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TOUTE LA CHAÎNE PYRÉNÉENNE A ÉTÉ ATTEINTE

On déplore un mort et une centaine de blessés
PARIS (ATS-AFP). — Dans la nuit de dimanche à lundi, vers 23 heures, la ter-

re a tremblé à plusieurs reprises, pendant quelques secondes, dans le sud-ouest de la
France, entre les Pyrénées et Bordeaux, et une fois encore, hier matin à l'aube.

C'est dans la région d'Oloron-Sainte-Ma-
rie (Basses-Pyrénées) que les secousses ont
été les plus violentes. Deux villages ont
été durement atteints: Aramits et Arrette,
dans la montagne. Le dernier, une petite
et vieille agglomération d'une centaine d'ha-
bitants, aux solides maisons de granit , est
pratiquement détruit.

Le nombre des victimes de cette secousse
tellurique s'élève à un mort et une .cen-
taine de blessés. Mais une grande vague de
peur et parfois de panique a parcouru tou-
te la nuit la région affectée par le sinistre.
Ici, un mur s'est écrasé sur l'orchestre d'un
bal de village. Là, 80 enfants d'une colo-
nie de vacances ont dû être évacués en
pleine nuit de leur local dont les murs
se lézardaient.

A Pau, pittoresque ville de plus de

Les destru ctions à Arrette. (Téléphoto AP)

60,000 âmes, les habitants des grands im-
meubles à nombreux étages, s'étaient ré-
fugiés en hâte dans les mes. A Bordeaux
même, éloigné .cependant de près de 200
kilomètres de l'épicentre, les habitants de
certains immeubles eu ont fait autant.

PANIQUE
L'église du village d'Arrette s'est effon-

drée, une dizaine de maisons ont été dé-
truites et une trentaine d'autres sont dan-
gereusement lézardées. Cinq automobiles
ont été écrasées sons les décombres. Toute
la population, réveillée en sursaut, s'est
précipitée dans les rues et a campé dehors
autour de grands ftfux pour se protéger du
froid . Ce village a été en partie évacué
hier après-midi.

(Lire la suite en dernière page)

ENREGISTRÉ
À NEUCHÂTEL

NEUCHATEL (ATS). — On ap-
prend que le tremblement de ter-
re qui a secoué, dimanche soir ,
plusieurs localités du sud-ouest de
la France, a été enregistré à l'Ob-
servatoire de Neuchâtel à 23 heu-
res 9 minutes et 27 secondes.
L'enregistrement a duré 15 minu-
tes avec une ampli tude maximale
de 98 millimètres.

CO URA GE...
JESOLO (AP). — Un jeune touriste français de Paris, M.

Saunier qui se rendait en Israël pour y faire de la plongée sous-
marfine, a utilisé son équipement pour tenter de sauver la vie
de trois automobilistes italiens tombés dans la Piave, après une
collision avec une voiture de touristes allemands.

Vêtu de sa combinaison, M. Saunier mit longtemps à locali-
ser la voiture dans le fond boueux de la rivière. Il parvint à
attacher une corde au pare-choc de la voiture et, aidé par des
passants, essaya de tirer le véhicule, mais la corde cassa.

Une seconde fois, il plongea avec un filin d'acier amené par
une voiture de pompiers. Il a fallu deux heures pour tirer la
voiture de la rivière.

Lang-son à nouveau attaque
par S' aviation américaine

VIET-NAM : LA GUERRE AÉRIENNE S'INTENSIFIE

L'AMIRAL SHARP POUR LE BLOCUS DE HAÏPHONG
SAIGON (AP); — Pour la deuxième journée consécutive, l'aviation américaine a bombardé la

région de Long-son, à seize kilomètres de la frontière chinoise. Les « Intruders » et les « Sky Hawks »
du porte-avions « Constellation » ont détruit une arche du pont de raccordement situé à 800 mètres du
pont principal, mis hors d'usage par les bombardements de la veille. Plusieurs voies ferrées au sud
de Lang-son ont été également coupées.

Ce nouveau raid indique que le président
Johnson a donné — tout au moins provisoi-
rement —¦ le feu vert aux pilotes américains
afin qu'ils intensifient leur pression sur le
Viêt-nam du. Nord.

Cette décision intervient au moment où ,
dans les milieux du Pentagone, on pense
que l'administration a, en quelque sorte,
épuisé ses moyens de pression contre le Viet-
nam du Nord . De nombreuses personnalités
au ministère de la défense estiment que la
campagne de bombardements contre le nord
en est venue au point où les raids contre
de nouveaux objectifs comporteraient finale-
ment plus de risques sur le plan politi que
que d'avantages sur le plan militaire.

(Lire la suite en dernière page)

Fuyant la Tchécoslovaquie...

C'est à cet endroit (les flèches)
que le drame s'est produit.

(Téléphoto AP)

GMUEND (AP). — La police autrichienne a
envoyé une commission à Gmuend, pour en-
quêter sur les circonstances au cours des-
quelles les sentinelles tchécoslovaques ont tiré
dimanche sur une famille de huit personnes
qui passait clandestinement la frontière pour
se réfugier en Autriche. Au cours de la. fusil-
lade, cinq des réfugiés ont été blessés, et
l'un d'eux, un garçon de 12 ans, a été
appréhendé par les gardes tchèques. Les sept
autres personnes se sont réfugiées en Autriche.

Signalons que la famille Sindar, qui avait
déjà franchi le rideau de fer plusieurs fois
dans les deux sens, a séjourné en Suisse de
1955 à 1957.

LE VÉLO EST EN DESSOUS

Ces pieds appartiennent à Charles Ket tel , de Sàint-Peterburg, en Floride.
Il circulait à bicyclette, mais il avait tan t plu que bientôt... Signalonsqu 'il y avait 60 cm d' eau dans certaines rues, en raison des plui es qui

étaient tombées sur la ville.
(Téléphoto AP)

L'EUROPE DU MUS CLE... !
| Si elle réussit un jou r à s'unir et à s'organiser, l'Europe libre et indépen- :
| dante, tierce super-puissance entre les Etats-Unis et l'Union soviétique, sera-t-elle 1
| capable alors d'égaler, voire de surpasser en toutes choses, ses deux colos- \
| sales rivales ? ;
| Pourquoi pas I La promesse en a été faite, en tout cas, à la face du !
| monde, la semaine dernière, par la jeunesse européenne, à Montréal, en I
| athlétisme, quand l'Europe a battu l'Amérique par 109 points contre 100. Les !
| Européennes elles-mêmes ont apporté leur brillante contribution à cette vie- !
| toire inattendue des hommes, en battant les Américaines de cinq points.
| Ce succès est d'autant plus remarquable que les athlètes russes ne s'étaient ï
| pas joints aux sportifs européens. Ce sont des Français, dos Allemands, des I
| Anglais, des Grecs, etc.. qui, même s'ils n'ont pas battu les Américains avec I
| une avance très grande, n'en ont pas moins prouvé que ces derniers ne sont 1
| pas invincibles, même s'ils sont toujours très forts. |
| Ainsi donc, c'est l'Europe du muscle qui montre le chemin. Si elle a réussi I
! à trouver la force , en s'unissant, pour un combat pacifique et combien exal- I
î tant, n'est-il pas permis d'espérer qu'un jou r l'Europe de l'industrie, l'Europe I
j de l'économie, l'Europe du génie scientifique, l'Europe de la finance et l'Eu- I
| rope de la politique parviennent, elles aussi, à se mesurer plus qu'honora- \
\ blement, dans la longue paix de demain, avec n'importe quelle autre puis- |

sance de la terre ? 1
Que faudrait-il pour que ce grand rêve devienne réalité ? Dans le fond, 1

I il suffirait véritablement de peu de chose, bien que ce soit un bien infiniment 1
| précieux. De si peu de chose, pourtant, que c'en est presque dérisoire . Pour |
j que cette Europe naisse et joue son rôle d'équilibre et de paix dans le monde, I
| il faudrait qu'elle acquière, entretienne et développe ce qui aujourd'hui encore §
i fait la force et la raison d'être de la Suisse : la volonté d'union.

R. A. |

l'OTA N est assassiné
sur le pas de sa porte

Crime mystérieux en plein Paris

PARIS (ATS - AFP). — L'identité du jeune inter-
prète de l'OTAN qui a été abattu dans la nuit de
dimanche à lundi de deux balles de pistolet en pleine
poitrine, sur le seuil de la porte de son appartement,
au rez-de-chaussée du 64 rue Pergolèse à Paris, a été
dévoilée.

Il s'agit de Michel Safuslcin , 28 ans, originaire du Cher. Il devait
quitter la capitale pour suivre l'OTAN à Bruxelles la semaine prochaine.

Les enquêteurs ont pu établir le déroulement du drame. Vers une
heure du matin , le tueur a sonné à la porte et le jeune homme est
allé ouvrir. Le visiteur a tiré et deux halles ont atteint le jeune inter-
prète en pleine poitrine. Le meurtrier s'est enfui , et Michel Safurstein
a pu se rendre jusqu 'à la loge de la concierge , a réveillé la gardienne ,
et s'est effondré sans un mot. II est décédé pendant son transport
à l'hôpital.

Les premiers éléments d'enquête recueillis par le commissaire divi-
sionnaire Jobard de la brigade criminelle , indi quent que le jeune homme
vivait seul, recevait peu de visites et était employé depuis quatre ans
à l'OTAN comme interprète anglais-français de conférence.

La revoit®
au Tibet

LES IDÉES ET LES FAITS

LA 
Chine ne tolère aucune neutra-

lité. Cet Etat de 750 millions
d'habitants vient de protester à

Berne, auprès du Conseil! fédéral,
parce que la Suisse accorde le droit
d'asile à environ cinq cents Tibé-
tains. Ce qui, d'après Pékin, met en
danger le régime de Mao I

En vérité, cette flambée de haine
contre le Tibet est déterminée par la
situation qui y existe . Tous les Chi-
nois — communistes et nationalistes —
considèrent le Tibet comme terre chi-
noise. Mais ceux d'entre eux qui
connaissent l'histoire, admettent que
jamais ce pays ne s'est entièrement
soumis. Chaque tentative d'y appli-
quer les mesures administratives dé-
cidées par le gouvernement central a
provoqué une révolte. Les Tibétains
ont toujours voulu rester eux-mêmes.

Ils le désirent encore. Et c'est
pourquoi ils ont repris lés armes.
De fait, dans la partie est du pays,
plusieurs milliers d'autochtones luttent
contre les Chinois. Au cours d'un ré-
cent engagement, quatre cent cinquan-
te soldats de Mao ont été tués. De
nombreux guet-apens, attaques-surpri-
ses, etc., désorganisent les communi-
cations militaires. C'est ainsi que les
fournitures de vivres parviennent ra-
rement à destination, ce qui suscite
un vif mécontentement dans les rangs
chinois.

Selon des informations provenant
de Kathmandou, le long de la fron-
tière du Népail, trente mille guérille-
ros tibétains au moins combattent
pour la liberté. Ils ne manquent guère
d'armes et de munitions larguées à
partir d'avions, dont on ne connaît
pas la provenance. En une seule se-
maine, trois ravitaillements de ce
genre ont été observés par les sol-
dats chinois, d'ailleurs incapables de
parvenir à temps au point de chute.

Le renforcement de la lutte armée
des Tibétains contre les Chinois est
la conséquence directe de la « révo-
lution culturelle ». Les Gardes rouges
ont profondément blessé les senti-
ments religieux et patriotiques des
autochtones. Ils ont attaqué des mo-
nastères, humilié des lamas vénérés.
Qui plus est, ils ont endommagé l'im-
portant symbole de la foi tibétaine,
la statue d'Arloktesvara. Cette statue
a été ensuite emportée clandestine-
ment en Inde, où plusieurs exilés tibé-
tains aussi bien que des Indiens ont
pu voir les traces des actes barbares
perpétrés par les Gardes rouges.

Ces derniers s'en sont pris, en ou-
tre, aux rares Tibétains se trouvant
toujours dans l'administration locale.
Certains ont été arrêtés, d'autres
« épurés », d'autres encore punis
publiquement.

Tout cela a soulevé une vagua
d'indignation et d'amertume. La si-
tuation économique est venue aggra-
ver bs choses. La « révolution cultu-
relle » a ralenti la production. Le
Tibet, toujours pauvre, est devenu
plus pauvre encore. Alors que la di-
sette frisait la famine, les Gardes
rouges ont raflé le peu de nourriture
restante.

Il faut admettre que leur activité
a été mal vue de l'armée chinoise.
Le général Chang Kua-hua, comman-
dant militaire du Tibet, est allé jus-
qu'à ordonner à ses troupes d'arrê-
ter 'les Gardes rouges par la force
en cas de besoin.

On ne sait qui, en fin de compte,
a pris le dessus : l'armée, élément
organisé, ou la « révolution cultu-
relle », symbole du chaos . Il est
pourtant certain que la rébellion tibé-
taine continue et se renforce. Ce qui
irrite fort Pékin.

M.-l. CORY

Eh oui ! si la canicule nous a quittés pour l'instant , il n'en
est pas de même à Rome , où il f a i t  toujours aussi chaud.
Et pour combattre la chaleur , ces deux jeunes gens ont
trouvé qu'un peu de nage sons-marine dans la fameuse

fontaine  de la place Navona était tout indiquée.
(Téléphoto AP)

ILS L'ONT TOUJOURS !
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H (Lire page Jura - Vaud)

Chasse à l'homme (
| à la Chaux-de-Fonds |
1 (Lire page 3) |§

| Pages 2, 3 et 8 : L'actualité régionale.
s Pages 5 et 9 : Les sports.
1 Page 10: Les programmes radio-TV . — Le carnet du jour. §|
| Les bourses.
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I Cycliste grièvement §
ï blessé près d'Yverdon I



AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVER S

De notre correspondant :

Après quatre semaines d'interruption , le
tribunal de police du Val-de-Travers a re-
pris hier matin ses audiences. En l'absence
de M. Philippe Favarger, les débats étaient
présidés par M. Jacques Meylan, juge sup-
pléant, assisté de M. Adrien Simon-Ver-
mot , substitut-greffier.

Le président a tout d'abord liquidé le
cas de J. et C. F., de Fleurier, accusés de
lésions corporelles simples, de voies de fait
et d'injures. Le soir du 1er juillet, vers
21 h 30, se mêlant de ce qui ne les re-
gardait pas, J. et C. F. ont frappé une
colocataire et sa sœur sous le prétexte que
celles-ci parlaient trop haut. C. et J. ont
payé les frais médicaux et pharmaceuti-
ques (47 fr. 20) et 15 fr. de frais judiciaires
moyennant quoi les lésées ont retiré leur
plainte. Les parties ont pris l'engagement
de s'ignorer 'à l'avenir.

Mme J. C, commerçante à Couvet, avait
posé sur un contrevent une affichette of-
frant à tout acheteur d'une bouteille d'eau
gazeuse aromatisée, une autre bouteille gra-
tuite d'eau naturelle. Cette opération n'avait
pas fait l'objet d'une demande d'autorisa-
tion et tombait sous le coup des ventes
avec avantages particuliers... Tenant compte
du degré de culpabilité, de la situation
personnelle de la prévenue et d'un casier
judiciaire vierge, le tribunal a infligé à
Mme J. C, qui a agi par négligence, une
amende de 20 fr. augmentée de 19 fr. defrais.

JEUX D'ARGENT, JEUX DANGEREUX
P. R., âgé de 18 ans, a commis deux

vols. En octobre 1966, il s'est approprié
un vélomoteur pour rentrer chez lui et,le 15 juillet dernier , il a subtilisé, dans letrain Neuchâtel - Travers, un porte-mon-naie contenant 120 fr. à une jeune Môti-sane. Ce dernier vol était destiné à rem-bourser un prê t contracté auprès de mau-vaises compagnies. P. R. veut jou er au« dur » et c'est un faible. Il s'est laissé en-

traîner par des jeux à l'argent dans cer-
tains bars de Neuchâtel. Il a d'abord gagné
et, pris dans l'engrenage, a fini par perdre.

Il admet les faits d'abord avec réticence
puis très franchement. Il est condamné à
douze jours d'arrêts et 56 fr . 95 de frais ,
ayant pris la décision écrite de rembour-
ser les 120 fr. dérobés dans le train. P. R.
a bénéficié du sursis, la durée d'épreuve
étant fixée à trois ans et étant conditionné
par une règle de conduite selon laquelle le
coupable ne jouera plus aux jeux d'argent

UN VERRE CASSÉ :
«50 FRANCS A PAYER

Quelle mouche a piqué J.-P. M., de Mé-
tiers, le 4 juillet à 1 h du matin, sous la
cantine, place du Collège, lors de la fête
de district? Parce qu'un verre valant deux
francs avait ' été oassé, M. se précipita sur
G. St. et le frappa. Sans être sûr qu'il fût
l'auteur de la casse, mais parce que St.
était coiffé d'une casquette et d'un foulard
rouge !!! St. dut aller chez un dentiste et
porta plainte contre son antagoniste qui a
renouvelé des excuses. G. St. a été d'accord
de suspendre son action pénale à la con-
dition que J.-P. M. verse une indemnité
de 650 fr., soit 131 fr. pour frais de den-
tiste, 375 fr. pour fabrication et pose d'une
prothèse, et 144 fr. représentant des frais
de déplacement à Neuchâtel chez le pra-
ticien. Cette somme devra être consignée
au greffe du tribunal dans le délai dîme
semaine, fau te de quoi la procédure pénale
sera reprise contre J.-P. M., lequel a, de
surcroît, 20 fr. de frais de justice à sup-
porter.

Le même soir, sous la même cantine,
mais vers 5 heures, un gendarme ordonna
aux consommateurs de quitter les lieux.
Trois frères, S. D. et F. R. n'obtempérè-
rent pas et se mirent à discutailler. Rap-
port fut dressé pour scandale et ivresse
publics. Après l'audition de plusieurs té-
moins, la preuve des infractions n'a pas
été rapportée à satisfaction de droit de
sorte que les trois frères ont été acquittés
et les frais mis à la charge de l'Etat.

VOL ?
Un Fleurisan, J. S., était accusé par E. E.,

agriculteur à Couvet, d'avoir subtilisé à ce
dernier un jerrican d'une valeur de 30 fr.
et une prise-force pour machine agricole
estimée à 200 francs 1 S. a affirmé que le
bidon lui appartenait et que, pour la prise-
force destinée à remplacer une même pièce
qu'il avait abîmée sur un autre char, il
était en droit de s'en emparer car E. E.
lui devait quelque 4000 fr., valeur du ma-
tériel laissé entreposé chez le plaignant par
S., lequel aurait aussi acheté un champ à
E. E. en dînant, champ qui avait déjà été
vendu à un tiers. Ouf ! Tout ceci sans pas-
ser par notaire. E. niait les montants dus.
Contrairement à l'argumentation de la dé-
fense, le président a admis pour la prise-
force qu'il y avait eu vol avec dessein
d'enrichissement illégitime. En conséquence,
J. S. a écopé de sept jours .d'emprisonne-
ment et de 41 fr. 50 de frais. Le sursis
a été octroyé par extrême mesure de clé-
mence pour une durée de 3 ans.

PETITE CAUSE GRANDS EFFETS
Le soir du 17 avril, J. G., de Saint-

Aubin, roulait de Travers 'à Couvet. Après

le passage à niveau du Loclat, sa voiture
accrocha celle d'un maître d'auto-école et
ne s'arrêta pas. Le lésé poursuivit ie chauf-
fard et réussit à le rejoindre à Fleurier, où
J. G. fut interrogé au poste. Il se fit passer
pour son frère qui avait un permis de con-
duire alors que lui n'en possédait pas. Il
a roulé ainsi pendant deux mois et demi
et a commis diverses infractions. Aupara-
vant , il avait également indiqué une sem-
blable fausse identité au gendarme de la
Brévine.

J. G. a été puni de cinq jouis d'arrêts
avec sursis pendant deux ans — sursis
dû à un casier judiciaire vierge et au jeune
âge du délinquant — de 200 fr. d'amende
et de 70 fr. 90 de frais.

Accusé de divagation d'animaux, A. S.,
des Verrières a contesté que ce soient ses
vaches qui aient batifolé d'un pré dans un
autre, contrairement aux affirmations du
garde-forestier. Une séance ultérieure déter-
minera qui dit la vérité. Le 17 juin, après
avoir lavé la vaisselle à la cuisine de l'hôtel
Central à Boveresse, G. W., de Môtiers,
ami de la serveuse, s'empara de la clef
d'une cassette et, ouvrant cette dernière,
prit un billet de 500 fr. qu'il cacha au
pied d'un mur...

Soupçonné, il nia devant la police. Quel-
ques jours plus tard, il faisait des aveux à
son amie qui informa la propriétaire du
café et, par chance, le billet fut retrouvé
où il avait été déposé malgré un gros tra-
fic dans ce secteur. Des mobiles à cet
acte, G. W. n'en trouve pas. Aussi est-ce
à 20 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans qu 'il a été condamné et à
36 fr. de frais.

SÀINT-SULPICE

Tournoi du Football Club
(c) Dimanche, le FG Saint-Sulpice or-
ganisait son tournoi devenu traditionnel
puisque 3me du nom. Des équipes venues
des cantons de Berne, Vaud , Neuchâtel
et de France disputèrent chacune 4
matches soit un total de 20 matches pour
arriver aux classements suivants : 1er
groupe : 1. Travers I ; 2. Rosemont ; 3.
Onnens ; 4. Sonvilier ; 5. Saint-Sulpice.
2me groupe : 1. Saône ; 2. Travers II ;
3. Noiraigue ; 4. L'Auberson ; 5. Conci-
se.

La finale vit s'opposer Travers I à
l'équipe française de Saône. Après un
match très disputé, ce duel franco-suis-
se vit la victoire de l'équipe de Travers
I par 2 à 1. Cette dernière équipe rem-
porte pour la première fois le magnifi-
que challenge mis en compétition par les
commerçants du village. Le challenge
c Fair Play > offert par M. Ren é Pozzi
fut attribué à l'équipe de Concise, qui
fit preuve d'une magnifique tenue.

LES VERRIÈRES
On chauffe déjà...
(c) La température très fraîche , lundi
matin , a obligé de remettre en route
plusieurs chauffages. Le 14 août , c'est
tout de même bien vite mais en fin de
nuit de dimanche à lundi , le thermomè-
tre est descendu aux Verrières, à 4 de-
grés seulement !

MOTIERS
Inspecteur des viandes
(sp) Ayant obtenu son certificat de capa-
cité, M. Louis Bromberg, garde-police, a
été nommé inspecteur des viandes de la
commune en remplacement de M. Henri
Thiébaud , démissionnaire.

Pour un verre eassé, il devra payer
650 francs dans la semaine à venir \

Finances et occupation de l'hôpital de Fleurier
(c) L'an dernier, 1025 malades ont été
traités à l'hôpital de Fleurier, totalisant
23,691 journées, soit 19,023 en chambres
communes et 4668 en privées. Les patients
sont répartis comme suit d'après leur ori-
gine : 363 Neuchâtelois, 425 Confédérés et
237 étrangers ; 887 malades sont sortis
guéris, 10 ont été transférés dans un autre
établissement, 8 ont vu leur état s'amé-
liorer, 64 étaient encore en traitement au
31 décembre et 56 sont décédés.

L'ÉCONOMAT EN DÉFICIT

Recettes : facturations 699,231 fr. 65 ;
pension et logement du personnel 51,854
francs 50 : recettes diverses d'administration
600 fr. ; jardin potager 7000 fr. 75 ; dons
7978 fr. 05, soit au total 766,664 fr. 95.

Dépenses : personnel 458,719 fr. 80 ; ad-
ministration 17,542 fr. 95 ; alimentation
141,065 fr. 25; frais médicaux 146,816 fr.
95 ; électricité et chauffage 40,548 fr. 95 ;

frais généraux 48,883 fr. 55 ; pertes sur
débiteurs 1678 fr. 60, ce qui donne en tout
855,266 fr. 05. Le déficit est de 88,601 fr.
10. Le prix de revient d'une journée de
malade a été de 36 francs.

A profits et pertes, les subventions des
pouvoirs publics figu rent par 79,855 fr. 50,
le revenu des titres par 11,807 fr. 55, le
revenu des immeubles par 3674 fr. 70,,  les
dons et legs par 2252 fr . 30, les anciennes
créances récupérées par 539 fr. 60, ce qui
fait un total de 98,129 fr. 65. Au déficit
de l'économat, il faut ajouter les intérêts
débiteurs et l'on arrive à une somme de
93,438 fr. 05, laissant un excédent de re-
cettes de 4691 fr. 60. Si l'on tient compte
du report de l'année précédente et d'une
attribution de 5000 fr . au fonds de roule-
ment pour la réserve, le solde reporté à
nouveau est de 274 fr. 50.

A titre de subventions, l'Etat a versé
60,183 fr., la commune de Fleurier 10,212
francs 50 et les autres communes 9460 fr.

Casse-cou
Monsieur le rédacteur,
C'est avec un grand intérêt que j' ai

pris connaissance de l'article de votre
collaborateur, sous le titre « Casse-cou > .
Cet article ne peut être plus juste et
plus réaliste actuellement, car il y a
déjà 2 ou 3 ans que je prévoyais les
révélations que fait R. A.

•' •¦>Je parlerais moi-même de .désertion des<
usines, un phénomène qui risque de se
produire avant longtemps, si l'on ne met
un terme à notre super mint'mini^micro-
précision.

H y a quelques années, lorsque l'on
parlait de haute précision, les tolérances
se trouvaient dans l'ordre de l/ 100me de
millimètre, aujourd'hui, nous sommes au
l// 1000me de millimètre. Est-ce toujours
nécessaire ? ou l'habitude de mettre des
millièmes est-elle devenue un slogan des
constructeurs et des bureaux techniques.
Il y a assez peu de gens, lorsque
l'on parle de précision, de haute pré-
cision, qui savent que l'épaisseur d'un
cheveu varie entre 4 et 5/100me de
millimètre.

Essayons de nous représenter ce qu'est
en réalité une petite partie de cette
Épaisseur, c'est-à-dire %/ 100me de milli-
mètre ou si l'on veut 25/1000 de mil-
limètre et l'on comprendra mieux le
phénomène actuel de ces gens qui no
veulent plus se salir les mains et se sen-
tir responsables d'un manque de produc-
tion pour 1 ou 2 millièmes de milli-

mètres en plus ou en moins sur les piè-
ces qui sortent de leurs machines. H
y a tant de facteurs qui rentrent en
ligne de compte pour une haute préci-
sion pareille.

MATIÈRE, MACHINES,
TEMPÉRATURES, PRODUCTION

Toutes les entreprises ne sont pas ac-
tuellement équipées d'ateliers, de labora-
toires, de bureaux de contrôle climati-
| ses, pour garantir une précision de l'or-
' dre 'du l710Ô0me:'de millrmètre.

Malgré tout les exigences sont là, et
. il faut les , respecter , pour avoir le tra-
vail.

Ceci n'est pas une critique pour le
patron qui fait un reproche à son ou-
vrier pour 1 ou 2 millièmes, ni à l'ou-
vrier qui changera de métier avant de
devenir malade, ou de terminer ses jours
dans une maison pour gens hypernerveux,
mais une réalité de l'heure actuelle
qu 'il faudrait prendre très au sérieux
en haut lieu, chez les responsables de
notre super-technique car il est très fa-
cile, à l'échelle 100:1 sur du papier, de
réaliser des chefs-d'œuvre, c'est tout dif-
férent, à l'échelle 1 : 1 sur des machines

Je pense que la clé du problème peut
se trouver dans une étude des problèmes
(ce qu 'il faut , ce qu'il ne faut pas,
ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est
pas), maintenir la précision où c'est in-
dispensable , et ne pas être SNOB en
matière de précision ; c'est l'avenir d'une
partie d'un peuple qui en dépend.

A. Rubin, Saint-Aubin

Le beurre suisse coûte cher

fJ) u calé de (a campagne
'?&: r" » . __ 

Le Conseil fédéral a pris récemment con-
naissance de la clôture des comptes et du
rapport de gestion de la Butyra, centrale
suisse du ravitaillement en beurre pour
l'exercice 1er novembre 1965 - 31 octobre
1966.

Selon la clôture des comptes, -le. total
des dépenses résultant de la mise en va-
leur du beurre indigène s'est élevée à 68,1

' millions de francs (62,8 millions '̂ l'année
précédente). L'augmentation des frais de ce
poste découle d'un nouvel accroissement de
la production de beurre indigène.

Les prélèvements sur le beurre importé
ont atteint 21,6 millions de francs (14,8
millions). Cette amélioration est due à
deux causes : d'une part le beurre importé
a pu être acheté à de meilleures conditions
que l'année précédente ; d'autre part, le
droit de douane supplémentaire perçu sur
le beurre importé qui était versé à la caisse
de compensation du prix du lait, a été
crédité depuis la suppression de cette der-
nière intervenue le 31 décembre 1965. L'an-
née boucle donc par un excédent de dé-
penses de 46,5 millions de francs.

On estime que la production de concom-
bres des Pays-Bas atteindra 255,000 tonnes
en 1970 dont 200,000 tonnes devront être
exportées. La production de tomates pour-
rait atteindre 325,000 tonnes.

LE VIRUS DE LA PESTE PORCINE
ISOLÉ

L'Institut de microbiologie vétérinaire de

l'Université de Munich a réussi à isoler
pour la première fois le virus de la peste
porcine qui exerce ses ravages en Italie .
La structure de ce virus et sa taille ont
pu être établis. On estime qu'il sera facile
de trouver de ce fait un remède contre
cette épizootie. .. .---

La superficie totale des cultures de pom-
mes de terre en Suisse peut être évaluée à
38.000 hectares (en 1966 quelque '40 ^000-
hectares). Les cultures se sont déplacées
de plus en plus vers les principales régions
de la culture des champs. Quant aux va-
riétés, la « bintje » a toujours la cote avec
33.1 % suivie des variétés « urgenta » et
« désirée > , avec 21 %.

La population agricole de la Suède, est
tombée d'un pourcentage de 36,2 % de la
population totale en 1930 à 20,3 % en
1950 et 8 % en 1966.

QUE DE LAIT CHEZ LES VAUDOIS !
L'Union laitière vaudoise fondée en 1942

réalise un chiffre d'affaires de cent millions
en chiffres ronds. Au cours de l'exercice
1966, cet organisme a acheté 65,589,345
kilos de lait qui furent utilisés de la façon
suivante : consommation 32,839,323 kg ; ven-
dus à l'industrie 5,750,327 kg, centrifugé
20,882,349 kg ; fromage à pâte dure
3,882,349 kg, fromage à pâte molle
458,216 kg;  yogourt 1,033,691 kg; léco
576,825 kg et lait en poudre 111,918 kg.
Le chiffre des ventes, non compris les
ventes internes, ont atteint 90,424,427 francs.

Le Conseil fédéral a fixé comme suit
les prix d'achat du blé indigène de la ré-
colte 1967 :

Froment de 69 fr. à 60 fr. selon la
classe ; méteil 61 fr. à 58 fr . ; seigle 56 fr . ;
épeautre non décortiqué 63 fr. Ces prix
sont identiques à ceux payés l'année pas-
sée.

CONSOMMATION CROISSANTE
DE VIANDE BOVINE

L'Organisation de coopération et de dé-
veloppement économique (O.C.D.E.) esti-
mait récemment que, pour couvrir leurs
besoins, les Etats-Unis devraient importer
600,000 tonnes de viande bovine en 1970.
L'Europe devrait en importer un tonnage
équivalent. Les principaux exportateurs (Ar-
gentine , Nouvelle-Zélande et Uruguay) ne
pourraient faire face à toutes les demandes.

L'Allemagne doit importer chaque année
10 â 15 millions de quintaux de blé, 6 à
8 millions de quintaux d'orge, 20 à 25
millions de quintaux de maïs et 6 à 8
millions de quintaux d'avoine.

Selon un sondage fait en avril dernier ,
le nombre des possesseurs de bétail bovin
en Suisse s'élève à 122,600, légèrement in-
férieur à celui de 1966. L'effectif total de
l'espèce bovine atteindrait 1 ,84 million de
tètes.

J. de la H.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
le ciel restera très nuageux ou couvert
en toutes régions et des pluies se pro-
duiront la nuit et le matin. Elles ces-
seront graduellement dans la journée à
partir de l'ouest et des éclaircies appa-
raîtront l'après-midi et le soir, surtout
sur le Plateau et en Valais. En plaine
la température sera comprise entre 12
et 16 degrés tôt le matin et entre 15 et
20 degrés l'après-midi. Le vent du sud-
ouest sera faible à modéré en plaine et
assez fort en montagne.

Evolution pour mercredi et jeudi. — Le
ciel sera en général peu nuageux. Une
tendance aux orages se manifestera j eu-
di. La température sera en hausse.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 7 août. Ballif, Ca-

therine, fille de Charles, décorateur â la
NéUveville, et 'de Marie-Paule,' née Lang ;
Bugnon, Serge-Marcel, fils de Serge-Claude,
couvreur à Neuchâtel, et de Marcelle-
Ruth, née Nogarède ; Roulet, Annika-Ma-
thilde, fille de Jean-Daniel, étudiant à Neu-
châtel, et de Karin-Margrit, née Nordberg.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
9 août. Michaud, Serge-Robert dessinateur,
et Chavaillaz, Renée-Berthe, les deux à
Bôle ; Savary, Jacques, dessinateur, et Reu-
ther, Dorothea - Christine - Maria, les deux
à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 9 août Leu,
Philippe-Eric, instituteur, et Meylan, Mi-
chèle-Hélène, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 8 août. Graf née Millet,
Thérèse, née en 1893, ménagère à Neuchâ-
tel, épouse de Louis-Alfred ; Chautems,
Alice-Cécile, née en 1899, ménagère à Cor-
celles, divorcée ; Guillaume née Guillaume,
Eugénie, née en 1883, ménagère à Diesse,
veuve de Guillaume Auguste-Emile.

NAISSANCES. — 9 août. Maini, Ales-
sandro, fils de Giacomo, maçon à Neuchâ-
tel, et de Francesca, née Castellini ; Ignoto,
Fabio-Demetrio, fils d'Angelo, manœuvre à
Neuchâtel, et de Giuseppa, née Pennisi.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
Il août. Munari, Silvio-Mario, économiste
à Saint-Imier, et Jacot-Guillarmod, Francine,
à Neuchâtel ; Rosset, Edmond-Jean, pape-
tier à Neuchâtel, et Guisolan, Marie-Rose,
à Corminbœuf ; Schâdeli , Hermann, serru-
rier-constructeur, et Burri, Jacqueline-Geor-
gette, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 4 août.
Squire, Cyril-James, professeur de musique
à Berne, et Besancet, Francine-Gabrielle, à
Neuchâtel. 11. Pittet, Pierre-André, employé
de banque, et Rosse!, Elisabeth-Charlotte,
les deux à Neuchâtel ; Neuenschwander,Laurent, dessinateur technique à Genève, etBolle, Marianne-Françoise, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 9 août. Roulet , Jean-Edmond ,né en 1892, employé de ban que retraité
a Neuchâtel , veuf de Jeanne-Pauline, néeFranc ; Dornier, Marie-Claire, née en 1930,bibliothécaire à Neuchâtel, célibataire .

Georges RIGASSI est mort
UN GRAND JOURNALISTE N'EST PLUS

LAUSANNE (ATS). — M. Georges
Rigassi, ancien rédacteur en chef de la
« Gazette de Lausanne > , est décédé.

Georges Rigassi, qui s'est éteint à Cully,
où il habitait , était né le 23 juillet 1885
à Vevey. Originaire des Grisons , bourgeois
de Vevey depuis 1956, Georges Rigassi avait
étudié les lettres à l'Université de Lau-
sanne. 11 débuta dans le journalisme ïl
l'Agence télégraphique suisse où il fut ré-
dacteur de 1910 à 1917 à son siège de Bàle ,
lequel était spécialisé dans les informations
étrangères et qui fut par la suite trans-
féré à Berne. Georges Rigassi entra en
1917 à la rédaction de la < Gazette de
Lausanne » et fut de 1924 à 1945 directeur
et rédacteur en chef de ce quotidien. Après
sa retraite, il n'en continua pas moins son
activité de publiciste pendant plusieurs an-
nées encore.

Georges Rigassi avait été élu en mars
1928 membre du conseil d'administration de
l'Agence télégraphique suisse qu'il présida
avec tact et dévouement pendant 21 ans,
soit de 1943 à 1963.

UN GUIDE APPRÉCIÉ
H ne cessa de lutter en faveur de l'in-

dépendance de la presse et de l'information.
H fut l'un des guides de l'opinion publique

INJECTAGE — Il est terminé, maintenant il faut nettoyer la machine.
(Avipress ASD)

de notre pays pendant la Seconde Guerre
mondiale. Ses chroniques les plus incisives
de cette époque parurent en volume sous
le titre : « La Suisse et le destin de l'Eu-
rope. Points do repère » . Citons aussi par-
mi ses autres livres, deux ouvrages qui eu-
rent beaucoup de retentissement et dans les-
quels il a résumé les expériences — par-
fois amères — de sa vie et de son acti-
vité professionnelle « Le prix du bonheur »
et « Le prix du succès » .

Le défunt avait eu la douleur de perdre
en janvier 1943, sa femme et son fils unique ,
qui disparurent dans une avalanche survenue
à la c Comballaz » sur la route du col des
Mosses.

L'Association de la presse vaudoise l'avait
acclamé membre d'honneur lors de son
71me anniversaire.

Il avait reçu en 1949 la médaille de bron ze
de la « reconnaissance française ». Il était,
en outre , chevalier de l'ordre de Léopold
de Belgique en reconnaissance de son acti-
vité en faveur des enfants belges victimes
de la guerre.

Georges Rigassi avait siégé pendant 28
ans au Grand conseil du canton de Vau d,
où il était assis sur les bancs de la dé-
putation libérale.

VÊTEMENTS
nettoyés, détachés, apprêtés Kj

sans odeur

6 kg zz8 francs I
Egalement pièces séparées et beaucoup d'autres jfi

possibilités , avec ou sans repassage
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Monsieur et Madame
Philippe CURTY -LEUBA ont la gran-
de joi e d'annoncer la naissance de
leur fils

Thierry
14 août 1967

Maternité de Boudry
Pourtalès O.-Huguenln 25
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Entrée libre

Monsieur et Madame
Salvatore IANNELLA et Gabriella ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fils et frère

Gian - F ranco
le 14 août 1967

Maternité Bel-Air 41
Pourtalès Neuchâtel

Monsieur Onésime Borel , à Genève ,
Kermont 51, Petit Saconnex ;

•Madame et Monsieur Albert Schmidt-
Borel , au Pàquier (FR ) et leurs enfants
et petits-enfants, à La Martinique et La
Tour-de-Trème ;

Monsieur et Madame Bernard Borel et
leurs enfants, à Genève ;

Les enfan ts  et pet i ts-enfants  de feu
Ernest Borel, à Paris , Berne , Yverdon et
Genève ,

ainsi  que les familles , parente s et
alliées à Neuchâtel.

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Marie MILLET
née BUKKL

leur chère sreur, tante , grand-tante et
amie que Dieu a rappelée à Lui , le di-
manche 13 août l!)67 , clans sa 81me an-
née.

« Le sang du Seigneur Jésus
nous purifie de tous nos péchés . »

Domicile mortuaire : ~ rue Matile,
Neuchâtel.

L ' incinérat ion aura lieu à Neuchâtel,
le mercredi l(i août 1967.

Culte a la chapelle du crématoire, à
I l  h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel 14 août1967. — Température : Moyenne 13.8,mm : 9.9, max : 18. Baromètre : Moyen-
ne : 718.6. Eau tombée : 1 mm. Vent
dominant : Direction : sud-ouest, iforce :
calme à faible le matin , ensuite mo-
déré, à partir de 15 h modéré à assezfort. Etat du ciel : Couvert ; quelques
éclaircies le matin ; pluie à partir de
20 heures .

Niveau du lac du 14 août à 6 h 30
429,24

Tempéra ture de l'eau 20o

Observations météorologiques



Cette pierre de Paulière qui «bâtit» le collège
de Dombresson, on en fera bientôt du ciment frais...

On sait que les couches de mollasse du
fond du Val-de-Ruz sont recouvertes par-
tout d'un manteau de dépôts glaciaires. Ces
form ations tertiaires se composent exclusive-
ment de marnes et de grès tendres d'eau
douce. On remarque également une couche
très épaisse de moraine argileuse alpine avec
galets striés. Sur cette moraine de fond se
trouvent, surtout sur les bords du plateau,
des amas très puissants de graviers dans
lesquels les matériaux du Jura prédominent
largement.

Ce sont les glaciers jurassiens qui occu-
paient , après le retrait du glacier du Rhône,
les flancs des chaînes encadrant le Val-de-
Ruz qui ont déposé ces graviers sur les
moraines alpines fo rmées à l'époque où le
glacier alpin refoulait les glaces du Jura
et portait des blocs erratiques et d'autres
roches des Alpes jusque sur la partie supé-
rieure du Val-de-Ruz au-dessus du Pâquier.

SABLES ET GRAVIERS EXPLOITÉS
De tout temps, depuis que le Val-de-Ruz

est habité , le sable et le gravier utilisés par
le génie civil ont été extraits du sol, pour
ainsi dire sur place. Une des plus ancien-
nes sablières mise en exploitation dans le

Val-de-Ruz se situe entre Saint-Martin et
Dombresson, près de la source du Torrent.
Cette sablière remise en exploitation , il y
a quelques années , avait fourni les maté-
riaux pour la construction du collège de
Dombresson , en 1879 ; mais il ne fait pas
de doute que le début de son activité re-
monte dans la nuit des temps.

C'est surtout dans la partie ouest du
vallon que les couches de gravier sont les
plus imposantes, entre Boudevilliers et Mont-
mollin. On a eu l'occasion de visiter la
carrière de Coffrane pendant les vacances
d'été. Cette exploitation , on l'aperçoit de
la route, sur la gauche, lorsque au haut
du dos d'âne qui conduit à Coffrane en
venant de Valangin ou de Boudevilliers ,
les contreforts de la Tourne bouchent
l'horizon.

UN MONDE A PART
La gravière de Coffrane, qui est exploitée

depuis une centaine d'années, s'étend sur
quelque 120 ,000 mètres carrés et pourra
se développer vers l'ouest, plus tard. De
mars à décembre 50 à 60,000 mètres cubes
de matériaux sont expédiés de la graviers
de Pau lière ; graviers et sables de tout
calibre.

Dans l'épaisseur de la moraine qui atteint
par place une dizaine de mètres de hau-
teur voisinent les graviers du Jura , des
blocs de roche très dure et des galets

striés. On peut également découvrir des
pétrification s qui , à elles seules, prouvent
que l'origine des couches de moraine re-
montent bien à l'ère tertiaire.

L'exploitation de la gravière de Coffrane
s'est considérablement développée au cours
de ces dernières années, grâce notamment
aux possibilités inouïes qu'offre la méca-
nisation. Si l'on songe que chaque jour 350
à 400 mètres cubes de matériaux prêts à
l'emploi, c'est-à-dire lavés et triés sont expé-
diés par camions et que seuls dix bras
sont nécessaires pour effectuer le travail ,
on comprendra le rôle que joue dans une
telle exploitation la technique et l'électro-
nique. Tou t en effet est automatique. Les
hommes ne sont là que pour presser sur
des boutons , suivre la marche des machines ,
nettoyer les engrenages et avaler de la
poussière. Précisons qu 'il ne reste plus
qu 'un crible qui se charge à la pelle.

DES PROJETS BIENTOT RÉALISÉS
Tandis que les hirondelles de rivage

nichent dans la falaise et frôlent d'un vol
rapide l'eau claire des étangs, des projets
sont sur le point d'être réalisés à la gravière
de Paulière. Bientôt sera mise en activité
une centrale à béton (le béton frais sera
livré directement sur les chantiers) et une
nouvelle installation pour la fabrication du
gravier bitumeux vient d'entre r en activité.

A. S.

GAUCHE. — Dans l'orifice de ce « giratoire » qui pèse 50 tonnes,
on précipite de gros blocs de roche qui seront réduits en miettes.

DROITE. — Un crible qui se charge encore à bras d'homme.

LA GRAVIÈRE. — Celle de Paulière avec ses étangs et ses
installations.

(Avipress - ASD)

Chasse à l'homme à la Chaux - de-Fonds
La police tire sur la voiture
du fuyard et l'arrête à ia Cibourg

(c) Samedi dernier, vers une heure
du matin, deux agents de la police
locale, en patrouille en voiture,
apercevaient une voiture non éclai-
rée circulant rue de l'Hôtel-de-
Ville (feux arrière éteints). Ils la
suivirent jusqu 'aux Crosettes. Re-
marquant  qu 'il était poursuivi, le

conducteur fit demi-tour, s'enfuit
vers l'est (chemin Blanc).

Au Bas-Monsieur, près de la Ci-
bourg, les agents, qui le voyaient
franchir la frontière cantonale,
tirèrent deux coups de pistolet de
semonce, sans résultat, puis trois
sur la voiture elle-même, dont l'un
atteignit la voiture, sans toucher
le conducteur.

Celui-ci, M. Jules Zehnder, âgé de
36 ans, domicilié à Renan et ven-
deur d'autos à Bienne, a pu être
cueilli par les policiers qui l'ont
remis à la gendarmerie de la Chaux-
de-Fonds. Il se trouve maintenant
à la disposition du juge d'instruc-
tion.

L'automobiliste était interdit de
séjour dans le canton où il avait
déjà eu maille à partir avec la
police, ce qui explique sa fuite,
ayant eu peur à la vue de la po-
lice.

LA SAGNE' /•" a;u'̂ \ :] •""¦*

L'Union chorale en çpMr.se',,, .., „„ ,, ,„
(c) Après plusieurs hésitations vendredi
soir, et selon le désir de la majorité des
membres, le départ de la course annuelle
des choristes de la Sagne était fixé à sa-
medi. Les participants se rendirent à Saint-
Luc , dans le val d'Anniviers, où malgré le
temps maussade ils passèrent d'agréables
moments. Le dimanche possibilité était don-
née à chacun de se rendre à Bella Toia ,
magnifique site au-dessus de Saint-Luc, soit
à pied, soit par téléphérique.

L'arrivée à la Sagne, par le tram , di-
manche soir, eut lieu vers 22 heure».

Fête villageoise er de jeunesse
(c) L'Association de développement et la
Commission scolaire de la Sagne ont fixé
la fête villageoise et de jeunesse aux dates
suivantes : vendredi 25 août (bal à la
halle de gymnastique), samedi 26 août
(bal en plein air , éventuellemen t dans les
salles, batailles de confetti , jeux , etc.) di-
manche (fê te de jeunesse et bal l'après-
midi).

Les deux sociétés se sont réunies vendredi
soir pour la répartition des charges, quel-
ques discussions sont intervenues , surtout
au point de vue du pont de danse qui
doit être refait.

La recherche scientifique ? C'est un âge nouveau
pour les jeunes qui voudront s'y consacrer

LES CONFÉRENCES DU LOUVERAIN

JEUNES. — Ils  n 'ont pas perdu le sens de l' effort. (Avipress - J.-P. Baiiiod)

W 

ANDRE , ce n'est pas loin de
Liège. Quelques kilomètres, neuf
peut-être , aux portes du pays de

Hervé... On n'arrache plus le charbon
aux flancs de la vieille mine dont les
grilles ne se sont jamais rouvertes. De
toute façon , le père de Paolo Adurno
n'y serait pas resté longtemps : c'est dans
la nuit de ces galeries qu'il est tombé
malade, il y a huit ans. Il sait qu'il ne
guérira pas. Heureusement, il y a Paolo ,
le meilleur élève de l'Institut technique
qui , après une année de perfectionnement ,
va entrer à l'Université de Liège et veut
se lancer dans la recherche scientifique.
Les gens du Lions-club de Sartilleman
ont bien fait de l'envoyer au Louverain.
Hier, il était encore plus à la fête. Le
directeu r du Technicum de la Chaux-
de-Fonds parlait justement de recherche...

UN AGE NOUVEAU
Pour commencer, M. Steinmann bros-

sera un rapide tableau des réalités d'au-
jourd'hui. Où en sommes-nous et vers
quoi allons-nous ? Actuellement , le nom-
bre de chercheurs et de savants est d'une
fois et demie supérieur au total des sa-
vants que l 'humanité a pu compter de-
puis ses origines. Et jamais l'homme n'a
eu autant de connaissance dans les do-
maines qui l'intéressent , car il veut en
savoir toujours plus et davantage. Avant
1939, et ce c'est pas si loin , que diable. !,
on vivait encore à l'âge des cavernes.
Une guerre survient et dès 1950, alors
que le monde s'en relève , apparaîtront
les prémices d'une civil isation nouvelle
que matérialisent , très brièvement dit ,
l' appareillage électroni que de petit volu-
me, la télévision , les premiers réacteurs
des premières piles atomiques et les pro-
jets de communication par satellites.
Deux exemples expliquent mieux cet
étonnant bond en avant. Durant la Se-
conde Guerre mondiale, les Allemands,

qui . n'avaient pas oublié Jules Verne,
s'acharneront à mettre au point un ca-
non électrique. Dès lors, ils se lancent
dans des calculs compliqués et longs,
longs, longs... De l'autre côté de l'At-
lantique où l'on s'était également attelé
au problème, on renonce très vite. Pour-
quoi ? Parce que, grâce aux machines
calculatrices, on a découvert que la réa-
lisation d'une telle arme était impossi-
ble.

Ce n'est pas tout. En France, la So-
ciété des poudres et armements introduit
dès 1946 le système des cartes perfo-
rées. Aujourd'hui , un seul directeur et
un atelier de mécanographie , tous à Pa-
ris , gèrent les quelque 26 usines et 30,000
ouvriers de l'entreprise.

PASCAL ET CESBRON
Qu'elle soit fondamentale (ainsi dans

un centre tel que le C.E.R.N., où l'on
travaille sans souci d'économie et sans
perspective de gains) ou app liquée, c'est-
à-dire avec le but d'en tirer quel que cho-
se de concret , la recherche devrait atti-
rer beaucoup de jeunes. Mais , demande
M. Steinmann , comment former ces cher-
cheurs et , déjà, que leur donner ? Le
choix est simp le : la tête de Montaigne
ou bien une formation de base dont on
a expurgé tous les éléments inutiles , le
crâne bien fait ou la spécialisation.

Le directeur du Technicum de la
Chaux-de-Fonds ne cache pas, mais pas
du tout , qu 'il réprouve les sp écialisations
excessives. De Montaigne , qu 'il vient de
citer , il en arrive à Pascal parce qu '« il
est bien p lus beau de savoir quelque cho-
se de tout que tout d'une chose », puis ,
par d'autres mots , à Cesbron ou G.-B.
Shaw. La cause est entendue. La spécia-
lisation , qui peut d'ailleurs être appelée
à radicalement changer d'un jour à l'au-
tre , ne doit conduire qu'à un couloir sans
issue.

— ... Donc mieux vaut être l'âne uni-

versel que je crois être , et je ne suis
pas le seul , c'est-à-dire celui qui , goûtant
un peu de tout , peut faire une utile
synthèse des différentes spécialisations.

L'orateur défend , avec chaleur , l'as-
pect humain de la recherche scientifique
mais à l'inverse d'un discours de canti-
ne, insiste sur le fait qu'il serait stup ide
d'en parler si l'on ne faisait rien d'autre.
Pour bâtir des hommes, il faut déjà les
comprendre , puis les aider , donc les ai-
mer.

— Car il est faux de vouloir former
la jeunesse selon un cahier des charges !

INITIATIVE
A cette jeunesse qui n 'a pas, quoi

qu 'en pensent certains , perdu la notion
de l'effort , il faut laisser une certaine
initiative comme on ne le fait encore
que trop sporadiquement en Europe en
dépit des exemples américains ou anglais.
Enfin , il est nécessaire de lui inculquer
l'esprit de collaboration au sein d'un
groupe sans que chacun perde pour au-
tant sa personnalité.

Dans ce monde nouveau , les respon-
sabili tés du chercheur sont nombreuses
que ce soit sa probité intellectuelle ou sa
connaissance des aspects sociaux , et hu-
mains de la recherche. Mais surtout ,
qu 'il garde le vrai sens de sa liberté.

En résumé , on doit former le cher-
cheur en le rendant attentif à ses respon-
sabilités personnelles et collectives. Me-
nacée de tant d'embûches, cette recher-
che scientifique pourra peut-être trou-
ver un certain humanisme au monde
qu 'elle forge et qui nous a t t end  car le
chercheur ne doit être soumis qu 'à sa
propre morale et à sa propre conscience.

— ... C'est ce que je souhai te  à ceux
d'entre vous qui vont s'y lancer , devait
conclure M. Pierre Steinmann.

On en discuterait tout à l'heure. Adur-
no doit déjà avoir une question qui lui
brûle la langue... Cl.-P. Ch.

LA NEUVEVILLE

Crédit accordé
(c) Par arrêté du 7 juillet 1967, le
Conseil exécutif du canton de Berne a
sanctionné la décision de l'assemblée
municipale extraordinaire du 24 mai
1967, à la Neuveville, relative à l'ouver-
ture d'un crédit de 24,000 fr. destiné au
paiement du prix d'achat du premier
tronçon du chemin privé des Celliers
et des frais de construction d'une ca-
nalisation des eaux usées à cet endroit.
Le service des intérêts du crédit devra
se faire au moyen des recettes du
comipte d'exploitation. Dès que les
travaux seront terminés, le solde du
crédit devra être converti en emprunt
ferme.

CHESEAUX

(sp) Un accident s'est produit hier
soir , vers 21 h 30, sur la route Lau-
sanne - Yverdon , au passage à niveau
de Cheseaux, où M. Marcel Capt, âgé
de 19 ans, apprenti mécanicien à Lau-
sanne, passager d'un motocycliste rou-
lant en direction de cette ville , a été
atteint et projeté sur la chaussée par
la barrière qui se baissait , le conduc-
teur n 'ayant pas vu les signaux lumi-
neux fonctionnant à ce moment-là.

Souffrant de lésions à la tête et
peut-être d'une fracture du crâne, le
blessé a été transporté à l'hôp ital can-
tonal à Lausanne.

Un motocycliste
grièvement blessé
par Ses borrâères

d'un pcisscsge à niveau
f f l o T i îc-Çĉ l =4H

NODS — La fanfare en Alsace...
(c) Ouf ! Après les nombreuses mani-
festations de l'année , la fanfare « L'Es-
pérance », de Nods . s'est of fe r t  un
petit tour eu Alsace et en Franche-
Comté . C'était samedi et par la Chaux-
de-Fonds et Maichc , on arriva près de
Sochaux puis l'on grimpa dîner dans
une auberge des Vosges avant d'aller
visiter , à Colraar, la célèbre foire des
vins. On coucha à Golmar puis, le
dimauche, visite du Haut-Koenigsbourg
et du vignoble et retour sur Bâle avec
escale au port.

© A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : Ramdam à 1 ùrio;

Rit/, : L'Accroche-cœur ; Eden : Tendre
garce ; Palace : Les Jeunes Aphrodites ;
Scala : Ligne rouge 7000 ; Plaza : Seul
contre Rome.

Expositions : Musée des beaux-arts : œuvres
gravées de Félix Vallotton et de G. Des-
souslavy (bois et lithos) ; acquisitions ré-
centes ; Musée d'horlogerie : quatre siècles
d'histoire de la mesure du temps ; Musée
d'histoire naturelle : faune et flore du Haut-
Jura et du Doubs.

Pharmacie de service : Bernard , Léopold-
Robert 21. Dès 22 h, tél. No 11.

Permanence médicale et dentaire : Tél .
2 10 17. Main tendue , tél. 3 1144. Société
protectrice des animaux , tél. 3 22 29.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30 : Le Délin-

quant involontaire.
Pharmacie d'office : Breguet.
Permanence médicale et dentaire : Votre

médecin habituel. t£

Etal civil de La Chaux-de-Fonds
(14 août 1 967)

NAISSANCE : Thiébaud , Jean-Chris-
top he, f i l s  de Marcel , médecin , et
d'Anna-Barbara , née Stàhli.

PROMESSE DE MARIAGE : Baume ,
Paul - André - Alfred , cultivateur, et
Grossenbacher. Madeleine-Nelly.

Etat civil du Locle (14 août)
NAISSANCES. — Garcia , Nuria , f i l -

le de Rafaël , mécanicien et de llcmc-
dios née Garcia ; Schiavi , Assunta , f i l le
d'Aldo , maçon et de Vittoria-Romana née
Dal Colle .

DÉCÈS. — Planches , Raymond-Louis ,
né le 10 mai 1907 peintre en bâtiment ,
époux de Gilberte-Fran cine née Vieille,
Bellevue 22 ; Bourquin , Renée-JEmilie,
née le 5 mai 1910, ouvrière de fabrique,
célibataire . Gare 14.

Une auto traverse
la route bétonnée

et touche
deux voitures

Près de Saint-Biaise

Hier, vers 16 h 15, une voiture
conduite par M. Hans Friedrich ,
d'Arbon, circulait normalement en
direction de ThieW e, sur la route
bétonnée, venant de Saint-Biaise,
lorsque soudain , pour une cause
que l'enquête établira , un conduc-
teur neuchâtelois, M. Edouard
Jeanjaquet, 65 ans, roulant en
sens inverse, traversa la route et
entra en collision avec cette pre-
mière voiture. Heureusem ent les
deux véhicules ne sont pas entrés
en collision frontale : néanmoins,
les deux voitures sont hors d'usa-
ge. Elles sont d'ailleurs sorties de
la route du côté sud , après la
collision.

Une troisièm e . automobile con-
duite par M. André Favre . de Pro-
vence, suivait la voiture d'Arbon.
Pour éviter la voiture folle , M.
Favre donna un brusque coup de
volant à gauche, mais fut tout de
même accroché légèrement à son
phare et à son pare-chocs avant.

On a dû transporter M. Jean-
jaquet à l'hooitat de la Providence.
Il souffrait d'une commotion et de
blessures au visage.

La gendarmerie de Saint-Biaise
a procédé aux constats.

A la Sagne

Hier en fin d'après-midi , M. Her-
mann Schmid , charpentier , était en
train de travailler à la toiture d'un
appentis qui se trouve en prolonge-
ment du toit de sa maison à la Sa-
gne. Alors qu 'il était en train de po-
ser des poutres sur lesquelles il de-
vait poser une couche de tôle, M.
Schmid se prit le pied dans une plan-
te grimpante qui affleurait et tomba
à la renverse. Il atterrit sur le sol
après avoir fait une chute de trois
mètres environ. Blessé, M. Schmid a
dû être conduit en ambulance à l'hô-
pital de la Chaux-de-Fonds. On a
diagnostiqué une fracture du crâne.

Un charpentier se
fracture le crâne en
tombant de son toit

Presque centenaire, la rencontre
de Chuffort a cessé d'exister...

Au Livre d'or unioniste , une page se tourne...

C'est en 1873 , que les Unionistes
neuchâtelois et jurassiens, convinrent
de se retrouver chaque aimée, le troi-
sième dimanche d'août , pour resserrer
leurs liens d' amitié et vivre ensemble
une sorte de veillée d'armes, avant
la reprise de l'activité d'hiver. On
choisit comme lieu de rendez-vous .
le p âturage de Chuf for t , à cheval
entre le Val-de-Ruz et le p lateau de
Diesse, aux frontières limitrophes des
deux cantons.

Jusqu 'aux premières années de ce
siècle, ce ne furent que des rencon-
tres exclusi vement masculines. Nous
avons assisté comme enfant aux der-
nières de ces réunions masculines,
où la flamme joyeuse de l'amitié
était parfois é touf fée  par la sincérité
et la véhémence des témoignages
entendus.

Puis vinrent les années où s'élar-
girent le cœur et l'esprit. Chuffort
devint la rencontre des familles unio-
nistes et ce f u t  naguère un spectacle
inoubliable de contempler, sous les
hêtres et sur l'herbette, les évolu-
tions de centaines de jeunes gens
et jeunes filles , heure ux de se retrou-
ver et de chanter ensemble.

Des pasteurs venus de tous les
horizons,. présidèrent les cultes du
matin. A défaut , ce furent des laïcs,
convaincus et chaleureux, que l'on
écouta avec p laisir, même s'ils
n'avaient point dans leurs poches
d'horlogers toute ta science théolo-
gique et l'ordonnance liturgique la
p lus parfaite.

Lors de la réunion cinquantenaire
de 1923, le pasteur Marc Du Pas-
quier, alors président cantonal des
Unions chrétiennes neuchâteloises, sa-
lua la_ ,i ..présen.çe^. . deA deux,, membr.es, ,-
fo ndateurs : M. Marius Junod , de

Bienne et M.  Jérôme Marchand , de
Dombresson, ancien instituteur, grand-
père du pasteur André Clerc et de
Mme Samuel Bonjour, l'accueillante
résidante du Louverain. On rappela
la fidélité de tous ceux qui accouru-
rent à Chuf fort , durant des décades,
tel ce député de la Sagne , Arthur
Vuille, franchissan t la distance... à
pied durant longtemps. Fait caracté-
ristique : la réunion de Chuffort avait
lieu par n'importe quel temps. Ce
qui réduisit parfois l'auditoire à deux
ou trois douzaines de participants ,
dans la grange ou autour des ta-
bles de l'hospitalier restaurant. Et l'on
disait , à travers la brume et les
averses : * Il a fait  rudement beau *.
Les orateurs savaient alors qu'ils
n'avaient pas perdu leur temps !

Les années ont passé, les occasions
de rencontre se sont multipliées. Le
zèle unioniste s'est quelque peu re-
froidi ! Des ef forts  de ce genre, des
rencontres d'amitié entre gens de tous
âges n'avaien t plus l'agrément des
jeunes générations. L 'activité unionis-
te prit une autre form e, à laquelle
la technique moderne et les plaisirs
de l'auto donnèrent un prestige p lus
grand que les longues randonnées
à travers monts et vaux.

H nous sera permis cependant de
rappeler l'existence sinon brillante,
du moins bienfaisante de la presque
centenaire rencontre de Chuf for t . Elle
laisse à ceux qui en furent les pèle-
rins d'autrefois , d'impérissables et
heureux souvenirs.

Puis regardant en avant, nous nous
réjouirons de l'excellent travail qui
s'accomplit , sous l'égide des Unions
chrétiennes, à Vaumarcus et de l'Egli-
se neuchâteloise au Louverain .

FRAM

Après avoir wolé
une bague dans
tin grand magasin
elle est rattrapée
près du marché

Journée mouvementée pour une
vendeuse d'un grand magasin de
Neuchâtel. Elle travaille au rayon
de la bijouterie et, hier, voit arri-
ver une jeune femme fort bien
mise qui, profitant d'un moment
d'inattention de la vendeuse, s'em-
re d'une bague de valeur.

nais la vendeuse l'a vue . Elle
part sur les talons de la cliente
indélicate et la poursuit jusqu'à la
rue des Chaudronniers. Dans l'in-
tervalle, la police a pu être pré-
venue et boucle le quartier. On
retrouve la voleuse et la bague.
La première a passé la nuit en
prison, la seconde dans son écrin
au rayon bijouterie du grand
magasin...

Un ouvrier blessé
par l'effondrement

d'un plafond

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Un accident de travail s'est produit
hier à 16 h 10 dans l'ancien bâtiment du
restaurant Bonne-Fontaine, achicllement en
démolition. Deux ouvriers étaient occupés
à démonter le plafond d'une chambre au
premier étage, lorsque ce plafond s'effon-
dra, un des ouvriers ayant arraché une
des poutres maîtresses. Une centaine de
kilos de matériaux s'abattirent ainsi et en-
sevelirent M. Salyatore , Puzzalo, habitant
la Chaux-de-Fonds. Les ouvriers qui vin-
rent à la rescousse durent d'abord déblayer
les matériaux effondrés afin de retirer
M. Puzzalo de sa fâcheuse position, n a
été transporté à l'hôpital , souffrant de
douleurs lombaires.

Lâgnîères se prépare
à fêter dignement

M. Alfred Schlunegger,
qui entre dans

ses centième année
Les autorités ecclésiastiques et

communales de Lignières se pré pa-
rent à fê ter  M. Alfred Schlunegger ,
qui entrera samedi dans sa centième
année. On a prévu pour cette date
une sympathique cérémonie qui se
déroulera notamment au temple de

1 là localité , à 15 heures. Toute la
population a été conviée a cette fê te .

M. Schlunegger a tenu un petit
train de campagne . Paisible de na-
ture , doux de caractère , il a élevé
trois f i l les .
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Course du Chœur mixte

(c) Samedi a eu lieu la course annuelle
du Chœur mixte , soit la visite de la val-
lée du Lœtschental. Le but en valait cer-
tes la peine, puisqu 'un car emportait 41
participants. De Kandersteg à Goppenstetn
le voyage dut se faire en train , puis, le
car longea la Lonza où l'on put visiter
les pittoresques et antiques villages de la
vallée ; on remarque toute fois les effets
du tourisme : des constructions s'édifiant 'à
tous les endroits. Le retour s'effectua par
le Valaisi.ot:ichacun fut heureux . des'. quel-
ques heures passées dans cette sympathique
régioij ,ignqréey.de,, beaucoup. ,„ ft ,irm,vl m f

SAVAGNIER

De retour au pays !
(c) Dimanche dernier à l'issue du culte ,
le pasteur Ecklin a salué la présence de
Mlle. Solange de Meuron , récemment rentrée
d'Afrique, après un ministère de 32 ans,
au service de la Mission en qualité d'in-
firmière, i

D'autre part , M. Ecklin a signalé le re-
tour et l' arrivée à Rouges-Terres, de M.
et Mme Daniel Besancet-Magnin, qui ont
passé un an en Haïti. M. et Mme Be-
sancet ont fonctionné comme couple direc-
teur , à la tête de l'équipe des Gais Va-
gabonds d'outre-mer , dont la plupart des
membres sont revenus au pays , après avoir
donné un an de leur vie au service du tra-
vail missionnaire en Haïti.

SAINT-BLAISE



S2GQ VILLE DE
gUB NEUCHÂTEL

Permis de construction
Demande do M.

Max-P. Forrer do
construire une mai-
son familiale à la
rue Léon-Berthoud,
sur l'article 9323 du
cadastre de Neu-
châtel.

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

Police des
des constructions

"̂ ' ¦•iL.LHJfc.i.ii.iau.-iani

#R. 
Jobin

517 26

offre à vendre

au Val-de-Ruz

VÏLLA
LOCATIVE

Belle construction,
3 appartements,
terrain 2000 m2.

IMMEUBLE
ANCIEN

de 3 appartements,
terrain 600 m2.

Prix 75,000 francs.

A Chez-le-Bart

IMMEUBLE
ANCIEN

de 3 appartements.
Prix 65,000 francs.

A Cortaillod

CHALET
neuf , de 3 pièces,

terrain 450 m2.

EUGENE VUILLEUMIER S.A.
9, faubourg de l'Hôpital

NEUCHÂTEL
engage

connaissant la dactylographie pour son bureau de fabrication.

Télé phone (038) 4 33 22.

Entreprise de Neuchâtel-Ville désire engager

pour le contrôle des stocks, des entrées et sor-
ties de marchandises.

Faire offres, avec références et prétentions de
salaire, sous chiffres DF 1618 au bureau du
journal.

I
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RAYAS
cherche

TflMDTA Dï V !
habile et consciencieux, capable de ; j
tenir la comptabilité financière et i j
d'établir un bilan, ayant quelques i |
années de prati que et , si possible, de ; ;
bonnes notions d'allemand. ; I

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum, vitae, photo et prétentions de
salaire, à :

FÂVAG
SA

2 0 0 0  N E U C H Â T E L

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01 | j

PEKA
cherche, pour son département de mécani que ,

mécanicien pour travaux divers
d'outillage

tournage , fraisage, etc. Entrée à convenir.

Faire offres à Paul KRAMER ,
usine  de Maillefer, Neuchâtel .  Tél . (038) 5 05 22.

BSBSffiglffifflP  ̂Fabrique
d'appareillage

' électromécanique
^̂ Mĝ ^̂  ̂ et électronique
MM™̂ ™MéH« à Genève
cherche

INGÉNIEUR ETS
i

en qualité d'assistant du chef
du bureau des méthodes

dont les charges seront les suivantes :
— étude approfondie des nouveaux produits en

collaboration avec, le département technique
pour la rationalisation et la simplification
de la production,

— élaboration de prescriptions techniques et
d'organisation , surveillance de leur applica-
tion.

Xous désirons :
— apprentissage de mécanicien-outilleur ou de

précision ,
— expérience dans la fabrication en série de

petits appareils,
— connaissance de la préparation du travail ,

de la tarification et notions de MTM.
Les candidats suisses et les étrangers en posses- {
sion du permis C sont priés de soumettre leurs
offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats , photo et prétentions
de salaire , sous référence 136, à

SODECO
Société des Compteurs de Genève
70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16

ZENITH
Nous désirons engager, pour travail très soigné,

— en fabrique j
— éventuellement à domicile

petites pièces

; — Conditions particulièrement intéressantes.

•— Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser offres ou de se présenter aux
FABRIQUES DES MONTRES ZENITH S. A.,
2400 LE LOCLE, service du personnel.

EUGÈNE VUILLEUMIER S.A.
9, faubourg de l'Hôpital

NEUCHÂTEL
engage

HORLOGERS COMPLETS
POSEURS - EMBOÎTEURS

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux faciles de contrôle et de manutention.

Téléphone (038) 4 33 22.

Pour entrée immédiate ou pour
date à convenir, on demande

bonne sommeiière
Bons gains. Horaire agréable.
Faire offres avec certificats et
photo, ou se présenter à l'hôtel
des Deux-Colombes, à Colom-
bier.

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, en

PLEIN CENTRE
7 à 9 pièces à l'usage de

bureaux
ou appartement

Chauffage central général. Ascenseur.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, no-

taires. Tél. 510 63.

A louer immédiatement, ou pour
date à convenir, bel appartement de

3 chambres
tout confort. Loyer mensuel 290 fr.,
plus charges.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE, no-
taires. Tél. 5 10 63.

A louer, à Dombresson,

appartement moderne
de 3 pièces, 215 fr. par mois -+; charges.
Garage à disposition.
Pour visiter, téléphoner" au 7 21 52. '

Pour traiter, s'adresser à l'étude
Jaques Meylan , avocat et notaire,
Place-d'Armes 6, Neuchâtel. Tél.
5 85 85.

A louer aux Geneveys-sur-Coffrane,
dans maison de maître entièrement
rénovée,

grand appartement
de 7 pièces, véranda, cuisine ultra-
moderne, 3 salles d'eau. Prix : 600
francs par mois plus charges ; libre
tout de suite.
Tél. (037) 63 19 61 pendant les
heures de bureau.

Hôtel BELLEVUE, Auvernier,
tél. 8 21 92, cherche, pour en-
trée immédiate ou date à con-
venir :

garçon de cuisine

fille de maison
et de buffet

(couple accepté).

Bureau de la ville
cherche une

employée
de bureau

pour travaux de correspon-
dance, comptabilité et factu-
ration. Place indépendante
avec responsabilités.

Faire offres manuscrites , avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffres AS
35,081 N Annonces Suisses S.A.
2001 Neuchâtel.

Entreprise de l'industrie du
bâtiment engagerait

un employé
de commerce
sachaint faire preuve d'initia-
tive, et capable d'assumer des
responsabilités. Travail varié et
indépendant. Semaine de 5
jours. Cadre de travail agréa-
ble. Salaire selon capacités.
Entrée immédiate ou date à
convenir.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, sous chiffres
P 11097 N à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

POLISSEUR "
sflr" "pièces • èh' '1 îatttfn, avec
expérience dans le métier ;
atelier bien installé, conditions
intéressantes.
Fabrique HUGUENIN-SANDOZ
Plan 3. Tél. 5 24 75.

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

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

Nous cherchons

mécaniciens
Travaux propres intéressants et
variés ; bonnes conditions so-

ciales.

Semaine de 5 jours.

Faire offres à
Micromécanique S. A.,

Draizes 77, 2006 Neuchâtel.

Tél. (038) 8 25 75.

? ??????,?????

Home-Ecole
(Villars-Chesières)

cherche
INSTITUTRICE
pour classes primai-

res. Faire offres ,
avec photo, curricu-
lum vitae, certificats
et prétentions de sa-
laire , sous chiffres

PP 38663
à Publicitas ,

1002 Lausanne.

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

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦j

I . BOREL SA i
fabrique de fours électri ques industriels la

;, | cherche : m

I dessinateurs-constructeurs I
pour bureaux de projets et de construction ; ;

I mécanicien, S
I trempeur ou laborant I
| : pour laboratoire et essais. Mise au courant des k:i
¦ traitements thermiques des métaux, de l'analyse j

des gaz et de la métallographie ; !

I serrurier de construction I
j pour exécution de bâtis de fours ; >t ")

soudeur I
sur fer et acier inoxydable. |

I Faire offres à la direction de ROREL S. A., . ;
; 2034 Peseux (NE). Tél . (038) 8 27 83. : ' j

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

t APPARTEMENTS t
? ?I i 'A pièces à 480 francs A

A plus charges. 
^4 i

I Appartements ensoleillés jouissant de tout le confort  X
A moderne, dans immeuble neuf. A

{ FIDIMMOBIL I
? AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S. A. A

? GÉRANCES ?
ST-HONORÊ 2 55 4 03 63 NEUCH A TEL? $

78 - 989
place pourvue.

MERCI.

Nous cherchons

peintre capable
Place stable bien rétribuée. En-
trée immédiate. Les candidats
suisses auront la préférence.
E. Hostettler, maître peintre,
rue du Moulin, 3283 Kallnach.
Tél. (032) 82 13 50.

BHBH
100 Sir.

de récompense à qui
trouvera un apparte-

ment de 4 pièces,
région Neuchâtel-

Saint-Blaise.
Tél. (038) 414 53.

Couple avec enfant
cherche

appartement
de 4 pièces, à Neu-
châtel, mi-confort
ou confort. Loyer
mensuel 250 fr.

environ.
Tél. (038) 5 21 64.

A louer à Peseux,
quartier des Pralaz,
immédiatement ou
pour date à conve-

nir,

GARAGE
Loyer mensuel 50 fr.

Fiduciaire Leuba
& Schwarz, fbg de
l'Hôpital 13, Neu-
châtel , tél. 5 76 71.

Devenez employé d'une entreprise de

(tramways , trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme receveur-
conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

Conditions d'engagement et formules d'inscrip-
tion disponibles sur demande téléphonique au
(022) 25 02 60 : Direction de la C. G. T.E., !
121 1 Genève 3. !

î gnc©! Jolie petite maison
\3i ^ familiale

S S1IZ . à ColombierNeuchâtel
Epancheurs 4 5 pièces plus 3 chambres hautes, confort, cave-

local de bricolage, joli jardin d'agrément, potager,
offre à vendre quelques arbres fruitiers, situation tranquille.

V J

Affaire rare
A vendre à Fleurier

locatif
10 appartements, caves, galetas, jar-
din, atelier, dépendances, construc-
tion solide. Etat impeccable.

S'adresser à : Etude Jacques Rue-
din et Biaisé Galland , avocats, Saint-
Honoré 3, Neuchâtel. Tél. (038)
4 35 22.

¦n 111111 1 nra^M^̂ ^wiM T̂irai imi IIIIHBII » ¦¦ ¦¦ »¦—II

BiS V,LLE DE
vèlf NEI )C,,ATEL
Permis de cons truction

Demande de la
S. I. Bretonne S.A.
de construire un bâ-
timent commercial à
l'emplacement de3
Nos 1-5, ruelle Bre-
ton, 8-10, rue du
Temple-Neuf et 11-
13, rue des Poteaux
(art. 146, 227, 744,
983, 1777 du cadas-
tre).

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

Police
des constructions

Importante entreprise de la fabrication de la boîte de
montre recherche la collaboration d'un

 ̂ ^̂ ^̂

i indépendant, habile dans la réalisation de dessins et du
limage de modèles de boîtes de montres métal et acier.

Les personnes intéressées voudront bien écrire sous chiffres
3124 à Publicitas, 2900 Porrentruy.



Trois records du monde battus
ÈS3SE2 Stupéfiante performance de Burton aux championnats des Etats-Unis

Michael Burton , parfaite mécanique
humaine de la natation , a réalisé un
stupéfiant exploit en pulvérisant son
propre record du monde du 1500 m
nage libre de 7"5 en remportant la
finale de la spécialité au cours de la
dernière journée des championnats des
Etats-Unis (16'34"1).

Il a ainsi fait proprement voler en
éclats son ancien record établi il y a
un an à Lincoln (Nebraska) lors de ces
mêmes championnats (16'41"6), lequel
était déjà considéré comme fantastique
et que l'on prétendait à l'extrême
limite des possibilités des nageurs ac-
tuels. Pour ajouter à sa performance,
qui devra figurer parmi les hauts faits

Schollander
refuse sa sélection

pour Tokio
Don Schollander a décliné sa sé-

lection dans l'équipe des Etats-Unis
qui a été formée à l'issue des cham-
pionnats pour les jeux universitai-
res qui auront lieu à la fin du mois
à Tokio. « Je n'ai pas envie de na-
ger encore cet été. Avec les Jeux
panaméricains et les championnats ,
ça me suffit. Je vais prendre des va-
cances et préparer ma rentrée en
dernière année d'Université, ainsi que
la saison d'hiver, très importante
pour moi car elle précède les Jeux
olympiques » a-t-il déclaré.

de l'année sportive 1967, Mike Burton ,
étudiant de 19 ans à l'université de
Californie de Los Angeles, est passé
aux 800 m en S'46"3, ce qui constitue
un nouveau record des Etats-Unis sur
la distance et la deuxième meilleure
performance mondiale de tous les temps,
juste après le récent record du monde
du Français Francis Luyce (8'42").

ENCORE MIEUX
« Je sais que je peux encore faire

mieux. Je pensais faire moins de 16'30"
aujourd'hui » a déclaré, sans complexe,
le nageur américain après son exploit.
« J'ai voulu effectuer les 400 premiers
mètres très rapidement pour éliminer
tous mes concurrents et , après avoir
réussi, j'ai eu le tort de ralentir à la
mi-course. Je suis tout de même content
de mon temps » a-t-il ajouté avec un
sourire narquois.

Un deuxième record du monde avait
été auparavant amélioré : celui du 200
mètres quatre nages individuel en
2'11"3 par le grand spécialiste Greg
Buckingham.

Un troisième record du monde a été
battu , celui du relais 4 x 100 m quatre
nages mais il n 'a qu 'un caractère offi-
cieux puisqu 'il s'agit du record du
monde des clubs : 3'59"7 par le Santa
Clara Swim Club, troisième meilleure
performance mondiale de tous les
temps (record mondial officiel : 3'58"4
par l'équipe olympique des Etats-Unis
à Tokyo). Fred Haywood fut chrono-

métré en l'02" au 100 m dos, Wayne
Anderson en l'09"l au 100 m brasse,
Mark Spitz en 56" au 100 m papillon et ,
enfin , Don Schollander en 52"6 au 100
mètres nage libre.

SURPRISE
Don Schollander fut aussi l'une des

grandes vedettes de la journée puisqu 'il
remporta le 100 m nage libre en 53"3,
deuxième meilleur temps de sa carrière
(53"2 l'an dernier à Moscou). Sa vic-
toire, qu 'il assura sur Zac Zorn dans
les 15 derniers mètres, fut une surprise,
mais elle prouve que Schollander res-
te, à 21 ans, le meilleur sprinter amé-
ricain . Ken Walsh , le surprenant nou-
veau détenteur du record du monde,
déçut en ne prenant que la quatrième
place en 54"2.

« Je craignais Zorn et Walsh sur
100 m mais ces championnats se sont
bien mieux terminés qu 'ils n'avaient
commencé pour moi » a fait remarquer
Don Schollander, détendu et heureux
d'avoir prouvé qu'il n'était pas « trop
vieux » dans le concert de la phéno-
ménale natation américaine. « Je savais
que le 100 m allait être dur et c'est
pourquoi j'ai nagé rapidement en série
le matin pour obtenir une bonne ligne
d'eau (54"2) » a encore ajouté le qua-
druple champion olympique. La décep-
tion de la journée a été Ken Walsh ,
détenteur du record du monde en
52"6. « Je n'étais pas au mieux de ma
forme aujourd'hui. Tout peut arriver
dans une course aussi courte. Je me
sens nn peu confus de n'avoir pu faire
mieux a se plaignait-il.

Enfin , Greg Buckingham , qui a battu
le record du monde du 200 m quatre
nages, s'^st déclaré déçu par le man-
que de rivalité de la course : « Mark
Spitz m'a surpris en terminant si loin
de moi, avouait-il. Je le croyais capa-
ble de m'inquiéter ».

Ainsi , après l'avalanche de records
des Jeux panaméricains, les Américains
ont poursuivi leur série dans leurs
compétitions nationales puisque trois
records mondiaux ont été battus (200
mètres libre, 1500 m libre et 200 m
quatre nages. Un autre — de clubs
seulement — fut également amélioré
(4 x 100 m quatre nages) et deux re-
cords mondiaux furent égalés (200 m
papillon et 4 x 200 m libre). Les cham-
pionnats féminins, qui débuteront ven-
dredi à Philadelphie, devraient donner
aux ondines américaines l'occasion de
réaliser, à leur tour , plusieurs exploits.

RÉSULTATS. — 200 m quatre nages :
1. Greg Buckingham 2'11"2 (record du
monde) ; 2. Doug Russel 2'13"7 -, 3.
Marx Spitz 2'13"6 (classé troisième par
décision des juges malgré son temps

inférieur à celui de Russel). — 100 m
libre : 1. Don Schollander 53"3 ; 2.
Zac Zorn 53"7 ; 3. Don Havens 53"8.
— 1500 m libre : 1. Mike Burton 16'34"1
(record du monde) ; 2. Andrew Strenk
16'53"4 ; 3. Ralph Hutton (Ca) 16'59".
— 4 X 100 m quatre nages : 1. Santa
Clara (Haywood , Anderson , Spitz , Schol-
lander) 3'59"7 (record du monde des
clubs) ; 2. Indiana, 4'02"6 ; 3. Santa
Clara 2, 4'03"4. Plongeons de haut vol:
1. Keith Russell 576.95 points.

CHRONOLOGIE
Chronologie du record du monde du

1500 m libre : 17'52"9 George Breen
(EU) le 5.12.1956 à Melbourne ; 17'28"1
.Ton Konrads (Aus) le 22.2.1958 à Mel-
bourne ; 17"11 Jon Konrads (Aus) le
27.2.1960 à Sydney ; 17'05"5 Roy Saari
(EU) le 17.8.1963 à Tokyo ; 17'01"8
Murray Rose (Aus) le 2.8.1964 à Los
Altos ; 16'58"7 Roy Saari (EU) le
2.9.1964 à New-York ; 16*58"6 Steve
Kraus (EU) le 15.8.1965 à Toledo :
16'41"6 Mike Burton (EU) le 21.8.1966
à Lincoln ; 16'34"1 Mike Burton (EU)
le 13.8.1967 à Chicago.

MÉCANIQUE nVMAINE.  — Michael Burton en est une, car 11 a
réalisé un exploit extraordinaire en pulvérisant le record du

monde du 1500 m nage libre. (Téléphoto AP)

Werner Duttweiler figure au 7me rang sur la tabelle- mondiale
H h® ûé€mihl®n siaisse est l'un des mieux cotés de la planète

Le championnat suisse de décathlon a
connu une issue quelque peu imprévue. En
effet , les favoris Trautmann et Kunz fu-
rent battus par un troisième larron. Mais
on ne saurait crier au scandale , car depuis
la rencontre internationale de Linz, Daniel
Riedo est l'homme qui monte dans cette
spécialité. Il est, en effet , le seul athlète
qui soit parvenu à améliorer sa perfor-
mance de Berne, et ceci de 114 points. Rap-
pelons, pour mémoire, que le décathlon de
la Fête fédérale de gymnastique s'est dé-
roulé dans des conditions atmosphériques
extrêmement favorables.

CHAMPION MÉRITANT
Par contre, à Lugano, sur les pistes

asphaltées du Cornaredo, qui brûlaient aux
pieds de tous les athlètes, et par une cha-
leur étouffante, plusieurs candidats ne con-
nurent pas leur rendement maximum. Ainsi,
pour s'être amélioré de 101 p par rapport
à son dernier décathlon et avoir distancé
ses rivaux de 216 et 317 points

^ 
Riedo est

non seulement un champion méritant mais
aussi incontesté. Le Bâlois réalisa les meil-
leures performances du concours au 100 m
(10"9) au 400 m (49") ainsi qu'au 110 m
haies, sa spécialité, en 14"5, alors qu'un vio-
lent orage s'abattait sur le stade.

Les autres figures marquantes de ce cham-
pionnat ont été Edy Hubacher, qui a fait
une véritable moisson de points au boulet
avec un jet de 17 m 08 et au disque avec
49 m 76. Quand il sera parvenu à amé-
liorer quelque peu ses sauts, Hubacher ne
tardera pas à franchir la limite des 7000
points. Urs Trautmamn et Kunz avaient

subi quelques jours auparavant les vaccins
contre le choléra exigés pour leur parti-
cipation aux Universiades de Tokio ; ils
furent mous et sans ressort. Néanmoins,
Trautmann signa un saut de 1 m 95 en
hauteur à son premier essai. Derrière ces
hommes, nous notons le très beau résul-
tat obtenu par le Genevois Kurt Altherr,
qui finit à une honorable quatrième place
en raison, des défaillances d'hommes comme
Mathis , Muff , Kaenzig, Sedleger et de la
blessure de Wittmer.

CINQUIÈME NATION
Malgré que les performances de pointe

n'aient pas été aussi brillantes qu'à Berne,
on a pu constate r que le niveau du déca-
thlon monte toujours dans notre pays, puis-
que ce ne sont pas moins de 21 athlètes
qui dépassèrent la limite des 6000 points.
Ce résultat est, certes, très réjouissant, mais
nous ne devons pas oublier que nous au-
rons vraiment atteint une valeur interna-
tionale relevée que lorsque nous pourrons
aligner six hommes dépassant les 7200 pts
dans une rencontre internationale. Cela de-
vrait pouvoir être réalisable d'ici une an-
née ou deux. A ce propos, relevons que
notre pays est classé en cinquièmo posi-
tion dans le monde des décathloniens, der-
rière les deux Allemagnes, les Etats-Unis et
l'URSS, ceci, bien entendu , d'après les ta-
belles internationales.

De même, en consultant celles-ci, on
constate que , cette année, 54 athlètes ont
dépassé les 7000 points (dont six Suisses)
et que notre meilleur représentant Werner
Duttweiler , occupe actuellement la 7me
place du classement mondial de l'année, der-
rière le nouveau détenteur du record du
mande, l'AlIem2*d Beadlin, les Améri-
cains Toomey et Walde, et les Allemands
de l'Ouest Mattheis et Beyer (le lanceur
de marteau) et Klauss, de l'Est. On se

rend donc aisément compte que nos athlè-
tes se distinguent tout particulièrement en
décathlon et qu'ils occupent le haut des
tabelles. Le grand mérite de cette indé-
niable progression revient à nos entraîneurs
Armin Scheurer et surtout aux respon-
sables de l'AFAL et de la SFG qui s'ef-
forcent de propager cette discipline et de la
rendre populaire en multipliant les confron-
tations .

Pierre SEL

Les Suédois mènent devant le Brésil

" || | - Championnat du monde de pentathlon militaire

A Uppsala , les Suédois ont dominé la
première journée du championnat du
monde de pentathlon militaire. Au cours
de la seconde journée, ils furent moins
à leur aise mais, avant la dernière épreu-
ve, le cross, ils n'en mènent pas moins
nettement au classement par équipes. Le
meilleur des Suisses, Richard Truffer,
s'est blessé à l'entraînement et il a dû
déclarer forfait. Les autres ont amélio-
ré plusieurs de leurs meilleurs résultats
personnels mais sans jamais pouvoir
inquiéter les meilleurs. Voici les prin-
cipaux résultats :

Tir : 1. Rolf Bjœrklund (Su) 195 p. ;
2. Jan-Olav Lund (No) 192 ; 3. Fryberg
(Su) 191. Puis : 12. Dubi <S) 183 ; 24.
Kuehnis (S) 180 ; 33. Schmid (S) 176 ;
Al^Mayj er.XiS) :A22.,.Classement par équi-
pes : 1. Suède 4231 p. ; 2. Norvège 4154.
Puis : 6. Suisse 3937. ,

Course d'obstacles : 1. Bjœrklund 2'
26" ; 2. Fryberg 2'27" ; 3. Hœgsted (No)
2'30"3. Puis : 17. von Niederhaeusern (S)
T3S" ; 31. Zurny (S) 2'41"3 ; 32. Kueh-
nis (S) 2'41"8 ; 42. Dubi (S) 2'48"5.
Classement par équipes : 1. Suède 4310
p ; 2. Norvège 4169. Puis : 7. Suisse,
3946.

Jet de grenade : 1. Keunen {Ho)
19(1,92 p ; 2. Cantarelli (Bré) 194,61 ; 3.
van Knijff  (Ho) 192,62. Puis : 21. von
Niederhaeusern (S) 172,03 ; 30. Mayer

(S) 165,85; 45. Dubi (S) 155,96; 49. Zur-
ny (S) 152,50. Classement par équipes :
1. Hollande 4104 p ; 2. Brésil 4064. Puis :
9. Suisse, 3558.

Natation : 1. Tandl (Aut) 27"8 ; 2.
Barnabe (Bré) 28"2 ; 3. Sobrinho (Bré)
28"4. Puis : 15. Mayer (S) 30"9 ; 45. von
Niederhaeusern (S) 34"7 ; 50. Schmid
(S) 35"6 ; 51. Zurny (S) 36"2. Classe-
ment par équipes : 1. Brésil 4228 p ; 2.
Suède 4168. Puis : 10. Suisse 3726.

Classement général par équipes avant
la dernière épreuve : 1. Suède, 16.401,34
p ; 2. Brésil 16.091,84 ; 3. France
15.964,96 ; 4. Norvège 15.709,56. Puis : 9.
Suisse 14.566,14.

Médaille d'or pour Burgin-Sîudach
££2Ië£5 Championnats nord-américains à Sainte-Catherine

Les Suisses ont récolté une médaille d'or
et deux de bronze aux championnats nord-
américains qui se sont terminés dimanche
à Sainte-Catherine. Les Zuricois Martin
Studach et Melchior Burgin ont , comme
prévu , remporté le double seuil, spécialité
où ils sont champions du monde. Les mé-
dailles de bronze sont revenues à Alfred
Meister en skiff et au deux sans barreur
de Werner Zwimpfer et de Alfred Ruessli.

Dans la finale du double seuil (il n'y
avait pas eu d'éliminatoire étant donné
que cinq bateaux seulement étaient inscrits),
Burgin et Studach, qui sont invaincus depuis
1964, durent lutte r principalement avec les
champions panaméricains James Dietz et
James Storm (ce dernier avait été deu-
xième du championnat du monde 1966 avec
Cromwell) et avec Petr Kratky et Jaro-
slav Hellebrand. Ils ont cependant fait lar-

gement la décision puisqu 'ils se sont im-
posés avec une longueur d'avance.

Dans le deux sans barreur, Zwimpfer et
Ruessli ne purent guère inquiéter les Amé-
ricains Philip Johnson et Lawrence Hough,
pas plus que les Autrichiens Ebner-Losert,
deuxièmes des dernie rs championnats du
monde. Ils se sont cependant assuré la troi-
sième place de façon très nette devant les
Danois.

Le skiff a donné lieu à une grosse sur-
priso : Henrï Wie/»ese, tenant du titre
mondial , a dû se contenter de la cinquième
place d'une course facilement remportée
par la révélation de ces championnats , le
Danois Niels Sécher. Le Schaffhousois Al-
fred Meister (25 ans) a fait une bonne
course et il n 'a. manqué la deuxième place
face à l'Allemand Jochen Meissner que pour
36 centièmes.

Le comportement des autres Suisses en
licé fut moins brillant puisque , en quatre
avec barreur , le quatuor Kneubuhler -
Hulliger - Bitterli - Fankhauser a dû se
con ten ter de la cinquième place alors que
le mixte Grasshoppers - Industrieschule de
Zurich a terminé dernier en quatre sans
barreur.

En l'absence des Soviétiques et surtout
des Allemands de l'Est, aucun pays n'a
dominé ces championnats nord-américains,
les sept finales ayant été remportées par
les représentants de sept pays différents.
Les Américains (1 médaille d'or , 3 d'argent)
furent finalement les meilleurs devant les
Allemands de l'Ouest (1, 1, I), les Australiens
(1 , t , 0), les Danois (1, 0, 3) et les Suisses
(1 , 0, 2).

RÉSULTATS
Skiff : 1. Danemark (Niels Sécher) 7*41"

39 ; 2. Allemagne (Jochen Meissner) 7'
45"20 ; 3. Suisse (Alfred Meister) 7'45"
56.

Deux sans barreur : 1. Etats-Unis (John-
son - Hough) 7'21"47 ; 2.' Autriche (Eb-
ner - Losert) 7'33"04 ; 3. Suisse (Zwimp-
l'cr - Ruessli) 7'37"13 ; 4. -Danemark
(Christianse n - Larsen) 7'39"48 ; 5. Alle-
magne (Scholz - Bcettcher) 7'54"1.

Deux avec barreur : 1. Hollande (Susel-
beck - Van Nés) 8'49"90 ; 2. Italie (Ba-
ran - Sambo) 7'53"03 ; 3. Danemark
(Krab - Joergensen) 7'45"85 ; 4. Etats-Unis
(Cadwalder - Mecn) 7'59"73 ; 5. France
(Morel - Morel) 8'10"65.

Double seuil : 1. Suisse (Burgin - Stu-
dach) 6'56"35 ; 2. Etats-Unis (Dietz -
Storm) 6'57"96 ; 3. Tchécoslovaquie (Kra-
tky - Hellebrand) 6'58"37 ; 4. Canada
(Gotfredson - Clark) 7'15"41 ; 5. Mexique
(Friedrich - Scheffîer) 7'34"32.

Quatre avec ba r reur :  1. Australie . 7'
02"69 ; 2. Etats-Unis 7'05"44 ; 3. Danemark
7W80.

Quatre sans barreur : I. Allemagne , 6'46"
41 ; 2. Etats-Unis 7'50"77 ; 3. Danemark ,
6 52"90 ; 4. Canada , 6'57"30 ; 5. Suède ,
6'59"9l ; 6. Suisse 7'00"59.
Huit : 1. Nouvelle-Zélande , 6'02"41 : 2 Aus-
tralie , 6'05"02 ; 3. Allemagne , 6'07"59 ; A.
Etats-Unis, 6' 11 "78 ; 5. Grande-Bretagne , 6'
1S"33 ; 6. Canada , 6'19"67.

® Des négociations sont en cours pour
la conclusion d'un match entre Penarol
(Uruguay) et Celtic. de Glasgow, vain-
queur de la dernière coupe d'Europe.
Jack Stein , entraîneur de Celtic , qui a
fait cette révélation , a ajouté : « Ce se-
rait un vrai test pour nous et ce match
nous donnera une idée du st\ -le sud-
américain qui nous préparera en vue
de la coupe du monde » . Penarol avait
demandé à deux reprises la saison der-
nière il rencontrer Celtic mais le club
de Stein n 'avait pu accepter , son pro-
gramme étant trop chargé.

© Eintracht Brunschwick, champion
d'Allemagne, va être privé pendant six
semaines au moins de son internatio-
nal Lothar Ulsass qui doit être opéré
du ménisque.

A Match amical à Luxembourg : Stan-
dard de Liège bat Lyon 2-0 (1-0) .

Septième place
pour la Suisse

Championnats d'Europe juniors

A Jesolo, le championnats d'Europe
pour juniors se sont terminés par le
Prix des Nations qui, pour la neu-
vième fois en douze ans, a vu une vic-
toire britannique. Quatrième après la
première inanche, l'équipe suisse a du,
finalement, se contenter de la sep-
tième place.

Voici le classement i
1. Grande-Bretagne (Reid-Dunbell ,

Spens-Meridian , Traherne-Blac Fury,
Moore-Hoipalong Cassidy) 4 p. — 2.
France, 5 p. — 3. Allemagne, 8 p. —
4. URSS, Suède et Italie, 16 p. — 7.
Suisse et Belgique, 16,25 points.

D'autre part, le concours hippique
national de Siebnen a donné les ré-
sultats suivants : Cat. M/1, barème A :
1. Hans Hurlimann (Wil) avec « Mae
Rae Brown », 0/l'18"6. — 2. Walter
Suhner (Bremgarten) avec « Quand il
pleut », 8/l'14"8. — 3. Hans Lenz (Da-
vos) avec « Black and White », 8/l'16"4.
— Cat. M/1, barème ' A : 1. Heinrich
Schmid (Rapperswil) avec « Jubilé »,
0/l'15"8. — 2. Bruno Candrian (Roraans-
horn) avec « Persliu », 0/1*16". — 3.
Pius Dietrieh (Saint-Gall) avec « An-
tonio », 0/l'20"5. — Prix des vainqueurs,
cat. M 2 : 1. Pius Dietrieh (Saint-Gall)
avec « Antonio » 0/1'10"4. — 2. Vreni
Gredig (Waedenswil) avec « Condor »,
4/48"9. — 3. Primula Zuber (Taenikon)
avec Gumimiball , 4/49"5 au barrage.

Fin du champsonnat
du monde des 250 eme

Le championnat du monde des 250 eme
s'est terminé à Stettin , avec le Grand prix
de Pologne. Le Suédois Torsten Hallnâan ,
champion avant cette dernière manche déjà ,
avait renoncé à y prendre part. Voici le
classement : 1. Joël Robert (Be) sur Jawa ;
2. Olle Pettersson (Su) sur Husqvarna ;
3. Jiri Stoerm (Fin) sur Husqvarna.

Classement final du championnat du mon-
de des 250 crac, après douze manches (les
sept meilleurs résultats entrent en ligne de
compte) : 1. Torste n Hallman (Su) 52 p. ;
2. Joël Robert (Bc) 50 p. ; 3. Olle Petter-
sson (Su) 44 p. ; 4. Victor Arbckov (URSS)
25 p. ; 5. Jiri Stoerm (Fin) 20 p. ; 6. Haa-
kon Anclersson (Su) 13 p.

D'autre part , le Suisse Philippe Bussy a
pris la septième place du motocross inter-
national de Gacilly, qui s'est couru devant
6000 spectateurs. Les trois manches ont été
remportées par le Suédois Andersson, qui
a finalement devancé le Français Regnault,
le Belge Baeten , l'Allemand Dreisilker, le
Britannique Harris , le Français Ledormeur
et Philippe Bussy.

Victoire du Français
Orcel en Australie
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Le Français Bernard Orcel a remporté
le slalom spécial de Thredbo , en Australie.
Il a devancé, au terme des deux manches ,
l'Américain Jim Heuga d'une demi-seconde
et l'Autrichien Herbert Huber d'une se-
conde. Le Suisse Kurt Schnieder a pris
la 5me place derrière l'Autrichien Heini
Messner et devant l'Américain Rick Chaffee.
Le Canadien Scott Henderson , champion
d'Australie de slalom , a fait une chute et
a abandonné.

SP0RT-TOTO

Liste des gagnants du concours du
Sport-Toto No 46 des 12 et 13 août
1967 :
Quatre gagnants avec 12 p. : 31,228 fr. 25.

Cinquante-huit gagnants avec 11 p. :
2153 fr. 70.

Huit cent trente-deux gagnants avec
10 p.: 150 fr. 15.

ILes IGWOTIS S© s©ml imposés
j Championnat national des < Rafale 600 >

Le t Rafale 600 », un bateau qu 'on
connaissait peu encore, se révèle de-
puis hier devant Yverdon , comme un
jol i bateau lacustre qui , bien manié,
se comporte très bien, même par gros
temps. Hier, au cours des trois pre-
mières manches de leur premier
championnat national — rappelons
que la série n'est reconnu e par
l'USY que depuis cette année — un
beau vent d'ouest en a fait voir de
toutes les couleurs aux dix-sept équi-
pages qui s'alignaient au départ.
Quand on dit de toutes les couleurs,
il faut prendre ce terme pour plu-
sieurs propriétaire s néophytes qui
n 'ont pas encore bien en main leur
bateau , et la prati que de la voile.

JEUNE ET SYMPATHIQUE
On l'a dit hier : la série de • Ra-

fales ï est jeune, sympathique. De
nombreux propriétaires ont là leur
premier bateau en main. Naviguer
pour son plaisir , par le temps que
l'on choisit , est bien différent d' un
champ ionnat  national . Aborder comme
on veut dans un jol i  port ab r i t é ,
n 'est pas semblable à se ranger  vite
et proprement entre deux coques le
long des berges de la Thielle à
Yvordon. Hier , certains bateaux ont
essayé de se chevaucher à l'amarrage ;
un, même, semblait vouloir sauter
par-dessus la digue, pour s'en aller
dormir au sec. A part ces petits
avatars, ces trois premières régates
se sont bien déroulées. Les meilleurs
se sont imnosés, sans surprise , et
leur option sur le titre est déjà bien
assise. Un t i tr e qui vaudra à son ga-
g n a n t  un bien joli prix , puisque c'est
un youyou qui sera sa récompense !

Incontestablement , le bateau le plus
régulier dans sa navigation est le
« Sain t-Médard », à Du Pasquier (MY).
Si , jusqu 'à maintenant, il ne t ient
pas la tête du classement, il ne le
doit qu 'à un ennui mineur. Menant
toute la troisième manche, il perdit
la tête au bénéfice de son poursui-
vant acharné , « Mao », à Hug (CW),
sur la troisième avant-dernière bouée ,
lorsque son écoute de foc ne vou lu t
plus se libérer de son tendeur à cli-
quet. A sa décharge , Du Pasquier re-
cevait son bateau il y a juste une
semaine . Pour l'heure, - Saint-Mé-
dard » totalise donc 5,6 points de
pénalisation , alors que « Mao » n'en
compte que 4,5. Derrière eux on
trouve le « Goéland », à Blanc (MY),
7,9 points. SCHLEP.

RÉSULTATS
Ire  régate : « Salnt-Médard » (Du

Pasquier).

Zme régate : 1. « Goéland » (Blanc)
MY ; 2. « Mao » (Hug) CW ; 3. « Al-
catron n » (Oherbuln) CTV ; 4. « Salnt-
Médard » (Du Pasquier) MY ; 5. « Early
Bird » (Gueissaz) CW ; 6. « Naïade »
(Perret) YCB ; 7. « Samoa » (Roth.)
CVG.

3me régate : 1. « Mao » (Hug) CW;
2. « Satot-Médard » (Du Pasquier ) MY ;
3. « Goéland » (Blanc) MY ; 4. « Unl-
qiva » (Michel) MY ; 5. « Good-Wlll »
(Eggenberger) MY ; 6. « Samoa » (Roth)
CVG ; 7. « Naïade » (Perret) YCB.

RAFALE COO. — Le nouveau
bateau.

(Avipress - Si)

Championnat d'Europe
des « morh »

Bon comportement
des Suisses

A Tnivemucnde , le champ ionnat d'Eu-
rope des « moth > a débuté par une surprise.
La victoire du Suédois Lind , dans la pre-
mière re-53, est en effet inattendue. Les
représentants suisses ont eu un comporte-
ment très honorable. Classement de la pre-
mière régate :

1. Wind (Su) ; 2. Michel Nerbollier (S) ;
3. Hogg (S) ; 4. Blackford (G-B) ; 5. Meicr
(S) ; 6. Cook (G-B).

Mort du Britannique
Bob Anderson

Le pillote britannique Bob Anderson ,
30 ans, est mort hier à l'hôpital , quatre
heures après un accident au cours
d'essais préparatoires au Grand prix au-
tomobile du Canada.

Andersson , ancien coureur motocy-
cliste , pilotait une fo rmule un • Brabham
Climax > lorsqu 'il est sorti de la piste
et s'est écrasé contre une construction
en béton.

Des sanctions sévères seront désormais
appliquées à tout coureur qui absorbera
des stimulants en Grande-Bretagne. Cet
avertissement est donné dans un commu-
niqué de la Fédération britannique, an-
nonçant la suspension de Roger New-
ton pour les championnats britanniques.
Le communiqué précise que la Fédéra-
tion complétera, en 1968, les règlements
des courses en incluant une liste des
produits considérés comme stimulants.

Produits stimulants

Sanctions sévères

Double victoire suisse
en Allemagne

L'épreuve internationale courue sur l'aéro-
port dé Wunstorf , près de Hanovre, s'est
terminée par une double victoire suisse.
Heini Walter , sur Porsche Carrera (les 20
tours à la moyenne de 145 km 853) s'est
imposé devant Charles Voegele, sur Porsche-
Carrera également. Le Suisse Robert Huber
(Lotus) a pris la septième place.

D'autre part, dan s l'épreuve de formule 2
de Schleiz (AU. O), remportée par le Bri-
tannique Chris Williams sur Brabham-Hol-
bay (150 km 550 de moyenne), le Suisse
Juerg Dubler a pris la seconde place, de-
vant le Suédois Svensson.

Championnats d'Europe juniors

Les pays de l'Est — et particulièrement
l'URSS — ont très nettement dominé la
première journée des championnats d'Eu-
rope pour juniors, à Linkoeping. Les So-
viétiques ont en effet remporté trois des
sept épreuves et ils se sont classés deux
fois deuxièmes. Les deux Suissesses en lice,
Jacqueline Fendt et Jacqueline Mock, ont
amélioré les records suisses respectivement
sur le 400 m libre et sur le 100 m dos
au cours des éliminatoires mais elles n'ont
pas réussi à se qualifier pour les finales.

Au cours de la seconde journée, Jacque-
line Mock a amélioré de 2"4 son propre
record national du 200 m dos. Elle a
couvert la distance en 2'40"3 alors qu'elle
détenait le précédent record avec 2'42"7
depuis le 3 août dernier à Valladolid.

4 x 200 m brasse

Nouveau record
A Lugano, l'équipe de la S.A. Lugano

composée de Daniele Piazza, Giulio Muell-
.haupt , Teco Frischknecht et J. Grigioni,
a battu le record suisse du 4 x 200 m
brasse en 11'59"9. Le précédent record
était détenu par le S.V. Limmat Zurich
avec 12'03"2 depuis le 4 juin 1964 à
Zurich.

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

ROMAN
par 6

CLAUDE JAUNIÈRE
i

J'avais bien fait de prendre mes précautions si je voulais
sérieusement aider papa , tout en m'évitant des spéculations men-
tales. J'en pris conscience en descendant consulter le catalo-
gue. Ce mot qui fait penser à un répertoire , à un recueil d'in-
dications , désigne ici une immense salle du sous-sol, dont les
murs sont tap issés d'une suite ininterrompue de fichiers , les-
quels occupent aussi , en des travées parallèles , perpendicu-
laires , d'innombrables casiers.

Tout ce qui a été écrit et imprimé depuis des siècles est
ici répertorié, tant par nom d'auteur que par titre d'ouvrage,
sujet traité, personnage, contrée, etc.

L'immense labeur que constitue ce catalogue à lui seul laisse
confondu.

Je me mis aussitôt au travail. L'esprit précis de mon père
facilitait mes recherches. Sur les imprimés prévus à cet effet ,
j'avais déjà noté les numéros et cotes des volumes que je
réclamerais pour l'après-midi , quand je butai sur une indica-
tion incomplète : aucune mention n'accompagnait le nom de
cette épouse de Charles X, sinon qu'elle était une princesse
de Savoie. Je m'obstinais d'un fichier à l'autre sans rien trou-
ver se rapportant à elle et , agacée par mes échecs, je me ren-
dis au bureau de renseignements où, fort comp laisamment,
une jeune et érudite bibliothécaire joignit à mes efforts ses
propres connaissances, avec le même insuccès. Elle m'envoya
consulter dans la grande salle de lecture une importante no-
menclature de la royauté en France.

Découragée de ne rien découvrir, là non plus, je m'adressai
à un autre bibliothécaire , perché, celui-ci dans une chaire do-

minant l'assemblée. Il m'indiqua des répertoires déjà consultes
en vain, visiblement ennuyé, lui aussi , de « sécher » sur une
« colle » que je lui posais. Il allait devoir se déranger pour
venir à mon secours, quand son visage renfrogné s'éclaira
soudain et il s'exclama :

— M. Latimier, vous arrivez à point nommé. Voici celui
qui connaît le mieux l'histoire de la Restauration et du second
Emp ire ainsi que les ressources dont nous disposons. Made-
moiselle voudrait trouver...

Je n'écoutais plus, je n'entendais plus rien. M'étant retournée ,
je voyais, avec un mélange de stupeur et d'effroi , celui auquel
s'adressait mon interlocuteur. Devant moi et s'inclinant avec
un sourire vaguement ironique se tenait... Eric Gretz... ou son
fantôme, un homme de chair ou une ombre.

Je n'avais aucune idée de ce qu'on éprouve lorsqu'on a une
syncope. Pourtant, restant debout , j'avais la sensation que
j 'allais m'évanouir , que j'étais déjà évanouie.

— Si je puis vous être utile... prononçait-il de cette voix
que j' aurais reconnue entre mille.

En même temps, il m'entraînait d'une main ferme ; saisis-
sant mon bras, il me guidait entre detix files de pup itres , tan-
dis qu'il lançait, par-dessus son épaule, au bibliothécaire qui
n'avait rien dû remarquer :

— Je vais tâcher d'aider mademoiselle dans ses recherches.
A mon oreille retentit un ordre bref :
— Tenez-vous !
Nous étions à présent dans la partie périphérique de la

salle, à l'abri entre deux hautes rangées de livres qui ta-
pissent le pourtour.

Comme je restais inerte et prête à m'effondrer , son ironie
me cingla :

—¦ Je vous croyais de meilleurs nerfs.
Je parvins à balbutier , m'accotant , pour ne pas tomber, à

ce mur de savoir :
— C'est vous ! vous ! Pourquoi !...
Il coupa :
—. Ma petite enfant, les réponses aux innombrables « pour-

quoi » nous prendraient trop de temps et nous n'en avons
guère.

Je regardais intensément ce visage que je reconnaissais

en le trouvant différent. Se pouvait-il qu'en ces quelques mois,
trois à peine, qui nous séparaient de notre première ren-
contre, il eût à ce point changé ? Maigri , avec plus d'argent
aux tempes, les yeux creux, il me parut vieilli , très vieilli.

Je prononçai sottement :
— Ainsi , vous n'êtes pas mort ?
Un éclair railleur fit luire ses prunelles métalliques tandis

qu 'il répliquait :
— Pas encore !
Il se saisit à nouveau de mon bras et, d'un ton d'autorité :
— Je vous expliquerai tout plus tard: J'espère que vous

pourrez alors me comprendre et que vous ne m'en voudrez
pas. Je croyais vous tenir à l'écart de tout cela et c'est pour-
quoi j' ai fait silence. A présent, vous êtes mêlée à une affaire
où votre sécurité, presque autant que la mienne, est en jeu.
Je ne prévoyais pas qu'on tâcherait par vous de m'atteindre.
Une heureuse circonstance — il y en a parfois, même dans
les pires conjonctures — m'a permis d'être informé, juste au
bon moment. Ecoutez-moi , Nadine , le temps passe, voulez-
vous m'aider ?

Je rassemblais mal mes idées , je ne quittais pas du regard
cet homme qui , sous une apparente froideur paraissait anxieux
et comme traqué. Je murmurai :

— Je ne comprends pas.
— C'est mieux, pour le moment. Quand devez-vous voir

ces gens ?
Il savait donc et je répondis, sans hésiter :
— Ici même, cet après-midi.
— Quelle heureuse idée vous avez eue de venir, dès ce

matin. Je vous suis depuis votre arrivée, hier soir, mais je
n'ai pas tenté d'entrer en contact plus tôt avec vous, par
prudence. On va vous interroger , mais c'est à vous de savoir
ce qu'on veut obtenir de vous, sur moi. Il est bien entendu
que vous ignorez tout ce qui me concerne.

— Ce sera la stricte vérité, fis-je amère :
Il ne releva pas le propos et poursuivit :
— Vous devez vous en tenir à ceci : vous avez rencontré

à Blaumberg un certain docteur Eric Gretz et vous n'en avez
p lus eu de nouvelles.

— Puisqu 'il est mort ! Sa veuve me l'a dit et tout le monde

a pu lire, dans le carnet mondain des journa ux, l'annonce de
ses obsèques.

Quoique assourd i, mon ton s'était fait véhément et cet
homme, auquel je ne savais quel nom donner , riposta, rail-
leur :

¦— Vous lisez trop les petites annonces , ma chère !
Comme j'avais un recul, il étreignit plus fort mon bras qu 'il

tenait toujours :
— Pardonnez-moi , Nadine , mais depuis que je vous ai

quittée, j' ai passé par tant d'épreuves, celle de vous voir mêlée
à tout cela n'est pas la plus légère, je vous le jure. Etes-
vous encore capable d'avoir confiance en moi, malgré tout ce
que vous ignorez, tout ce qu'on pourra vous dire ?

Il m'obligeait à lut faire face et scrutait mon visage pour
y lire la réponse avant que mes lèvres l'aient formulée. J'étais
comme inconsciente et quasi envoûtée, retrouvant dans l'an-
goisse cette singulière satisfaction de lui appartenir que j 'avais
déjà éprouvée dans la joie. Seulement , la peur de dangers
insoupçonnés qu 'il devait courir me faisait trembler et il s'en
rendit compte. Tendrement , il me sourit et , sans attendre les
mots que j'allais prononcer, il murmura :

— Merci , ma chérie.
Déjà , il retrouvait cette crispation des traits qui m'avait fait

le découvrir si différent de mon amoureux de Blaumberg et
il reprenait :

t — Je vous supplie de noter très exactement les particulari-
tés de la personne qui entrera en contact avec vous, de vous
rappeler les phrases prononcées, les questions posées, de con-
tinuer à croire que le docteur Eric Gretz , dont vous avez ap-
pris la mort , s'est moqué de vous. Interrogez à votre tour, tâ-
chez de connaître les circonstances de sa mort , ce que fait
sa femme. Non , Nadine, il ne m'est pas permis à présent de
vous donner les explications que vous souhaitez avoir. Ayez
confiance , je vous en conjure , suivez sans les discuter mes
ordres. Ne sortez pas d'ici avec celui ou celle qui viendra
vous rejoindre. D'ailleurs , je doute fort qu'on vous le de-
mande. Retenez tout, ne négligez aucun détail , aucun mot pro-
noncé, c'est très important.

(A suivre.)

HOULOGIftS COMPLETS
pour décottages, pièces soignées.

HORLOGERS RETOUCHEURS
pour pièces soignées.

REMONTEURS
dispositifs calendriers.

©UVHIÈHiS
ayan t  déjà travaillé dans l'horlogc-

« rie pour être formées sur parties
intéressantes.¦ ' ; I

Candidats de nationalité suisse, ou
étrangers en possession d'un per-
mis C pourront seuls être acceptés.

Adresser offres manuscrites à
MONTRES ROLEX S. A., rue Fran-
çois-Dussaud, 1211 GENÈVE 24.

r : "
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';

cherche

habile dactylographe, sachan t bien cal-
culer et de langue française.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo et prétentions de
.salaire, à :

FÂVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL

Monruz 34 Tél. (038) 5.66 01

Une excellente occasion de parcourir la Suisse
entière, en gagnant un salaire intéressant.
Nous cherchons pour notre service de livraisons, à Suhr :

chauffeurs cat. D
menuisiers
ayant1 terminé un apprentissage

aides-chauffeurs
(même sans formation)

Nous donnerons la préférence aux candidats ayant quel-
ques connaissances des langues étrangères . Entrée aussi-
tôt que possible. Nous offrons une activité variée dans
une maison dynami que. Prestations sociales d'avant-
garde . Semaine de 5 jours.

Si vous cherchez une place stable avec de bonnes possi-
bil i tés d'avancement , mettez-vous en rapport avec notre
direction
PFÏSTER AMEUBLEMENTS S. A.
5034 SUHR
Télép hone (064) 22 17 34

i l  I i .  i t - j

cherche pour ses CAMIONS-MAGASINS partant de Marin
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consciencieux, en bonne santé, ayant si possible le permis pour
poids lourds et de l'expérience dans la vente (sinon formation
par nos soins).

Places stables , bonne rémunération, prestations sociales intéressantes , semaine de
4 à 5 jours.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société Coopérative MICROS
NEUCHATEL, dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 3 31 41.

Le restaurant*! cfu J ïira , à Neu-
châtel; cherche pour tout de
suifl|!'rj ir'dhtë iV'- 'fcoïrVenir *

garçon de maison
et de cuisine

Téléphoner au (038) 514 10.

Entreprise industrielle et com-
merciale du Jura neuchâtelois
(branche du bois) engagerait

pour octobre 1067

jeune employé
de commerce diplômé

dynamique, capable, ayant le
sens des responsabilités et de
l'organisation, bilingue fran-
çais-allemand, pour travaux de

bureau et d'administration.
Possibilités d'accéder à un
poste supérieur après quelques

années de pratique.
Faire offres , avec curriculum
vitae, certificats, références et
prétentions sous chiffres P
11074-29 N à Publicitas S. A.,

2501 Bienne.

FLUCKIGER & Co, fabr ique  de
pierres fines, 2, avenue Fornachon ,
l'ESFUX , cherchent

dames ou demoiselles
pour travaux propres.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de cinq jours .
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Extrait soluble de café (27%) et de chicorée Franck Arôme (23%),
additionné d'hydrates de carbone (50%), pour le café au lait

Thomi + Franck SA Bâle

U U U à m Service soigné

HARDY - •**
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice,  tél. 5 1B 73

Chaque jour des nouvelles du monde entier
sont vendues à notre fidèle clientèle par nos employées du kiosque
de la gare de Neuchâtel. Ne serait-ce pas une profession pour vous ?
Pour le kiosque précité, nous cherchons une

Des connaissances particulières de la branche ne sont pas exigées, |
car nous pouvons prévoir une période d'introduction. \\
Renseignez-vous auprès de M. Favre, gérant , au sujet des conditions [
de salaire et de nos prestations sociales avantageuses. Vous pouvez :
vous présenter directement au kiosque ou téléphoner à M. Favre,
tél . (038) 5 40 94, qui vous donnera volontiers les renseignements
désirés.

TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Dangeli
Tél. 7 22 51

et 3 34 29
I

La congélation :
c'est le moyen moderne et avantageux
pour conserver les denrées alimentai-
res. Congélateurs collectifs à Peseux
et il Cernier.
Renseignements et l o c a t i o n  chez
Mme J.-P. Roulet , tél. 5 30 45.
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vous propose :
son jambon à l'os et rosti

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

I 

MARDI 15 AOUT

CREUX-DU-VAN
LE SOLIAT - MAUBORGET

Départ : 13 h 30 Fr. 10.—

MERCREDI 16 AOUT

LES 2 TUNNELS
Mont-Blanc et Grand-Saint-Bernard
Départ : 5 heures Fr. 40.—

! (Carte d'identité ou passeport)

LAC NOIR
Barrage de Schiffenen-Fribourg

Départ : 13 h 30 Fr. 14.—

JEUDI 17 AOUT

Forêt-Noire - Titisee
FRIBOURG-EN-BRISGAU

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

18.8 Grindelwald . . . . Fr. 21.50 S
20.8 Glaris - Le Klauscn . Fr. 34.50 g
20.8 Le Moléson . . . . Fr. 27.— I

Tunnels : Mont-Blanc
et Graiiel-Saint-lSernard

22-23 août, 2 jours . . . Fr. 95.— I
— ¦" 'mm»-.— ¦«-¦» .¦¦« | || || | — - ¦ 1

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER SrtS 25 21|

Prof itez des beaux j ours ! HH

Conditions particulièrement |, \ WÈ

B̂ MBHI ll •̂iiî |î -"""^i"^""-"-Li:^:i-'
' Renseignements , inscriptions •; '-' ?¥^
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Rue de la Treille 4 J
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Réouverture
du

PKÉ-DE-SÂUGES
maison de repos et de vacances

Saint-Aubin La Béroche
sous les auspices du Centre social

protestant

Grand parc, très belle vue
régimes, climat familial.

Possibilité d'accueillir quelques *
personnes âgées pour séjours

prolongés.

Renseignements et inscriptions au
bureau du Centre social protestant

de Neuchâtel, 11, rue des Parcs.
Téléphone (038) 511 55.

Convention chrétienne de Marges
du 26 août au 3 septembre

Depuis 60 ans, elle convie les
chrétiens de langue française

à ses 'études h lbVicjue'S'-—->¦?>... .
à ses conférences |
à ses, réunions v j d'évangélisation

Programme chez :
MM. Paul Cartier,
20, rue de la Gare, 1110 Morges
Roger Cherix,
66, rue de la Côte, 2000 Neuchâtel
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Maculature
en vente au bu-
reau du journal
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|] Et les vacances continuent... E!

des Falaises j
ira tas de bonnes choses ra

!Ë Tél. (038) 5 84 98 Jl

vos bancs de jardin directement
chez le fabricant
confortables, à lamelles de bois, cin-
trés, pieds en fer forgé. Longueur
1 m 80, couleur selon désir. Prix
imbattable.
Fr. 115.— ; brut Fr. 105.—.
Rabais pour sociétés et communes.
Robert Thévenaz, chalet « Les Gril-
lons », 1394 Concise, tél. (024) 4 54 21.

LIVRETS |
DE DÉPÔT 1

^# ¦•ésËÊÊ ¦ - Kmsfe^HnM mfev

^
JJKSSWKSW jgf 

 ̂
¦ 

^& HrS 1 la
w #̂Msl%wî$wK ¦¦̂ taJr'tC : '"firi rr v r ^ ¦» ™̂̂ ^̂ rBffiTnWn ' SBL

. . . . . . ... .̂  ÏH^̂  ff S 
~>«*

,T« r̂ ^BHK SSU T̂MmEfê ^Gs
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Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

BAHUTS
cuivres - antiquités

«AU CAFIGNON .
Bar à café

Galerie d'art
Marin.

Revilly
Fleurs

Fermé pour vacan-
ces du 13 au 24

août.

Terrasse du Terminus
Assiette du jour

««?<>???????<>

CABINTÎ
DE DOUCHES

neuve , démontable ,
s'adaptant à un

chau ffe-eau, à ven-
dre . S'adresser à

Mme Zibach , Tem-
ple-Allemand 13,
2300 la Chaux-

de-Fonds.

??????????? *

INGÉNIEUR LLLU I Kllll I t ".Z.

Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos installations de :

L U M I È R E  (éclairage technique et lusfrerie]

FORCE - RADIO - TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION

PARATONNERRES

TÉLÉPHONE [conces. A, automates et sélecteurs) ,

Edwika
HANESCHKA

esthéticienne
Rue du Concert 4,

tél. 5 19 01

DE RETOUR

I 

DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux î
ou 8 13 63

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD BEVAIX

Tél. 6 66 33 - 6 66 54
Dès 19 h (039) 513 32

Bijoux or
Prix et qualité
Fabrication + Vente directe

A.-J. Niesîlé
Meuniers 2 - PESEUX

CAFÉ DU THÉÂTUi
au centre

Une parmi les spécial i tés  :
CLUB SANDWICn

Départ du quai du Port H:

sÀirVT-HRSANirVE
Les Franches-Montagnea -

CIos-du-Doubs - les Rangiera &]

MERCREDI 16 AOUT
ROTHORIV DE KEIïaV'Z 11

Tour du lac de Thoune s
Chemin de fer compris H

Départ : 7 heures Fr. 34. |
INTERLAKEIV

Départ : 7 heures Fr. 18. !

GRUYÈRES - MOLÉSON
avec télécabine compris
Retour par la Corniche

Départ : 8 heures Fr. 27. 

MACOEEV - HEETCIVE
aller par le Plateau de Diesse

I Départ : 13 h 30 Fr. 9.50

| JEUDI 17 AOUT
I PORT DE BAXE -
i RHETNFELDE1V
H et les écluses du Rhin
II Départ : 7 heures Fr. 22.50

M EES PACCOTS -¦ IM EAC DES JONCS
H •¦ aller (par la> Corniche.
|H Départ : 13 heures Fr. 18.50

; H 1S.8 Videmanette . . Fr. 28.50
!||3» 18.8 Weissenstein . . Fr. 16.—

T*i Programmes - Inscriptions

Ë JjD3a)5B2Q2

TUILES D'OCCASION, planches et charpen-¦ te de démolition. Tél. 5 89 89. .__
CUISINIÈRE OU RÉCHAUD à gaz pro-
pane ou butane. Tél. (038) 6 48 04.

PIANO d'occasion , en bon état, pour parois-
se pro testante de Neuchâtel. Tél. (038) 3 32 29.

MACHINE A ÉCRIRE PORTATIVE en
parfait état. Tél. 8 17 53. 
ANCIENS BOCAUX BULACH, embouchu-
re 4 cm, griottes et raisinets. Tél. (038)
6 25 09.

CHAMBRE A COUCHER 2 lits, lavabos, ta-
bles de nuit , 2 chaises, tout en parfait état.
Prix avantageux. Tél. 5 36 59, dès 18 heures.

CHAISE LONGUE DE CHAMBRE, rem-
bourrée ; TV-meuble ; portemanteau , le tout
en très bon état. Tél. (038) 4 38 63.

ROBE DE MARIÉE, longue , en magnifique
satin , taille 40 - 42. Valeur 300 fr., cédée à
150 fr. Tél. 7 99 47 dès 19 heures.

SOULIERS D'ENFANTS, blancs, No 15-16,
jamais portés , 10 fr. Tél. 5 81 19.

SOULIERS DE DAME, modernes, No 38 '/»,
10 fr. la paire. Tél. 5 81 19.

RAQUETTE DE TENNIS en parfait état ,
32 fr. Tél. 5 95 92.

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

ANTIQUITÉS : secrétaire, bureaux-commo-
des, tables diverses, chaises, coffre , commo-
de, armoires, chandeliers, vieux pressoir, ser-
rure de bahut. Vermot, Moulins 31, Neuchâ-
teL 
ARMOIRE COMBINÉE, divan avec en-
tourage, salle à manger, salon , cuisinière
électrique et meubles divers, à particuliers.
S'adresser chez M. Charles Pierrchumbert ,
Carrels 20, de 14 h a 18 h et de 19 h à
20 heures , dès lundi 14 août.

URGENT : APPARTEMENT de 1 ou 2 piè-
ces, sans confort , ou mi-confort est cherché
par dame retraitée en ville ou h la campagne.
Tél. (038) 5 89 53.

\PPARTEMENT MEUBLÉ, 2 pièces, avec
confort , si possible au centre , pour tout de
suite. Tél. 3 24 44, aux heures des repas.

CHAMBRE MEUBLÉE ou petit apparte-
ment pour deux demoiselles, avec cuisine ,
bains, près de l'hôpital Pourtalès . Adresser
affres écrites à 158 - 1004 au bureau du
journal.

STUDIO ou appartement 2 pièces, non meu-
blé, pour tout de suite, à Neuchâtel. Télé-
phone 5 30 31.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, région
Portes-Rouges - La Coudre, éventuellement
avec conciergerie, pou r tout de suite ou date
à convenir. Adresser offres écrites à FH 1621
au bureau du journal.

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

APPARTEMENT de 2 pièces, meublé, dou-
che, dans le haut de la ville, pour le 24 sep-
tembre. Prix 310 fr. Tél. (038) 5 86 89.

AU LANDERON, Russie 29, bel apparte-
ment de 3 pièces, 220 fr. Tél. (038) 5 17 26.

APPARTEMENT de 3 'A pièces, tout con-
fort, à Cornaux, libre dès le 24 août. Télé-
phone 7 76 90.

GARAGE pour le 24 août, à Grise-Pierre.
Tél. (038) 4 35 28, après 18 heures.

CHAMBRE MEUBLÉE à jeune fille pour
le 1er septembre. Tél. 5 95 17.

CHAMBRE à 2 lits, avec ou sans pension.
Bains. Tél. 5 97 22.

CHAMBRE INDÉPENDANTE simple, li-
bre immédiatement, en ville. Tél. 5 20 10.

JIEUNE UNIVERSITAIRE donnerait leçons :
français , latin , allemand , anglais. Tél. 4 18 67.

TRAVAIL A DOMICILE est cherché par
jeune dame. Adresser offres écrites à GI 1620
au bureau du journ al.

ENFANTS SERAIENT GARDÉS toute la
journée. Région Peseux. Tél. 8 66 14.

UIIP »-HJ- IMJ-*™-II-- v«r.*].iUiite0B] .
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FILLE DE CUISINE, étrangère acceptée.
Date ù convenir. Tel. (038) 5 11 30, rue de
l'Hôpital 20.

CHAMBRE - CUISINE PRIVÉES contre tra-
vaux cuisine - ménage pour trois adultes.
Bons gages. Tél. 5 25 54.

SOMMELIÈRE EXTRA, 3 jours par se-
maine. Tél. (038) 6 34 41.

DAME DE CONFIANCE (Suissesse) est
cherchée pour garder une enfant de 3 ans,
l'après-midi. Si possible centre de la ville
ou quartier de la Gare. Tél. 4 14 62.

3 JEUNES FRANÇAIS, 20 et 21 ans, en
vacances , cherchent 3 Suissesses qui leur
feraient visiter leur pays. Ecrire à Alain De-
comble , Michel Clisson et Nacer Bouhraoua ,
hôtel de la Poste, 1523 Lignières.



Les spectres du Brocken au Chasserai
Le Brocken est le plus haut sommet du

Harz. C'est un des hauts lieux de la my-
thologie germanique. La légende dit que,
certains jours, des esprits apparaissent sous
la forme de spectres gigantesques.

Il s'agit là d'un phénomène météorolo-
gique, assez rare, il est vrai. Dans un ré-
cent numéro du « Bulletin de l'ADIJ », un
collaborateur raconte ce qu 'il a observé le
28 octobre 1962, au Chasserai :

«Pendant que nous parcourions l'espace qui
nous séparait de l'arête, tout là-bas, sur
l'écran de brouillard , un disque de lumière
diffuse apparaissait , augmentant progressi-
vement d'éclat. Vers le boTd du disque,
un anneau de moindre intensité lumineuse
se formait, comme pour accuser les contras-
tes. Etonnés, l'esprit un peu tendu, nous
étions arrivés sur la crête. Et voilà que
sur la tache de lumière, au milieu du cer-
cle, deux fantômes apparurent , deux fan-
tômes aux dimensions gigantesques. Autour
d'eux, Un halo lumineux, suivi d'un halo
sombre. La mobilité désord onnée de l'écran
semblait animer les fantômes, leur faisant
subir de bizarres déformations.

« Figés de stupeur devant ce spectacle hal-
lucinant, après un instant, l'un de nous
fit un geste du bras pour désigner un dé-
tail. Le geste, reproduit par l'un des fan-
tômes, rompit le charme : ces fantômes
étaient nos ombres, projetées sur l'écran de
brouillard, à nos endroits lumineux, ombres
démesurément agrandies. »

« Alors seulement nous avons pris cons-
cience du rare phénomène météorologique
qu 'il nous était donné d'observer : l'an-
thélie. L'anthélie (de ante ~ opposé, helios

" soleil) est une apparence lumineuse qui
se produit à l'opposé et au niveau du
soleil levant. Elle prend la forme d'un dis-
que

^ 
lumineux d'intensité variable, parfois

irisé, plus rarement limité par des cercles
plus foncés ou colorés selon l'ordre des
couleurs de l'arc-en-ciel. L'anthélie apparaît
généralement sur un fond de nuée, lorsque
les rayons de soleil, frappant le bord d'un
obstacle (rocher , crête), sont diffusés. L'ex-
plication de ce phénomène reste encore en-
taché d'incertitude. »

< Celle de l'apparition des spectres du
Brocken l'est moins. En arrivant sur l'arête,
avec le soleil dans le dos, nos personnes
n'ont pas été l'objet d'ombres projetées nor-
malement. Dans la trajectoire de l'anthélie,
les rayons lumineux ont subi sur nos sil-
houettes la même diffraction que celle qui
fut à la

^ 
base de la formation du disque , i

donnant à nos ombres ces dimensions gigan-
tesques. >

«La diffraction est un phénomène qui con-
siste en déviation et dispersion d'un fais-
ceau de lumière, rencontrant un obstacle.
L'obstacle que nous représentions a eu pour
effet , dans les circonstances météorologiques
spéciales de ce matin-là , l'apparition des
spectres du Brocken. »

Le pont de la Sauge sera bientôt
revêtu d'un magnifique tablier...

De notre correspondant : . .
Commencée il y a p lus d' une année , la construction du nouveau p ont de

la Sauge , près de Cudref in , avance tranquillement. Les p iles sont maintenant
en place et l' on prépare ta construction du tablier du p ont. Mais il g aura
encore pour plusieurs mois de travaux, avant qu 'il puisse être ouvert à la
circulation. En attendant cet heureux jour , le pont provisoire (limité à trois stonnes) rend de précieux services aux habitants de la ré g ion ou de p assage. \
En revanche , les poids lourds doivent toujours emprunter un autre itinéraire ,
ce qui porte un certain préjudice (provisoirement) aux restaurants situés sur
le parcours Payerne - Neuchâtel .

PALEZIEUX — Un refuge
forestier détruit par le feu
(sp) Un incendie a détruit, dans la
nuit de dimanche à lundi, un refuge
forestier près de Palézieux. C'est un
mycologue qui , à la première heure de
lundi, a découvert le sinistre, dont les
causes sont inconnues.

MORAT — Dépassement
en troisième position
(c) Hier, vers 15 h 10, un train routier
circulait de Morat à Berne. Après la
croisée du Stoeckli, il entreprit de.
dépasser un petit camion-remorque. Au
même instant, une voiture commençait
elle aussi de dépasser en troisième po-
sition. Elle heurta le train routier,
quitta la route, tombant dans le ravin
et faisant plusieurs tonneaux. Par
chance, il n'y eut pas de blessé. La
voiture, valant quelque 8000 fr., est
démolie.

BIENNE — Deux enfants
renversés par des voitures

Hier à 11 heures, la petite Catherine
Messerl i, âgée de 11 ans, domiciliée au
chemin d'Evilard , a été renversée par
une automobile à la rue du Marché-
Neuf.

A 13 h 30, le jeune Frederico Berto-
cchi , domicilié au Faubourg du Lac a
été victime d'un même accident. Ces
deux enfants, légèreonents blessés, ont
été condutis à l'hôpital Wildermeth. Des fleurs partout

à Cudrefin
(c)  Depuis quel que temps , Cudrefin
f a i t  un e f f o r t  remarquable en vue de
développer son tourisme. Divers amé-
nagements ont été apportés à la p lage
et , depuis cette année , on a ouvert une
vaste p lace de campement . Les auto-
rités cherchent également à rendre la
localité p lus p laisante et p lus accueil-
lante aux touristes . C'est ainsi que la
vieille tour et la belle fontaine , datant
de 1605 , située sur la p lace , ont été
magnif i quement décorées de f l eurs . La
charmante petite bourgade a ainsi
pris un air p laisant , qui incite le tou-
riste A s 'arrêter et à déambuler dans
cette localité de la rive sud , part icu-
lièrement appréciée des Neuchâte lois.

FONTAINE. — Tellement plus
jolie avec des fleurs.

(Avipress - Pache)

Cycliste motorisé
grièvement blessé

PRÈS D'YVERDON

(sp) Hier, vers 13 heures, sur la
route Yverdon - Sainte-Croix, au
lieu dit la Brinaz, commune de
Montagny-sur-Yverdon, un train
routier se rendant à Sainte-Croix a
accroché en le dépassant M. Paul
Aubert, âgé de 46 ans, domicilié à
Yverdon, qui roulait à cyclomoteur
dans le même sens. M. Aubert dut
être transporté à l'hôpital d'Yverdon,
souffrant d'une fracture probable de
la base du crâne et d'une forte
commotion. Son état est préoccupant.

YVERDON
Propositions de la municipalité

La Municipalité d'Yverdon a adressé
au Conseil communal un rapport con-
cernant l'achat par la commune de la
S.A. de l'ancienne usine électrique
des Clées, en liquidation, et l'octroi
dans ce but , d'un crédit dé 1.300.000
francs.

Le Conseil communal aura aussi à
examiner une proposition de la muni-
cipalité concernant le plan partiel
d'extension de la place Bel-Air.

La grue se plaît dans l'eau
(c) Une grue à chenilles de 17 tonnes
qui procédait au déblayage du sable
obstruant l'embouchure dans le lac de
Neuchâtel du canal oriental , a ver-sé dans
celui-ci et est restée à peu près im-
mergée. Depuis cinq jours, tous les
travaux entrepris pour la retirer de sa
fâcheuse-position sont demeurés vains.
Appelés en renfort, l'armée, des trax,
des treuils, ont recommencé les tra-
vaux dès lundi. Mais la vase et le
manque de place pour les machines
n'ont pas permis de retirer la grue de
plus de quelques centimètres.

MOUDON — Centre collecteur
des céréales
(c) Le centre collecteur des céréales de
Moudon a tenu son assemblée générale,
sous la présidence de M. Pidoux, préfet.
En 1966, le centre a reçu 523 vagons
de céréales, dont 376 vagons de céréales
panifiables. La valeur des blés reçus
au centre s'est élevée à 2,360,110 fr . 45.

AVENCHES — Fête
de la « Jeunesse »
(c) La traditionnelle fête de la » Jeu-
nesse » s'est déroulée, samedi et diman-
che, à Avenches, par un temps favo-
rable. Au cours de ces deux jours, une
grande animation a régné dans les rues
de la vieille cité, aussi bien l'après-
midi que le soir, où les visiteurs furent ,
nombreux . La fanfare «La Lyre » a-
joué la diane, dimanche matin, tandis ;..
que l'après-midi, la société de Jeunesse
se rendait en cortège sur la place dgâ
fête, où se trouvait la cantine et le
pont de danse. Les manèges des forains '
connurent, au cours de ces deux jouré," |
leur succès habituel, faisant la joie des
enfants.

SAINTE-CROIX — Six ans
dans le coma
(sp) Il y avait six ans, samedi, que
M. André Glauser , mécanicien à Sainte-
Croix , eut un accident de motocyclette
sur la route Levier-Pontalier (Doubs).
Découvert inanimé à côté de sa ma-
chine , après avoir dérapé sur la chaus-

' sée mouillée et fait une violente chute,
il fut  transporté à l'hôpital de Sainte-
Croix, où il est encore, toujours dans
le coma !

Agression manquée
en Thurgovie

ARBON (ATS). — Samedi soir, une
attaque à main armée, dirigée contre un
restaurant du village de Neukirch-Eg-
nach, perpétrée par trois jeunes voyous
a échoué au dernier moment. C'est vers
22 heures que ces derniers ont passé à
l'action. Alors qu'un des gredins cachait
leur voiture dans les environs du res-
taurant, les deux autres pénétrèrent
dans l'établissement encore ouvert à
cette heure. Ils avaient sur eux deux pis-
tolets d'alarme ainsi qu'une matraque.
Ils pensaieut voler les clefs du coffre-
fort afin d'y dérober l'argent s'y trou-
vant. Les deux <t visiteurs » se glissè-
rent ensuite dans une pièce attenante à
la chambre à coucher du patron. Lors-
que ce dernier fut endoymi, les bandits
s'approchèrent de lui pour tenter de se
saisir des clefs se trouvan t dans ses po-
ches. Toutefois, le restaurateur se ré-
veilla provoquant la fuite de l'un des
malfaiteurs, alors que l'autre lui asse-
nait un coup de matraque avant de
prendre également la fuite par la fenê-
tre en direction de Romanshorn.

La police cantonale devai t les arrêter
dimanche matin. Elle avait , peu avant ,
mit la main sur le troisième compère
qui attendait toujours ses complices.
L'enquête a établi que l'un des voyous
avait, le 30 juillet dernier, dérobé de la
même façon une somme de 3100 francs
dans le même établissement.

« Stern » : pas de nouvelles
démarches contre la suite

des « mémoires »
de Svetlana (?)

ZURICH (UPI). — Les avocats de la
fille de Staline n'entreprendront pas de
nouvelles démarches contre la publica-
tion de la suite des « mémoires » de
Svetlana dans le numéro 34 de l'illus-
tré allemand « Stern » . Toutefois , cela ne
concerne que le texte de l'article. Ils
pourraient en revanche demander l'in-
terdiction du numéro en question si les
illustrations accompagnant l'article de-
vaient être compromettante s pour la fil-
le du dictateur soviétique, comme ce fut
le cas, à leur sens, dans le début des
« mémoires » la semaine dernière.

¦SUISSE ALEMANIQUE!

(c )  On se souvient de la temp ête qui ,
la semaine dernière, détruisit le village
français de Lajoux. L'annonce de cette
catastrop he à la radio f i t  p enser à ,
p lusieurs auditeurs qu 'il s'ag issait de
Lajoux, village des Franches-Monta-
gnes , puisque le présentateur avait
parlé de « Lajoux dans le Jura ».
C'était en réalité au Jura français  qu 'il
faisait  allusion. Frapp és par le mal-
heur qui s'est abattu sur le village
homonyme, les jeunes de Lajoux
Suisse ont pris l'initiative de faire une
collecte dans toutes les familles de la
localité . La somme ainsi recueillie
sera comp létée par un don de la com-
mune. C' est, ainsi, une aide appré-
ciable qui pourra être remise, pa r
delà les frontières, au village sinistré
du Jura fran çais.

SOULCE
Chute d'une sexagénaire
(c) Mme Agathe Girardin, de Soulce, âgée
de 64 ans, a fait une chute hier à son
domicile et s'est fracturé le bras gauche.
Elle a été transportée à l'hôpital de Por-
rentruy.

Les Unions chrétiennes
jouent au volley-ball

Quel que deux cents jeunes , venus
de tout le Jura bernois, se sont re-
trouvés à Bienr ie, p our le traditionnel
tournoi de volley-ball organisé par la
branche ainée mixte des Unions chré-
tiennes du Jura.

Disputée dans une atmosphère très
amicale et par une journée ensoleil-
lée , cette rencontre permit à tous les
partici pants de passer une agréable
journée.

CLASSEMENTS
Garçons : 1. Sonceboz ; 2. Saint-

Imiër ; 3. Malleray ; 4. Tavannes et
Delémont ; 6. Cormoret.

Equipes mixtes : 1. Montrer I ; 2.
Bienne ; 3. Sonceboz ; 4. Bâle II ; 5.
Villeret I ; 6. Tramelan I.

Lajoux Suisse, au secours
de Lajoux France

MAUS FRÈRES S. A., A GENÈVE j
(Société Holding de grands magasins) I

cherche pour son ;h

SERVICE JURIDIQUE I

UNE SECRÉTAIRE
rj

consciencieuse, possédant les langues française M
et allemande et la sténographie dans ces deux j j
langues. j :

Bon salaire, avantages sociaux. j j

Les candidates s'adressent par écrit à i
MAUS FRÈRES S. A., SERVICE JURIDIQUE , |
case Mont-Blanc 316, 1211 Genève 1, ou solli- , . : \
citent un rendez-vous par téléphone au u

1 No 32 90 10 (interne 25). j . j

A toute demande de rensei gnements
prière de joindre un timbre pour la ré ponse

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Jeune dame
disposant de quelques jours par
semaine, sachant un peu taper à la
machine à écrire, cherche occupa-
tion dans bureau de la ville. Faire
offres sous chiffres P 3466 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

INDUSTRIEL
cherche associé dynamique ,
branche annexe de l'horlogerie.

Apport exigé : 150,000 francs.

Faire offres sous chiffres
P 3485 N à PUBLICITAS S.A.,
2001 Neuchâtel.

Jeune comptable
pratique 'fiduciaire , cherche em-
ploi à la demi-journée ou quel-
ques jours par semaine. — Adres-
ser offres  à case postale 1027,
'2001 Neuchâtel.

CHAUFFEUR
permis A, 28 ans de pratique, con-
naissant l'Europe et ayant travaillé
..u corps diplomatique, cherche place.
Ecrire sous chiffres 158-1003 au bu- j
reau du journa l.

Technicien d'exploitation
cherche changement de s i tuat ion ,
branche mécani que ou autres. Adres-
ser offres écrites à BD 1616 au
bureau du journa l.

Atelier d'horlogerie cherche pour

apprentissage accéléré
et rétribué

posage de cadran , emboîtage, remontage ,
finissage,

JEUNES HOMMES ou JEUNES FILLES

Faire offres à G. Lugeon, horlogerie, Parcs 115.

Tél. 5 96 79.

Jeyne dessinateur
en machines cherche place pour en-
trée immédiate ou date à convenir.
Faire offres à M. Gilbert Ledermann ,
1531 Etrabloz , sur Payerne.

DAME
connaissant le central téléphonique In-
terne cherche place à mi-temps, ou éven-
tuellement autre travail. Adresser offres
écrites à AC 1615 au bureau du Journal.

50 DUVETS
neufs , 120 x 160
cm , belle qualité ,
légers et chauds.
Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. Kurth ,
1038 Bercher.

tél. (021) 81 82 19.

MYRT8LLES
des ALPES

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

Gius. Pedrioli
6501 Bellinzone.

PÉDICURE
A. ROUX

Rue de l'Hôpital 11
Kendez-vous

par téléphone 5 58 73

?*??????????

Despland
Bott ie rs-

orthopédistes

Bevaix
ABSENTS

du 14 au 26 août

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

A vendre

Taunus 17 M
Super , 1966,
11,000 km.

Tél. (038) 88 1113.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioa^TniK^sez-
vons au\ Garage
des Falaises S.A,
Neuchâtei^ageri-

Be^z 
et 

Sim>2a,
qui oispûse t̂ou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j 02 72

J'achète
vieux meubles dans
n'importe quel état ,

pianos, tableaux,
logement complet.

A. Loup.
Tél. 6 50 55 - 8 40 88.

Rochefort.

^rapides et discrets '
Renseignements contre envoi de ce bon

Nom: __________^______
Adresse : 
Localité : 

Aussi fraîches
aussi avantageuses qu'au bord de
l'océan...
les fameuses soles

be£ Halle?
Tél. 5 20 13

&>_ ._ ^

wmf̂ f
vî̂ ^̂ tfSy Pour une
XWj-̂ Ç/ bonne

vinaigret te

Bouilli cuit

PRÊTS âtt 1
Sans caution S

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

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

SUISSE
ALLEMAND

ayant l'expérience du
contrôle et de l'or-
ganisation , cherche

place où il aurait la
possibilité de se per-

fectionner clans la
langue française.
Faire offres à :
Urs Hiifliger ,
1m Moos 5,

5200 Winclisch.

Machiniste
avec permis de ca-
mion poids lourd
cherche place à

Neuchâtel , pour date
à convenir. Adresser

offres écrites à
CE 1617 au bureau

du journal.

URGENT
On cherche à ache-
ter VW 1958-1959 ,
bas prix , éventuel-
lement moteur à
changer. Ecrire à
case postale 745,
2001 Neuchâtel.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

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

La famille de
Monsieur Frédéric SCHWEIZER
profondément touchée des nom-

I breux témolRnages de sympathie
reçus pendant ces jours de dou-
loureuse séparation , expr ime à
toutes les personnes qui l'ont en-
touré e ses remerciements sincè-
res et reconnaissants.

Neuchâtel , août 1967.

épieerî©
h remettre dans v il le indus t r ie l le  du
Jura neuchâtelois . Condit ions de remise
intéressantes . Financement assuré .
Ecrire sous chiffres PD 38055 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

A VENDRE

atelier de polissage
moyen

bien équi pé pour terminaison
de boites et autres, convien-
drait  à personne débutante.
Prix raisonnable.
Faire offres sous chiffres P
11099 N à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Gain accessoire
Offre intéressante pour personne dé-
sirant avoir une occupation indépen-
dante. A remettre tout de suite ou
pour date à convenir, dans bon quar-
tier de Neuchâtel,

épicerie-primeurs
Bon chiffre d'affaires , frais généraux
minimes. — Faire offres écrites sous
chiffres D. E. 1599 au bureau du
journal.

Les frontières de la Broyé ne savent
plus très bien à quel canton se vouer

« LA GAYAZ ». — Une ferme à cheval sur la frontière.
(Avipress - Pérîsset)

De notre correspondant :
Aucune ré g ion en pays  romand n'a

ses frontières aussi enchevêtrées que
les districts de la Broyé vaudoise et
fribourgeoise.  Certaines personnes s 'y
perdent même aisément , ne sachant
p lus exactement où commence le can-
ton de Fribourg et où f in i t  le Pays de
Vaud. Et les enclaves d'Estavayer , de
Surp ierre et de Vuissens ne sont pa s
fai tes  pour arranger les choses. Ma is
qu 'mporte , les gens des deux cantons
vivent dans une parfai te  harmonie et ,
au fond , c'est bien là l' essentiel .

En voici d' ailleurs un exemp le : en-
tre Combremont-le-Grand et Cheiry,
localités vaudoise et fribourgeoise ,
s'élève au bord d' un chemin campa-
gnard une ferme perdue au milieu des
bois. La maison s'appelle «La Gayaz»;
elle est habitée depuis une trentaine
d'années par la famille Joye , d'origine
fribourgeoise.

Cette demeure chevauche ' exacte-
ment les cantons de Vaud et de Fri-
bourg. Du côté du chemin, le toit est
fribourgeois tandis que la grange de-
vient vaudoise. Un bout p lus loin, le
tas de fagots  change à nouveau de
canton puis c'est la maison d'habita-
tion et le poulailler , l'écurie et le jar-
din . Le f i l s  du propriétaire lui-même
s'y per çtait en nous exp liquant les
méandres de cette frontière qui se
f a u f i l e  telle une couleuvre entre les
sapins et les cerisiers.

Mal gré tout, les gens de «La Gayaz *
vivent à l'heure de l'intégration com-
p lète : ils paient leurs impôts en pays
de Vaud , envoient leurs enfants à
l'école fribourgeoise et travaillent
leurs terres sur les deux cantons !

Président
du conseil d'administration :

Maro WOLFRATH
Rédacteur en chef : -
Jean. HOSTBTTLER
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L'Imprimerie Centrale S. A.
--Neuchâtel * -

4, rue Saint-M3UFice- TéL-(038) 565 01- ¦.

met à votre disposition :

• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques
• un matériel moderne
• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
façonnage
• une qualité de service à la
clientèle toujours digne de votre
entreprise



Cinquante matches se pueront le samedi
e calendrier définitif de Sa ligue A

Les clubs de ligue nationale A ont
établi , à Berne, le calendrier définitif
de la prochaine saison. Les cent douze
matches auront lieu aux dates sui-
vantes :

Octobre. — 20 : Grasshoppers - Ge-
nève Servette. 21 : Kloten - Zurich, La
Ghaux-de-Fonds - Davos, Langnau -
Viège. 27 : Kloten - Grasshqppers. 28 :
Davos - Zurich, Genève Servette - Lang-
nau , Viège - La Ghaux-de-Fonds.

Novembre. — 3 : Zurich - Viège. 4 :
Langnau - Kloten, La Chaux-de-Fonds -

Genève Servette, Grasshoppers - Davos.
7' : Zurich - La Ghaux-de-Fonds. 8 : Ge-
nève Servette - Kloten , Viège - Grass-
hoppers, Davos - Langnau. 14 : Grass-
hoppers - Zurich. 15: Genève Servette -
Viège, Langnau - La Ghaux-de-Fonds,
Kloten - Davos. 18 : Zurich - Genève
Servette, La Ghaux-de-Fonds - Kloten,
Davos - Viège. 19: Grasshoppers - Lang-
nau. 22 : Viège - Kloten, Grasshoppers -
La Ghaux-de-Fonds, Davos - Genève Ser-
vette, Langnau - Zurich. 24 : Kloten -
La Ghaux-de-Fonds, Genève Servette -

Grasshoppers. 25: Viège - Zurich, Lang-
nau - Davos. 30 : Zurich - Kloten.

Décembre. — 2 : La Chaux-de-Fonds -
Langnau , Genève Servette - Davos. 3 :
Grasshoppers - Viège. 5 : Kloten - Ge-
nève Servette. 6: Zurich - Grasshoipjpers,
Davos - La Chaux-de-Fonds, Viège -
Langnau. 9 : Langnau - Grasshoppers,
Genève Servette - Zurich, Davos - Klo-
ten , La Chaux-de-Fonds - Viège. 16 :
Viège - Davos, La Ohaux-de-Fondis - Zu-
rich, Langnau - Genève Servette. 17 :
Grasshoppers - Kloten . 19 : Zurich -
Langnau. 20 : Kloten - Viège, Davos -
Grasshoppers, Genève Servette - La
Chaux-de-Fonds. 23: La Chaux-de-Fonds -
Grasshoppers, Kloten - Langnau, Viège -
Genève Servette . 26 : Zurich - Davos.

Janvier. — 2 : Zurich - Genève Ser-
vette. 5 : Grasshoppers - La Ghaux-de-
Fonds. 6 : Langnau - Kloten, Genève
Servette - Davos, Viège - Zurich. 9 :
Zurich - Grasshoppers. 10 : Davos -
Viège, La Ghaux-de-Fonds - Kloten,
Langnau - Genève Servette. 12 : Zurich -
Langnau. 13 : Genève Servette - ¦ La
Chaux-de-Fonds, Kloten - Viège. 14 :
Grasshoppers - Davos. 17 : La Ghaux-
de-Fonds - Zurich, Davos - Langnau,
Viège - Genève Servette, Kloten - Grass-
hoppers. 20 : Genève Servette - Kloten,
Zurich - Davos, Langnau - La Ghaux-
de-Fonds. 21: Grasshoppers - Viège. 24:
Genève Servette - Grasshoppers, Davos -
Kloten. 26 : Kloten - Zurich. 27 : Lang-
nau - Viège, La Chaux-de-Fonds - Da-
vos. 28: Grasshoppers - Genève Servette.

Février. — 3 : Langnau - Grasshop-
pers, La Chaux-de-Fonds - Viège. 7 :
Kloten - La Chaux-de-Fonds, Genève
Servette - Langnau , Viège - Grasshop-
pers, Davos - Zurich. 11: Grasshoppers -
Langnau. 13 : Zurich - Kloten . 17 :
Langnau - Zurich, Genève Servette -
Viège, Davos - La Ghaux-de-Fonds. 18 :
Grasshoppers - Kloten. 21 : Kloten •
Davos, Genève Servette - Zurich, La
Ghaux-de-Fonds - Grasshoppers, Viège -
Langnau. 23 : Zurich - Viège. 24 : Klo-
ten - Genève Servette, Davos - Grass-
hoppers, La Chaux-de-Fonds - Langnau.
27 : Zurich - La Ghaux-de-Fonds. 28 :
Viège - Kloten , Langnau - Davos.

Mars. — 2 : Grasshoppers - Zurich,
Viège - La Chaux-de-Fonds, Davos - Ge-
nève Servette , Kloten - Langnau.

Sur les cent douze matches, cinquante
auront lieu le samedi, trente-quatre le
mercredi , dix le vendredi , neuf le mar-
di , hui t  le dimanche et un le j eudi.
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Répartition des groupes
Le championnat suisse 1967-1968 par

équipes groupera dix formations de plus
que la saison dernière. Il y aura en
tout septante-deux engagés. Voici la ré-
parti t ion des groupes :

Elite : Ai Do Kan Baie , Dubendorf
Bâle , ,I.,T..I.C. Zurich , Nippon Zurich,
J.C. Genève.

Région la : Budokan Genève, Shung
Do Kwan Genève I, Montreux, Neuchâ-
tel , Judokwai Lausanne, Galmiz I. Ré-
gion 2a : Kaikan Bâle, Delémont I,
Allschwil, Granges, Nippon Berne I,
Bienne I. Région 3a : Winterthour I,
Schaffhouse , Saint-Gall , Rapperswil I,
Nippon Zurich II, Baden I. Région 4a :
Carona , Muralto , Locarno, Lugano.

Â la course des Paccofs
Weiss réussît !e meilleur temps

La course de côte, Châtel-Saint-Denis -
Les Paccots (3 km 200), dernière épreuve
du championnat suisse s'est déroulée de-
vant 6000 spectateurs. Bile a permis de pro-
clamer les champions suisses suivants :

50 cmc nat. : Budry. 50 cmc int.: Wampf-
ler. 125 nat. : Niederhauser. 125 int. : Feg-
bli. 250 nat. : Zanetta. 250 int. : Jungg.
350 nat. : Brenni. 350 int. : Argo. 500 nat. :
Brenni. 500 ' int. : Weiss. Sport : Curtin.
Side-cars nat. : Trachsel-Schmid. Side-cars
int. : Hubacher-Blum.

Résultats enregistrés
aux Paccots

Cat. 50 cmc nat. : 1. Budrv (Cugy) sur
Derbi l'46"5 ; 2. Tognan (Ônex) Derbi ,
2'14"5 ; 3. Naegele (Eclubens) Kreidler
2'24"2. 50 cmc int. : 1. Guinot (Genève)
Derbi l'50"3 ; 2. Thévoz (Lausanne) DKW
2'04"1. 125 cmc : 1. Niederhauser (Zurich)
Honda l'41"l ; 2. Hegglin (Cham) Bultaco
l'44"6 ; 3. Bonard i (Viganello) Motobi
l'45"6. 125 cmc int. : 1. Denzler (Zurich)
Honda l'33"7 ; 2. Weber (Zurich) Honda
l'35"5. 250 cmc nat. : 1. Risse (Morges)

Bultaco l'25'7 ; 2. Vannay Suzuki (Vionnaz)
l'30"9 ; 3. Muller (Subingen) Suzuki l'31"l.
250 cmc nat. : 1. Stadelmann (Neukirch)
Ducati l'23"5 ; 2. Rungg (Ostermundingen)
Aermacchi l'25"l ; 3. Favre (Genève) Bul-
taco l'27"2. 350 cmc nat. : 1. Michaud
(Troistorrents) Honda l'26"6 ; 2. Perriard
(Yverdon) Honda l'29"4 ; 3. Brenni (Men-
drisio) Aermacchi l'30"l. 350 cmc int. : 1.
Petitat (Tavel) Honda l'24"4 ; 2. Weiss
(Edlisbach) Selley-AJS l'25"9 ; 3. Argo (Ge-
nève) Honda l'26"5. 500 cmc nat.: 1. Bretti
(Mendrisio) Triumph l'27"6 ; 2. Jorand
(Bulle) Honda l'28"5 ; 3. Mosimann (Hali-
gen) Honda l'29"l. 500 cmc int. : 1. Weiss
(Edlibach) Seeley l'20"5 (moyenne 122 km
745 ) meilleur temps de la journée ; 2. Ei-
genmamm (Saint-Gall) Norton l'22"3 ; 3.
Meyer (Anet) Norto n 1*31**4. 500 cmc side-
car nat. : 1. Trachsel (Heinberg) Matchless
l'39"l ; 2. Aellen (Belmont) BMW l'40"7 ;
3. Détraz (Lausanne) BMW l'41"6. 500
cmc side-car int. : 1. Castella (Lausanne)
BMW l'33"4 ; 2. Hauri (Hirchthal) BMW
l'37"3 ; 3. Fischer (Thalwil) BMW l'38"7.
Cat. sport : 1. Ansermoz (Bex) BSA l'25"4 ;
2. Schmid (Gedingen) Triumph l'27"4 ; 3.
Egli (Oberwil) Egli-Vincent 1*28".

VERS LA VICTOIRE. _ Les Castella, de Lausanne, glaneront
un t i tre de plu s .  (A.S.L.)

Formation des groupes de IVe ligue

llïl lli

Groupe 1. 1. Châtelard la ; 2. Boudry II ;
3. Cortaillod Ilb ; 4. Cressier 16; 5. Le
Landeron Ib ; 6. Gorgier I ; 7. Marin la ;
8. Beroche Ib ; 9. Saint-Biaise lia ; 10. Hel-
vetia I.

Groupe 2. 21. Auvernier II ; 2. Châtelard
Ib ; 3. Bôle II ; 4. Colombier II ; 5. Cortail-
lod lia ; 6. Noiraigue I ; 7. Serrières II ;
8. Travers Ib ; 9. Béroch e la : 10. Canto-
nal IL

Groupe 3. 1. Buttes I I ;  2. Couvet II; 3.
I.'Areuse II ; 4. Fleurier lia ; 5. Fleurier Ilb;
6. Môtiers I ; 7. Travers la ; 8. Blue-Stars I ;
9. Saint-Sulpice la ; 10. Saint-Sulpice Ib.

Groupe 4. 1. Corcelles i l ;  2. Cressier l a ;
3. Le Landeron la ; 4. Lignières I ; 5. Marin
Ib ; 6. Audax III ; 7. Espaenol II ; 8. Co-
mète I I ;  9. Saint-Biaise Ilb ; 10. Cof-
frane la.

Groupe 5. 1. La Chaux-de-Fonds I l lb ;
2. Etoile Illa ; 3. Floria lia ; 4. Le Parc
Ilb ; 5. Coffr ane Ib ; 6. Dombresson II ; 7.
Le Locle III ; 8. Les Geneveys-sur-Coffrane
Ib; 9. Ticino II ; 10. Saint-Imier Ha.

Groupe 6. 1. Les Bois II ; 2. La Chaux-
de-Fonds Illa ; 3. Etoile Illb ; 4. Floria Ilb ;
5. Le Parc lia ; 6. Les Geneveys-sur-Coffra-
ne la ; 7. La Sagne II ; 8. Sonvilier II ; 9.
Superga II ; 10. Saint-Imier Ilb (éventuel).

Ordre des rencontres
du premier dimanche

(27 août)
Béroche Ib - Châtelard la ; Boudry II -

Cressier Ib ; Cortaillod Ilb - Le Lande-
ron lb ;  Marin la - Helvetia 1; Gorgier 1 -
Saint-Biaise Ha ; Bôle II - Châtelard Ib ;
Colombier U - Noiraigue I ; Cortaillod lia -
Auvernier II ; Cantonal II - Travers Ib ; Ser-
rières II - L'Arcuse la ;  Couvet II - Buttes
U ; Fleurier lia - L'Areuse II ; Fleurier Ilb -
Môtiers 1 ; Blue-Stars 1 - Saint-Sulpice lb ;
Saint-Sulpice la - Travers la ; Cressier la -
Corcelles II ; Le Landeron la - Marin lb ;
Lignières 1 - Audax III ; Espagnol II -
Saïnt-Blaise Ilb ; Comète II - Coffrane la ;
Ticino II - Etoile Illa ; Floria Ha - Cof-
frane Ib ; Le Locle III - La Chaux-de-
Fonds Illb ; Le Parc Ilb - Dombresson II ;
Les Geneveys-sur-Coffrane Ib - Saint-Imier
lia ; Les Bois H - La Chaux-de-Fonds Illa ;
Etoile Illb - Les Geneveys-sur-Coffrane la ;
Le Parc l ia - La Sagne II ;  Sonvilier II -
Superga II ; Floria Ilb - Saint-Imier Ilb.

Formation
des groupes juniors

Juniors Â
Groupe 1. i. Boudry ; 2. Cortaillod ; 3.

Hauterive ; 4. Audax ; 5. Cantonal ; 6. Xa-
max.

Groupe 2. 1. Couvet ; 2. Corcelles ; 3.
Fleurier ; 4. Comète ; 5. Travers.

Groupe 3. 1. Etoile A ; 2. Etoile B ; 3. Le
Parc ; 4. Fontainemelon ; 5. Le Locle ; 6.
Saint-Imier.

Juniors B
Groupe 1. 1. Châtelard ; 2. Boudry ; -J.

Cortaillod ; 4. Gorgier ; 5. Cantonal B ; 6.
Béroche.

Groupe 2. 1. Bôle ; 2. Buttes ; 3. Colom-
bier ; 4. Fleur ier ; 5. Xamax A.

Groupe 3. 1. Corcelles ; 2. Dombresson ;
3. Fontain emelon ; 4. Comète ; 5. Les Ge-
nevcys-sur-Coffrane.

Groupe 4. 1. Hauterive ; 2. Marin ; 3.
Cantonal ; 4. Xamax B ; 5. Saint-Biaise ;
6. Serrières.

Groupe 5. 1. Les Bois ; 2. Etoile ; 3. Flo-
ria B ; 4. Le Parc A ; 5. La Sagne ; 6. La
Chaux-de-Fonds A.

Groupe 6. 1. La Chaux-de-Fonds B; 2.
Floria A ; 3. Le Parc B ; 4. Le Locle ;
i. Saint-Imier.

Juniors C
Groupe 1. 1. Châtelard ; 2. Boudry ; 3.

Cortaillod ; 4. Gorgier ; 5. Hauterive ; 6.
Xamax.

Groupe 2. 1. Les Geneveys-sur-Coffrane ;
2. Cantonal ; 3. Comète ; 4. Le Parc B ;
.V La Chaux-de-Fonds B ; 6. Serrières.

Groupe 3. 1 La Chaux-de-Fonds A ; 2.
Floria ; 3. Le Parc A ; 4. La Sagne ; 5. Le
Locle ; 6. Saint-Imier.
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I notre exposition permanente
B de toutes les grandes marques :
I AEG, Bosch, General Electric,

Hoover, Unimatic, Indesit, etc.

Un exemp le : —

Fonctionne sur »" ¦ 
/-J-^BS^i.

;

220 ou 380 V fjj B 100 % automatique

Garantie ; , " l  ̂ Service
, . , après-ventetotale
,, . dans toute

__~  ̂ la Suisse

i ;

Reprise de votre ancienne machine Mm W®3̂

aGnr ^̂ Bk fflfip̂ Hfî  jMBpiffijBh
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Crédit selon le désir du client
et sans formalités
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Derrière la Rotonde Parcage facile
Vis itez notre grande exposition permanente
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¦» Tout est susceptible de modifiai- 
^? tion. Reste à savoir si les change- ?

o menfs relèvent davantage de désirs ?
? que de réalités. En football, chez ^î nous, les événements ont façonné ?
+ un terme courant : les trois grands : *
? Grasshoppers, Servette, Young Boys. <>
J C'est écrit dans tous les manuels. ?
O Par ignorance la plupart du temps, J? par vantardise parfois, des âmes ?

^ trop sensibles et dévouées, viennent *
? déranger les bidons, donnant du +? grand à la grenouille, à l'enflure ?
+ passagère. Un titre ou la coupe dans J? une vitrine de bistrot suffisent à .>
J troubler les esprits. *
4. Défendre la marque « Trois T
? Grands », n'est pas sombrer dans le *
J sentimentalisme, la chance de possé- ?
+ der une histoire posant quelques ser- 

^? vitudes. Le terme n'est pas né d'une ?
J lubie, mais plonge dans le passé. La *
« preuve ? Voici le classement total o
? des championnats : Grasshoppers 15, ?
J Servette 13, Young Boys 10. Der- J? rière ? Lausanne 6, Zurich 4, Luga- ?
? no, Winterthour, La Chaux - de - *
J Fonds 3. Aarau 2, Bâle 2. Suivent, *
? avec une victoire, Anglo-Américan- *? Zurich, Saint-Gall, Montriond, Bruhl , ?

^ Cantonal, Etoile, Chaux-de-Fonds, J
? Bienne et Bellinzone. <?
? C'est dire que le club des Trois ?
+ n'est pas près de s'agrandir ! .,>
? DÉDEL *? ?

Fontainemelon enlève le tournoi
organisé par le F.-C Couvet Sports

Le grand tournoi du F.-C. Couvet a
eu lieu le week-end dernier. Quatre
équipes étaient en présence : l'AS de
Beaune (champ ion de Bourgogne) , Fon-
tainemelon (ire ligue) . Le Locle II
et le club local.

En match éliminatoire , Couvet a
battu Beaune k-1, et Fontainemelon
en faisait de même avec Le Locle II
(U-0). Pour les 3me et bme p laces,
Beaune et Le Locle terminèrent la
rencontre sur le résultat de 3-3.

En nocturn e, Fontainemelon battait
le club organisateur i-0, p our la pre-
mière p lace . Mal gré le temps p luvieux
par intermittence, les équi pes présen-
tèrent quel ques actions intéressantes.
La victoire de Fontainemelon f u t  assez
longue à se dessiner mais, en seconde
mi-temps, les hommes de l'entraîneur
Leschot marquèrent quatre buts log i-
ques. Cette f inale  f u t  p laisante à sui-

vre. Les antagonistes se présentaient
dans la formation suivante :

COUVET : équi pe remaniée en oaa
du match de coupe suisse du lende-
main : Collard ; Kopp, Streit ; Fabriz-
zio , Clément, Faivre I ; Faivre II , TrU
bolet , Bachmann, Martin ; Reinhardt
et Modolo . Entraîneur : Munger.

F O N T A I N E M E L O N  : Weyermann ;
Bonjour , Marotta ; Haller Jendti , Au-
derset ; Barbezat, Wenger , Simêoni,
Ritschard , Gimmi, ainsi que Piêmon-
tesi, Balmer, S c h a f f e r , Gruber , Cuch e
et Morand . Entraîneur : Leschot .

Les arbitres étaient M M .  Guder (Ser-
rières) et Schwaller (Neuchâtel).

Il convient de soulianer la parfai te
organisation du tournoi dont M. Suss-
trunlc était responsable. Signalons éga-
lement qu 'un match humoristique joué
vendredi soir a connu un franc succès.

c

SANCTIONS ET PÉNALISATIONS
20 fr. d'amende : F.-C. Auvernier, Espa-

gnol et Superga , amende d'ordre pour non-
envoi des inscriptions d'équipes.

5 fr. d'amende : Eugène Leone, F.-C. Cor-
celles I, antisportivité. André Nagel , Saint-
Biaise I, antisportivité.

2 dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende : Claude Plancherel, F.-C. Corcel-
les I, et Claude Wagner, Buttes I, pour im-
politesse envers l'arbitre. Gilbert Monnier,
Xamax II , conduite antisportive, (tournoi du
F.-C. Cortaillod).
Autorisation de tournoi : F.-C. Béroche, vé-
térans , samedi 2 septembre.

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
Nous rappelons aux clubs que l'assemblée

des délégués a lieu samedi 19 août 1967 à
15 h 30, aux Geneveys-sur-Coffrane.

Comité central A.C.N.F.
le secrétaire , le président,
S. Gyseler J.-P. Baudois.

Communiqué officiel
Mo 2



Un sujet délicatES ^ES
J A N I Q U E  AIMÉE.  — I l  était absolument inévitable que la réalisation

d' une telle histoire tente , un jour, quel ques producteurs en quête de gros béné-
f i ces .  Je  suis même étonné que ce jour ait tant tardé. La grande carrière de
ce récit , dans la presse sp écialisée , perme ttait  aux responsables du choix des
feui l le tons d' avoir bon espoir . Janique ne pouvait pas ne pas p laire au public
de. la télévision romande . I ls  recevront les f é l i c i ta t ions  des annonceurs , ainsi
qu 'une avalanche de courrier  exprimant la sa t i s fac t ion  g énérale . I l  ne f a i t
aucun doute que « Radio-TV-Je vois tout * nous en donnera la mesure dans
un prochain numéro. Nos sélectionneurs peuvent , p endant une quinzaine de
jours , s 'endormir sans arrière-pensée. I ls  ont réussi. Une question se pose à
leur suje t . Suivent- i ls  ré gulièrement ces aventures où le suspense et la ten-
dresse sont dosés pour satisfaire les goûts d' un certain public ? Osent-ils
reconnaître, devant leurs amis, qu 'ils apprécient  ces histoires doucereuses,
puisqu 'ils les sélectionnent ? Ou renient-ils leur choix ? Cette deuxième éven-
tualité me semble p l u s  p lausible .  I ls  se discréditeraient. Généralement, ils
s'abstiennent d' en parler , ou se ré fug ien t  derrière deux arguments : le public
aime ce genre et ils ne t rouvent  rien d' autre sur le marché . Un grand doute
subsiste tout de même...

Le réalisateur , lui , ne cherche pas à donner une dimension nouvelle au
récit . L' orig inal est s u f f i s a m m e n t  volumineux avec ses rebondissements (pré-
visibles)  pour qu 'il n'éprouve aucune d i f f i c u l t é . Il  atteindra aisément te ch i f -
f r e  treize en s 'étendant peut-être sur quelques  situations on gros p lans.
Un succès assuré par l 'habitude de 19 h 30.

GALA.  — Cette émission de variétés, sans prétent ion dans sa f o r m e , nous
aura tout de même f o r t  agréablement distraits . Le réalisateur a p lanté ses
caméras dans une salle et se contente d' enreg istrer ce qu 'il voit et entend
comme tous les spectateurs  présents.  L 'ambiance de la salle nous per-
met de nous y assimiler très aisément. La quali té  du spectacle tient à cet
aspect et aux product ions  de classe. Deux chansonniers entourent Colette
Renard et l'extraordinaire Phili ppe  Clay, artiste comp let s 'cxprimant à l'aide
de tout son corps. Ensemble , ils nous présentent un spectacle varié , p lein de
bonne humeur et f o n t  la p reuve  que le music-hall traditionnel n'a pas suc-
combé aux assauts des artistes dans le vent.

ENCYCLOPÉDIE DE LA M E R . — Cerfe série de treiz e émissions, p roduite
par la TV italienne , n'a pas  pour object i f  de dresser un inventaire sc ien t if i -
que des connaissances accumulées  sur le suje t , mais de nous présenter les
aspects tes p lus in téressants  de cel te  connaissance primordiale  pour  l' avenir
de l 'humani té .  Un travail  de longue haleine qui éveillera la curiosité de
chacun.

La log ique commandait au réal isateur , p our  ce premier ép isode , de s'in-
téresser aux hommes et aux techni ques qui ont permis l' exp loration systéma-
tique des p r o f o n d e u r s .  Les documentaires re t iennent  toujours l'attention ;
souhaitons donc que la direct ion trouvera une heure p lus f a v o r a b l e  pour
d i f f u s e r  cette encyclopédie  de la mer.

J.-Cl. LEUBA

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

HORIZONTALEMENT

1. Câline. 2. Garantie donnée par un
tiers. — Joints aux Camées daris un re-
cueil de Th. Gautier. 3. Mot d'enfant. — On
les présente à toutes les élections. 4. Lourde
charge. — Fleuve. — Sa pointe relève. 5.
Jette dans l'abattement. 6. Un peu fou; — Il
a laissé des romans pervers. 7. Fâcheux
point de chute. — Troupier américain. —
Pieds de vigne. 8. Aujourd'hu i Palestrina.
9. Qui a perdu la tête . —¦ Pronom. — 10.
Dépôt de fond. — Ville d'Italie.

VERTICALEMENT
1. Jésus y opéra son premier miracle. —

Qui concerne le foyer des lentilles. 2. Les
premiers pas. — Mesure itinéraire. 3. Dieu
solaire. — Le plancher des vaches. —-A gace.
4. Il a gagné son siège. — Il ne signe pas
ce qu'il fait. 5. De très près. — Ses lentil-
les sont réputées. 6. Assemblées. — Eclos.
7. Moteur principal. — Fêtes qu'on célé-
brait dans l'île d'Egino. 8. Chiquenaudes. 9.
Passé sous silence. — Qui n'ont ni queue ni
tête. 10 Banni, — Sa feuille est purgative.

Solution do No 259
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Paiement des coupons dès le 15 août 1967
Coupon No 47 (Série ancienne)

Sur la base d'une répartition annuelle brute de Fr. 50.— Fr. 25.—
dont à déduire i

Impôt anticipé i 30 % de Fr. 6.50 Fr. 1.95
Montant net par coupon Fr. 23.05

L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s'effectue sur le
montant correspondant à la partie de la répartition brute imposée

à la source, soit Fr. 6.50.

Domiciles de paiement

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, LAUSANNE, ainsi que les sièges, succursales
et agences de cet établissement,

BANQUE CANTONALE VAUDOISE, LAUSANNE,
UNION VAUDOISE DE CRÉDIT, LAUSANNE,
BANCA POPOLARE Dl LUGANO, LUGANO,
BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA, LUGANO,
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, NEUCHATEL.

Coupon No 13 (Série II)

Sur la base d'une répartition annuelle brute de Fr. 42.— Fr. 21.—

dont à déduire i

Impôt anticipé i 30 % de Fr. 5.- Fr. 1.50

Montant net par coupon Fr. 19.50

L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s'effectue sur le

montant correspondant à la partie de la répartition brute imposée

à la source, soit Fr. 5.—.

Domicile de paiement

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, LAUSANNE, ainsi que les sièges, succursales

et agences de cet établisement.

L'Administration :

Le Trustée t S A G E P C O

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE Société anonyme de gérances

LAUSANNE et de placements collectifs

Amoco International Finance Corporation
Dover, Delaware, U.S.A.

(avec la caution solidaire de Standard Oil Company (Indiana), Chicago)

5 V 2 °/° Emprunt 1967 de Fr. s. 50,000,000.-
nef dont le produit est destiné au financement des

activités des filiales de Standard Oil Company
(Indiana) en dehors des Etats-Unis d'Amérique.

Conditions d'emprunt

Durée i maximum 15 ans, remboursables en 10
tranches annuelles de fr. s. 5,000,000
de 1973 à 1982.

Titres i obligations au porteur de fr. s. 1000 et
fr. s. 5000.

! 

Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,

^% L B \  f l /  Berne, Lausanne.

%y \Jf • Prix d'émission

net Le capita l et les intérêts sont payables en francs
suisses libres, sans déduction d'impôts, de taxes ou
de droits quelconques présents et futurs aux Etats-
Unis d'Amérique. Le droit de timbre suisse sur
titres sera acquitté par Amoco International Finance
Corporation.

Délai de souscription
du 15 au 18 août 1967, à midi.

Le 14 août 1967.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
. . . „ _. _' ,,,, - . , , Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de

Banque et de Gérance Groupement de Banquiers
Privés Zuricois

La matinée sera assez instable mais offrant  pourtant dès conditions favorables. Bon
après-midi, surtout pour les études ou travaux intellectuels.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soins à. donner aux dents. Amour :
Ne dissimulez pas les divergences . Affaires :
Certains progrès deviennent réalisables.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soins à donner aux oreilles. Amour :
Vous ne pourrez convaincre l'être aimé.
Affaires : Ne soyez pas trop lent à agir.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Bronches et poumons à surveiller.
Amour : Soyez fidèle à vos engagements.
Affaires : Vous aurez un choix difficile à
opérer.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Tendance aux fermentations intesti-
nales. Amour : Préférez la simplicité des
faits. Affaires : Restez attaché au réel.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ne fatiguez point le cœur. Amour :
Evitez de froisser l'être aimé. Affaires : Fai-
tes preuve de beaucoup d'énergie.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ménagez votre foie. Amour : Domi-
nez votre esprit critique. Affaires : N'oubliez
pas l'essentiel.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Soyez économe de vos forces. Amour :
Comportez-vous équitablement avec autrui.
Affaires : Prenez garde de rester pondéré.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Eliminez vos toxines. Amour : Fuyez
la haine et la jalousie. Affaires : Certains
conflits peuvent vous être profitables.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Epargnez tout excès â votre foie.
Amour : Méfiez-vous des sentiments alam-
biqués. Affaires : Une réorganisation s'im-
pose.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Repirez plus amplement. Amour :

' La passion est mauvaise conseillère. Affai-
res : Montrez-vous économe.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé i Largement tributaire du moral.
Amour : Ne vous montrez point vieux jeu.
Affaires : Les relations vous apporteront
leur concours.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Soins à donner aux pieds. Amour :
Tout peut s'arranger au mieux. Affaires :
Vous rencontrerez certains obstacles.
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DU MAUDI 15 AOUT

10.30 EiiTovision, Sienne
Messe.

14.00 Télé-bac
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine,
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tonrs et puis s'en vont
19.30 Janique Aimée

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 TéléjournaL
20.15 Publicité.
20.20 Eglise en Laponie.

Un film de Martin Lagois.
20.50 Eurovision, Croydon

Récital Wilhelm Kempff.
21.45 Chopin à Majorque.
22.30 Téléjournal.

10.30 Messe au Dôme de Sienne.
11.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.30 Le pays corrézlen.
13.50 La Fille du capitaine.
15.40 Les étudiants d'été.
16.00 Aventure de mer et de côte
17.00 L'Apôtre du désert.
18.30 La séquence du jeune spectateur.
19.05 Jeu de mots.
19.25 Vive la vie

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Le Trésor des moines.
21.35 Les grands interprètes.
22.25 Rugby.
23.05 Actualités télévisées.

Télé-nuit.

19.45 Trésors sur 625 lignes
19.55 24 heures actualités.
20.05 Médard et Barnabe

Feuilleton.
20.30 Le Chevalier de Maison-Rouge.
21.45 Pique-nique en pyjama

10.30, 11.30 14 h et 15.30, voir program-
me _ romand. 18.45. la journée est finie.
18.55, téléjournal. 19 h , l'antenne , publicité.
19.25, Lourdes une ville sainte. 20 h, télé-
journal , publicité. 20.20, Général Quixotte,
comédie. 22.15, chronique littéraire. 22.20,
téléjournal.

16.40, informations. 16.45 , pou r les en-
fa n ts. 18 h, informations , programmes ré-
gionaux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15 ,
que fait-il . 21.15 , Trois roses en papier.
22.30, téléjournal , commentaires.

La Fille du capitaine (France , 13 h 50) :
Le théâtre de la jeunesse au te mps de
la Grande Catherine.
Le Trésor des moines (France , 20 h 35) :
Une dramatique écrite par... Roger
Couderc.
Musique (Suisse, dès 20 h 50) : Tout
d'abord un récital W. Kempff puis une
évocation de Chopin à Majorque.

J.-C. L.

ZURICH
(COURS Dl OlOTUSE)

OBLIGATIONS 11 août 14 août
S •/• Fédéral 1940 . . 92.— d 92.— d
3 %% Féd. 1954, mars 92.25 d 92.25 d
3 % Péd. 1955, juin 90.30 d 90.30 d
4 yt % Fédéral 1965 . 96.10 d 96.10 d
4 14% Fédéral 1966 . 99.— 99.— d

ACTIONS
Swlssalr nom 835.— 839.—
Union Bques Suisses . 2725.— 2720 —
Société Bque Suisse . 2075.— 2070.—
Crédit Suisse 2285.— 2290.—
Bque Pop. Suisse . . 1350.— 1345.—
Bally 1235.— 1225.—
Electro Watt 1395.— 1400.—
Indelec 885.— d 890.— d
Motor Colombus . . . 1175.— 1190.—
Italo-Sulsse 223.— 223.—
Réassurances Zurich 1450.— 1470.—
Winterthour Aceld. . 728.— 727.—
Zurich Assurances . . 4450.— 4500.—
Alu. Suisse nom. . . . 3090.— 3175.—
Brown Boverl 1645.— 1665.—
Saurer 870.— 865.— d
Fischer 830.— 835.—
Lonza 955.— 965.—
Nestlé porteur . . . .  2050.— 2090 —
Nestlé nom 1515.— 1535 —
Sulzer 3330.— 3450.—
Ourslna 3575.— 3575.—
Alcan-Aluminium . . 122.— 120.—
American Tel & Tel 225.— 224.—
Canadlan Pacifie . . . 291.— 290 '/1
Chesapeafce <& Ohlo . 308.— 305.— d
Du Pont de Nemours 699.— 696.—
Eastman Kodak . . . 564.— 565.—
Ford Motor 232.— 233.—
General Electric . . . 461.— 456.—
General Motors . . . 372.— 371.—ex
IBM 2155.— 2140.—
International Nickel 441.— 440.—
Kennecott 215 Vi 213 '/¦
Montgomery Ward . 109.— 111.—
Std Oil New-Jersey . 282 '/i 281.—
Union Carbide .. . .  231 '/> 232.—
U. States Steel . . . .  209 '/> 208 '/«
Machines Bull . . . .  46.— 47 '/«
ItalOrArgentlna . . . . 27 '/i 27 ¦/.
Philipe 120 '/» 121 Vi
Royal Dutch Cy . . . 162.— 162 '/»
Sodée 218 Vi 220 —
A. E. G 439.— 444.—
Farbenfabr. Bayer AG 158.— 161 l/i
Farbw. Hoechst AG 236 '/t 242 —
Mannesmann 148 '/« 150.—
Siemens 251.— 253 Vi

RALE ACTIONS
Clba, porteur 6550.— 6600.—
Clba, nom 4850.— 4900.—
Sandoz 6110.— 6250.—
Geigy nom 3035.— 3055.—
Hoff .-La Roche (bj).  77700.— 78500 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1150.— 1145 —
Crédit Fonc. Vaudols 740.— d 740.— d
Rom. d'Electricité . 370.— 385 —
Ateliers constr. Vevey 600.— d 615.—
La Suisse-Vie . . . . . 3000.— 2900.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Action» 11 août 14 août

Banque Nationale . . 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. NeuohAt. 645.— d 675.— o
La Neuchâtelolse as.g. 1200.— o 1250.— o
Appareillage Gardy . 200.— d 200.—
Cabl. élect. Cortaillod 7900.— 7700.— d
Csbl.et tréf .Oossonay 3050.— d 3050.— d
Cnaux et olm. Suls.r. 480.— d 480.— d
Ed. Dnbled & Cie S.A. 1500.— d 1500.— d
Ciment Portland . . . 4400.— o 3900.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1225.— d 1225.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7600.— o 7600.— O
Tramways Neuchâtel 460.— o 460.— o
Sté navigation lace .
Ntel-Morat, prtv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2Mi 1932 93.— d 93.25 d
Etat Neuch. 3V4 1949 99.— d 99.— d
Etat de Ntel 4V< 1965 97.— d 97.— d
Corn. Neucn. 3'/t 1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3'/t 1951 91.50 d 91.50 d
Chx-de-Fds 314 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 314 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3'/i l951 98.25 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3»/o 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 314 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 314 1930 89.25 d 89.25 d
Suchard Hpl. 314 1953 99.25 d 99.25 d
Tabacs N.-Ser4"/i 1962 88.— d 88.— d

Cours des billets de banque
du .14 août 1967

France 87.— 89.50
Italie —68 —.70 '/•
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.60 16 90

marché libre de l'or
Pièces suisses 45.50 48.—
Pièces françaises . . . 43.— 46.—
Pièces anglaises . . . 43.— 46.—
Pièces américaines . . 185.— 195.—
Llngota 4875.— 4935 —

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale NeuchâtJelolse
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p< Arrivage de

POISSONS
frais de mer

fumés et mariné»

herr frères
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL

Place des Halles Tél. 5 30 92

wmm' LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, Informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, méditation religieuse et messe
pour le jour do l'Assomption. 10 h, miroir-
flash. 10.05, le bonheur à domicile. 11 h,
miroir-flash. 11.05, spécial-vacances. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, L'Ile du trésor. 13.05, les nouveautés
du disque. 13.30, musique sans paroles ou
presque. 14 h, miroir-flash. 14.05, sur vos
deux , oreilles. 14.30, fantaisie sur ondes
moyennes. 15 h, miroir-flash. 15.05 , concert
chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, La Maison du hasard. 17 h,
miroir-flash. 17.05, bonjour les enfants.
17.30, jeunesse-club. 18 h , informations.
18.10, le micro dans la vie. 19 h, le miroir
du monde. 19.30, millésimusiquo. 20 h, ma-
gazine 67. 20.20, intermède musical. 20.30,
Inès de Portugal , pièce en trois actes d'Ale-
jandro Casona. 22.30, informations. 22.35,
prélude à la nuit. 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.
19.20, musique pour la Suisse. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
L'Ile au trésor. 20.30, soirée musicale,
cale , hier et aujourd'hui , l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 21.30, la vie musicale.
21.50, encyclopédie lyrique. 22.30. Robert
Schumann. 22.35 , anthologie du jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunsfer et télédiffusion
6.15 , 7 h , 9 h , 10 h , 11 h , 15 h , 16 h

et 23.15, informations. 6.20, gai réveil en
musique. 7.10, concert. 7.30, pour les auto-
mobilistes. 8.30, concerto Ed. Lado. 9.05,
émission pour l'Assomption. 10.05, de mélo-
die en mélodie. 11.05, musique de chambre.
11.30, musique légère. 12 h , émission pour
la campagne. 12.30, informations. 12.40,
commentaires, nos compliments, musique ré-
créative . 13 h , fanfares. 13.30, sortons de
table en musique. 14 h . roman à épisodes.
14.30, musique pour trio. 15.05, Fidelio,
opéra, extrai t  Beethoven.

16.05 , visite aux malades . 16.30 , thé dan-
sant. 17.30, pour les jeunes , lOOme anniver-
saire du Canada. 18 h , météo,' informations,
actualités . 18.10, ondes légères, magazine
récréatif. 19 h , sports, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps. 20 h, orches-
tre de la B.O.G. 21.15, journal de voyage

.dans les Alpes autrichiennes , cycle de chants.
22.15 , informations , commentaires. 22.25,
musique sacrée de Mozart.

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
CINÉMAS. — Arcades : 20 h 30, Sur la

piste de la grande caravane. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Un revenant. 18 ans.
Studio : 20 h 30, Les Heures nues. 8 ans.
Bio : 18 h 40, Au secours ! 12 ans ; 20 h 45,
Un . deux , trois. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Nevada. 16 ans.
Palace : 20 h 30, C'est pas toujours du ca-

viar. 16 ans.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H. Na-

gel, avenue du ler-Mars. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition.

O
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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Après la «belle» internationale de Saint -Antoine

L'un d'eux est 1© drasageBreux Pleare Pïlisï
La spectaculaire et triple évasion qui s'est produite dimanche

soir à Genève avait mis les gardiens responsables dans leurs petits
souliers... Mais finalement la « belle » a tourné court pour deux
des évadés, qui ont été repris hier dans la soirée.

Il s'agit de Severin Bltimi , 23 ans, Alle-
mand, né à Munich, qui était en prison
préventive pour cambriolage. Il a été re-
trouvé dans le quartier des Pàquis où la
police savait qu 'il pouvait se rendre. II y
avait des parents.

LE PLUS DANGEREUX
Le second évadé repris est le dangereux

bandit Pierre Pilisi, alias Pierre Bremond,
50 ans, Italien, mais né dans les Bouches-
du-Rhône. Cet individu, déjà évadé le 7 août
1966 de l'hôpital cantonal, mais qui avait
été repris deux jours plus tard à Genève,
a été pris dans la région de Saint-Juïiert-
en-Genevois. Il avait été reconnu par la
tenancière d'un café où il était allé prendre
une consommation et où il lisait le récit,
dans un journal, de son évasion.

C'est alors qu'il faisait de l'auto-stop
qu 'il s'est fait prendre par une patrouille
de la police française qui, constatant qu'il
avait franchi clandestinement la frontière,
l'a refoulé et la police genevoise en a pris
possession.

Le troisième Individu n'a pas encore été
découvert. Severin a déclaré qu'après avoir
escaladé le mur d'enceinte de la prison,
les trois évadés s'étaient rendus ensemble
dans un parc du quartier des Eaux-Vives
où ils s'étaient séparés, chacun prenant une
direction différente.

L'ÉVASION
C'est avec une icnroyable facilité que

les détenus ont pu prendre le large. Les
trois hommes ont pu découper une ouver-
ture de 30 cm sur 30 dans la porte (bois
et métal) de leur cellule commune. Tra-
vail de longue haleine si l'on songe qu'il
a été accompli avec une cuillère dont les

bords avaient été affûtés pour la circons-
tance et ainsi transformée en scie de for-
tune. Mais nul ne s'est aperçu de cette
< fissure » dans la porte. Sans doute était-
elle particulièrement bien camouflée.

Parvenus dans le couloir du premier éta-
ge, tes fuyards purent se procurer une
échelle, dans un local voisin, et s'en ser-
virent pour descendre tranquillement dans
la cour de la prison, déserte à ce moment
et même pas placée sous surveillance. Ils
se hissèrent sur le mur de clôture et 

^ 
se

laissèren t glisser de l'autre côté — c'est
à-dire sur la voie publique — en utilisant
comme corde de « rappel » le drap de lit
qu 'ils avaient pris soin d'emporter.

Notre système d'assurance-maladlie
est-il le plus rationnel ?

Une question vaste et très complexe

De notre correspondant de Berne :
Il y a un an, dans son rapport sur le

régime des subventions fédérales , la com-
mission d'experts (commission Stocker) écri-
vait, à propos de l'assurance-maladie pour
laquelle la Confédération verse quelque 220
millions de francs (y compris l'assurance
contre les accidents non professionnels) :

« Bien qu'on observe depuis quelque
temps un mouvement de concentration par-
mi les caisses-maladie, leur nombre demeu-
re très élevé. Il conviendrait d'appliquer
la politique des subventions de manière à
renforcer ce processus de concentration.
11 serait certainement possible, par cette
voie, d'obtenir une réduction des frais d'ad-
ministration et des dépenses de revision de
l'Office des assurances sociales. Quant à
savoir quelle serait l'organisation idéale de
notre système de caisses, c'est une question
trop vaste et trop complexe pour que la
commission puisse présenter des proposi-
tions concrètes. •

Pour bien comprendre le sens de cette
remarque, il faut se rappeler que l'on comp-
te en Suisse un millier de caisses-maladie.
On est donc en droit de se demander si
cette multiplicité, cet éparpillement, assure
une gestion suffisamment économique d'un
des plus importants secteurs de la sécurité
sociale.

La question s'est posée, ces derniers
temps et se posera encore, en particulier
à propos de la proposition des experts, re-
prises par le Conseil fédéral et maintenant
soumise aux Chambres, de supprimer la
contribution fédérale aux frais de l'assu-
rance contre les accidents non profession-
nels.

DÉFENSE DES PETITES CAISSES
Or, dans son bulletin du mois d'août,

le « service de presse et d'information do
l'assurance-maladie » (S.P.A.M.) prend vi-
goureusement la défense des « petites cais-
ses » et reproche à ceux qui mettent en
doute leur droit à l'existence de ne pas
« savoir très bien de quoi ils parlent »,
d'ignorer I'« élément humain > qui intervient
ici, alors qu'il n'est pas aussi présent dans
d'autres formes d'assurances.

Mais l'argument principal de ce plaidoyer
est que l'administration d'une petite caisse
reste moins onéreuse que celle d'une gran-
de, comme le prouvent les statistiques.
« Concentration n'est pas synonyme de ra-
tionalisation. H est des concentrations qui
tuent » , nous dit-on.

Comme j'ai publié ici même quelques
propos attestant mon scepticisme quant à
l'opportunité d'une telle dissémination, il
ne me paraît pas inutile de revenir sur le
sujet.

CONCENTRATION POSSIBLE
Une première remarque : en 1964, il

existait, selon l'annuaire statistique de la
Suisse, 1031 caisses-maladie dans notre pays.
« S.PÂ.M. » nous apprend qu'en 1966, ce
nombre s'est réduit à 984. C'est donc bien
la preuve qu'une concentration est possi-
ble, puisque la disparition de quelque cin-
quante caisses en deux ans n'a pas nui au
développement de l'assurance elle-même. Il
s'agit simplement de savoir si ce mouve-
ment, signalé d'ailleurs par les experts de

la commission Stocker , ne devrait pas s'ac-
célérer , dans l'intérêt d'abord de la Con-
fédération qui pourrait réduire ses frais de
contrôle et de surveillance.

Quant aux assurés, en subiraient-ils un
préjudice ?

Il est vrai que les dépenses d'adminis-
tration proprement dite pèsent moins, en
moyenne, sur les petites caisses que sur les
grandes. Mais ce n'est pas là le seul élé-
ment qu'il convienne de considérer. Pour
une petite caisse — et cela, « S.PA.M. »
le reconnaît — le risque est plus lourd, en
conséquence elle doit payer une prime de
réassurance sensiblement plus forte pour
garantir à ses membres les prestations lé-
gales .

Si nous consultons l'annuaire statistique
do la Suisse pour 1966, le dernier paru ,
nous y trouvons qu'en 1964, les huit cais-
ses centralisées ont payé, au total, une prime
de réassurance de 2,5 millions pour des
prestations qui se sont élevées à plus de
300 millions, soit moins d'un pour cent.
Pour les 473 caisses qui n'étaient ni des
caisses publiques ni des caisses d'entrepri-
ses, cette prime s'est élevée à 11 millions
pour 225 millions de prestations, ce qui
représente tout près de 5 %.

Dès que l'on ajoute cette prime aux
frais d'administration , la comparaison ne
joue plus en faveur des petites caisses, bien
au contraire.

UN EXEMPLE :
L'ALLEMAGNE FÉDÉRALE

Pourtant , ce n'est pas l'essentiel. La ré-
dactrice responsable du bulletin, Mme Jean-
ne Fell-Doriot, de Bienne, a elle-même pu-
blié , cette année même, une fort intéres-
sante étude intitulée : « L'assurance-maladie

suisse à un tournant — à la recherche d'une
solution ». L'intention de l'auteur est d'abord
de montrer qu 'il serait hau tement désirable
de développer l'assurance-maladie, voire de
la rendre obligatoire chez nous sans en
faire un « service d'Etat », mais en utili-
sant l'appareil existant, après une « refon-
te » qui consisterait à « regrouper les assu-
rés selon des critères professionnels ou d'ha-
bitude de vie » . Et elle cite l'exemple de
l'Allemagne « qui passe pour avoir l'assu-
rance-maladie le meilleure des pays du
Marché commun » .

REGROUPEMENT
L'auteur cite, parmi les avantages de

telles caisses qu 'elles « unissent des gens de
même milieu, qui ont non seulement les
mêmes besoins, mais les mêmes modes de
vie, de penser , de sentir et entre lesquels
existent des liens de solidarité naturels ».

Est-il téméraire de penser qu'un tel re-
groupement appellerait forcément des con-
centrations dans le cadre même de la pro-
fession, mais sans conduire à la centrali-
sation au sens' politique du terme 7

Que le système actuel ne soit pas entiè-
rement satisfaisant, la brochure de Mme
Fell-Doriot le prouve. Il me paraît dou-
teux qu 'on puisse le réformer sans resserrer
la structure de l'assurance-maladie.

G. P.

HaefSiger & Kaeser S.À., Neuchâtel |#
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Chemin des Mulets 11 1 B
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Malgré les travaux routiers actuels,

l'accès à nos magasins et chantiers
reste ouvert sans restriction

par les rues des Saars et de Monruz
(ancienne route cantonale)
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LUCERNE (ATS). — Des représen-
tants de la police de Lucerne se sont
présentés lundi après-midi à la « Hof-
galerie » de Lucerne, où est exposée la
collection de M. de Boer, d'Amsterdam,
laquelle, on le sait, comprend des œu-
vres attribuées à van Gogh et à des im-
pressionnistes français.

Le commissaire de la police crimi-
nelle de la ville de Lucerne, M. Ceppi,
dirigeait personnellement cette action.
En même temps que les policiers est
arrivé un grand camion d'une entrepri-
se de déménagement. Toutes les œuvres
controversées ont été confisquées par les
policiers, en l'absence du directeur de
la galerie, et emmenées par la déména-
geuse. L'affaire a été liquidée en une
demi-heure. Des passants se sont vu in-
terdire l'accès de la galerie.

Le propriétaire de celle-ci a déclaré,
de son côté, qu'il n'avai t pas encore été
entendu par la police, alors que l'en-
quête en cours a été ouverte il y a
quatorz e jours.

La police confisque
la collection de Boer

exposée à Lucerne

^^BVAJ
AJS^^

M

(c) Ces jours à Montana-Crans une af-
faire fait passablement de bruit car on
se demande comment tout cela va bien
se terminer.

Elle concern e la construction d'un
immeuble à plusieurs étages dominant
le lac de la Moubra. Les normes prévues
par les règlements de construction n 'ont
pas été observées. On s'est aperçu à la
pose du sapin que le bâtiment avait un
étage de trop ! ,

Le service juridique de l'Etat a été
alerté. Les travaux sont actuellement
stoppés. Les autorités vont devoir pren-
dre les mesures qui s'imposent pour évi-
ter des fantaisies qui pourraient nuire
au développement harmonieux de nos
zones touristiques et surtout créer de
fâcheux précédents.

Il est intéressant de rappeler ici qu'un
cas sensiblement analogue s'était pro-
duit il n'y a pas longtemps à Sion. Le
propriétaire de l'immeuble reçut l'ordre
de démolir l'étage qui était en trop.
Comme il refusa , la commune, présidée
alors par M. Roger Bonvin envoya sur-
place les ouvriers de la voirie armés de
pics et de masses. On rasa l'étage in-
terdit.

On attend en Valais avec intérêt la
suite des événements dans le cas de
l'immeuble du lac de la Moubra.

A Montana-Crans
Maison trop haute :
une affaire qui fait

du bruit

CONFEDERATION
Entretien Rusk - Spuhler

tour d'horizon de politique
générale

WASHINGTON (ATS). — M. Dean
Rusk, chef du départemen t d'Etat améri-
cain, a reçu lundi le chef du départe-
ment politiqu e suisse, M. Willy Spuh-
ler, qui séjourn e depuis samedi à Was-
hington.

On déclare dans les milieux diplomati-
ques proches du département d'Etat que
les entretiens ont porté sur des pro-
blèmes politiques d'intérêt général. A
l'issue de la réunion, M. Rusk a offert
un déjeuner en l'honneur du chef de la
diplomatie helvétique, auquel ont pri s
part de nombreux fonctionnaires de
haut rang du département d'Etat.

Les problèmes que pose
l'intégration économique

Informations horlpgerejfL 

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). — La
« Suisse horlogère » publ ie une étude que
M. K.-M. Wittwer , directeur de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, a consacrée aux
multiples problèmes que l'intégration éco-
nomique de l'Europe pose 'à notre indus-
trie horlogère.

L'auteur constate que, depuis la création
de l'A.E.L.E., au début de 1960, les expor-
tations horlogères suisses vers les pays si-
gnataires de la convention de Stockholm ont
augmenté de 68,1 %, pour atteindre 218,1
millions de francs en 1966. Ce résultat re-
marquable provient pour une large part de
la démobilisation des barrières douanières
à l'intérieu r de la petite Zone de libre-
échange. On sait que, depuis le début de
cette année, les Etats membres de l'A.E.L.E.
ont aboli tous droits de douane et toutes
restrictions quantitatives affectant leurs
échanges réciproques.

Les livraisons de produits horlogers suis-
ses dans les pays de la C.E.E. se sont
également fort bien développées. Elles se
sont en effet accrues de 73,7 % depuis
1960 et ont atteint 389 ,3 millions de francs
en 1966. Cependant, un certain « tassement »
s'est manifesté en 1968 et un ralentissement
a même été enregistré dans certains sec-
teurs , notamment celu i des livraisons de
montres bon marché et de pièces déta-
chées.

Selon le direc teur de la Chambre suisse
de l'horlogerie , cette évolution s'explique en
tout cas partiellement par la discrimination
douanière croissante que subissent, sur le
territoire de la communauté, les produits
en provenance de l'extérieur.

L'IMPORTANCE
DE LA DISCRIMINATION DOUANIÈRE

La discrimination douanière est double.
Elle provient du fait que les droits préle-
vés à l'intérieur du Marché commun sur
les produits originaires de la communauté
ont été jusqu'ici réduits de 85 %, tandis
que, dans le même temps, les taux appli-
cables au dédouanement des articles suis-
ses ont au contraire été sensiblement aug-
mentés. Ainsi , à l'heure actuelle, une mon-
tre suisse couran te entrant en France paie

18,2 %  de droits de douane, tandis qu un
article similaire en provenance d'Allemagne
ou d'Italie ne paie qu'un droit de 5 %.

Fort heureusement, les résultats obtenus
durant le Kennedy-Round diminueront sen-
siblement aussi bien la charge douanière
que la discrimination tarifaire frappant les
produits horlogers suisses aux frontières du
Marché commun. En effet , en vertu de
l'acte final paraphé le 30 juin 1967 à
Genève, es droits horlogers du tarif exté-
rieur commun seront réduits de 30 %, si
bien que leur incidence moyenne tombera à
6 % environ d'ici à 1971.

AUTRES PROBLÈMES
ET PERSPECTIVES

Le directeur de la Chambre évoque les
autres problèmes qui préoccupent l'horlo-
gerie suisse en liaison avec l'intégration éco-
nomique européenne. A cet égard, la can-
didature de la Grande-Bretagne au Marché
commun soulève d'ores et déjà d'épineuses
questions, par exemple celle de la dissolu-
tion possible de l'A.E.L.E. Or, il est évi-
dent que l'industrie horlogère suisse tient
fermement au maintien de la franchise
douanière dont ses produits bénéficient au
sein de ladite association.

Conformément à une décision de son co-
mité central, la Chambre suisse de l'hor-
logerie va procéder à un réexamen appro-
fondi de la situation. Dans ces conditions,
l'auteur n'entend pas se prononcer, à ce
stade , en faveur de telle ou telle formule
En revanche M. K.-M. Wittwer souligne
que l'accord horloger conclu le 30 juin
dernier entre la Suisse et la C.E.E. dans le
cadlre du GATT, constitue un fait nouveau
extrêmement important II ouvre la voie à
une libéralisation plus complète et récipro-
que des échanges horlogers sur le plan eu-
ropéen, tout en jetant les bases d'une col-
laboration plus étroite avec les industries
horlogères du continent Ainsi, estime l'au-
teur, cet accord permet d'envisager la réa-
lisation d'une intégration horlogère euro-
péenne même si la Suisse n'était pas en
mesure d'adhérer ou de s'associer à la
C.E.E. Malgré les difficultés, c'est en tou t
cas une éventualité à étudier.



La situation semble empirer
tant à Canton qu a Chaoghaï

Un ultimatum des «masses» à Chen-yi
HONG-KONG (ATS-AFP). — La situa-

tion ne cesse d'empirer à Canton où un
grand nombre d'internés des « camps de
travail » ont été libérés récemment, annonce
un journal conservateur de Hong-kong ci-
tant des témoignages de voyageurs. Les
anciens détenus se seraient livrés à de
nombreuses exactions.

Faisant toujours état des récits de voya-
geurs, le journal affirme qu'il y a eu
un grand nombre de victimes à la suite
de heurts entre plusieurs milliers de Gardes
rouges originaires du sud et du nord. La
situation se serait aggravée du fait de
l'intervention de quatre nouvelles organi-
sations de Gardes rouges.

D'autre part , la situation à Changhaï
ne semble pas meilleure que celle de Can-
ton. D'autres témoignages de voyageurs
rapportent de fréquents heurts armés et
une interruption des services ferroviaires.

SUR LA SELLETTE
Le ministre chinois des affaires étrangères

Chen Yi a été critiqué par 15,000 délégués
des masses révolutionnaires réunis en session
extraordinaire durant la nuit du 10 au
11 août au congrès populaire, déclare la
presse.

C'est en réponse à un ultimatum reçu le
8 août que Chen Yi, « blême 'à faire
peur , s'est présenté devan t les masses hur-
lant vengeance » . Les orateurs ont souli-
gné « l'hostilité incorrigible » de Chen Yi
contre le socialisme de Mao Tsé-toung
et retendue de ses crimes.

La séance qui s'est déroulée en présence
du premier ministre Chou En-lai, a cons-
titué , semble-t-il, un débat pTéUminaire à
des critiques plus profondes. Finalement,
Chen Yi s'est effondré et après avoir courbé
trois fois la tête devant les masses « a
demandé pardon au président Mao ».

De violentes manifestations ont commencé
de bonne heure lundi matin devant l'am-
bassade d'URSS à Pékin, annonce l'agence
« Tanyoug ».

Des soldats chinois ont été disposés tout
autour de l'ambassade et en ont interdit
l'accès 'à un groupe d'étudiants chinois de
l'institut des langues étrangères qui vou-
laient s'y introduire. Cependant, plusieurs
fenêtres des immeubles voisins ont été bri-

sées par des jets de pierres destinés aux
murs de l'ambassade.

Les manifestations ont été déclenchées
à la suite de la note chinoise accusant
l'ambassade soviétique d'avoir donné aux
marins du « Svirsk » des consignes en vue
d' adopter une attitude offensante en face
des insignes représentant le président Mao
Tsé-toung.

A HONG-KONG
Pendan t ce temps, au cours d' attentats

qui se sont produits à Hong-kong, dans la
nuit de dimanche à lundi , les terroristes
ont utilisé pour la première fois des gre-
nades à main de fabrication grossière ,
mais d'une grande puissance.

Une vingtaine d'explosions se sont pro-
duites pendant la nuit. Trois personnes ont
été blessées, dont un artificier de la marine
britannique qui essayait de désamorcer une
bombe, placée sur une ligne de tramway.

D'autre part , dans le quartier de Wan-
chai , la police a lancé des bombes lacrymo-
gènes et chargé à la matraque une foule
hurlante de manifestants pro-commirnistes.

SES « CRIMES -
Le président Liou Chao-chi, parmi les

« crimes » qu'on lui impute, aurait deman-
dé que Pékin • établisse des relations di-
plomatiques amicales avec les Etals-Unis » ,
affirme Radio-Pékin , captée à Hong-kong.

Liu Chao-chi est également accusé
d'avoir attaqué la « ligne socialiste » du
président Mao et son « grand bond en
avant » , tout en éprouvant à cette époque
de la sympathie pour les « malheureux »
paysans, ouvriers et cadres.

Congo : des émeutiers saccagent
les locaux de l'ambassade belge

PROCHAIN AFFRONTEMENT ANC-MERCENAIRE S
BRUXELLES (AP). — Tandis que les

troupes du commandant Schramme occu-
pent toujours la ville de Bukavu, à Kinsha-
sa, des manifestants ont pénétré dans l'am-
bassade de Belgique , ont saccagé le mobi-
lier, détruit les dossiers et se sont livrés
à de tels actes de violence que le président
Mobutu a dû intervenir pour les apaiser.

Le ministre des affaires étrangères de
Belgique a élevé une protestation contre
ces agissements auprès de M. Siunimvn ,
chargé d'affaires congolais, et M. Harmcl
a interrompu ses vacances en France.

La manifestation, selon la radio belge,
devait se dérouler dans le silence , devant
les ambassades de France, de Grande-Bre-
tagne et de Belgique.

DES MILLIERS

C'est lorsque les manifestants — 200,000
selon l'agence Tass — sont arrivés devant
la chancellerie que les violences ont com-
mencé. Plusieurs personnes ont pénétré dans
l'immeuble, dont le personnel était en va-
cances et l'ont mis à sac.

Ces violences pourraient être la consé-
quence de l'appel lancé la semaine dernière
aux jeunes gens pour qu'ils parcourent les
rues de la capitale pour voir quels sont
les capitalistes et les réactionnaires qui
appuient les mercenaires de Jean Schramme.

APRÈS LA BATAILLE ?

De son côté, la compagnie < Sabena » a
annoncé qu'elle annulait ses vols vers le
Congo, à la demande du bureau de Kin-
shasa. Les routes menant à l'aéroport ont
été bloquées, empêchant l'arrivée do l'équi-
page.

A la fin de l'après-midi en effet, le
centre de Kinshasa était désert et des sol-
dats congolais montaient la garde à tous
les carrefours , selon la radio belge.

Des détachements de l'armée ont été
placés autour de l'ambassade. Dans tout
le quartier , selon le commentateur, les rues
sont jonchées de pierres et de débris de
toutes sortes. Plusieurs appartements ont
été pillés et, selon l'agence Tass, la statue
du roi Albert a été renversée et jetée dans
une fosse d'aisance.

VERS L'AFFRONTEMENT

Pendant ce temps, la situation était tou-
jours tendue dans le Kivu. Le gouverne-
ment congolais a dépêché, par avion, des
renforts pour livrer bataille aux mercenaires
rebelles qui tiennent Bukavu , a annoncé la
radio belge.

Quelque 1,000 soldats congolais seraient
prêts 'à affronter Jean Schramme et son

armée d'un millier d'hommes. De son côté,
Radio-Bukavu — sous le contrôle des mer-
cenaires — a diffusé des slogans à l'égard
des troupes congolaises, leur demandant
« de déposer les armes sous peine d'être
massacrés inutilement ». Le commentateur
a ajouté que les troupes congolaises, ve-
nant d'Uvira ont été sévèrement battues

par les mercenaires et leurs alliés katan-
gais.

De son côté, la radio congolaise a accusé
les mercenaires de Jean Schramme de pra-
tiquer la politique de « la terro brûlée »
et d'avoir détruit des ponts, des péniches,
des ouvrages d'art et des équipements es-
sentiels sur leur chemin.

M. Martin : le fait français a tous
les moyens de s'affirmer au Canada

HAMILTON (ATS-AFP). — « L e  tableau
exclusif des divergences entre Canadiens de
langue française et Canadiens de langue
anglaise ne donne pas une image fidèle de
notre pays ni de ses problèmes actuels »,
a déclaré à Hamilton M. Paul Martin, se-
crétaire d'Etat aux affaires étrangères, à
l'occasion des festivités du centenaire.¦¦ En dépit de ces drvergeances évidentes
entre divers éléments du Canada, a-t-il ajou-
té, je crois qu'aujourd'hui nous faisons
preuve d'une plus grande maturité dans le
domaine de notre vie nationale. »

Se référant à un récent discours du pre-
mier ministre canadien, qui avait affirmé
que le « fait français m avait tous les mo-
yens voulus pour s'affirmer et se développer,
et qu'il n'avait pas besoin d'une entité po-
litique distincte pour consacrer son iden-
tité culturelle et linguistique, M. Paul Mar-
tin a poursuivi : « Nous devrions aussi re-
connaître qu'en préservant cette identité, les
Canadiens français sont prêts à travailler
sur un pied de parfaite égalité avec tous
les Canadiens a la réalisation des objets
nationaux ».

« Le problème de l'unité du Canada, a
conclu le ministre, existait en 1867, il existe
encore aujourd'hui et je pense qu'il exis-
tera encore dans cent ans. Malgré ce pro-
blème, le Canada est devenu une réalité
en 1967 : U est aujourd'hui un pays fort
et dynamique, et j'ai confiance qu'il sera
encore plus fort dans cent ans, lors de
son deuxième centenaire ».

L'air du pays
C'est Ursula Andress passant ses vacances

d'été aux environs de Berne.
(Téléphoto AP)

Divergences en Allemagne fédérale
au suj et des questions de défense

BONN (AP). — Les divergences entre
les différents partis allemands sur l'aven ir
nucléaire de l'Allemagne sont passées au
premier plan, tandis que le chancelier Kie-
singer s'apprête à discuter de la défense
atlantique avec le président Johnson à
Washington.

Dans une interview, dimanche, M. Schroe-
der , ministre de la défense, a déclaré que
tous les membres du cabinet sont d'accord
pour que l'Allemagne de l'ouest conserve
ses < Starfighters », missiles « Pershing »
et aux armes capables de transporter des
bombes nucléaires.

Cette déclaration a amené le service
de presse de M. Willy Brandt, ministre
des affaires étrangères ouest-al lemands à
publier un rectificatif précisant « puisque
toutes ces questions doivent être considé-
rées en rapport avec la stratégie générale
de l'alliance atlantique et doivent être dis-
cutées par son conseil au mois de décem-
bre, toutes les informations sur un con-
cept de défense allemand sont sans fonde-
ment ».

Plusieurs personnalités du parti socialiste
ainsi que le parti libéral sont hostiles
à ce que l'Allemagne conserve ses véhicules
porteurs d'armes nucléaires.

Selon l'ancien ambassadeur ouest-allemand
à Moscou , M. Kroll , les Soviétiques avaient
durci leur position en 1958 à la suite
de l'incorporation de l'Allemagne dans le
système de défense nucléaire atlantique.

DANGER !
UN FAIT PAR JOUR

Toc, toc, qui est là ? C'est nous !
Qui ça vous ? EU bien, nous les su-
per-grands, les super-puissants, ceux qui
peuvent le meilleur comme le pire.
Nous vous apportons notre petit ca-
deau.

Devant les peuples d'Europe, et d'ail-
leurs, encore tout ébaubis, l'URSS et
les Etats-Unis viennent de sortir de
leur boîte à secrets, l'accord longtemps
cherché sur la non-prolifération des
armes nucléaires. A votre bon cœur
Messieurs, dames, il n'y a plus qu'à
signer.

A signer quoi ? Oh, presque rien.
Simplement la promesse que vous vous
engagez — la main sur le cœur comme
il se doit — à ne jamais fabriquer ou
même à posséder des armes nucléaires.
Et bien sûr aussi, mais cela coule de
source, que vous vous engagez à ac-
cepter chez vous par un canal qui
reste encore à définir , mais qui pour-
rait bien être une commission installée
à Vienne, les opérations de contrôle qui
prouveront indubitablement, que cette
énergie nucléaire qui , dites-vous, sert
à votre industrie, et rien qu 'à votre
industrie, ne serait pas, cependant , uti-
lisée à d'autres desseins.

Vous nous donnez votre parole. Vous
dites que votre passé est tout d'honneur
_i  .1. ... *> ^7.. ........ ........... .. ,..... -et de vertu ? Nous vous croyons sans
peine. Mais, dura lex sed lex, nous
ne jetterons chez vous, puisque vous
y tenez, qu'un coup d'œil rapide , mais
nous le jetterons.

Tout cela, qui paraît bel et bon,
cloche tout de même quelque part.

Nous voudrions bien , nous, qu'il n'y
ait nulle part dans le monde d'armes
atomiques. Passons, nous savons que
c'est impossible.

Mais, il y a le fait , que, si des
nations qui ne possèdent pas l'arme
atomique signeront le traité des deux
mains, d'autres, qui la possèdent ne
le signeront pas. Exemple : la Chine.
Et c'est le premier accroc.

Il y a les pays qui se préparent à
franchir le seuil atomique et dont les
travaux, en ce sens, sont déjà fort
avancés et qui , évidemment, ne signe-
ront pas le traité. Exemple : l'Inde.
C'est le deuxième accroc.

Il y a les pays qui rêvent de revanche,
rongent leur frein, en attendant de
frapper le plus fort possible. C'est le
troisième accroc.

II y a les pays pacifiques entre tous,
qui diront non, car ils ne voudront pas
que des étrangers, même vêtus de lin
blanc , viennent mettre leur nez dans
leurs affaires. C'est le quatrième ac-
croc.

Cela fait beaucoup de trous pour
une robe de noce.

Je ne puis m'empêcher de croire
que cette mixture rappelle tout de
même un peu trop le breuvage équivo-
que qui nous fut servi au moment
de la signature des accords de Moscou.

Certes, le traité sur l'interdiction des
expériences nucléaires dans l'atmosphère
était une chose excellente en soi. Mais
très au fond , cela n 'était de la part
des Etats-Unis et de l'URSS qu'un mo-
yen de parachever leur suprématie nu-
cléaire en interdisant de chaque côté
de la barricade à qui que ce soit de
déboucher sur l'âge atomique.

Mais l'hérésie française , la folie chi-
noise, le fait qu 'il est bien certain que
des pays comme la Roumanie, Israël,
l'Afrique du Sud seraient à même, mal-
gré le traité de Moscou, de se doter
d'armes nucléaires, impose forcément aux
deux super-grands de pousser leur avan-
tage.

C'est pourquoi , il faut remonter à la
source, aller, cette fois, jusqu 'au con-
trôle à domicile, qu 'il s'agisse du plu-
tonium ou de l'uranium , et en surveiller
le bon emploi.

C'est la supra-nationalité qui montre
le bout de l'oreille. C'est la défense
nationale mise en carte. Ce contrôle
que l'on nous préparc, ce sont les
inconnus dans la maison.

L. GRANGER

L'agitateur Rap Brown invite
les Noirs à brûler l'Amérique

LOS ANGELES (AP). — M. Rap Brown,
chef du. comité de coordination des étu-
diants non-violents, a été vivement applaudi
par quelque 2000 Noirs lorsqu 'il a menacé
de « brûler » l'Amérique.

Condamnant la politique américaine au
Viêt-nam, il a déclaré : « Adopter une loi
contre les gens qui brûlent un drapeau ,
et non une loi contre ceux qui brûlent les
gens au Viêt-nam, c'est stupide. Les gens
du monde entier se dressent contre leur
oppresseur : l'Amérique blanche...

» Nous avons eu trop de révoltes et nous
n'avons pas assez tiré... Les Noirs ont ren-
du légitime les coups de feu par des ti-
reurs isolés, tout comme ils ont naguère
rendu légitime la non-violence. »

M. Brown , qui avait pris la parole après
six partisans du « pouvoir Noir » a deman-
dé aux Noirs de s'engager dans la révolu-
tion.

VIOLENCES A NEW-YORK
Une jeune noire de 19 ans que deux ins-

pecteurs avaient arrêtée après avoir trouvé
dans son sac 10 sachets contenant une
poudre blanche soupçonnée d'être de l'hé-
roïne , a été libérée ' par une centaine de
personnes qui ont maîtrisé les deux poli-
ciers pour lui permettre de s'enfuir. ¦

Cet incident s'est déroulé dans le « Har-
lem espagnol » de New-York.

De violents désordres qui firent deux morts
avaient éclaté le mois dernier dans ce
quartier où résident de nombreux Porto-
ricains , à la suite d'un incident au cours
duquel un " policier avait abattu un Porto-
ricain qui était armé d'un poignard.

Par ailleurs dix Noirs ont été arrêtés
à la suite de la fusillade qui a eu lieu
à Hammond (Louisiane) et qui a fait cinq
blessés. Un onzième Noir est actuellement
recherché.

Un client du bar où s'est déroulé l'at-
tentat a déclaré que des Noirs ont péné-
tré dans l'établissement après avoir garé
leurs deux voitures devant le bar. Ils ont
demandé de la bière. Quatre Blancs ont
tenté d'intervenir. Les Noirs ont alors sorti
des carabines, des fusils, des revolvers et
ont tiré, blessant cinq personnes, puis se
sont enfuis précipitamment à bord de leurs
voitures.

SOUTIEN CUBAIN
Radio - La Havane a annoncé qu'une

campagne mondiale va être lancée pour
que la sécurité de Carmichael, chef du
pouvoir noir et de ses compagnons, soit
assurée.

Le département d'Etat à Washington a an-
noncé récemment qu 'il annulerait le passe-
port de Carmichael , pour s'être rendu
à Cuba sans autorisation.
Le commenttteur radio a précisé qu 'une ma-
nifestation va avoir lieu à La Havane,
vendredi pour manifes ter la solidarité du
peuple cubain avec la population noire amé-
ricaine contre l'exploitation et la discrimi-
nation par le gouvernement impérialiste
américain.

Les séismes en France
A Aramits, près d'Oloron-Sainte-Marie, le

clocher de l'église s'est écroulé. Plusieurs
toits ont été en partie détruits mais on ne
signale aucune victime dans cette localité.
A Montory, des façades de malsons se
sont écroulées et on signale plusieurs bles-
sés. A Oloron-Sainte-Marie, où les habi-
tants se sont également précipités dans les
rues, certains craignaient que la proximité
des puits de gaz naturel n'entraîne une
catastrophe.

Dans le département de la Gironde, de
nombreuses communes ont été touchées
par la secousse. Les services de gendarme-
rie qui ont reçu de nombreux coups de
téléphone de personnes affolées, ont lancé
des appels au calme, Invitant les gens à
regagner leurs appartements.

A Arcachon, dans les salles de jeu du
casino, les tables de roulette ont bougé, au
grand dam des croupiers.

EN ESPAGNE
Deux secousses telluriques suffisamment

fortes pour déplacer les meubles, lézarder

des murs et précipiter des personne sur
le sol ont ébranlé les provinces du nord
de l'Espagne. Elles ont été ressenties de-
puis Valladolid jusqu 'à Valence, mais l'épi-
centre semble se situer dans les Pyrénées.
Un porte-parole de l'Observatoire de To-
lède a déclaré que le séisme, dont l'ampli-
tude était de 5,5 sur l'échelle de Richter,
est « le plus puissant qu'ait connu l'Espa-
gne depuis le début du siècle ».

On ne signale toutefois pas de victimes
ni de dégâts matériels très importants.

Dans les régions de Santander et de
Saint-Sébastien, il y a eu un début de pa-
nique et des gens se sont enfuis dans les
rues. L'Observatoire de Monte-Iguej do, à
Saint-Sébastien, a enregistré nne première
secousse à 23 h et une seconde à 23 h 08.
Leur durée a été de deux à cinq secondes.

RAZ-DE-MARÉE
Conséquence du séisme, un raz-de-marée

Strès violent a mis en difficultés le yacht
« Avila » du roi Baudoin. Le souverain bel-
ge, qui se trouvait à bord du yacht en
compagnie de son beau-frère, le marquis
de Casa-Aguila », et du colonel Debeck,
n dû suspendre sa partie de pêche dans la
nier Cantabrique et rentrer en toute hâte
au port de Guetaria d'où ils étaient partis
en fin d'après-midi.

Il semble que ce raz-de-marée ait précédé
la secousse tellurique ressentie quelques
heures après dans le nord de l'Espagne
et le sud-ouest de la France.

Par ailleurs, selon l'Institut météorologi-
que japonais, un léger tremblement de ter-
re a affecté, lundi matin, la région de To-
kio et certaines régions du centre du Ja-
pon.

En outre, un violent tremblement de terre,
d'une intensité de 6,5 sur l'échelle de Rich-
ter, a été enregistré dimanche par la sta-
tion sismologique de l'Université de Bekcr-
ley.

NOUVELLES SECOUSSES

La terre a encore tremblé à Arrette à
14 h 43, 16 h 14, 16 h 31, 16 h 47 et
17 h, sans faire de dégâts sensibles, mais
la population est inquiète à la perspec-
tive d'une nouvelle nuit à passer dans ces
conditions.

Tandis que les enfants du village et
ceux des colonies de vacances de la loca-
lité ont déjà été évacués sur le lycée
d'Oloron , c'est sur une place que la popu-
lation trouvera refuge dans un village de
toile monté par l'armée.

Qaunt aux quatre spéléologues, qui se
trouvent encore au fond du gouffre de la
Pierre-Saint-Martin , on n 'a aucune inquié-
tude à leur sujet, car l'équipe de liaison
a pu vérifier qu 'ils ont normalement pris
le ravitaillement qui avait été posé à leur
intention dans un coin donné de la grotte .

Sept communes basques du canton voisin
d'Arrette ont également eu des pans de mur
fendus par le séisme.

Guerre au Viêt-nam
Les derniers objectifs qui n'ont pas été

touchés par les pilotes américains sont si-
tués soit dans les quartiers populaires de Ha-
noï et de Haïphong, soit le long de la
frontière chinoise — ce qui entraînerait
soit des pertes massives parmi la popula-
tion civile soit des incidents aériens avec
la Chine populaire.

Reste bien entendu, comme moyens de
> pression sur le Viêt-nam du Nord, le mi-
nage du port de Haïphong. Cette solu-
tion , si elle satisfait l'amiral Sharp, com-
mandant des forces américaines dans le
Pacifique , ne plaît guère, en revanche , à
M. Macnamara , secrétaire 'à la défense ,
qui craint que les navires soviétiques appro-
visionnant Hanoï ne sautent sur les mi-
nes — provoquant ainsi un incident inter-
national — ou que le Viêt-nam du Nord
ne soit contraint d'utiliser des ports chi-
nois, aggravant les risques de conflit avec
la Chine populaire.

Pourtant, l'amiral Sharp, dans une in-
terview à la télévision américaine, a dé-
claré que le blocage du port de Haïphong
« serait une excellente mesure militaire > .

L'amiral s'est déclaré, par ailleurs, satis-
fait du relâchement des restrictions con-
cernan t les objectifs de bombardement et
a exprimé l'espoir que de nouveaux objec-
tifs seraient autorisés à l'avenir.

Les bombardements près de la frontière
choinoise sont , en revanche, vivement cri-
tiqués par le sénateur Fulbright , président
de la commission des affaires étrangères.¦ J'estime que cola est très dangereux et
extrêmement stupide. C'est directement con-
traire à la politique établie par le gou-
vernement en 1964 et cela entraînera di-

rectement le pays dans des conséquences
désastreuses » , a-t-il souligné.

De son côté , le général Westmoreland ,
commandant des forces américaines au Viet-
nam , a déclaré que les pilotes américains
disposent maintenant d'un « équipement
nouveau et meilleur » et de c munitions
plus efficaces- pour les raids sur le Viet-
nam du Nord... qui constituent un élément
essentiel de notre stratégie ».

AILLEURS
Sur le plan militaire, après les raids

aériens sur le Nord , au cours desquels cent
vagons ont été détruits ou endommag és, Ha-
noï a publié les photos de trois aviateurs
américains , faits prisonniers .

Au Viêt-nam du Sud , dans la région de
Tam-ky, les combats entre maquisards et
gouvernementaux qui durent depuis avant-
hier , ont déjà fait 156 morts du côté du
Vietcong.

Dans le secteur côtier de Duc-pho, les
parachutistes de la lOlme division améri-
caine ont tué 48 Vietcongs et ont eu
quatre morts et 32 blessés.

SANS CHANGEMENT
Le porte-parole de la Maison-Blanche

a déclaré que les récents bombardements
du Viêt-nam du Nord et notamment à
proximité de la frontière chinoise , ne
représentaient aucun changement dans
la politique de l'administration.

M. Christian s'est borné pour tout
commentaire à affirmer que les Etats-
Unis ainsi qu'ils l'ont souvent dit , ne re-
cherchent aucun élargissement du con-
flit

Collision ferroviaire
près de Domodossola

13 blessés,
gros dégâts

DOMODOSSOLA (ATS). — Une col-
lision s'est produite à Creggio , près de
Domodossola, entre un train de la ligne
du Centovalli et un convoi local . Treize
personnes — des Italiens — ont été bles-
sées, dont une grièvement. Il s'agit d'un
cheminot italien qui regagnait son domicile.
Le matériel roulant était suisse , mais des-
servi par du personnel italien.

Les dégâts causés à l'automotrice , de
construction récente , sont évalués à 60,000
francs , tandis que l'autre locomotive — un
ancien modèle — a été comp lètement dé-
truite : sa valeur était estimée à 150,000
francs.

On précise du côté suisse que le train
qui montait de Locarno n'a pas respecté
le signal de croisement et a heurté le
convoi qui descendait de Domodossola.
Trois ou quatres voitures ont déraillé , mais
elles ne se sont pas renversées. On dép lore
trois blessés parmi le personnel du train
et dix parmi les voyageurs.

Collision ferroviaire
en Allemagne : 25 blessés

HE1DELBERG (ATS-AFP). — Ving t-
cinq voyageurs ont été blessés dans une
collision survenue en gare de Hcidcwbcjg.
Au cours d'une manœuvre , une locomotive
ayant tamponné à grande vitesse le convoi
de voyageurs auquel elle devait être ac-
crochée.

Londres refuse de fournir des
avions aux troupes du Nigeria

LAGOS (ATS - AFP). — Le général
Gowon a demandé des avions de combat
à la Grande-Bretagne mais cette dernière
a refusé, a déclaré M, John Cordle , à
l'issue de son entretien avec le chef du
gouvernement fédéral nigérien .

M. Cordle a ajouté qu 'il avait l'inten-
tion de demander instamment à M. Harold
Wilson de permettre la vente d'une esca-
drille d' avions de combat au gouvernement
nigérien. Le député s'est également déclaré
convaincu que l' armée nig érienne pourrait
venir à bout de la rébellion , mais au prix
de nombreuses vies. En conséquence , a-t-il
poursuivi , il faut donner au gouvernement
fédéral les moyens de terminer rapidement
la guerre . Il a estimé toutefois que des né-
gociations seraient possibles si le Biafra
cessait ses attaques aériennes.

Le général Yakubu Gowon, chef de

l'Etat nigérien , a confirmé que les troupes
fédérales avaient pris position autour de la
province du centre-oues t pour attaquer les
forces rebelles.

Le général Gowon a déclaré que la si-
tuation au Nigeria redeviendrait bientô t
normale .

Cependant , la radio d'Enugu , captée à
Cotonou , a annoncé que « Lagos est au-
jourd'hui une zone de guerre » et mis en
garde les utilisateurs étrangers de l'aéroport
considéré par les Biafrais comme un objec-
tif militaire. Radio-Enugu a invité les
étrangers résidant dans la capitale nigé-
rienne à quitter la ville pour assurer leur
propre sécurité.

La radio d'Enugu a également confirmé
que les trois villes du Nigeria du nord ,
Okene, Attami, Uoshi, ont bien été occu-
pées au cours du weed-end par les troupes
du Biafra.

GÊNES (AP). — Le cargo com-
muniste chinois « Li-ming » de 13,000
tonnes, qui avait été invité dimanche
par les autorités portuaires à quitter
le port de Gênes pour avoir arboré
des banderoles de propagande poli-
tiue , est toujours à quai.

Plutôt que de s'occuper de la ma-
nœuvre d'apparei llage , les 50 marins
de l'équipage se livrent sur le pont
à des mouvements d'ensemble avec
des pancartes portant des inscriptions
désobligeantes pour les autorités por-
tuaires, ou chantent en chœur des
phrases tirées du livre rouge de Mao
Tsé-toung, tout en agitant à bout de
bras l'opuscule.

Ces « ballets pékinois » sont cou-
pés de diverses manœuvres telle que
la descente de l'ancre de proue, ou
de jeux et amusements divers : parties
de ping-pong, airs d'accordéon , etc..

Chinoiseries
à Gines...

Les compagnies pétrolières auraient
trouvé un «trou» dans le blocus arabe
La couronne de la Vierge a été retrouvée

BEYROUTH (AP). — Les compagnies
pétrolières occidentales ont trouvé le moyen
de tourner l'embargo arabe sur les livrai-
sons de pétrole aux Etats-Unis, à la Grande-
Bretagne et à l'Allemagne de l'Oues, dé-
cidé pendant la guerre israélo-arabe.

Cet embargo, ajoute-t-on dans les milieux
bien informés, ne gêne pas d'une manière
significative l'économie des pays produc-
teurs de pétrole.

Pourtant, souligne-t-on, 11 pourrait porter
préjudice aux pays occidentaux et arabes
s'il se poursuit et si son application est
renforcée.

Le pétrole continue en effet à arriver
dans des marchés qu'il n'est pas censé
atteindre , notamment la Grande-Bretagne,
qui importe 68 % de son pétrole du Moyen-
Orient.

Les augmentations de productions de pé-
trole en Iran , au Venezuela et aux Etats-
Unis à la suite de la guerre ne suffisent
pas à couvrir les besoins en pétrole de. la
Grande-Bretagne et pourtant celle-ci ne
manque pas d'essence.

Ce n'est pas avant le mois de décembre
ou de janvier que les clients européens des
pays arabes devraient ressentir les effets
do l'embargo, si les moyens d'approvision-
nement par les voies détournées ne fonc-
tionnent plus.

LA COURONNE
La précieuse couronne -en or qui avait

été volée le 2 août dans l'église du Saint-

Sépulcre à Jérusalem, sur une statue de la
Vierge, a été retrouvée lundi après l'arres-
tation de deux jeunes Israéliens qui ten-
taient d'en vendre des morceaux à un or-
fèvre de Tel-Aviv.

La couronne avait été cassée en deux
et les voleurs en avaient arraché les joyaux.
Eile peut cependant être réparée, assure la
police, qui a récupéré tous les joyaux, à
l'exception d'un seul.

Après l'arrestation des deux jeunes gens,
la police a perquisitionné leurs apparte-
ments et ceux de leurs amis. La couronne
et les joyaux ont été retrouvés dans di-
verses cachettes de l'atelier d'un serrurier
d'Abou-Kabir, banlieue de Tel-Aviv.

LE VOYAGE DE TITO
Signalons enfin que le maréchal Tito,

après une visite officielle en Syrie, a pris
l'avion pour l'Irak, troisième étape de sa
tournée au Moyen-Orient.

A PRENDRE OU A LAISSER
M. Abba Eban, ministre des affaires

étrangères israélien , a déclaré que seu-
les des négociations directes entre Is-
raël et les pays arabes pourraient trans-
former le cessez-le-feu actuel en « une
paix réelle » .

M. Eban a déclaré qu'il n 'existe qu'une
alternative pour les Arabes : des négo-
ciations directes avec Israël ou accep-
ter les lignes de cessez-le-feu actuelles ,
Israël continuant à occuper les terri-
toires saisis.

Tragédie de la mine
en Espagne : 11 morts

MIERES (Espagne) (AP). — Un coup
de grisou dans une mine de charbon des
Asturies à Mieres, a entraîné, hier matin ,
la mort de 11 mineurs qui venaient de
relever l'équipe de nuit. Un douzième hom-
me a été blessé.

L'explosion s'est produite vers 7 heures,
par 100 m de fond à plus de 3 km de
l'entrée du puits.

L'argent dy mal

Tous faux et il y en a ainsi pour cinq
millions de livres sterling I Voici deux
des faux billets anglais trouvés dans l'orgue
d'une église italienne. Rappelons que cette
fause monnaie avait été imprimée par les
nazis durant la guerre afin de ruiner les

finances de la Grande-Bretagne.
(Téléphoto AP)

Drame du Mont-Blanc

CHAMONIX (ATS-AFP). — On a re-
trouvé hier dans un parc de stationnement
situé à proximité de la gare inférieure
du téléphérique du col du Géant (versant
italien) à la Pallud , la voitu re des quatre
alpinistes allemands qui ont trouvé la mort
dans la nuit de mercredi à jeudi , au
Mont-Blanc.

La preuve est ainsi donnée que les
alpinistes avaient entrepris l'ascension du
Mont-Blanc par le versant italien de la
Brenva.

On croit pouvoir affirmer également que
l' un des alpinistes , Jurge n Walbau m, étu-
diant , 27 ans , n 'a pas été foudroyé, mais
est mort d'épuisement.

« Bretagne libre »
Nous avons publié dans un de nos ré-

cents numéros une photo montrant  cette
inscription sur un mur des environs de
Paris « Bretagne libre » . Nous avions in-
diqué à cette occasion que la défaite du
roi Charles le Chauve en 845, avait eu
pour conséquence la fin de l'indépen-
dance de la Bretagne.

Un de nos lecteurs, Breton et énulit ,
nous précise que la défaite du roi Char-
les le Chauve (en tant qu'empereur) sous
les coups du roi breton Nomenoe mar-
quait au contraire le début de l'indé-
pendance bretonne quoique sous allé-
geance de l'empire.

Pour notre lecteur , la véritable fin de
l'indépendance de la Bretagne doit être
datée de la nuit du 4 août 1789, nuit au
cours de laquelle l'Assemblée nationale
décida de supprimer les privilèges féo-
daux et vota la déclaration des droits
de l'homme.

Lo foudre ne serait pas
seyle responsable


