELMANN-MONTY

Cantonal était trop fragile

T R O I S I È M E .  — Seul deraii* Gautschi, Sehneeberger Inscrit le
troisième but alors que lo défense cniitonnlieiuie est totalement

hors tle position.
, (Avipress - Baillod)

CANTONAL - LA CHAUX-DE-FONDS
0-9 (0-2).

MARQUEURS : Clerc 25me ; Brossard
33me et 68me ; Schneeberger 55me ; Fank-
hauser 59me ; Jeandupeux 74me et 75me ;
Voisard 76me ; Milutinovic (penalty) S8me.

CANTONAL : Gautschi ; Boiliat , Comet-
ti , Pontello , Paulssoii ; Morand , Deforel ;
Rumo , Jeanmairet , Dubey, Roth. Entraî-
neur : Morand.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard , Milutinovic , Burri , Fankhauser ;
Silvant , Kiener ; Brossard , Duvoisin , Clerc
Schneeberger. Entraîneur : Vincent.

ARBITRE : M. Droz , de Marin .
NOTES : stade de la Maladière. Terr ain

légèrement glissant. 600 spectateurs . A la
30me minute . Siméoni remplace Deforel.
La latte renvoie un coup de tête (37me)
et un tir de Clerc. Les changements
suivants interviennent à la mi-temps : à
Cantonal : Stoppa pou r Paulsson et Chris-

ten pour Jeanmaire t : à La Chaux-de-Fonds
Donzé pour Eichmann , Frossard pou r Kie-
ner et Jeandupeux pour Duvoisin.

L'arbitre avertit Pontello , à la 5Ïme , pour
rousp étance. Brossard est crocheté par Pon-
tello , à la 88me minute , dans les seize mè-
tres ; Milutinovic ne rate pas le penalty.
Coups de coin : 2-8 (1-7).

NETTE SUPÉRIORITÉ
Il est vain d'insister sur la supériorité

des Chaux-de-Fonniers face à une équipa
cantonalienne assez sérieusement remaniée.
Le résultat est assez éloquent par lui-même.
De fait , les hommes de Morand , man-
quant surtout d'unité , n 'ont pas « fait le
poids » . Ils ne sont que fort rarement par-
venus à inquiéter les gardiens qui se sont
succédé dans la cage d'en face. Nous
ne leur ferons pas un trop grand reproche
car les Chaux-de-Fonniers étaient mani-
festement beaucoup plus forts qu 'eux.

Si la partie a souffert du manque d'équi-
libre des valeurs , elle a au moins eu le
mérite de faire connaître une formation
chaux-de-fonnière au style alerte et jouan t
joyeusement au ballon. Les Neuchatelois
du Haut ont su tirer profit (souvent de
belle façon) de leur domination , ce qui
doit réjouir Vincent avant le déplacement
à Bellinzone. Mais les arrières tessinois
se montreront sans doute moins complai-
sants que ceux de Cantonal |

F. P.

Lu domination des Américains continue
l \̂£&lMfl Nouveau record du monde aux Jeux unive rsitaires de Tokio

Battu voici trois ans dans ce même bas-
sin olympique de Yoyogi par l'Australien
Kevin Berry l'Américain Cari Robie, qui
partait grand favori dans la finale du 200
m papillon des Jeux universitaires, a dû
s'incliner à nouveau hier, cette fois devant
son compatriote John Ferris, qui a établi
du même coup un nouveau record du
monde de la spécialité en 2Q106". L'ancien
record était détenu par l'Américain Mark
Spitz avec 2'06"4 depuis les Jeux panamé-
ricains de Winnipeg. Spitz avait égalé co
record lars des championnats des Etats-
Unis , le 12 août dernier à Chicago.

John Ferris, qui est âgé de 18 ans,n'est pas encore un véritable étudiant car
il était encore dans une « high school »

Âyfres résultats
Escrime. — Fleuret par équipes mas-

culin : France-Suisse 9-7 ; Italie-Grande-
Bretagne 8-8 ; Italie-Suisse 8-8 ; Japon-
Grande-Bretagne 10-6 ; Japon-France 11-
5 ; Grande-Bretagne-Suisse 9-7 ; Japon-
Suisse 11-5 ; Italie-France 10-6 ; France-
Grande-Bretagne 9-4 ; Japon-Italie 8-7.
Classement final : 1. Japon 4 v. ; 2.
Italie 3 v. ; 3. France 2 v. ; 4. Grande-
Bretagne 1 v. ; 5. Suisse 0 v.

Tennis. — Demi-finales, simple mes-
sieurs : Watanabe (Jap) bat Kuromatsu
(Jap) 4-6, 8-6, 6-2. Kamiwazumi (Jap)
bat Koura (Jap) 6-4, 6-4. — Simple
dames : Nello Truman (GB) bat C.
Ohta (Jap) 6-1, ,  6-1. Adda Bakker
(Ho) bat F. Mao Lennon (GB) 3-6,
6-1, 6-4.

Judo. — Tournoi par équipes, demi-
finales : Japon bat France 5-0. Corée
bat Brésil 5-0. — Finale Japon bat
Corée 4,5 à 0,5.

Basketball. — Tournoi masculin : Bré-
sil-Thaïlande 80-53 ; Etats-Unis - Flong-
kong 135-28 ; Brésil Philippines 108-59 ;
Japon-Belgique 69-52.

il y a quelques semaines. Il fréquentera
l'Université do Standford, en Californie,
à la rentrée.

TENIR
Aussi surpris que la plupart des spec-

tateurs, Ferris a expliqué ainsi les raisons
de son succès : « Je suis parti très vite
en essayant de tenir le plus longtemps
possible. Et j'ai tenu jusqu'au bout. Mais
j'^i été poussé par Cari. (Robie) que je
sentais derrière moi, ce qui m'a beaucoup
stimulé. »

Battant son record personnel de près de
deux secondes, Ferris a ajou té qu 'il n'avait
pas été loin d'améliorer son record sur
100 m au passage (59"6 contre 5S"8).
Très mince, grand (1 m 80 pour 69 kg),
John Ferris n 'est pas un spécialiste de la
nage papillon. C'est ainsi qu 'il doit encore
prendre part à Tokio au 400 m quatre
nages, où il espère bien améliorer son
record personnel , qui est de 4'52".

Dans la fin ale, John Ferris a mené de
bou t en bout , battant le favori, Cari Robie,
de neuf dixièmes. Il avait déjà réussi le
meilleur temps des séries : 2'08"7 contre
2'0?"5 à Robie.

Pour la première fois depuis le début
des épreuves de natation des Jeux univer-
sitaires, deux records qui avaient été établis
en 1964, dans ce même bassin , lors des
Jeux olympiques, n'ont pas été améliorés.
Il s'agit du relais 4 fois 200 m nage
libre (7'52"1 par Clark,' Saari;' IH'm'ai) "et
Schollander) et du 200 m brasse (2'27"8
par; l'Australien.0'Briein)iïti i s» stiuj tuv

RÉSULTATS

Messieurs. — 200 m brasse : 1. Ken
Merten (EU) 2'31"2 ; 2. Osamu Tsurumine
(Jap) 2'31"5 ; 3. Kenji Ishakawa (Jap) 2'34"
3 ; 4. Wayne Anderson (EU) 2'34"9. -
200 m papillon : 1. John Ferris (EU) 2'06"
(record du monde) ; 2. Cari Robie (EU)
2'06"9 ; 3. Sjinji Yamanouchi (Jap) 2'11"5 ;
4. Yoshinori Kadonaga (Jap) 2'12"3. —
4 fois 200 m libre : 1. Etats-Unis (Charlton ,

Nelson , Hickock , Robie) 7'56"5 ; 2. Grande-
Bretagne (Jarvis , Palmer , Myall , McGregor)
8'12" ; 3. Japon 8'12"6 ; 4. Italie 8'33"2.

Dames. — 100 m dos : 1. Kendis Moore
(EU) l'07"9 ; 2. Françoise Borie (Fr) 1T0"
3;  3, Martha Randall (EU) 1*11 ; 4.
Ulla Patrikka (Fin) l'12"3. — 200 m
brasse wè ;. cynthia Goyette (EU) 2'50"1 ;
2. Diana Harris (GB) 2'54"5 ; 3. Fumiko
Nagumo (Jap) 2'56"2. — 100 m papillon :
1. Martha Randal (EU) l'06"9 ; 2. Sydney
Arth (EU) l'07"6 ; 3. Ishi (Jap) l'08"5.
Plongeons de haut vol : 1. Leslev Bush
(EU) 528,30 p. ; 2. Keiko Osaki (Jap)
491 ,65; 3. Musiki King (EU) 486,90.
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Vainqueur en Amérique du Sud

Raclng de Buenos-Aires
rencontrera CeSiic

Le Raciug de Buenos-Aires, cham-
pion d'Argentine, a remporté la coupe
d'Amérique du Sud des champions en
battant , en match d'appui joué à San-
tiago, le Nacional de Montevideo , cham-
pion d'Uruguay, par 2-1 (mi-temps
2-0). Ce match s'est déroulé devant
40,000 spectateurs. Le Racing de Bue-
nos-Aires- sera donc ' l'adversaire de
Celtic Glasgow en coupe internationale.

9 La Russie  a battu la Finlande 2-0
et a augmenté  son avance en tête
du groupe 3 de la coupe d'Europe
des nat ions . Elle a maintenant six
points , contre trois à la Grèce, deux
à la Finlande et un à l'Autriche.

Championnat suisse des juniors à Colombier
'i Le 22me concours national a lieu ce week-end aux Allées

Le 22me concours hippique national
de Colombier aura lieu samedi et di-
manche, au Triangl e des Allées.

Retenus par les championnats d'Eu-
rope et par le concours international
de Saint-Gall, les membres de l'élite
nationale ne participeront pas aux
épreuves neuchàteloises. Le public ne
sera , néanmoins , aucunement défavo-
risé par rapport aux années précéden-
tes, car il pourra assister à la finale
du championnat suisse des juniors.
Une quarantaine de concurrents pren-
dront part à cette épreuve , parmi les-
quels un bon nombre sont aussi di-
gnes d'intérêt que les membres de no-
tre élite nationale. Plusieurs Romands,
dont le Jurassien Philippe Guerdac ,
récent vainqueur de Tramelan , ont des
chances de remporter le titre très en-
vié de champion suisse.

CHAMPIONNAT ROMAND
Outre ce plat de résistance, les orga-

nisateurs de Colombier offriront à
leurs toujours fidèles spectateurs la
dernière manche sélective du cham-
pionnat romand des cavaliers et ama-
zones. Les meilleures cravaches de Ro-
mandie seront aux prises dans cette
épreuve qui permettra , peut-être, à

quelques-uns de se qualifier ln extre-
mis pour la finale qui aura lieu le 10
septembre , à Ecublens, près de Lau-
sanne. Actuellement, Mme Sabine Sterk ,
de Colombier, est nettement en tête
du classement devant des hommes
pourtant routiniers , tels le plt de

Rahm , le Chaux-de-Fonnier Mort et le
lt Kohli , de Tramelan .

Plusieurs autres concours de carac-
tère national meubleront ces deux jour-
nées qui , si le temps le veut bien ,
constitueront une magnifique fête du
cheval.Clerc encore victime de sm claquage

Première journ ée des ép reuves d 'ath létisme

La première journée des épreuves
d'athlét isme a été marquée par une
surprise. Sur 10,000 mètres, le Japonais
Keisuke Sawaki a réussi à. résister au
sprint final de l'Américain Van Nelson
et il s'est Imposé avec six dixièmes
d'avance. L'Allemand Lutz Philipp a dû

se contenter  de la troisième pllace a
plus cle v ingt  et une secondes, ce qui
n'a pas manqué de surprendre égale-
ment. La première médaille de ces
épreuves d'athlétisme était revenue au-
paravant à l'Allemande de l'Ouest Lie-
sel Westermann (poids féminin).

CLAQUAGE
Le Lausannois Phili ppe Clerc était

en lice sur 100 mètres. Dans sa série,
où il était notamment opposé à l'Amé-
ricain Tommie Smith , il a pris la troi-
sième place en 10"!) , se qualifiant pour
les demi-finales. Au cours de celles-ci,
son récent claquage est réapparu et il
a dû se contenter de la dernière place
en 11"3, après avoir terminé en boitil-
lant. Tommie Smith (E-U), Mike Camp-
bell (G-B), Ito Giani (I t ) ,  Ennio Pren-
toni (I t ) ,  Gaoussou Kone (Côte-dTvoi-
re), Gregory Lewis (Australie), Jungi
Ishikawa (Jap) et Patrick Bourbeillon
(Fr) se sont qua l i f iés  pour la finale.

En escrime, la surprise a été causée
par le Japon qui a remporté la compé-
t i t ion  par équipes  au f leure t  devant
l'Italie et la France. Les Suisses ont
pris part à ce tournoi en guise d'en-
traînement  pour la compétition à l'épée
et ils n'ont pu faire mieux que cin-
quièmes sur cinq.

RÉSULTATS
Athlétisme. — Finales. Messieurs.

10,000 m : 1. Sawaki (Jap), 29'00" ; 2.
Van Xelson (E-U),  29'00"6. 3000 m
steep le : 1. Kuha (F in) ,  8'38"2 ; 2.
Jackson (G-B ) , S'42"8. Trip le saut : 1.
Sauer ( A i l ) ,  16 m 07 ; 2. Pousi ( F i n ) ,
15 m !)4. Javelot : 1. Travi s (G-B ) ,
70 m ' 6 4  ; 2. Pougheon (Fr), 70 m 34.

Dames. Poids : 1. Westermann (Ai l ) ,
15 m 63 ; 2. Sugiyama (Jap), 15 m 04.

100 m messieurs, éliminatoires, pre-
mière série : 1. Smith (E-U), 10"5 ; 2.
Chitarra (Bré), 10"8 ; 3. Clerc (S),
10"9. Deuxième série : 1. Metz (AU),
10"5 ; 2. Gianni  (It) ,  10"fi. Troisième
série : 1. Kone (Côte-dlvoire ), 10"5 ; 2.
Bourbei l lon (Fr) , 10"(i . Çhiatrième sé-
rie : 1. Camp bell (G-B) , 10"5 ; 2. Ishi-
kawa (Jap) ,  1()"6. Demi - f ina le s , pre-
mière  série : 1. Smith (E-U) , 10"4 ; 2.
Camp bell (G-B), 10"6 ; 3. Bourbeillon
(Fr) ,  10"6 ; 4. Gianni ( I t ) .  10"6 ; 5.
King (Aus) ,  10"6 ; fi. Abe (Jap), 10"7 ;
7. Felsen (Ail),  10"7 ; 8. Clerc (S),
11"3. Deuxième série : 1. Kone (Côte-
d'Ivoire), 10"4 ; 2. Lewis (Aus) , 19"5 ;
3. Preatoni (I t) ,  10"5.

J0IÏÏ. — Celle de l'Américain
John Ferris  est bien eompré-
hensiblc puisqu 'il vient tle bat-
tre le record tlu monde du

200 m papillon.
(Téléphoto AP)

Double victoire anglaise
Championnat d'Europe à Rotterdam

A Rotterdam , le championnat d'Eu-
rope des cavaliers cle concours s'est
terminé par une double victoire an-
glaise. David Broome s'est imposé de-
vant Harvey Smith  au terme d'une
f ina le  très d i f f i c i l e .  La médaille cle
bronze est revenue à l'Allemand Alwin
Schockemohlc alors que le tenant du
ti t re , le Brésil ien de Genève Nelson
Pessoa , a dû se contenter cle la qua-
trième place. Meilleur Suisse , le cap.
Paul Weier a pris la sixième place ,
ce qui est peut-être un peu décevant
par rapport à ses résultats de la sai-

son dernière qui confirme qu il con-
tinue d'appartenir à l'élite européenne.

Le grand malchanceux du jour fut
Nelson Pessoa qui , montant pourtant
l'excellent • Gran Geste » fut pénalisé
de 8 points dans la première manche
et de 12 dans la seconde. Dans ces
condit ions , l'obtention d'une médaille
ne pouvait plus être envisagée.

Paul Weier, montant « Satan > , réus-
sit un excellent premier parcours (une
faute seulement), mais il en commit
deux dans le second , ce qui le fit ré-
trograder au lOme rang et au 6me du
classement final. Arthur Blickenstorfer ,
quant  à lui , a été pénalisé au total de
seize points (quatre fautes).  Il a de la
sorte pris la 13me place de la f inale
mais sans pouvoir faire mieux que
lame au classement f inal .

Classement cle la finale : 1. Broome
(GB) sur « Mister Softec » 0/l%"2 ; 2.
Ebben (Ho) avec « Kairouan 0/223'T ;
3 Johansson (Su) avec « Shalimar >
3% .

Classement final : 1. Broome (GB)
15,5 p. ; 2. Smith (GB) 20,5 ; 3. Scho-
ckemohle (Ail) 22,0 ; 4. Pessoa (Bré)
et Kowalczvk (Pol) 25.5 ; fi. Weier (S)
20.5 ; 7. Schmidt (Ail) 29,5 ; 8. Ebben
(Ho)  35,5 ; 0. Hayes (Irl )  36,5 ; 10.
Parot (Fr )  38,5. Puis : 15. Blickenstor-
fer (S) 45,5.
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FOOTBALL
Champ ionnat,  de France de première

d iv i s i on  : I.ens-Nantes 1-3 ; Monaco-
Valeneiennes 0-1 ; Saint-Etienne - Bor-
deaux 1-0 ; Sedan-Lille 1-1 ; Metz-
Rouen 1-1 ; Strasbourg-Red Star 2-1 ;
Angers-Ajaccio 3-0 : Rennes-Lyon 1-0 ;
Sochaux-Aix 1-1 ; Marseille-Nice 0-2.

A Zagreb, en match aile ' de la fi-
nale de la coupe des villes de foire
1966-1967. Dynamo Zagreb a battu
Leeds United par 2-0 (mi-temps 1-0).
Le ma tch  retour aura lieu le 6 sep-
tembre à Leeds.

ATHLÉTISME
Le Bel ge Gaston Rœlants, détenteur du

record du monde du 3000 m obstacles en
8'26"4 . n 'a pas réussi hier soir à amélio-
rer cette performance en remportant l'épreu-
ve de la rencontre d'athlétisme de Stock-
holm en 8'28"6.

Ce temps est cependant le meilleur de
l'année.

Plus de 130 chevaux étaient inscri ts
au t r ad i t ionne l  concours annuel orga-
nisé par la Société d'équitation du val-
lon de Saint-Imier , qui a connu , comme
de coutume , un fort joli succès.

RÉSULTATS
Prix des sociétaires : 1. Joyeux M.

Th. Guerdat (Bassecourt) 0 p. 5(i"l .
Prix des Espoirs : 1. Zarathustra ,

Marg. -D. Petitpierre (Couvet) 0 p.
1' 06"4.

Prix d'Erguel : 1. Vinilla , app. L.
Ackermann (Luccllc) 1' 15"4.

Prix Kit ta  : 1. Obmacht , R. Jeanne-
ret . la Chatagne) 4fi"2.

Prix de la cavalerie : 1. Gotha , drag.
R. Debély (Chézard) 1' 07"4.

Prix de la Mobilière : 1. Maybee II ,
E. Seydoux (la Chaux-de-Fonds) 1' 06".

Prix Société d'agriculture : 1. Valan-
za , drog. A. Robert (la Rocheta) 4cS'\8
(2me barrage).

Prix Longines : 1. Douglas . H. Jul 'cr
(Worben) 4 p. 1' 12"9.

Cent trente chevaux
au concours

de Saint-Imier

Excellents résultats
cie l'Allemand Wilke
Au cours d'une rencontre organisée

à Aix-la-Chapelle, le sprinter allemand
Harmut Wilke (23 ans) a successive-
ment réussi 10"2 sur 100 m et 20"8
sur 200 m. Pour sa part, Gerhard Hen-
nice a été crédité de 46"6 sur 400 m.

La Suisse à la recherche
d'une nouvelle uénération

i Sturdza confirme une f o is de plus

Les championnats suisses de tennis ont
consacré une fois cle plus Dimitri Sturdza ,
du Lausanne-Sports. Sa victoire en finale
au détriment cle Thedy Stalder , le profes-
seur de l'Emmental , était nette (8-6 6-3
6-4) . Ces championnats , il faut bien le di-
re, fu rent affli geants. On cherchait les
jeunes comme un pou dans la paille , mais,
nenni ! Si l'on pense que le vétéran Blon-
del est parvenu en quart de finale , on
comprend mieux la situation dramatique
du tennis en Suisse. Dimitri Sturdza n'est
plus un jouvenceau , et Stalder non plus.
Splelmann a pratiquement abandonné la
compétition. Hollenstein se consacre un peu
à tous les sports , puisqu 'il est professeur
à Macolin.

ESPOIRS DÉÇUS
Il ne reste par conséquent que... Mathias

Werren. L'association suisse de tennis fon-
dait de grands espoirs sur lui. Elle lui
< facilitait la tâche • pour lui permettre
de s'entraîner à sa guise. Mais Werren a
perdu en demi-finale contre Stalder. Ma-
thias Werren est pétri de qualités physi-
ques. 11 a participé à un grand nombre
de tournois. C'est lui qui a ie plus béné-
ficié de contacts avec les joueurs étran-
gers. Comment va réagir l'Association ?
Le tennis suisse a besoin de jeunes joueurs
disposant , comme c'est le cas dans d'autres
pays, de possibilités financières leur per-
mettant  de pérégriner autour de la planè-
te. Le tennis est ainsi fait.

COMME PRÉVU
Le championnat professionnel de Wim-

bledon s'est terminé comme prévu par la

victoire de Rod Laver , battant en finale
Kcnn Rosewall (6-2 6-2 12-10) à qui le ga-
zon anglais ne convient pas. Une fois de
plus . Laver a prouvé son excellente tech-
nique et , surtout , sa rapidité. A 24 ans
(il en a aujourd'hui 29), il avait , on s'en
souvient , réussi le < grand chelem > , ga-
gnant la même année les championnats
d'Australie , Roland Garros, Wimbledon et
Forest Hills. Cet Australien conti nuera cer-
tainement de faire la loi parmi les pro-
fessionnels comme il l'avait fait jadis chez
les amateurs.

DÉMONSTRATION
D'autre part , à Brooklyn , aux cham-

pionnats américains de-double , les Austra-
liens Newcombe-Roche ont démontré , au
détriment des Sud-Africains Drysdale-Moo-
re (6-3 11-9 7-5), que l'équipe australienne
pourra compter sur son <c double » lors du
challenge round de la coupe Davis.

Jean-Marie Theubet

Championnats des Etats-Unis

Victoire australienne
A Brnocklync.  en f ina le  du double

messieurs  des championnats des Etats-
Unis, les Aus t ra l i en ^ John Newcombe-
A n t h o n y  Boche ont battu leurs com-
patriotes Bowrey-Davidson en quatre
sets, remportant  ainsi leur troisième
ti t re  de la saison , après ceux d'Aus-
tralie et de France. Ils succèdent a
la paire Roy r imerson-Fred Stolle ,
gagnante en 1965 et 1966.

CHAMPIONNATS. DU MONDE

Les compétitions sur piste achevées,
les championnats du monde vont main-
tenant se poursuivre à Heerlen. Quatre
titres restent à attribuer. Selon l'ordre
clu programme, ils récompenseront tour
à tour la meilleure équipe amateur
contre la montre et les vainqueurs des
courses en ligne.

C'est jeudi , sur un parcours emprun-
tant l'autoroute Heerlen-Weert-Eindho-
ven. que se déroulera la première de
ces épreuves. Vingt-sept équipes ont
l'ait acte de candidature. Depuis une
année , les Danois détiennent le titre.
Il y a douze mois, en Allemagne, ils
l'avaient emporté avec 24 secondes
d'avance sur les Hollandais .  Ces der-
niers , emmenés par Wagtmans et Bon-
gers qui évolueront  devant leur public ,
seront bien placés pour prendre leur
revanche. Pourtant , il n'est pas im-
possible que les Italiens, grands spé-
cialistes s'il en est, mettent Danois et
Hollandais d'accord. Les Soviétiques,
les Français, les Suédois et les Alle-
mands seront parmi les meilleurs. Tou-
tefois, les Belges, les Polonais et les
Espagnols n 'ont pas encore dit leur
dernier mot .

Après une année d'absence, la Suisse
sera à nouveau représentée dans ce
championnat  clu inonde. L'entraîneur
nat ional  Oscar Plat tner  a mis sur pied
une jeune équipe qu 'il espère conduire
à Mexico en 1968. Ce championnat
mondial  donnera une première idée
des possibilités des jeunes Xaver Kur-
mann , Walter Richard , Jorg Schneider
et Erich Spahn.

Encore quatre titres
à attribuer

A Modène , la direction de l'écurie
Ferrari a annoncé qu'elle renonçait aux
services de son pilote de formule 1 Ludo-
vico Scarfiotti et qu'elle n'engagerait plus,
à l'avenir, de pilotes italiens. Cette déci-
sion est motivée par le fait que la plu-
part des pilotes italiens ne se consacrent
pas entièrement à leur métier de pilotes
automobiles , contraire ment aux étrangers.

Trois pilotes restent désormais au service
de ferrari : le Néo-Zélandais Chris Amon
et les Britanniques Jonathan Williams et
Mike Parkes.

Ferrari renonce
aux pilotes italiens

Suisse B o a  joué qu une mi-temps
Rencontrant des amateurs très décidés

SUISSE B - SÉLECTION A MA -
TEURS 2-0 (2-0).

MARQUEURS : Vuilleumier Sme ;
Zappella 30me.

SUISSE B : Barlie ; Bosshard , Bionda,
Marti , Mocellin ; W. A llemann Signo-
relli, Lusenti ; Serment , Zappella , Vuil-
leumier. Responsable Quinche.

SÉLECTION AMATEURS : Dossen-
bach ; Hof fmann , Holensteln , Haas, Weg-
mann ; Steinegger , Perruzzi ; Behrli ,
Bufoni , Lichtensteiger , Neuenschwander.
Responsable Gehri. En deuxième mi-
temps : Burkhard ; Ho f fmann , Haas, Ru-
precht , Ballmer ; Holensteln , Hoppler ;
Behrli, Heutschi , Neuenschwander, Cri-
VP IH

A R B I T R E :  M.  Zurcher de Wettingen.
NOTES : Terrain de Wettingen , sol sec.

Température agréable. 4000 spec-
tateurs. Qualité du match : bonne. Dans
l 'équi pe B , les deux gardien prévus man-
quent . Janser sou f f re  d'un genou ct
Prosperi des den ts. De plus , Amez-Droz
est victime d' une ang ine, ceci expliquant
le recours à Zappella qui sera rem-
p lacé , à la pause , par Heer. Il reviendra
après 10 minutes pour Signorelli, blessé.
Un quart d'heure avant la f in , Haaf
sort au profi t  de Wegmann. Coups de
coin : 12-2 ( 7-2).

Qui a tiré le meilleur avantage de
ce match ? Sans contestation , les ama-
teurs parce que c'est en jouan t contre
p lus fort que soi que l'on progresse .
Cette impression est celle de la première
mi-temps, car après, la partie s 'é galisa
fortement.

L'équipe B est partie vivement et sem-
blait tout devoir renverser. Un excel-
lent coup-franc de Vuilleumier et un
non moins beau coup de tête dc Zap-
pella ouvraient la voie à un large ré-
sultat. Plus rapides, plus décidés, mieux
entraînés , les « B » faisaient ce qu 'ils
voulaient • dans une curieuse formation
de 1-4-2-3, Bionda fonctionnant comme
arrière libre . Sûreté avan t tout !

A près la pause, peut-être par l'apport
de renforts fr ais, les amateurs reprirent
du poil à la bête et se défen dirent bra-
vement face à des réservistes p as plus
désireux de briller que ça. Aucun n 'a
déçu. Certains furent bons comme Barlie,
Zappella , Serment, Signorelli, mais d'au-
tres ne semblent pas pouvoir être appelés
â des tâches plus hautes. Chez les ama-
teurs, le cœur y était et les bons tirs
n'ont pas manqué. Ce résultat les honore.

A. E D E L M AN N - M O N T Y

La piscine des Vernets a été hier
soir le théâtre d'une grande anima-
tion . Deux Australiens , Bennet et
Reynolds, tous deux détenteurs de
records du monde, étaient présents
et un nombreux public s'est déplacé
pour les voir. Le programme de cet-
te réunion était assez varié. Il com-
portait , entre autres , certaines tenta-
tives contre des records suisses. Au
cours du 10.0 m nage libre la Vevey-
.saune d'adoption Christine Schmuck
a amélioré l'ancien record de Karin
Muller (l'6"(i), l'abaissant à l'6"3. En-

>fin, "lors des tentatives' de records; .
Fraenzi Zanolari a échoué contre le
record clu 400 m nage libre. Le Ve-
veysan Gérald Evard a amélioré son
record suisse du 200 m dos en 2'
24"6, l'ancien record étant de 2'
26"2.

En f in  de soirée, le record suisse
du quatre fois 100 m nage libre a
été battu par Genève-Natation en
3'58"6 (ancien record 4'00"4 à Lim-
mat) ,  ainsi que celui du dix - fois
100 m nage libre en 10'27"5 (ancien
record 10'41"4 aussi à Limât) .

J.-M. H.

Quatre records
suisses battus

Stade de la Maladière i.'j

Samedi 2 septembre , M

| LE LÛGLE g
Coupe suisse

En fin de semaine, une centaine de
lutteurs cle vingt-deux nat io ns  partici-
peront à Bucarest aux 20mes champion-
nats du monde de lutte gréco-romaine.
L'URSS, qui avait terminé première par
équipes l'an dernier k Toledo avec 39,5
'points devant la Bulgarie (19,3), la Rou-
manie (14,5), sera à nouveau favorite.

Championnats du monde
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Ça commence à prendre gentiment l'alignement

Ça commence à prendre gentiment
l'alignement, merci. Force et faiblesse
dans les équipes s'accusent. Lucerne,
Granges et Young Fellows reçoi-
vent des buts en nombre excessif, Bâ-
le et Lausanne aussi, d'ailleurs. Sion,
Lugano, mais surtout Zurich sont
discrets dans l'attaque des gardiens.
Bâle est seul à avoir toujours joué
chez l'adversaire, ceci excusant éven-
tuellement le médiocre début, La
Chaux-de-Fonds ayant eu la chance
de manœuvrer deux fois chez elle.
Voici pour les traits essentiels.

La troisième journée ne manque
pas d'audace.

Grasshoppers - Zurich (2-1 , 4-0)
Zurich, la saison dernière, défen-

dait son titre. Grasshoppers, en lui
prenant quatre points, le lui fit per-
dre. Ce coup-ci, Grasshoppers, favori
numéro un, recevra-t-il la monnaie de
sa pièce ? A-t-il quelque chose à crain-
dre d'une équipe seule de son espèce,
à n'avoir pas encore marqué de buts ?
Guère, mais, dans un derby, la pru-
dence est de rigueur. Pom- vaincre,
Mantula devrait risquer davantage.

Young Boys - Lausanne (3-2, 1-1)
Le deuxième du classement attend un

Lausanne à surprises, bonne ou mauvaise.
Le Wankdorf n'est pas un obstacle pour
des Vaudois bien tournés. Young Boys
connaît ses limites et son équipe purgée
de ses vedettes en côtoyera une où elles
pullulent comme la mauvaise herbe. Un

point pour chaque club semble solution
convenable.

Servette - Young Fellows (3-1 , 0-2)
A toute vitesse, Servette va foncer

sur les deux points, désignant déjà
un sérieux candidat à la relégation.
Zéro point après trois rencontres, ce
n'est pas l'infarctus mais les signes
avant-coureurs.

D'ici que le Boskov du coin soit le
premier entraîneur à être remercier, il
n'est que de passer aux Charmilles.
Qui croit à une surprise ? pas Snella,
en tout cas.

Bienne - Sion (3-0, 1-0)
Avare de buts, Sion. De plus, il

semble convenir -à Bienne. Les deux
équipes ont le point commun d'avoir
passé à la Charrière et d'y avoir ob-
tenu le même résultat, un à un. Le
poids de l'avantage du terrain aidant,
Bienne devrait s'affirmer pour autant
que Monsieur - un - but - par - match (pour
certains) déchire le fort rideau que les
Sédunois ne manqueront pas de bais-
ser. Sinon, ce sera du zéro à zéro,
garanti sur facteur.

Lucerne - Lugano
Pas de rencontre, l'année dernière.

Les retrouvailles seront d'autant plus
chaleureuses, Lucerne ayant montré nn ir-
respect du champion, Bâle confinant à
l'outrecuidance. Malheureusement pour
Lucerne, Lugano est une équipe nature,
ignorant les états d'âme. Elle va joyeu-
sement, avertie de l'appétit adverse et,
ma foi ! elle est ma favorite.

Bellinzone - La Chaux-de-Fonds
Pas de match la saison passée. Pour

avoir vu Bellinzone contre Lausanne, je
puis assurer La Chaux-de-Fonds que les
deux points seront très, ou plutôt trop
difficiles à cueillir. Ça bouge, ça galope,
c'est plein de foi, c'est imprévisible et ça
manie bien la boule. Que ces gens se dé-
cident à se ruer à l'assaut, eh bien, il fau-
dra les contenir. En vitesse, si bien que
Milutinovic et Fankhauser n'auront pas
trop de leur expérience pour mater
tout ça.

Les Neuchatelois surprendraient en
ramenant un point. Ils ont pour eux la
chance d'avoir, durant tout le . cham-
pionnat, l'équipe qui, le dimanche d'avant,
rencontrait Lausanne. On sait d'expérience
qu'elles sortent essouflées de l'exercice.

Bâle - Granges (5-0, 4-0)
Et cette fois ? On pourrait presque

prétendre que Bâle joue déjà son ti-
tre. Pour le premier match chez lui,
lâcher ne serait-ce qu'un point signi-
fierait la perte quasi certaine. Or,
Granges n'est pas commode, bien que
plus conciliant qu'au Bruhl.

A Bâle de prouver que le succès de
l'an dernier n'était tout de même pas
trop immérité.

A. EDELMANN-MONTY

RÉVEIL ? — Zurich, représenté ici par Martinell i, qui charge
Kellas suns égard, prof i tera-t- i l  du grand derby pour trouver le

chemin des buts ?
(ASL)

? J' ai eu récemment sous les yeux *
J deux photographies de joueurs de J
«. football. L' une représentait Stanley ¦»
? Matthews mystifiant deux adver- ?
J saires, l 'autre le gardien tchécoslo- ^G vaque Planicka plongeant dans les ^? pieds d'un attaquant. Des photos ?
J d'archives, pie direz-voits ! Tout le ^«, monde sait bien que Plan icka a été •£
? l' un des plus prodigieux gardiens de ?
J but de l'histoire du football et que 

^i, l'A nglais Matthews a été le pl us <.>
? célèbre numéro « sept » du monde... ?
% Le Tchécoslovaque a déjà vu le ^& printem ps refleurir pour la soixante ?
? et unième fois , alors que Stanley va ?
î fêter son cinquante-deuxième anni- ^? versaire ! ?
? ?
«. Détrompez-vous, ce n étaient pas ?
? des clichés d'archives ! Stan a repris ?
î du service à Port Vale (équi pe de ^
<> professionnels de quatrième divi- ?
? sion). Les p hotograp hes n'ont pas *
£ manqué cette aubain e pour mitrailler <$.
? l'ancien sorcier de Blackpool , qui ?
? continue d'en faire voir de toutes T
? les couleurs à ses adversaires ! Quant +
? à Planicka , c'est à Zurich qu'il a été ?
? une nouvelle fois immortalisé sur la T
J pellicule , au cours d'un match entre <>
? vieilles gloires... Le gardien tchecos- ?
? lovaque , (dont le nom était sur T
+ toutes les bouches avant la guerre ,>
? et qui a fait rêver nos pères) a coupé *
? le sou f f l e  à tous ses admirateurs be- £
^ 

donnants et boitillants, courbés par o
? leur grand âge et qui avaient repris ?
j  le chemin du stade pour la seule J
^ 

magie du nom de Planicka... ?
? Devant un tel exemple de vitalité , *

^ 
votre serviteur a battu le rappel ; il ?

? a, lui aicssi, rechaussé les souliers à ?
J crampon , et a fai t  le pari de courir J
^ Morat-Fribourg au grand dam de «.
? sa petite famille et de ses amis ! ?
? THE W S o
¦» *

? ?????*?????<?????????<»??<

1. Bâle - Granges 
2. Bellinzone • La Chaux-de-Fonds

¦a 3. Bienne • Sion 
(Ê 3 DlX 4- Grasshoppers - Zurich . . . .
|TJ2 5. Lucerne - Lugano 
SE! - 1 6. Servette ¦ Young Fellows . . .
f— experlà 7 Young Boys - Lausanne . . .
Ct-'̂ S 8. Aarau - Fribourg 
Cg VOUS 9. Baden - Berne 
2S 10. Bruhl - Urania 

fB proposent... "• M?u«« •' W«fflng«n . . . .
Q_ t" r 12. Winterthour - Thoune . . . .
S» 13. Xamax - Saint-Gall 

1 X 2
" 8 î T
4 5 1
5 4 1
3 5 2
1 5 4
8 1 1
5 3 2
7 1 2
3 6 1
5 3 2
3 4 3
7 2 1
3 2 5

BULLETIN DE SANTE
BALE. Un p oint. Absents de marque :

Schny der et Stocker. A récup éré Ben-
thaus, mais certains j oueurs ont des
suspensions à subir, séquelles de la
dernière saison.

BELLINZONE. Un point. Abs ence de
Soerensen. Premier match pour de
Prati et Nembrini . Cette équi pe sur-
prendra encore bien du monde.

BIENNE. Trois points. Formation
inchang ée. A raté son p remier penalt y .
Aura joué les trois premières par ties
contre des concurrents romands.

LA CHA UX-DE-FONDS . Deux po ints.
Deux résultats identiques un à un, à
la Charrière. Echappe à un but sur
penalt y ,  bon signe. Les choses sérieuses
commenceront au p remier dép lacement.

GRANGES. Deux points. Premier coup
de chapeau de Ma dl.  A déjà encaissé
six buts , moyenne trois par match,
c'est beaucoup.

GRASSHOPPERS. Quatre poin ts.
Seule équip e à posséder le maximum
de points. Premier match de Slanden-
mann. Absence de T. Allemann. Consi-
déré comme favori  numéro un.

LA USANNE. Deux po ints. Blumer a
fa i t  les f ra is  de la rentrée de Durr.
Deux buts pour Hosp. Encaisse trop
de buts , deux par match , contre
Bienne et Bellinzone !

LUCERNE. Deux points. En ne
jouant qu 'une mi-temps pa r match ,
Wechselberger a chaque fo i s  marqué.
Absence de Schuw ig, première appari-
tion de Lorenz. Reçoit aussi trop de
buts .

LUGANO. Deux poin ts. Absences de
Simonetti et de Vetrano , premier match
pour Chiesa et Schmid . N' a obtenu
jusqu 'ici qu 'un seul but.

SERVETTE. Deux points. Equi pe
inchang ée. A été surpris à Lugano
par la vivacité tessinoise. Sans démé-
riter, n'en a pas moins laissé l' essen-
tiel au Cornaredo. Curieux que les
ag iles avants genevois soient restés
bredouilles.

SION. Deux po ints. Equi pe inchan-
g ée à la stérilité o f f e n s i v e  patente.
Il est vrai que les deux p artages ne
sont pas négati fs . Le dé part de
Bosson a laissé un trou.

YOUNG BOYS. Trois points. Pre-
mière apparition de Messerli . Le gar-
dien Fischer s'étant blessé , p remier
appel à Ansermet. Orgueilleux deu-
xièmes , les Bernois sont-ils à leur
juste p lace ?

YOUNG FELLOWS . Seule équi pe à
zéro point , mais n'a pas été gâtée ,
car, Wankdorf d' abord , puis Gras-
shoppers , et maintenant les Char-
milles I Premier match de Guntli.

ZURICH . Deux p oints, sans avoir
reçu ni marqué de buts . Est loin
d'être au point.

A. E.-M.

f^̂ ^̂ Ĥ II y a de la bonne graine chez les juniors suisses

Avant le grand rendez-vous national
que constituent les championnats suis-
ses individuels , l'activité nationale peut
se résumer en trois faits. Les cham-
pionnat s suisses pour juniors et ca-
dets , qui ont eu pour cadre le stade
clu Lachen à Thoune , le championnat
suisse de marathon à Weinfelden et
une réunion nationale à Saint-Gall.

DE L'ESPOIR
A Thoune, en l'absence du Zuricois

Dietzi , l'Argovien Kurt Keller fut la
figure dominante de ces joutes puis-
qu 'il s'attribua deux titres eu réali-
sant deux excellentes performances —
10"<> sur 100 m et 21"3 sur 200 m —
soit la deuxième meilleure prestation
cle la saison dernière les 20"7 de Clerc.
Notons aussi les bons résultats des
sprinters de l'Oly impie La Chaux-de-
Fonds , Aubry et Roessli qui terminent
respectivement troisième et quatrième
en 11"1. Par contre, sur les autres dis-
tances , les performances , sans être
mauvaises, ne ressortirent pas de l'or-
dinaire . Tout au plus, peut-on signaler
le nouveau record établi par le Ber-
nois Feldmann sur 1500 m obstacles
en 4' 13"2.

Dans les sauts, il semble que l'avenir
ne soit pas aussi sombre qu 'on a bien
voulu l'écrire au cours de cette saison.
En effet , en hauteur, nous trouvons
trois cadets avec des résultats très in-
téressants. Bretscher sauta 1 m 07, Wie-
ser et Moresi 1 m 94 et Dyens (junior)
1 m 90. Au saut à la perche, le titre
revint , en junior , à Weder de Saint-
Gall avec 4 m 02, alors que chez les
cadets , Senger (Zurich) s'imposait avec
un bond de 3 m 90. Au triple saut ,
excellent résultat cle Tcuber (Bâle)
avec un saut de 14 m 25, tandis qu'au
saut en longueur , le favori Rebmann
(7 m), actuellement à l'école de recrue ,
dut s'incliner devant le Stadiste Au-
berson (7 m 34) et Bernet (7 m 07J .
On notera l'excellent niveau cle ce con-
cours puisque trois concurrents sont

parvenus à dépasser les 7 mètres. Si
Rebmann a dû s'avouer battu au saut
cn longueur, il prit sa revanche sur le
même Auberson au 110 m haies , s'im-
posant en 15"1 contre 15"2 à son ad-
versaire.

Dans les lancers , par contre , les per-
formances sont moins relevées qu 'à
l'accoutumée. Au marteau , par exem-
ple, on pourra se rendre compte que
cette spécialité est devenu locale, puis-
que nous vîmes trois athlètes du BTV
Aarau dont le responsable est notre
ancien champion Jost monter sur le
podium.

Nous aurons encore l'occasion de voir
nos meilleurs juniors et cadets les 23
et 24 septembre lors de la confronta-
tion annuelle qu 'ils livrent à l'équipe
clu Wurtemberg.

CONFIRMATION DE MUMENTHALER
Jamais deux sans trois, c'est ce que

devait  penser Joseph Gwerder , encore à
10 km de l'arrivée du championnat
suisse de marathon.  Eli bien , pour une
fois , tel ne fut  pas le cas, puisque no-
tre nouveau spécialiste du 3000 m obs-
tacles , Georges Kaiser , réalisait une fin
de course époustouflante et réussissait
à prendre 2' 20" à celui qui avait do-
miné cette spécialité sur le plan natio-
nal durant ces deux dernières années.
Kaiser , dont c'était le premier essai
sur une telle .distance , réalisa un coup
de maître. Ne présumant pas de ses
forces au cours des premiers kilomè-
tres, qu 'il couvrit  à une allure réduite ,
il prit de l'appétit  au fil cle ceux-ci
pour f in i r  par inquiéter et mème lâcher
nettement le favori !

Décidément , il n 'y a bientôt plus une
semaine où l'on ne doive pas parler
d'un record. Après Hubacher , c'est son
camarade cle club Hansueli Mumentha-
ler qui , à l'occasion de la réunion de
Saint-Gall , abaissa de 2"5 (2' 20"8) le
record suisse clu 100 m cpie détenait
Christian Waegli depuis i960, en 2' 23"3.
Ce temps fut même battu à deux re-

prises, puisque Knill réalisa 2' 21"5.
Ainsi , après sa brillante course de la
semaine dernière à Schaffhouse (!' 48"1
sur 800 m) , Mumenthaler a confirmé
qu'il était momentanément capable de
descendre en dessous de 1' 48" sur
800 m, dans une course menée rapide-
ment . Pierre SEL

Critérium de Cortaillod

Victoire de G. Guerdat
de CoSomhier

Effl^MEtHffîaflSfflK'llwtifffiTlWM

Le critérium de l'Union cycliste
neuchâteloise et jurassienne s'est dé-
roulé dimanche après-midi à Cortaillod,
en présence d'un nombreux public.
L'organisation du Vélo-club Vignoble
de Colombier a été excellente. Le
circuit devait être parcouru 80 fois.

CLASSEMENT
1. G. Guerdat (amateur) Vignoble

2 h 20'43" ; 2. B. Renevey (ler junior )
Vignoble même temps ; A. Kornmayer
(Pédale Loaloise) à l'12" ; 4. P. Oliva
(Francs-Coureurs Chx-de-Fds) même
temps ; 5. C. Jolidon (Francs-Coureurs)
même temps ; 6. J.-C. Donabédian
(Edelweiss le Locle) ; 7. J.-P. Marquis
(Cyclophile Fleurier) ; 8. E. Blanc
(Excelsior Chx-de Fds) ; 9. M. Hugue-
nin (Edelweiss) ; 10. R. Guerdat (Vi-
gnoble) ; 11. P.-A. Germiquet (Ol ym-
pia Delémont) ; 12. J. Portmann (Vi-
gnoble) ; 13. H. Jedran (Francs-Cou-
reurs) ; 14. E. Verdon (Vignoble) à
un tour ; 15. J. Canton (Vignoble) à
3 tours ; 16. J.-P. Cuenat (Excelsior)
à 4 tours.

Il y avait 23 partants. 7 coureurs
ont abandonné ou ont été éliminés.

Classement
après la deuxième journée

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Grasshoppers 2 2 5 1 4
2. Young Boys 2 1 1 — 3  1 3
3. Bienne 2 1 1 — 3 2 3
4. Servette 2 1 — 1 4  1 2
5. Lucerne 2 1 — 1 6  6 2
6. Lausanne 2 1 — 1 4  4 2
7. La Chx-de-Fds 2 — 2 — 2 2 2
8. Sion 2 — 2 — 1 1 2
9. Zurich 2 — 2 — 0 0 2

10. Lugano 2 1 — 1  1 2  2
11. Granges 2 1 — 1 4  6 2
12. Bellizone 2 — 1 1 2 3 1
13. Bâle 2 — 1 1 2 4 1
14. Y. Fellows 2 2 2 6 0

La saison dernière
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Zurich 2 2 9-0 4
Bâle 2 2 3-0 4
Lausanne 2 2 6-3 4
Grasshoppers 2 2 6-3 4

5. Young Fellows 2 1 1 — 4 - 3 3
Winterthour 2 1 1 — 3 - 2  3

7. Young Boys 2 1 — 1 7 - 4 2
Bienne 2 1 — 1 5 - 4 2

9. Lugano 2 — 1 1 3 - 5 1
Granges 2 — 1 1 3 - 5 1

11. Servette ' 1 2 1-3 0
La Chx-de-Fds 2 2 1-5 0
Sion 2 2 2-9 0
Moutier 2 2 1-9 0

Classement
« Feuille d'avis »

Nous attribuons les points de la façon
suivante pour établir notre classement :

Victoire : 2 points
Egalité : 1 point
Défaite : 0 point
3 buts marqués et plus : 1 point sup-

plémentaire
Aucun but marqué : 1 point en moins
Voici cc que cela donne après deux

journées de compétition :

Résultat Points Total

1. Grasshoppers 3-1 3 5
2. Bienne 1-1 1 3

Lausanne 3-2 3 3
Lucerne 2-4 0 3
Young Boys 0-0 0 3

6. La Chx-de-Fonds 1-1 1 2
Granges 4-2 3 2
Servette 0-1 —1 2

9. Lugano 1-0 2 1
Sion 0-0 0 1

11. Bâle 0-0 0 0
Bellinzone 2-3 0 0
Young Fellows 1-3 0 0
Zurich 0-0 0 0
Joueurs Douzième
utilisés homme

Bienne 11 Bâle 0
Servette 11 Bellinzone 0
Sion 11 Bienne 0
Bâle 12 Lausanne 0
La Chx-de-Fds 12 Lugano 0
Granges 12 Servette 0
Lausanne 12 Sion 0
Young Fellows 12 La Chx-de-Fds 1
Zurich 12 Granges 1
Bellinzone 13 Grasshoppers 1
Grasshoppers 13 Young Boys 1
Lucerne 13 Zurich 1
Lugano 13 Lucerne 2
Young Boys 13 Young Fellows 2

Penalties
Pour Total Réussis
Bienne 1 (0)
Young Boys . . . .  2 (1)
Contre
La Chaux-de-Fonds . 1 (0)
Young Fellows . . .  2 (1)
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Xamax-Saint-Gall : m match à voir
En ligue B, les Romands n'auront pas la partie facile

XAMAX-SAIN T-GALL sera, au cours
du prochain week-end, le match-ve-
dette de ligue nationale B puisqu'il
oppose le chef de file à l'un des clubs
immédiatement classés après lui. La
saison dernière, Xamax a gagné 1 à 0.
Actuellement, Saint-Gall , renforcé par
les arrivées de Renner, de Brodmann
et de Grunig, apparaît de plus en plus
comme un sérieux postulant à la
promotion. Comme Xamax affiche, de
son côté, des ambitions légitimées par
ies progrès de son équipe, voilà un
match qui peut avoir déjà quelques
incidences sur la fin du championnat
et qui revêt, de ce fait , un très grand
a t trait.

DE L'ENTHOUSIASME
MOUTIER recevra WETTINGEN , face
auquel il espère bien effacer sa rela-
tivement faible prestation contre
Thoune, samedi dernier. Les Prévôtois
se cherchent encore et Wettingen cons-
t i tue pour eux une « pierre de tou-
che » fort intéressante.

FR IBOURG , qui a fait florès di-
manche contre Baden , se rendra à
AARAU où, évidemment, l'attend une
besogne plus ardue. Dans leur forme
et avec leur enthousiasme actuels, les
joueurs de Sommer sont bien capables
de mettre" en très grande difficulté
leurs collègues du « Rubliland. » Mais
battre Aarau chez... eh bien, « faut
l'faire » comme dit le chansonnier...

Mortif ié la semaine passée par Xa-
max, URANIA se rendra au Krontal
saint-gallois pour y affronter un
BRUHL avec lequel il fit un match
nul 0-0 la saison dernière. Tâche diffi-
cile pour les Genevois qui n'ont pas

encore trouvé leur stabilité tandis que
Bruhl a fort bien débuté cette saison.

DÉJÀ ?
Le match BADEN-BERNE préfigure-

t-il déjà les batailles des « despera-
dos»?  C'est possibl e, si l'on en juge
par les faibles débuts de ces deux
équipes qui occupent les deux derniers
rangs déjà.

CHIA SSO , qui a fourni un bon
match à Wettingen (2-3) et qui ne
méritait pas d'y perdre, recevra 50-
¦LEUR E qui a perdu chez lui face à
Bruhl (1-3). La saison dernière, la
victoire des Tessinois se chiffra par
1-0. On peut prévoir là, de nouveau,
un résultat serré, Chiasso bénéficiant
de l'avantage du terrain.

Net vainqueur à Berne (3-0), WIN-
TERTH O UR semble capable d'ajouter
une victime à son tableau de chasse
en recevant THOUNE dont la victoire
à Moutier , samedi dernier, ne cons-
titue pas une référence absolue.

Sr.

Saint-Imier-Sports a mis sur pied un
magnifique tournoi réservé aux ju-
niors B. Six équipes y ont pris part :

Résultats clu groupe A :  Saint-Imier -
Floria 7-0 ; Cortaillod - Floria 1-0 ;
Saint-Imier I - Cortaillod 2-0.

Groupe B : Saint-Imier II - Fontai-
nemelon 0-1 ; Le Parc - Saint-Imier II
0-2 ; Fontainemelon - Le Parc 2-0.

Finale : Saint-Imier I - Fontaineme-
lon 0-0. Fontainemelon gagne le chal-
lenge grâce aux penalties tirés.

FAB

Tournoi de juniors 6
à Saint-Imier

Record neuchatelois
battu

à 8a Chaux-de-Fonds
Au cours de la réunion de la Chaux-

de-Fonds, l'international français La-
faille a couru le 400 m en 48'8. Dans
cette épreuve, le jeune Chaux-de-Fon-
nier Will y Aubry (16 ans) a été
crédité de 51'8. Voici les princi paux
résultats :

100 m : 1. Aubry (Chx-de-Fds) 11'4,
chez les juniors.- Seniors : 1. Pfaff l i
(Chx-de-Fds) et Gudit (Yverdon) 11'3.-
1000 m : 1. Bravand (Bienne) 2'30"1.-
2. Flostettlcr (Chx-de-Fds) 2'33"4.-
3000 m : 1. Leuba (Chx-de-Fds) 8'49"3 -
2. Graf (Chx-de-Fds) 8'51"2 - 3. Cher-
vet (Besancon) 8'54"2.- 110 m haies :
1. Montandon (Chx-de-Fds) 15','6.-
Perche : 1. Daull (Fr) 4 m 00.-
4 X 100 m : Olympic la Chaux-de-
Fonds, 43" (record neuchatelois).

® Au cours de son assemblée de To-
kio , la Fédération internationale du
sport universitaire (F.I.S.U.) a attr ibué
à la Finlande l'organisation des Jeux
universi taires d'hiver de 1970. Les
épreuves auront lieu à Rovian iemi et
à Tampere en ce qui concerne le pati-
nage artistique.
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Compétition tous les soirs sur pistes de 60 mètres Fermé le mardi ''
Football de table 
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SALLE DE MUSIQUE
Dimanche 3 septembre — 10 h 15 - 11 h 15

CONCERT DE GALA
par la >

Fanfare de Boudry
LOCATION,! T a b a t i è r e  du T h é â t r e, tél. (039) 2 88 .44

la Chaux-de-Fonds et à l'entrée - (Fr. 2.—)

I

CS/avitton des CZJala tses 1:1
Selon pêche ; ¦¦ •

paies ou filets de perches en sauce '
Tél. (038) 5 84 98 jY

Beau choix de

pendules
neuchàteloises

fabrication suisse
chez le spécialiste

Paul Derron
Pendulier

Châtelard 24 .
Peseux

' Tél. 8 48 18.

J
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(1 dl de jus d'orange=60 calories env.)

Consommé riche
¦X- bouillon de viande racé - mais pauvre en calories Et pour varier, essayez aussi

et en matières grasses, enrichi de fins légumes le Consommé de Poide Knorr ou
•& stimule le goût, l'appétit, le plaisir de la table l'Oxtail clair Knorr ft•X- soluble instantanément « ® ® ©¦X- dosage léger ou racé $ • • ©
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» ¦ • ¦ ' ^̂ ^BB I J
(T- YY-̂ »% "̂ " ̂ ^BSli|Sp*̂ n- 4If ' ' ?w Ŝ ' '  
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i •l ^^ . Restaurant de l'Hippocampe i
1 £B Bar-Dancing « Chez Gégène » I
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i Ouverture de la chasse i
• 1er septembre S• r ®
J Galantine de faisan ®
® Selle de chevreuil flambée @® Médaillons de chevreuil chasseur ©

Civet de chevreuil forestière ©
9

S Réservez par tél. 6 64 95 |
• ®
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rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
couponàla
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 me Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:
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PLACE DE LONGEREUSE F L E U R I E R  (NE)
du 1er au 10 septembre 1967

4m COMPTOIR DU VAL-DE-TRAVERS
organisé par l'Union des Sociétés locales et réservé
aux détaillants, artisans et commerçants de la région.

— Une cinquantaine d'exposants
— Plus de 2500 mètres carrés d'exposition
— Village neuchatelois

Pavillon étranger —
Hôte d'honneur : PONTARLIER
2 stands d'animation : L'HORLOGERIE

AU VAL-DE-TRAVERS
et
L'ÉPURATION DES EAUX
AU VAL-DE-TRAVERS

Heures d'ouverture : de 18 h 30 à 22 heures (restaurants de
18 à 24 heures). Samedi et dimanche : de 13 à 22 heu-
res (restaurants de 11 à 24 heures).

Prix d'entrée : Adultes 2 fr. — Enfants 1 f r.
Cartes permanentes : Adultes 10 fr. — Enfants  5 fr.

Du 2 au 10 septembre — Grande salle de l'Ancien-Stand
Fleurier

SALON DE SEPTEMBRE (peintres du dimanche)
Entrée libre. Ouvert de 19 h 30 à 22 heures. — Samedi et

dimanche de 15 à 22 heures

La congélation ;
c'est le moyen moderne et avantageux
pour conserver les denrées alimentai-
res. Congélateurs collectifs à Peseux
et à Cernier.
Renseignements et l o c a t i o n  chez

iMme J.-P. Roulet, tél. 5 30 45.

OBIÉIII BE LE CÔTE ¦ P«M I
Tél. 8 19 19 ou 8 38 18

Jeudi 31, vendredi ler, samedi 2 septembre, à 20 h 30
Dimanche à 14 h 30 (Couleurs scope)

j 100,000 DOLLARS POUR RINGO 18 ans
avec Richard Harrison , Fernando Sancho 

Dimanche 3, lundi 4, mardi 5 septembre, à 20 h 30
LA SALAMANDRE D'OR (Couleurs scope)
Un spectacle somptueux , passionnant, d'aventures et
d'intrigue, avec J.-C. Pascal , Valérie Lagrange. 16 ans
LA REVOLTA DEI SETTE 16 ans
| Sabato e domenica, ore 17 h 15 Parlato italiano
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i ® Sans caution || ï:

la © Formalités simplifiées «3

Ra • Discrétion absolue l|

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

Du 15 au 30 juillet, complet. Septembre-
octobre Lit. 1700.— tout compris. Pour ren-
seignements : Horlogerie Roger Ruprecht ,
tél. (038) 415 66, Neuchâtel.

A VENDRE

ARMOIRE
avec outillage complet, état de neuf.
Adresser offres écrites à 308-1039 au bureau
du journal.

K A louer machl-
_- ' l nés à écrire, à
\ ^ \ollC> \ calculer, à dic-
\ ^___J ter, au jour, à
U-̂ — la semaine, au

mois chez Reymond, Fbg du lac
11, Neuchâtel (tél. 5 25 05)

™ njw I ÉLwj I tjgpiy / / ̂ "^^gnj ___W

m • . ni • nn ruelle du Lac !aagnî - Biaise __j place gare B.N. Tél. 3 sa 38 j j
Ce soir à 20 h 30 PARLATO ITALIANO Y ]

Rome est occupée et saccagée par des barbares i
LA VENDETTA DEI GLADIATORI j

Du vendredi 1er au dimanche 3 septembre , 20 h 30, | i
Jean-Pierre Cassel - Philippe Avron - Geneviève Casile - \

LES FÊTES GALANTES (16 ans) |
t_rT|.̂ 1

-rTlfl r .̂«. —̂ — 
¦ , . i
,, m 

¦¦¦ ¦..

..¦w.M
imi

M ¦¦— 

Cinéma du LANDERON, tél. 7 92 92 [|| | ;
Du vendredi ler au dimanche 3 septembre, 20 h 30, i :

SURSIS POUR UN TRUAND (18 ans) Y ' !
Dimanche 3 septembre, à 15 heures ; ¦

PARLATO ITALIANO
LA VENDETTA DEI GLADIATORI

& ,,r f̂orêts Pjjfl UA

f»' 9Z\\\eVf m«ndez donnât à

TélêP-S>$ P t̂ >^̂ ^

N^Y>^  ̂ n/4oi

Jeune employé de chemin de fer
23 ans, protestant, désire rencontrer
jeune demoiselle de 20 à 23 ans, cle
mêmes goûts, pour sorties en vue de
mariage.
Ecrire à G Y 1747 au bureau du
journal.

1 t \ Jœ # ^  ŜBK ^̂̂ *39îîsê jbuSn||

^Qf
deux yeux... pour toute une vie 1
C o n f i e z  vos  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17



ZURICH
(COUBS DB CLOTOM)

OBLIGATIONS 29 août 30 août

3 •/• Fédéral 1949 . . 92.25 d 92.25 d
3 %f, Péd. 1954, mars 93.— d 93.— d
3 % Féd. 1955, Juin 90.75 90.75 d
4 %>/, Fédéral 1965 . 98.25 98.25
4 HV. Fédéral 1966 . 99.25 99.— d
5 % Fédéral 1967 . . — •— 102.25 d

ACTIONS
Swissair nom. 835.— 828.—
Union Bques Suisses . 2905.— 2905.—
Société Bque Suisse . 2240.— 2245 —
Crédit Suisse 2420.— 2440.—
Bque Pop. Suisse . . 1425.— 1440 —
Bally 1350.— 1380.—
Electro Watt 1410.— 1440.—
Indelec 960.— 990.—
Motor Colombus . . . 1270.— 1295.—
Italo-Suisse 219.— 218.—
Réassurances Zurich 1720.— 1730.—
Wlnterthour Accid. . 766.— 788.—
Zurich Assurances . . 4640.— 4690.—
Alu. Suisse nom. . . . 3265.— 3250.—
Brown Boveri 1820.— 1840.—
Saurer 920.— 940.—
Fischer 915.— 915.—
Lonza 1025.— 1030 —
Nestlé porteur . . . .  2310.— 2325.—
Nestlé nom 1700.— 1705.—
Sulzer 3580.— 3625.—
Oursina 4175.— 4175.—
Alcan-Aluminium . . 118.— 116.—
American Tel & Tel 223.— 221.—
Canadian Pacific . . . 272.— 270.—ex
Chesapeake & Ohio . 294 d ex 295.— d
Du Pont de Nemours 677.— 680.—
Eastman Kodak . . . 553.—ex 552.—
Ford Motor 222 '/» 225.—
General Electric . . . 475.— 467.—
General Motors . . . 353.— 359.—
IBM 2120.— 2140 —
International Nickel 416.— 416.—
Kennecott 204.— 206 '/«
Montgomery Ward . 104 '/• 104.—
Std OU New-Jersey . 272 '/• 273 —
Union Carbide . . . . 224.— 223.—
U. States Steel . . . . 202.— 203 —
Machines Bull . . . .  51.— 54.—
Italo-Argentina . . . . 28 '/J 28 '/¦
Philips 131 V. 137 —
Royal Dutch Cy . . . 161 Vi 163.—
Sodec 233.— 234.—
A. E. G 440.— 447.—
Farbenf abr. Bayer AG 161 '/• 162 '/•
Farbw. Hoechst AG 244.— 247.—
Mannesmann 143 Vi 146.—
Siemens 249.— 254.—

RALE ACTIONS
Ciba, porteur 6975.— 7025.—
Ciba, nom 5525.— 5565.—
Sandoz 6775.— 6770.—
Geigy nom —•— 7770.—
Geigy, porteur . . . .  3620.— 3700 —
Hoff .-La Roche (hj).79800.— 80000 —
LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . . 1140.— 1125.—
Crédit Fonc. Vaudois 760.— 765.—
Innovation S.A. . . . —'— 380.—
Rom. d'Electricité . 400.— 390.— d
Ateliers constr. Vevey 635.— d 650.—
La Suisse-Vie . . . . . 3030.— 3000.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 29 août 30 août

Banque Nationale . 555.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchftt . 645.— d 650 —
La Neuchâteloise as.g. 1400.— o 1400.— O
Appareillage Gardy . 225.— d 220.— d
Câbl . élect. Cortaillod 8300.— 8100.— d
Câbl.et tréf .Cossonay 3225.— d 3250.— d
Chaux et cim. Suis. r. 530.— d 530.— d
Ed . Dubied & Cle S.A. 1500.— d 1500.— d
Ciment Portland . . . 4350.— 4200.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1340.— o 1340.— O
Suchard Hol. S.A. «B» 7950.— d 8000.— d
Tramways Neuchâtel 460.— o 460.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat. priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2 " , 1932 94.50 93.75 d
Etat Neuch . 3V4 1949 99.25 d 99.25 d
Etat de Ntel i»h 1965 97.— d 97.— d
Com. Neuch . 2% 1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch . 3'/. 1951 91.50 d 91.50 d
Chx-de-Fds 3V" 1946 98.25 d 98.25 d
Le Locle 3>/a 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3'/i l951 96.75 90.— d
Elec. Neuch. 3»/. 1951 90.— d 93.— d
Tram. Neuch. 3V2 1946 93.— d 89.— d
Paillard S.A. 3Vb 1930 89.— d 99.25 d
Suchard Hol. 3V4 1953 99.25 d 88.25 d
Tabacs N.-Ser4V. 1962 88.25 d —.—

Indice suisse des actions

GROUPES 22 août 30 août

industries • • 679,7 706 ,4
Banques . : . 411,0 419,5
Sociétés financières ¦ 281,2 287,1
Sociétés d'assurances 611,6 624 ,0
Entreprises diverses . 357,4 366,5

Indice total . . . 513,2 529,4
Emprunts de la Con-
fédération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la
vale<ur nominale 93,32 93,55

Rendement (d'après
l'échance) . . . .  4,53 4,48

Cours communiques sans engagement
Oar la Banque Cantonale Neuchatelois!

Cours des billets de banque
30 août

France 87.25 89.75
Italie —.68V1 —.71
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
tr. s. A 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 11925 121.75
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or

Pièces suisses 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 Neuchâteloise

Shirley Temple
se lonce

dans la politique

Ex-enfant prodige
du cinéma américain

SAN-MATEO (Californie) (AFP). —
Shirley Temple, l'ancienne enfant pro-
dige 5u cinéma américain , 39 ans, a
annoncé récemment qu'elle avait dé-
cidé de faire de la politique et de pré-
senter sa candidature au Congrès des
Etats-Unis.

Membre du parti républicain, Shir-
ley Temple, qui est mariée à un
homme d'affaires, M. Charles Black, et
mère de trois enfants, briguera le siège
laissé vacant, en juin , par la mort de
M. J.-Arthur Younger, représentant de
la circonscription de Californie. Six
autres candidats républicains et trois
démocrates se disputeront également la
succession de M. Younger.

En choisissant de faire une carrière
politique en Californie, Shirley Tem-
ple suit l'exemple de deux autres per-
sonnalités du monde du cinéma amé-
ricain , les anciens acteurs George
Murphy et Ronald Reagan, qui sont
aujourd'hui l'un sénateur et l'autre
gouverneur de l'Etat de Californie.

Carte d'identité
TEL-AVIV (AFP). — Le gouvernement

israélien a annocé mardi soir qu'une im-
portante mesure de « libéralisation » avait
été prise en faveur des Arabes palesti-
niens qui résident dans les territoires oc-
cupés par l'armée israélienne.

A partir clu 30 août , les personnes ha-
bitant la bande de Gaza pourront se ren-
dre en Cisjordanie (rive occidentale du
Jourdain) porteurs , non plus d'un laissez-
passer spécial , mais d'une simple carte
d'identité .

Le porte-parole gouvernemental n 'a pas
précisé si la mesure serait également ap-
p.iquée dans le sens Cisjordanie - Gaza.
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Nous lisons dans le service de
presse des Groupements patronaux
vaudois :

La fameuse convention nationale de
las métallurgie, connue sous le nom de
« convention' de paix du travail :»,
existe depuis 30 ans. C'est en effet
le 19 juillet 1937 que l'accord a été
conclu entre l'Association patronale
suisse des constructeurs de machines
et industriels en métallurgie d'une part
et la Fédération des ouvriers sur mé-
taux et horlogers (F.O.M.H.) d'autre
part.

Pour situer l'événement, il faut rap-
peler que la crise économique avait
sévi les années précédentes. En 1936
le Conseil fédéral avait dévalué le
franc suisse ; admettant que cette dé-
cision pouvait provoquer des hausses
de prix et de salaires, il avait fait
connaître sa volonté d'imposer son ar-
bitrage en cas de conflit  social. Dans
ces circonstances, M. C. Ilg. président
de la F.O.M.H., et M. H. Duby, pa-
tron de la maison de Roll et prési-
dent de l'association patronale, enga-
gent des conversations qui conduisent
à la conclusion de la convention. La
F.O.M.H. est ainsi le premier syndicat
qui affirme sa volonté de discuter
avec les patrofis. Dans un climat de
lutte des classes, cette attitude exige
un style entièrement nouveau et offre
un exemple.

EXPLICATIONS
Dans là « Lutte syndicale », M. E.

Wuthrich explique la durée excep-
tionnellement longue de la convention,
par deux considérations. Il y a

d'abord le caractère spécifique de la
convention nationale de la métallurgie,
qui n'est pas un contrat collectif au
sens habituel du terme ; « c'est en
fait  .un , code 

^
de procédure applicable

en cas de divergence de vue ou de
litiges » ; les conditions de travail
elles-mêmes (durée du travail , vacan-
ces, jours fériés, assurance-maladie,
allocations familiales, salaires, etc.)
sont réglées par accords annexes à la
convention professionnelle ou par ac-
cords sur le plan de l'entreprise. En
raison de ce régime particulier, la con-
vention de paix du travail a pu durer
et rester actuelle pendant 30 années
sans modification fondamentale. La
seconde explication réside, selon
M. Wuthrich, dans la « solidité des
parties contractantes > . En effet,
l'existence d'une association patronale
et d'un syndicat forts et représentatifs
est la condition qui seule permet de
négocier d'abord , de mettre en vigueur
ensuite, des accords ' professionnels
capables de maintenir la paix du tra-
vail.

L'exemple donné par MM. Ilg et
Duby est encore valable aujourd'hui
et non seulement pour la métallurgie.
L'amélioration du niveau de vie ne
devrait pas dissiper le sentiment d'une
communauté entre les « partenaires
sociaux » . De la lutte contre la pollu-
tion des eaux à la formation profes-
sionnelle et technique, une foule de
problèmes attend des solutions. Dans
de nombreux cas, la collaboration en-
tre syndicats de patrons et de salariés
serait capable de faire avancer les
choses.

Pensons aux petits
GRAINS DE SABLE. — Chaque j o u r , le héros de cette série et ses amis

viennent souhaiter une bonne nuit à tous les pe t i t s -  téléspectateurs romands . Si au
début , on pouvait constater que les. en fan ts n'éprouvaient que très peu d'amitié ¦
a f f e c t i v e  ou sentimentale pour ces pet i tes  marionnettes — au contraire du
f a m e u x  Nounours de l 'O.R.T.F. — aujourd'hui , il n'en est p lus de même.
Bébé Antoine et ses acol y tes ont su se montrer agréables et se rendre indispen-
sables. Souvent , les histoires, les aventures tle ces pe t i t s  personnages sont amu-
santes , éducatives ; d' autres f o i s , elle tombent dan la gentillesse.. .  Cependant , il
f a u t  reconnaître que les auteurs , belges , sont i>teins d 'i'mag ination et qu 'à
chaque f o i s  leur pet i t  conte captive les e n f a n t s . Ce succès tient à peu de chose :
quel ques objets , un décor très sobre et des f i g u r e s  animées le p lus simplement
possible. Bébé Antoine a conquis les tout petits.  L'histoire de. l' ceuf  de Colomb,
adaptée à la situation, les aura f a i t  rire mais peut-être aussi ré f l éch i r . Quant à
la musique d 'introduction, elle les f a i t  chantonner.

Les responsables des programmes doivent veiller à ne pas suppr imer  trop
souvent cette séquence , à ne pas l' amputer , ce qu 'ils f o n t  souvent p our  respecter
l'horaire , et à tenir le dit horaire aussi pour  cette émission. I ls  sont cause de
beaucoup de larmes.

CINÉMA . •— Sur  la chaîne romande , cette semaine était p lacée sous le signe
de l' eurovision et du septième art. Trois longs métrages remp laçaient les émis-
sions traditionnelles. Les vacances se prolongent . . .  Hier  soir , en p lus du f i l m ,
nous avions droit , en comp lément de programme , à un é p isode des « Saintes
chéries *. Ainsi, l'émission documentaire était  d i f f u s é e  dès 22 h 20. Pourtant  son
su je t  pouvait  intéresser chacun. N o u s  commençons à être habitués aux fan ta i s ies
des responsables du programme.

A la f i n  de la guerre , un commandant d' escadrille , responsable de la mort
de ses p ilotes , est rongé par les remords. De ce f a i t , il manque de confiance en
lui , pa sse d' un emp loi à l' autre et sa situation fami l ia le  se dé tér iore  jusqu 'au
point de rupture .  Lors d' un voyage en avion , une intoxication alimentaire prive
l' appareil de ses p ilotes. L' ancien doit prendre ses responsabilités et oublier ses
obsessions. Il sauvera des passagers ainsi que sa santé psych i que par un atter-
rissage en catastrop he.

Film moyen sur le p lan cinématograp hi que mais qui intéresse par ses p éri-
p éties. Le point  de dé part  était un problème psycho log ique , mais très vite il a
été é t o u f f é  par l 'aventure.  Un processus f o r t  courant.

L 'EGYPTE DU N I L .  — Ce documentaire é i io t/ ua if  la vie le long du grand
f l e u v e  et les in f luences  qu 'il exerce sur l'économie du pays  et sur le comporte-
ment des riverains. Il est toujours  intéressant de se rendre , par l ' image , là où
nous aimerions aller . Souvent , nous sommes dé çus en con f ron tan t  l ' image reçue
avec la réali té.  Je  crains que cette réalisation aux images p lus touristiques
qu 'évocatrice n'appartienne à cette caté gorie. Mais il est f o r t  probable  que l 'heure
tardive ne convienne pas à la réception d' un documentaire.

J . -Cl. LEUBA

Problème No 274

•HORIZONTALEMENT
1. Ecervelé. 2. Patrie d'Abraham. —

Enormes sottises. 3. Ils font les grandes
rivières. — Pronom. — Il nous fait
suer. 4. Ecoute. — Marque l'étonne-
ment. 5. Sans résultat. — Tableau
blanc. 6. Indique un rapport avec un
os du bassin. — Participe. 7. Initiales
d'un célèbre compositeur français. —
Ré partition des imprimés suivant leur
destination. S. Sans ambages. ¦— Ar t i -
cle à l'envers. — Manie. 9. Sévère-
ment réprimandée. 10. Situation maté-
rielle confortable.

VERTICALEMENT
1. Se dit du plus ancien plissement

primaire. 2. Vautour de 1 Amérique
chaude. — Démonstratif. 3. Ils rani-
ment un défaillant. — Le maté, c'est
celui des jésuites. 4. Note. — Rivière
d'Allemagne.  — Il exp ire en une nuit
d'hiver.  5. Lie. — Loin des lèvres peut-
être. 6. Avantageux. — Comme il en
sait, des choses 1 7. Symbole. — Le
prix de la repue. ¦— Linguales. 9.
Joyeux garçon. — On y fait du feu de
tout bois. 9. Ce n'est que l'apparence
de la mort . 10. Qui a fait son temps.
¦— Collatérales.

Solution dn No 273
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JEUDI 31 AOUT 1!»67
La matinée débute sous des configurations pénibles. La soirée favorise le domaine intuitif
et les entreprises originales.
Naissances : Les enfants de ce jour seront parfois tristes et apathiques , mais à d'autres mo-
ments vifs, dynamiques et très in tuitifs.
BELIER (21/3-19/4)
Santé : Dominez votre nervosité. Amour :
Ne cherchez pas à vous imposer. Affaires :
Vous rencontrerez des oppositions assez du-
res.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Nez à surveiller. Amour : Ne vous
entêtez pas sottement. Affaires : Résolvez
certains problèmes préliminaires.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Evitez de trop vous droguer. Amour :
Vous mettrez fin à des difficultés. Affaires :
Il faudra agir avec subtilité.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Surveillez votre ligne. Amour : Mon-
trez un peu de prévenance. Affaires : Ne
courez point après des mirages.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ménagez le cœur. Amour : Evitez
toute vulgarité. Affaires : On vous témoigne-
ra de la considération.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Irritation intestinale. Amour ! Ne per-
dez pas de temps en beaux discours. Affai-
res : Modi fiez vos plans.

\

BALANCE (24/V-ii3/1U)
Santé : Reins à ménager. Amour : Soyez in-
dulgent et compatissant. Affaires : Mon trez-
vous équitable envers tous.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez toute intoxication. Amour :
calme et bienveillant. Affaires : Vigilance et
attention .

SAGITTAIRE (23/ 11-21/ 12)
Santé : Prenez une nouriture variée. Amour :
La sincérité fera plus que les paroles. Af-
faires : Soyez optimiste.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Douleurs aux articulations. Amour :
Sachez bien ce que vous voulez. Affaires :
Vos effo r ts porteront leurs fruits.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Evitez les refroidissements. Amour :
Ecartez les fausses allégations. Affaires :
Vous avez besoin de concours.

POISSONS (1 9/2-20/3)
Santé : Le magnétisme peut vous faire du
bien. Amour : Evitez de heurter les suscep-
tibilités. Affaires : Certaines inimitiés retar-
deront vos efforts.

DU MERCREDI 80 AOUT

14.00 Télé-bac.
17.30, Fiir unsere jun gen Zuschaucr.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 PubMcité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont,
19.30 Janique Aimée

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 TéléjournaL
20.15 Publicité.
20.20 Continents sans visa présente

Le mois.
22.05 Rencontre dc catch.
22.30 Téléjournal.

12.30 Détective international
13.00 Actualités télévisées.
14.00 Radio-télé-bac.
18.00 .Teudi-vacances.
18.55 Jeunesse active.
19.05 Jeu dc mots.
19.25 Vive la vie

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.35 Docteur Glass.
22 .30 Portrait d'artiste.
23.00 Actualités télérisées.

19.55 24 heures d'actualités.
20.05 L'Extravagante Lucy

Feuilleton.
20.30 Le Crime cle Mrs Lcxton.
22.05 A vous de jouer.

14 h , radio-télé-bac 1967. 17 h , vacances-
jeunesse. 18.45 , fin de journée. 18.55, télé-
journal , l'antenne , publicité. 19.25, en des-
cendant le fleuve. 20 h , téléjournal , publi-
cité. 20.20, quitte ou double. 21.10, le pop
à la conquête de la jeunesse. 22 h, télé-
journal.

Continents sans visa (Suisse, 20 h 20) :
les équipes suisses ont repris leur travail.
Docteur Glass (France, 20 h 35) : Avec
Darry Cowl et enregistré en public.

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.

CINÉMAS. — Bio : 18 h 40. Cleo de
5 à 7. 18 ans ; 20 h 45, La Vie de châ-
teau . 16 ans. \

Apoflo : 15 h et 20 h 30, Le Deuxième
Souffle.

Palace : 15 h et 20 h 30, Tabou. 18 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le plus vieux

métie r du monde. 18 ans.
Rex : Ni vu , ni connu ! 16 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, La Grande Com-

bine. 16 ans.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr

M. Wildhaber , Orangerie. De 23 h à 8h,
en cas d'urgence , le poste cle police in-
dique le pharmacien à disposition . En cas¦ d'àbséhce de vôtre médecin, "feïïillé'z "télêS?"
phoner au poste de police No 17. Service
des urgences médicales de midi à minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

Le Tigre se parfume à la dynamite.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

100,000 dollars au soleil.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Prête-moi

ton mari.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Vendetta

dei gladiatori.

14.30, Cartouche le Bandit. 16.10, infor-
mations. 16.15, au Salon de la radio de
Berlin. 16.45, pour les enfants. 18 h, infor-
mations, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal , météo. 20.15 , Un génie méconnu.
21.25, les Gl au Viêt-nam. 22.30, téléjournal,
météo, commentaires.
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Sottens et télédi ffusion
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, les souris dansent. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, spécial-vacances. 12 h ,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.15. le quart d'heure du sporti f. 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 on
presque. 13.50, studio 3. 14 h , miroir-flash.
14.05, le monde chez vous. 14.30, récréation .
15 h, miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
de seize heures, La Moisson du hasard .
17 h, miroir-flash. 17.30, jeunesse-club. 18 h ,
informations. 18.10, le micro dans la vie.
18.35, la revue de presse. 19 h, le miroir
du monde. 19.30, millésimusique. 20 h, ma-
gazine 67. 20.20, c'est tou t bon. 21.45, Archi-
bald le Conquérant , pièce radiophonique de
Gérard Valbert. 22.30 . informations. 22.35,
les chemins de la vie. 23 h , araignée du soir.
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 pour la Suisse. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
L'Ile au résor. 20.30, Unfe opérette roman-
tique Paganini , Franz Lehar. 21.35, concours
lyrique. 21.50, sur les marches du théâtre,
22 h , à l' aventure de la chanson populaire.
22.30 , Europe-jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 9 h , 10 h , U h , 15 h, 16 h el

23.15, informations. 6.20, opérettes et café-
concert. 7.10 , musique légère. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, Sinfonietta , F. Poulenc.
9.05, Sylt , reine de la mer du Nord , évo-
cation. 10.05, mosaïque sonore. 11.05, l'or-
chestre de la radio. 12 h, ensembles légers.
12.30, informations. 12.40, commentaires, nos
compliments, musique récréative. 13 h , en-
semble champêtre. 13.30, mélodies de C.
Porter. 14 h , rom an à épisodes. 14.30, piano
à quatre mains. 15.05, salles de concert.

16.05, lecture. 16.30, orchestre récréatif de
Be,i'omunster. 17.30, pour les jeunes. 18 h ,
météo, informations, actualités. 18.20, mu-
sique populaire. 18.40, Musique des cadets
de Bâle. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps. 20 h , grand
concert récréatif du jeud i. 21.30, magazine
culturel. 22.15, informations , commentaires.
22.25, jazz à la carte .
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
[A FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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C 1966 , Copyright by Cosmopress , Genève.

Copyright by P.O. Box. Copenhague

La santé du futur nouveau-né
Le diagnostic de la souffrance du fœtus , en fin cle gros-

sesse et au cours de l'accouchement , est d'une importance
considérable pour la santé de l'enfant , mais n 'est pas
encore résolu cle façon satisfaisante. C'est ce que pense le
docteur J. Jarrousse , gynécologue-obstétricien français cle
Nantes , spécialiste de la formation des médecins accou-
cheurs. Il faut  rechercher soigneusement les signes de cette
souffrance clu futur  en fan t , mais cette recherche est très
différente selon les cas : fin cle grossesse ou accouchement
proprement dit. Dans le premier cas , le diagnostic est rare-
ment fait avec certitude ct les interventions sont difficiles
à décider. Dans le deuxième cas , le diagnostic de souf-
france fœtale est plus facile mais il est, en revanche, malaisé
de connaître la gravité de cette souffrance. Les meilleu rs
symptômes seront fournis par une surveillance étroite et
très attentive des bruits du cœur du bébé.

En Inde ,
la métallurgie est âgée de 1500 ans !

Quinze fours à métaux , datant  d'il y a quelque 1500 ans,
ont été découverts au Bengale occidental (district de Jal-
paiguri) au voisinage d'anciens ouvrages de défense.

À côté de ces installations , qui présentent de curieuses
ressemblances avec les hauts fourneaux  modernes , on a
trouvé des briques cuites clans clos fours à chaux , vesti ges
de quelque ancienne fabrique.

Les spécialistes pensent que cette découverte jettera une
lumière  nouvelle sur les débuts de la métallurgie en Inde .

Le transistor de l'avenir
Deux chercheurs d' une entreprise américaine v iennen t  cle

fabriquer le premier transistor à l'arséniure cle gallium ,
transistor qui, selon eux , est. à tous points cle vue , très
supérieur aux transistors traditionnels. Les mesures ont mon-
tré que le transistor à l'arséniure de gallium développe deu x
à quatre fois la puissance d'un transistor au silicium. En
outre , le nouveau transistor ne perd pas ses qualités aux
températures élevées d'environ 350 degrés centigrades.
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leurs charmes. Dans ce domaine, elles ont, au f i l  des siècles, f a i t  preuve d' une ran
ingéniosité et d'une imagination diabolique. _ _ \_} \
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Terrasse du Terminus
! Assiette du jour

Maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

HOTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

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

pour banquets,
noces et séminaires
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DÈS AUJOURD'HUI À 15 H 13
UN FILM 'ÉTONNANT 1
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VOILE LEVÉ SUR CERTAINES COULISSES DE NOTRE MONDE,

SES MYSTÈRES, SIS SECRETS M

UN FILM EN COULEURS A déconseiller aux personnes nerveuses et impressionnables [¦ j

„« , .«I SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI I] - « | DAD , É cpA KirAK ITous les soirs à 20 h 30 UATIUÉK à \Z U 18 BRS PARLE FRANÇAIS
MATINEES A 15 H I I M -,

PETIT-CORTAILLOD 1er ,2 et 3 septembre

XXXIme Fêf e cantonale de gymnastique
à l'artistique

Vendredi ler septembre, dès 20 heures : g^L CHAMPETRE
avec « LA VINEUSE »

Samedi 2 septembre, de 19 h 30 à 21 h 30, RENCONTRE DE GYMNASTIQUE
Sélection d'Ascona - Sélection neuchatelois»

dès 22 heures : GRAND BAL OFFICIEL
Orchestre R U D I  F R E I  (5 musiciens)

Dimanche 3 septembre, dès 8 h 45 . CONCOURS JUNIORS
dè, 13 h 30: CONCOURS CATÉGORIES A ET B

Entre 16 et 17 heures : Démonstration de la section d'Ascona
dans son programme de la Fête fédérale de Berne

ff ULTRAVOX
JSL LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE

«gfc Ultravox c,z conçu pour que le patron

^̂ Ï̂ ^̂ RB 

puisse dicter 

quand il cn a le temps et
jSP"̂  _ _«_«». ou "'a '"' convient. En plus, la secrétaire

*̂ _j ii ¦. économise du temps , car elle n'a plus à
„ n-rtiV' '" . ' » écrire au préalable son texte en sténo

>>. avant de le taper à la machine.
La machine à dicter Ultravox est

% simp le à manier et coûto

' ^**% 
Fr.835.-
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'sta ^a nombreux
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accesso i res  

(mallette , re-
Y UYj||g^BJ^B|̂ ^P̂  ̂ dresseur de courant électrique
- AsS ipP̂  P° ur l'alimentation en auto, raccor-

M-ij lpa8»̂  dément avec le téléphone, etc.) qui
rçfpP  ̂ font de l 'Ultravox l'appareil universel.

Mise à l'essai gratuite , location-vente , reprise avantageuse d' anciens modèle»
et service d' entretien chez

^Brf* *̂ flT M '* T*JW i Fil lïl IOTHI "By^fj^- -

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
huit :

FUSIBLES, AMPOULE S
ET BATTERIES, petit matériel
de dépannage électrique.

Dès maintenant le magasin
sera fermé le samedi dès
12 h 15.
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Dès lundi 4 septembre
REPRISE DES COURS à
l'Académie de dasise
MfîBïOM JUMfiUT

Chorégraphe et professeur di plômé

CLASSIQUE-MODERNE-ACROBATIE-JAZZ
Côte 14 — Tél. 5 49 41

VOYAGES ORGANISÉS ¥;nni7Tfï1?
A. Henchoz. Tél. 5 47 54 fl, iHfjLflLLC
11-12.9. SCHAFFHOUSE, MAINAU, TRO-
GEN, SAINT-GALL APPENZELL, TOG-
GENBOURG, LIECHTENSTEIN 110 fr.
4-6.9. GRAND TOUR DES GRISONS,
6 COLS. 165 francs.

EXCURSIONS fDépart du quai du Poit i ' '<

I ' GRUYÈRES I

WL FER^ïK-ROBERT p
fl Départ 14 heures Fr. 7.3(1 Yj

h|B 8.9. Grande-Dixence . Fr. 31.— |;j
Wk 3.9. Course surprise . Fr. 36.— 1

. H 3.9. Lac des Joncs . Fr. 18.50 1
FM ' Grand tour clu MONT-BLANC I
'- 'm COURMAYEUR - VAL-D'ISÈRE |
iiM 3 j.: 1-3 sept. Fr. 165 ;

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

Site merveilleux , promenades magnifiques.

HÔTEL - PENSION
PAS - DE - LONA

tout confort ; pension complète pour sep-
tembre - octobre , 24 fr. Week-end , 32 fr.,
vin compris. Tél. (027) 4 8181.

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

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

I ^______
CAFÉ DU THÉÂTRE

Au centre

Une autre spécial i té
Les coquilles Saint-Jacques

au grat in - Riz créole

AUTO-ÉCOLE
5 33 06

' J I ( >, 1 * 1 , 1  ¦ ¦ , : > ' < Wil „¦"• ¦! ../..' UJ f

Mme S. Graber
CHARPENTERIE - MENUISERIE

DEC0PPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67



L'affaire des tomates yaiaisaories
La Confédération ne peut aider des producteurs qui ne tiennent

compte ni des avertissements, ni des mesures proposées
De noire correspondant de Berne :
Les producteurs de tomates valaisans

ne parviennent pas à écouler leur marchan-
dise. Ils adressent des télégrammes de pro-
testation à Berne et demandent de toute
urgence des subventions.

Quelle est la réponse ?
Hier soir , le département fédéral de l'éco-

nomie publique publiait non pas un commu-
niqué officiel , mais une « notice d'infor-
mation » dont voici la substance :

En 1966, le Valais a produit 10,3 mil-
lions de kilos de tomates. Or, malgré de
nombreuses campagnes publicitaires et des
ventes 'à prix réduit , il ne fut pas possible
d'écouler une telle quantité. Il a fallu dé-
truire im million de kilos.

On s'entendit alors sur un « plan de
culture » qui prévoyait , pou r le Valais, le
maintien dc 2,300,000 plants de tomates
Or, on compte actuellement on Valais plus
de trois millions de plants et la récolte
s'élève , cette année , à 12 millions de kilos ,
alors qu 'elle est de six millions 

^ 
au Tessin

et qu 'on attend encore 5 à 6 millions dans
les autres régions , y compris les jardins
domestiques.

SÈCHE RÉPONSE
Alors, aux plaintes et aux appels répé-

tés des producteurs , l'autorité fédérale ré-
pond ceci :

« On ne cesse dc répéter, cn Valais
même que l'Union valaisanne ne trouve
auprès des communes intéressées aucun
soutien dans l'exécution de son plan de
culture. Les autorités dirigeantes dc ces

communes devraient pourtant veiller à ce
que leurs propres planteurs s'en tiennent au
plan cle culture que l'Union valaisanne
établi cn fonction des conditions du mar-
ché. Etant donné cet état de choses, la
Confédération ne peut , en aucun cas, con-
tribuer aux frais de mise en valeur des
tomates. Les variétés de tomates produites
en Valais ne se prêtent pas à une utili-
sation industrielle , ainsi que le prouvent les
essais entrepris et les expériences recueillies
depuis plusieurs années. »

En d'autres termes, Berne déclare : vous

avez été dûment avertis que votre pro.
duction excède largement les besoins du
marché. Vous avez été invités à vous eon.
former à un « plan de culture » auquel
l'Union valaisanne pour la vente des fruits
ct des légumes avait elle-même souscrit.
Vous n'avez pas tenu. compte ni des aver.
tissements, ni des mesures proposées pour
éviter les difficultés dont vous vous plai-
gnez. Dans ces conditions, la Confédération
ne peut pas vous aider.

Ce langage sera-t-il compris ?
G. P.

Problèmes de l'agriculture suisse
Comment encourager la production animale

tout en protégeant l'exploitation familiale
De notre correspondant de Berne :
Il y a en Suisse, surproduction de lait et, actuellement , de beurre. Comme

l'écoulement est garanti, la Confédération doit prendre des mesures fort onéreuses
et c'est le contribuable, en définitive, qui paye la facture.

Les autorités estiment donc qu'il serait
judicieux de favoriser la production ani-
male pour assurer au paysan un revenu
convenable sans qu'il doive chercher dans
une production de lait sans cesse accrue
la compensation à un renchérissement qui
est sensible pour lui comme pour n 'im-
porte quel consommateur .

Au début de juillet, la division fédérale
de l'agriculture a publié le texte du projet
qu'elle a élaboré et qui doit servir de
base à une nouvelle loi < sur les mesures
complémentaires propres à encourager la
production animale > .

Mais alors il faudrait que l'expSoitation
agricole et surtout l'exploitation familiales
à condition d'être menée selon des méthodes
rationnelles, soit protégée contre la con-
currence que pourraient lui faire certaines
entreprises, sans attaches directes avec le
soi, et dont tout l'effort porterait sur une
production quasi industrielle , par exemple
d'œufs, de volaille ct de porcs. De telles
* entreprises-mammouth » sont apparues à
l'étranger, par exemple en Allemagne, et

elles seraient, chez nous, de nature à met-
tre en cause S'existence de nombreuses
familles paysannes. Le projet contient donc
une disposition qui tend à soumettre à une
autorisation « la garde d'effectifs dépassant
la capacité d'une exploitation familiale ».

On voudrait aussi empêcher que des
entreprises qui ne sont pas à proprement
parler agricoles, ne viennent par une pro-
duction de masse créer sur le marché
des conditions qui rendraient absolument
inrentalile la production animale des petites
ei moyennes exploitations , même soutenue
par les pouvoirs publics.

Encore s'agit-il dc savoir où s'arrête la
« capacité » d'une exploitation familiale.

Il faut donc fixer des limites, mais à titre
indicatif , c'est-à-dire que, selon les circons-
tances, elles peuvent être dépassées.

Dans le commentaire qui accompagne
son projet , la division de l'agriculture ex-
pose qu'à son avis, on peut encore consi-
dérer comme exploitation familiale celle
qui élève jusqu'à 6000 pondeuses, 12,000
poulets de grains par période de produc-

tion (ce qui fait en un an, 60,000 têtes),
600 porcs à l'engrais ou 100 truies.

Ces chiffres sont très élevés, on le
voit et, dans les milieux agricoles, ils ont
suscité déjà maintes objections.

DÉMONSTRATION PERTINENTE
En prévision des débats auxquels ce pro-

jet — pour le moment soumis aux asso-
ciations intéressées — donnera lieu , le ser-
vice d'information agricole de la Suisse
alémanique et l'Union bernoise des paysans
avaient invité la presse à visiter, mercre-
di, plusieurs exploitations agricoles dc la
région des Préalpes et de l'Emmental.

Il s'agissait de montrer d'abord qu'un
domaine de cinq à dix hectares, exploité
rationnellement, reste rentable, cn particu-
lier lorsque te paysan peut compter sur le
revenu complémentaire que donne l'élevage
des porcs ou de volaille et même qu'un
tout petit domaine de cinq hectares, à
950 mètres d'altitude, sur un terrain en
pente qui exclut l'usage du tracteur, peut
faire vivre une famille dc quatre personnes,
à condition que ni le paysan, ni sa femme
ne boudent au travai' qu 'ils renoncent
à quelque confort (voiture, télévision) et se
contentent d'un revenu modeste.

A cet égard, la démonstration a été
pertinente.

DIVERGENCES
La visite fut suivie d'une discussion qui

a fait apparaître des divergences de vues
entre les représentants de l'autorité fédérale
et les milieux agricoles eux-mêmes qui
estiment trop larges les critères adoptés
pour définir la capacité de l'exploitation
familiale.

En revanche, les paysans sont les pre-
miers à admettre la nécessité d'empêcher
une évolution qui conduirait à la perte
des exploitations parfaitement viables et
dirigées conformément aux principes «l'une
saine gestion.

L'ne preuve de plus que, chez nous, les
problèmes agricoles comptent parmi les
plus ardus.

G.P.

Le chef de k police ie Zurich ;
«J'ai bonne conscience» ¦¦ ¦

SUISSE ALEMA NIQUE jg|

Mise un p©2mS dans «ne affaisse qwï frais du hruit

ZURICH (UPI). — Au cours d'une
conférence de presse tenue mercredi au
siège de la police de la ville dc Zurich ,
le municipal Albert Sieber , chef de la po-
lice, a pris position au sujet des cas de
« traitements inégaux » reprochés à la po-
lice par Me Heeb, défenseur du fonction-

nuire « Meier - 19 », sergent de police,
congédié sur-le-champ et qui comparais-
sait l'autre jour devant le tribunal de dis.
trict.

Ces « révélations » avaient entraîné rap-
pelons-le une manifestation samedi soir,
dans Jes rues de Zurich, au cours de laquel-
le une purge fut réclamée au sein de la
police municipale.

L'avocat avait « sorti » de sa serviette,
devant le jug e, un certain nombre de cas
dont « Meier - 19 » avait eu l'impression
qu 'ils avaient été traités par la police
selon le principe des « deux poids, deux
mesuires ».

Le cas d'un colonel
U y avait 'notamment le cas de ce

colonel de 76 ans que <¦ Meier - 19 » avait
soumis au bureau « contre l'arbitraire » à
Zurich, et que M. Rolf Bertschi, commis-
saire principal a évoqué dans la version
officielle.

Le colonel avait été dénoncé et puni
d'une amende le 25 octobre, pour infrac-
tion à la loi sur la circulation routière.
Après l'établissement du rapport, le colonel
s'est plaint de la conduite inadmissible do
« Meier - 19 ». Un commissaire s'occupa
de la plainte. Entre-temps, le sergent s'adres-
sa au bureau cantonal des automobiles, met.
tant en doute les qualités de conducteur
du colonel.

L'intervention du sergent demeura tou te,
fois sans effe t, le rapport du sergent étant
resté en souffrance chez le commissaire
principal, qui attendait un règlement de la
plainte du colonel contre le sergent.

Si le rapport est resté plus longtemps
dans les tiroirs du commissaire principal,
ce m'est pas avec, intention, a dit M. .Bert-
schi, mais parce qu'il a été absent et
qu'ensuite il avait dirigé un cours de police
à Neuchâtel.

Le même colonel provoqua une année
plus tard un accident de la route. Son
permis lui fut retiré par la police de la
ville, de sorte que le cas fut, pour la
police municipale, considéré comme liquidé.
Le fait que le permis lui fut restitué-* par '
les services juridiques du bureau dés autos
n'a pas été , l'affaire de la police» de ^îa •
ville.

Celui d'un ancien commissaire
M. Bertschi a encore exposé en détail

le cas d'un ancien commissaire qui avait
été aperçu en octobre 1965 par des pros-
tituées et des chauffeurs de taxi, en train
de circuler lentement et « semble-t-U en
état d'ébriété » , ainsi qu'ils le signalèrent
à la police. Une patrouille avait arrêté
l'automobiliste — en civil — sur l'appel
des témoins, et l'avait conduit au poste,
où l'on reconnut le commissaire. En pré-
sence de l'actuel chef de la sûreté, M.
Hubatka, il déclara s'être mis à la recherche
d'une place de stationnement et avoir pro-
fité de l'occasion pour entreprendre un
contrôle de certaines rues dont il avait
la :surveillance, en sa qualité de commis-
saire chargé du respect des bonnes mœurs,
et voir comment se comportaient les chauf-
feurs de taxi.

Le commissaire avait participé l'après-
midi à un tir d'officiers à la Forch, suivi
d'un banquet. M. Hubatka lui conseilla
de se soumettre à une prise de sang, mais
il s'y opposa , motivant son refus par le
fait  qu 'il n 'entendait nullement céder à la
« pression de témoignages anonymes » . Néan-
moins, il fuit soumis à des tests par l'ins-
titut médico-légal qui conclut qu'une < prise
de sang était superflue ».

M. Bertschi a encore démenti deux au-
tres cas « d'inégalité de traitement ».

Allocations de renchérissement
do personnel de la Confédération
Berne propose d'accorder à l'Assemblée fédérale

la compétence de les fixer

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a publié un message, proposant d'accorder
à l'Assemblée fédérale la compétence de
fixer les allocations de renchérissement pour
rentiers des deux caisses d'assurance du
personnel.

Cette compétence s'étendrait à la période
de 1969 à 1972. En effet, la loi fédérale
du 13 mars permet de déterminer le mon.
tant de ces allocations jusqu'en 1968. Sur
la base de celle-ci, une allocation pério.
dique de 11 % de la rémunération dé-
terminante est versée pour l'année en cours.
Le Conseil fédéral est autorisé à augmenter
ce taux si la nécessité s'en présente.

Rappelant que les allocations de renché-
rissement sont destinées à compenser la
dépréciation dc la monnaie et à mainte-
nir le pouvoir d'achat, le Conseil fédéral
propose que, vu la situation actuelle, l'on

prolonge de quatre ans la réglementation
fixant la compétence cn la matière, valable
jusqu 'en 1968. Cette loi n'est pas soumise
au référendum.

L'affaire de la Hofgalerie :
une lettre qui prend soudain

. one grande importance
LUCERNE (ATS). — Les « Luzcmer

ueuesten Nachrichten » du 30 août viennent
de pubMer les résultats d'une enquête,
menée à Amsterdam et dans les environs
de cette ville , par un dc leurs journalistes.
Selon les révélations de cet article» le di-
recteur de la Hofgalerie, M. Achermann,
aurait été dupé par le colîcctionneur Boer.

Dans son article, le journaliste cite le
fait que le directeur du Rijksmuseum, M.
Vaud Gclder, avait reçu , voici trois mois
environ , une lettre d'une habitante de La-
ren , près d'Amsterdam.

Cette dame écrivait qu 'elle savait et pou-
vait prouver qu'un jeune peintre de la
localité, devenue depuis ^quekjues années
un « centre pictural » de Hollande était
un faussaire spécialisé dans les impressio-
nistes. D'autre part, la justice néerlandaise
avait ouvert, après une exposition organi-
sée

^ 
par de Boer à Amsterdam, une en-

quête, pour établir si les œuvres exposées
étaient fausses ou non. Mais la loi néer-
landaise exige, pour qu'iS ait poursuite,

que non seulement les peintures soient
fausses mais que celui qui les vend les
sache fausses. '

De Boer n'a jamais rien vendu et l'ex-
position dc faux n'est pas punissable aux
Pays-Bas. La lettre adressée au directeur
du Rijksmuseum, dont l'authenticité a été
prouvée, acquiert une importance nouvelle,
à la suite du « scandale » de Ja Hofgalerie.

L'UNION FEDÉRATIVE
ET LES PROPOSITIONS
DU CONSEIL FÉDÉRAL

BERNE (ATS). — A la suite de
la publication du message du Conseil
fédéral rotatif à la compétence de
l'Assemblée fédérale pour la fixation des
allocations de renchérissement, l'Union
fedérative du personnel des adminis-
trations et des entreprises publiques
a pris position.

La déclaration de l'Union fedérative
commence par rappeler que le Conseil
fédéral propose de maintenir l'ordre
de compétence actuel pour les années
de 1969 à 1972, ce qui « correspond
aux desiderata du personnel » . Par con-
tre, l'Union fedérative écrit plus loin
que le contenu de la remarque « dépla-
cée »,. du message , du Conseil fédéral,
qui entend lier allocation de renchéris-
sement et .état général de l'économie,
sst ' < moins "réjouissant » . D'autre part ,
ajoute le document, le Conseil fédéral
estime que la compensation au renché-
rissemen t n 'est pas un droit incontesta-
ble , mais un élément de rétribution qui

dépendra toujours clu rendement écono-
mique du travail : ces diverses remar-
ques amènent l'Union fedérative à ex-
primer l'avis que < l'on se croirait arrivé
dans une époque où on devra même
lutter pour la compensation intégrale
tlu renchérissement » .

MENACE VOILÉE
Après avoir rappelé que le Conseil

fédéral , en liant allocation de renché-
rissement et situation financière de la
Confédération , proférait en quelque sorte
une menace voilée d'une baisse du sa-
laire réel de tous les salariés de notre
pays , l'Union fedérative déplore que

,: 0,4e « Conseil fédéral ne dise mot dans
....son message, de l'évolution du renché-

,,;!S.xissement pendant ]es _ dernières anniéps, .. i
évolution 'dont il "porte lui-même, ' du
moins en partie , la responsabilité » .

Enfin , l'Union fedérative conclut en
disant que les < fronts se son t raidis
en 1967 » sur le plan social.

L nff aire da lier ce
Les « lampistes » épargnés, mais les
apprentis bookmakers seront punis

(sp) On reparle de l'affaire  du tiercé,
c'est-à-dire de la saisie, par les services
douaniers, de nombreux coupons de par-
ticipation au P.M.U. français trou vés sur
des parieurs suisses lesquels ignoraient pour
la plupart que défense leur était faite
d' aller perdre leu r bon argent dans les
guichets d'Annemassc.

On se souvient en effet que l'adminis-
tration des douanes, ressortant une loi
datant de 1921, avait décidé de mettre
subitement un frein à un trafic (le mot
n'est pas trop fort) qui dure depuis de
nombreuses années mais qui prend de plus
en plus d'ampleur.

Quantité de Genevois furent ainsi con-
traints — l'effet dc surprise jouant à fond
— de remettre leurs coupons de tjercé ,

et furent pou rsuivis. Parmi eux , il y avait
beaucoup dc lampistes. Ils ont été épargnés.

On a renoncé à infli ger des amendes
à ceux qui ne furent trouvés en possession
que de dix tickets ou moins. Les autres ,
par contre, les « apprentis-bookmakers » ont
été assez rigoureusement punis. Ils écopent
d'amendes allant jusqu'à 200 francs. Et
comme un malheur ne vient jamais seul,
ils n'ont pas pu entrer en possession de»
gains réalisés.

LE TRAFIC CONTINUE

Une constatation s'impose : tou t le bruit
fait autour de l'affaire du tiercé n 'a abso-
lument pas porté ses fruits. Si les petits
parieurs ont renoncé , par crainte de com-
plications , les t raf iquants , eux , persévérè-
rent. On continue à collecter les coupons
de participation dans certains établissements
publics (bars , salons de coiffure , etc.) et si
les saisies à la frontière ont pratiquement
disparu, c'est tou t simplement parce qu'un
parieur averti en vaut deux, et que ceux
qui vivotent de ce petit commerce semi-
clandestin prennent maintenant leurs pré-
cautions.

De Genève à Annemasse et vice-versa,
les tickets du P.M.U. ne voyagent plus
à « poche d'homme » mais tout simplement
par la voie postale.

Rebondissement dans l'affaire Robert Aries
l'ancien privat-docent condamné à Genève

(sp) Un petit  coup de théâtre vient de
se produire dans l' affaire du « docteur Ro-
bert Aries » , que le tribunal correctionnel
de Genève condamna à deux ans d'em-
prisonnement par défaut le 21 septembre
1966, pour espionnage commercial.

On se souvient que le docteur Robert
Aries , un cx-privat docent de l'université de
Genève , s'était approprié abusivement sem-
ble-t-il , la paternité de la trouvaille d'un
remède destiné à lutter contre certaines
maladies.. . des poulets, et demandait des
breve ts pour cette invention , que reven-
diquait  — de façon beaucoup plus fondée —
une société américaine.

Le conflit opposant ta société et le
docteur Aries avait dégénéré au point
de prendre une tournure judiciaire et péna-
le. Une information fut  ouverte contre
l'ex-privat docent. Appelle à comparaître
devant la justice genevoise celui-ci se garda
bien de répondre aux convocations. Il fut
donc jugé par défaut et écopa de deux
ans d'emprisonnement.

Pour gagner du temps il fit recours,
comme il en avait la faculté , mais ses
arguments étaient tellement insensés que
la cour correctionnelle ne put que confir-
mer le précédent jugement .

Le rebondissement , de l'affaire, c'est le
communiqué publié par la maison améri-
caine et qui fait état d'un arrangement
intervenu entre elle-même et le docteur
Aries, lequel a abandonné ses prétentions
quant à la revendication du procédé pour
guérir les poulets ct a fait un <i versement
substantiel » pour dédommager la société.

IL DEVRA QUAND MÊME PURGER
SA PEINE... S'IL EST ARRÊTÉ

L'ex-privat docent a mis trop de temps
à se montrer raisonnable. Son accord avec
la partie adverse se révèle trop tardif. Il
ne peut pas faire reculer la procédure ni
la machine judiciaire. Même le fait que la
maison américaine abandonne toutes pour-
suites civiles et pénales contre le docteur
Aries ne peut annuler la sanction d'un
procès qui s'est déroulé cn bonne et due
forme.

Si l'ex-privat docent (qui se cache en
France) pénètre sur le territoire suisse, il
y sera immédiatement mis en état d' arres-
tation et dirigé sur le pénitencier de Bo-
chuz pour y subir ses deux ans de prison.

Belle récolte
en perspective dans le

vignoble vaudois
LAUSANNE (ATS). — On connaît

maintenant le pronostic des vendanges
établi par le service vaudois de la vi-
ticulture et la fédération vaudoise des
vignerons. On récoltera quelque
25,000,000 de litres de Dorin, 2,800,000
litres cle Gamay, Pinot, 1,300,000 li-
tres iront à la fabrication des , jus de
raisin rouge.

Ces chiffres  révèlent que les vendan-
ges des Dorin seront quantitativement su-
périeures en 1987 à celles de 1966.

La récolte est belle, non excédentaire,
et l'on constate que dans les régions de
la Côte, d'Aigle et d'Yvorne, la vigne
est développée fort harmonieusement. A
Lavaux et à Dézaley, les grappes sont
déjà en état avancé. La maturité du rai-
sin est d'une manière générale excellen-
te,. On constate qu'elle est supérieure à
la moyenne et correspond à celle de
lfJGfi.

Le retard enregistré au printemps a
été en t iè rement  compensé par 11 semai-
nes complètes de soleil.

Relevons que pour la première fois
depuis 10 ans, la surface viticole vau-
doise a augmenté. C'est l'indice d'une
vitalité certaine.

Deux ans après Mattmark :
où en est l'enquête ?
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VIÈGE (ATS). — Il y a deux ans que ,
le 30 août , le chantier du barrage de
Mattmark était ravagé par la chute du
glacier de l'Allalin ; 88 ouvriers avaient
été tués, soit 56 Italiens , 23 Suisses,
4 Espagnols, 2 Allemands, 2 Autrichiens
et un apatride. Aujourd'hui , tous les corps
ont pu être rendus aux familles des vic-
times. A la suite de cet accident , la
Caisse nation ale suisse d'assurance en cas
d'accidents (SUVA) verse 209 rentes , re-
présentant 472 ,000 francs et l'AVS 189
rentes , représentant 90,000 francs. Des pres-
tations sont encore intervenues de la p art
d' assurances pri vées.

La question des causes de la catastrophe
n'a pas encore été résolue. L'enquête est
conduite par le juge d'instruction de Viège,
M. Ruppen, qui a reçu, voici quelques
semaines, lo rapport des experts , MM.

Louis Liboutry, de Grenoble , Bernard Bro-
nard Brockamp, de Munster-Westphalie ,
tous deux glaciologues, et Léopold Muller ,
de Carlsruhe-Salzbourg. Ces rapports doivent
encore être complétés. Sitôt que cela sera
fait , le juge d'instruction de Viège décidera
s'il faudra rechercher encore d'autres do-
cuments, avant d'ouvrir une première en-
quête sur les faits auridiquement punis-
sables.

BALE (ATS). — L'Observatoire as-
tronomique et météorologique de
l'Université de Bâle a enregistré mer-
credi matin , à 5 h 33, vin tremble-
ment de terre d'intensité moyenne,
dont l'épicentre se trouvait en Ex-
trême-Orient, et probablement en
Chine.

L'Observatoire de Bâle
enregistre un tremblement
de terre en Extrême-Orient

* Selon le comité « Pro Israël » , c'est à
3,700,000 francs que se montait , au 30
août 1967, le total des dons versés en
faveur d'Israël , depuis la guerre du mois
de juin.
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IL'ciIicalEr® d'or
à Ici douane
ci® Constance

Un Hongrois libéré
CONSTANCE (ATS). — Le ressortis-

sant hongrois, habitant Munich , arrêté jeudi
dernier à la douane de Constance pour
contrebande d'or, a été remis en liberté,
sous caution de 10,000 DM.

Rappelons brièvement les faits : un doua-
nier avait découvert , dans le sac de vo-
yage dc cet homme, 9 bracelets et chaî-
nettes en or, et 50 pièces de 20 marks d'or,
le. tout .valant 35,000 DM environ. C'est la
joaillerie munichoise, qui emploie l'homme
arrêté, qui a versé la caution. Cette mai-
son, dès l'arrestation du voyageur, avait
tenté d'expliquer au ministère public de
Constance la provenance légale de l'or.
Mais jusqu 'à présent, les autorités ne se
sont pas laissées convaincre.

BALE (ATS). — Au cours de sa séan-
ce du ' 29 août , le conseil d'administra-

j tion dç la « Globe-Air » a décidé à l'una-
nimité ge charger l'organe de . contrôle
légîïl- .dë là société de la réorganisation
et de l'assainissement de la compagnie.
L'organe de contrôle, qui a obtenu des
pleins pouvoirs à cet e f fe t , a demandé
de disposer d'un délai de quat re  semai-
nes à courir dès l'assemblée du conseil
d'a d m i n i s t r a t i o n .

Vers une réorganisation
à Globe-Air

I 

BERLIN (ATS-AFP). — M. Walte r
Bruch , inventeur du système de télé-
vision en couleur allemand « PAL », a
présenté à l'occasion de l'exposition des
télécommunications de Berlin , l'appareil
spécial mis au point par ses collabora-
teurs et lui-même et permettant de re-
cevoir à la fois les émissions « PAL »
et celles du système frrançais < Secam » .
Ge-nouveau récepteur n'en est cependant
qu'au stade du laboratoire .
jaEuaM rosssajoid ai ' JBd aiwçiQ ,, .
Nestel , membre du comité directeur de
la maison « AEG-Telefunken », a affirmé
qu'il n'y aura aucune bataille concur-
rentielle entre les systèmes « PAL » et
« Secam ».

Selon lui , le satellite de communi-
cations * Symphonie », qui doit être cons-
truit en commun par la France et
l'Allemagne, pourra servir indifférem-
ment aux deux systèmes.

Pal ou Secam...
I ou les deux à la fois !

LUCERNE (ATS). — A la suite de ta
guerre israélo-arabe, un « comité d'aide
à la Jordanie» s'est formé en Suisse, sous
la présidence cle M. B. Borer , médecin
à Steinen (SZ). Le but de ce comité est
de secourir la population jordanienne
affectée par la guerre , notamment en ce
qui concerne les réfugiés de Cisjorda-
nie.

Le mouvement d'aide à la Jordanie
estime qu'à la suite des innombrables
dons fa i ts  à Israël , la simple justice
exige de fa i re  quelque chose pour le
peuple jordanien , dont  la misère est
grande.

Le comité entend prendre des mesu-
res en prévision de l'hiver qui s'appro-
che, notamment en fournissant à la Jor-
danie des baraquements. En outre, une
campagne sera lancée auprès du public
suisse. Mais le secrétaire du comité, M.
Klaus Wagner, de Hergiswii , a fait une
déclaration quelque peu at t r is tante : le
comité se trouve en but t e  à une cam-
pagne d'hostilité, et reçoit des lettres,
anonymes ou signées , le sommant  de
mettre f in  à ses activités.

Critiques anonymes
adressées au comité d'aide

à la Jordanie

Suites mortelles
d'un accident

(sp) Mme Eugénie Cossy, âgée de 74
ans, avait été renversée par une voitu-
re le 13 août dernier. Elle était depuis
ce temps en traitement à l'hôpital du
Samaritain, à Vevey. Elle avait eu les
deux jambes fracturées au cours de cet
accident. Aime Cossy, qui était la mère
du syndic de Saint -Saphor in  (Lavaux) ,
est décédée des suites de ses blessures.

MgyAUDJlli
( s p )  On sa i t  que les f i nances  genevoi-
ses donnent bien du souci , malgré  les
hausses de toutes  sortes , y compris  cel-
le , prochaine, des taxes sur les voitures.
Ce qui est vrai pour le canton l'est aus-
si pour la ville, laquelle a besoin de 25
millions de francs et se propose de les
emprunter. Le Conseil municipal vient
en effet  d'être saisi do la part du con-
seil administratif , d'une demande d'au-
torisation d'émettre un emprunt public
portant sur cette somme. L'emprunt est
prévu pour une durée de 15 ans , avec
faculté de remboursement de tout ou
partie au bout cle dix ans  déjà.

Cet argent  est nécessaire pour que la
v i l l e  de Genève puisse t en i r  les enga-
gements qu 'elle a pris dans divers do-
maines  d'ut i l i té  publique. Mais du côté
cle l 'homme de la rue on ne décèle guè-
re d'enthousiasme pour cet « appel au
peuple » . Le renchérissement permanent
cle la vie ne crée pas un climat favora-
ble.

Genève a besoin de
25 millions de francs

et va émettre un emprunt

GENÈV E (ATS). — Les industries clu
bois et cle l'ameublement  ont une  pro-
port ion anormalement  élevée d'accidents
du travail . C'est ce que révèle l'un des
raports qui seront soumis à une réunion
technique t r ipar t i t c  pour les industries
du bois et de l'ameublement qui aura
lieu à Genève du 11 au 22 septembre.
Cette réunion permettra un examen des
problèmes du travail soulevés par les
techniques de production en grande sé-
rie , ainsi qu 'une étude des questions
touchant à la sécurité et à l'hygiène
clans les industr ies  clu bois et de
l'ameublement  clu monde entier.  La réu-
nion se déroulera sous les auspices cle
l'organisation internationale du travail.

Le rapport  consacré à la sécurité et à
l'hygiène clu travail relève en se fon-
dant sur les statistiques d'un important
Etat-industriel, que si pour l'ensemble
des activités industrielles et commer-
ciales de ce pays, qui compte dix mil-
lions de salariés, le nombre des acci-
dents avec arrêt du travail est cle
1,078,500 ou 10,8 pour cent des sala-
riés, le nombre  des accidents , a t t e i n t
26,000 soit Ki ,i) pour cen t .  A l ' i n t é r i e u r
clu secteur des i n d u s t r i e s  du bois et cle
l' a m e u b l e m e n t  lui -même ce sont les tra-
v a i l l e u r s  du traitement de pro tec t ion
des bois qui sont  les victimes clu plus
grand nombre d'accidents (i!3,9 pour-
cent).

Trop d'accidents dans
les industries du bois
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(iUNtl VE (ATS). — Le médecin canto-
nal genevois dément catégoriquement
les bruits selon lesquels une épidémie
de grippe sévirait dans le canton. Le
laboratoire cle virologie n'a découvert
aucun v i rus  susceptible cle provoquer
une  telle épidémie. Quelques personnes
qui  présentaient  des symptômes cle t rou-
illes intestinaux ou pulmonaires ont
été admises à l'hôpital, mais tous les
examens virologiques ont été négatifs.

Epidémie de grippe :
démenti officiel
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L 'Egypte n 'est pas mûre pour une confrontatio n armée

Les Syriens f e rmement décidés à boycotte r la conférence de Khartoum
KHARTOUM (AP). — Le président Nasser a prononcé hier un discours modéré à

la conférence au sommet arabe de Khartoum, laissant entendre qu'aux yeux de l'Egypte,
le temps n'est pas mûr pour une nouvelle confrontation militaire avec Israël.

ïv.,..-;.,. ¦_.. c.:.— liu— .1 i _ . . . .. -_L» ai>res ics runes recueillies clans les
couloirs de la conférence, les propos clu
dirigeant égyptien n'ont pas été belliqueux.
L'Egypte, aurait-il dit en substance , est
prête à un nouveau conflit , mais une uni-
té arabe totale est une condition indispen-
sable.

L'unité n'étant pas réalisée, ces propos
donnent l'impression que le président Nasser
doute qu'une solution militaire doive être
recherchée.

Le rais a déclaré que l'Egypte était prê-
te à mettre fin aux querelles passées en-
tre frères arabes. Il a en outre rendu
compte de la visite du président Tito au
Caire et a confirmé que le dirigeant you-
goslave avait bien apporté avec lui un
plan de paix au Moyen-orient.

MISE AU POINT

Hors de la conférence, le ministre
égyptien des affaires étrangères, M. Mah-
moud Riad , a déclaré aux journalistes que
le refus du président Nasser, mardi , de
prendre place à bord de la même auto-
mobile que le roi Fayçal d'Arabie séoudi-
te pour quitter l'aéroport de Khartoum

i

ne voulait pas être un affront . Ce geste
a été « mal interprété » , a-t-il dit.

« Nous désirons jouer un rôle sincère et
constructif pour que la conférence soit un
succès » , a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le président Nasser et M.
Mohamed Mahgoub, premier ministre sou-
danais, ont fait hier matin des efforts dé-
sespérés pou r éviter les conséquences dé-
sastreuses de la poursuite du boycottage
de la conférence au sommet par les Sy-
riens.

DÉPART DE LA SYRIE
M. Maghoub a, de son côté, eu un en-

tretien aux premières heures de la ma-
tinée avec le ministre syrien des affaires
étrangères, M. Ibrahim Makhos, dont la
délégation était demeurée mardi soir à
l'extérieur de la salle de séance. A cette
réunion matinale assistait également M.
Abdel-Aziz Bouteflika , ministre algérien
des affaires étrangères , 'à qui M. Maghoub
avait demandé de l'aider à persuader les
Syriens cle demeure r à Khartoum.

Cependant, la délégation syrienne a dé.
cidé de cesser toute participation à la con-
férence et de regagner son pays aujour-
d'hui. C'est l'ambassadeur de Syrie au Sou-

dan qui a annonce cette décision sans tou-
tefois la justifier .

LA POIGNÉE DE MAIN
Les chefs d'Etat et les ministres ont

adopté l'ordre du jour de la conférence
préparé par les ministres des affaires
étrangères. C'est ensuite que le président
Nasser a prononcé son allocution , ainsi que
le roi Hussein et le président Aref. Un
porte-parole a précisé que les entretiens
se poursuivaient d'une manière « amicale,
franche et honnête > .

Les efforts de la délégation égyptienne
pour dissiper le malaise créé mardi par
le refus du président Nasser de saluer le
roi Fayçal ont quelque peu détendu l'at-
mosphère. Le rais a échangé hier matin
une poignée de main avec le roi d'Arabie.

Les délégués ont reçu un message si-
gné du président soviétique Podgorny et
de M. Kossyguine, président du ConseU, as-
surant les membres de la conférence au
sommet de leur appui illimité et affir-
mant que le peuple soviétique partage
leur désir d'éliminer les conséquences de
l'agression israélienne.

POUR LA PREMIÈRE FOIS...
Selon les milieux de la conférence, le pré-

sident Nasser a évoqué pour la première
fois la possibilité d'une « solution politique »
it la crise israélo-arabe. Les Etats arabes,
a-t-il dit, n'ont le choix qu'entre la reddi-
tion ou l'union pour chercher « des solu-
tions militaires, économiques ou politiques ».

HUSSEIN ÉGALEMENT

Dans son intervention, le roi Hussein a
demandé aux Arabes de faire face « avec
franchise et courage aux réalités et aux
erreurs ».

« Chanter la gloire ne crée pas la gloire
et celui qui chante en marchant dans le noir
ne se débarrasse pas de la peur.

» Notre lutte contre notre ennemi doit
commencer par une lutte avec nous-mêmes. »

Les Etats arabes, a poursuivi le roi Hus-
sein , sont au carrefour de « la dignité ou de
l'humiliation ».

Le souverain aurait également laissé en-
tendre que la Jordanie pourrait être forcée
de chercher une manière de règlement né-
gocié avec Israël.

Nasser, réconcilié avec Fayçal
a prononcé un discours modéré

A Paris, Washington, et aux Nations unies

PARIS (AP). — L'action diplomatique
du président Tito pour tenter de trouver
une solution à la crise du Moyen-orient
est entrée , semble-t-il, clans sa deuxième
phase, par l'envoi de messages personnels
au chef d'Etat des principales puissances.

M. Popovic, ancien vice-présiden t yougos-
lave, a remis à Paris un message du pré-
sident Tito au général De Gaulle, avec
lequel il a eu une entrevue de 50 minu-
tes.

M. Nikezic, ministre des affaires étran-
gères, a quitté Belgrade hier pour Was-
hington , où il remettra également un mes-
sage au président Johnson. Un autre mes-
sage est destiné à M. Thant , secrétaire gé-
néral de l'O.N.U.

M. Pavicevic , vice-ministre des affaires
étrangères, est parti pour l'Ethiopie égale-
ment porteur d'un message à l'empereur
Hailé Sélassié. Il se rendra ensuite dans
plusieurs capitales africaines.

D'autres messages seraient remis à Lon-
dres et à Moscou par les ambassadeu rs
dans ces capitales.

La première phase de l'action diploma-
tique yougoslave avait été la tournée d'in-
formation du président Tito auprès des
dirigeants égyptien, irakien et syrien.

La troisième phase serait d'ores et déjà
en préparation. Des experts yougoslaves
travaillent sur un projet de résolution qui

serait soumis a l' assemblée générale des
Nations unies. Cc texte demanderait  le
retrai t  des troupes israéliennes. En contre-
partie , les pays arabes souscriraient à une
formule  par laquelle ils noteraient indirec-
tement le fa i t  de l' existence d'Israël. Les
diplomates yougoslaves pensent qu 'une telle
formule rassemblerait la majorité des
deux tiers de l' assemblée.

Moyen-Orient : Tito envoi©
ses émissaires in peu partout

Cette nat ional isa t ion  va assurer à ta
« Société nationale pour la recherche , la
production , le transport et la commercia-
lisation des hydrocarbures » (Sonatrach) un
débouché permanent de plus dc 1,500,000
tonnes de bru t par an , car elle lui réserve
le marché national et met désormais les
sociétés productrices dans l'obligation d'ex-
porter l'intégralité de leu r production .

« La Sonatrach a le monopole pour
l'importation de toutes les qualités de pétrole
brut non disponibles en Algérie > prévoit
en outre l'une des ordonnances.

La décision fait obligation aux sociétés
de raffinage et cle distribution de produits
pétroliers d'obtenir l'agrément du minis tère
de l'industrie et de l'énergie. Toute personne
physique ou morale qui sollicitera cet agré-
ment s'engagera :

1. — à constituer un caut ionnement  cn
rapport avec le volume dc l' exploitation
annuel le  ;

2. — ii construire ou acquérir les instal-
lations propres à recevoir le stock de sé-
curité égal au quart des quantités de
chaque produit livrées par elles à la consom-
mation intérieure au cours des 12 mois
précédents.

Les sociétés productrices étaient jusqu ''i
présent tenue d'approvisionner la raffinerie
d'Alger pour les besoins intérieurs à un
tarif  préférentiel se montant à 8 francs le
baril , pour du nrut  type Hassi-Messaoud
et étaient imposées pour les quantités liT
vrées à cet effet  sur la base cie ce prix.

Ainsi la masse imposable étant plus
importante du fait que ces sociétés se trou-
vent désormais obligées de vendre à l'exté-
rieur les quantités précédemment écoulées
en Algérie, la part qui revient à l'Etat va
devenir plus importan te.

D'autre part , en faisant obligation aux
sociétés étrangères qui sont productrices
cle pétrole en Algérie , d'exporter la tota-
lité de leur production; la nouvelle régle-
mentation abouti t  à augmenter le mon ta n t
des devises que ces sociétés sont tenues de
rapatrier en Algérie , alors que jusqu 'à
présent, leurs ventes sur le marché inté-
rieur leur ouvraient le droit à un transfert
de devises vers l'étranger

RÉACTIONS A KHARTOUM

L'annonce de la nationalisation par l'Algé-
rie de sociétés pétrolières s'est répandue
comme une traînée de poudre dans les
couloirs de la conférence au sommet arabe.

Les experts en matière de pétrole par-
lent clu « coup magistral » du président
Boumedienne qui a pris une décision que
les participants au sommet auraient  mis
très longtemps à prendre.

Alger nationalise

Selon d'autres, il y aurait eu véritabïe-
ment complot pour renverser Nasser, et les
arrestations massives d'officiers auraient
empêché les conjurés de passer à l'action.

Depuis la défaite militaire arabe en juin ,
la presse du Caire n'a cessé de trahir
des dissensions au sein des dirigeants de
la R.A.U. C'est ainsi que le rédacteur en
chef du journal « Al Ahram », M. Heital,
confident du président Nasser a été 8*objet
de vives critiques au cours des dernières
semaines.

Ses éditoriaux hebdomadaires, naguère
considérés comme reflétant les intentions
poHtiques du Caire, trahissaient depuis
quelque temps cle sérieux flottements. Tan-
tôt on y prêchait le « réalisme » et un
certain rapprochement avec l'Ouest, tantôt
on y évoquait la « deuxième manche » de
la confrontation israélo-arabe.

LE 8 JUIN DÉJÀ
Le 8 juin , juste avant l'annonce de la

démission du président Nasser, des rumeurs
concernant une tentative de coup d'Etat
en R.A.U. circulaient à Alger. L'offre de
démission du président et la réaction
spontanée de la population , qui réclama
le maintien de Nasser au pouvoir, auraient
déjoué la tentative.

Après- la défaite , le maréchal Amer a
« démissionné ». Un nombre important cle

généraux et d'officiers supérieurs égyp-
tiens ont été limogés. Selon certaines infor-
mations, quelque 600 officiers égyptiens
auraient été touchés par l'épuration . Depuis,
des dissenssions auraient subsisté parmi
les officiers demeurés en poste.

L'intention qui est prêtée actuellement
au président Nasser d'aborder le problème
israélo-arabe avec « réalisme » a pu aviver
i'opposition dc gauche pour laquelle tout
compromis dans la crise du Moyen-Orient
serait une reddition camouflée.

Si la conférence au sommet de Khar-
toum devait , au lieu de colmater les brè-
ches de l'unité arabe , les élargir encore,
les répercussions sur les dirigeants divisés
du Caire pourraient être considérables.

DIMANCHE
Des voyageurs venant du Caire ont don-

né quelques précisions, évidemment non
confirmées, sur les arrestations.

Outre te maréchal Amer, une douzaine
environ d'officiers supérieurs seraient en
état d'arrestation dans le domicile du ma-
réchal à Giza, faubourg du Caire.

D'autre part , de 50 à 150 autres offi-
ciers .seraient également détenus.

Ces arrestations auraient été opérées di-
manche, deux jours avant le départ du
Caire clu présicient Nasser. Des véhicules
blindés ont investi la villa du maréchal
Amer pour l'opération.

SCEPTICISME A WASHINGTON
Toutefois, dans les milieux officiels amé-

ricains, on n'est pas à même dc confir-
mer ou de démentir tes informations se-
lon lesquelles un complot contre le régime
du président Nasser aurait été déjoué par
l'arrestation du maréchal Amer, vice-pré-
sident, et d'un nombre important d'officiers.

L'Egypte a rompu ses relations dip loma-
tiques avec les Etats-Unis accusés d'avoir
aidé Israëj pendant le conflit israélo-
arabe. Il y a au Caire quelques diploma-
tes américains installés à l'ambassade d'Es-
pagne, qui est chargée de veiller aux in-
térêts américains en Egypte.

Si les informations en provenance de
Paris concernant l'arrestation du maréchal
Amer ct d'autres officiers sont vraies, di-
sent certains officiels américains, il semble
exagéré cie parler de complot pour ren-
verser le présicient Nasser.

Complot déjoué en Egypte ?
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KHARTOUM (AFP). — Le roi Fayçal
et le président Nasser sont arrives ii un
accord sur le règlement du problème du
Yémen.

L'Irak , le Maroc et le Soudan ont élé
choisis par la RAU ct l'Arable séoudite -
pour constituer un comité chargé cle veil-
ler à l'exécution de l'accord.

La RAU retirera ses troupes du Yémen
ct l'Arabie séoudite ce sera d'accorder une
aide aux yéménites royalistes.

La comfission tripartite veillera à ce que
le Yémen retrouve sa stabliîité, confor-
mément aux vœux du peuple yéménite,
ct à ce que la souveraineté et l'indépen-
dance totale du Yémen soient maintenues.

Le président Nasser et le roi Fayçal
se sont rencontres mercredi  soir à
K h a r t o u m  au domici le  clu premier mi-
nistre soudanais, M. Mahgoub.

Nasser-Fnyçtd :

le Yémen

Le confliï au Nigeria

LONDRES (AFP). — Sir Louis Mha-
nefo , juge suprême du Ni geria , serait ar-
rivé à Londres pou r tenter d ' instaurer  un
cessez-le-fe u entre forces fédérales ct for-
ces de la province sécessionniste du Bia-
fra,  indique le « Daily Telegraph ».

Selon ce journal , le nouveau ministre
clu Commonwealth , M. George Thomson ,
pourrait prendre l ' init iative d'une tentative
de médiation britannique cn vue de mettre
un terme à ce conflit.

Médiation
britannique ?

Une trentaine de rebelles ont participé
à l'attaque contre la prison. L'un d'eux
a fait sauter la porte avec une charge
explosive, et ils firent irruption à l'intérieur
du bâtiment, une ancienne église, surprenant
les miliciens chargés de la garde de la
prison qu 'ils enfermèrent dans un bunker
et dont le chef a été tué.

Les rebelles sont restés pendant une
heure et quart à l'intérieur de la prison,
exhortant les 1329 détenus à s'enfuir. Un
prisonnier, qui refusait de les suivre, a été
abattu sur place par un Vietcong.

En tout, 977 détenus ont pris le large.
Les premières informations signalaient que
1200 s'étaient enfuis et que 400 d'entre eux
avaient été repris Ji l'aube, mais les auto-
rités provinciales ont précisé, par la suite,
que 352 prisonniers n 'avaient pas bougé ,
<• préférant rester derrière les barbelés que
tle suivre le Vietcong » !

LA TROISIÈME FOIS

C'est la troisième fois cette année que
des unités du Vietcong réussissent à pé-
nétrer dans un grand centre de la première
région tactique et libèrent des prisonniers

politiques, non loin de la grande base
américain) - vietnamienne de Chu-lai.

Par ailleurs, les rebelles ont déployé
une grande activité, lançant cle nombreuses
attaques dans le secteur tenu au nord par
les premiers corps d'armée. Dix Américains
ont été blessés par un tir cle barrage de
mortiers . L'affaire la plus sanglante a eu
lieu près de Hong-binh, à 500 km au nord
de Saigon, où les rebelles ont bombardé
au mortier ct attaqué un camp sud-
vietnamien.

Les pertes sud-vietnamiennes ont été de
70 morts, dont 31 civils et 104 blessés.
Les rebelles ont laissé 14 morts sur le
terrain.

BOMBARDEMENTS
Le correspondant à Hanoï de l'agence

est-allemande ADN a déclaré que des
« bombardiers américains ont a nouveau
envahi l'espace aérien d'Hanoï hier, ct
bombardé des faubourgs au nord et à l'est
de la ville » .

Enfin , le correspondant du journa l polo-
riasi « Trybuna Ludii .. a rapporté que les
Américains avaient délibérément bombardé
et détruit la léproserie dc Quanh-lep,' au
Viêt-nam du Nord.

i ie Wielc@iifp attaque

.< Dans moins de trois cents jours, le
coq français devra être un coq de com-
bat », proclament sur les murs de toute
la France de gigantesques affiches où l'on
voit un coq, symbole de la France, dans
une armure médiévale, fonçant à l'assaut
des marchés commerciaux mondiaux.

En vue de ee combat dont le signal sera
donné l'an prochain , « dans moins de trois
cents jours », par la chute des dernières

barrières douanières entre les pays du
Marché commun , le gouvernement fran-
çais a entrepris d'aider l'industrie française
à se doter de la « logistique » indispensa-
ble.

Le Conseil des ministres d'hier a mis
sur les rails plusieurs « trains » d'ordon-
nances, prises dans le cadre des pleins
pouvoirs économiques et sociaux , qui tcn.
dent à adapter l'économie française à la
compétition internationale,

Ces ordonnances visent trois objectifs
principaux :

1. — Encourager les industries françaises
à se concentrer afin de pouvoir grandir
sur format « européen ».

2. — leur faciliter le crédit qui permettra
leur modernisation ;

3 relancer la décentralisation afin d'in-
j eeter du sang neuf dans des régions de
France où les conséquences du combat
économique pourraient provoquer des mu-
tations et du chômage.

MESURES OFFENSIVES
Sur les deux premiers terrains, il s'agit

de mesures offensives, sur le troisième de
défensives car, déjà, dans certaines régions,
la . concurrence étrangère ou les concentra,
tions ont créé du chômage.

La première série d'ordonnances prévoit
des allégements fiscaux importants pour
les entreprises qui se regrouperont, fusion-
neront ainsi que pour celles qui créeront
des groupements d'intérêt commun.

La seconde tend à moderniser le fonc-
tionnement du crédit à court et moyen
terme , à soutenir le marché financier et
réanimer la bourse.

Cette dernière , où régnait depuis des
années le marasme, connaît depuis une
vingtaine de jours plus d'animation et des
cours en hausse. La principale raison a
été l'apparition d'acheteurs étrangers séduits
par le bas prix des titres français et la
promesse du gouvernement d'exonérer les
porteurs étrangers d'une partie de l'impôt
sur les valeurs mobilières.

L'ensemble de ces deux séries de mesures
sera particulièrement coûteux, de l'ordre de
500 millions cle francs !

CONSÉQUENCE D'UN ÉCHEC
Le troisième train d'ordonnances sur la

« décentralisation » est la conséquence d'un
échec relatif : dans de nombreuses villes
dc province les zones industrielles, équi.
pées à grands frais, sont a moitié ou com-
plètement vides. Les primes de l'Etat ne
compensaient pas toujours les frais. Elles
n'étaient attribuées qu'aux industries et cer-
taines entreprises ne voulaient pas que le
siège et l'administration situés à Paris soient
séparés par des centaines dc kilomètres
cle la fabrication. Les primes de décentrali-
sation seront augmentées de 20 à 25 %,
la procédure d'octroi simplifiée et, surtout ,
les primes seront également accordées do-
rénavant au secteur tertiaire : administra-
tions privées, banques, assurances, labora-
toires dc recherche, bureaux d'études, etc.
Pour ces établissements la prime pourra

atteindre 20 % des investissements réalisés.
La note à payer peut dans ce cas aussi

être lourde, mais pour la Bretagne, l'Au-
vergne, l'Aquitaine, la venue d'industries
est une question dc vie ou de mort pour
le Nord et la Lorraine l'arrivée d'entre-
prises nouvelles, le seul moyen de stopper
le chômage et de relancer l'économie.

Jean Danès

Â moins de 300 jours de l'échéance de la C EE
Paris prend des mesures pour sauver les «déserts »

Et pendant ce temps, on brûlait leur quartier général !
MDLWAUKHE (Wisconsin) (ATS-AFP) .

— Les quelque  1200 marcheurs  no i r s  qui
avaient  dé f i l é  mard i  soir dans  un quar-
tier résidentiel blanc  de Mîlwnukee pour

Un Blanc qui s'était insurgé contre la
marche des Noirs a été maîtrisé par

les policiers.
(Téléphoto AP)

réclamer « l ' intégrat ion du logement »
sont rentrés clans leur ghet to  pour dé-
couvrir  que leur quart ier  général avai t
été incendié.

Selon le chef des pompiers, il s'agi-
ra i t  d'un a t t en ta t  aux cocktails Molo-
tov , représailles des Blancs qui , après
s'être dressés sur le passage du cortège,
avaient été dispersés par des gaz la-
crymogènes lancés par la police.

Debout devant les cendres de ce qui
fut la « Maison de la liberté » (Freedom
house) des jeunes Noirs appartenant à
la HAAGP (Association nationale pour
l'avancement des gens de couleur) , le
révérend père James Groppi , le prêtre
catholique blanc qui a dirigé la marche,
a demandé : « Que faisaient  donc les
pompiers pendant  qu 'on brûlait notre
maison ? »

ûeyx cents Noirs défilaient
dans les rues à Milwaukee

LONDRES (AP). — Deux députés libé-
raux , Emlyn Hooson et Eric Lubbock , ont
publié mercredi une déclaration demandant
au général De Gaulle , . qui a exprimé son
intérêt pour les droits des autres minorités » ,
de permettre à la Bretagne d' avoir son
propre parlement et d' accorder à celui-ci
cle < diriger les affaires intérieures du peuple
breton. »

Cela , ont-ils ajouté , serait cn plein
accord avec l'offre récemment faite par le
général Do Gaulle à Québec.

Vive la Bretagne !

Inquiet de la tournure prise par les récents incidents

LONDRES (AP). — La Grande-Breta-
gne a demandé hier soir au ministre chi-
nois des affaires étrangères, le maréchal
Chen-yi d'ouvrir des discussions avec Lon-
dres pour normaliser les relations diploma-
tiques sino-britanniques.

Dans un message télégraphié à Pékin ,
M. George Brown , secrétaire au « Foreign
Office », a déclaré aux autorités chinoises
que le gouvernement britannique s'inquiète
devant la gravité de la crise qui affecte
les relations entre les deux pays.

Le ministre britannique se déclare prêt
à discuter avec les au torités chinoises le
moyen de rendre ces relations à un cours
normal.

COMPLIMENTS
Peu avant l'annonce de ce message, M.

Brown s'était rendu devant la légation chi-
noise à 'Londres, qui a été mardi le théâ-
tre d'incidents violents, pour complimenter
les policiers (une cinquantaine environ)

postés devant l'immeuble. M. Brown leur
a exprimé sa sympathie pour leurs cama-
rades blessés lors de l'incident de mardi.
11 n 'a pas pénétré clans la légation.

REFUS

Pratiquement au moment où M. Biown
envoyait son message au maréchal Chen-
yi , le chargé d'affaires chinois à Londres ,
M. Chen-ping, était convoqué au « Foreign
Office » par le sous-secrétaire d'Etat ad-
joint , M. Arthur de la Mare , qui lui a
remis une copie clu message de M. Brow n.

Cependant , M. Chen-ping a refusé d'ac-
cepter la copie du message, apprend-on of-
ficiellement.

Après en avoir pris connaissance, para-
graphe par paragraphe, M. Chen-ping a
fait remarquer que, étant donné que le
gouvernement britannique avait pris des
dispositions pour envoyer le message par
une autre voie, « il déclinait la responsa-

bilité de le transmettre à son gouverne-
ment ».

LES CRAINTES DE LONDRES

U semble en tout cas que les autorités
bri tanniques craignent que la détérioration
croissante des relations avec Pékin n 'abou-
tissent à la rupture des relations diploma-
tiques. Elles pensent que la révolution cul-
turelle en Chine atteint à son paroxysme,
que l'autorité du président Mao Tsé-toung
est fortement contestée et qu 'elle pourrait
même être sur son déclin. Les officiels
britanniques pensent qu 'un changement dans
la direction chinoise pourrait être' proche ,
et qu 'il serait inopportun que les Britanni-
ques soient actuellement chassés de Chine.

REPRÉSAILLES

En attendant, la Chine populaire a im-
posé de nouvelles restrictions aux diploma-
tes britanniques à Pékin en signe de re-
présailles contre les « traitements brutaux »
infligés aux diplomates chinois à Londres.

Tous les permis de sortie qui avaient
été délivrés aux membres cle l' ambassade
britannique ont été déclarés nuls et les
activités du personnel limitées à l'enceinte
de l'ambassade.

SÉVICES

M. Hopson, chargé d'affaires britanni-
ques, a d'aulre part été l'objet de sévi-
ces, hier, de la part de Gardes rouges
qui l'ont contraint à baisser la tête en gui-
se d'excuses, pour les incidents de Londres.

Plusieurs centaines de Gardes rouges qui
participaient à une manifestation antibri-
tannique devant la résidence où le diplo-
mate a installé provisoirement ses bureaux ,
depuis l'incendie tic son ambassade, ont
mis en demeure M. Ronald Hopson de sor-
tir et de comparaître devant une déléga-
tion des protestnircs.

M. Hopson accepta et descendit dans la
cour de l'immeuble accompagné de quel-
ques fonctionnaires de l'ambassade britan-
nique. Lecture lui fut alors donnée d'une
note de protestation rédigée cn termes in-
jurieux , et f'un des Gardes rouges présents
le prit par les cheveux et l'obligea à bais-
ser la tête en signe d'excuse pour les sé-
vices dont auraient été l'objet des diplo-
mates chinois, mardi, à Londres.

Londres demande à Pékin d'ouvrir des discussions
pour normaliser les relations sino-britanniques

HONG-KONG (AP). — La police a ou-
vert le feu sur des émeutiers chinois pro-
communistes, mercredi soir , à Hong-Kong.
Deux ont été blessés. La police a pris des
mesures en vue de faire face à une nou-
velle flambée cle violences consécutive aux
incidents de Londres au cours desquels
l'ambassade de Chine communiste fut in-
cendiée .

Au cours des désordres de la soirée, de
petits groupes de Chinois tentèrent d'in-
cendier un autobus et une pagode, puis
lancèrent une bombe sur les policiers qui
intervenaient.

Un rassemblement de plus d'un millier
de Chinois s'était formé dans le même

secteur ; il a été dispersé par la police
qui a dû faire usage cle ses armes.

De nombreuses alertes à la bombe ont
eu lieu dans le territoire de la colonie
mais dans six cas seulement il s'agissait
de bombes réelles.

Le frère du comédien anti-communiste
Lam-bun est mort des suites de ses brû-
lures . Son frère avait été tué lors de l'at-
tentat commis par des terroristes contre
leur voiture qu 'ils avaient attaquée à la
grenade et incendiée.

EXÉCUTIONS A CHANGAI

Par ailleurs , deux « contre-révolution-
naeres » ont été condamnés à mort et fu-
sillés le 28 août à Changaï, annonce le
journal dc Changaï « Wen Hiu-pao » du
29 août , reçu hier à Pékin. _^^

Le journal précise que six autres « con-
tre-révolutionnaires » surpris en flagrant
délit » ont été condamnés à diverses pei-
nes -le même jour à l'occasion d' un pro-
cès qui s'est déroulé en présence de 10,000
personnes et qui a été retransmis par la
télévision locale.

Nouvelles violences à Hong-kong

Selon Radio-Moscou

TOKIO (AP). — La rébellion antimaoiste
s'étend dans la Chine continentale, notam-
ment dans la province du Tcho-kiang où
3000 personnes' ontl été tuées au cours de
combats sanglants qui ont duré huit jours,
a annoncé Radio-Moscou, dans une émis-
sion en japonais.

Le nombre des blessés, a précisé le com-
mentateur , « dépasse cle beaucoup » celui des
morts et 4000 maisons ont été complètement
détruites. Radio-Moscou n 'a pas précisé ce-
pendan t quand se sont produits ces incidents.

Des heurts sanglants se seraient également
produits , selon le commentateur, dans les
provinces du Seu-tchouan et du Kouang-
toung.

3000 personnes tuées
dans îe Tcho-kiang

« L'Inde est prête k entamer un dia-
logue avec la Chine », a déclaré à Bom-
bay M. Mohammed Chag'l a, minis t re
indien des affaires étrangères.

« Nous  sommes persuadés, a ajouté
le minis t re, qu 'il n'est bon ni pour
nous ni pour la Chine que l'état de
tension se prolonge indéfiniment. >

L'Inde prête
, ou din loque

MOSCOU (AP). — Trois jeunes écri-
vains soviétiques accusés semble-t-il d'avoir
organisé le 22 janvier une manifestation
pour l'abrogation de l'article 70 du code
pénal (sur l'agitation et la propagande an-
antisoviétique) ont comparu hier à Moscou
pour la première audience de leur procès.

Les trois inculpés seraient MM. Yevge-
ny Kouchtchev, Vadim Delone et Vladi-
mir Boukovsky. Selon le président d'un
comité norvégien cle solidarité avec les
écrivains soviétiques emprisonnés, ils se-
raient accusés . également d'avoir publié
une revue littéraire « Phcenix 66 », main-
tenant interdite.

Le 22 janvier , une cinquantaine de jeu-
nes Soviétiques avaient manifesté contre
l'article du code pénal qui prévoit une

peine de prison pour agitation et propa-
gande antisoviétique. Les trois écrivains
actuellement jug és seraient également ac-
cusés de publication d'écrits illégaux et de
création d'une arganisaïioni 'illégale. Mal
les autorités soviétiques se refusent à tout
commentaire. L'accès de la salle d'audien-
ce était interdite aux journalistes occiden-
taux.

Le procès reprendra ce matin pour la
seconde et sans doute dernière journée. Le
verdict , croit-on savoir, sera rendu en fin
d'après-midi.

Trois jeunes intellectuels
soviétiques jugés a Moscou

JUONN (ATP). — M. Gerhard Schrœ-
der, ministre fédéral allemand de la dé-
fense, a été victime d'une crise cardiaque
après 24 heu res d'incertitude ct de ru-
meurs plus ou moins fantaisistes, le mi-
nistère fédéral de la défense a annoncé
que son chef avait eu mardi, à son do-
micile dc vacances, dans Hle de Sylt, en
mer du Nord , un « accès de faiblesse con-
sécutif à une perturbation du rythme car-
diaque ».

Le ministre de la défense, qui a été
transporté d'u rgence, par avion spécial,
dans une clinique de l'hôpital universitai-
re d'Hambourg, souffre, d'après le com-'
mimique des médecins traitants, de pertes
de conscience.

Les informations selon lesquelles M.
Schrœder, qui est âgé de 56 ans, avait
fait une chute après avoir glissé sur une
peau de banane ont été démenties hier
après-midi par M. Conrad Ahlers, porte -
parole adjoint du gouvernement fédéral.

_ M. Ahlers a mis sur le compte de
l'émotion de l'entourage du ministre, à
Sylt , les erreurs contenues dans les pre-
mières informations sur l'affaire. En tout
cas, M. Schrœder ne s'est pas blessé à
la tête. La chute s'il y en a une, a été
postérieure, semble-t-il, à la crise cardia-
que et à l'accès de faiblesse.

Schroeder :
crise cardiaque

ARL1NGTON, Virginie (AP). — La dé-
pouille mortelle cle George-Lincoln Rock-
well a été incinérée mercredi et l'une con-
tenant ses cendres a été ramenée en secret
au siège du parti nazi américain situé dans
un faubourg d'Arlington, a annoncé Mat-
thias Kœhl, nouveau leader du mouvement.

Lincoln Rockwell a été incinéré

LA PAZ (AP). — Si Régis Debray
est reconnu coupable, « la Bolivie applique-
ra la loi sans hésitation > , a déclaré le
président René Barrientos.

Le président bolivien, qui était interro-
gé par les journalistes sur les rumeurs
selon lesquelles le jeune universitaire fran-
çais pourrait être remis en liberté, a sou-
ligné qu 'aucun autre pays n 'aurait traité
Debray avec autant dc considération.

Pendant ce temps, à Camiri où est dé-
tenu le jeune Français , il apparaissait com-
me de plus en plus probable que la pha-
se publ ique clu procès soit retardée.

Les audiences publiques , qui devaient
commencer le 8 septembre, pourraient fi-
nalement n'avoir lieu qu'à partir du 10 ou
du 12 septembre, a déclaré le colonel Rem-
berto Torrez. La défense ne serait pas
prête avant cette date-là.

L'atmosphère s'est détendue légèrement
à Camiri et M. Georges Debray a pu
rendre visite à son fils. Certaines des vi-
sites ont duré trois heures. M. Debray
lui-même s'est montré optimiste.

< 11 n 'y a pas de preuve , pas d'accusa-
tion. Ce sera diff ici le  de prouver les ac-
cusations » , a-t-il déclaré aux journalistes.

Régis Debray est optimiste
sur l'issue de son procès


