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Simulateur ou agent de sa propre publicité

La police cantonale zuricoise a pris contre lui une mesure d expulsion

ZURICH (UPI). — La police municipale zuricoise a pris position
mercredi, au sujet des informations contradictoires concernant l'écri-
vain américain Joachim Joesten qui, selon les uns, aurait été arrêté,
selon les autres, aurait requis la protection de la police.

Au cours d une conférence de presse.
M. Hubntka , chef de la police , a émis la
supposition que tous les remous provoqués
ne sont destinés qu'à faire de la publicité
autour du prochain livre de .lœsten « La Vé-
rité sur l'assassinat du président Kennedy »,
qui va sortir prochainement des presses
d'une maison d'édition suisse.

M. Hubatka a confirmé que l'auteur,
âgé de 59 ans, a été retenu pendant un
jour , à la fin de la semaine dernière , à la
clinique psychiatrique cantonale du Burg-
hrelzli , sur l'ordre cle la police cantonale
zuricoise.

En revanche, il ne sait rien au sujet des
informations, en provenance de Francfort
d'après lesquelles Jœsten aurait affirmé
que sa voiture aurait été cambriolée ct des
livres volés. Il est établi que l'écrivain n'a
déposé aucune plainte auprès de la police
zuricoise, à ce sujet'

M. Hubatka a également démenti les
propres déclarations de Jœsten , selon les-
quelles celui-ci aurait demandé la « protec-
tion » de la police et à être incarcéré.

DES MYSTÈRES
Le porte-parole de la sûreté zuricoise a

fait la description suivante des événements
mystérieux de ces derniers jours : lc 2 août ,
la police a reçu une lettre l'invitant à sur-
veiller attentivement une fourgonnette à pla-
ques allemandes, en stationnement à proxi-
mité de la « city ».

L'auteur de la missive, en l'occurrence
M. Jœsten, écrivait qu'il « avait d'impor-
tantes raisons de croire » qu'un « crime
grave allait être commis dans ee véhicule,
ou à proximité de celui-ci ».

Une enquête a établi que Jœsten a sé-
journé du 27 au 29 juillet dans un cam-
ping en bordure du lac et a incliqué au
gardien que le but de son voyage était
Genève. Mais la police genevoise, interrogée

à son sujet , ne put fournir aucun rensei-
gnement.

RAPPORT WARREN
Selon les précisions de la police, Joa-

chim Jœsten a passé la majorité de son
temps dans un camping à proximité de la
frontière suisse, en Allemagne, ou il est
probable qu 'il a écrit son livre — une vio-
lente cri tique du rapport Warren sur l'assas-
sinat du président Kennedy.

Il s'est rendu fréquemment en Suisse et
à Zurich notamment, pour négocier avec
une maison d'édition. « En raison dc son
état », la police a renoncé à le dénoncer
pour « activité lucrative interdite ».

En revanche, la police a pris contact
avec le ministère public de la Confédéra-
tion , en vue d'établir si .lœsten, par son
activité , avait violé l'article 295 du code
pénal relatif à la « mise en danger des re-
lations avec l'étranger » et « affront à un
chef d'Etat étranger ».

Il y a quelque temps, Jœstem avait adres-
sé à des rédactions dc journaux des copies
de lettres qu'il avait envoyées au Sénat et
à la Chambre des représentants, à Washing-
ton.

Dans ces lettres, il accusait le président
Johnson d'avoir usé dc complaisance à
l'égard des assassins du président Kennedy
et de s'être emparé {Illégalement du pou-
voir.

Mais ce point dc vue a été finalement
abandonne , après que le ministère public
eut déclaré que l'ambassade des Etats-Unis
se désintéressait évidemment du cas Jœs-
ten.

Vendredi dernier, Jœsten se présenta inopi-
nément à la police, pour réclamer sa voi-
ture. Questionné au sujet de sa lettre à la
police, il refusa dc faire quelque déclara-
tion que ce soit.

Samedi après-midi , il télégtaphid ft plu-

sieurs agences cle presse, les convoquant
pour une conférence de presse « exclusive »
clans un hôtel zuricois-

A 18 heures, la police dut intervenir dans
un café clu quartier du Nieclcirdorf : un in-
connu ayant requis la protection de la po-
lice, car il affirmait qu 'il « allait être assas-
siné sous peu ».

Cet inconnu n'était autre que Jœsten dont
le comportement étrange frappa immédia-
tement les policiers qui le conduisirent au
poste de l'hôtel dc ville , puis le confièrent
à un médecin. Celui-ci le fit transférer à
la clinique psychiatrique.

Dimanche après-midi, des parents de
Jœsten, parmi lesquels un neurologue mu-
nicois, le professeur Lersch , intervinrent et
l'écrivain put quitter la clinique .

M. Hubatka a confirmé que la police
cantonale des étrangers lui a signifié le 8
août qu 'il avait à quitter la Suisse le jour
même, c'est-à-dire le 8 août.

Une notification clans ce sens a été ins-
crite clans son passeport. Il s'agit d'une
« mesure d'expulsion ». Une éventuelle « in-
terdiction d'entrée en Suisse » ne pourra
être prise que lorsque le dossier du « cas
Jœstuin » aura été comp lète.

Jœsten a été rendu attentif au fait que,
dans un pareil cas, il aurait loisir de re-
courir.

Offens ive communiste
imminente contre Ses
posi t ions américaines

SELON LES AUTORITES MILITAIRES DE WASHINGTON

« Grande bataille dans les prochains jours »
a déclaré à Londres un général de Saigon

SAIGON, (AP). — La situation militaire au Viet-
nam continue de se caractériser par une intense
activité des forces aériennes américaines et sud-viet-
namiennes, les premiers multipliant les raids contre
les objectifs stratégiques — notamment les dépôts de
carburant — situés dans les secteurs de Haïphong
et de Hanoï.

A terre, les opérations sont limitées, et, ,1e plus
souvent, il s'agit d'attaques surprises suivies de ripostes
ou d'opérations de nettoyage précédées de pilonne-
ments d'artillerie et de l'aviation américaine.

Cette pause relative des opérations terrestres pour-
rait être dc l'avis des stratèges américains, le pré-
lude d'une offensive de grand style que les forces du
Vietcong et nord-vietnamiennes déclencheraient avant
la fin des pluies de la mousson cle façon à ce que
les américains ne puissent profiter à plein d'un sou-
tien aérien — dans l'espoir de remporter une victoire
spectaculaire sur le terrain .

LE POURQUOI
C'est ce qui expliquerait l'intransigeance de Hanoï

qui continue de demeurer hostile à toute négociation
et garde le gros de ses troupes en réserve. Le général
Co, vice-président du conseil et ministre de la dé-
fense du gouvernement de Saigon, l'a déclaré hier à
Londres où il est venu conférer aveo les dirigeants
britanniques.

(LIRE IA SUITE EN DÉPÊCHES)
SAIGON, (AP). — Le commandant James Kasler,

le plus brillant des pilotes américains au Viêt-nam
et l'as de la guerre de Corée, a été abattu lundi
au-dessus du Viêt-nam du Nord et a été proba-
blement capturé, a-t-on annoncé à Saigon.

Selon les pilotes américains, le commandant Kasler
aurait conversé avec eux par radio , après son atter-
rissage. Il est supposé avoir été capturé avant l'ar-
rivée des hélicoptères de secours.

(Téléphoto AP)

«Lunar Orbiter» : objectif lune

Les Américains ont, lance hier à Cap-Kennedy le laboratoire photographique
« Lunar Orbiter » (notre photo) qui aura pour principale mission de trans-
mettre des photographies des zones lunaires où les pilotes des cabines « Apollo »
atterriront dans quelques armées. (Lire en dépêches)

(Téléphoto AP)

Le couturier londonien Louis Younq
a présenté quel ques modèles de sa col-
lection d'automne. Chaque modèle rend
hommage A une célébrité de l 'écran et
porte son nom. De gauche à droite :
les modèles « Clara Bow », « Rita Hay-

ivorlh » el « Jean Harlow ».

(Téléphoto AP)

Doublures...
«Si j avais visé... »

= De passage a Lausanne où il a joue hier soir =
H avec West Ham , le footballeur anglais Geoff =
§ Hurst a donné quelques explications au sujet =
g du troisième but anglais lors dc la finale dc =
1 la coupe clu monde jouée à Wembley (Lire g
== en pages sportives). §=§

= (Avipress Guggisberg) H
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...Mais, dans la nuit de la
grande panne, les Américains

ont eu d'autres jeux...

Un mouton, deux moutons, trois moutons

Et maintenant les maternités
ne savent p lus où donner de la tête

NEW-YORK (ATS-AFP). — Neuf mois
exactement après la gra n de panne
d'électricité qui plongea le nord-est des
Etats-Unis dans l'obscurité , plusieurs
hôpitaux new-yorkais enregistrèrent  une
tardive conséquence : un « boom » des
naissances.

Le« New-York Times » indique, en
effet , que si l'activité est normale dans
les maternités des . quartiers où le
courant fut rétabli en quelques heures ,
le fl novembre 1965, celles clés secteurs
où le courant ne fut pas rétabli avant
la matinée du 10 novembre signalent
dans les dernières 36 heures un ac-
croissement al lant  jusqu 'à cent pour
cent du « taux de na ta l i t é » habituel

En banlieue , et dans les quart iers
péri phériques , les sages femmes et
obstétriciens n 'ont pas eu un surcroît
de travail : il y a fl mois , les ban-
lieusards , privés dc métro et dc t ra in
avaient  passé cette fameuse nuit  à
l'hôtel, chez des amis voire dans des
salles d'attente.

A Manha t t an ,  les hôpi t aux Bellevue

et Mont -S ina i  ont enregis t re  cent fois
plu s de naissance dans les dernière s
trente-s ix  heures qu'en temps normal ,
selon le « New-York Times ».

Deux autres hôpitaux de Manha t t an
et deux hôpitaux de proche banl ieue
— à BrooUdale et à Couey-lsland —
ont vu leur « taux de natal i té  » croître
cle 33 à 50 %.

Sociologues et. obsté t r ic iens  hési tent ,
selon le « Times » pour conf i rmer
l'existence d'une relation de cause à
effe t  entre la panne et les naissances.

Certains , cependant, selon le journal ,
remarquent qu 'en l'absence de toute
autre dis tract ion — et de la télévision
no tamment  — nombre de New-Yorkais
ont t rouvé  dans d'autres plaisirs le
moyen de passer leur temps.

« Il n 'est pas déraisonnable de pen-
ser qu 'il y a eu (cette nuit-là) une
forte activité sexuelle » , a déclaré au
« Times » , le sociologue Robert Hodges ,
l' un des directeurs  d'une élude fai te
ac tue l l emen t  sur les conséquences so-
cio lo g iques  du « grand hlaek -out » .

Nouveau doublé tricolore
Portillo : les Français insatiables

La « razzia » française se poursuit a Portillo. Sans aucun
égard pour les concurrents, les « tricolores » ont , à nouveau ,
raflé les deux premières places, cette fois du slalom géant. Une
petite surprise dans le clan d'Honoré Bonnet : Killy en tête du
classement provisoire après la première manche a dû se contenter
finalement du cinquième rang. Ce sont Perillat (notre Téléphoto
AP) et Mauduit qui ont profité de cette défaillance pour se
hisser aux deux premières places. Schranz a dû se contenter
de la médaille de bronze. Relevons la belle quatrième place dc
Tischhauser obtenue grâce à aa régularité. Favre, sixième, Giova-
noli huitième et Huggler vingtième complètent le palmarès
helvétique tout de même fort honorable. (Lire notre service
spécial en pages sportiv es).

M. Wiison et
ses opposants

travaillistes

LES IDÉES ET LES FAITS

P

AR LE DEPOT d'une motion dé-
posée à la Chambre des commu-
nes, et demandant la discussion

immédiate sur le fond, les députés
conservateurs ont provoqué, la semai-
ne dernière, un débat qui a eu un
grand retentissement et qui portait
sur les mesures d'austérité décrétées
par le cabinet Wiison.

Si ce dernier l'a finalement em-
porté par 277 voix contra 222, ce
qui ne faisait guère de doute étant
donné la majorité confortable dont il
dispose au parlement de Westminster
depuis les dernières élections, il faut
néanmoins enregistrer dans son pro-
pre camp un déchet d'une quaran-
taine de voix travaillistes, soit qu'elles
aient rejoint celles de l'opposition
« torie », soit qu'il se soit agi d'abs-
tentions.

Le fait nous paraît hautement si-
gnificatif. Non seulement M. Wiison
doit faire face à une des crises éco-
nomiques et financières les plus
graves qu'ait connues la Grande-
Bretagne, mais encore il est de plus
en plus critiqué au sein même du
«labour » dans lequel toute l'aile
gauche du parti l'accuse de renier
ses promesses électorales.

C'est la mesure concernant le blo-
cage des prix et des salaires qui, si
l'on peut s'exprimer ainsi, a plus
particulièrement mis le feu aux pou-
dres. L'ancien ministre Fr. Cousins,
à qui M. Wiison avait confié un
poste secondaire dans son gouverne-
ment — pour tenter de le neutrali-
ser — a démissionné dernièrement
avec fracas en abandonnant en même
temps son mandat de député.

En revanche, en reprenant sa li-
berté, M. Cousins a repris aussi son
poste à la tête du tout puissant
syndicat des transports qui compte un
million et demi d'adhérents qui, sur
un simple ordre de sa part, pour-
raient se mettre en grève, paralysant
l'activité nationale d'une façon com-
bien plus grave encore que ne l'a
fait le récent arrêt de travail des
gens de mer. Du dehors, l'homme est
infiniment plus dangereux qu'au de-
dans.

A la. commission des 25, instituée
par le gouvernement et qui, compo-
sée de représentants du parti et des
syndicats, était précisément destinée
à mettre au point le projet de blo-
cage des prix et des salaires, M.
Cousins est également parti en cla-
quant la porte. Auparavant, une
exp lication orageuse avait eu lieu
entre lui et le vice-premier ministre
Georges Brown, ancien « leader »
syndicaliste lui aussi, qui s'efforçait
d'exp liquer que la mesure — et c'est
vrai ! — était indispensable pour sau-
ver la livre sterling et préserver
l'Angleterre de la faillite.

A quoi le chef de l'aile gauche
travailliste rétorqua — . et c'est vrai
aussi I — que c'était là une pur»
trahison du socialisme, lequel exige
que les salaires soient libres pour
que le pouvoir d'achat s'accroisse et
pour que l'expansion puisse se pro-
duire. Encore faut-il — et c'est ce que
M. Cousins oublie — que l'expansion
puisse s'accomp lir dans un climat de
confiance nationale.

René' BRAICHET

(LIRE LA SUITE EN DÉPÊCHES)
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| Un ballon
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(Lire en pages régionales.) A

Les causes j
de l'incendie de Bienne

(Lire en pages régionales.) \

Le vandalisme à Fribourg
(Lire en pages régionales.) è
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! Les footballeurs
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FLEURIER
Etat civil en juillet

NAISSANCES. — 15. Schmied Valérie,
de Roger-Edmond-Gabriel et de Claude-
Edmonde, née Duvanel , les Geneveys-
sur-Coffrane. 26. Hunkeler Laurent-Gil-
les-Marcel , de Gilles-Marius et de Ni-
cole-Julia-Paula née Bourgoin, Fleurier.
27. Reymond Jean-Michel, d'André-Ed-
gar et de Gisèle-Marguerite, née Bétrix,
Saint-Sulpice. 28. Pahrni Rose-Annette,
de Théodore-Hector et de Marie-An-
nette, née Sandoz-Othenin , Môtiers.

MARIAGES. — 1. Calame-Rosset
François-Charles, Neuchâtelois et Roth
Marie-Claire, Neuchàteloise et Bernoise.
8. Brunisholz Jean-Albert , Fribourgeois
et Marquis Eliane-Maria-Marguerite,
Bernoise. 8. Mardini Jean-Ibrahim, de
nationalité libanaise et Pajot Francine-
Andrée, de nationalité française. 9. To-
narelli Giuseppe, de nationalité italienne
et Allemann Yvette-Germaine, Neuchà-
teloise.

DÉCÈS. — 20. Robin , Jeanne-Bertha-
Blanche, née en 1887. 22. Saredi Giu-
seppe, né en 1883.

BUTTES
Chute d'une septuagénaire
(sp) Mardi, aux environs de 17 heures,
Mme veuve Hélène Jornod , domiciliée à
la Grand-rue, a fait une chute dans son
ippartement et s'est fracturé le col du
fémur gauche. Après avoir reçu les
soins d'un médecin de Fleurier , la bles-
sée a été conduite par l'ambulance à
l'hôpital de Couvet.

LA COTE-AUX-FEES
L'échelle fiscale prorogée
(Sp ) Par 9 voix contre 3, le conseil gé-
néral de la Côte-aux-Fées a décidé de
proroger .pour l'année en cours, l'échelle
fiscale appliquée en 1965. Au vu du ré-
sultat financier de l'exercice, une remise
de 10 % sera faite avix contribuables
sous forme 'd'une déduction sur le borde-
reau de 1967, comme ce fuit déjà le cas
pour ce qui concerne l'année 1965.

Reprise des travaux au temple
(Sp ) Après que la flèche du clocher de
la Côte-aux-Fées eut été enduite d'une
couche de minium, les travaux avaient
été interrompus au temple en raisons'des
vacances. Us viennent de reprendre. D'au-
tre part , on, procédera à la remise en
état des joints obturant les pierres de
taille et les cadrans seront remis à neuf.

LES CERNETS-VERRIËRES
Fête champêtre
(c) Tout est mis en œuvre, aux Cernets,
pour que la fête traditionnelle des 13 et
14 aoùt soit une nouvelle réussite.

Chaque année, on assiste, en effet , fi
un défilé ininterrompu de voitures de
citoyens allant se divertir sur les hau-
teurs du Jura. La route communale des
Cernets goudronnée et en parfait état
facilite beaucoup l'accès à ces lieux pai-
sibles.

La signification du drapeau
.

Monsieur René Braichet , Feuille d'avis de
Neuchàtel.

Monsieur,

Votre article sur la signification du dra-
peau m'a intéressé à plus d'un point.

Vous parlez de la manière dont les
Suisses comprennent la signification de notre
Fête nationale. A mon point de vue, avant
toute chose, la Fête nationale devrait être
un jour férié ! Cela ranimerait davantage
le souvenir, le respect d'une telle fête. Les
Français auraient-ils l'idée de travailler
le 14 juillet ? Vous me direz que ce n'est
pas comparable, peut-être ? Pourquoi ? Un
discours d'un de nos ' dirigeants et un ser-
mon d'un de nos pasteurs, si éloquents
soient-ils, ne sauraient donner de la joie
au cœur, de l'ambiance nécessaire à une
vraie fête. Le 1er août est une communion
d'esprit tout au plus, mais non pas une
fête gaie dont on se réjouit vraiment, hélas !

Comment voulez-vous que la classe labo-
rieuse pavoise alors qu'elle doit travailler
comme un autre jour ? Ou que si elle a
congé, elle doit remplacer ce congé par des
heures supplémentaires ? Où est le « congé-
cadeau » offert par la Confédération au
c bon peuple » ?

Certaines fêtes religieuses mises à part ,
comme Noël par exemple, la Fête nationale
devrait être la première des réjouissances ;
cela n'excluerait pas le côté sérieux réservé
aux discours. Le 1er août, c'est un jour en
entier et non pas seulement un soir.

Nous avons congé aux fêtes cantonales,
comme notre 1er mars, par exemple, et
nous travaillons le jour de l'anniversaire
du pays entier... c'est un non-sens. Que
nos autorités, le patronat et les syndicats
en prennent de la graine. Qu'est-ce qu'un
jour férié de plus ou de moins pour une
occasion comme celle-là ? Et ce n'est pas
pour avoir congé à tout prix que je dis
cela, c'est par principe. Ce n 'est pas seu-
lement à Bellinzone que les drapeaux de-
vraient être en berne, mais dans tout le
pays, jusqu 'à ce que nos Bernois de diri-
geants, si lents à prendre des décisions,
fassent du 1er août un jour férié !

Vous parlez également du Tessin sub-
mergé par un germanisme envahissant.
Comme je suis d'accord avec vous ! Toutes
les années c'est un peu plus du Tessin pit-
toresque qui s'en va et davantage d'Alle-
mands, de Bernois et autres qui s'instal-
lent. Dans un petit village en-dessus de Lu-
gano, je connais un tenancier suisse alle-
mand qui met dehors les gens du pays
pour servir les Allemands d'abord... Même
nous qui sommes de langue française, nous
sommes tenus un peu à l'écart. C'est une
expression que j'ai entendue plusieurs fois,
de la part de jeunes Vaudois, de Genevois
et de Neuchâtelois. C'est hélas vrai ! Si
cela continue, le Tessin sera bientôt province
allemande après avoir été sous le joug des
Autrichiens, dans le temps... (Réd. — le
Tessin fut longtemps balliage uranais, non
autrichien.) Pendant ce temps, le gouver-
nement de Bellinzone semble sommeille:
et Berne lance des interdictions pour li-
miter l'afflux d'étrangers, mais trop tard
comme la plupart de ses décisions.

Si les Romands perdent, en quelque
sorte, le Tessin, si proche de nous par
sa langue sœur, puissent-ils gagner le Jura
un jour ou l'autre comme nouveau canton
romand ! Cela, bien que je n'aie rien contre
l'ours de Berne.

Je vous serais reconnaissant, Monsieur,
de faire paraître ces quelques lignes, et,

Prévision du temps. — Dans toute la
Suisse, le temps ensoleillé se maintient.
La température, comprise entre 9 et 14
degrés le matin, atteindra 25 à 30 l'après-
midi. Le vent soufflera du sud-ouest,
faible en plaine, modéré en montagne.

Evolution prévue pour vendredi et sa-
medi : vendredi, le temps généralement
ensoleillé et chaud persistera . Des orages
Isolés sont possibles samedi.

si possible en entier, elles n 'engagent que
moi.

Veuillez agréer, Monsieur Braichet , mes
salutations distinguées.

Celsio RUGGIA
Neuchàtel

Réd. — iVous déférons  très volontiers
au vœu de notre aimable correspon-
dant qui nous demande publication de
sa lettre. En ce qui concerne le premier
point, confessons-lui que nous ne som-
mes pas d' accord avec sa thèse. Une
longue tradition, respectable et confor-
me à nos mœurs helvéti ques , veut que
chez nous le 1er août la journée ne
soit pas J chômée s et que , le soir
venu seulement, on se livre au culte
de la patrie. Travail , puis méditation
et enf in réjouissances , c'est cela la
Suisse. En outre , dans un Etat f édéra-
liste comme le nôtre , c'est au sein
du canton que doit se dérouler le jour
fér ié  légat commémorant l' existence ,
ou la souveraineté , ou l'indé pendance
dudit canton. Dans les pays  qui nous
entourent — le U juil let  en France ,
par exemp le — a perdu beaucoup de
sa ferveur  et de sa signif ication patrio-
tiques au pro f i t  des divertissements
qui n'ont p lus de rapport avec l'amour
que l' on doit porter à la communauté
nationale.

En revanche, nous ne pouvons que
souscrire à tout ce qu 'exprime notre
correspondant dans la seconde p artie
de sa lettre. Ce qu 'il écrit est le boa
sens même. R. Br.

SAINT-AUBIN

Nouvelle panne
d'électricité !...

(e) Depuis l'installation d'une nouvelle
li gne ultra-moderne d'alimentation en
courant électrique, la commune de Saint-
Aubln-Sauges bénéficie d'une série de
pannes toujours fort appréciées par l'In-
dustrie de la région !

La dernière panne s'est produite avant-
hier dc 15 h. 20 à 15 h. 50. On en igno-
re les causes.

ON ENGIN MILITAIRE
EXPLOSE A BESANÇON

Un sous-officier tué
Trois blessés

De notre correspondant :
Hier vers 16 h 30, sur le terrain

militaire de Besançon-Montboulons où
se déroulait une séance d'instruction
sur les explosifs militaires, un engin
a explosé au moment de sa mise à
feu. Un sous-officier, M. Prost , origi-
naire du Doubs, a été tué et un autre
grièv ement blessé. Un lieutenant et
un caporal ont été blessés.

Les Izvestia mettent les
Soviétiques en garde contre

certains « faux-touristes »
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La police a déjà arrêté 60 étrangers
MOSCOU (AP). — Un article des

« Izvestia T> met en gard e les Soviéti-
ques contre certains visiteurs étran-
gers ayant des buts autres que touris-
ti ques : espionnage, contrebande de de-
vises, propagande religieuse-

Le journal signale que, depuis le dé-
but de l'année 1966, les policiers so-
viétiques ont déjà mis la main sur-
plus de 60 étrangers.

Il mentionne certains cas :
1. Celui d'un homme d'affaires d'Al-

lemagne de l'Ouest qui organisait des
orgies dans son hôtel avec la partici-
pation de jeun es filles venant d'am-
bassades occidentales et qui ensuite

faisait des rapports pour les services
secrets de Bonn .

2. Celui d'un homme d'affaires amé-
ricain qui s'était procuré .des livres ra-
res soviétiques et s'apprêtait à les ex-
porter. .

3. Celui de pasteurs qui tentaient
d'introduire frauduleusement des bi-
bles et autres livres religieux.

Il est également question de touristes
israéliens ayant distribué de la propa-
gande sioniste et de commerçants
ayant introduit frauduleusement des
marchandises ou des livres pornogra-
phiques.

Le policier parisien enquêtait
sur ses propres cambriolages

Il ratait forcément toutes ses affaires

// médite en pr ison sur les lacun es
d'un sy stème qui lui rapp ortait gros

PARIS (ATS-AFP). — L'officier de police enquêtait sur ses propres
cambriolages. Il est quand même en prison. Pierre Astruc, affecté au
commissariat de police de Saint-Denis, cité jouxtant Paris et nécropole
des rois de France, avait mis sur pied un « gang » dont le cerveau lui avait
permis de se faire construire une coquette villa en banlieue et de mener
un train de vie qui laissait ses 'collègues rêveurs.

Médiocre policier au demeurant , il ratait tamment la vente, contre rémunération , de
— et pour cause — la plupart des affaires faux papiers aux mauvais garçons qui en
qui lui étaient confiée, et , dan s les locaux avaient un urgent besoin. Ceux-ci devront
où il enquêtait après cambriolage , il né- trouver un autre fournisseur. Astruc com-
gligeait de relever les empreintes digitales paraîtra devant la cour d'assises. Il appar-
chaque fois qu'il savait que c'étaient les tiendra aux juges populaires d'apprécier
siennes. l'activité hors série de ce singulier policier.

AU DEUXIÈME DEGRÉ
Sa méthode était ingénieuse : c'était celle

du cambriolage au deuxième degré. Lors-
qu 'un vol lui était signalé, il se rendait
es-qualité , sur les lieux , enregistrait la dis-
position , repérait ce qui était bon à prendre ,
se faisait préciser les endroits où étaient
déposés argent et valeurs, et , ainsi édifié ,
il venait cambrioler à son tour ou déléguait
ses complices.

Sa dernière entreprise fut le cambriolage
d'une fabrique de serrures. Quand pour la
troisième fois en quelques semaines ses bu-
reaux eurent la visite des cambrioleurs, le
directeur s'étonna que ceux-ci eussent pu
dérober cle l'argent en un endroit que seuls
connaissaient ses intimes collaborateurs et
les policiers venus enquêter sur le vol pré-
cédent. Mais il ne songea pas , évidemment ,
à soupçonner ces derniers.

AMI DES MAUVAIS GARÇONS
Mais outre l'argent , Astruc avait dérobé

plusieurs chèques. C'est ce qui le perdit.
Imitant la signature de sa victime, il li-
bella , au nom d'un complice , plusieurs chè-
ques pour des sommes dépassant 20.000 fr.

Le complice se présenta successivement
dans deux banques où le caissier , méfiant ,
téléphona au chef d'entreprise qui , évidem-
ment , donna ordre de ne pas payer et alerta
la police , de sorte que la troisième entre-
prise fut fatale à la bande.

Car ce furent d'autres policiers qu 'Astruc
qui tendirent la souricière, arrêtant l'escroc
qui passa aux aveux et dévoila l'identité
du chef de bande.

A son entreprise de cambriolage, Astruc
avait adjoint quelques activités annexes, no-

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 8 août. Cabrera, Ma-

ria-Carmen, fille de Joaquin , employé CFF
à Neuchâtel, et Carmen, née Sanguesa ;'
Kaltschmied. Martial-Cyrille, fils de Fran-
cis-Henri, polisseur à Cortaillod , et d'Eliane-
José, née Delacrétaz ; Pasinato, Laurent ,
fils d'Ugo-Florindo, maçon à Neuchâtel,
et de Madeleine-Nelly, née Mauley.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
9 août. Gueissaz, Pierre-Aloïs, facteur pos-
tal à Neuchâtel, et Lôffel , Jaqueline-Mar-
guerite, à Colombier.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 5 août.
Noth, Michel, étudiant à la Chaux-de-
Fonds, et Rossi, Mariangela , à Neuchâ-
tel. 8. Ammann, Reinhold-Erwin, déco-
rateur, et Kahlen, Béatrice, les deux à
Neuchâtel.

En butte à la concurrence
de la radio et de la TV

(c)  Cette année , les traditionnels
concerts des f a n f a r e s  au Parc des
Crêtets — où il y a toujours le
kiosque à musique — ont été sup-
primés. Les causes ? Pas assez de
fréquentat ion l II semble que la ra-
dio , la TV soient en train aussi de
tuer ces auditions populaires où,
dans la f ra îcheur  du parc illuminé ,
ou au contraire sombre à souhait ,
des générations sont allées soit
chercher , soit cacher , soit au con-
traire montrer triomphalement leurs
amours ou amourettes.

On est en train de chercher und
nouvelle f o rmule : avec un podium
portatif  et démontable , l' on pour-
rait aller porter la musique dans
les quartie rs, à l'hôp ital , au home
d' enfants , ii l' asile des vieilles da-
mes, du côté des retraités, c'est-à-
dire l'o f f r i r  à ceux qui ont pein e à
se dé p lacer. Autre problème : former
enf in , avec les six fan fare s  qu 'on
a, une musique comp lète pour la
f ê t e  du 1er Août 1 Mais ça , c'est dit-
on une autre histoire .

Les concerts du Parc
des Crêtets devront-ils
faire du porte à porte ?

Un motocycliste blessé
à la Coudre

Hier vers 20 heures, une voiture
conduite par M. Andrey, de Cortaillod ,
a renversé un motocycliste à la Cou-
dre. L'accident s'est produit alors que
le motocycliste, M. José Ruiz, 19 ans,
de Neuchâtel venait de quitter le gi-
ratoire des trolleybus pour emprunter
l'avenue du Vignoble. La voiture, elle,
venait du centre de la ville pour mon-
ter la rue de Saint-Hélène. Projetée au
sol, M. Ruiz souffre d'une fracture
de la jambe gauche. Il a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès par l'am-
bulance de la police locale. Constats
par la gendarmerie.

Monsieur et Madame Gaston Schmalz - Le Bienvenu et leurs
enfants : Monique , Claudine et Françoise, à Lima et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Schmalz-Jeanneret et leurs en-
fants : Eliane, Janine et Bernard, à Lima et à Neuchâtel ;

Madame veuve Charles Piaget-Bieder, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Neuchâtel ;

Madame veuve André Piaget , à Oslo ;
Madame veuve Auguste Piaget, ses enfants et petits-enfants,

à Lima ;
Monsieur et Madame Georges Perrenoud-Piaget, leurs enfants

et petits-enfants, à Neuchâtel , à Nyon et à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Carlos Piaget-Andreu et leurs enfants ,

à Neuchâtel et à Genève ;
Monsieur et Madame Henri Ketterer-Piaget, leurs enfants et

petits-enfants , à Neuchâtel et au Landeron ;
Monsieur Bené Schmalz et ses enfants, à Lausanne et à Lima,
ainsi que les familles Piaget, Montandon , Wetzel, Marguier,

Konrad , Schneider , Bieder, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mada me Edgar SCHMALZ
née Tilly PIAGET

leur très chère maman, grand-maman, fille , sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa
71me année, après une cruelle maladie.

Neuchâtel, le 9 août 1906.
(chaussée de la Boine 22)

Heureux les miséricordieux , car
ils obtiendront miséricorde.

Mat. 5 : 7.

L ' inc inéra t ion , sans suite , aura lieu à Neuchâtel, jeudi  11 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.

Cet avis tient lieu dc lettre de falre part

La Société des cafetiers, hôteliers
et restaurateurs, district de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Marie José MERLOTTI
fille de Monsieur René Merlotti, mem-
bre du comité.

Le comité des Contemporains de 1918
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Mademoiselle

Marie José MERLOTTI
fille de Monsieur René Merlotti , mem-
bre et ami.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Jean et Erna
Wùthrich-Schaad et leurs enfants et
petit-fils, à Colombier ;

Monsieur et Madame Walter et Hanna
Rohrer-Wuthrich et leurs enfants, à
Witzwil ;

Monsieur et Madame Werner et Ve-
rena Moser-Wûthrich et leur fils, à
Berne ;

Monsieur et Madame Emil et Marlies
Matter-Wiithrich et leurs enfants, à
Granges,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Hans WUTHRICH
leur très cher père, beau-père, grand-
papa, arrière-grand-papa, frère, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui , dans
sa 79me année, après une cruelle ma-
ladie, supportée avec courage et rési-
gnation.

Erlach , le 9 août 1966.
L'ensevelissement aura lieu à Erlach ,

jeudi 11 août 1966, à 13 h 15.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à l'œuvre de la sœur visitante

de Colombier, c.c.p. 20 - 714
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame René Sahli ;
Monsieur et Madame Marcel Sahli et

letiTis enfants Bernard et Roland ;
Monsieur et Madame Maurice Sahli

et leurs enfants Pierre , Jean-Luc, Anne-
Françoise et Olivier, au Locle ;

Monsieur et Madame Marcel Sahli ,
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur René SAHLI
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 71me année.

Neuchâtel, le 10 août 1966.
(Rue Paul-Bouvier 5)

Dieu est amour.
„ >i :  L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 12 août.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 10 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la chorale « Echo du
sapin » a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Edgar LINDER
père de son dévoué membre actif ,
Monsieur Gilbert Linder.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.
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L'entreprise
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PNEUMATIQUES

sera fermée du 15 au 27 août
pour cause de vacances
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BAUX A LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Si au Bowling du Richelieu elle a su créer une chaude et sympathique atmosphère , nous profi-
tons de lui dire en ce jour d'anniversaire : Joies, bonheur et santé sont nos vœux les p lus sincères.

IBatwe f ê t e  madame, j lemumd !

ÛLa 
C C AB H .

garantit l'avenir
de vos enfants

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

Avec le beau temps

Plage de Boudry
(Areuse) baignades autorisées

AU CEP D'OR, Willy Gaschen
Moulins 11 - Tél. 5 32 52

Le magasin sera fermé
du 15 au 24 août

DANS VOTRE MAGASIN

œ 
MY RTILLES

pur panier , le kilo

USEGO Fr" 2-3° net
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5 TCT A DEUX IMPROMPTUS
5 ¦̂¦f /) D'OBALDIA
3, ¦iMs i jf J PAB LE THEATREz V3Hf^y  DE POCHE

>CV DE PESEUX
Entrée libre

Observatoire de Neuohâtel, 10' août
1966. — Température : moyenne 17.8,
min. : 10.4, max. : 24.8 ; baromètre :
moyenne : 722.4. Vent dominant : direc-
tion : sud sud est jusqu 'à 15 h, ensuite
ouest sud ouest ; force : faible. Etat du
ciel : clair avec quelques passages nua-
geux.

Niveau du lac : 10 août , 6 h 30 : 429 ,25
Température de l'eau : 20 •

Observations météorologiques



Le propriétaire du hangar devra-t-il
vendre ses six têtes de bétail ?

Après l'incendie de Boudry

De notre correspondant :
Nous avons relaté, dans notre édition de

mercredi, l'incendie qui a complètement dé-
truit le hangar agricole dc M. Eric Meis-
terhans, agriculteur et président de commu-
ne dc Boudry.

Le hangar, qui se trouvait au lien dit
« Les Addoz », contenait une soixantaine
de tonnes de paille et de foin, soit le four-
rage des six têtes de bétail dc M. Meis-
terhans et ceci pendant une durée de deux
ans.

M. Meistcrhans, dont la ferme (assez
éloignée du hangar) est actuellement en ré-

paration, avait, pour la première fois, en-
grangé tout son fourrage dans ce hangar.
Après le sinistre, l'agriculteur se trouve
donc dans une situation plus qu'ennuyeuse
puisque, si jamais il ne réussit pas à trou-
ver du fourrage suffisant auprès de ses
collègues, il se verra dans l'obligation (le
vendre ses bêtes. Au printemps prochain , à
la faveur des premières récoltes, M. Meis-
terhans pourrait, bien sûr, reconstituer son
bétail. Mais d'ici là...

Les dégâts de cet incendie sont estimés,
par M. Meistcrhans lui-même, à quelque
50,000 fr. couverts par moitié par une assu-

(Photos J.-P. Baillod)

rance. Quant aux causes, elles demeurent
toujours aussi suspectes puisque seules deux
hypothèses sont possibles : soit l'incendie
criminel , soit la négligence d'un rôdeur. La
gendarmerie dc Boudry poursuit son en-
quête.

i

Hier après-midi encore, vers 16 heu-
res, le brasier n'était pas encore éteint
et un pompier était de piquet. Tout
danger, cependant, est écarté.

LA CHÂUX-DE-FONDS : de bonnes
nouvelles du professeur
Edouard Dubois
De notre correspondant :

On se souvient du tragique accident qui
avait risqué de coûter la vie au professeur
Edouard Dubois , maître de mathématiques
et de philosophie des sciences au Gymnase
cantonal de la Chaux-de-Fonds , professeur
aussi régulier que recherché dc l'Université
populaire des Montagnes neuchâteloises, où
ses cours sur les civilisations et les langues
égyptiennes , chinoises , japonaises attiraient
un nombreux public. Il avait été catapulté
contre un arbre , il y a près d'un an , un
dimanche matin vers midi , alors qu 'il tra-
versait l'avenue Léopold-Robert et qu 'un
taxi survenait à vive allure. Transporté griè-
vement blessé à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds, il y avait reçu tous les soins né-
cessaires et par miracle put être sorti de
dange r , bien que ses fractures ne soient pas
encore complètement guéries à l'heure ac-
tuelle.

Mais la forte commotion qu 'il avait su-
bie ne se résorbait pas , elle , et il fa l lut

les traitements extrêmement efficaces de la
clinique neurolog ique universitaire de Ge-
nève pour que peu à peu l'usage de ses
facultés , de la mémoire surtout , lui revînt.
Il semble bien , d'après les informations
qu 'a données son médecin traitant , qu'une
œuvre admirable a été accomplie dont le
récit pourra faire un jou r une information
médicale des plus utiles, car c'est pas à pas
et selon uri chemin rigoureusement tracé
que le patient put repasser dans les innom-
brables chemins d'une mémoire particuliè-
rement remplie , et aux meilleu res sources.

Sorti il y a peu cle sa clinique genevoise,
le professeur Dubois a retrouvé avec une
intense satisfaction , ses paysages chaux-de-
fonniers . son Doubs et ses promenades ju-
rassiennes , d'abord à la Rasse , puis au '.
Bois, enfin dans un petit hôtel chaux-de-
fonnier  oii il passe sa convalescence. Nous
l'y avons rencontré récemment , alors que
nous v menions le célèbre photographe fran-
çais Henri Cartier-Bresson , en séjour dans
nos parages où il piquait (selon son expres-
sion) des photos pour illustrer , à l'inten-
tion d'une revue zuricoise . la « Suisse créa-
trice » . Il était accompagne d'une photogra-
phe et peintre japonaise de Paris , Mlle
Yoslu . à qui le professeur Dubois , plongé
dans l'étude cle la langue japonaise , a mon-
tré , pour son plus vif plaisir quelques
chefs-d'œuvre de son pays, où l'on trouve,
il y a cinq ou dix siècles, toute la subtilité
psychologique et l'art cle Proust , ou les
virtuosités tachistes et calligraphiques d'un
Mathieu !

Il était bien agréable d'entendre le sa-
vant orientaliste chaux-de-fonnier , à peine
sorti d'un tel accident , commenter brillam-
ment , pour notre hôte japonaise , la culture
de son pays. L'on espère beaucoup que
M. Dubois puisse reprendre une partie de
ses cours à la rentrée. Il a déj à revu ses
élèves qui l'ont fêté à la fin dinrimes-
tre, en juillet.

J.-M. N.

Stop... à la neige
Fait bien connu , les engins de dé-

bliement de la neige sont obligés
de pousser sur le trottoir la neige
qu 'ils prennent sur la chaussée, ce qui
a pour résultat — entre autres désa-
gréments — de recouvrir les signaux
routiers qui sont de hauteur « stan-
dawl » . Aussi , les autorités ont-elles
décidé de placer ces dits signaux à une
hauteur respectable du sol.

Espérons toutefois que nous n'au-
rons pas un hiver à la « hauteur des
signaux ! »

(Avipress-J.-J. Bernard)

On peut espérer que tout sera fait
pour que les autorails de voyageurs
subsistent entre Besancon et le Locle

MOT DU COTE SUISSE @UE DU COTE FRANÇAIS

P

OUR l'instant , l'affaire de la ligne
cle voyageurs Besançon-le Locle en
est à deux stades précis : d'un côté

dc la frontière , aux mains clu Conseil
d'Etat neuchâtelois et , de l'autre , dans
le dossier que le préfe t clu Doubs dé-
pouillera à son retour cle vacances.On
trouvera ci-dessous des extraits des deux
lettres envoyées tant par les autorités
du Locle au Château de Neuchàtel que
par les maires du Haut-Doubs à la pré-
fecture cle Besançon.

Sur le plan neuchâtelois , que peut-il
se passer ? Envoyée au conseiller d'Etat
Carlos Grosjean , chef du département
des travaux publics , la protestation Io-
cloise sera sans cloute transmise , non
sans qu 'on l'appuie , au chef du dépar-
tement fédéral des transports et de l'é-
nerg ie. M. Spuehler en parlera au Con-
seil fédéral et celui-c i , par l'entremise
de son ambassadeur à Paris, pourrait
faire part cle ses doléances au gouver-

LES DEMARCHES DU LOCLE

Au Conseil d'Etat, M. René Felber et
le Conseil communal du Locle traduisent
tout d'abord l'émotion causée dans les
Montagnes neuchâteloises par cette déci-
sion :

« ... Cette nouvelle soulève une réelle
indignation clans tout le canton de Mor-
teau dont les habitants sont tributaires
cle cette ligne qui les relie au chef-lieu
dc leur département et à la Suisse. T>

Puis, évoquant l'appui demandé à la
ville du Locle par les maires français,
la lettre précise :

« ... Nous n'avons pas la compétence
d'intervenir directement auprès des au-
torités françaises mais nous tenons à
vous faire part de ntore solidarité avec
les communes du canton de Morteau .
Nous vous serions reconnaissants de bien
vouloir étudier la possibilité d'intervenir
au nom du canton afin que cette ligne
Besançon - le Locle ne soit pas fermée
au trafic des voyageurs. Elle constitue
une porte entre notre canton et la France
voisine. ...Notre situation de ville-fron-
tière justifie l'existence d'un terminus
d'une Ligne S.N. C.F. »

nement français , donc par ricochet au
ministre Pisani. Voilà pour l' < escalade »
du côté suisse.

Et en France ? En l'absence clu préfet ,
le chef cie cab inet , M. Bidarcl-Delanoe ,
s'est entretenu par téléphone , hier , avec
M. Genevard , maire de Morteau.

Il semble que le haut-fonctionnaire ait
surtout " été prodigue de paroles d'apai-
sement . D'abord , l'arrêté ministériel dé-
cidant de la suppression du trafic vo-
yageurs entre Besançon et le Locle n'a
été ni promulgué ni signé. D'autre part ,
le ministre de l'équipement ne peut se
prononcer sans être en possession des
avis du ConseU général clu département ,
de la commission départementale des
transports et , en fin d'échelle, cle celui
du pré fet. On imagine mal , à moins que
certains intérêts routiers ne travaillent
par la bande , comment le préfet et les
deux organismes pourraient se prononcer

Les autorités locloises rappellent ensuite
l'intiérêt que présente la ligne, et la
ville du Locle qu'elle dessert, pour nom-
bre d'habitants de la région de Morteau.
Et voici la conclusion de cette lettre telle
qu'elle a été publiée hier par un con-
frère de Franche Comté reproduisant le
double de la lettre envoyée par la com-
mune du Locle à la municipalité de Mor-
teau.

« ... Si notre commune se trouve tout
particulièrement touchée par cette pro-
position, nous pensons que le canton de
Neuchâtel, QUI EST SOUVENT ÉVITE
PAR LES VOIES DE PÉNÉTRATION, se
verrait privé d'une dc ses rares portes
frontières avec l'étranger. Nous nous per-
mettons également de vous faire remarquer
que la disparition du trafic voyageurs
aurait des répercussions immédiates sur
la classification de la gare du Locle-
Ville. »

POURQUOI NE PAS SUPPRIMER
LE TÉLÉPHONE 7

Voici maiaiitfenanjt quelques extraits
de la lettre adressée au préfet du Douba
par le maire de Morteau ot. ses collègues
du canton, MM. Thiébaud, Roy, Paul
Moyse, Bertln , Raymond, Dornier , Henri

en faveur cle la suppression du trafic.
On comptait enfin sur l'intervention

d'un député actuellement en cure à Vit-
tel. Celui-ci , M. Louis Maillot , du Bar-
boux , a demandé une audience au mi-
nistre Pisani. Avec l'appui des Neuchâ-
telois , les maires du Hau t-Doubs peuvent
donc désormais sortir de nouvelles car-
tes.

En plus de ce sursau t d'optimisme,
on peut aussi relever que trois des hom-
mes ayant actuellement l'affaire en main
sont des moins cle quarante ans : le con-
seiller d'Etat Grosjean , par surcroit en-
fant des Montagnes, a 37 ans, le pré-
sident cle commune du Locle, 33 et son
voisin de Morteau , 34. C'est cle bon au-
gure. Enfin le gouvernement français ne
doit-il pas une politesse aux Suisses, ne
serait-ce que pour les remercier de lui
acheter ses vaches ? On sait lesquelles...

Cl.-P. Ch.

Moyse, Marron et du premier adjoint
Giraxdot, respectivement maires et re-
présentants des municipalités d'Etalans,
les Combes, les Fins, Gilley, Grand-
Combe, les Gras. Montlebon, le Valdahon
et Villers-le Lac.

« ... Bien que les maires des communes
intéressées par la desserte de cette ligne
n 'aient pas été consultés d'aucune façon,
ils craignent malheureusement d'être mis
devant le fait accompli... Comme vous le
savez, la zone du Haut-Doubs dit «hor-
loger » souffre de l'insuffisance de moyens
de communication. Il est évident que la
suppression du service voyageurs va dans
le sens opposé à cette nécessité d'une
amélioration des communications. Au mo-
ment où la décentralisation est à l'ordre
du jour , on voudrait asphyxier plusieurs
centres intermédiaires qu'on ne s'y pren-
drait pas mieux. Parler de service routier
est utopique : l'insuffisance de l'infra-
structure et son très mauvais état fon t
que le service actuel ne fonctionne pas les
jours de trop mauvais temps. L'insécurité
des routes est telle en hiver, que nous
le disons carrément, nous ne voulons pas
laisser tuer nos enfants. H existe aussi
aux yeux des maires, une notion morale
du service public indépendamment de
toute notion de rentabilité : pourquoi ne
pas nous supprimer alors l'électricité et
le téléphone ? »

ÉMOTION DANS LES MONTAGNES
NEUCHATELOISES

La lettre traite ensuite de l'importance

Si cet autorail ne passe plus au Col-
des-Roches (notre photo), c'est la
gare voisine du Locle-Ville qui en

subira les conséquences.

(Avipress J.-J. Bernard )

de Morteau en temps que noeud ferro-
viaire et centre de distribution et de- ré-
ception de colis exprès et exprès inter-
nationaux. Elle rappelle évidemment
l'exemple de « fonctionnarisme ration-
nel » que nous avons déjà cité dans
notre édition du 6 août dernier : le
colis expédié par fer de Morteau à Avou-
drey (distance par fer : 28 km) emprunte
l'itinéraire suivant : de Morteau à Pon-
tarlier par la route ; de Pontarlier à
Dijon par voie ferrée ; de cette ville
à Besançon par voie ferrée toujours et
enfin de Besançon à... Avoudrey par un
transporteur routier ! Au lieu de 28, le
colis parcourt environ 350 kilomètres !

Qu'en pense M. Pisani et éventuellement
la commission de la Cour des comptes
chargée de dénoncer les dépenses inutiles
ou superflues ?

M. Genevard et ses collègues terminent :
« ... Je tiens également à vous signaler

l'émotion causée à l'annonce de cette
mesure non seulement au Locle et à la
Chaux-de-Fonds mais dans l'ensemble
du canton de Neuchâtel. Nos amis sidsses
sont décidés à intervenir, très énerglque-
ment, par l'Intermédiaire du Conseil fédé-
ral si besoin est... Si la suppression de la
ligne Besançon - le Locle devait devenir
effective, les maires soussignés auraient
le grand regret de vous présenter leur
démission ainsi que celles des conseils
municipaux des communes qu'ils repré-
sentent. »

Le coffre-fort du restaurateur
de Saint-Biaise était bien celui
retrouvé près de Chandossel (FR)

Mais il ne renf ermait plus que
1 f r  65 en pièces de 5 centimes

De notre correspondant :
Mercredi dernier, nous annoncions

la découverte d'un coffre-fort dans une
forêt située entre Courgevaux et Chan-
dossel (district du Lac). Un bûcheron
de Chandossel, qui avait profité de la
pause de midi pour chercher des cham-
pignons dans cette forêt , découvrit le
coffre-fort partiellement enterré et
recouvert de feuilles et de branchages.
Il semblait avoir été éventré à l'aide
d'une pioche, et contenait 1 fr. 65 en
pièces de 5 centimes...

La police de sûreté de Fribourg,
saisie de l'affaire, fut très perplexe :
aucun vol de ce genre n'avait été ré-
cemment signalé. Or, l'état du coffre-
fort indiquait clairement qu 'il ne se
trouvait pas depuis longtemps dans
la forêt. On prit contact avec les po-
lices des cantons voisins, et finalement
le propriétaire du coffre put être iden-
tifié, après qu'on l'eut amené dans
les locaux de la sûreté pour recon-
naître son bien. Il s'agit d'un restaura-
teur de Saint-Biaise, M. André Fac-
chinetti.

Le coffre avait été volé dans l'ap-
partement du restaurateur. Le ou plus
probablement les malandrins l'avaient
passé par une fenêtre , puis l'avaient
forcé dans un lieu inconnu. On ap-
prend qu 'à ce moment , le coffre-fort
contenait une somme de 10,000 francs.
On s'expli que aisément que les cam-

brioleurs aient abandonne la menue
monnaie. Peut-être s'étaient-ils ' dit

qu 'une offrande aux mânes de la forêt
leur permettrait de conserver l'inco-
gnito ? Le raisonnement, pour l'Instant
du moins, se défend.

M. G.

Dix minutes d émotion a
la raffinerie de Cressier

Des flammes s'échappaient hier à 15 h 50
d'une tour de distillation à la raffinerie de
Cressier. Cela jeta naturellement l'émoi dans
toute l'immense entreprise puisqu'il s'agis-
sait bel et tien d'un début d'incendie.

Dix minutes d'efforts suffirent heureuse-
ment à écarter tout danger. Une des co.
lonnes de distillation avait été arrêtée el
la vanne supérieure ouverte. Pour une rai-
son que l'enquête établira , cette colonne
se remplit d'huile chaude qui s'enflamma.
Les pompiers de la région n'ont pas été
appelés. Il s'agissait d'un sinistre de peu
d'importance et tous les ouvriers qui tra-
vaillent à la fabrication sont entraînés el
instruits afin de se transformer en pompiers
en quelques secondes.

Chacun a accompli sa tâche avec calme
ct compétence. Les dégâts se limitent à
une tour de distillation noircie et à des...
habits endommagés.

Toujours le problème aigu
des « voitures sans collier »

A ta Chaux-de-Fonds comme ailleurs

De notre correspondant :

L'on sait bien que les pigeons , les
chiens et autres animaux sans maîtres
doivent être éliminés cle la circulation
par les moyens appropriés. Les autorités
genevoises et vaudoises, devant le foi -
sonnement des voitures abîmées, acci-
dentées ou simplement ayant rendu
l'âme carrément abandonnées dans les
coins les plus divers, route, cours d'eau,
coins cle champ, ont récemment pris
la décision d' enlever toute machine
sans plaque mlnéraloglque , d'en recher-
cher les propriétaires et cle les pour-
suivre pour « encombrement cle la vole
publique et Infraction aux règlements
pour la protection , des eaux et des
sites ».

Outre, en effet, la place que pren-
nent ces détritus mécaniques, leur lai-
deur, il y a encore lea émissions que
leur dégradation progressive soua l'effet

de la pluie et des Intempéries provoque
et qui contribuent à polluer l' eau. En-
tin , des accidents sont à craindre sl
des enfants jouent avec ces tôles rouil-
lées.

On se demande comment il se fait
que rien de semblable n'existe dans le
canton de Neuchâtel, et, dans de nom-
breux milieux, en particulier la police,
l'on souhaite que l'on édicté des pres-
criptions précises qui feraient le meil-
leur effet. De toutes manières, il est
urgent que l'on Intervienne contre tous
les déprédateurs tant des villes que
de la campagne. Quant aux voitures
« avec plaques » , y compris celles que
les garages sortent chaque matin pour
les rentrer la nuit , certaines , de plus
en plus nombreuses, demeurant sur la
route continuellement, c'est une autre
histoire : actuellement, la législation le
permet, mais le pourra-t-elle toujours 1

N.

QU'ONT DONC FAIT LES SUISSES ?
Exactement le contraire de ce
que l'on propose à M. Pisani...

Sons le titre : « Qu'ont fait les Suisses ? », le comité d'expansion du secteur
économique dc Morteau et Villers-le-Lac écrit dans son mémoire dq janvier dernier:

« ... Ils ont d'abord construit et aménagé une infrastructure routière ct ferro-
viaire qualitative adaptée et permettant dc relier aisément les zones des plateaux
entre elles d'une part , aux grands axes de circulation du pays d'autre part... La
route cle la Vue-des-Alpes est l'objet d'améliorations continues... Par le fer, la
Chaux-de-Fonds et le Locle sont reliés plusieurs fois par jour et clans de bonnes
conditions à Neuchâtel...

» Mais les Suisses ne se sont pas contentés d'aménager des voies dc commu-
nications adaptées : ils se sont également dotés des équipements nécessaires pour
les dégager rapidement durant la période hivernale. Ainsi les zones suisses des hau-
teurs échappent pratiquement, quelles que soient les conditions météorologiques, à
l'isolement — ruineux sur le plan économique et dc moins en moins toléré sur le
plan social et humain — que nous connaissons ici..- >

A PROPOS DES EXPERIENCES
DE SAVAGNIER (suite)
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Monsieur le Rédacteur ,
En. date clu 22 juillet , M. Jules Ga-

berel , vous prie d'insérer une correspon-
dance où il approuve , questionne et
reconnaît mon communiqué du 8 juil-
let. Si M. Gabere l relit attentivement
la thèse que j'ai écrite , il y trouvera
lui-même la synthèse , c'est-à-dire « sans
graisse pas cle productivité , donc pas
cle rendement » .

Pour ce qui est des expériences de
Savagnier sur un hectare , ce n 'est pas
une expérience, c'est une série ; je
m'explique : l'expérience a été faite
sur un prototype testé : état sanitaire ,
rendement , réaction aux graisses et sans
graisse. Les tests ayant donné entière
satisfaction , la série s'étendit sur plu-
sieurs m 2, le résultat dépassa notre
attente, résultat inimaginable et à peine
croyable. Un seul grain produisait 65
épis , chaque ép ' contenait 80 grains , les
grains mieux nourris pesaient 5 g su-
périeur à la moyenne par mille grains.
D'autres expériences avec moins cle
graisse furent moins satisfaisantes. Le
rendement de l'hectare de Savagnier a
prouvé l'absence absolue cle graisse dans
le sol. Si aujourd'hui le champ est
inculte , c'est simplement parce que les
délais n 'ont pas été tenus par l'entre-
preneur des travaux , ct ia saison était
trop avancée pour la culture céréalière.

Vous dites aussi : le paysan est un
réalisateur et un producteur , nous som-
mes d'accord , il ne faut pas oublier
les statistiques fédérales qui annoncent
une régression de production allant de

25 à 50 % pour les céréales et une
qualité si médiocre que , sans la prise
en charge par la Confédération et
l' obligation aux minotiers d'utiliser leurs
stocks pour la farine panifiable, ce se-
rait pour l' agriculteur un véritable dé-
sastre.

11 y a en ce moment 4 prototypes
en essais soigneusement testés, les ré-
sultats prouveront que nous pouvons
passer à la série et nous y maintenir,
car l'hectare cle céréales ou de four-
rage produiront dix fois plus qu'au-
jourd'hui.

Enfi n, vous parlez cle liberté ; donc
approuvez l'anarchie créée par M. Can-
daux et reprise par M. Willy Boss pour
le canton de Neuchâtel ; si on n 'a
jamais vu faire cle la bonne qualité avec
clu matériau médiocre , ce n'est pas avec
du petit lait que l'on fait cle bons
veaux. Si cela ne nous regarde pas,
en revanche , au nom cle la liberté que
vous prônez, nous avons le droit , nous
les consommateurs de réclamer le rat-
tachement de la Suisse au Marché com-
mun afin de payer les denrées agricoles
au prix le plus normal qui revaloriserait
nos salaires et rente A.V.S. cle 25 % ;
ce sera juste pour tous.

Pensant avoir répondu aux désirs de
M. Gaberel ainsi qu 'à une certaine ru-
meur publi que , comme il le dit , recevez .
Monsieur le Rédacteur pour l'amabilité
de vos colonnes , mes respectueuses salu-
tations.

Paul-Emile Tripet
2000 Neuchâtel

En plein milieu du « Pod »

( c )  Au milieu du trottoir central
de l'avenue Léopold-Robert on a
trouvé une fami l l e  de champ ignons
qui avait eu raison de l' asphalle
emp êchant leur accès au soleil. Ce
« coprin », assez rare dans le Haut-
Jura , n'est malheureusement même
pas délectable I

Des champignons...
défoncent le trottoir !

La police cantonale communique la
statistique des accidents de la circu-
lation survenu dans le canton de
Neuchâtel , au cours du mois cle juil-
let dernier :

Accidents : 109 ; blessés : G5 ; tués :
Z ; accidents ayant causé des dégâts
matériels de plus cle 200 fr , : 79.

Deux tués
- et 65 blessés -

en juillet
sur les routes
neuchâteloises

Un car de reportage de la Télévision
suisse romande sera en 1 permanence
à la Chaux-de-Fonds dès le débu t
d'octobre et pour une période d'environ
douze jours.

La télévision profitera de ce séjour
pour diffuser chaque jour une émission
en direct , et cherchera à mieux con-
naître les problèmes jurassiens et neu-
châtelois.

Reportages en direct de la TV
romande

]



rFM sRéception centrale :
Bue Saint-Maurice 4'. Neuchâtel

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

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

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 30 millimètres
pour les réclames. j

Délais pour les
changements d'adresse

/ (minimum 1 semaine) •
la veille avant 8 h 30

Pour le lundi : le vendredi
avant 8 h 30

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

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.— !
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-meir :
1 «n 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 o. le mm, min.
25 mm. — Petites annonces locales
23 c, min. 25 mm. — Avis tardifs

Pr. 1.40. — Réclames Pr. 1.16
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

Lugano, Neuchàtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Slon,

Winterthour, Zurich
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ADMINISTRATEUR
Etablissement hospitalier du
canton de Neuchâtel cher-
che pour diriger son admi-
nistration personne qualifiée
désireuse d'assumer des res-
ponsabilités et capable de
diriger du personnel. Place
d'avenir.

La date d'entrée en service,
de même que les conditions
de travail seront fixées d'un
commun accord.

Prière d'adresser les offres
de service avec curriculum
vitae et photographie sous
chiffres AL 3300 au bureau
du journal.

•

'
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cherche

J*.

Laboratoire moderne pourvu des der-
niers perfectionnements.

Pas de travail de nuit, ni le dimanche.

Place stable, bien rétribuée, avec caisse
de pension et tous les avantages sociaux

v d'une grande entreprise.

Semaine de cinq jours par rotation.

Adresser offres détaillées au chef du personnel.

LE LOCLE i
cherche : v ' y

REGTIFIEURS ' 1
MANŒUVRES-RECTIFIEURS 1
MANŒUVRES I
pour être formés dans notre département métal i -i
dur. y ;
POUR NOTRE SUCCURSALE DE PESEUX ! j

DÉCOLLETEURS 1
Possibilité de logements. Entrée au plus tôt. \ \
Envoyer offres ou s'adresser à DIXI S. A., ave- j

' nue du Technicum, 2400 le Locle, tél. (039) !. j
5 45 23. i : j

Entreprise des branches horlogères
j de 60 personnes engage pour entrée
j à convenir 1 jeune , employé de

langue française comme

i /

Le candidat qui travaillera sera entiè-
rement autonome, fonctionnera com-
me chef du personnel et responsable
de l'administration ainsi que de la
comptabilité.
Connaissances verbales d'allemand et
d'italien.

Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae.

Demander l'adresse aux ANNONCES
SUISSES S.A. « ASSA » 2501 Bienne.
Tél. (032) 3 03 11.

I LOOPING I
H ©uvrières d'ébauche I
i ouvrières I
! | habiles pour le remontage de mouvements, - j
i . i le posage de cadrans et le vissage de pen- ; j

I jeunes filles I
| ï j seraient formées sur par ties d'horlogerie !
j y \  (formation rapide) et rétribuées ; Wq

i remonteuse de barillets i
| j (éventuellement à la demi-journée).

î j  Places stables, semaine de cinq jours. Moyens
; j de transports à disposition. ;

i . jj S'adresser à LOOPING S. A.,
j 1 manufacture de réveils et de pendulettes,

i 2035 Corcelles (NE), tél. (038) 816 03.

Pour notre home d'enfants à Chaumont, nous
cherchons une

j» m é/M dtff o.

pour le ménage ayant la possibilité de travail-
ler à la demi-journée.
Renseignements tél. 3 14 21.

^ 
Pour notre secrétariat , nous cherchons une

de langue maternelle française , bonne sténo-

dactylo, avec diplôme d'employée de bureau

ou d'une école de commerce et, si possible,
quelques années de pratique.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae

aux Fabriques de Balanciers Réunies
Case postale 1139, 2501 Bienne.

On cherche pour tout de suite,

Hl m? sPrffl Swm &l & m M& HH ËM
Tél. (038) 5 23 83.

Au VAL-DE-RUZ :
VASTES LOCAUX POUR

Accès très facile. Location à l'année.
Faire offres sous chiffres P 3G28 N

à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Papeteries
de Serrières S. A.
Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir des

ouvriers
entre 19 et 40 ans, pour le travail
d'équipe ou le travail de jour ;

mécaniciens qualifiés
et

aides-mécaniciens
pour les réparations et l'entretien
des machines.
Les personnes intéressées, de natio-
nalité suisse ou étrangère avec per-
mis d'établissement, voudront bien
écrira ou se présenter à la Direction
de Papeteries de Serrières S. A.,
2003 Neuchâtel-Serrières. Tél. (038)
5 75 75.

Famille américaine
cherche personne pour s'occuper du
ménage ; vie de famille. Très bon
salaire. Avance pour le voyage.
Faire offres à Mme Léo Kra , 69-40,
108 Street (4 E) , Forest Hills, Queen
New-York 11375.

ATELIER
Nous cherchons un atelier pour ma-
chines, grandeur 120 à 200 mètres
carrés, dans la région ouest de Neu-
châtel , Peseux, Corcelles ou Serriè-
res.
Adresser offres sous chiffres F L
2267 au bureau du journal.

Linotypiste
cherche petit appar-
tement de deux piè-
ces, studio ou grande
chambre non meu-
blés. Ouest de la
ville. Tél. 5 93 24.

Demoiselle cher-
che pour le 1er oc-
tobre 1966

studio ou
appartement

d'une chambre
(meublé). — Faire
offres sous chiffres
Z 72653 à Publici-
tas S.A., 3001 Berne.Création

Watch Co S.A.
cherche à louer dès
le 1er octobre 1966

chambre
pour une secrétaire.
Tél. 5 46 14.

On cherche un

appartement
de 3 ou 4 pièces.
Adresser offres écri-
tes à 108 - 250 au
bureau -du journal.

Jolie cham b re enso-
leillée , tout confort ,

Pierre-à-Mazel 4
3me étage, apparte-

ment No 5, aux heu-
re*; fîp .ç ranns

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès, tél. 514 68

A LOUER tout de suite ou pour
date à convenir, près du centre ,

chambre indépendante meublée
avec cabinet de douche. Chauffage
général. Loyer mensuel Fr. 145.—

+ charges.

A louer à mon-
sieur sérieux belle

chambre
part à la salle de
bains. Tél. 4 25 02
après 19 heures.

On cherche à pla-
cer en pension, dans
bonne famille (agri-
culteur ou commer-
çant),

garçon
de 13 Vs ans

pouvant faire tra -
vaux faciles après
les heures d'école.
Conditions à conve-
nir. — Paire offres
écrites à J. Auroi ,
Serre 4, Neuchâtel .

tél. 7 19 49. 
A louer à dame

DU demoiselle belle
grande

chambre
indépendante
meublée, à proximi-
té de l'université.
Pr. 140.— par mois.
Tél. 5 89 53 cle 18 à
19 heures.

A louer à Cemier,
à jeune homme sé-
rieux, belle

chambre
Indépendante, part à
la salle de bains.
Tout de suite ou à
convenir. S'adresser :

A VENDRE A FLEURIER
maison d'habitation de 7 logements ,
belles dépendances de 682 mètres
carrés. Bon éta t d'entretien ; situa-
tion tranquille. Vente pour date à
convenir ; facilités de paiement .
S'adresser par écrit à l'Agence im-
mobilière SYLVA, bureau fiduciaire
Auguste Schutz , Fleurier.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
Enchère unique

Le jeudi 8 septembre 1966 , à 15 heures,
à l'hôtel Guillaume-Tell , rue de la Gare 6,
à Bôle, l'Office soussigné vendra , par voie
d'enchères publiques , l'immeuble ci-dessous
désigné, appartenant à M. Hans-Joachim
Wolf , à Bôle, savoir :

Cadastre de Bôle
Article 869 plan folio 5 No 63

LA PRAIRIE pré de 382 m2
Article 857 plan folio 5 No 57

LA PRAIRIE habita tion 62 m2
plan folio 5 No 58

LA PRAIRIE jardin 711 m2
L'immeuble sis sur l'article 857, rue de

la Prairie 14, à Bôle, est à l'usage de mai-
son familiale et comprend : 6 chambres,
atelier, garage et dépendances.
Estimation cadastrale Fr. 65,000.—
Assurance contre l'incendie Pr. 80,500.—
Evaluation officielle Pr. 110,000.—

Pour une désignation plus complète de
l'immeuble, on se réfère au Registre fon-
cier, dont un extrait est déposé à l'Office
soussigné, ainsi qu'au l'apport de l'expert,
à la disposition des intéressés.

Les conditions de vente et l'état des
charges seront déposés à l'Office soussi-
gné, à la disposition de qui de droit , dès
le 26 aoùt 1966.

La vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur clu plus offrant et
dernier enchérisseur.

Boudry, le 4 août 1966.
OFFICE DES POURSUITES

DE BOUDRY

A louer pour le
24 septembre appar-
tement 2 V: pièces
tout confort. Neu-
chàtel. Tél. 417 80.

A vendre, en dessus de Vuitebœuf ,
une propriété avec très belle vue

sur le làc et les Alpes

MAISON DE CAMPAGNE
ayant 18,079 m2 de terrain.

Habitation, rural, pré et jardin.
Prix de vente : Pr. 115,000.—.

Pour visiter et pour traiter
s'adresser à la :

Banque PIGTJET & Cie, Yverdon i
Tél. (024) 2 5171

M I I I  — ' ' " ¦—— ¦¦¦' ¦"'¦¦ ¦ ¦ - —

Je cherche à acheter

petite propriété
de 2 ou 3 logements.
Adresser o f f r e s  éc r i t es  à
CC 2220 au bureau du journal.

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 68

A LOUER tout de suite ou pour
date à convenir,

à CHAMPRÉVEYRES,

appartements de 2 1/2
ou 3 1/2 chambres

avec tout confort. Dévaloir, ascen-
seur. Vue sur le lac. Loyer mensuel
à partir de Fr. 280.— + prestations.

A louer pour tout de suite ou date
à convenir

APPARTEMENTS
de 4 pièces et hall

tout confort. Vue. Quartier tran-
quille.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

Terrain
à bâtir

A vendre , sur terri-
toire de Boudry,

6740 m2 actuelle-
ment en nature de

vignes. Adresser
offres écrites à

ER 3313 au bureau
du journal .

A louer pour le
24 août

studio
1 pièce, cuisine salle

de bains. Charmet-
tes 11. Tél. 8 19 71

aux heures cle repas.

A louer

caves
170 m2 à l'avenue

de la Gare. Adresser
offres écrites à

DP 3312 au bureau
du journal.

A louer
pour le 24 septembre ,
près de la gare, 2me

étage, 3 pièces, bal-
con et dépendances,
à couple tranquille ,

d'un certain âge.
Téléphoner au

No 5 70 96.

A. louer tout de suite
Trois-Portes 19

Neuchâtel

GARAGE
chauffé

Pr. 50.—• par mois.
Pour renseignements
s'adresser à : Fidu-
ciaire Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neu-
chàtel, tél. 5 83 83.

A louer, haut de
de Peseux, dès le

24 août, à personnes
tranquilles, apparte-
ment de 3 pièces,

confort , rez-de-chaus-
sée. Adresser offres
écrites à GT 3315

au bureau du journal.

Appartement
A échanger à la

Chaux-de-Fonds ap-
partement 2 % pièces

tout confort , lOme
étage , contre 2 à 3
pièces à Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres
118 - 0252 au bureau

clu journal.
A louer pour le

24 août

studio
moderne, avec salle
de bains et cuisine.

214 fr., charges
comprises. S'adresser
H. Méjia , Dîme 91
la Coudre, entre

18 h et 20 h.



Restaurant  au centre de la
ville demande

' fille ou garçon de buffet
ainsi que

sommelière ou sommelier
Restaurant du Jura, tél. 5 14 10.
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«pa PROFITEZ DE VOS VACANCES à Neuchâtel 
* 'meubtes

:3 sur 6 étages (3000 m2) 30 vitrines Faubourg de l'Hôpital-Tél. (038) 5 75 05 BfflHBBHBB IlMll §Aides-monteurs
qualifiés en chauffages sont
cherchés, possibilité de se
perfectionner dans le métier.
Caisse de retraite à disposi-
tion . Entrée immédiate ou se-
lon entente.
S'adresser à René Rossel, Pa-
vés 67, Neuchàtel, tél. 5 50 74.

Restaurant de la banlieue h
l neuchàteloise cherche une "J|

\ sommelière
Bon gain. Horaires avec alter- tj
nance , pas de verres à laver, R

? S'adresser au tél. (038) 812 12. [j
—^——MM—^— ———Atelier de constructions de

tableaux électriques cherche
pour date à convenir

•

O
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de nationalité suisse. Person-
ne capable et ayant de l'ini-
tiative aura la préférence.
Avantages sociaux, semaine de
cinq jours.

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salai-
re à la maison Gardy S. A.,
rue de l'Ecluse 67, 2000 Neu-
châtel.

Maison Amann & Cie S. A.,
Crêt-Taconnet 16,
2002 Neuchâtel,
cherche

manœuvre
de nationalité suisse, pour ma-
nutention de bouteilles.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Faire offres écrites avec pré-
tentions de salaire.

y

PRECIMAX
S. A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

un emboîteur qualifié
poseur (euse) de cadrans
remonteuses de finissage

et de mécanisme
régleuse

pour le comptage et pilonnage,

ainsi que JCUIICS filles
pour travaux faciles.
Travail exclusivement en ate-
lier.
Faire offres ou se présenter
au bureau du personnel,
Champréveyres 2, Neuchâtel ,
tél. (038) 5 60 61.

I

Nous cherchons j

CHEF DE PARTIES
! qualifié, connaissant la res-
i tauration, entrée à convenir, !¦

place à l'année. Jr Bon salaire.
': Adresser offres écrites à D N
'". 2299 au bureau du journal.
¦¦¦¦¦ MM—¦̂ MMMMH

L'hôtel Terminus, place de la
Gare, engagerait pour le 1er
septembre ou date à convenir

un portier de nuit
un garçon
ou fille de buffet

Se présenter, tél. 5 20 21.

On cherche :

2 manœuvres de garage
1 laveur-graisseur

Place stable et bien rétribuée.
Se présenter aux Garages
Schenker, Hauterive (NE).

VENDEUSE
qualifiée est cherchée pour tout de
suite ou date à convenir. Bon sa-
laire, semaine de 5 H jours.
Offres ou se présenter à la Confise-
rie Vautravers, tél. 5 17 70.

1 m ZSGGDEEHïïS 1
je?! cherche pour son agence générale de Neuchâtel

1 employé manutentionnaire E
ï£y capable d'assumer un service comprenant : tenue des archives, fgj
£  ̂ travaux à 

la machine Gestettncr ainsi qu'à la machine à photo- ]y A
r% copier Rank-Xérox, prise et transport du courrier à la poste, Mm
f f  ouverture des colis et caisses, classement de polices, etc. Place m
JNÎj stable et bien rétribuée, conviendrait à un ho>mme de 23 à 35 f :\
Se ans, sérieux et actif. Caisse de retraite et semaine de cinq jours. mi
SÇj Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de î j
t?j .j certificats, références et photographie , à M. André Berthoud , f 1
i#J agent général , Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel. t ;

On demande pour entrée immédiate ou à
convenir

HORLOGES CO MPLET
ayant qualités de visiteur sur achevage et mise
en marche. Responsable d'un groupe. Place
stable et bien rétribuée.

S'adresser à G. Vuilleumier, fabrique d'horlo-
gerie, avenue de la Gare 6, 2013 Colombier,
tél. (038) 6 32 49. Entre les heures de travail,
tél. (038) 6 38 76.

nous

i

pour entrée à convenir

Nous offrons :

-fr place stable, bien rétribuée

-fr bonnes conditions de travail et tous les avantages
sociaux actuels. Caisse de retraite.

Faire offres écrites ou se présenter à la Direction des grands
magasins

YVERDON

Ii
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Nous engageons :

Décolleteurs
de fournitures horlogères, capables d'assurer de façon auto-
nome la marche d'un groupe de tours automatiques TORNOS ;

Outilleurs
spécialisés dans la confection d'outillages horlogers de haute
précision ;

Outilleur
de langue française ou bilingue, connaissant la fabrication
des petits outils de coupe en métal dur utilisés en horlogerie ;

Calibriste
de première force, pour la confection de prototypes de nou-
veaux calibres ;

Faiseurs d etampes
expérimentés, pour la construction d'étampes d'horlogerie
en métal dur ;

Monteurs électriciens
détenteurs du certificat fédéral de capacité, et parfaitement
au courant des prescriptions A.S.E., pour travaux d'entretien
de nos installations intérieures à courant fort.

JllpilllIllM
| Il g i B Prière de faire offre , de se présenter ou de ¦

Il % IE téléphoner à OMEGA, Service du Personnel de i
III I W Fabrication , 2500 Bienne, tél, (032) 4 35 11. i
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

DAMES OU
DEMOISELLES

pour différents travaux de contrôle en aie- ..
lier.

Ecrire ou se présenter à Voumard S. A.
2068 Hauterive Tél. (038) 5 88 41

Q ÉBAUCHES S. A.
cherche

1 horloger complet
et

1 horloger-outilleur ou
mécanicien de précision

pour les laboratoires de son Service technique
a Neuchàtel.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites ou se présenter à
ÉBAUCHES S. A.,
faubourg de l'Hôpital 1,
2001 Neuchâtel.

ppn- FAB„ «
Atelier de terminage

HORLOGER COMPLET
pouvant fonctionner comme sous-chef
d'atelier ;

dames ou jeunes filles
connaissant les fournitures d'horlogerie
pour s'occuper de la sortie et de la
rentrée du travail.

Faire offres ou se pré- «alf*!senter à l'atelier Tertre 4, .̂ «dÉffl§HlNeuchâtel. -.ijritff
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Home Watch Co Ltd,
11, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel,
tél. (038) 5 82 88,

cherche un

acheveur
• Faire offres écrites avec pré-

tentions de salaire ou se pré-
senter pendant les heures de
bureau.

Bar des XHI-Can-
. tons, Peseux

cherche

sommelière
Tél. 8 13 09.

Société commerciale de la
place cherche, pour remplace-
ment,

secrétaire de direction
| allemand - français, si possi-

ble anglais et ou italien. Cette
c o l l a b o r a t i o n  occasionnelle
pourrait , en cas de conve- ;
nance , déboucher sur un en-
gagement de longue durée.
Excellent climat de travail.
Bonnes conditions, avantages
sociaux dans entreprise mo-
derne.
Adresser offres écrites à B J
2277 au bureau du journal.

F. Kapp, Horlogerie,
Sablons 48, Neuchâtel,
demande :

emboîteur
pour travail à domicile ;

ouvrières
pour travail en atelier.
Tél. 5 45 71.

Nous sortons

POLISSAGE DE PIGNONS
A DOMICILE
Machines à disposition. Travail régulier
à ouvriers très qualifiés sur petits pignons
d'échappement.

Paire offres sous chiffres P 50.196 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Garage-carrosserie de Neuchâ-
tel cherche

ON TÔLIER
et

UN PEINTRE SUR AUTO
Bon salaire.
Faire offres sous chiffres C O
3311 au bureau du journal .

engage, pour le montage d'un nouvel appareil à dicter,

A0?V  ̂VB WtS KEfl flD WW
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(de nationalité suisse). Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres ou se présenter à Fi-Cord International,
Prébarreau 8, Neuchâte], tél . (038) 5 82 71.

Désirez-vous exercer un métier passionnant, aux responsabilités
multiples ?

Aimeriez-vous vous familiariser avec la technique moderne des
ensembles électroniques ?

BULL GENERAL ELECTRIC vous offre un poste de

technicien
Vous acquerrez votre formation par des stages en Suisse et
à l'étranger.

i

Une équipe jeune et dynamique vous attend.

Si vous êtes mécanicien-électricien ou monteur en courant faible,
d'origine suisse et âgé de 22 à 30 ans, n'hésitez pas à nous
écrire. Nous vous inviterons ensuite à un entretien, sans engage-
ment de votre part.

Nous vous prions d'adresser vos offres à Bull-Lochkartenmaschi-
nen AG - 8004 Zurich Lagerstrasse 47 - Tél. (051) 23 67 60.



Bientôt dans les cieux...

Un ballon nommé ^AJOIC^ I
C

OMME nous l' avons annoncé dans notre édition de mercredi , la Société des
aérostiers de Porrentruy s'apprête à lancer son ballon « Ajoie », un des
sept ballons suisses et le seul ballon romand à sillonner silencieusement

les cieux , selon les caprices des vents.
Nous poursuivons aujourd'hui l'interview accordée à notre correspondant

par M. Jean-Paul Kuenzi , f u t u r  pilote du ballon bruntrutain et seul aérostier
romand.

— Comment un vol se pré pare-t-il ?
C'est une véritable expédition , à la-

quelle ne partic ipent pas seulement
les quel ques passagers de la nacelle,
mais une bonne vingtaine de person-
nes .Chaque vol est une petite fête. . .
prévue pour ceux qui l' organisent , mais
imprévue pour les habitants de la lo-
calité auprès de laquelle le ballon se.
posera. Il f a u t  d' abord , p endant une-
semaine, suivre les prévisions de la
météorolog ie deux fo i s  par jour , a f i n
de situer le p lus exactement possible ,
les zones de haute et de basse pres-
sion. Puis , un jour avant l' envol , il
f a u t  avertir l 'O f f i ce  f édéra l  de l' air
qui se met en contact avec tous les
aérodromes.

Un handicap pour l'aviation
Le ballon constitue un handicap pour

l'aviation. Du fa i t  qu 'il est tributaire
des vents et ne peut nullement choi-
sir sa direction il a la priorité sur les
avions. Le jour même de l' envol une
ving tain e de personnes partic ipen t aaa
pré parat i fs .  Le gonf lage  de l' enveloppe
prend une heure et demie. Le ballon
est amarré au sol par une tonne de
sable. Il est gonf lé  jusqu 'au moment
où il reste sur terre en équilibre ins -
table. Il s u f f i t  alors au p ilote de là-
cher du lest pour que le ballon s'élève.
Dès lors l' aérostier est maître de l'at-
titude il laquelle il veut p lafonner ,
mais non de la direction , car le ballon,
se dé p lace ci la même vitesse et dans
le même sens que le vent. Un ballon
normal peut atteindre 3.500 à Ii.OOO
mètres. A des , altitudes sup érieures il
doit être équip é d' appareils sp éciaux,
dispensateurs d' oxygène. La vitesse en-
reg istrée est rarement sup érieure à SO
kilomètres à l'heure. Mais on a vu des
aérostats relier Aig le à Cannes en trois
quarts d'heure 1 Si l'aérostier désire

M. Jean-Paul Kuenzi ,de Porrentruy
premier et seul aérostier romand

(Avipress - Bévi)

monter, il lâche du lest , s 'il veut des-
cendre il lâche du gaz. Selon les pres-
criptions il f au t  avoir toujours au
moins trois kilomètres de visibilité , ce
qui est faci le , car les nuages se dé p la-
cent à la même vitesse que le ballon
et ne constitue généralement pas d' obs-
tacle .

— Comment s'accomplit l'atterrissa-
ge ?

— Il est possible , dans une certaine
mesure , de chois ir le lieu d'impact
Mais il arrive que le ballon rebondis-
se. En outre , le. ballon réag it lorsqu 'on
lâche du gaz ou du lest , si bien qut
l' atterrissage est tout de même une
manœuvre délicate. Mais on a immé-
diatement l'aide de spectateurs béné-
voles. L'expédition se termine au res-
taurant de l' endroit , autour d' un «pot»
o f f e r t  à ces précieux auxiliaires. Puis
arrivent les suiveurs, car les mem-
bres du club qui n'ont pas pu partici-
per directement au vol suivent le bal-
lon en voiture , lorsque , toutefois , sa
vitesse n'est pas trop élevée.

— Y a-t-il des risques d'accidents ?
— Pratiquement aucun. L'enveloppe

est constituée par une trip le toile de
lin avec couches de caoutchouc inter-
médiaires. Elle est increvable. Il n'y a
pas de moteur, donc pas de panne. Les
quelques accidents survenus furen t
toujours dus à des imprudences. Telle,
cette dame Blanchard qui, en tirant
dc la nacelle des f e u x  d' artifice en-
f lamma son ballon.

Quo Vadis s
— Est-il facile de suivre son itiné-

raire ?
— Pas tellement, car sous l' e f f e t  dc

l'insolation, le ballon tourne sur lui-
même une fo i s  par quart d'heure, si
bien qu 'une localité est une fo i s  de-
vant vous et une f o i s  derrière vous
et qu 'il est ainci d i f f i c i l e  de s'orien-
ter. L'aérostier sait toujours d' où il
vient, souvent où il est , mais jamais
où il f inira son voyage , et c'est là
un des attraits de ce sport.

— M. Kuenzi , parlez-nous de l'em-
prise exercée par le ballon sur tous
ceux qui l'ont pratiqué.

— Cette emprise est extraordinaire
et bien supérieure à celle exercée par
l 'aviation. Ce qui f rappe  tout d' abord ,
c'est l'absence totale de bruit. Le si-
lence est si grand qu 'il deviendrait e f -
f rayant  si Ton n'était , dans la nacelle ,
une équi pe de joyeux copains. Ce pay -
sage qui dé f i le  sans bruit au-dessous
de vous donne véritablement l'impres-
sion de g lisser dans l'air, de voyager
sur le tap is volant des contes des Mil-
le el une nuits. Il n'y a aucune se-
cousse et un coup d'œil indescriptible ,
Et puis , chaque vol est une aventure
dont on connaît le commencement ,
mais dont le dénouement demeure
mystérieux jusqu 'à la dernière minu-
te '.

Pour les Neuchâtelois aussi
— Qui participera au vol inaugural '.'
— Aussi curieux que cela puisse pa-

raître , ce sera un aérostier et des pas -
sagers bâlois. Toute notre équipe est
retenue au sol par les pré parat i f s  de
tous ordres. Mais ce prem ier vol sera
suivi par d'autres. Le li septembre dé-
jà nous sommes invités à partir de la
Chaux-de-Fonds , dans le cadre des
manifestations de l'inauguration de la
nouvelle usine à gaz de cette v ille.
Pour la circonstance les écoliers de 'a
Chaux-de-Fonds , de Neuchâtel , de
Sain t-Imie r et du Locle seront les in-

(suite et fin)
vités à venir suivre toute la « céré-
monie » de l' envol.

Porrentruy n'est qu 'à quel ques kilo-
mètres de la frontière française. C' esl
dire que l' n. AJOIE » sillonnera proba-
blement p lus d' une fo i s  les cieux de.
France. Est-ce pour cette raison que
les aérostiers bruntrutains ont voulu
p lacer l'inauguration de leur ballon
sous le signe de l'amitié franco-suis-
se ? La présidence d'honneur de la ma-
nifestation sera assumée par MM.
Charles Sigris t, agent consulaire de
France et Jean Jobé , p r é f e t  d'Ajoie.

Ajoutons encore que la Société des
aérostiers de Porrentruy respectera la
vieille coutume qui veut que l' envol
d' un nouveau ballon soit l' occasion
d' un transport de courrier à l'inten-
tion des p hilatélistes. C' est commémo-
rer ainsi le siège de Paris , de 1870 ,
où un ballon était employ é pour fa ire
sortir les lettres et... le président Gam-
betta de la cap itale encerclée. Trois
enveloppes seront émises et postées au
bureau de poste de la localité d' atter-
rissage à l'intention de ceux qui en
auront émis le désir. Le nombre des
enveloppes a été arrêté à 3.000, et les
p hilatélistes de tous les pays , alertés
par une émission passée sur les ondes
de la radio français e, s'arrachent déjà
ces précieuses enveloppes appelées à
prendre une grande valeur de collec -
tion.

Tout en remerciant M.  Kuenzi pour
les intéressants renseignements qu 'il
nous a donnés sur le sport peu com-
mun qu 'il s 'apprête à prati quer , nous
formons  les vœux les meilleurs pou l-
ie premier ballon romand. Que les
vents soient prop ices à Z' « AJOIE » /

BEVI

récolte de foin. Pour passer le
temps, ensuite, ils projetaient de
faire de petites excursions en Fran-
ce, d'où ils comptaient bien ra-
mener de petits souvenirs (à quatre
pattes !). Déjà, ils avaient acheté
les cordes...

Propos de saison

M MACANCES et-JA _ les JACAN CIERS

A Fribourg comme ailleurs , le soleil était en

sont aussi pâles que mécontents !
LES 

temps sont durs. Ce qu'il
est pourtant convenu d'appe-
ler la « prospérité générale »

prend, à cette heure, une résonance
méchernte. L'époque des vacances
est pourrie.

DES SOUVENIRS A QUATRE PATTES !
Il n'empêche qu'ils s'étaient ré-

jouis d'un certain élan unanime.
On donnai1! congé aux patrons
guettés par l'infarctus, comme aux
syndicalistes repus. Les paysans,
eux, avaient pu avoir de «c l'avance
au râteau », lors de la première

Mais le temps s'est gâté. Ce qui
n'arrange pas les affaires des va-
canciers de tout poil ! Beaucoup
sont partis quand même. Pour don-
ner l'illusion, ils ont envoyé des
cartes postales en couleurs à leurs
amis. Des cartes, faut-il préciser,
qui datent d'une année ensoleillée...

Bref, ne retournons pas Je cou-
teau...

DES VACANCES DEVANT LA TV

Bien d'autres désœuvrés sont res-
tés chez eux. Pour se donner bonne
contenance, ils se sont dit à eux-
mêmes qu'il fallait bien suivre les
matches de la Coupe du monde
à la télévision. Cela pour eux-
mêmes. Mais aux autres, allez leur
exp liquer ! Est-il décent d'avouer
aux travailleurs de l'été, le para-
pluie déployé, que l'on est en va-
cances ? Non, ça ne fait pas sé-
rieux. Il faut être très fort pour
jouer au blasé. Les gens peuvent
en déduire que vous êtes malade,
ou pis, fauché...

Ecoutez les gens qui rentrent de
Rimini. Bajoues relâchées, teint ci-
reux, et petits yeux de yasseurs
de minuit I J'en ai rencontré un,
l'autre jour, rentrant de la Costa-
Brava . Après trois semaines de sé-
jour espagnol, le soleil avait fait
son apparition. Pour avoir voulu
en profiter, le pauvre fut gratifié
d'un nez pelé et sanguinolent. Il
tenta bien d'accréditer la thèse du
requin, lors d'une partie de pêche
sous-marine. Peine perdue !

Un homme, pourtant, n'a pas
perdu la tête dans ce désastre.
C'est monseigneur l'évêque. Il faut
dire qu'un incident a fait déborder
le vase : les instituteurs, bras pen-
dants, se mettaient à lancer des
référendums...

Alors, le digne évèque a fait
son petit calcul. Il s'est dit que
le mauvais temps ne pouvait pas
durer indéfiniment. Juste au bon
moment, il a fait dire des prières
pour le retour du soleil.

Et vous avez vu !
M. GREMAUD

Les actes de vandalisme indignent
le Conseil communal de Fribourg

De notre correspondant :
Le Conseil communal de la ville de Fri-

bourg, constatant, avec indignation, que des
actes de vandalisme de plus en plus nom-
breux sont commis à Fribourg, lance nn
appel à la population de la ville.

Récemment, des installations d'éclairage
et de signalisation ont été détruites, des
pelouses pictinées, des fleurs arrachées on
volées ; au jardin de Gambach, un banc
a été scié et le fût d'une fontaine ren-
versé.

Le Conseil communal entend réagir ri-
goureusement contre les auteurs de telles
déprédations et les déférera sans ménage-
ment au juge pénal. 11 a en outre renforcé
les mesures de surveillance. II demande à
tous les parents ct éducateurs dc l'appuyer

MATRAN — Derniers devoirs
(c) A Matran , on a enseveli M. Albin
Clément, âgé de 66 ans, ouvrier agricole ,
n y a plus d'un an, 11 avait été victime
d'un accident de la circulation , et ne
s'était jamais remis de ses blessures.

GUMEFENS
Coincé sous un camion
(c) Hier, vers 18 heures, M. Gabriel Au-
dergon , âgé d'une soixantaine d'années,
domiciliée à Gumefens, a été coincé sous
un camoin. On parvint toutefois à le
dégager assez tôt. On le transporta à
l'hôpital de Riaz, ou l'on diagnostiqua
des blessures au thorax, éventuellement
des fractures de côtes.

dans ses efforts et, en particulier, de rendre
leurs enfants attentifs à la stupidité de tels
agissements.

Le Conseil communal lance également
un appel à toute la population pour la prier
d'intervenir lorsqu'elle constate de tels
actes de vandalisme et de lui donner tous
les renseignements qui permettraient la dé-
couverte rapide et la punition des cou-
pables.

Le Conseil communal est convaincu que
son appel sera entendu ct que la popula-
tion tout entière l'aidera. Il faut absolu-
ment empêcher de voir réduits à néant, en
un instant, par des actes imbéciles, les ef-
forts constants de tous ceux qui s'ingénient
à longueur d'année à rendre beau et plus
attrayant l'aspect de notre ville.

BROC — Contre un « stop »
( c )  M. Sudan , 19 ans , électricien , do-
micilié à Broc , rentrait , hier , vers
midi à son domicile. Il  circulait à
vélomoteur en direction du château d'en
haut , à Broc . En bi furquant  à droite ,
vers son domicile , il dut fa i re  un écart
à cause d' une voiture qui quittait son
stationnement. Déporté, il heurta vio-
lemment de la jambe gauche le mon-
tant métallique d' un signal « stop ».
Bien que désé quilibré , le cyclomoto-
riste poursuivit toutefois sa route en
passant sur le trottoir, et tomba une
soixantaine de mètres p lus loin. On le
transporta à l'hôp ital de Riaz , sou f -
f r a n t  d' une fracture du tibia gauche
et de contusions.

Vionnaz : !es obsèques
des frères Bressoud

A Vionnaz se sont déroulées, hier, les
obsèques de deux des trois alpinistes suis-
ses qui ont trouvé la mort dans le massif
du Mont-Blanc , MM. Serge et René Bres-
soud.

Une foule émue et nombreuse a rendu
un dernier hommage à ces victimes de la
montagne. (A.S.L.)

Voyous à l'œuvre
(Sp) Un Africain et un Anglais ont ét>5
frappés par une bande de jeunes voyous
dans la station de Verbier . Des plaintes
ont été déposées.

lu bambin tombe
ii 4me étage

Courtételle

(c) Mardi, à 13 h 30, trompant la sur-
veillance de ses parents, le petlt Didier
Erartl, fils de Gérald, a fait une chute
par une fenêtre dc l'appartement que
ses parents habitent au 4e étage d'un
immeuble locatif , à Courtételle. Tombé
sur le gazon, il ne perdit pas connais-
sance. Le petit Didier, qui est âgé de
deux ans et demi, a été transporté à
l'hôpital de Delémont puis, étant donné
la gravité de son état , dans un hôpital
de Bâle oft 11 a subi une interventlOiî
chirurgicale. Le petlt Didier souffre no-
tamment d'un éclatement de la rate.

Un camion se renverse
à l'entrée ele Boécouri

Trois blessés
(c) Hier vers 17 h 30, un camion lourde-
ment charge de macadam descendait dc la
Caquerelle en direction de Boécourt. Peu
avant l'entrée de ce village, et à la suite
d'une rupture dc la boîte de vitesses, le
poids-lourd sortit de la route, heurta un
tas de gravier ct se renversa sur le côté.
Lc chauffeur ct propriétaire du camion,
M. Charles Gisiger , ainsi que les deux
jeunes gens de Glovelier qui l'accompa-
gnaient, ont été légèrement blessés. Les
dégâts sont importants.

Vienne n'accueillera la 4me exposition
suisse de sculpture que Tannée prochaine

i

LA  
quatrième exposition suisse de

sculpture, qui s'est tenue à Bienne
du 11 au 25 juillet, a 'connu un

immense succès. On regretta cependant
qu'elle n'ait pu être maintenue encore
au mois d'août. Ce qui aurait permis
à de nombreux vacanciers suisses ct
étrangers de venir admirer dans le
cadre du nouveau Palais des Congrès
de Bienne, les 174 œuvres signées par
soixante artistes de renom. Le nombre
des visiteurs de l'exposition a passa-
blement augmenté, puisque le nombre
des programmes vendus a dépassé de
40 % les chiffres enregistrés lors des
précédentes expositions. Les artistes
ont vendu pour 300,000 tr. d'œuvres,
mais nous apprenons au dernier mo-
ment que d'autres ventes importantes
suivront et viendront grossir de beau-
coup ce chiffre.

A l'exception d'un achat privé fait
par un groupe de médecins, la plupart
des ventes sont faites à des commis-
sions officielles , commissions fédérales,
commissions cantonales , ville de Bien-
ne, etc. Nous croyons savoir aussi que
ia sculpture Athérée, de Raphaël Èe-
nazzi, qui valut à l'artiste zuricois une
part du prix A.R.P., soit dix mille
francs, restera probablement à Bienne,
pour autant que l'argent nécessaire à
son acquisition puisse être trouvé.

Ce n'est pas tout, il avait été prévu

que l exposition se déplacerait à Vien-
ne, or , M. Marcel Joray a adressé à
Pro-Helvétia , après une visite dans la
capitale autrichienne , un rapport dans
lequel il demande que re projet soif
remis à l'année prochaine.

L'exposition suisse dc sculpture a
donc bien servi les artistes contem-
porains et notre pays en dehors de
l'action culturelle qu 'elle a pu exercer
sur le nombre extraordinaire des vi-
siteurs du Palais des Congrès.

adg

IMPHUDENCE IIIF1IÏS

lies causes de l'incendie
de la Cité Marie, à Bienne

De notre correspondant :

On connaît maintenant les causes de l'in-
cendie qui a éclaté dimanche au début dc
l'après-midi, dans le quartier de la Cité-
Marie, à Bienne, quartier réunissant un vieux
pâté da huit immeubles et qui a privé de
logis dix-huit familles.

L'enquête, menée par M. Marcel Hirschi,
préfet, et M. Jean-Pierre Koehli, commis-
saire, a permis d'établir que, dimanche
après-midi , des enfants, habitant dans l'un
des immeubles endommagés par le feu ,
s'étaient emparé d'allumettes, ceci à l'insit
dc leurs parents. Ils se rendirent ensuite à
l'étage supérieur où se trouvaient des dé-
chets auxquels ils mirent le feu.

On connaît les suites de ce jeu imprudent
et, malheureusement, trop fréquent. Un jeu
qui laisse quarante sans abri et qui a fait
des dégâts pour quelque 100,000 fr !

Quelques-uns parmi les enfan t s  sans
abri de la Cité Marie

(Avipvess-B.)

Sauvage
agression

PAYERNE

(c) Mardi , vers 20 h 30, une jeune fille
de Genève, âgée d'un peu plus de vingt
ans, avait accompagné un automobiliste ge-
nevois , qui avait un travaU à accomplir à
Payerne, ce soir-là.

La jeune fille attendait son compagnon ,
dans un champ, ou dehors de ville , à la
Vignette, en face du garage des Sports,
lorsqu'elle fut victime d'une sauvage agres-
sion. Un inconnu se précip ita sur elle ct
voulut la jeter à terre, lui donnant même
des coups de poing au visage. La jeune
fille se débattit , réussit à s'échapper des
mains de son agresseur et se rendit au ga-
rage proche demander du secours. Dans sa
fuite, elle perdit ses chaussures, qui ne fu-
rent pas retrouvées.

Le garagiste alerta immédiatement la gen-
darmerie dc Payerne, qui arriva peu après
sur les lieux. Mais l'agresseur n'avait pas
attendu ce moment-là pour s'enfuir et il
n'a pas encore pu être identifié.

PAYERNE — Issue mortelle
(c) M. Alfred Cherbuin , 19 ans, agricul-
teur à Corcelles-près-Payerne, qui avait été
grièvement blessé après un accident de voi-
ture, près de Ressudens, dans la nuit dc
dimanche à lundi , est décédé à l'hôpital dc
Payerne dans la nuit de mardi à mercredi.
Bambin blessé

MISSY — Motocycliste blessée
(c) Hier, vers 17 h 15, à l'entrée de
Missy, une personne âgée, habitant
ce village, traversant inopinément la
chaussée , a provoqué la chute de Mme
Rosa Magistretti , âgée de 53 ans , domi-
ciliée à Lugnorre (Vully) ,  circulant
sur un motocycle léger en direction
de Saint-Aubin (FR). Mme Magis-
tretti a été transportée à l'hôpital
de Poyerne. Elle souffre d'une forte
commotion et de douleurs rénales.

Il avait sévi près d'Yverdon
(c) La police cantonale du Valais a ar •
rèté à Trolstorrents un ressortissant v i -
.laisan, recherché pour dc nombreux vols.
Il reconnaît en avoir commis un dans la
lég ion d'Yverdini , à Champvent, aln.-i
qu 'à Sion et à Bretaye. Ce citoyen a été
incarcéré dans les prisons d'Yverdon , lc
juge Informateur étant , chargé de 11ns-
tiuctlon de la totalité des délits com-
mis par cet individu qui est d'ailleurs
un récidiviste notoire.

L'arrestation du bandit
s'est faite sans histoire

^^^GENÈVE

D'un de nos correspondants :
« Pierrot Brcmond » le bandit qui

s'était évadé de l'hôpital de Genève
n'a pas couru longtemps. Comme nous
l'avons déjà annoncé dans notre der-
nière édition , l'homme dangereux qui
était impliqué dans l'affaire de l'agres-
sion de l'hôpital de Lausanne s'est
fait pincer mardi soir. Sans opposer
de résistance. Le bandit a démontré
qu 'il avait en réalité la tête vide.

II se fit conduire par un taxi qui
le chargea près de l'hôpital directe-
ment dans le quartier des Pâquis où
il entendait se cacher.

Dès qu 'il eut connaissance de l'éva-
sion du bandit  et qu 'il vit sa photo-
graphie dans les journaux , le chauf-
feur de taxi reconnut son client. Il
s'en alla le dénoncer à la police. Dès
lors la sûreté mit en place un formi-
dable dispositif de surveillance dans
ce secteur.

Autre aspect étrange du comporte-
ment de cet homme traqué : bien que
disposant de « pas mal d'argent » (de
l'aveu même des inspecteurs q'ui
Tarrêtèrej nt) Pilisi n'avait pas cru
devoir changer de vêtements. Il por-
tait les mêmes qu 'au moment de sa
spectaculaire évasion. Il semble que
le truand se souciait assez peu d'être
repéré.

L'ARRESTATION
La souricière fut mise en place par

la police et Pilisi fut  localisé du
côté de la rue du Prieuré où il pou-
vait sans doute espérer de l'aide.

L'arrestation fut sans histoire. L'hom-
me souffrai t  des reins. Il s'était blessé
lors de son saut depuis le premier
étage de l'hôpital. Il se trouvait dans
une allée, près d'un café, lorsque les
policiers l'appréhendèrent.

Le bandit fut aussitôt reconduit,
dans sa cellule de la prison de Saint-
Antoine, sans même être interrogé.

Les amateurs de vaches étrangères
pourraient avoir satisfaction mais

moyennant certaines garanties

EZ32H TABLE RONDE SUR L 'ÉLEVA GE

Comme nous l'avons annonce hier ,
la table ronde organisée par M. De-
hétaz, chef du département vaudois
de l'agriculture, de l'industrie et du
commerce, en collaboration avec la
C h a m b r e  vaudoise d'agriculture,
pour étudier les problèmes posés
par l'élevage bovin , s'est réunie
mardi à Lausanne. Constatant que
la situation actuelle ne peut se
perpétuer sans conséquences graves
pour l'agriculture en général et pour
l'élevage en particulier, les partici-
pants ont reconnu la nécessité de
trouver une solution aux difficultés
présentées. L'appui des pouvoirs
publics doit être maintenu en fa-
veur des races bovines officielles.

Il faut accroître les moyens a leur
disposition en vue d'accélérer la
progression de ces races. Une at-
tention toute particulière sera vouée
aux problèmes de l'élevage en mon-
tagne.

Les agriculteurs qui désirent re-
courir à d'autres races devront pou-
voir le faire, mais à leur risque
et sous certaines conditions , notam-
ment d'ordre sanitaire et de qualité.
Le chef du département de l'agri-
culture, de l'industrie et clu com-
merce fera des propositions au Con-
seil d'Etat et à la conférence des
directeurs cantonaux de l'agriculture
convoquée à Berne pour le 1er sep-
tembre prochain.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef ;
Jean, HOSTETTLER
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STELLA MARCH

(Traduit par SYLVIA MEREL)

« Il est temps de commencer la sauce blanche », pensa-
t-elle. Et , versant généreusement du lait dans une casserole,
elle le porta à ébullition sans dommage. Comment obtenir une
mixture crémeuse ? Avec de la farine évidemment ! Perry ver-
sa plusieurs cuillerées de farine et remua gravement — on re-
mue toujours quand on fait la cuisine, se rappela-t-elle. Petit
à petit , elle eut de la peine à remuer sa cuillère, le contenu de
la casserole se transformait en masse compacte. C'est trop
épais, il faut ajouter du lait. Là, la mixture s'éclaircissait ,
mais pourquoi s'y formait-il de petits grumeaux ? Cela ne res-
semblait pas du tout à la sauce blanche qu'elle mangeait ha-
bituellement avec le chou-fleur. Mais après tout, quelques gru-
meaux n'avaient pas d'importance. Les pommes de terre et le
chou-fleur étaient depuis dix minutes sur le feu, ils étaient
certainement cuits. Prenant les pommes de terre une à une,
elle les disposa sur un plat ; après plusieurs échecs, elle parvint
à déposer le chou-fleur encore dur sur un autre plat.

Enfin tout était prêt ! La cuisinière avait confectionné l'en-
tremets. Il ne lui restait plus qu 'à servir.

Il lui fa l lu t  dix minutes pour se refaire une beauté et re-
joindre Graeme au salon pour boire un sherry. Retournant en-
suite à la cuisine, elle chargea avec précaution un plateau , ar-
rêta le four et ajouta le steak aux oignons aux autres plats. La
viande avait l'air plus mince et plus noire encore que lors-
qu'elle l'avait mise au four, et le plat était si chaud qu'elle dut
le prendre avec un linge. Elle lui jeta un regard dubitatif et
espéra que Graeme n'avait pas faim. A elle, la lutte avait ôté

tout appétit , et Birdie avait pris un léger repas avant d'obéir
aux ordres du médecin et de se mettre au lit.

— Le dîner est servi ! annonça-t-elle gaiement.
La première bouchée révéla à Perry l'épouvantable vérité !

Le steak et les oignons avaient un goût de cendres, les pom-
mes de terre et le chou-fleur étaient encore à moitié crus ; la
sauce blanche qu 'elle avait oublié d'assaisonner, avec ses gru-
meaux indigestes, constituait le chef-d'oeuvre de l'abomina-
tion.

Posant sa fourchette et son couteau avec un bruit sec, Per-
ry éclata en sanglots...

X X X
Un peu plus tard, Perry et Graeme étaient installés devant

la cheminée du salon. Après avoir constaté que le repas était
raté, Graeme avait envoyé Perry dans sa chambre pour y bai-
gner son visage bouffi par les larmes tandis qu'il se mettait
avec plus de résolution que d'habileté à laver les plats et les
casseroles. Puis il avait emmené son épouse clans un petit hô-
tel pour s'y restaurer.

— Vous n'aurez plus à vous tourmenter pour la cuisine, ma
chère enfant , dit-il. J'ai téléphoné à Londres. Mrs. Silis, ma
gouvernante, arrivera demain à la première heure et restera
avec nous jusqu'après Noël.

Perry poussa un soupir de soulagement.
— Dieu merci ! dit-elle, je ne crois pas que j 'aurais pu le

supporter davantage !
— Ni moi non plus, dit Graeme en souriant
— C'était atroce, n'est-ce pas ? déclara Perry, capable main-

tenant de saisir l'humour de la situation.
— Epouvantable ! Si vous aviez épousé un homme pauvre .

Perry, vous seriez tous deux morts de faim avant que vous
sachiez faire la cuisine.

— Je n'avais jamais essayé, mais je suppose que je devrais
pouvoir au moins apprêter les mets simples.

— Aimeriez-vous apprendre ?
— Ce ne serait pas une mauvaise idée, répondit Perry

après un temps de réflexion.
— Il y a une excellente école non loin d'ici. Vous pourriez

y aller. Cela vous distrairait. Je vous donnerais une voiture
pour que vous puissiez vous y rendre sans difficulté.

— Oui , je crois que cela m amuserait. (Perry commençait
à être intéressée.) Quand pourrai-je commencer ?

— Pas avant la fin des vacances de Noël, mais je me ren-
seignerai pour savoir si on vous acceptera au début du nou-
veau trimestre.

— Graeme, dit lentement Perry, je deviens pour vous un
véritable problème. Je veux dire que je... bouleverse tous vos
projets , toute votre existence...

— J'espère que j' y survivrai ! répliqua Moorhead en riant.
— Je vous en prie , soyez, sérieux.
— Ecoutez, ma chère il est préférable que nous examinions

tout de suite la situation. Comme vous le savez, je dois passer
la plus grande partie cle mon temps à Londres, mais je n'ai
pas l'intention de vous y emmener avec moi. Vous serez beau-
coup mieux ici. C'est peut-être un peu isolé, mais je viendrai
aussi souvent que je le pourrai pour le week-end.

Perry avait les yeux fixés sur ses pieds.
— Graeme, dit-elle d'une toute petite voix, vous ne désirez

pas que je sois réellement votre femme, n'est-ce pas ?
Le regard clu f inancier effleura la tête baissée, puis il ré-

pondit lentement.
— Perry, je vous ai dit que je n 'étais pas un ogre (elle agi-

ta la tête sans le regarder), alors faites-moi confiance. Je
n 'exigerai jamais rien de vous, je ne vous demanderai rien de
plus que ce que vous serez disposée à me donner de votre pro-
pre volonté. Je veux être votre ami, quelqu'un à qui vous
pourrez vous adresser en tout état de cause. Et si, un jour, nos
relations doivent se modifier, ce sera parce que nous le sou-
haiterons tous les deux. Comprenez-vous ?

— Oui , dit-elle en levant les yeux. Je comprends et je vous
remercie.

— Aimeriez-vous inviter  des amis à séjourner ici. avec
vous ? demanda Graeme.

Des amis !... Avait-elle un vér i table  ami parmi les gens
qu 'elle avait connus à Londres ?... C'étaient des compagnons
de plaisir. Mais quand elle s'était sentie si malheureuse, après
la mort cle son père, elle n'aurait pu s'adresser à aucun d'entre
eux. Tante Claire et Sylvia étaient bien gentilles, mais elles
ne souhaiteraient pas s'enterrer à la campagne. Non , la jeune
fille s'en rendait compte , il n'y avait personne dont elle dési-

rait la présence. Et , peut-être, la solitude était préférable,
dans ces circonstances ; elle lui permettait de s'adapter à une
existence entièrement nouvelle. Des leçons de cuisine seraient
peut-être amusantes, et, si elle possédait une voiture, elle pour-
rait , dès que le beau temps reviendrait, aller passer la journée
au bord de la mer.

Elle répondit qu'elle ne souhaitait inviter personne et qu'elle
serait parfaitement heureuse toute seule.

— Montez-vous à cheval, Perry ? reprit Graeme anxieux de
lui trouver une autre distraction.

— J'ai fait de l'équitation à l'école , mais je ne suis pas une
brillante élève.

— Voulez-vous que je vous fasse donner des leçons ? J'ai
un cheval et une jument. Vous pourriez monter Lady, elle est
très calme et tout à fait inoffensive.

— Je veux bien essayer. Mais si je ne monte pas mieux qu'à
l'école, la jument ne s'amusera pas.

— Lady sera de toute façon heureuse de faire de l'exercice.
Brenton , l'homme qui vient tous les jours soigner les chevaux
et s'occuper du jardin n 'a guère le temps de les promener.
Quand je suis ici , je fais de mon mieux , et Jessamy les monte
lorsqu 'elle en a le temps.

— Ah !... habite-t-elle près d'ici ?
— A un mille environ. En ce moment, elle est absente. Son

père voyage, en quête d'idées pour son prochain livre, et elle
lui sert de secrétaire.

— Elle est très belle, déclara Perry.
— Oui , acquiesça Graeme.
— Je me demande pourquoi elle n'est pas mariée. Il me

semble qu'elle devrait avoir contracté les liens de l'hymen de-
puis des années. Elle est vieille déjà.

— Elle a au moins vingt-sept ans ! (Graeme souriait.) Si
c'est ce que vous appelez « vieux », je dois me sentir positi-
vement sénile.

— Ce n'est pas la même chose pour un homme, répliqua
gaiement Perry. Mais, si j'étais encore célibataire à vingt-sept
ans, j 'en serais bien... fâchée.

(A suivre.)

Pourquoi m'a-t-il épousée ?

y Grands magasins de Lausanne

''¦> cherchent

TAPISSIER-DÉCORATEUR
'-; ayant  quelques années de pratique.

: ] Faire offres  avec références et pré tent ions  de
salaire sous chi f f res  P T 61353 à Publici tas, ï

1002 Lausanne. |

! Employée de bureau
cherche pace à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Date à convenir.

Adresser offres écrites à FN 2281 au
bureau du journal.

Travail temporaire -
travail à votre gré

H Adia Intérim voua offre des situations
j temporaires, intéressantes et bien rétri-

buées. Selon votre désir, vous travaillez
H chez nos clients quelques Jours, quelques
| semaines ou quelques mois.

i Actuellement nous cherchons:

I EMPLOYÉES
DE BUREAU
STÉNOS-DACTYLOS
SECRÉTAIRES

Appelez-nous sans tarder!

Je cherche

aide
de ménage
pour quelques heu-
res par semaine.

Mme G. Morlggl,
Chantemerle 5, Neu-
chàtel. Tél. 5 44 23.

On cherche

vendeuse
ou aide-vendeuse.
Semaine de cinq jours.
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Faire offres à la Laiterie de
la Treille, W. Bill, Neuchâtel,
tel. 5 26 36.

Je cherche somme-
lière pour petit café-
restaurant en dehors
de Neuchâtel. Débu-
tante acceptée. Suis-
sesse ou étrangère.

Vie de famille,
congés réguliers.

Adresser offres écri-
tes à AM 3309 au
bureau du journal .

' Employée
de ménage
pour restaurant,
bons gains, vie
de famille, bonne

cuisine.
LA TONNELLE

2205 Montmollin
Tél . 8 16 85

Nous cherchons un

ouvrier
pour travail dans

branche annexe de
l'imprimerie. Place

stable. Date d'entrée
à convenir. Faire of-

fres sous chiffres
IV 3317 au bureau

du journal.

Nous engageons

monteurs sanitaires
aides-monteurs

ferblantiers
Places stables et bien rétribuées.
Faire offres à Hildenbrand & Cie S. A.,
Coq-dTnde 3, Neuchâtel.

MENTHA S. A.
Seyon 17
NEUCHATEL

demande, en vue du développe-
ment de son service de
DÉPANNAGES ACCÉLÉRÉS,

dépanneur eau et gaz
Service de nuit au domicile. Permis de conduire
indispensable. j
Tél . (038) 512 06.

Nous cherchons , pour notre bureau de traductions com-
merciales, une

secrétaire-
traductrice
de langue matern elle française, ayant une parfaite con-
naissance de la langue allemande. Cette collaboratrice
serait chargée de la traduction d'allemand en f rançais
de correspondance, prospectus et textes divers, de ca-
ractère administratif et commercial, ainsi que de la
rédaction cle textes publicitaires.

Les candidates possédant diplôme d'une école supérieure
de commerce ou formation correspondante, et intéres-
sées à une activité indépendante et variée, dans une
ambiance de , travail agréable, voudront bien adresser
leur offre de service à la maison

Bureau du personnel
3001 Berne.

aĉ !al b*!iBfferânml l̂ wli
Centre International du travail temporaire

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 5351

On demande

GARÇON
pour faire les com-
missions après les
heures d'école. —
S'adresser au maga-
sin Stotzer, rue du
Trésor 2.

Jeune homme, âgé de 27 ans, permis de
de voiture, cherche emploi comme

MAGASINIER ou CHAUFFEUR
Semaine de 5 jours et caisse de retraite.

Ecrire sous chiffres P 3616 N à Publi-
citas, 2001 Neuchàtel.

j eune nomme très dynamique cherche
nouvelle situation comme

COLLABORATEUR
ou

ASSOCIÉ
Diplôme d'électricien , 5 ans de pratique
dans l'électronique et dans les analyses
physiques sur les métaux. Bons certificats.
Bonnes références financières.

Faire offres sous chiffres P 3615 N
à Publicitas, 2001 Neuchàtel.

Horloger complet
ayant tenu une place de visiteur pendant
plusieurs années désire entrer en relation
avec fabrique ou comptoir sérieux en vue
d'un emploi en fabrique (heures réduites)
ou à domicile ' sur calibres de 8 % à 13
lignes. Adresser offres écrites sous chiffres
118 - 251 au bureau du journal.

Jeune fille
de 17 ans cherche

pour début septembre
place chez commer-
çant (de préférence
boulangerie) pour

aider au magasin et
éventuellement au
ménage. Possibilité
de loger chez l'em-
ployeur. Faire offre

sous chiffres
KX 3319 au bureau

du journal.

Jeune fille
21 ans, 3 ans d'Eco-

le de commerce
18 mois de pratique,
connaissances en al-

lemand et en anglais,
cherche place dans
bureau. Libre tout

de suite. Faire offres
sous chiffres

LY 3320 au bureau
du journal.

On cherche pour
début septembre

commissionnaire
S'adresser-: Boulan-
gerie Simonet, Neu-
châtel , Oraneerie 2 ,

tél. 5 23 44.

——I—M

^IJpiMi
DAME

cherche à faire un
ménage de personne

seule de 9 h à 14 h.
Adresser offres écri-

tes à JW 3318 au
bureau du journal.

Vendeuse
branche comes'.ibles
parlant allemand et

italien, ayant quelques
connaissances en

français

cherche
place

dans un magasin
privé à Neuchâtel ou

aux environs. Date
d'entrée : octobre -

novembre 1966 ou à
convenir. Faire offres

sous chiffres
H 2667 à Publici-

tas 8750 Glaris.

Chauffeur
espagnol, permis A
et permis provisoi-
re D pouvant con-
duire seul cherche
place. Adresser of-

fres écrites à
HU 3316 au bureau

•¦ du journal.

Fabrique d'horlo-
gerie cherche

personnel
féminin

pour différents tra-
vaux d'horlogerie en
atelier , ainsi que

metteurs
ou metteuses

en marche
S'adresser à Mar-

chand Fils S. A.,
Saint - Honoré 2 ,
2000 Neuchàtel.

Home d'enfants
cherche

MONITRICE
pour 4 à 6 semai-
nes. Faire offres sous
chiffres PG 39697 à
Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

OPEL
RECORD

1700 |
CARA VAN 2 por-

. tes plus porte
arrière et sièges
rabattables. 9 CV,

1965. Moteur
neuf . Expertisée

et garantie.
6800 fr.

î SEGESSEMANN
i & FBLS
i GARAGE
] DU LITTORAL

Neuchâtel i
j Tél. 5 99 91
j Pierre-à-Mazel 51

Films en noir et blanc? RIms négatifs en couleurs? .̂ sâ ^liÉ&JÉToujours le film Champion quand vous avez besoin de films ! -«a Jf^ f̂ffW||

¦giiiHl OM?*fl HBM ^HBa ĤRSB ¦HM fî Sl VBSftt BSHMMfffflji BJEH\ ¦̂Ej B (jB^3 pC5l HB D Xî fti îff^Çfc jrfBÇfk tfP t̂ek

lll l̂itoBJ  ̂ N'oubliez pas vos films pour le «week-end»
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DAF 4 CVJ
1963. Type j

Daffodil de Luxe.
39,000 km. Exper-
tisée et garantie.
Transmission au-
tomatique. Faci-
lités de paiement.
SEGESSEMANN

& FILS
GARAGE

DU LITTORAL
Neuchâtel

i Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51

Opel-Caravan
1963

" Peugeot 404
1965 idem à vendre.; . - Tél. 8 16*5.

Peugeot 404
9 CV. 1961.

I 100 % révisée.
Expertisée et ga-
rantie. 4900 fr .

Facilités
de paiement.

SEGESSEMANN
& FILS

GARAGE
DU LITTORAL

Neuchâtel
Tél. 5 99 91

Pierre-à-Mazel 51

A vendre

AMI ô
modèle 1962, 68,000
kilomètres, revisée,
expertisée , très bon
état. — Tél. 8 42 07.

A vendre

Ford Cortina
35,000 km, partait
état. Tél. 5 49 92 de
19 h à 20 heures.

VW
de luxe
moteur neuf , £j
superbe occasion B
de première main. H

Prix Fr. 3400.—. I
Essais i . ¦':;
sans engagement. Hj
Facilités '.
de paiement. f|

R. WASER
Garage du Seyon H
Rue du :- |
Seyon 34-38 ,'
Neuchâtel ..'¦ j

A vendre une

VW 1200
modèle 1962

1900 fr. Tél. 5 40 75.

SUPERBES

FORD Taunus 12 M - 65 Fr. 5300.-
SIMCA 1000 GIS - 65 Fr. 5200.-
ROVER 2000 - 64 Fr. 10,500.-
PEUGEOT 404 - 63 Fr. 5200.-
CITROËN ID 19 - 61 Fr. 3800.-
VOLVO 122 S - 61 Fr. 2800.-
RENAULT Daup hine - 60 Fr. 1800.-

Facilités de paiement.
Essais sans engagement.

GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel (038) 5 30 16.

§9B EES E333 ES BSB ESS BSK

1 JFOCCASION-FIT j f l
| I Citroën DW 19 * i

$à (DS mécanique), 4| ¦

B D

1

1964, anthracite, intérieur rou-
ge, avec radio, Fr. 7900—. ;

_ Tél. (033) 2 52 13.

l| Autohaus Moser, Thoune |;
Service des occasions,

Usa Basa HB9 ES BB ¦B E&H

FA 
vendre W

PORSCHE 912/  §
1965, blanche, radio, ceintu-
res de sécurité, 12,000 km, ,
éventuellemen t échange contre
VW 1200/1300 ou Karmann. g \

Autohaus Moser, Thoune
tél. (033) 2 52 13. 

 ̂
P

Service des occasions. $|p .

OPEL !
RECORD !

1700 ;!
9 CV. 4 portes. S
4 vitesses. 55,000 I
kilomètres. Mo- j
dèle 1965. Prix D
très avantageux. |
SEGESSEMANN I

& FILS jj
GARAGE

DU LITTORAL
'• Neuchâtel

Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51

1 KENITEX
j  - REVÊTEMENT MODERNE pour
= façades, etc. Sur n'importe
= quel fond.
s Décoration pour intérieur.

H — 10 ANS de garantie contre
s le décollement et le craquel-
= lement.
s — Fait disparaître le cap illaire
= du ciment.

I - PROPRIÉTAIRES - ARCHITECTES-
s GÉRANTS d'immeubles,
S demandez KENITEX.
1 - ENTREPRENEURS - PEINTRES i
|§ KENITEX est à votre service, j
M — Dépositaire : Michel RAPPO
= rue de Neuchâtel 33,

1 PESEUX (NE)
§ Tél. (038) 8 49 49.

H — Renseignements et devis sans |
= engagement.

H — Très résistant pour salles
M d'école,, cages d'escalier, usi-
H nés, etc.

I .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii I

2 voitures
BMW

1500

1963-1964, 45,000
kilomètres, cein-
tures, de premiè-
re main. Occa-
sions sérieuses.

Prix
Intéressants. Tél.

(039) 2 31 35.

ACHATS
bijoux or et argent ,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-

mants), aux meilleurs
prix du jour.

H. V U I L L E
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

Peugeot 403
1985, 8 CV

900 fr .
SEGESSEMANN

& FILS
GARAGE

DU LITTORAL
Neuchàtel

Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51

A vendre
au plus offrant

Buick
automatique, ancien
modèle, en parfait

état, prête
à l'expertise.

Case postale 405,
2001 Neuchâtel.

MYRTILLES
DES ALPES

5 et 10 kg. Fr. 2.50
le kg bpn . plus port.

Glus. Pedrloli ,
6501 Bellinzone.

A vendre

PARC
d'enfant.

Tél. 8 22 84.

Je cherche

pressoir
de 1 à 5 gerles.

A. Merminod
Saint-Biaise
tél. 3 17 92.

A vendre

Land-Rover
type station-wagon 109, mo-
dèle 1961 avec 4 roues motri-
ces, vitesses tout terrain, en
très bon éta t ; prix intéres-
sant.
Carrosserie Paul Schoelly,
2068 Hauterive (NE), tél.
5 93 33.

Citroën ID 19
modèle 1963, très

'¦ soignée, 53,000 km.

Peugeot 404
! modèle 1964 Grand

Luxe, toit ouvrant,
î intérieur cuir,

radio, 48,000 km.

Peugeot 404
commerciale modèle

I 1963, 54,000 km.

' VW Karmann
1 modèle 1963
] voiture impeccable,
' avec radio.

I VW de Luxe
I modèle 1964

60,000 km.

VW de Luxe
avec toit ouvrant,

modèle 1960,
très soignée.

\ DKW Junior
de luxe,

modèle 1962 , moteur
et freins neufs, inté-
rieur housse à neuf.

GARAGE CENTRAL
PESEUX
R. Favre

Tél. 8 12 74
Echange - Crédit

A vendre pour
cause de départ

Lambretta
125 S

1966, prix à convenir.
Tél. 4 33 96.

A vendre Citroën
DS 19, 1962
AMI 6, 1961
Mercedes 220 SE,

1962
VW pick-up, 1957.
Tél. 6 91 90.

Profitez de l'automne

¥1 mim ipif mi #a«¦Us B£3L Képis ES mWJâ 93 mf j n.«k^ AS. JBBL JHHL JL «Sfl VLvSBEil ËËsl ^BPBSSS B£Ë2i ESBEHB WSB ŜgœS

Cours ayant lieu le soir
10 heures sur le lac et enseignement
théorique
Prix du cours Fr. 45.—
Renseignements et inscriptions \

ECOLE - CLUB MIGROS
11 , rue de l'Hôpital — Neuchâtel
Tél. (038) 5 83 48

\ BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom 

Rue 

c/o 

Prénom 

Localité 

Tél. 
s'inscrit pour le cours de yachting
Signature :

Docteur LEVI
ABSENT

du 15 août au
15 septembre

VW
modèle 1950
Pr. 350.—

Opel Olympia
modèle 1952
Pr. 280.—

Renault 4 CV
modèle 1957
Pr. 380.—

le tout en état de
marche ou pour piè-
ces. Tél. 8 15 14. aux

heures des repas.

A vendre
2 fauteuils, 1 divan-
lit , 1 buffet de ser-
vice. Tél . 4 34 04

. après 18 h.

A vendre
garniture

de vestibule
comprenant : un mi-

roir , un porte-habits ,
1 bahut , 1 porte-pa-

rapluies en bois
brûlé , 300 fr.

Té!. (038) 8 24 17.

Docteur NICATI
Médecin-
ooiiliste

ABSENT

[ NETTOYAGES
|] logements - bâtiments -< vitres

Marcel Clottu
Gorges 4 — NEUCHATEl

c£> 5 29 04

<Taxi-CAB\
5 22 02 /

\,kr \Tr \C Pour l'entretien deMOTOS \ vos vé|os, véiomo.
YELOS Hl' ,eurs' moto». Vente -

^
1 |i Achat - Réparations.¦¦ G. CORDEY

Place Pury - Ptébarreau 5 - Tél. 5 34 27

Sk HILDENBRAND
IÊ M FERBLANTERIE

I j||| l| SANITAIRE
/////llif ^̂ s'm Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86

i Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations sur demande
et réparations Prix raisonnables

Dirlin l Télévision ou radio
" U BS9 L POMEY
Télévision j  J Radio-Melody \

d et ses techniciens
rBraMImMB sont à votre service

Neuchâtel - Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22

I

Se rend régulièrement dans votre région

BLANCHISSERIE

LORY
SAINT-BLAISE
Travail soigné

j Tél. (038) 318 83



L© succès de Perillat est l'heureuse
conjonction du travail et du talent

I Le slalom géant de Portillo a récompensé un grand champion

DE1M-VA1DIQUEIJR. — Bien qu 'ayant  remporté la seconde manche
de ce slalom géant , Mandait a dû f inalement  se contenter tle la

deuxième place.
(Téléphoto AP)

Aux Jeux olympiques d'Innsbruck, Favre
— slalom géant — ct Minsch — descen-
te — s'élaient chacun placés à la première
place qui n'accorde aucune distinction : ' la
quatrième. Celle à partir de laquelle com-
mence déjà l'oubli. Celle où se mêlent
l'honneur et la déception. Celle où le cou-
reur se répète avec insistance que ce n'est
pas la peine d'arriver Ià pour si peu. Lors-
qu'il s'agit de médailles, le quatrième ap-
paraît toujours comme le grand battu de
la course. Quelques centièmes de seconde
en moins et il était sur le podium : il
aurait fait partie de la trinité victorieuse.

ENCORE A UN SUISSE
Cette quatrième place, elle est encore

échue à un Suisse : Tischhauser qui, en dé-
pit des circonstances favorables dans les-
quelles il prit le départ, n'est pas parvenu
à améliorer sa position de la veille. Il a
itéussi à battre Killy, mais le jeune Mauduit
lui a joué un mauvais tour en enlevant la

seconde manche et en le devançant de près
d'une seconde au classement général. Mau-
duit s'étant substitué à Killy et Schranz.
ayant tiré son épingle du jeu à la manière
d'un champion expérimenté, Tischhauser n'a
pas été en mesure de donner enfin au ski
suisse la consécration qu'il recherche depuis
six ans, c'est-à-dire depuis la victoire de
Staub aux Jeux de Squaw-Vallcy. Et comme
il n'y a absolulemeiit rien à cueillir en sla-
lom spécial , le ski suisse devra encore pa-
tienter deux ans pour figurer , peut-être,
au palmarès des compétitions mondiales.
Tischhauser (quatrième), Favre (sixième) ct
Giovanoli (huitième) : c'est en réalité un
bon classement d'équipe. Mais, comparé aux
espoirs qu'avaient engendrés les résultats
obtenus depuis l'année dernière, ce
classement provoquera néanmoins une lé-
gère déception. Tant pis, on n'en est plus
à une déception près.

Ainsi, à l'age do 26 ans, Perillat est
champion du monde pour la seconde fois-
Il se distingua d'abord comme athlète com-
plet en 1970 à Squaw-Valley, lorsqu'il con-
quit le titre du combiné trois épreuves à
la faveur de l'abandon de Staub dans le
slalom spécial . Car, jusqu'au moment de
cet incident , Staub était le skieur le mieux
placé pour enlever le combiné. Puis, Peril-
lat fut , en 196.1, un véritable, spécialiste de
la descente, le meilleur du monde à l'épo-
que et il devint ensuite, avec l'âge ct le
travail , le plus pur technicien du slalom
spécial, l e  voici maintenant champion du
monde dc slalom géant : il a, pour ainsi
dire, parcouru l'évolution totale du skieur
alpin : il succède à Bonlieu , à Zimmer-
mann , à Staub, à Sailer, à Erikscn et il
prend place dans la galerie des meilleurs
skieurs du monde.

Car, nous le répétions encore une fois,
le slalom géant est le domaine où s'ex-
priment le mieux les qualités essentielles du
skieur.

Il y a, dans ce succès de Perillat , l'hen-
rcuse conjonction du talent et du travail.
Il y a aussi une très longue patience. Vain-
cu à Chamonix, vaincu à Innsbmck, Perillat
n'a pas cédé au découragement : c'est là
son grand mérite. Il aura pourtant de la
peine à régner sur le slalom géant , parce
que Mauduit sera certainement l'homme dc
l'avenir : libéré de la nervosité qui le priva
d'une partie de ses moyens avant-hier (c'est
sOn premier championnat du monde), Mau-
duit fit étalage d'une classe exceptionnelle
au cours de cette seconde manche qui fut
fatale à Killy.

Classement final du slalom géant
masculin : 1. Perillat (Fr) 3'19"42 ;
2. Mauduit (Fr) 3'1!)"!)3 ; 3. Schranz
(Aut )  3'20"40 ; 4. Tischhauser (S)
3'20"90 ; 5. Killy (Fr) 3'21"42 ; (i.
Favre (S) 3'23"02 ; 7. Bleiner (Aut)
3'23"48 ; 8. Giovanoli (S) 3'24"13 ;
S). Lacroix (Fr) 3'24"39 ; 10. Messner
(Aut) 3'25"33 ; puis : 29. Huggler
(S) 3'31"43.

Apres sa victoire en descente ct son suc-
cès dc mardi, Kill y rêvait , sans doute, dc
répéter l'exploit de Sailer à Cortina. En
1956, Sailer avait gagné le*' trois épreuves.
On sait déjà maintenant qu'il ne sera pas
égalé. On sait aussi que si Killy reste bien
placé pour enlever le titre du combiné, il
aura beaucoup d'adversaires dans le slalom
spécial dimanche. En tout cas, Perillat ne
lui fera pas dc cadeau et entre les deux ,
il est bien difficile dc choisir.

Schranz est le seul Autrichien qui ait
surnagé : il ajoute une médaille dc bronze
à sa collection. Dans les circonstances par-
ticulières, il saura s'en contenter parce
qu 'elle lui donne la conviction qu 'il reste
le meilleur de son équipe. Bleiner étant
cependant venu à la rescousse (septième),
lc classement général de ce slalom géant
se place dans la logique des compétitions
hivernales.

Guy CURDY

S C H R A N Z .  — Sa troisième pla-
ce lut permet de convoiter le

titre du combiné.

(Téléphoto AP)

Hurst : si j 'avais mieux ajusté mort tir...
IBŜ IB ^H ^e troisième but anglais de la final® de Wembley était-il valable ?

West Ham United à Lausanne ! Boliln
Moore, Geoff Hurst et Martin Peters, trois
joueurs de l'équipe championne du monde
« sous la main », c'était une occasion en
or à ne pas manquer. Il y a trop de ques-
tions sans réponse et de problèmes à sou-
lever au sujet de la récente coupe du mon-
de. Un petit saut en arrière et nous re.
tombons dans l'ambiance survoltée de Wem-
bley. Il ne manque que les chœurs et les
drapeaux.

Ron Greemvood, l'entraîneur de West
Ham, bat le rappel après le café ; les
trois mousquetaires calent leur glorieuse
silhouette dans les rebondis d'un énorme
canapé de style. Nous pouvons donner le
coup d'envoi à la conversation.

— Vos impressions de champions clu
monde ?

MOORE : — Le rêve so mêle à la
réalité ! Il y a une part de merveilleux
dans notre victoire. Je pense que nous
étions un peu comme des enfants gâtés,
qui, certains de recevoir le jouer de leur
rêve, ne manifestent pas moins une grande
émotion lorsqu'ils le tiennent dans leurs
mains.

HURST : — C'est vrai ce que dit Bobby.
J'ai dû me pincer pour réaliser que l'An-
gleterre était championne du monde.

PETERS : — J'étais le plus jeune de
l'équipe (21 ans) et je me demandais à
quelle sauce j'allais être mangé. Je n'ai
pas encore tout à fait réalisé que nous
avons gagné la coupe Jules Rimet-..

— Avez-vous douté de votre victoire fi-
nale à un moment quelconque de la com-
pétition ?

MOORE : — Oui et non ! Aujourd'hui ,
je vous répondrai non. Au soir du match
Angleterre - Uruguay, j'aurai été moins
catégorique. Vaincre était devenu une idée
fixe, une obsession qu'entretenait Alf Ram-
sey et le peuple anglais qui attendait. .. ce
qu'on lui avait promis. Nous avions con-
fiance en nos moyens mais l'enjeu était
tel qu 'il nous donnait le vertige. Pendant
toute la compétition , Alf Ramsey ne nous
a jamais laissés seuls avec nos pensées...

HURST : — Moi, je n'ai jamais douté.
Aujourd'hui , si j'analyse le déroulement de
la coupe, je constate que nous ne pou-
vions pas ne pas atteindre la finale.

—¦ Et l'Argentine ? risquons-nous.
HURST : — C'est un bien mauvais mo-

ment que vous évoquez là ! L'Argentine était
incapable de marquer un but à Banks ;
j'en reste persuadé. Pendant le match , je
n'ai jamais pensé au spectre du tirage au
sort... Aujourd'hui , j'en tremble ! N'auricz-
vous pas des questions plus plaisantes ?

— Oui , certainement ! Le but de la fa-
tidique 101 me minute a-t-il oui ou non , se-
lon vou.s, l'au teur , franchi la ligne ?

HURST : — Vous tenez vraiment à nie
mettre sur le gril... En conscience, j'étais
peut-être le plus mal placé puisque , après
le départ du tir, je me suis retrouvé au
sol. J'ai certes vu la balle rebondir sous
la barre ; lorsque je me suis relevé, l'ac-
tion était depuis longtemps terminée. La

B.B.C. a repassé trois fois le film du
match ; il setmble bien que le but était va-
lable ; d'ailleurs, entre nous, si j'avais mieux
ajusté mou tir, on n'en parlerait plus !

SUR MESURE ?
De nombreux spécialistes ont prétendu

(les Sud-Américains en particulier) que la
coupe du monde avait été faussée par les
avantages don t vous avez pu bénéficier
tout au long du tournoi. Qu'en pensez-
vous ?

MOORE : — Ces avantages ont été exa-
gérés ; le terrain de Wembley fatigue terri-
blement les jambes. Je ne vois pas en quoi
l'arbitrage nous a été favorable. Le fait de
jou er sur notre sol nous a certes donné
confiance, mais il constituait égalemen t un
redoutable examen puisque nous étions les
favoris.

RON GREENWOOD : — On n'empêche-
ra jamais le pays organisateur de vouloir
spécialement briller et de bénéficier dc son
public, de ses habitudes, de son orgueil.
D'ailleurs, depuis la guerre, l'Angleterre est
la première équipe à triompher chez elle.
L'avantage n'est donc pas aussi détermi-
nant qu'on veut bien lc dire. Même le Bré-
sil sur son sol (ct on sait ce que cela si-
gnifie !) avait dû, en 1950, s'incliner devant
l'Uruguay. La Suède a atteint la finale , le
Chili les demi-finales, la Suisse les quarts
de finale ! Mais on n'est pas allé au-delà !

— Quels ont les éléments de votre re-
tentissant succès ?

MOORE : — Notre volonté intraitable ,
notre préparation physique et psychologique
très poussée. Aucun dc nos j oueurs n'a souf-
fert de crampes. La vigueur de notre tac-
tique.

RON GREENWOOD : — En tant qu'en-
traîneur, j'ai été terriblement déçu de l'in-
signe faiblesse tactique des équipes sud-
américaines. La Hongrie et le Portugal ont
connu des heures fas tes, peut-être les plus
spectaculaires du tournoi. En définitive , le
collectivisme, la rigueur, ont eu raison des
individualités. On peut le regretter , c'est
pourtant logique.

Nous prenons congé de nos hôtes sym-
pathiques qui vont retourner à leur char-
rue : le championnat britannique. L'Angle-
terre pourra-t-elle défendre victorieusement
la coupe Jules Rimet dans quatre ans au
Mexique ? Ron Greemvood et ses trois
joueurs ne s'en soucient guère pour l'ins-
tant. Ce qui est certain , c'est que les joueurs
anglais , tout au moins ceux que nous avons
vus à Lausanne, n'en feront pas une jau-
nisse... comme les Allemands en 1954.

Gérald MATTHEY

PETERS. — II ira pas encore
pleinement réalisé qu'il a gagné

la coupe Jules  Rimet.
(Photo ASL!

Tons les espoirs helvétiques
reposent sur Thérèse Obrecht

La Suisse remportera-t-elle une médaille f

Avancé de 24 heures — la journée de
repos . prévue pour aujourd'hui . sera repor-
tée à demain — le slalom géant féminin au-
ra lieu ce matin. Le départ de cette épreuve
sera donné au «Nid des condors» comme ce-
lui des hommes , mais environ 115 mètres
plus bas (altitude : 3194 m). L'arrivée se
trouve au « Stade de neige » , à proximité
de l'hôtel de Portillo , à 2845 m, ce qui
représente une dénivellation de 349 mètres.
La distance totale sera de 1210 mètres.

Comme les autres épreuves de Portillo ,
ce slalom géant dames réunira encore toute
l'élite mondiale. Il manquera toutefois l'Au-
trichienne Traudl Hecher , que l'entraîneur
Gamon ct le directeur technique Sulzber-
ger ont décidé de remplacer par Erika
Schinegger . En effet , le slalom spécial et
la descente ont montré que Traudl Hecher
n'est pas du tout en forme alors que sa
camarade, championne du monde des des-
centes, est en pleine euphorie.

LES FAVORITES

Log i quement , les Françaises , Marielle
Goitschel en tête , sont encore les grandes
favorites de cette ultime épreuve féminine.
Championne olympique à Innsbruck et No 1
du classement mondial , Marielle devrai!
continuer sur sa lancée et s'assurer défini-
tivement le combiné par une victoire dans
le slalom géant. Mais elle devra compter

avec sa compatriote Annie Famose, qui se
...trouve clans une forme éblouissante.

La Canadienne Nancy Greene , la grande "
malchanceuse de Portillo, n'a plus que la
carte du géant à jouer pour figurer au
palmarès des championnats du monde. Elle
peut , elle aussi , prétendre à la victoire,
pour autant qu'elle ait récupéré après sa
terrible chute de la descente.

COTÉ SUISSE
Du côté suisse, on misera surtout sur

Thérèse Obrecht en souhaitant que, comme
chez les hommes, ce slalom géant soit l'oc-
casion d'un réveil helvétique tardif. On n'ose
cependant trop y croire étant donné que
tant dans la descente que dans le slalom
spécial , les Suissesses ont déjà démontré
qu 'elles étaient loin de leur meilleure for-
me. Dans sa grande spécialité , Thérèse
Obrecht peut néanmoins prétendre à un bon
classement. i •" ; .

Parmi celles qui peuvent prétendre à une
médaille, citons encore l'Américaine Jean
Saubert, sa compatrio te Wendy Allen et
l'Autrichienne Inge Bochum , venue comme
remplaçante mais avancée au rang de titu
laire à la suite de la blessure de Brigitte
Seiwald. La blonde Inge a fait grosse im-
pression à l'entraînement. En revanche , Eri-
ka Schinegger, la championne du monde
de descente, semble encore manquer de ma-
turité technique pour pouvoir s'imposer dans
un slalom géant.Lausanne a mérité l'égalisation

West Ham n'a pas forcé son talent

LAUSANNE-WEST HAM 2-2 (0-2).
MARQUEURS : Byrnes (l ime et

22me sur penal ty) .  Deuxième mi-
temps: Vuilleumier (Sme), Kerkhoffs
(12me).

LAUSANNE : Kunzi , Grobéty, Fuch s,
Armbruster, Hunziker ; Polencent ,
Hosp ; Vuilleumier, Chapuisat , Ker-
xhoffs , Fragnière. Entraîneurs : Hahne-
mann et Rappam.

WEST HAM : Maclcver ; Burnctt ,
Braun, Birrket ; Boys, Moore ; Red-
knapp, Blomfield , Byrnes, Hurst ,
Peters . Entraîneur : Garett.

ARBITRE : M. Bucheli, cle Lucerne.

NOTES : belle soirée. 7000 specta-
teurs. Après la pause, Schneider , Wei-
bel et Bonny remplacent Kunzi , Fuchs
et Chapuisat. Un tir sur le poteau pour
Bvnnes et Chapuisat. Coups de coin
10-5 (4-4).

PLUS RELEVÉE
Tout est bien qui finit bien. A une

première mi-temps fade et Insipide
due d'une part à la lenteur lausannoise
et à la forme vacancière des Anglais
d'autre part , succède une deuxième
mi-temps plus relevée de la part des
Vaudois surtout. Enfin le ballon se
trouva délivré d'entraves trop appa-
rentes et l'égalisation récompense un
bel effort.  Il n 'est pas de mise de
pousser la critique trop loin pour un
tel match de début de saison. Relevons
l'exploit de Kunzi qui sur une remise
en jeu dc but trouva le moyen d'ex-
pédier la balle derrière son but !
Schneider lui fut  supérieur. Weibel
fit une bonne entrée tout comme Fra-
gnière qui s'est bien étoffé. Deux
beaux buts de Vuilleumier et de Ker-
khof f s . Quant aux Anglais, le Dczaley
et les filets dc perche avaient de la
peine à passer. Quelques bri llants et
pas mal dc retenue chez des garçons
saturés de football... ct dc whisky
ajoutent les mauvaises langues.

A. EDELMANN MONTY

Cantonal manque
encore de cohésion

CANTONAL-FRIBOURG t-3 (1-2)
MARQUEURS : Ritschard ; Moser ,

Jordan , Wymann.
CANTONAL : Streit ; Correvon , Leu-

enberger , Burri , Tacchella II ; Morand ,
Savary ; Rumo, Ballaman , Ritschard ,
Ryf.  Entraîneur  : Morand.

FRIBOURG : Brosi ; Chavaillaz , Wae-
ber, Gross, Jungo ; Schaller, Wymann;
Jordan , Fawer, Birbaum, Moser.

ARBITR E : M. Droz, Marin.
NOTES : stade de la Maladière , match

joué eu nocturne , temps agréable. En
seconde mi-temps, Debrot remplace
Humo dans les rangs de Cantonal.

AGRÉABLES SURPRISES
Pour son deuxième match d'entraîne-

ment , Cantonal a manqué cle cohésion
mais on a cependant pu constater
que les hommes de l'entra îneur  Morand
se trouvaient déjà clans une  excellente
forme physique. D'autre part , l'équipe
neuchàteloise a semblé pleine d'enthou-
siasme et cle bonne volonté. Il ne
fait pas de cloute qu'avec les joueurs
,de t i i lenl  qu 'elle possède , l'équi pe
neuchàteloise , lorsqu 'elle aura trouvé
sa cohésion , pourra réserver d'agréables
surprises à ses supporters.

• Match amical  : Xamax-Saint-Blaise
14-0.

Programme
de réipiipe suisse

Coupe d'Europe des nations

On connaît à présent les dates des
rencontres clu groupe cle la Suisse pour
la coupe d'Europe des nations. Le
calendrier pour notre équipe na t iona le
est le suivant :

2. 11. 66, Roumanie-Suisse ; 26. 11. 00,
Italie-Roumanie ; 3. 12. (i(> , Chypre-
Roumanie ; 22. ,1. 07, Chypre-Italie ;
23. 4. 07, Roumanie-Chypre ; 24. 5. 67,
Suisse-Roumanie ; 25. (i. 67, Roumanie-
Italie ; 1. 11. 67, Italie-Chypre ; 8. 11. fi(i<
Suisse-Chypre ; 18. ou 19. 11. 07 ,
Suisse-Italie ; S), ou 16. 12. 67, Italie-
Suisse ; 21. 2. 68 Chypre-Suisse .

LE FRÈRE DE MAS
A GRASSHOPPERS

Au cours de sa traditionnelle confé-
rence de presse du début cle saison
Grasshoppers a annoncé qu'il a en-
gagé le frère d'Oscar Mas (l'ailier gau-
che de l 'Argentine qui vient de jouei
la coupe du monde). Mas , par son
père, d'origine suisse, possède la dou-
ble nationalité.

CYCLISME
Les championnats suisses cle demi-

fond ont  eu lieu hier soir à Zurich.
Ils ont permis à l'amateur Frccli Stucki
(Ebmatingen) et au professionnel Fre-
dy Ruegg d'endosser le mail lot  à croix
blanche.

Le palmarès flatteur de Gulyas
ne parle pas en faveur du tennis amateur
Les champ ionnats internationaux d 'Al-

lemagne ont pris f i n  par la victoire de
Fred Stolle sur le vétéran hongrois Gu-
lyas, qui avait provoqué la grande sensa-
tion en éliminant Newcombe en demi-
finale.

Ce n 'est pas la première fois  que Gu-
lyas se distingue cette saison. Habi tué aux
succès de printemps sur la Côte-d 'Azur ,
il n'est pas retourné définitivement à Bu-
dapest comme il le faisait d'habitude ,
mais il a pris part aux gra nds tournois
européens. Or . à Roland-Garros , il est
arrivé en f inale  où il a été battu par
Tony Roche et à Hambourg . Stolle a dû
sortir son tout grand jeu pour obtenir
hi consécration suprême !

A 37 ANS

Ce palmarès est f lat teur pour Gulyas
qui est un joueur consciencieux ct intel-
ligent mais il ne parle , hélas , pas en
faveur  de l' amélioration du tennis pré-
tendu amateur. A l'heure actuelle , les
meilleurs joueurs , qu 'ils se nomment
Emerson , Santana , Newcombe, Stolle ,
Drysdalc , Hewitt , Bungert ou Fletcher ,
multi p lient les contre-performances dans
les tournois de plage ou de montagne.
Et même à Hambourg où les choses sont
p lus sérieuses, ils n 'empêchent pas le
/ ¦envoyeur Gulyas (37 ans) de parvenir
en finale !

Comme on ne saurait mettre en doute
les qualités d' un Santana battu par Me-
treveli à Baastad ou d'un Drysdale très
décevant à Hambourg, il ne reste qu 'une
explication : ces joueurs se moquent du
monde. Engagés à des tarifs élevés par
des organisateurs europ éens , ils se con-
tentent d' encaisser des cachets for fa i ta ires
ct négligent le résultat. Dans certains cas,
ils sont même ravis de perdre, histoire
de prendre un jour de congé ce qui n'est

pas désagréable à Gstaad , à Deauville ou
à Baden-Baden.

U N E  SOLUTION
Tout cela n 'est pas sérieux et les or-

ganisateurs sont aussi responsables que
les joueurs , eux qui multiplient les cock-
tails et les réceptions où les vedettes sonl
p lus portées sur le whisky que sur l'eau
minérale. Dès lors, il n 'y a p lus qu 'une
solution. Les organisateurs des principaux
tournois européens devraient former un
club qui définisse les conditions d'enga-
Ics des joueurs. On pourrait « taxer »

les tennismen en début de saison afin
que le for fa i t  minium n 'engendre au-

A REVOIR. — Connue toutes
celles des prétendus amateurs,
I« situation de Santana devra it

ê tre  revue.

cime discussion puis on établirait dei
barèmes de prix ou de récompense , se-
lon les résultats obtenus.

Vous nous direz que cette méthode
n'est pas en accord avec les statuts de
la fédéra tion internationale qui n'admet
pas le professionnalisme. Cependant ,
comme il y a belle lurette que tous la
joueurs reçoivent dc fortes sommes d'ar-
gent , ces arrangements pourraient inter-
venir en dehors du cadre de la fédéra-
tion internationale.

On arrive pour l 'instant à la conclu-
sion suivante : tant que les tournois ne
seront pas régis par des règles financiè-
res strictes, fussent-elles d'un caractère
privé, seule la coupe Davis demeure une
chose sérieuse. Là au moins les joueurs
donnent le meilleur d'eux-mêmes. Si
l 'Espagne était encore qualifiée dans la
compétition , croyez-vous que Santana
galvauderait ses immenses talents dans
les stations balnéaires ? Et ne pensez-
vous pas que Bungert , le meilleur joueur
allemand , est en train dc réserver ses
meilleures forces pour la demi-finale in-
terzonc ?

A M A D R I D

Dans cette compétition , la France
ayant été sévèrement remise à sa juste
p lace par le Brésil (qu 'est donc devenue
la vedette-météore Jau f f r e t  ?) nous au-
rons une demi-finale interzone qui oppo-
sera le Brésil au vainqueur dc la ren-
contre Etats-Unis - Mexique. Comme les
Brésiliens ne jouent jamais la coupe Da-
vis chez eux, ils devront choisir un court
de prédilection. Aux dernières nouvelles ,
ils opteraient pour Barcelone où ils se
sentiraient chez eux , d'une part en raison
du climat , et d'autre part en raison du
fai t  que leur meilleur joueur cette saison ,
le petit Mandarino, est domicilié à Ma-
drid oit il a épousé la jolie Carmen Co-
ronado,

Eric WALTER

Hier soir eh match d'entraînement à Genève

SERVETTE-NANTES 1-6 (0-3)
MARQUEURS : Piguet contre son camp

4mc), Prou (25me), Blanchet (45me). Deu-
xième mi-temps : Gondet (6me et 13me),
Blanchet (30mc), Kvininski (40mc).

SERVETTE : Scalena; Maffiolo , Sunder-
mann , Martignagno, Mocellin; Piguet , Pas-
mandy; Nemeth, Conti , Desbiolles, Schindel-
holz. Entraîneur : Vonlanthen.

NANTES : Castel; Giabowski , Budzinski ,
Suaudau; Lc Chenadec, De Michèle; Blan-
chet , Kovacevic, Gondet , Miche l Prou.

ARBITRE : M. Clematide, de Zillikogen.

NOTES : stade des Charmilles ; 7000 spec-
tateurs. En seconde mi-temps , Roulet rem-
place Scanela , Kvininski remplace Nemeth
et Robin remplace Le Chenadec.

SANS BAVURE
Le stade des Charmilles a permis aux

Nantais de réhabiliter le football français.
Gondet et sc« camarades ont fait hier un
véritable récita l que les Servettiens ne sont
pas près d'oublier. Technique impeccable,
mobilité, sens du but, le spectacle était sans
bavure. Servette colmata les brèches comme
il put en première mi-temps puis le navire
sombra sous les coups dc boutoir d'un Gon-

det sublime, voire d'un Blanchet. Face à
cette furia française dont les actions par
moments furent géniales, et firent se lever
le stade d'enthousiasme, Servette jouant deux
rythmes en dessous fit triste mine. Si Sun-
dermann a plu , que dire d'un Schindelholz
qui feinte même son ombre. Sans doute
faudra -t-il attendre Lausanne pour jug er cle
la valeur du football suisse. Nantes hier
c'était le Grand prix dc Rome alors que
Servette ne faisait que son entrée au Con-
servatoire.

D. E.

Nantes a donné on véritable récital

Celtic à Zurich
le S 2 octobre

Les dates des rencontres Celtic Glas-
gow - Zurich comptant pour le premier
tour de la coupe d'Europe des clubs
champions , ont été fixées. Le match
aller aura lieu le mercredi 28 septem-
bre à Glasgow et le match retour
lo mercredi 12 octobre à Zurich, soit
seulement trois jours avant la date
l imite  fixée pour le premier tour.

Bienne a cru trop tôt à Sa victoire
Granges - Bienne 3-2 (1-2)
Marqueurs : Quattropani (3me) , Ren-

fer I (9me) , Amez-Droz (36me).
Deuxième mi-temps : Madl (4me et
36me).

Granges : Gribi ; Schaller , Walter , Voll-
mer, Waltl ; Guggi, Baumgartner ; Amez-
Droz, Zancanaro, Madl, J.-P. Schneider,
Entraîneur : Kominek.

Bienne : Tschannen ; Kaenel , Gnâgi,
Kehrli, Matter ; Leu, Szymaniak ; Ren-
fer I, Graf , Quattropani , Wernlé. En-
traîneu r : Sobotka.

Arbitre : M. Keller , de Berne.
Notes : terrain du Bruhl en bno état ,

temps agréable. 2500 spectateurs. A la
32me minute , Guggi cède sa place à
Blum. A la mi-temps, Renfer II remplace
Renfer I et Obrecht prend la place cle
J.-P. Schneider. Coups de coin 7-5 (2-2) ,

Cette première rcncon ilire dc la
coupecoupe horlogère const i tua i t  pour
les deux formations suisses une uti le
ré péti t ion avant  le champ ionnat.  Bienne
après un dé part  en trombe a cru trop

tôt à la victoire et sc'st laissé endor-
mi r , ce qui  permi t  aux Soleurois de
remonter  la marque. Pendant  la période
i n i t i a l e , il y a lieu de relever l'excel-
lente  p res ta t ion  cle Q u a t t r o p a n i , au teur
d' un but magn i f i que et de Szyma-
n iak , blessé par la su i te .  Granges s'est
amél ioré  au f i l  des minutes. Madl
fu t  l 'élément le p lus en vue de la
fo rma t ion  locale .

R. R.
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FOOTBALL: le visage
des équipes romandes
avant le championnat

* : ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i

Grâce à un effort remarquable en fin
de compétition , Sion a terminé le champio-
nat passé à une honorable huitième place
ce qui correspond assez bien à ses mérites.
Toutefois , l'amertume n'a pas été épargnée
à Mantula et à ses hommes. Outre qucl-

ESPOIR. — Mantula  compte
beaucoup sur le retour de Bla-
zevic. ce même Blazevic qui
avait f a i t  les beaux j ours de

Moutier.
(Interpresse.)

Le départ de ses «vedettes » n affecte pas Mantula
mais l'entraineur sédunois craint pour sa défense

. ques soucis momentanés relatifs à la relé-
gation , deux noms résonnent encore doulou-
reusement à leurs oreilles : . Magdebourg,
Le Locle > . C'était la rançon de la coupe
pour la bienveillance témoignée en 1965.

Tous ces aléas n'ont en rien altéré l'opti-
misme des responsables valaisans qui sont
prêts à affronter leur quatrième année par-
mi l'élite. Personne n'était plus compétent
que l'entraîneur Mantula pour nous parler
de la situation de son club et de ses es-
poirs.

L'entraînement a repris le 25 juillet avec
un effectif bien étoffé. Les joueurs sont au
stade tous les soirs de la semaine pour
l'entraînement proprement dit , les soins ou
la théorie. L'entraîneur tient à souligner le
bon esprit qui règne actuellement.

SITUATION FAVORABLE
L'entraînement du mercredi est facultatif ,

mais j'ai le plaisir d'y accueillir pratique-
ment tout le monde. Il faut dire que la
situation se présente plus favorablement cet-
te année, car il n'y a que deux joueurs qui
ne sont pas domiciliés dans la capitale va-
laisanne : Olivier et Gasser. Mes dirigeants
espèrent trouver une solution à leur cas
dans un proche avenir. Le travail sera ain-
si plus profitable ct la cohésion de l'équipe
y gagnera certainement.

Les transferts sont moins sensationnels que
l'année dernière, mais nous pouvons d'ores
et déjà affirmer qu 'ils ne provoqueront pas
les mêmes désillusions. Eschmann , Desbiolles ,
Schaller , c'était « ronflant » sur le papier ,
mais moins sur le terrain . Les départs de
Roesch et dc Vidinic seront-ils compensés
par l'arrivée de Biaggi , Walker , Olivier et
la promotion de Grand pour ne parler que
de la défense ? Voici l'avis cle Mantula :

Au point de vue défensif , il sera diffi-
cile de faire mieux que les saisons précé-

IS ATOUT. — Quentin est la
carte maîtresse des Sédunois.

dentés où nous étions une des équipes qui
prenait le moins de buts. Je pense que
l'adaptation de Walker ne posera pas de
problèmes, car l'homme est expérimenté ct
a déjà évolué avec les Sédunois. J'espère

que Perroud répondra à mon attente dans
la reprise du rôle dévolu précédemment à
Roesch. Toutefois, mes gardiens sont jeunes
et je ne peux en attendre l'autorité et la
routine de Vidinic. L'apprentissage d'un gar-
dien est bien plus long que celui d'un joueur
de champ, alors que sa prestation est sou-
vent déterminante dans les moments psy-
chologiques des matches.

SAINE ÉMULATION
Dans les lignes intermédiaires et offensi-

ves , le visage de l'équipe sédunoise ne sera
guère modifié. On peut cependant prévoir
que certaines places seront chères , ce qui
provoquera une émulation dont Mantula est
le dernier à se plaindre. L'entraîneur comp-
te beaucou p sur Bosson pour animer sa
formation. L'apport de Blazevic peut être
appréciable sur le plan technique , cle même
que la récupération de Gasser. Comme il
y a encore Quentin , Stockbauer , Frochaux
et que les jeunes (Elsig, Delaloye. SixO
progressent régulièrement , l'avenir se pré-
sente sous des auspices assez favorables.

Sur le plan tacti que , Mantula restera fi-
dèle au 4-2-4, sans recours systématique au
hors-jeu, 11 est d'avis que la formation in-
dividuelle des éléments dont il dispose pas-
se bien avant les artifices tactiques.

Notre "entretien a naturellement dépassé le
cadre de la présentation de Sion. Tour à
tour , les championnats du monde , l'évolu-
tion du jeu . la querelle des tactiques ou les
difficultés clu football suisse ont passé sur
le tapis. Mantula a des opinions claires et
réalistes sur chaque problème et c'est un
plaisir cie l'entendre. On ne reconnaît pas
l'homme concentré, préoccupé et si avare
cle confiances alors que l'équipe à laquelle
il donne le meilleur de lui-même va ou
vient de se produire.

M. FROSSARD

INSTABLE. — Biaggi.  qui intervient ici devant Clerc, est capable
du meilleur comme du p ire.

nannnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Sion considère l'avenir avec sérénité

'I'. ' I I -,n 19HOI K UIJI .,ni: , ..„„- . i .. . • .,•¦«.-,

Electrino
Réfrigérateur, Electrino, modèle table, avec compresseur
capacité 150 litres. Fabrication suisse.
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Eclairage intérieur. Revêtement intérieur en ' **»i
Grand tiroir à légumes, plastique Dimensions :

Bac de dégivrage. Eclairage Intérieur. Hauteur 86 cm.

Dégivrage automatique. contre-porte fonctionnelle. Profondeur 60 cm.
Compartiment congélateur Casier à œufs et à beurre 22Q vo|w 12Q wam
& double évaporateur 2 grilles Garantie :
et porte. Rayon pour 4 bouteilles. 5 ans sur

' |e compresse»
Bac à glace Fermeture magnétique 1 an sur l'appareil.

Même modèle, FiW^lr̂y^M^^^WS^l̂
capacité 120 litres rSjjft 4- i 00 ̂  ! »* i SUS,Fr 328.- ÉiBBmlBËËl
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Fêtes de Genève
du 12 au 20 août 1966

Billets à prix réduits

Jour d'émission : samedi 13 et di-
manche 14 août.

Durée de validité : 2 jours.
Conditions d'utilisation : aller : le

samedi ou le dimanche, par n 'im-
porte quel train.
Retour- : le samedi ou le dimanche,
ainsi une le lundi 15 août pour
les billets émis le diman che, par
n 'importe quel train .

Gare d'émission : Neuchàtel.
Prix au départ de Neuchàtel :

Fr. 19.—.

Nos prochains voyages
2 Jours : 27 et 28 août,

Grisons, col du Julier , Lenzer-
heide,
départ de Neuchâtel . Fr. 109.—

10/11 et 24/25 septembre,
Zermatt - Gornergrat,
départ de Neuchâtel . Fr. 111 

1 jour : 4 septembre,
Surprise train spécial avec vagon-
restaurant,
départ de Neuchâtel . Fr. 46.—
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CEST COOP 
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.drijjflB "̂ votre avantage la ristourne dans ^  ̂ ^
^̂ ^̂  tous les magasins __-—«s-»».

i Jeudi 11 août

GRAND-SOMMÂRTEL
LA BRÉVINE - LA SAGNE

:, Départ : 13 h 30 Fr. 8.50

; Vendredi 12 août

FORÊT-NOIRE - TITSSEE
FRIBOURG-EN-BRISGAU

i (Carte d'Identité ou passeport)
Départ 6 h 30 Fr. 28.50

Renseignements et Inscriptions :

Autocars FISCHER m^ai

Salon Marcel
Cernier

Tél. 711 86

FERMÉ du lundi 15
au vendredi 19 inclus

A vendre

CUISINIÈRE
électrique, état de
neuf , marque Ther-
ma, 4 plaques, prix

Intéressant.
Maggy Borel , Co-
teaux 4. Colombier.

Tél. 6 31 61.
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Mariage
' Jeune homme célibataire , 35 ans, 170
, cm, catholique, sérieux , travailleur , avec

avoir , désire rencontrer personne de 30
à 35 ans, sérieuse , catholique ou pro-
testante en vue cle mariage. Région
Jura , Bienne ou la Chaux-de-Fonds.
Adresser offres écrites k PO 3303 au
bureau du Journal.

¦if '" SUT TMT]! A IB ^EklTDC IVE I A Vf II I E F*""*"""1""'"'""" ' " " "1
1! '-4 -m  ̂CENTRE DE LA VILLE . . f.
1P ji ... 'ÏPf rn' fj j- Place Pury 9, anciennement Cycles Cordey, vous trouverez le nouveau magasin-exposition I,.''- ŝ&SMLWLW%rW8Èffl

l ' i m • A necriiv deux expositions permanentes sur plus de 1000 mètres carrés. " •* '*"'*
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? Gardiens : 0
y Biaggi Jean-Paul 1945 employé de banque j' -',
d Gran d René 1942 maître de sports nn n
Cl Arrières : n
'-I Jungo Jean-Pierre 1944 carrossier S
? Germanier André 1943 serrurier r j
D Walker Léon 1937 licencié se. écon. n
O Perroud George» 1941 maître de sports CI
g Olivier Gilbert 1941 dessinateur 3
n n
§ Demis : Ej
H Sixt Claude 1943 teinturier Pn Delaloye Jimmy 1942 étudiant n
j . ,1 Blazevic Miroslav 1937 maître de sports E

B A™ts : g
n Bosson André 1941 employé rj
n Quentin René 1943 dessinateur U
n Stockbauer Ferenc 1938 employé 9.
g Frochaux Bernard 1944 étudiant 9
? Gasser Roger 1937 armurier Q
0 Elsig Jean-Michel 1947 dessinateurn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

§ Une équipe ef des hommes I
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Spaghetti «al dente » pour m KPas économique.-
ne peuvent plus être trop cuits. Qualité excellente aux propriétés c^S*"**1!̂  -%¦¦

de cuisson remarquable. «SCaioOw 3U

paquets de 700 g 1 x = 1.25 «*<•*¦ ¦ «•*«.»*¦ ¦ -JA I J

/^""X ** A. *% «* #% ' museau de bœuf
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(au lieu de 2.50)

et pour accompagner les spaghetti : Sasau©

* Purée de tomates .«r»*-.. à la saucisse
boîtes de 70 g 1 x = -.30 les 100 g «,45
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également en vente aux Ésj§« 0 © l ï@S  I •"" 
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Salon de Coiff ure
Mlle Elide De Luca

DRAIZES 44
fermé jusqu'au 31 août pour cause

de vacances

V i s i  tez

Morat
la ville pi t toresque

Pour congrès et excursions

ÉMISSION
DE BILLETS SPÉCIAUX

D'EXCURSION
À PRIX RÉDUITS

Tous les jours
jusqu'au 31 octobre 1966.

Validité : 2 jours, en 2me classe
Aller : par les trains quittant

Neuchâtel avant 15 heures
Retour : à volonté

Fr.
VEVEY ou MONTREUX via

Lausanne, chemin de fer 15.—
KANDERSTEG via Berne . . 21.60
GRINDELWALD via Berne . 23.60
SCHYNIGE FLATTE * via

Berne, valables aussi au
retour dès Grindelwald . 29.—

PETITE - SCHEIDEGG (cir-
cuit) via Berne Lauterbrun-
nen Grindelwald ou vice
versa : . . . 33.—

HOHTENN ou AUSSERBERG
et retour dès LALDEN via
Berne, ou vice versa . . . 24.60

LALDEN et retour dès BRI-
GERBAD via Berne . . . 26.—

*) Jusqu'au 2 octobre 1966.
Enfants de 6 à 16 ans : demi-taxe

Pour votre confort

le tapis tendu StarSITlOr

m il ¦ 1Ur aux possibilités multiples
Grand choix de coloris

Demandez un devis sans engagement

TAPIS BENOIT JgBff

Fête fédérale de lutte et
des bergers à Frauenfeld
13/14 août 1966

Vente des billets h Frauenfeld, ca-
serne/bâtiment I, tél. (054) 7 61 94,
du lundi au vendredi, de 14 à 18
heurea, et samedi, de 8 à 12 heures.

. .20 % de; réduction sur le prix des
billets de chemin de fer depuis de
nombreuses grandes stations.
Eou souvenir en vente dans toutes
les banques suisses.
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DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières - Tél. 8 3931

Successeur de MARCEL CEPPI
Tél. S 42 71

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières voua empêchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
dlsorets de 500 â 10000 Its sans en aviser votre
employeur, votre parenté eu vos connaissances.
De plus, en cas de règlement irréprochable,
nous vous accordons sur nos trais et intérêts
habituels une restitution de 15 Vu. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppa neutre. Vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner-f Cle S.A.
8021 Zurich LSwenstrasse 29 Tél. 081/ 23 03 80

Envoyez-moi las documents concernant un prt!»

Nom

Pronom

Rue 

Ho postal et localité IV 401



MENUS FAITS
DES BORDS DE LA LIMMA 7

De notre correspondant de Zurich :
Depuis quelque temps, le remplace-

ment éventuel des poubelles Ochsner
par des sacs de papier est l'objet d'une
controverse assez vive, cela paraissant
être la conséquence d'un malentendu.
Aux termes de l'ordonnance locale
concernant l'enlèvement des ordures
ménagères, des sacs de papier ou de
matière plast ique peuvent être placés
à côté des poubelles lorsque, pour une
raison ou pour une autre, la collecte
des ordures n 'a pas eu lieu à la date
indiquée. De là à conclure que ces sacs
seraient admis pour le service régulier
de la voirie, il n'y avait qu 'un pas ,
qui fut  vite franchi. Les fabricants de
sacs de papier entrèrent immédiate-
ment en scène ; dernièrement, ils ont
demandé par annonces dans les jour-
naux que des produits spéciaux de leur
fabrication puissent sans plus rempla-
cer officiellement les poubelles ; à
l'appui de cette revendication, ils invo-
quèrent certains désavantages du sys-
tème actuel : la collecte des ordures
occasionne beaucoup de bruit lorsque
les seaux sont vidés dans le camion,
ces derniers doivent être ramenés dans
les appartements, ceux qui restent sur
le trottoir n'ajoutent rien à la beauté
de la rue, et ainsi de suite ! A quoi
l'administration de la ville a répondu
que les poubelles pouvaient contenir
sans plus des objets tranchants et
pointus, même des choses non entière-
ment éteintes (bouts de cigares, etc.),
ce que l'on ne saurait dire des sacs
de papier. Et puis, par une pluie per-
sistante ou des chutes de neige mouil-
lée, même le meilleur sac de papier
f ini t  par se déchirer. A Bàle, les
sacs de papiers ont été introduits à
titre d'essai ; mais les résultats furent
si décevants à ce qu'il parait, que les
sacs ont été de nouveaux interdits. Si
la suggestion des fabricants était ad-
mise, on devrait , à Zurich, jeter au
vieux fer 140,000 poubelles, et chaque
année, il faudrait détruire, à côté des
ordures, quelque 15 millions de sacs
de papier représentant un poids de
1600 tonnes ! Bref , l'autorité locale
compétente a maintenu l 'interdiction
frappant l'emploi des sacs de papier,
sau f lorsqu 'il n 'y a pas de collecte
normale.

Kloten fait des bénéfices !
En 1965, le revenu d' exp loitation de

l' aéroport intercontinental de Kloten a
dé passé de 1,8 million (13 %)  celui de
196-'i, ce revenu s'étant élevé à presque
16 millions dc francs.  Ainsi, et pour la
première f o i s  dans son histoire, Klo-
ten a f a i t  un bénéf ice net de 313,536
francs.  A vrai dire, il convient de
rappeler que par suite de la tension
régnant dans le ménage financier du
canton, divers postes de dé penses f i -
gurant au budget ont été bi f f é s , pour
réapparaître l' année suivante ; d' un

autre coté , un certain nombre d'em-
ployés s 'en sont allés à la f i n  de
l' exercice , et il n'ont pu être remp la-
cés. 'Quant aux dé penses totales , el les
f u r e n t  de 156 millions, c'est-à-dire de
5,6 % seulement p lus élevées qu 'en
196b. Pour l'avenir, on s'attend A des
comptes équilibrés.

Zoo
Le Jardin zoologique de Zurich se

développe lentement mais sûrement  ;
non pas précisément par l'achat de
nouvelles bêtes , mais sur tout  parce que
ses actuels pensionnaires ont la gen-
tillesse de se multiplier. Depuis quel-
que temps, les naissances se sont suc-
cédé à un rythme réjouissant, parmi
les fauves aussi bien que chez les ani-
maux qui , en liberté, leur servent de
nourriture. Cela veut dire que derrière
les clôtures du zoo, oiseaux, pachy-
dermes et ruminants ont retrouvé un
« biotope » leur convenant pa r fa i t ement .
Parmi les betes ayant  tout dernière-
ment donné le jour à des petits , je
mentionne un alpaga , proche parent
des lamas ; un gnou à queue blanche,
fait particulièrement réjouissant parce
que cette espèce est à peu près exter-
minée, en liberté elle ne se rencontre
plu s que dans les réserves zoologiques,
alors qu'autrefois elle peuplait l 'Afri-
que du Sud, où les Boers ont égale-
ment anéantis jusqu'au dernier les
couaggas (espèce du genre cheval , voi-
sine du zèbre). Deux grues dites du
paradis viennent aussi d'éclore , pour
la première fois depuis que le zoo de
Zurich existe ; les parents les surveil-
lent avec une attention telle et les
défendent avec tant d'acharnement
qu'il a fallu placer ailleurs les autres
oiseaux, notamment les jabirus du Sé-
négal, dont les enclos se trouvaient
droit à côté, ce qui risquait de pro-
voquer de graves c incidents  de fron-
tière » .

Le canard muselé
Dernièrement, la police de Zurich

f u t  informée que , près de Kusnacht ,
se promenait sur l' eau une cane ac-
compagnée de ses peti ts  qu 'elle était
incapable de nourrir parce que son
bec. était f e r m é  par une bande de spa-
radrap. Une équi pe de la police , can-
tonale chargée de la surveillance du
lac se mit en campagne pour tenter
la capture du malheureux volatile
a f in  de le libérer de ses entraves ;
mais l'oiseau prenait la f u i t e  dès qu 'on
s'en approchait .  Cela dura ainsi cinq
longs jours , au bout desquels  on
constata avec sat is fact ion que sous
l'action de l' eau , le tissu collant
s 'était détaché de lui-même. Quant à
l'auteur de cet acte s tup ide et mé-
chant , il mériterait une correction
exemp laire et dont il garderait sa vie
durant le cuisant souvenir.

J. Ld.

JL® criminel est-il toujours
un irresponsable ?

Porteur d'un code génétique aberrant ou victime de son enfance..

- Les travaux cle plusieurs chercheurs bri-
tanniques du « Western Hosp ital » d'Edim-
bourg cl du « State Hosp ital » de Carstairs ,
viennent d' attirer de nouveau l' attention sur
le problème de la responsabilité clu criminel .
L'équi pe du Dr P. Jacobs d'une part , W.-H.
Price . J.-A. Strong, P.-B. Whatmore , et W.-F.
McClemont d'autre part , ont étudié neuf

criminels qui présentent des aberrations de
leur code génétique , c'est-à-dire des défauts
de leurs chromosomes, minuscules fi laments
du noyau cellulaire porteurs de nos carac-
tères héréditaires. Ces criminels manifestent
des trouhles mentaux caractéristiques , en
particulier ceux des schizop hrènes. A la lec-
ture clu rapport des spécialistes britanni-
ques, plusieurs questions viennent à l'es-
prit . Les défauts  chromosomiques particu-
liers observés par ces médecins pr ovoquent-
ils chez tous les individus qui les portent
une conduite criminelle 7 En d'autres ter-
mes, existç-t-il une formule chromosomi que
du criminel ? Ou bien , au contraire , les
déficiences mentales que présentent ces in-
dividus seraient-elles la cause d'une inadapta-
tion sociale qui les a entraînés vers le
crime ?

Conduites agressives
et défauts d'adaptation

11 semble , compte tenu des multi ples faits
apportés par les annales cle la justice et les
observations des psychiatres, ainsi que dc la
prudence dont on doit faire preuve clans ce
domaine encore éloigné des sciences exactes,
qu 'il n 'y ait pas cle relation simple cle cause
à effet entre les faits biologiques et le com-
portement social. D'abord , les neuf criminels
repérés* parmi cent nonante-sept criminels. La
formule chromosomique des cent quatre-
vingt-hui t  autres détenus était parfa i tement
normale. Pour ces derniers, on ne peut pas
dire que leur comportement cle délinquant
soit dû à des défauts héréditaires qu 'on n'a
pu détecter. Ensuite , bien des assassins qui
ont été considérés — de façon unanime —
comme des déséquilibrés , n 'ont pas révélé

après examen médical de tares héréditaires.
Enf in , il reste la catégorie de meurtriers que
la société , suivan t les règles en vigueur à
l'époque , considère comme pleinement res-
ponsables. I

Ce problème cle la responsabilité et aussi
du châtiment est justement au cœur de la
notion cle crime . La plupart des spécialis-
tes affirment aujourd'hui que les criminels
présentent un défaut d'adaptation à certains
aspects de la vie en société. Par exemple,
le professeur Clara-Chassel Cooper, psy-
chologue américaine, conclut après une
enquête sociologique, que la plupart des
délinquants qu'elle a étudiés présentent
un niveau intellectuel (quotien intellectuel)
plus bas que la moyenne. Les pro-
fesseurs français Michaux et Flavigny pen-
sent que la conduite agressive et anormale
des délinquants découle de l'éducation et de
l' accueil de la société qui ont pu présenter
des défauts au moment où le criminel était
jeune , enfant ou adolescent.

Un chercheur français, Mme Paul-Pont
signale qu 'il y a plus de foyers anormaux
chez les mineurs délinquants que chez les
autres. « Nous devons traiter les criminels
comme des malades » affirme quant  à lui ,
le professeur britannique H.-J. Eyssenck.
Les délinquants seraient des individus inca-
pables cie développer leur conscience, soit
par suite cle défaillances cle leur éducatio n ,
soit par inaptitude mentale due à un défaut
physiologique.

Un niveau d intelligence
normal

11 existe en effe t des débilités mentales
causées par des maladies , parfois par des
tares congénitales ou héréditaires. Cepen-
dant il s'en faut cle beaucoup que tous les
débiles mentaux soient des criminels. Au
contraire , il semble que la plupart des cri-
minels aient un n iveau d'intelligence normal.
Les défauts caractériels qui les ont poussés
au crime semblent le résultat cle difficultés
qu 'ils ont rencontrées au cours de la pre-

mière partie cle leur vie et que leur per-
sonnalité n 'a pu résoudre . Les docteurs pa-
risiens , Launay, Duché et Col indiquent que
bien qu 'il faille les rechercher , les altéra-
tions organiques ne jouent que d'une ma-
nière infime clans lc développement de la
délinquance.

La colère, mère de l'agression
Suivant le type de caractère , les indivi-

dus réagissent différemment devant les dif-
ficultés cle la vie. Le professeur Eyssenck,
s'étonne de voir la majorité des gens res-
ter dans le droit chemin. Ces citoyens
obéissent à leur conscience qui a digéré et
fait siens les préceptes moraux enseignés
clans l'enfance ainsi que la peur du gen-
darme. Les criminels ont eu — occasion-
nellement pour certains , habi tuel lement  pour
d'autres — une attitude qui ne tenait pl|is
compte des interdits cle cette conscience.
La colère qui est « mauvaise conseillère »
déclenche souvent l'agiession physique et le
crime. Elle répond à un besoin chez les
personnes atteintes cle troubles mentaux ,
même légers. Elle indique souvent une dé-
ception , une « frustration » qui fait suite à
beaucoup d' autres subies par le malade au
cours de son enfance et qu'il n'a pu sur-
monter. La récidive au crime est souvent
plus facile. Certain meurtrier ayant subi
dans son enfance l'emprise d'une mère
« dévoratrice » réagit en commettant des dé-
lits , révolte qui seule lui permet d'affirmer
sa personnalité, sa virilité. Il peut vouloir
en tuant une femme se libérer de son en-
fance.

Il est certain que les criminels sont des
êtres associaux. La minorité d'entre eux,
débiles mentaux , est complètement irrespon-
sable. Les autres présentent des défauts ca-
ractériels acquis, peut-être, sur un « terrain »
neurologique favorable. La responsabilité des
délits commis par ces derniers est un pro-
blème d'ordre sociologique ou philosophi-
que qui n 'est pas encore résolu.

Lucien NKRF.T.

Les conséquences du verdict
de ia Cour internationale de justice

L'affaire du Sud-Ouest africain à la Haye

Il est trop tôt pour tirer des
conclusions du verdict que la Cour
internationale de justice a rendu la
semaine dernière dans l'affaire chi
Sud-Ouest afr icain:  mais un certain
nombre cle consé quences sont ac-
quises.

Rappelons que le procès opposait
le Libéria ct l'Ethiopie d'une part ,

«à l'Afrique du Sud d'autre part ; les
"Etats noirs accusaient l'Afrique du

Sud d'avoir par sa politique d'apar-
theid , opprimé les habitants indi-
gènes du Sud-Ouest africain ; ils de-
mandaien t  à l 'Afri que du Sud , qui
détient son mandat de la défunte
S. d . N . de remettre ce mandat aux
Nations unies.

l.e t r ibuna l , eu déboutant  le
Libéria et l'Ethiopie, conf i rme
l'Afri que du Sud dans sa position
d'administrateur  du Sud-Ouest afri-
cain , et ne met nullement sa poli-
tique hors la loi.

Profil d'an vote
Or , la façon même dont le tri-

bunal  a voté , donne une indication :
parmi les pays favorables à l 'Afri-
que du Sud , ont figuré la Pologne ,
la Grèce , ia Grande-Bretagne , l'Aus-
tral ie , le Pérou , le Pakistan et la
France.

Les pays favorables au Libéria et
à l'Ethiopie ont été les Etats-Unis,
la Chine nationaliste , l'URSS, le
Japon, le Mexique , le Sénégal ,
l'Italie.

On voit immédiatement qu 'une
démocratie populaire , la Pologn e, a
tranché en faveur de l'Afri que du
Sud , de même qu 'un pays afro-asia-
tique , le Pakistan. D'autre part , les
Etats-Unis ont voté avec l'URSS.
Cela montre qu 'il n 'y a pas aligne-
ment automatique des puissances
occidentales pour l'Afrique du Sud ,
ou du tiers monde contre l 'Afrique
du Sud. Mais que les positions sont
fluides. Cela est encourageant pour
une solulion pacif ique de ce pro-
blème.

Vers l'ONU
En ne condamnant pas l 'Afrique

du Sud , la Cour de justice a évité
que le conseil de sécurité ne se
saisisse de l'affaire. En effet , si
l'Afrique clu Sud avait été sommée
de rendre compte de sa gestion aux
Nation s unies, et d'interrompre sa
politique d'apartheid, et si elle
avait refusé d'obéir, c'est lc conseil
qui aurait été chargé cle voter des
sanctions , ou toute autre mesure,
pour l'amener à composer .

Pour la Grande-Bretagne, une
intervention du conseil de sécurité

aurait posé la question des sanc-
tions, au moment même où elle se
trouve aux prises avec la crise
rhodésienne , et où, en raison de sa
situation économique, elle saurait
moins que jamais risquer un con-
fl i t  ouvert avec l'Afrique du Sud ,
pays où elle possède d'importants
investissements.

Le recours du conseil de sécurité
, est certes encore possible : mais les

adversaires de l'Afrique du Sud de-
vraient être en mesure d'établir
qu'il existe une menace à la paix
et à la sécurité internationale. L'un
de leurs griefs la militarisation du
Sud-Ouest africain par l'Afrique clu
Sud , a cependant — au cours du
procès — été fortement malmené.
Notamment par le général Marshall ,
célèbre expert en questions mili-
taires , qui a déclaré que le Sud-
Ouest afr icain était le moins mili-
tarisé et le p lus sous-armé « des
territoires cle cette dimension que
j' ai vus dans le monde ».

C'est , par conséquent, sur le ter-
rain de l'assemblée générale de
l'ONU que se dérouleront certaine-
ment les prochaines offen sives po-
li t iques des pays africains. S'il y
a peu cle chances qu 'une assemblée
générale extraordinaire soit convo-
quée à deux mois de l'assemblée
normale , la réunion de septembre
en sera certainement saisie.

Il est vrai qu il existera alors une
situation juridique favorable à
l'Afrique du Sud, même si les pas-
sions politiques de ses adversaires
ont été stimulées par la fin de
non-recevoir que la Cour interna-
tionale cle justice a donnée à leurs
plaintes.

L'Afrique du Sud a certainement
remporté une bataille. Mais elle
aurait évidemment tort de considé-
rer , de son côté, que cetï e bataille
constitue la totalité d'un combat
qui continue.

Pour plus tard
Sur le plan économique, enfin ,

le jugement de la Haye, qui remet ,
en tout cas, les décisions définitives
à plus tard , aura pour le Sud-Ouest
africain des conséquences positives.
La sécurité de tenure que l'Afrique
clu Sud y puise va l'inciter à aller
de l'avant dans l'application du plan
Odendaal. Ce plan, en cours de
réalisation , consiste à doter le ter-
ritoire d'une infrastructure routière ,
aérienne, à développer l'irrigation,
etc.

Quel que soit l'avenir du Sud-
Ouest africain , il ne saurait que
bénéficier de cette infrastructure.

Les investissements privés, sui-
vront , sans aucun doute , la même

Paul GINIEWSKI

Le coût de la construction en Suisse
« /Y.ons lisons dans le service d' in-
? format ion  des Groupements patro -
? naux vaudois :
? De 1958 à 19G6, le coût de la

 ̂
construction a augmenté de 56 %

4, en Allemagne, de 51 % en Suisse,
? de 45 % en Autriche, de 38 % en
? France, de 20 % en Grande-Breta-
T gne. Pour la Suisse, la hausse a

 ̂
été particulièrement forte jusqu'au

? début de 1964 ; le fléchissement
? est en revanche très net en 1964-
? 1965 et 1965-1966.
T Le « Mois économique » de la

^ Société de Banque suisse, qui pro-
<> cède dans son numéro de juillet
? à des comparaisons entre divers
J pays d'Europe, met en évidence ce
T phénomène : si la Suisse figure en

^ tête de l'augmentation pour l'en-
? semble des huit dernières années,
? elle enregistre l'un des taux d'ac-

croissement les plus faibles depuis
deux ans.

Après une hausse annuelle de
7 à 8 % de 1961 à 1964, la Suisse
a bénéficié d'un mouvement plus
modéré avec une progression ré-
duite à 4,4 % en 1964-1965 et à
2,9 % en 1965 - 1966. Dans plusieurs
autres pays, la hausse annuelle est
restée supérieure à 5 %.

L'indice suisse des prix de maté-
riaux de construction a baissé dc
0,2 % en 1964 et de 1,8 % en 1965,
tandis que les salaires du bâtiment
augmentaient de 6,8 % et 6,3 % pour
les mêmes années.

La nouvelle tendance est réjouis-
sante ; il est souhaitable qu 'elle se
confirme et se précise grâce aux
efforts de rationalisation accom-
plis par l'industrie de la construc-
tion.

LE PRIX DE NOS ROUIES :
UN MILLIARD ET DEMI IM 1964

Durant  l'année 1964, dont les chi f -
fres sont maintenant connus, les
vingt-cinq Etats qui forment la Confé-
dération ont dépensé 1,4 milliard de
francs pour leur réseau routier totali-
sant 17,700 km et pour 288 km d'auto-
routes. A la différence des deux années
précédentes, où l'augmentation de la
dépense avait atteint 300 millions de
francs, l'accroissement n 'a été que de
18+ millions en 1964. Ce ralentisse-

ment est imputable  aux cons t ruc t ions-
nouvelles, pour lesquelles la dépense
s'est élevée à 799 millions de francs,
c'est-à-dire à 12B .8 mil l ions  de plus
qu'en 19f>3. La progression avait  été
cependant de 179 ,3 mill ions en 1963 et
dc 235,1 millions en 1962. Les inves-
tissements dans les routes nat ionales
ont été augmentés cle 100 mi l l ions
pour at teindre 727 ,3 m i l l i o n s  de francs.
Les dé penses engagées p o u r  les amé-
liorations et corrections des routes
existantes se sont chiffrées par 413.6
millions cle francs. L'augmen ta t ion  de
62,2 mi l l i ons  par rapport à 1963 est
également plus  faible que l'augmenta -
tion précédente. Quant  aux  frais d'en-
tretien , i ls  sont avec 166 .R mil l ions,
de 7 m i l l i o n s  inférieurs à 1963.

Zurich en fêfe
Tl résulte des données s t a t i s t iques,

fournies  par le Service fédéral des rou-
tes et des digues pour l'année 1964 et.
qui v iennent  d'être publiées par l'or-
gane de l ' U n i o n  suisse des profess ion-
nels de la route , que l 'évolution de
ces dépenses var ie  d' un canton a l'au-
tre . C'est ainsi que l'act ivi té  de la
construction a été la plus forte clans
le canton de Zurich , où elle a augmen-
té de 53,3 mi l l ions  pour a t te indre
205 ,3 mil l ions  de francs.  Dans le can-
ton de Vaud , en revanche, l'achève-
ment  de l'au toroute  Genève-Lausanne
a permis cle soulager lc budget de 93.4
mill ions en l'abaissant à 200 mi l l ions
de francs. Au Tessin , les dépenses o n t
augmenté  cle 42 ,1 m i l l i o n s  de fraiv s
pour s'élever à 135,1 mi l l i ons  ; aux
Grisons elles se sont montées  à 119.7
m i l l i o n s  f+  25,7 m i l l i o n s ') : en Argo-
vie. à 94,6 mil l ions  (+ 31 ,5) , au Va-
la is , à 98,4 m i l l i o n s  (+ 12 ,01 ; à Ber-
ne, à 84,4 mi l l i ons  (+  2,9) ; it Genève ,
à 77,9 mi l l ions  (+ 17,5) ; à Sa in t -Gal l
à 77 ,5 mi l l ions  (+ 19,8) ; ct à Soleure,
à 59,6 m i l l i o n s  (+ 32,5 m i l l i o n s) .

Les recettes tirées du t raf ic  motor isé
ont  a t t e i n t  1,02 m i l l i a r d  de f rancs ,
en augmentation de 48 m i l l i o n s  sur
1963.

Le produi t  brut  des impôts  c a n t o n a u x
grevan t  le t r a f i c  r o u t i e r  s'est accru de
22.5 m i l l i o n s  de francs,  pour atteindre
245,8 m i l l i o n s , sur  lesquels 25.9 mil-
l ions  de f r ancs  d o i v e n t  être d é d u i t s
|»our f r a i s  d' enca issement . C o m p t e
tenu des 4,1 mi l l ions  de taxes sur les
bicyclettes et des aut res  taxes de cir-
c u l a t i o n , le p r o d u i t  net s'est ch i f f r é
à 224 m i l l i o n s  cle f rancs , en augmen-
t a t i o n  de 19,5 mi l l ions  ele francs sur
l'année précédente.

Les subventions fédéra les  ont  marque
elles aussi une  progression de 28,4
m i l l i o n s  pour un total  cle 796 ,2 mi ll ions
de f rancs .  Pour les routes n a t i o n a l e s ,
la c o n t r i b u t i o n  fédérale  a été cle
616.8 m i l l i o n s  cle f r a n c s , soi t  20 mil-
l ions  de f rancs  de p l u s  qu 'en 1963.
Les s u b v e n t i o n s  pour les routes  pr in-
c ipa les  ont  été r édu i t e s  cle 2,8 à 73,3
m i l l i o n s  de f r ancs . La part des droi ts
de base sur  les c a r b u r a n t s  à répar t i r
en t re  les can tons  s'est élevée à 82,5
m i l l i o n s  de f r a n c s , contre  73,6 mi l l ions
l'a n n é e  p récédente. Q u a n t  à la part  ré-
servée aux  can tons  à fa ib le  capacit é
f i n a n c i è r e , e l l e  s'est accrue de 2,3 à

.22 m i l l i o n s  cle f rancs.
Au compte  des routes na t iona les, le

can ton  dc Vaud a reçu 105.6 mil l ions .
Zurich 103.1 m i l l i o n s, lc Tessin 78,1
m i l l i o n s , les Grisons 52,9 mil l ions,
Argovie 49,5 mi l l ions, Sain t -Gal l  41,8
m i l l i o n s , Soleure 30,9 mi l l ions , Genève
26,8 m i l l i o n s , Berne 25,7 m i l l i o n s  de
francs.

Les p lus  fortes progressions réalisées
par  l ' i m p o s i t i o n  clu t r a f i c  se sont
p rodu i t e s  dans les cantons de Zurich
avec 6,3 m i l l i o n s  (to ta l  43,3 m i l l i o n s) ,
cle Berne avec 3,2 m i l l i o n s  (34,6 mil-
l ions) , du Tessin avec 1,7 million (11
m i l l i o n s )  et d'Argovie avec 1,5 mill ion
(15,7 mi l l ions ) .  Les recettes sont restées
à peu près stat ionnaires dans  les can-
tons dc Vaud (23 mi l l ions)  et cle Ge-
nève (12,1 m i l l i o n s ) .  Saint-Gall  enre-
g i s t r e  même un  recu l de 12,5 à 11,3
m i l l i o n s  de francs.

C.P.S..

Adenauer conseille à Johnson
ie s'occuper un peu moins

in Viêt-nam et plus de l'Europe
Sinon Moscou pourrait prendre le dessus

HAMBOURG (ATS - DPA). — L'an-
cien chancelier fédéral allemand a recom-
mandé aux Etats-Unis , dans une interview
accordée à un journaliste américain , de
mettre fin à la guerre au Viêt-nam ct d'ac-
corder plus d' attention à l'Europe.

L'Europe, a dit notamment M. Adenauer ,
est « la zone la plus importante pour les
Etats-Unis. Si Washington oubliait cette
vérité , nous courrions le risque cle voir
l'Union soviétique prendre le contrôle sur
l'Allemagne et la France , et alors nous
serions perclus » !

Commentant cette déclaration , un porte-
parole cle l'ambassade américaine à Bonn
a dit : « Nous avons réaffirmé nos enga-
gements à maintes reprises... Les Allemands.

doivent cesser de s'inquiéter, et croire à
notre parole.

» Bien entendu, la guerre clu Viêt-nam
est d'une importance vitale. Mais cela n'a
pas diminué l'importance de l'Europe, clans
l'ensemble de notre politique étrangère,
comme cela ressort de nos obli gations cons-
tantes à l'OTAN et des troupes stationnées
en Europe. >

Ea© pilolC
meurt
en vol

Les 53 passage rs
n 'ont rien remarqué

TOKIO (ATS - Reuter). — Un pilote cle
la compagnie néerlandaise cle navigation aé-
rienne K..L.M., G.-H. Grool , 48 ans , est
mort samedi matin au poste de comman-
des cle son appareil , alors qu 'il s'apprêtait
à atterrir à Tokio. Il venait d' avoir une
crise cardiaque .

Fort heureusement , le copilote , C.-G. De
Jager (notre photo) put au dernier moment
prendre le manche à balai , et est parvenu
à atterrir sans histoire. Les 53 passagers
de l'avion ne so sont aperçus • de rien.

Maris suisses
prenez note !

H A G E N  ( A T S  - A FP), — Le tri-
bunal de. Hagen vient dc rendre une
sentence qui comblera d'aise les maris
allemands : il a condamné une f em-
me acariâtre à une amende de
750 marks pour avoir adressé à son
mari 50 injures en l'espace de trois
mois. Bien plus , c'est le mari qui en-
caisse le prix de ces écarts de lan-
gage.

Les injures prononcées étaient soi-
gneusement consignées sur un « livre
d 'insultes » établi par les époux.

des plastiques double
tous les cinq ans

La consommation

Le bilan de la production des ma-
tériaux synthétiques et de la con-
sommation mondiale depuis les 25
années écoulées révèle un taux d' ac-
croissement moyen annuel de lt %
environ. Ce taux se traduit par un
doublement tous les cinq ans par-
ticulièrement net dans le domaine
des p lasti ques. Dans le caoutchouc ,
on assiste à une montée rap ide des
synthétiques qui se substituent au
oroduit naturel, sans l'empêcher

d' ailleurs de progresser , mais à un
rythme beaucoup p lus lent.

La f ront ière  entre p lastiques el
caoutchouc de synthèse créée par les
conditions originelles de production
s'e f f a c e  progressivement. La ré gula-
rité d' accroissement de la produc -
tion et de la consommation est telle
que les prévisions pour les années
à venir sont basées sur le maintien
du taux moyen de l-'i %. A ce ryth-
me , les matériaux synthétiques pour-
raient , dans 20 ans , occuper la pre-
mière, p lace si l' on se réfère  aux
taux d' accroissement des métaux
usuels au cours des dix années
écoulées.

Dans le domaine du caoutchouc
syn thé t ique , l'Union soviétique el
le Canada se. situent dans le peloton
de tête , l'F.urope occidentale étant
moins bien p lacée que dans les
branches des plast iques où elle ap-
proche , g lobalement la product ion
des Etais-Unis.

Les Etats-Unis sont au premier
rang des producteurs de matériaux
de synthèse mais, par habitant, ils
sont devancés par l'Allemagne.

Assurance de base
et assurance comolémentaire

On reproche souvent à l'A.V.S.
cle ne pas garantir aux intéressés
un m i n i m u m  vital , comme le font
les institutions cle prévoyance so-
ciale cle nombreux pays. Si elle ne
le fait pas, en dépit des nombreuses
révisions dont elle a été l'objet ,
c'est parce que notre système de
prévoyance sociale repose sur des
bases entièrement différentes de
celles des pays où il est entière-
ment centralisé clans les mains des
pouvoirs publics.

Chez nous , la prévoyance sociale
repose sur deux socles : les insti-
tutions publiques et les institutions
privées. Elle est le point de con-
vergence des effor ts  de l'Etat et de
ceux de l'économie privée qui , par
des voies différentes , tendent vers
un seul et même but. En matière
de prévoyance-vieillesse, l'A.V.S. est
la base ; mais elle ne se conçoit
pas sans un complément que l'éco-
nomie privée étend progressive-
ment à ta presque totalité des
salariés.

Il est vrai que, dans les années
qui ont suivi l'entrée en vigueur
de la loi sur l'A.V.S., la part de la
prévoyance sociale revenant à l'éco-
nomie privée était fort incomplète.
On ne pouvait pas bâtir un tel
édifice en un jour ,  et il a fallu
compter quelques années pour qu 'il
commence à couvrir une proportion
satisfaisante des salariés. Dans de
nombreuses branches de notre éco-
nomie ou dans cle très grandes en-
treprises, on a vu se multiplier
les fonds de prévoyance alimentés
par les prestations des employeurs
et les cotisations des salariés, et
souvent gérés de façon paritaire.
Mais ces fonds n 'intéressent qu 'une
part ie  seu lement  des salariés. Telles
branches ne sont pas assez orga-
nisées pour pouvoir créer les ins-
t i t u t ions  nécessaires ; telles entre-
prises n 'ont pas les dimensions
leur permettant  d'avoir leur pro-
pre fond de prévoyance.
Les assurances de graupe

C'est sur ce point que les com-
pagnies privées d'assurances sur la
vie, venant au-devant des besoins
sociaux de notre temps, ont créé
un type de police spécialement des-
t iné à ces branches et ces entre-
prises : les assurances de groupe.
Elles n 'ont cessé de se développer
depuis plusieurs années. Mieux en-
core, leur développement s'est accé-
léré depuis quelques années. Les
chi f f res , à ce sujet , sont éloquents :
deux ans après le départ de l'A.V.S.,
en 1950, on comptait 3545 polices
d'assurances de groupe, intéressant
151.640 salariés : dix ans plus tard,
il y avait 9418 police avec 375,126
assurés. Puis la cadence d'augmen-
tat ion s'est accrue de 1960 à 1964,
année où l'on comp tait  15,797 po-
lices et 633,505 assurés.

L'année 1964 est la dernière dont
on possède les données définitives,
le Bureau fédéral des assurances
ayant tout récemment publié sori
rapport  relatif  à cet exercice. Mais
l'on sait de source officieuse ' que'
la progression s'est poursuivie en
1965.

On peut. donc admet t re  qu 'à
l 'heure actuelle, plus clu quart  des
salariés suisses sont au bénéfice
d'une assurance de groupe , ce à
quoi s'ajoute la cohorte de ceux
qui font partie d'un fonds de pré-
voyance et dont on ignore le nom-
bre exact. Mais , une chose est cer-
taine : les assurances sociales com-
plémentaires et privées procurent
à une forte majorité des salariés
suisses un ut i le  complément de sé-
curité à ce que leur off re  l'A.V.S.,
assurance dc base. Notre édifice
social se complète donc peu à peu ,
dans des voies originales qui sont
conformes à notre génie ct à nos
besoins.

M. d'A.

Le système suisse
de prévoyance sociale

.L.:mJLM «̂^.*..lLMz. yir̂  vill»

Evacués de France

WASHINGTON (AP). — Le sénateur
Mike Mansfield , chef de la majorité
démocrate au Sénat , a déclaré que , se-
lon certaines informations , 10,000 des
soldats américains qui vont être évacués
cle France , seront rapatriés aux Etats-
Unis.

Le sénateur a précisé qu 'il n'avait pu
obtenir confirmation de ces informa-
tions.

Il avait lancé récemment un appel a
une réduction des forces américaines en
Europe.

Le sénateur a déclaré qu 'il ne savait
pas combien de soldats américains, sta-
tionnés en Europe avaient été affectés
au Viêt-nam.

.1

10,000 « boys »
rentreront

aux Etats-Unis
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Un film de PHILIPPE DE BROCA Ça ,C est du Nous rions

avec Franroicp DORLÉAC cinéma ! aux éclats !avec rrançoise UUKLBAW Le Canard enchaîné Le Monde
Jean SERVAIS Ses prodiges 
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Ecliase 78
( Vallon de Champ-Coco , à côté de la maison Brugère )
NEUCHÂTEL Tél. 5 20 17

G îï Ŝ * AREUSE / NE
Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours, lundi excepté
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, Le film de Billy Wilder a soulevé une tempête en Amérique. Motif : AMORAL. Mais i
le malentendu est éternel : il y a toujours des gens qui ne peuvent pas comprendre que j
quelqu 'un montre le mal parce qu'il veut le bien. Et Wilder est assurément un moraliste
sous cape. Le tout est d'y prendre garde...

(Zurcher Woche) | •
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A vendre collection de timbres
| premier choix, neufs, Israël et ONU avec
' enveloppes officielles. — S'adresser après

19 heures à N. Dubois Vauseyon 17,
2006 Neuchâtel .

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67
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du 11 au 14 août du 15 au 17 août
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RIVIÈRE I
LÀ CSTÉ SANS LOI i SANS RETOUR i
Un film d'Eward Dmytryk avec d'Otto Preminger avec

Richard Widmark - Henri Fonda Robert Mitchum
Anthony Quinn, etc. Marilyn Monroe

Mystérieuse,
Un cadre hallucinant... perfide et fantasque... !
Une action chauffée à blanc ! comme une femme ! \

EN 5 à 7 $ à 17 h 30 1
Dur comme de l 'acier...

explosif comme de la dynamite !

-¥* LA FUREUR DES ÀPACHES  ̂ M
avec l'idole des « WESTERNS »

A U D I E  M U R P H Y
Une avalanche de furie... en couleurs

Pour tous ceux qui aiment le vrai cinéma

B

et y  cherchent avant tout un bon moment de détente... H

J'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.

Cinéma 110 pour cause îe rénovation THFÂTRF
Tél. 5 88 88 Tu 5 2i 62 i>r0VIS0™ent transfère au 1 HJUi l JL £1_

Dès aujourd'hui le « BON FILM » présente en grande réédition

CERTAINS L'AIMENT CHAUDW EHKIE, 19 M MS IV —i OS B S H irai I S ^B|£ lS_ Bj!

§Le 

triomphe de l'inoubliable

M A R I L Y N  M O N R O E
dans le chef-d'œuvre comique de

La farce, le burlesque et le vaudeville

ressuscites en un mélange explosif !

MARILYN TONY fACK_ Un film étourdissant, hilarant, irrésistible.nraB- anmv. .
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deux yeux... pour toute une vie I
C o n f i e z  vos  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  17

PIANOS A QUEUE - PIANOS Ë
LOCATION - VENTE - ECHANGE

Personnel technique expérimenté
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Ouvrier
45 ans, travailleur ,

place stable , cherche
à faire la connais-
sance cle dame ou
demoiselle de 40 à
50 ans . de goûts

simples. Région Neu-
châtel ou environs.

Adresser offres écri-
tes il FS 3314 au

bureau du journal.

f  Séré frais \
1 H. Maire , i
l Fleury 16 J

Â vendre
une peau d'ours mon-

tée , une peau de léo-
pard , ainsi que

queues de renard très
bas prix. Adresser

offres écrites à
BN 3310 au bureau

du journal.



L i f  m / r . • - ra * JLe monde mysTeneux des mencuanîs
Si la plupart meurent de misère, certains gagnent largement leur vie !

Onquante-quatre personnes sont mortes
en 1965, aux Etats-Unis, n'ayant eu offi-
ciellement d'autres revenus que la mendi-
cité, mais la fortune découverte après leur
décès, en argent liquide , en actions; en ob-
jets de valeur , dépassait cinq mille dollars
(vingt-cinq mille francs).

Cinq mille dollars n'est , certes, pas une
somme énorme en Amérique, suffisante ,
néanmoins, pour vivre modestement mais
sans soucis... deux, trois, quatre ans. Ses
possesseurs n'en préféraient pas moins l'exis-
tence de mendiant, couchant dans des asiles
ou à la belle étoile, tendant la main pour
l'aumône.

Clochards et mendiants
Il faut d'abord faire une distinction entre

clochards, « beatniks • et mendiantsi Les
deux premiers , généralement jeunes / bien
portants, refusent de travailler par principe.
Pour eux, le travail n'est pas la liberté,
mais la servitude et pour jouir de la vie
il ne faut rien faire qui vous déplaise, ce
qui serait le cas, pour eux, de toute occu-
pation professionnelle lucrative.

Le mendiant, lui, prétend être incapable
de travailler, à cause de l'âge ou d'une
infirmité. Il fait donc appel non pas à la
compréhension, à l'humour, comme les clo-
chards, mais à la charité, Peu à peu, il
prend cependan t à tel point goût à son
« métier > , qu'il le continue, même lorsqu 'il
n'en a plus besoin ; c'est presque de l'art
pour l'art. Ce qui explique les « magots »
trouvés dans les baluchons de beaucoup de
ces « malheureux », qui, quelques heures plus
tôt, répétaient pourtant , « A votre bon cœur ,
je n'ai rien mangé depuis avant-hier. »

Le « bon truc » qui rapporte
Une chaîne de télévision américaine a

fait récemment une enquête dans ce monde
étrange, non seulement aux Etats-Unis, mais
en Amérique centrale et latine, où les men-
diants sont, de notoriété publique, infini-
ment plus nombreux et plus misérables.

Première constatation des enquêteurs, con-
cordant avec ce que l'on a observé, en
Europe, en Asie ou en Afrique du nord :
c'est une des rares professions qui n'a pas
changé depuis des millénaires. Les procédés,
les trucs sont les mêmes que jadis à Rome,
ou à Athènes. En outre , là , comme ail-
leurs, ce ne sont pas les plus méritants, les
plus sincères, mais les plus rusés et les
moins scrupuleux qui réussissent le mieux.

« Dans ma vie, raconta notamment une
vieille femme de 71 ans, j'ai été aveugle,
unijambiste, paralytique, défigurée par une
explosion. Un jour, un copain m'a donné
un tuyau magnifique : l'éléphantiasis. J'ai
bourré mes bas et mes manches d'ouate.
Comme la plupart des gens ne connaissaient
pas cela, ne l'avaient jamais vu, ça a mar-
ché comme sur des roulettes ; j'ai ramené
plus d'argent en huit jours qu'en un mois,
mais le truc n'a pas duré, malheureuse-
ment. D'abord , une jalouse m'a dénoncée,
j'ai écopé six mois de prison ; à ma sortie,
j'ai vu que six autres mendiants, quatre
femmes et deux hommes m'avaient imitée,
j'ai dû trouver autre chose. Depuis, je fais
le tremblement des mains (maladie de Par-
kinson), mais c'est plus fatigant et ça rap-
porte moins. »

La main gantée
Le nouveau , l'insolite constituent, en ef-

fet un élément de succès, chez les men-
diants aussi. Après la guerre, le premier
mendiant qui a revêtu, à Londres, la tenue
rayée d'un déporté, a ramassé une fortune.
On a vite découvert qu'il n'avait jamais été
déporté. A Budapest, en 1957 - 1958, les
mendiants qui, à la sortie des églises, mar-
mottaient qu'ils avaient perdu une jambe
ou un œil lors de la révolution de 1956,
ne partaient jamais la main ou le chapeau
vide. Aujourd'hui, même si c'est vrai (ce
n'était pas toujours le cas il y a huit ou
neuf ans) leur vue n'émeut plus grand mon-
de. L'important est donc de surprendre et
de faire pitié... ou d'impressionner, car en
Floride, on a vu des mendiants correcte-
ment vêtus, tendre leur main... gantée.

Photogénique
L'âge joue-t-il un rôle essentiel ? Oui et

non. Aussi curieux que cela puisse paraître ,
pour être efficace, un mendiant, ou une
mendiante doit être photogénique.

Photogénique dans la dignité, dans la dé-
chéance, dans le malheur. Un digne vieil-
lard, barbu de préférence, une vieille fem-
qui paraît écrasée, accablée par le chagrin ,
un enfant à l'air affamé font ouvrir tous
les porte-monnaie. De même qu'une femme,
serrant son bébé dans ses bras, à condition
que cela ne fasse pas trop truque.

Car la mise en scène, le maquillage, le
truquage ne doivent pas être visibles. Le mu-
tilé qui montre ostensiblement les moignons
de ses pieds et qui, en plus les a peints en
rouge, la vieille femme qui découvre ses
plaies, la mère qui mendie avec cinq gos-
ses accrochés à sa jupe, c'est trop ! cela ne
prend plus. Contre-indiquées , aussi , l'ivresse ,
l'odeur de l'alcool .

Les plus généreux :
les jeunes et les amoureux

Qui sont les plus charitables, les plus
« poires > ?

Les jeunes — vous diront tous les men-
diants. Ils sont plus naïfs, plus facile-
ment dupes, plus impressionnables.

Les « adultes • sentent , pèsent , jugent
avant de donner. Et quatre fois sur cinq,

ils ne trouvent pas le mendiant digne de
la monnaie qu'il espère. Il y a bien quel-
ques bigotes qui, à la sortie de la messe
ou des vêpres glissent une pièce à un men-
dian t — pour faire une bonne action —
mais les vrais « bons clients > sont les amou-
reux , les lycéennes, les jeunes femmes
enceintes... et naturellement quelques mil-
lionnaires excentriques, les joyeux ivrognes ,
les jeunes mariés, sortant de l'église ou de
la mairie, etc...

Les cent dollars de l'assassin
Arrive-t-il, en 1966, qu'on mette un « gros

billet . dans la main ou le chapeau d'un
mendiant ?

Oui, répond un vieillard hilare du Ken-
tucky, quand on s'y attend le moins.

Et il raconte comment, un soir , vers sept
heures, pendant qu 'il était en train de € cas-
ser la croûte » dans un square, un homme
passait devant lui, en courant, puis s'est
arrêté en l'apercevant :

— Je viens de tuer ma femme, cette
garce. Elle m'empoisonnait l'existence depuis
vingt ans ; elle m'a ruiné. C'est le plus
beau jour de ma vie. Tenez, mon brave,
ce billet pour que vous vous en souveniez
vous aussi.

Et il sortit de sa poche une coupure de
cent dollars, ce qui , même en Amérique,
constitue une jolie somme pour un men-
dian t ! Celui-ci , reconnaissant , ne l'a d' ail-
leurs jamais oubliée...

Le duc de Windsor :
genre économique

A Hollywood, cite des miracles, des men-
diants, se souviennent encore de Rudolph
Valentino, Greta Garbo, John Harlow qui ,
après leurs premiers contrats, premiers suc-
cès, distribuaient eux aussi, des billets , si-
non de cent , du moins de cinq ou dix
dollars aux mendiants.

Une vieille mendiante de New-York a
raconté , en revanche, qu'au cours d'un de
ses séjours aux Etats-Unis, le duc de Wind-
sor a voulu d'abord lui donner une pièce
d'un demi-dollar puis l'a reprise, pour lui
glisser une ... de dix cents.

Les bons coins
et les beaux quartiers

Combien gagne, de nos jours, un men-
diant ? Cela dépend , évidemment du pays,
du quartier , de son « extérieur », de son
habileté.

A Casablanca , à Alger , au Caire — sans
parler de Bombay ou de Honk-kong, — où
il y a plus de mendiants que d'âmes cha-
ritables , ils reçoivent tout juste de quoi
acheter un morceau de pain ou un bol de
riz. A New-York, ou dans un « beau quar-
tier » de Londres ou de Paris, ils dépas-
sent facilement le salaire d'un balayeur de
rue ou même d'une vendeuse moyenne.

Il y a des heures, des jours , des coins,
. favorables > . Les sorties d'église sont des
endroits sûrs, mais modestes. La petite piè-
ce,

^ 
quoi ! Celles des grands restaurants , des

boîtes de nuit , sont plus problématiques.
Neuf fois sur dix , le portier ou le groom
(préférant garder la générosité des clients
pour lui-même) chasse les mendiants , mais
si ceux-ci s'accrochent , ils peuvent faire de
bonnes prises. 11 y a également les portes
des mairies, avant et après les mariages —
et même celles des cimetières. L'ambiance
des enterrements (la vie est brève, vous ne
l'emporterez pas avec vous, pensez à l'autre
monde) pousse à la charité.

Fortune faite
On pourrait croire que les mendiants ,

déchets , par excellence de la société, sont
irrécupérables. 11 n'en est rien.

A force de mendier devant une bouti-
que de couture de Buenos-Aires , une men-
diante , après avoir mis de l'argent de côté,
a acheté un jour la boutique en question ,
tombée en faillite . A l'époque , on lui au-
rait donné 60 à 70 ans , elle n 'en avait que
45.

Aujourd'hui , dix ans plus tard , « rajeu-
nie », devenue une excellente femme d'af-
faires elle ne manque jamais de donner
aux « pauvres » qui lui demandent l'aumône ;
mais elle n'autorise pas les mendiants à
s'installer devant son magasin . Par supers-
tition.

Autre cas semblable s'est produit à San-
Francisco où c'est un pompiste qui a vu
un mendiant lui succéder , après avoir vécu
longtemps de la charité de ses clients.
C'était un unijambiste d'une cinquantaine
d'années, à qui le pompiste avait demandé
plusieurs fois pourquoi il n'essayait pas dc
gagne r normalement sa vie.

— Avec mon infirmité , je n'y arriverais
jamais, lui avait-il répondu.

Mais comme le prop riétaire devenu ma-
lade songeait à vendre son commerce... à
sa grande surprise, le mendiant lui deman-
da combien il fallait posséder « comptant »
pour l'acquérir et son étonnement attei-
gnit son comble lorsque son interlocuteur
déclara disposer cle la somme. Il commen-
ça par se faire faire une jambe artificielle
et aujourd'hui , peu de gens connaissent son
passé, un peu hors série, mais qui n 'avait
rien de déshonorant.

Ces < miracles » sont cependant rares.
Les 99,9 % des mendiants finissent morts
par congestion dans la rue, ou, dans le
meilleur des cas, sur un lit d'asile ou d'hô-
pital.

Irma GOLD Clochard , mendiant, un métier qui en Occident nourrit tout de même
son homme !

La consommation des Français a doublé en quinze ans
Entre 1950 - 1965, en dépit de la

hausse des prix et de la « récession »
économique, le niveau de vie des
Français dans l'ensemble a doublé.
Sur la base de 100 en 1950, la con-
sommation intérieure totale des par-
ticuliers s'est en effet établie à l'in-
dice de 204 en volume.

Si l'on tient compte cle l'accrois-
sement de population intervenu pen-
dant cette période, on peut dire que
le niveau de vie du Français s'est
accru de près de 75 % en quinze
ans, la consommation par tête s'éta-
blissant à l'indice 174 en 1965 con-
tre 100 en 1950. Telles sont les con-
clusions de l'enquête que vien-
nent d'effectuer les experts du
C.R.E.D.O.C. (Centre de recherches
et de documentation sur la consom-
mation) en analysant l'évolution de
la consommation des particuliers.

Cependant, la comparaison entre
la structure de la consommation de
1950 et celle des années 1960 est
également révélatrice du progrès de
niveau de vie. Cette évolution se tra-
duit , en effet , de la manière sui-
vante : diminution de la part con-
sacrée aux dépenses alimentaires qui
tombe de 46,4% en 1960 à 37,5%
en 1964. En revanche, les parts des
dépenses consacrées à l'habitation et
surtout à la santé, les transports
et les distractions augmentent sen-
siblement. Elles ne peuvent que
grandir dans les dix prochaines an-
nées si l'on tient compte que la part
tenue par l'alimentation dan s les
budgets doit encore diminuer.

5 % par an
Le taux moyen annuel d'augmen-

tation de la consommation des fa-
milles entre 1950 et 1960 est tout
proche de 5 % par an .

C'est un rythme très rapide, no-
tamment si on le rapproche de ceux
d'autrefois. La consommation des
Français s'était élevée de 1 % par
an dans la période 1800 - 1850. Le
taux passe à 2,50 % dans le demi-
sièole suivan t 1850 - 1900. Après la
Première Guerre mondiale, on re-
lève pour la première fois 4,5 % sur
la courte période de prospérité
1923 - 1929.

Pour mesurer le niveau de vie,
on doit, il est vrai , tenir compte
de l'augmentation de la population :
41.7 millions d'habitants en 1950 —
48.8 millions en 1965. Ainsi, la con-

sommation moyenne de chaque
Français s'est accrue seulement de
3,7% par an de 1950 à 1963, les
deux dernières années étant mar-
quées par un ralentissement, + 3,1 %
de 1963 à 1964, +2 ,2 %  de 1964 à
1965.

Ce sont là des chiffres satisfai-
sants. Ainsi , la consommation de
l'Américain ne s'est élevée qu'au
rythme de 1,7%,  celle du Hollan-
dais de 2,3 %, tandis que celle de
l'Allemand et de l'Italien a progres-
sé au rythme exceptionnel respectif
de 6,1 % et de 4 % par an.

Evolution
du budget alimentaire

Fait curieux , la part de l'alimen-
tation décroît dans le budget tandis
que le volume des dépenses alimen-
taires augmente. Pour l'ensemble
des Français, ce volume s'est élevé
de 60% entre 1950 et 1964. C'est

une progression moindre que celle
de l'ensemble des dépenses non ali-
mentaires (+ 130 %). C'est une avan-
ce plus rapide que celle de la po-
pulation. Par conséquen t, la con-
sommation alimentaire par habitant
est en progrès (+2 ,3% par an). Le
Français moyen de 1964 se nourrit
mieux que celui de 1950.

Il se nourrit aussi différemment.
L'augmentation de 60 % de la con-
sommation alimentaires n'est en ef-
fet qu'une moyenne. Les dépenses
pour certaines denrées et produits
stagnent ou diminuent, notamment
pour le vin courant et le pain. Pour
d'autres, elles augmentent de 75 %
(exemple : la viande de bœuf) . Pour
d'autres encore, la consommation
n'est pas loin de doubler et de tri-
pler (bière , pâtisserie, boissons non
alcoolisées).

Notons aussi que le Français con-
somme moins de denrées agricoles
simples. Les femmes, dans les villes

surtout , recherchent les mets faciles
à préparer et à cuisson rapide.
Elles s'orientent ainsi vers les ali-
ments nobles (viandes).

En conclusion, le budget alimen-
taire des Français s'est ainsi trouvé
bouleversé en dix ans par l'appari-
tion et la démocratisation d'aliments
nouveaux de plus en plus diversi-
fiés , de plus en plus élaborés , et de
qualité généralement élevée. Ces
produits constitueront sans doute la
part essentielle des dépenses alimen-
taires de demain.

Le budget non alimentaire
A travers les achats hors de l'ali-

mentation , on peut relever quatre
grands signes d'un comportement
nouveau du consommateur français,
influencé sans doute par les habi-
tudes américaines, mais évoluant
peut-être vers un style très particu -
lier aux vieux peuples d'Europe.

Priorité paraît donnée en effet

aux équipements familiaux : biens
d'équipement domestique, de con-
fort et de loisirs. Les Français cen-
trent leur vie sur le logement et les
loisirs familiaux. C'est, dans une
certaine mesure, la conséquence du
redressement démographique.

Enfin , le développement considé-
rable des dépenses médicales est un
signe des temps nouveaux. Les
achats de produits pharmaceutiques
ont sextuplé en quinze ans, les dé-
penses pour soins médicaux ont
presque triplé.

Par contre, un grand nombre de
consommations individuelles ont peu
augmenté. Les dépenses n'ont que
doublé pour les articles d'habille-
ment , les hôtels, cafés et restau-
rants. D'autres ont augmenté moins
vite encore (chaussures : + 79 % en
quinze ans, tabacs et allumettes :
+ 42 %) ou même reculé, comme le
cinéma : — 20 %.

A. C. I.

NO TRE CONTE

Rien ne rapproche davantage
deux amoureux que la certitude
d'avoir contre eux le monde en-
tier.

Le soir tombait lorsque Jacque-
line arriva dans le square. Si elle
n'avait pas été d'abord annoncer la
nouvelle à ses parents, Robert se
tiendrait près d'elle, en cet instant.
A quoi bon trembler, tout irait bien.
Robert l'attendait à l'intérieur de
cette maison, son foyer où elle de-
vait passer le week-end avec le
jeune homme et ses parents.

Une femme de chambre en robe
grise et tablier blanc entrebâilla la
porte. Dans le visage déjà marqué
par l'âge les sourcils se levèrent
imperceptiblement. Les yeux vifs
avaient remarqué le costume râpé,
les souliers bien cirés mais usagés,
le sac à main propre mais démodé

— Je suis Miss Jacqueline Selby
et aimerais voir M. Robert Hering-
ton .

La porte s'ouvrit plus grande. On
avait annoncé sa venue. Avec un
petit soupir de soulagement, Jacque-
line pénétra dans un hall spacieux.

— Je vais prévenir M. Robert.
Le dos gris, très raide, s'éloigna

sur ce qui sembla à la jeune fille
des mètres et des mètres de parquet
poli . Elle regarda autour d'elle et
voulu t secouer l'oppression qui des-
cendait sur elle. En posant sa va-
lise, elle s'aperçut avec un choc
qu 'elle se trouvait sur un tapis per-
san. Contre la paroi ce miroir au
cadre doré , ce grand fauteuil sculp-
té recouvert de brocard , ce buffet
avec ses magnifiques glaces biseau-
tées... tout cela proclamait qu'ici,
on vivait clans l'opulence, une exis-
tence où l'argent n 'avait aucune si-
gnification. .

Tout à coup, Robert sortit de
l'ombre , la transportant au paradis
par son accueil chaleureux . Pour-
tant , dans cette atmosphère incon-
nue,' lui-même semblait différent. H
prit Jacqueline dans ses bras, ses
yeux caressèrent le délicieux vi-
sage.

— Avez-vous fait bon voyage 7
— Robert, commença-t-elle et sa

voix mourut.
Déjà il l'entraînait dans l'escalier

vers une chambre dont la vue lui
coupa le souffle. Les draperies
blanches de l'énorme lit , la table de
toilette blanche et or, la vaste ar-
moire à glace, tout était écrasant
Robert parlait avec animation et le
silence de Jacqueline passa inaper-
çu. Il s'enemit enfin.

— Serez-vous bien ? (Puis, s ap-
prochant , il déposa un baiser sur
la bouche cerise) . Cela a été long,
.rtit-il en effleurant les cheveux
soyeux . Deux interminables jours !

Elle se serra contre lui , voulant
lui faire confiance. Elle comprenait
que sa nervosité gâchait cet instant.
Elle avait envie cle lui avouer ses
craintes pour qu'il les dissipe. Trop
tara, Robert avait relâché son
étreinte.

— Sonnez , quand vous serez
prête, Mabel vous conduira au sa-
lon.

Il sortit. Lentement Jacqueline
s'approcha du fauteuil recouvert de
satin et s'y laissa tomber. Pourquoi
ne ï'avait-il pas prévenue que tel
était son cadre ?

La vie insouciante qu'il menait
dans son studio n 'avait aucun rap-
port avec l'atmosphère de cette
demeure. Son immuable tenue dé-
fraîchie , veste usée jusqu 'à la corde
ne l'avait pas incitée à supposer
qu 'il sortait d'un milieu différent
du sien.

Ils s'étaient rencontrés à Trafal-
gar Square. Bousculés par la foule ,
elle avait laissé échapper son sac
qu'il avait ramassé. Sur le moment ,
il avait paru parfaitement naturel
de se rendre ensemble dans le café
le plus proche et de parler , parler...

Elle lui avait confié qu 'elle étu-
diait la musique, et lui , qu'il était
artiste peintre. Ils avaient parlé de
la vie trépidante , cle la merveille
d'être jeunes, cle la saveur de la
première liberté... de leurs espoirs,
de leurs rêves et... de leur amour...
jamais de leur milieu.

Non qu'ils voulussent se cacher
quelque chose, mais simplement
parce que cela leur paraissait sans
importance.

Le salon immense la glaça. Elle
vit Robert debout près d'une fenê-
tre en ogive, un verre d'apéritif à
la main , bavardant avec une dame
très élégante. Ils se retournèrent
et Robert s'avança à sa rencontre.
Avec aisance, il la présenta. Mme
Herington ne sourit pas , elle inclina
gracieusement la tête , d'un mouve-
ment nonchalant , parfaitement
adapté au cadre.

— Un ap éritif, Jacqueline ? pro-
posa Robert en souriant.

L'inclinaison cle la tête fut  gau-
che et rap ide. La jeune fille de-
meura seule avec cette belle clame
dont la robe révélait la haute cou-
ture par sa simplicité même.

— Nous ne voyons pas souvent

Robert à présent... depuis qu 'il
s'est installé dans ce ridicule studio.
Je ne comprendrai jamai s pourquoi
il refuse de peindre ici.

Les yeux de Mme Herington re-
gardaient un point à un ou deux
pouces au-dessus de la tète de
Jacqueline. Elle n 'attendait pas de
réponse. La jeune fille compara
cette femme impossible à sa propre
mère, avec ses tabliers empesés ,
ses cheveux prématurément gris,
ses manières affables et vives.

De retour , Robert lui tendait un
verre. Elle ne puisa aucune conso-
lation dans le contact de la main
du jeune homme sur son bras. Le
père de Robert arriva peu après.
Il lui prit la main. Elle perçut
nettement son intention de se
montrer aimable.

Elle perdait le fil de leurs pro-
pos. Son esprit se débattait dans des
comparaisons. Le portrait de son
père se dessinait devant elle la rem-
plissant de confusion... ses pantouf-
fles, sa fierté pour ce qu'elle savait
n 'être maintenant qu 'un médiocre
talent.

Quand le gong sonna, il lui fit
l'effet d'une libération. Enfin quel-
que chose à faire... Pourtant, lors-
qu'ils furent autour de la table de
la salle à manger, elle n 'éprouva
aucun soulagement. Elle garda la
tête penchée sur son assiette. Ro-
bert orienta la conversation sur les
choses qu'elle connaissait et dont
elle pouvait parler avec aisance.

—- Jacqueline a des vues catégo-
riques sur l'emploi de la couleur
clans mes toiles.

M. Herington attendit qu'elle les
exposât tandis qu'elle luttait pour
trouver des lieux communs. Le ser-
vice silencieux de la femme de
chambre , le luxe paisible de la piè-
ce, lîimpression qu'elle n'« appar-
tiendrait » jamais à oe milieu, met-
taient un sceau sur ses lèvres.

L'interminable repas s'acheva en-
fin . Elle fut libre de s'en aller se
réfugier dans la chambre à coucher
dont la solitude apporta un apaise-
ment à ses nerfs tendus.

Le rêve se terminait aussi soudai-
nement qu 'il avait commencé. Ro-
bert n 'était pas pour elle. La dif-
férence entre eux était trop grande
pour être comblée.

Un léger heurt à sa porte. Elle
s'en fut  ouvrir. Robert se tenai t sur
le seuil, vêtu des vieux habits qu'il
portait dans son studio.

— Voulez-vous faire une prome-
nade ?

Elle n 'hésita pas, ce serait plus
facile de lui rendre sa liberté loin
de cette demeure au luxe oppres-
sant. Ils se dirigèrent vers la riviè-
re. Robert souriait de son habituel
sourire tendre.

— Vous sentez-vous mieux ? de-
manda-t-il.

Il avai t deviné ce qu'elle éprou-
vait chez lui, et elle répondit vive-
ment.

— C'est inutile, Robert, je suis
navrée,, mais c'est inutile.

Le rire calme lui brisa le cœur.
C'était peut-être la dernière fois
qu 'elle l'entendait.

— Ils sont un peu étouffants,
n 'est-ce pas ?

— Je ne savais pas... je ne serais
pas venue... si j'avais su.

Jacqueline avait étendu la main
dans un geste désespéré, Robert la
captura.

— J'habite une petite maison dans
une rue de petites maisons... mes
parent s sont d'humbles gens. (Sa
voix trembla sur les derniers mots,
elle ne voulait pas lui donner l'im-
pression qu'elle en avait honte). Je
les aime... je les ai toujours aimés...
je les aimerai toujours.

— Pourquoi cessenez-vouis de les
aimer ? Moi aussi j'aime mon père
et ma mère... bien qu'ils vivent une
existence différente de celle que je
désire vivre. Chacun de nous doit
faire son choix , vous savez. Peu
importe votre milieu, Jacqueline,
c'est vous que je veux . Comme mon
père l'a dit , vous êtes la créature
la plus douce et la plus timide qu'il
ait vue depuis des années.

Elle le regarda, tremblante d'avoir
mal en tendu, l'incrédulité entravant
encore l'envol de l'espoir. Il rit cal-
mement.

— Et votre... votre mère ?
Il plongea son regard assuré dans

les yeux effarouchés.
— Je n'ai jamais entendu dire

que les mères donnent facilement
leur fils unique... elle s'est mon-
trée... plus réticente. (Il passa un
bras autour de sa taille). Mais s'ils
avaient dit cpie vous leur déplai-
siez... qu'ils ne pourraient jamais
vous aimer... cela n 'aurait fait au-
cune différence , n 'est-ce pas ?

— Pas maintenant , murmura-t-elle,
et tou t à coup elle comprit que
c'était vrai. Pas maintenant, ni ja-
mais.

Maynah LEWIS
Copyright Miralmond»

LES VOISINS

Ne dérange pas Hubert, Chantai, il est en train de
nie faire ina réilaction.



Problème IV o 951
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
1. Centre touristique de Suisse.
2. Lourd, ignorant. — Possessif.
3. Aventurier français. — Article. — Sorte

de nain j aune.
4. Sorte de cornemuse.
5. Il donne un petit fruit rouge. •— Ils

peuplent un des Etats-Unis d'Amérique.
— Sans voiles.

6. Nom de deux rivières piémontaises. —
Placées dans la mémoire.

7. Se mit le doigt dans l'œil. — Sans
élasticité.

8. Devant une somme. — Papillons.
9. Revenues de loin.

10. Cercle entourant certains boutons. —
Terme de tennis.

VERTICALEMENT
1. Le thlaspi en est une. — Dieu solaire.
2. Préfixe. — Contraindre.
3. Coupe court. — Où l'on en voit de

toutes les couleurs.
4. Copulative. — Appel d'air au-dessus

d'un four. — Symbole.
5. Qui plaît à l'esprit. — Affection .
6. Libre, il avait prêté serment de fidélité

au roi. — Fait prendre un stimulant.
7. Les quatre saisons. — La police le pro-

tège.
8. Préfixe. —• Lumière de Dieu.
9. Lézarde. — Dont le front est apparent.
0. Elles n'ont pas peur de l'eau.

Solution du No 950
1 2 3 4  5 6 7 8 9  10
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HAQUE année, avec une « grundlichkeit » exemplaire, le Bureau fédéral
de statistique publie un volumineux fascicule aussi détaillé que
rébarbatif analysant la charge fiscale en Suisse. Etant donné l'extrême

diversités des lois d'impôts cantonales, on ne s'étonnera pas de trouver
des différences de traitement considérables à l'égard des contribuables
selon qu 'ils habitent à telle place plutôt qu 'à telle autre. Les amateurs
d'abstraction et d'unification s'en désoleront, mais si l'on veut bien
prendre la peine de réfléchir un peu aux conditions de vie et de travail
profondément  différentes qui caractérisent notre pays, on s'en étonnera
moins et on admettra aussi que les variations de la charge fiscale d'un
canton à un autre font parti e elles aussi de la diversité helvétique, ce
qui  /ne veut pas dire que là où des anomalies subsistent il ne faut pas
chercher à les supprimer de la manière la plus favorable pour le contri-
buable et en mettant l'accent sur les dégrèvements sociaux qui, à notre
époque , jouent un rôle important dans l'appréciation équitable du poids
des impôts.

Les effets de la nouvelle Soi fiscale
1905 ayant vu dans notre canton l'application de la nouvelle loi sur

les contributions directes, il est intéressant de comparer plus spécialement
lest chiffres cle 1964 et cle 1965 pour se rendre compte dans quelle mesure
les nouvelles disposit ions fiscales qui nous régissent ont modifié la situation
cle notre canton par rapport aux autres Etats confédérés.

En oe qui concerne le produit clu. travail, la volonté du législat eur
de ménager les catégories inférieures de con tribuables et d'augmenter la
charge des catégories supérieures s'exprime par quelques chiffres com-

prenant 1 impôt cantonal et celui prélevé par le chef-lieu , tels qu ils
ressortant du tableau suivant, pour un contribuable marié, de profession
dépendante, sains enfants :

Produit du travail __ , . . ,,. .. ,
en francs Montant de l'impôt Année

5 000.— 63.10 1964
42.— 1965

10,000.— 464.85 1964
351.60 1965

15,000.— 1,101.65 1964
913.30 1965

20,000.— 1,843.50 1964
1,630.40 1965

25,000.— 2,695.25 1964
2,483.70 1965

30,000.— 3,566.80 1964
3,413.80 1965

40,000.— 5,372.15 1964
5,538.— 1965

50,000.— 7,177.55 1964
7,766.70 1965

100,000.— 16,368.95 1964
20,014.15 1965

200,000.— 35,187.75 1964
i ¦ • ¦ 46,145.70 1965

De ce fai t , si pour les catégories inférieures et moyennes notre canton
voit son ran g rétrograder quelque peu, notamment par rapport à Genève,
il se classe dorénavant immédiatement après Vaud pour les catégories
supéri eures, alors que précédemment il occupait le 16me rang ! C'est
l'application du principe célèbre « prendre l'argent où il est » ; seulement
comme le droit de libre établissement existe toujours dans notre pays,
on, peut se demander si cette politique est vraiment la bonne pour
conserver (il n'est évidemment pas question d'attirer) les contribuables
j'iouiisslant d'un gros revenu.

Pour la fortune, en revanche, la situation n'est pas la même, puisqu'on
constate une évolution inverse. Des premiers rangs le canton cle Neuchâte]
descend dans une honnête moyenne en allégeant sensiblement la charge
des catégories supérieures :

Fortune (personne mariée T flt j  ô(.
capable de travailler, 1964 ^sans enfants)

50,000.— 187.20 122.40
150,000.— 1,057.85 478.80
200,000.— 1,582.95 746.80
300,000.— 2,742.35 1,457.20
500,000.— 5,122.75 3,092.—

1,000,000.— 11,288.90 6,409.20
2,000,000.— 24,064.45 12,949.20
5,000,000.— 62,404.45 32,569.20

Exprimée en pourcent, la charge fiscale sur le produit du travail a
évolué comme suit cle 1964 à 1965 :
Pour un revenu de 14,000 fr. de 6,85 à 5,61 % (18me rang au lieu clu lime)
Pour un revenu de 20,000 fr. cle 9,22 à 8,15% (19me rang au lieu du 12me)
Pour un revenu- de 30,000 fr . de 11,89 à 11,38 % (16me rang au lieu clu 12me)
Pour un revenu de 100,000 fr . de 16,37 à 20,01 % ( 3me rang au lieu du 19me)
Pour un revenu de 200,000 fr. de 17,59 à 23,07 % ( 2me rang au lieu, du lOme)

Pour la fortune , l'évolution est la suivante :
Pour 100,000 francs de 5,82 % à 2,50 %, (22me rang au lieu du Sme)
Pour 500,000 francs ele 10,25 %. à 6,18 ?™ (lime rang au lieu clu 4me)
Pour 5,000,000 francs de 12,48 %. à 6,51 %, (lime rang au lieu du 4me)

Ici l'allégement est sensible et on ne peut que s'en féliciter puisqu 'il
répond à la nécessité cle ménager le capital au moment où celui-ci est plus
nécessaire que jamais clans une économie en expansion où les besoins de
fonds deviennent de plus en plus grands.

Dans un prochain article nous examinerons l'effet de la nouvelle loi
fiscale neuchàteloise sur les personnes morales.

Philippe VOISIER

Pourra+oo satisfaire
nos besoins croissants d'énergie ?

L'essor économique que l'Europe
occidentale connaît depuis vingt ans
a augmenté la demande d'énergie de
chaque pays au point que les moyens
usuels de production de celle-ci sont
devenus nettement insuffisants. Il a
fallu dès lors se résoudre à recher-
cher des sources nouvelles — gaz
naturel, pétrole, énergie solaire et
atomique — pour satisfaire la deman-
de qui s'accroît de façon galopante.

Par son ampleur et par la très
inégale répartition du pétrole et du
gaz naturel, ce problème a pris un
caractère dépassant les frontières na-
tionales, impliquant des solutions su-
pranationales.

Une étude que 1 OCDE porte
jusqu'en 1980

Particulièrement qualifiée pour trai-
ter cette importante question et pro-
poser les solutions les plus judicieuses,
l'OCDE (Organisation de coopération
et de développement économique) —
qui groupe les 21 pays les plus in-
dustrialisés couvrant 60 % de la pro-
duction énergétique mondiale — a
pris ce travail! ert main. Ce n'était
pas la première fois que cette insti-
tution se livrait à une telle étude.
Au début de son existence, lorsque
ce groupement d'Etats ne couvrait que
la partie occidentale de notre conti-
nent, l'OCEE (Organisation de coopé-
ration économique européenne) avait
confié à M. Louis Armand un premier
travail portant sur les possibilités de
coordination dans ce domaine.

Le travail porte aujourd'hui sur une
région plus vaste, les Etats-Unis, le
Canada et le Japon ayant adhéré par
la suite à l'OCDE, qui a précisément
dû modifier son sigle en raison du
caractère mondial pris par cette ins-
titution. Le comité de l'énergie de
cette institution internationale vient de
publier un fort intéressant rapport
intitulé <t Politique énergétique, pro-
blèmes et objectifs ». Par son titre
même, la commission d'étude n'a pas
voulu borner ses recherches à l'exa-
men de l'évolution récente sur la base
des données statistiques nationales,
mais elle a porté une attention parti-
culière à l'extrapolation de la de-
mande et de l'offre énergétiques jus-
qu'en 1980. Il a en outre été procédé
à l'examen minutieux de la demande
d'énergie dans les différents pays et

dans les différentes branches indus-
trielles. Pour l'offre, une disséquation
par source d'énergie a également per-
mis des extrapolations offrant un
éventail de possibilités plus restreint.

Un développement des importations
est nécessaire

Il est certain que les besoins éner-
gétiques de l'OCDE continueront leur
croissance ; les autres régions du
monde connaîtront un développement
encore plus rap ide, si bien que vers
1980 la part de la consommation
mondiale d'énergie utilisée par l'OCDE
sera tombée de 60 à 50%.

La croissance de la demande néces-
sitera des importationis plus massives,
notamment de pétrole. Concernant le
gaz naturel, il faut prévoir un déve-
loppement de son utilisation et des
importations considérables pour les
pays qui ne le possèdent pas en suffi-
sance, comme la Suisse.

Ainsi, la part du pétrole et du gaz
augmentera encore dans l'emp loi glo-
bal d'énergie, au détriment du char-
bon.

L'énergie atomique concurrentielle
dès 1970

Dans un proche avenir, estimé à
4 ou 5 ans, l'énergie nucléaire pour-
ra devenir concurrentielle. Sa produc-
tion croîtra rapidement et son exten-
sion portera un coup dur à d'autres
sources d'énergie, notamment aux
combustibles fossiles utilisés pour la
production thermique d'électricité.

Il découlera de cette évolution une
répartition profondément modifiée de
la part des différentes sources utili-
sées. Alors qu'en 1964, les combus-
tibles solides participent encore à la
production totale d'énergie dans la
proportion de 83 %, en Europe occi-
dentale, leur part ne sera que de
2 0 %  en 1980 .

Les principales possibilités d'instal-
lations hydro-électriques ayant été uti-
lisées, la part de la houille blanche
fléchira d'abord légèrement, puis de
façon plus nette. Le pétrole et l'éner-
gie nucléaire viendront compléter les
moyens de production d'électricité.

En résumé, le rapport prévoit que
nous pourrons satisfaire la demande
en énergie encore en 1980, l'étude
ne portant que jusqu 'à cette année-là.
D'autre part, un accroissement des
échanges va rendre les pays indus-
trialisés plus tributaires encore des
pays producteurs d'énergie. Enfin, une
inévitable internationalisation du prix
de la production énergétique ne man-
quera pas de s'établir.

Nous ne sommes pas entrés dans
les détails chiffrés de l'étude de
l'OCDE pensant que l'exposé des
lignes générales de cette extrapolation
offraient un intérêt par lui-même.

Eric DU BOIS

LA SEMAINE BOURSIERE
Fin de la baisse et reprise à New-York

// a fallu supporter un nouveau lundi
noir à Wall Street et voir, le lendemain ,
l 'indice des actions industrielles s'affaisser
encore jusqu 'au niveau le p lus bas at-
teint depuis le mois d'août 1964, avant
d'assister à une énergique reprise . Les
trois dernières séances se sont employées
à réduire quelque peu les déchets sévères
de la quinzaine précédent e. Le Dow
Jones a ainsi récupéré vingt points au
cours d'échanges représentant un volume
n 'excédant pas la moyenne. Dès que
la hausse du prix de l'acier a été ap-
pliquée par le leader de ce groupe , United
States Steel Corp., le climat inflation-
niste a été réactualisé, encourageant les
p lus-values dans ce secteur. Les électro-
niques , les aéronautiques et les alimen-
taires n'ont pas tardé à suivre le mou-
vement ; en revanche, le pétrole et la
chimie sont encore rejetés par le public.

En Suisse , la Fête nationale a amputé
les marchés d'une séance sans modifier
pour autant la tenue hésitante des tran-
sactions. Les chimiques et les alimentaires
fléchissent encore ; les bancaires et les
industrielles sont équilibrées , alors que
des écarts dans les deux sens sont ob-
servés aux omniums. Aucune indication
nouvelle n'étant intervenue , dans l'en-

semble, nos valeurs actives fluctuent dans
des limites relativement étroites.

Paris perd un peu de terrain, notam-
ment aux chimiques, aux textiles et aux
pétroles.

Londres est calme face aux mesures
du plan de désinflation et seules les
valeurs minières africaines subissent des
allégements de cours dus à la baisse
du prix du cuivre : particulièrement at-
teint , Rhodesian Sélection Trust perd
huit shillings.

Milan a confirmé sa bonne tenue avant
d'entrer dans son usuelle périod e de va-
cances estivales durant deux semaines.

Les bourses allemandes ont commen-
cé la semaine dans une ambiance indé-
cise pour la terminer avec plus de fer-
meté, attitude qui f u t  surtout favorable
aux actions minières et à celles de l'élec-
tricité.

En résumé , si, la bourse de New-York
af f i rme  des tendances nettement détermi-
nées, nos p laces européennes sont en-
trées dans la période estivale qui se
caractérise par des marchés peu acha-
landés et des cours dominés par l'atten-
tisme.

F. n.rt.

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

7.15, miroir-première. .7.25, le bonjour cle
Colette Jean. 8 h, et 9 h, miroir-flash.
9.05, Les souris dansent. 10 h , informations.
11 h, miroir-flash. 11.05, émission d'ensem-
ble. 12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Nostradamus. 13.05, la route. 13.15,
musique sans paroles ou presque. 14 h, mi-
roir-flash. 14.05, des vacances pas comme
les autres. 14.30, carrousel d'été. 15 h , mi-
roir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
cle seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
les secrets du clavier. 17.30, jeunesse-club.
18 h , informations. 18.10, le micro clans la
vie. 19 h, le miroir du monde. 19.30, séré-
nade à trois inconnues. 19.55, bonsoir les
enfants. 20 h, magazine 66. 20.20, le monde
de la chanson. 20.50, Europe-jazz. 21.20, pas-
seport pour l'inconnu : Le Navigateur , cle J.
Sternberg, adaptation R. Sassi. 22 h, cliver-
timento. 22.30. informations. 22.35, Change
ou les voyageurs du XXe siècle. 23 h , ou-
vert la nuit. 23.25, miroir-dernière . 23.30.
hymne national.

Second programme
18 h , jeunesse-club. 18.30 , perspectives.

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25 , musique pour la Suisse. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Nostradamus. 20.30, la gaieté lyrique : Les
Amoureux cle Peynet en visite chez Phi-Phi ,
musique d'Henri Christine. 21 h, musique
du passé, instruments d'aujourd'hui. 21.30 ,
légèrement vôtre. 22 h, chasseurs de sons.
22.30, les jeux du jazz. 23 h. hymne national .

Beromùnster et télédiffusion
7 h, musique variée. 7.15, et 8 h , infor-

mations. 8.30, radio-matin. 10 h , informa-
tions. 11.05, émission d'ensemble. 12 h , re-
vue de presse. 12.10, musique variée. 12.30,
informations , actualités . 13 h , variétés et
rythmes. 13.20, opéras de Mozart. 14 h,
informations .

16 h , informations. 16.05, l'actualité musi-
cale. 17 h , radio-jeunesse. 18 h, informa-
tions. 18.05, bonjour musical. 18.30, chansons
calabraises. 18.45, journal culturel. 19 h ,
orchestre F. Pourcel. 19.10, communiqués .
19.15, informations , actualités. 19.45, man-
tilles et guitares. 20 h, en souvenir d'Au-
guste Ronbi. 20.30, l'orchestre de la radio.
22 h , informations. 22.05, la ronde des li-
vres. 22.30, caprice nocturne. 23 h , informa-
tions , actualités. 23.20, musique sous l'abat-
jour.

INCROYABLE
MAIS VRAI !

Des timbres
dessinés

par des enfants
Les postes britanni-

ques p r é p a r e n t  une
émission spéciale de
Noël dont les diffé-
rents timbres seront
dessinés par des en-
fants. Outre la satis-
faction de voir son
œuvre imprimée à des
millions d'exemplaires,
le lauréat recevra un
prix de 20 livres (en-
viron 250 francs).
Si vous rencontrez
un loup : aboyez !

Près d'Obdorck, en
Sibérie, un garçonnet
fut surpris par un loup
dans un bois ; il eut
la présence d'esprit
d'aboyer et le loup en
fut  si décontenancé qu'il
s'éloigna de l'enfant , le
suivant à 10 mètres ;
dès que le gosse cessa
d'aboyer, le fauve se
rapprocha... Tl suivit
l'enfant  jusqu 'au village
où il fut promptement
abattu...

JEUDI 11 AOUT 1966 Peu d'influences notables dans la matinée. La fin de ;
la journée sera agitée et sujette à des actes impulsifs.
Naissances : Les enfants de ce jour seront actifs mais
impulsifs et passionnés. Leur caractère les poussera à
d'étranges aventures. i

Santé : Evitez les coups de soleil.
Amour : Extériorisez-vous davantage. Af-
faires : Faites votre travail avec attention.

Santé : Evitez la gourmandise. Amour :
Montrez votre attachement. Affaires : Ne
vous attardez pas.

Santé : Evitez les mets acides. Amour :
Maîtrisez vos mouvements d'humeur , Af-
faires : Redoublez cle prudence.

HÉM-HfHTl
Santé : Prenez garde à l'embonpoint.

Amour : Le moment est favorable. Affai-
. res : Consolidez les positions acquises.

Santé : La vue a besoin de ménage-
ments. Amour : Il faut faire preuve de
fermeté. Affaires : 11 faudra liquider les
difficultés en cours.

Santé : Intestins frag iles. Amour : Veil-
lez à ce . que les promesses soient rem-
plies. Affaires : Des surprises peuvent se
présenter.

Santé : Soins esthétiques souhaitables.
Amour : Bornez vos désirs à certaines
réalisations. Affaires : Modérez vos ef-
forts, j

Santé : Retrempez-vous au sein de la
nature. Amour : Ne soyez pas trop om-
brageux. Affaires : Bonne reprise dans
vos affaires.

Santé : Ménagez votre foie. Amour : j
Limitez vos exigences. Affaires : Ne
comptez pas trop sur des appuis.

IbJMIJJM.UJIJ
Santé : Ne vous rouillez pas. Amour :

De nouvelles possibilités vous attendent.
Affaires : Tout est une affaire d'échanges.

Santé : Ne changez point votre régime. r
Amour : Le rapprochement ne tardera !
guère . Affaires : Documentez-vous sur !
vos problèmes.

Santé : Bains et massages utiles. \
Amour : Ne cédez pas aux pressions ex- '
térieures. Affaires : Observez le jeu en
cours.
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Suisse romande
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, Les

Beaux Yeux d'Agatha. 19.30, publicité.
19.35, le magazine. 19.55, publicité. 20 h ,
téléjournal. 20.15, publicité. 20.20, Les Visi-
teurs du soir , film de Marcel Carné, avec
Jules Berry, Marie Déa, Arletty, etc. 22.20,
en relais différé cle Portillo : championnats
du monde de ski. 22.35 , téléjournal.

Suisse allemande
19, informations. 19.05 , l'antenne , publi-

cité. 19.25, les idoles de nos parents , pu-

blicité. 20 h , téléjournal , publicité. 20.20. I.e
Temps cle la peur. 22 h, téléjournal.

France
12.30 , la séquence du jeune spectateur.

13 h , actualités télévisées. 14 h, télévision
scolaire. 15.50 , athlétisme junior. 18.25,
jeux de vacances. 19.25, L'Auberge de la
Licorne . 19.40 , actualités régionales. 20 h ,
actualités télévisées. 20.30, Virginie. 22.40 ,
la France dans vingt ans. 23.20, champion-
nats du monde de ski. 23.35 , actualités té-
lévisées.

¦ • ¦•Notre sélection quonaienne 

— LES VISITEURS DU SOIR (Suisse, 20 h 20) : un grand film de
IVI TIFCGI Carné

— CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKI (Suisse, 22 h 20) : slalom
géant messieurs. _, .

NEUCHATEL
Quai Ostenvald : 20 h 30, Théâtre de po-
che de Peseux.

CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,
Warlock , la cité sans loi.

Palace : 15 h et 20 h 30, Les 3 cavaliers
noirs.

Arcades : 15 h et 20 h 30, L'Homme cle
Rio.

Rex : 20 h 30, Vacances romaines.
Studio : 15 h et 20 h 30, Embrasse-moi ,

idiot.
Ilio : 20 h 30, Certains l'aiment chaud.
Pharmacie d'office (Jusqu'à 23 h) : Dr

Kreis , Seyon - Trésor. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique

le pharmacien à disposition. En cas d ab-
sence de votre médecin , veuillez télépho-
ner au poste de police No i7. Service des
urgences médicales de midi à minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Cotisée (Couvet) , 20 h 30 :
- Le Bourreau de Venise.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-

rier) .
Permanence médicale et dentaire. — VOT

tre médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte , 20 h 15:

La Panthère rose.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Téléphone

rouge.
SAINT-BLAISE

CINÉMA . — Royal, 20 h 30 : Les Diables
au soleil.

I Mocnlatnre
soignée au bureau du j ournal •!
qui la vend au meilleur prix jj

C 1966, Copyright by Cosmopress , Genève.
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Péages :
1 AIVI»!
dit non

BERNE (ATS). — L'organe officiel de
l'Automobile-club de Suisse (A.C.S.) repousse
l'idée des péages et estime qu'il faut « ré-
examiner dans leur ensemble l'organisation
et le financement de la construction des
routes nationales ». Une nouvelle réparti-
tion des droits de douane sur les carburants
est nécessaire. Ces droits jouent le rôle
principal dans lo financement des autorou-
tes, puisqu'un centime de droit permet un
encaissement de 25 millions de francs par
an. « Jamais les péages n'auront une telle
importance », ajoute l'A.CS., qui relève qu'il
serait déraisonnable de dépenser plus pour
une administration des péages qu'on pour-
rait encaisser pour la construction et l'en-
tretien des routes.

L'affaire du « Courrier
du Mirage >: y a-t-il
eu dénonciation ?

BERNE (ATS). — Comme on l'a an-
noncé, l'enquête ouverte par le juge d'ins
truction du tribunal de division 3 poui
trouver l'origine de la divulgation du « Cour-
rier du Mirage » a permis d'établir qu'il >a eu dénonciation.

On peut encore préciser qu'un habitant
de Bâle, qui se trouve actuellement à Lu-
gano, a, en effet, téléphoné le 13 jui llet
à l'auditeur en chef de l'armée pour lui
fournir des renseignements sur le conseillci
national Hubacher (qui avait parlé du
« Courrier du Mirage » dans l'« Abendzei-
tung » du 10 juin) ainsi que sur un autre
journaliste bâlois. Il lui a confirmé ces ren-
seignements le 14 juillet par lettre.

Les deux j ournalistes dénoncés ont été
interrogés le 3 août à Bâle. M. Hubacher
avait reçu une convocation le 27 juillet , le
second rédacteur le 30 juillet.

UN AUTRE AVIS
L'agence UPI, elle, n'est pas du même

avis. Pour elle, il n'y a pas eu de dé-
nonciation à l'origine. Elle dit notamment:

« On démentait mercredi , dans les milieux
du département militaire fédéral , que l' af-
naire du « Courrier du Mirage » dans la-
quelle est impliqué le conseiller national
Hubacher , de Bâle, ait eu à son origine
une dénonciation calomnieuse. M. Hubacher
a déclaré quant à lui qu 'il n'avait < au-
cune raison personnelle » de supposer que
l'enquête préliminaire ouverte par la justice
militaire, ait été ordonnée après la récep-
tion de la lettre de dénonciation en ques-

Au D.M.F., on précisait mercredi que
cette lettre dénonçant le conseiller national
Hubacher et un autre rédacteur bâlois , n'a
pas été adressée à l'administrationà mais di-
rectement à la justice militaire, après que
celle-ci eut commencé son enquête. Il ne
s'agit , pour l'administration militaire — qui
a ordonné l'ouverture de l'instruction —
que d'identifier le « fournisseur » du « Cour-
rier du Mirage » à M. Hubacher , et qui ,
de toute évidence, doit appartenir à l'ad-
ministration . L'enquête en cours tend seule-
ment à fournir l'occasion au * dénoncia-
teur » de se présenter au juge instructeur.
Quant à l'auteur de la lettre , il n'intéresse
que l'instruction , mais pas l' administration ,
souhgne-t-on au D.M.F.

Quant an deuxième rédacteur mis en cau-
se par le •> dénonciateur > ,il déclare qu 'il
est « tout à fait clair » que c'est seulement
sur la base de la lettre qu 'il a été cité à
comparaître. Ce même rédacteur, tout com-
me le quotidien < Az » de Bâle , dont M.
Hubacher est le rédacteur en chef, avaient
dû récemment renoncer aux services jour-nalisti ques du « dénonciateur » .

Leffre ouverte du
conseiller national Hubacher

BALE (UPI). —. Dans une lettre ouverte
adressée à M. Arnold Kaech , directeur de
1 administration militaire fédérale, et qui pu-
blie le quotidien bâlois « Abenclzeitung »,
M. Hubacher , conseiller national et rédac-
teur en chef dudit journal, demande à ce
dernier l'assurance que tant ses conversa-
tions téléphoniques privées que d'affaires ne
soient pas écoutées .

M. Hubacher invite encore M. Kaech à
lui livrer la lettre cle dénonciation dont fai t
étag le juge d'instruction militaire , afin de
disposer d'une preuve supplémentaire dans
le cadre de la plainte pénale intentée par
lui contre l'auteur de la lettre.

Les valvuSes artificielles
prises en charge par

la caisse de réassurance
BERNE (ATS). — La Caisse suisse

de réassurance pour longues maladies,
après avoir pris en charge le « place-
maker » ou stimulateur du cœur qui
permet à des malades, souffrant d'un
rythme cardiaque déréglé, de retrou-
ver une vie normale, a décidé de
couvrir également les frais des valvules
artificiels de l'aorte et du cœur. Ces
valvules tendent au même but que
le « pacemaker ». Elles permettent au-
jourd'hui de sauver de nombreux pa-
tients et de les rendre à la vie
active.

LÀ MYXOMATOSE
étend ses ravages

(sp) L'épizootie de myxomatose étend ses
ravages sur le territoire genevois. Pour la
troisième fols de nouveaux foyers ont été
découverts. Le vétérinaire cantonal a or-
donné l'abattage de soixante-cinq bêtes, qui
durent être incinérées.

Ce cinquième foyer, qni porte à près
de trois cents le nombre total des lapins
abattus à Genève, a éclaté au pensionnat
Marie-Thérèse, au Grand-Landy.

* M. Edwin Stopper , directeur du com-
merce au ministère de l'économie de Suis-
se, qui se trouve en ce moment en Ar-
gentine, a été reçu hier en audience par le
président de la République, le général Juan-
Carlos Ongania.

Des enfants vietnamiens
en Suisse

BERNE (ATS). — Par lettre du 3
août 1966 « Terre des hommes » a
sollicité une autorisation d'entrée en
faveur de 30 enfants vietnamiens de-
vant être hospitalisés temporairement
en Suisse et en Italie. Treize jeunes
Vietnamiens atteints d'affection ortho-
pédiques seront immédiatement dirigés
sur l'Italie où Ils sont attendus. Les
autres enfants, dont trois souffrent
d'affections orthopédiques et 14 de
cardiopathie congénitale, seront placés
en Suisse dans des établissements spé-
cialisés après avoir subi une quaran-
taine à l'hôpital de Monthey. La police
fédérale de sétrangers a autorisé le
sonculat de Suisse à Saigon à délivrer
les visas nécessaires pour ce nouveau
convoi qni arrivera probablement ce
mois encore en Suisse.

Une gwmwe affaire
• -r ^ -̂  ¦¦ 

VA UD̂  ̂ p]

D'un de nos correspondants :
Une restauratrice de Montheron , Char-

lotte B., 47 ans, a comparu devant le
tribunal correctionnel de Lausanne, sous
l'inculpation d'avortement, avec la cir-
constance aggravante que la femme en-
ceinte est décédée des suites de l'inter-
vention.

L'accusée devait en outre répondre de
quatorze autres cas d'avortement, pour
lesquels elle se faisait payer de 150 à
200 francs. Les femmes délivrées, sou-
vent au péril de leur vie, par l'accusée,
comparaissaient avec elle, du moins dix
d'entre elles, une onzième modèle à
Paris,, ne s'étant pas présentée. En outre,
trois hommes étaient également " cités
poiu- complicité d'avortement.
UNE MORT QUI FAIT DÉCOUVRIR

L'AFFAIRE
C'est le décès de Monique G., le 30

août 1964 à l'hôpita Nestlé, qui fit
découvrir toute l'affaire. Charlotte B. fut
arrêtée une dizaine de jours plus tard.

Charlotte B. avait pratiqué l'avorte-
ment, sur elle-même d'abord, en 1945,
puis dès 1956, pour aider des malheu-
reuses, dit-elle devant le tribunal, elle-
même se trouvant dans une grande dé-
tresse morale, notamment à la suite
d'un mariage malheureux. Monique G.
succomba à une anémie aiguë résultant

d'hémorragies très fortes, elles-mêmes
provoquées par les manœuvres de Char-
lotte B., les 6, 13, 20 et 27 août.

M. Schaffner, substitut du procureur
général, avait demandé 4 ans de ré-
clusion contre la principale accusée, «la
répression pénale de l'avortement sa
justifiant en raison du danger pour la
santé publique ». Le fait d'exercer l'avor-
tement par métier aggrave le cas de
Charlotte B., de même que la façon
dont s'y prenait l'accusée, aveo des
moyens fort rudimentaires et — _on l'a
vu — des plus dangereux, pour délivrer
de pauvres femmes au bord du désespoir,

TROIS ANS DE PRISON
Le jugement a été rendu mercredi i

Charlotte B. est condamnée à 3 ans de
réclusion moins 247 jours de préventive
et à payer la moitié des frais. Les autres
co-acousées ont des peines allant de 5
à 12 jours d'arrêt, avec 2 ans de sur-
sis (deux n'ont qu'une peine d'amende)
et se partagent le solde des frais.

Attaques
à main
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Un même liilMtsn 1

ZURICH (ATS). — Mercredi , à 16 h 15,
un inconnu pénétrait dans la succursale
de la Banque cantonale zuricoise, à
Hombrechtikon (canton de Zurich) ,
menaçait de son pistolet (qui pourrait
bien être un jouet) l'administrateur
et exigeait de l'argent. Celui-ci lui dit :
« N'allez pas faire une bêtise », co qui
fit fuir le malfaiteur.

L'inconnu est un homme de 25 ans
environ , parlant le patois zuricois , et
conduisant une voiture , qui avait été
volée la veille. Une agression analogue
s'est produite vers 17 h 10 à la poste
de Ziegelbruecke (Gl) . Un individu a
menacé l'employée des PTT et s'est
emparé de 4 à *000 fr. en billets de
banque. On croit qu 'il avait un com-
plice dans l'auto.

Mystère à Prilly

(sp) Une affaire qui fait passablement
de bruit à Prilly, près de Lausanne, na
laisse pas d'intriguer quand à sa véra-
cité : 14, chemin Sous-Mont, une jeune
Suissesse alémanique de 18 ans, tra-
vaillant au pair dans une famille, sa
trouvait seule dans l'appartement vers
16 heures, 11 y a deux jours. Des pas-
sants la virent enjamber le balcon et
tomber du troisième étage sur la chaus-
sée. H fallut la transporter à l'hôpital
cantonal, les deux jambes fracturées et
avec des lésions probables à la colonne
vertébrale.

Cette jeune fille aurait été menacée
par un Inconnu armé d'un fusil qui aurait
pénétré dans sa chambre, provoquant la
panique de la jeune fille et son saut
par la fenêtre-balcon. La sûreté, qui
mène l'enquête à ce sujet, n'a pas encore
pu l'Interroger.

La j eune fille
a-t-elle vraiment
été menacée ?

Pollution :
un bain fermé

nmisoirement à Lugano
LUGANO (ATS). — Lundi matin on

a dû fermer provisoirement le bain
flottant le long du quai du Lac, à Lu-
gano. On y avait subitement constaté
une pollution considérable des eaux
ayant  provoqué la mort d'une cinquan-
taine de poissons.

L'office compétent de la commune
de Lugano a communiqué, mercredi
matin , que le phénomène en question ,
qui a duré quelques heures, avait été
provoqué par un amas insolite de pro-
duits détergents. Le bain flottant a été
fermé au public de 10 heures à midi
par mesure de prudence. Au cours de
l'après-midi la situation est redevenue
normale.

On n'a pu établir la cause de l'ar-
rivée massive cle ces produits dans le
lac.

Pour un chien
on s'explique

au fusil
LUGANO (UPI). — La police tessinoise

a appréhendé mardi à Curtina , dans lc val
di Colla, un chauffeur de camion , âgé de
49 ans, qui, au cours d'une dispute avec
sa voisine, se saisit de son mousqueton et
en fit partir plusieurs balles. La dispute
avait commencé lorsque le chien du chauf-
neur importuna la fillette dc la voisine,
laquelle s'en prit au chauffeur. Après un
vif échange de mots, ce dernier lança des
pierres contre la maison de la voisine puis
alla chercher son mousqueton. Plusieurs
coups partirent en direction de la maison,
mais par bonheur, sans faire beaucoup de
dégâts.

Bientôt ia «zone
bien© » à Berne

BERNE (ATS). — Dans quelques
jours les automobilistes bernois auront
aussi leur « zone bleue ». Dès le 15
août, ce système sera app liqué à titre
d'essai au centre de la ville, sur la
place de l'Orphelinat et la place de
l'Ours. Comme dans d'autres villes
(Lausanne notamment) le princi pe du
disque d stationnement sera utilisé
sans pour autant abandonner, clans
d'autres quart iers , celui des parcomè-
tres.

Des voleurs d'autos
extradés

BALE. — Deux jeunes gens de 19
ans avaient volé en mai dernier une
grosse voiture américaine sur la place
Saint-Jean à Bâle et s'étaient enfuis
en Allemagne, puis en Espagne. Us
ont été arrêtés dans ce dernier pays
et incarcérés, avant d'être extradés.

Ces deux jeunes voleurs, un Bâlois
et un Allemand né dans le canton de
Soleure, utilisaient encore la voiture
volée.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 9 août 10 août
SW/. Fédéral 1946, déc. 99.10 d 99.10
3"/. Fédéral 1949 . . . 92.80 d 92.80
2'W/i Féd. 1954, mars 92.40 d 92.30
3°/. Fédéral 1955, juin 90.60 90.40
4 '/« •/. Fédéral 1965 . 99.25 d 99.40
4V I '/I Fédéral 1966 . 99.50 d 99.60 d

ACTIONS
Swissair 735.— 730.— '
Union Bques Suisses . 2525.— 2500.—
Société Bque Suisse . 1910.— 1905j—
Crédit Suisse 2115.— 2110. 
Bque Pop. Suisse . . . 1335.— 1335.—
Bally 1220.— 1200.—
EUectro Watt 1120. 1110. 
Indelec 865.— 865!—
Interhandel 3875.— 3880. 
Motor Colombus . . . 1045.— 1025.—
Italo-Sulsse 221.— 221.—
Réassurances Zurich . 1475.— 1430.—
Winterthour Accid. . . 641.— 640.p—
Zurich Assurances . . 3800.— 3775.—
Aluminium Suisse ... 5625.— 5600.—
Brow Boveri 1415.— 1390.—
Saurer 1050.— d 1030.— d
Fischer 1075.— d 1050.—
Lonza 905.— 900.—
Nestlé porteur 2120.— 2110.—
Nestlé nom. . . . . . .  1375.— 1345.—
Sulzer 3070.— 3090.—
Oursina 3725.— 3580.'—
Alcan Alum. Mont. 136.— 136.50
American Tel & Tel . 233.50 2.29.50
Canadlan Pacific . . . 243.50 242.—
Chesapeake & Ohlo . 302.— d 304.— d
Du Pont de Nemours 797.— 780.—
Eastman Kodak . . . 556.— 555.—
Ford Motor 194.— d 196.50
General Electric . . . 415.— 415.—
General Motors . . . .  349.— 345.—
IBM 1478.— ex 1470.—
International Nickel . 370.— 367.—
Kennecott 137.50 135.50
Montgomery Ward . . 162.— d 165.50
Std Oll New-Jersey . 296.50 293.—
Union Carbide . . . .  246.— 243.—
U. States Steel . . . .  183.— 180̂ -
Machlnes Bull . . . .  126.50 126.—
Italo-Argentlna . . . .  29.— 27.75
Philips 109.— 108.—
Royal Dutch Cy . . . 154.50 154.50
Sodec 149.— 148.—
A. E. G 360.— 368.—
Farbenfabr. Bayer AG 288.— 299.—
Farbw. Hoechst AG . 417.— 427.—
Mannesmann . . . . .  134.— 136.—
Siemens 382.— 405.—

BALE
ACTIONS

Ciba, porteur 7400.— d 7325.—
Ciba, nom 5300.— 5250.—
Sandoz 5305.— 5275.—
Geigy nom 2850.— d 2840.—
Hoff.-La Roche (bj) .72500.— 72000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  915.— d 915.— d
Crédit Fonc. Vaudois 745.— d 755.—
Rom. d'Electricité . . 435.— 435.—
Ateliers constr. Vevey 630.— d 630.— d
La Suisse-Vie 2550.— d 2550.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 9 août 10 août
Banque Nationale . . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— 660.—
La Neuchàtelolse as.g. 980.— d 2550.— d
Appareillage Gardy . . 205.— d 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2640.— o 2450. d
Chaux et cim. Suis. r. 410.— d 410.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1575.— 1575.—
Ciment Portland . . . 3500.— d 3500.— d
Suchard Hol. S JL. «A» 1350.— o 1350.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 7650.— d 7650.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— o 510.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V> 1932 95.— 94.50.— d
Etat Neuchât. 3V= 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/« 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/i 1951 89.— d 89. d
Chx-de-Fds 3V- 1966 98.50 98.25.— d
Le Locle 3Va 1947 . 96.— d 96.— d
Force m. Ch. 3«/i 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3°A> 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3V» 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V. i960 88.— d 88.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 97.— d 97. d
Tabacs N.-Ser. i'1, 1962 88.— d 88.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 M» »/»

Cours des billets de banque
étrangers

du 10 août 1966

Achat Vente
France 86.50 89.—
Italie —.68 V. —.70 ¦/•
Allemagne 107.25 109.25
Espagne 7.10 7.40
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 43.50 46.50
Pièces françaises . . . 39.50 42.50
Pièces anglaises . . .  41.50 44.50
Pièces américaines . . 177.— 185.—
Lingots 4885.— 4935.—
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M/auditeur em chef cie l'armée
wisite le chantier d'Albineii

Dialogue avec les obj ecteurs de conscience

De noire correspondant du Valais :
_ Invité par l'Association suisse pour le ser-

vice civil in ternational, nous avons eu l'oc-
casion de nous rendre, cette semaine, sui
les hauteurs d'Albinen , à plus de 1500 rr
d'altitude sur la rive droite du Rhône el
de visiter , en compagn ie de plusieurs con-
frères, un chantier spécialement étudié poiu
offrir aux objecteurs de conscience l'occa-
sion de servir la paix d'une façon cons-
tructive .

C'est ainsi que, du 1er au 20 août
une vingtaine cle jeunes gens et hommes
âgés cle 20 à 30 ans ont accepté, sans ré
tribution aucune, de travailler toute la jour-
née pour construire une route dont Is
commune montagnarde d'Albinen a grand
besoin .

PRÉCIEUX SERVICES
Les partici pants à ce camp construisent

une route subsidiée par la Confédération et
le canton, route qui rendra de précieux ser-
vices à l'humble commune d'Albinen dé-
pourvue de ressources substantielles dans le
domaine touristique et industriel et qui
compte sur la forêt à laquelle cette route
donnera accès pour faire vivre bon nombre
de ses familles . Grâce à cette . route , en
effet , la commune pourra faire le commer-
ce du bois et encaisser ainsi un revenu net
cle 40,000 fr. par an. Dès que la roule sera
construite , dix familles environ pourront vi-
vre de la forêt où le père travaillera com-
me bûcheron .

II est intéressant de noter que le co-
lonel brigadier Keller, auditeur en chef de
l'année a accepté d'aller rendre visite à ces
jeunes. Sans partager — il est clair — leurs
idées qui vont à l'encontre de notre cons-
titution , le colonel brigadier a entamé le
dialogue.

H s'est dit déçu que les participants
aient refusé d'examiner d'autres formes de
remplacement du service armé. Il leur a,
par exemple, demandé ce qu'ils pensaient
d'une collaboration au service de protee-

Débat sur le chantier d 'Albinen. Au centre, le colonel-brigadier Keller,
auditeur en chef de l'armée, à droite , M.  Félix Zieg ler, président de

l'Association suisse pour le service international.
(Avipress Manuel France)

tion civile. Ils l'ont rejetée, et déclaré que
le but qu'ils recherchent est de supprimer
l'année qu 'ils considèrent comme un moyen
absolument inutilisable pour maintenir la
paix.
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A vendre
t l'état de neuf une
:hambre à coucher
i deux lits complets,
m studio avec buf-
ot, une table de
:uisine, 4 chaises, 2
abonrets, un porte-

habits 3 pièces.
Tél. 4 17 80.

A vendre
SALON

moderne, à l'état de
neuf , ainsi qu 'un
tourne - disque Phi-
lips. Prix intéres-
sant. S'adresser à.

Marcel Leuba,
Préels 3, Cormon-
dréche, dès 18 h.

A vendre 2 an-
ciennes armoires ; 1
table ronde à ral-
longes; 1 table pieds
torses, avec 2 ti-
roirs ; 1 table porte-
feuille en noyer ; 1
secrétaire, ainsi que
diverses petites ta-
bles. — Tél. (038)
7 74 18.

30°/o de revenu net
de votre capital
A remettre, plein centre de localité,
rue principale, pour cause de décès,

salon-lavoir en pleine activité
Prix : Fr. 15,000.—
Rapport environ 4800 à 5000 fr. net.
Ne demande aucune connaissance
spéciale. Libre immédiatement.

Agence immobilière Claude Buttv,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.



M. Wiison et ses opposants travaillistes
BZKEOi LES IDÉES ET LES FAITS

Or, c'est cette vérité-là que M.
Wiison a négligée également pour
sa part. En procédant notamment aux
nouvelles nationalisations, il a semé,
depuis bientôt deux ans qu'il est
à la direction des affaires, une vague
d'inquiétude dans la population. On
a beau dire qu'il héritait des gou-
vernements conservateurs un lourd
passif . Ceux-ci n'ont jamais jeté l'An-
gleterre au bord de l'abime, comm e
c'est le cas présentement.

Et voilà M. Wiison contraint d'opé-
rer un redressement vigoureux en
s'inféodant de plus en plus étroite-
ment aux Etats-Unis. Son récent voya-
ge à Washington où il a dû épouser
les vues du président Johnson le
prouve tout comme le démontre son
déplacement à Moscou où il s'agis-
sait de donner des gages à la gauche
travailliste à propos du Viêt-nam et
qui n'a été qu'un échec de plus.

Pour l'heure, il n'est pas question,
de la part des autorités supérieures
du parti, de prendre des sanctions
contre les « rebelles » du « labour »
qui ont voté contre le gouvernement
lors du débat des Communes. Mais
vienne à s'accentuer la politique d'aus-
térité du premier ministre — et c'est
inéluctable, si l'on veut sauver les
meubles — et le malaise s'aggravera
jusqu 'à la scission peut-être.

Le communisme reproche au « mon-
de capitaliste » ses contradictions, qui
sont réelles tant qu'il s'agit d'une
conception « manchesterienne » du li-
béralisme. A plus juste et à plus
forte raison, l'Occident dénonce les
contradictions du marxisme qui sont
de plus en plus évidentes là où
celui-ci s'est installé — toujours par
la force — au pouvoir.

Que dire des contradictions de la
sociale-démocratie ! Sous l'emp ire de
la nécessité et des lois naturelles de
l'économie, elle n'agit jamais au gou-
vernement comme elle avait parié
dans l'opposition. C'est le MONDE lui-
même, peu suspect de complaisances
cons ervatr ices, qui remarquait dans
un récent éditorial, que, mis à part
le socialisme ouest-allemand qui s'est
rallié franchement au plan intérieur ,
aux thèses économiques du chance-
lier Erhard, ni en Angleterre, ni en
Italie, ni en France,, les , socialistes
démocratiques n'avaient su encore, à
l'époque moderne, ni définir claire-
ment, ni se frayer leur voie.

René BRAICHET

Ru tour des
économistes

en Chine

Touj ours la p urge

TOKIO (AP). —• Après avoir frappé les
milieux intellectuels et militaires, la purge
chinoise s'en prend maintenant aux person-
nalités clu domaine économique.

La dernière cible de la révolution cultu-
relle est M. Sun Yeh-fang, ancien directeur
des études économiques de l'Académie des
sciences chinoises. Selon l'agence de presse
< Chine nouvelle » , Sun est «un  des re-
présentants bourgeois > clans le domaine des
études économiques qui s'est opposé à la
pensée cle Mao Tsé-toung en matière de
bénéfice et d'argent.

Selon .l'agence Sun est accusé d'avoir es-
sayé . cle changer les relations socialistes
de production et de transformer les entre-
prises socialistes en entreprises capitalistes! »

Une affaire rebondit et met en cause
l'honneur politique » de M. Mitterrand

LA THESE DE L'ATTENTAT « BIDON » TRIOMPHE

Il s'agit du coup de l'observatoire qui dormait
dans les dossiers depuis près de sept années

Evénement rarissime, un procès politique va coïncider avec la cam-
pagne électorale pour les élections législatives, un procès que personne
n'attendait plus, dont l'instruction a duré sept ans et qui met en cause
indirectement l'ex-candidat à la présidence de la République et actuel
leader de la Fédération de la gauche, François Mitterrand et plus direc-
tement sa moralité civique.

II s'agit de « l'affaire dc l'observatoire ».
Lc 15 octobre 1959, M. Mitterrand , après
avor dîné dans une brasserie de Saint-Ger-
niain-des-Prés, regagnait son domicile lors-
qu'il s'aperçut qu 'il était suivi par une voi-
tura, II tenta de la « semer », puis, stoppant
brusquement près des jardins de l'Obser-
vatoire, il sauta par-dessus une grille et se
cacha derrière les buissons assez tôt pour
échapper à une rafale de mitraillette tirée
de la voiture qui le suivait et qui ne fit
que perforer la carrosserie de son propre
véhicule.

UN CERTAIN PESQUET
L'attentat fit un bruit énorme et on l'at-

tribua à un groupement d'extrémistes de
droite qui critiquaient la politique algérienne
du députe de la Nièvre, des « partisans de
l'Algérie française ».

L'enquête « dormait », lorsque, à la fin
du mois d'octobre, un hebdomadaire d'ex-
trême-droite révélait qu'un ancien député
du R.P.F., le premier mouvement politique
du général De Gaulle , Robert Pesquet, « ac-
tiviste » notoire , avait « monté », avec l'ac-
cord dc M. François Mitterrand , un « at-
tentat bidon » contre lui.

Robert Pesquet et deux de ses comp lices
furent arrêtés .

DES DOUTES
Confronté avec M. Mitterrand , Pesquet

explique qu'il avait organisé une provoca-
tion pour déconsidérer l'adversaire de l'Al-
gérie française , qu 'était M. Mitterrand. Ce
dernier , prévenu par son ancien collègue,
serait « tombé dans le panneau » et aurait
accepté dc participer au scénario du fatx
attentat.

M. Mitterrand a toujours nié cette collu-
sion , mais il apparut que , à plusieurs re-

prises, il avait effectivemen t rencontre M.
Pesquet avant l'attentat.

Pesquet fut inculpé d'homicide volontaire .
M. François Mitterrand se porta partie ci-
vile , la justice ouvrit une information con-
tre François Mitterrand pour outrage à
magistrat, car, selon elle, il avait été mis
au courant du projet d'attentat par son
auteur.

Puis , on n'entendit plus parler de rien
pendant près de sept ans.

Pendant la campagne présidentielle, on
rappela « l'affaire de l'Observatoire » ré-
cemment encore lors d'un * face à face ».

PAS CLOSE !
A la télévision , M. Mitterrand fut inter-

rogé à ce sujet.
A chaque occasion, M. Mitterrand répon-

dit que l'affaire était entre les mains île la
justice et qu'il s'étonnait beaucoup pour sa
part que cette justice semblât s'être en-
dormie sur les dossiers.

Elle vient de se réveiller : l'information
judiciaire contre Pesquet et ses complices
est close, l'inculpation d'homicide volontaire
abandonnée, Robert Pesquet et ses deux
complices sont seulement envoyés en cor-
rectionnelle pour délit de détention d'armes.

Quant à l'instruction contre M. Mitter-
rand pour outrage à magistrat , on n'en parle
pas.

Elle n'est pourtant certainemen t pas clo-
se, car la décision du parquet d'abandonner
l'accusation d'homicide prouve que la jus-
tice a accepté la thèse de Pesquet du « coup
monté » en accord avec la fausse « victi-
me » François' Mitterrand et rejeté celle
du leader de l'opposition de gauche.

Au moment où va commencer la grande
bataille des élections législatives, cette dé-
cision du parquet et le procès en correc-
tionnelle, font rebondir, sept ans après,
« l'affaire de l'Observatoire » et mettent en
cause l'honneur politique du président de la
fédération démocrate et socialiste)-

Le iils de l'adj oint
de Ian Smith condamné
à quatre mois de prison

Le juge rhodésien n'a pas faibli

II avait f ouetté un Noir pour lui f aire dire
qu 'il était « Chinois »

SALISBURY (AP). — Chesney Lilford ,
fils de l'adjoint du premier ministe M. Ian
Smith à la présidence clu * Front rhodésien »
a été condamné à quatre mois de prison
avec travaux forcés pou r avoir fouetté un
paysan noir qu 'il soupçonnait d'être un agent
chinois.

Il a interjeté appel et a été relâché sous
caution de 1400 fr.

M. Lilford , qui est âgé de 28 ans , avait
déj à été condamné à 160 livres d'amende
en 1959 pour avoir fouetté cinq africains ,
cette fois , il avait pourchassé un Noir avec
ses chiens , l'avait fait mettre nu , lui avait
attaché avec des menottes le poignet droit
à la cheville gauche , et l'avait fouetté
jusqu 'à ce qu 'il avoue être au service de
la Chine. Mais le paysan n 'avait jamais
entendu le nom de ce pays.

Le juge qui l'a condamné pour cet acte *lâche et méprisable a déclaré comprendre
les appréhensions et les soupçons de M. Lil-
ford après les attentats terroristes qui ont
eu lieu dans le pays, mais a estimé néan-
moins qu 'il aurait dû livrer le suspect à
la police au lieu d'essayer d'obtenir lui-
même une confession.

Ole Lollo !

C' est Gina Lollobri g ida qui assiste , aux arènes de Madrid , à une course
de taureaux. A ses côtés , l'acteur allemand Buchholz , qui sera son

partenaire dans son nouveau f i lm  « Cervantes ».
(Téléphoto AP)

Wiison remanie son cabinet :
Brown va au Foreign Office

58 voix de majorité aux Communes
LONDRES (AP). — Le premier ministre, M. Harold Wiison , a remanié

son cabinet hier soir et a nommé ministre des affaires étrangères, M.
Georges Brown, jusqu 'ici premier ministre adjoint.

Le remaniement a été annoncé au mo-
ment même où la Chambre des Communes
approuvait par une majorité de 58 voix
le projet de loi travailliste pour le blocage
des prix et des salaires.

Mercredi à l'aube , rappelons-le , la majo-
rité de M. Wiison était tombée de 74 à
39 voix à l'occasion du vote sur un amen-
dement de l' aile gauche travailliste.

DISSENSIONS
La majorité obtenue la nuit dernière par

M. Wiison , est inférieu re d'une quarantaine
de voix à la majorité théorique dû parti
travailliste aux Communes. Les travaillistes
ont donc fait la démonstration que leur
tendance traditionnelle à la division a été
exacerbée par le plan d'austérité du premier
ministre , M. Wiison.

M. George Brown avait à deux reprises
présenté sa démission pour marquer son
opposition à ce plan.

M.' Brown conserve son poste de pre-
mier ministre adjoint , mais son autre poste
de dirigeant de l'économie nationale va à
M. M. Stewart, ancien ministre des affaires
étrangères.

Le seul autre changement important est
que M. Bowden devient secrétaire d'Etat
pour les relations avec le Commonwealth
en remp lacement de M. Bottomley, qui de-
vient ministre du développement d'outre-
mer.

CONTRE LE PROJET
Les porte-parole de l'opposition se sont

déchaînés hier contre le blocage des prix
et des salaires projeté par le gouvernement
travailliste , qu 'ils ont qualifié d'attaque con-
tre les libertés et cle mesure inefficace pour
la guérison des maux chroniques de l'éco-
nomie britannique.

Ouvrant le débat aux Communes sur le
projet cle loi gouvernemental , sir Keith Jo-
seph, porte-parole dm parti conservateur , a
déclaré :

< Le gouvernement travailliste a plongé le
pays clans une situation effroyable et , pour
trouver une solution , il cherche à faire
adopter à l'esbrouffe un instrument cle ty-
rannie . Nous voyons dans ce projet une
loi bien plus féroce Contre les libertés in-
dividuelles que clans n 'importe quel autre
pays. Si c'était le parti conservateur qui
avait proposé ce projet les membres du
parti travailliste en auraient perdu la rai-
son. »

La réunion des partisans
de Mihajiov annulée sous
la pression de la police

Et pourtant , les autorités de Zadar l'avaient autorisée...

Mais la revue sera publiée de toute façon

Les partisans de l'écrivain Mihajiov ont fini par céder hier soir à
la pression du gouvernement et surtout à celle de la police et ont annoncé
que la réunion prévue pour aujourd'hui a été annulée.

Les partisans de Mihajiov ont déclaré que la police et les •communistes
locaux ont rendu impossible la tenue de cette réunion.

Mais, ont-ils dit. la revue sera publiée de toute façon.
Hier matin, les autorités de Zadar avaient

autorisé les membres du comité d'organisa-
tion à tenir la réunion au cours de la-
quelle devait être fondé un journal légal
d'opposition.

Dans cette autorisation orale, un repré-
sentant du secrétariat à l'intérieur avait pré-
cisé que les autorités se déchargeaient de
toute responsabilité pour les incidents qui
pourraient se produire et que la police
n'interviendrait pas s'il y a des émeutes.

A la suite de cette autorisation, les par-
tisans de Mihajiov ont fait circuler hier soir
une déclaration qui constitue un exposé des
motifs de la fondation d'une revue qui sera
lc porte-parole d'un nouveau mouvement
social-démocrate , rival des communistes.

Lc document , dont le ton est plus con-
ciliant que prévu , faisait l'éloge dc la « gran-
deur historique » du rôle du maréchal Tito
et du parti communiste yougoslave dans la
lutte pour la libération, mais il déclarait
que la création d'un nouveau mouvement
politique, qui ne soit pas contrôlé par la
Ligue des communistes yougoslaves, est une
nécessité.

PERQUISITION
D'autre part, une perquisition a été faite

cet après-midi au domicile de Mihajlo Mi-
hajiov où réside actuellement le professeur

Marijan Batinitch, vice-président du comité
d'initiative de la réunion.

A cette occasion, M. Batinitch a été éga-
lement interrogé par un représentant de la
sécurité, conformément à l'article 292 du
code pénal.

Cet article punit la « propagation de faus-
ses nouvelles » d'une peine allant jusqu'à
un an de prison.

C'est en vertu du même article que
Mihajiov se trouve depuis lundi en déten-
tion préventive de trois jours !

«Einnar Orbiter» est parti
et photographiera bientôt
!'« aérodrome » de la lune

Lancement réussi à Cap-Kennedy

CAP-KENNEDY (AP). — « Lunar Or-
biter », qui doit graviter autour de la
lune et photographier de près la face
cachée du satellite de la terre, ainsi
que les emplacements possibles pour l'at-
terrissage des futurs astronautes améri-
cains, a été lancé hier de Cap-Kennedy
par une fusée « A tlas-Agena » à 15 h 26
(20 h 26, heure de Paris).

Si, après avoir parcouru 523,000 km,
ce laboratoire p hotographique volant en
form e de trèfle, réussit à transmettre à
la terre des p hotographies des neuf zones
intéressant les savants, la NASA pourra
commencer la sélection des emplacements
d' atterrissage sur la lune.

Haute comme un imeiiblc de dix
étages, la fusée « Atlas-Agena » s'est éle-
vée dans le ciel de Floride et s'est diri-
gée vers l'océan Atlantique , laissant der-
rière elle un sillage de fiâmes.

Quatre minutes plus tard, le centre
de contrôle annonçait que tout allait bien.
L'extinction des moteurs de l' * A tlas »
s'est faite à la seconde prévue.

Mais le plan de vol prévoit p lusieurs
manœuvres délicates , et il fallait attendre
p lusieurs heures pour déterminer si le
laboratoire photographique était sur lu
trajectoire voulue à la vitesse requise de
39,267 kmh.

Le centre de contrôle a signale que
le second étage d' « A gêna » s'était allu-
mé comme prévu et qu 'il s'était p lacé
avec le laboratoire pho tographique , sur
une orbite d'attente à environ 185 km de
la terre.

L'ensemble a poursuivi sa route pen-
dant 28 minutes, puis le moteur-fusée a
été remis à feu  et a proje té le laboratoire
en direction de la lune.

Quarante-quatre minutes après le lan-
cement de Cap-Kennedy, « Lunar Orbi-
ter » fonçait en direction de la lune.

« Des calculs sont en cours pour véri-
f ier , d'après les observations télémé'.ri-
ques reçues, si l' engin est p lacé sur la
bonne trajectoire.

Les hostilités cm Vietnam
< Jo suis sûr, dit-il, qu 'il y aura une

grande batail le dans les prochains
jours. Si les i n f i l t r a t i o n s  clu Vietcong
ne cessent pas , nos a l l i é s  et nous-
même s devront  renforcer nos e f fec t i f s . »

II r e jo in t  en cela l 'op i n i o n  de l 'ex-
vice-présiclcnt américain Nixon , qui , à
l'issue d' un voyage d ' informat ion  au
Viêt-nam, a déclaré qu 'il serait néces-

saire de porter à 500,000 hommes 'les
effect i fs  américains au Viêt-nam pour
éviter que la guerre ne s'éternise.

Dans l'état actuel de la situation ,
c'est sui ' l oi i 't  l'aviation américaine
qui  est mise à l'épreuve , car ta
U.C.A. nord-vietnamienne a été forte-
ment renforcée dans les secteurs vi taux
de Hanoï et de Haiphong et lui a
porté cle rudes coups.

Sur terre, les forces américaines et
celles des leurs alliés ont fait mieux
que de rendre coup pour coup au
Vietcong et aux unités régulières nord-
vietinamiennes , et l'autre nuit un ba-
t a i l l o n  clu Vietcong cle 600 hommes
n été décimé par des Sud-Coréens de
la d iv is ion  « Tigre » à l' ouest dc Pleiku

Le général  Ky, président  du Conseil
isud-vic ' Inamicn , clans une interview
accordée .au journal  « Los-Angeles Ti-
mes » a déclaré en substance : « Nous
sommes disposés à discuter avec les
dirigeants nord-vietnamien s s'ils sont
prêts à négocier un compromis. Qu'ils
retirent leurs agents et leurs soldats
du Viêt-nam du Sud, et nous pour-
ront vivre en paix cle chaque côté clu
17me parallèle.

Deux chasseurs bombardiers amé-
r ica ins  ont  bombardé par erreur le
vi l lage cle Truong Thanli au Viêt-nam
clu Sud. c ib l e  qu i  l eu r  a v a i t  été dési-
gnée par le chef de province, et ont.
tué 15 civils et blessé 182 autres.

Le bombardement a eu l ieu a 13 km
cle Can Tho, la plus importante ville
clu delta du Mékong.

Les < Suncrsabre > américains ont

mitra illé également le village. L'erreur
n'a été découverte que 14 heures après,
quand les services cle secours sont
arr ivés au v i l lage .

les eiperts de l'ONU conseillent
l'interdiction pure et simple

de k vente dn ISO sur le marché
GENÈVE (ATS-AFP). — Les experts en

stupéfiants des Nations unies ont décidé hier
après-midi cle recommander , comme me-
sure de premiè re urgence, à tous les gou-
vernements de placer le « L.S.D.-25 • sous
un contrôle national sévère et d'interdire en-
tièrement la vente de ce produit halluci-
nogène sur le marché, à l'exception des cas
relevant cle la médecine ou de la recherche
scientifique.

Réunis au sein du « Comité clés substances
non soumises à un contrôle international >
cle la commission des stupéfiants des Nations
unies , ils ont souligné les dangers clu
« L.S.D. » absorbé à trop forte close et la
menace que fait peser l' abus cle cette drogue
sur la santé publique.

Ils ont fait remarquer que le « L.S.D. >
avait déj à donné lieu à des abus dans de
nombreuses grandes villes , notamment à
Londres.

Jusqu à présent, cette drogue pouvait être
obtenue conformément à la législation sur
les substances vénéneuses, uniquement auprès
d' un vendeur autorisé et sur présentation
d' une ordonnance.

La majorité des membres du comité, dont
les travaux se poursuivront jusqu 'au 12 août,
souhaite inclure le « L.S.D. » dans la con-
vention unique sur les stupéfiants de 1961,
ce qui , à l'instar de l'héroïne, en inter-
dirait totalement , sous contrôle internatio-
nal strict , l' utilisation à l'exception des usa-
ges médicaux ou scientifiques. Cette déci-
sion serait transmise en décembre prochain
à la 21 me session de la commission des
stupéfiants.

Une autre possibilité envisagée par cer-
tains délégués consisterait à placer lo
« L.S.D. » dans la convention unique mais
sous un régime d'exception qui lui convien-
drait peut-être mieux.

Une voiture termine sa
course contre un arbre:
six morts et un blessé

L autre nuit sur une route de I Ardèche

AUBENAS (AP). — Dans la nui t
de mardi à mercredi , un terrible
accident de la route, qui a fait six
morts et un blessé, s'est produit à
15 km d'Aubenas (Ardèche).

Pour une raison encore indéterminée , une
voiture conduite par M. Claude , vétérinaire,
et dans laquelle avait pris place sa femme
âgée dc 23 ans, M. Reynaud , sa femme ,
M. Jacques Duchamp, sa femme Michèle ,
tous d'Aubenas, ainsi qu'une étudiante en
vacances à Lalcvade (Ardèche), Mlle Joëlle
Chardon, 18 ans , a heurté plusieurs arbres
bordant la route pour venir finalement
s'échouer déchiquetée dans le fossé.

Le siège du conducteur a été projeté à
plus du 20 mètres, et sur les lieux, les
sauveteurs devaient découvrir deux corps sur
la chaussée, et deux autres sur le bas-côté
de la route.

La route était jonchée sur une surface
de 40 mètres des débris du véhicule. Il
fallut découper à la scie les tôles dc la
voiture afin de dégager deux victimes pri -
sonnières du véhicule. Le compteur était
bloqué à 140 kmh. Il semble que M. Clau-

M. Claude grièvement blessé à la tète ct
aux jambes est le seul survivant de ce
drame de la route. II est père do deux en-
fants.

Au chevet de la paix
UN FAIT PAR JOUR

Au chevet de la paix, le monde voit
s'agiter deux médecins aux curieuses
thérapeuthiques. Chez le <¦ doc » Mac-
namara tout est fait dc rigueur et de
sciences transcendantales. Personne ne
sait si ses remèdes sont bons. Mais lui
le croit, et s'il le croit, c'est que tout
le monde a tort, car lui seul détient
la vérité. C'est écrit sur ses ordonnan-
ces- 1 - AMais, quand on est un peu lasse du
« doc » qui, sachant tout , ayant tout
prévu, tout pensé et ne peut se trom-
per, ni partant tromper les autres en
devient un pe» monotone, voici qu'appa-
raît — heureusement pense-t-on — le
bon « doc » de famille, et tout de suite
vous vous sentez mieux.

Avec « doc » Johnson, vous êtes tran-
quille. Ce n'est pas lui qui irait cher-
cher dans le cœur d'une machine élec-
tronique un remède à tous vos maux.
11 est incapable, comme l'est son jeune
confrère , dc vous dire si le lance-flam-
mes dont il se sert est favorable ou non
à la doctrine de Monrœ et si la bombe
en tombant fleure bon la coexistence
pacifique, et est en tout point conforme
à l'art dc vivre américain.

Avec « doc » Johnson, on est entre
soi, on boit de la tisane avec beaucoup
de sucre au fond de la tasse, car les
tisanes bien sucrées endorment mieux,
et chacun sait cela, font oublier le vilain
petit comprimé que, tout de même, ct
tout en s'excusant, « doc » Johnson vous
administre.

Avec ¦ doc » Macnamara, c'est com-
me si vous n'étiez qu'un sujet d'ana-
tomie ; c'est un médecin qui vous jauge,
vous soupèse, toujours, se livrant à quel-
que calcul, pour savoir, peut-être, si vo-
tre corps étant malade, votre âme aussi
mérite d'être sauvée.

Non , le bon « doc » Johnson s'asseoit
sur le bord dc votre lit , évoque quel-
ques souvenirs, admet que cela ne va
pas tellement bien, mais que ça ira for-
cément mieux demain... ou plus tard.
Et quand « doc » Johnson s'en va,
quand il a fini dc parler, vous offrant
tour à tour la rose et ses épines, vous
savez que vous n'êtes pas guéris, mais
qu'à tout le moins vous mourrez en
beauté. Et c'est bien agréable.

Ainsi, en cet été finissant , se définit
la politique américaine au sujet du Viet-
nam Macnamara aligne ses jou ets, bom-
bes, têtes nucléaires, comme un enfant
qui parlerait de son « mécano » et après
s'être livré avec tout cela à je ne sais
quelles terrifiantes équations, il dit que
tout est bien.

Mais, heureusement, quand , un peu in-
terdit de penser que tout cela pourrait
un jour être mis en branle, heureuse-
ment pour vos nerfs et votre mémoire,
apparaît le bon « doc - qui, la main
sur le cœurs et l'air un peu las de tous
ceux qui viennent de marier leur fille,
vous dit qu'il est seul capable dc con-
jurer tous les maux dont vous pourriez
avoir à souffrir .

Cependant, une chose m'inquiète dans
tout cela. Macnamara, ayant bien tri-
poté toutes ses machines, vient de dé-
clarer que la Chine sera dans quelques
années capable de faire de Washington
un nouvel Hiroshima. Et peut-être cela
aurait-il des chances d'arriver si la guer-
re d'Asie poursuivait son bonhomme de
chemin, tuant certes, mais encore à la
petite semaine.

Alors voilii la question : aucun des
deux •< doc » n'a encore dit comment
ils comptaient s'y prendre pour éviter
que les Etats-Unis échappent à un tel
péril . 11 y a tout de même pas mal dc
gens qui aimeraient que cette ordon-
niincc-là soit rédigée à l'avance...

L. CHANGER

La Chambre des représentants
prend de nouvelles mesures pour

assurer la protection des Noirs
NEW-YORK, (AP). — Le sénateur Robert F. Kennedy a déclaré lors d'une

émission télévisée que, malgré trois ans d'émeutes raciales sporadiques, les
Etats-Unis n'ont pas pris la sorte d'engagement nécessaire pour traiter du
problème du ghetto.

Cependant, la chambre des représentants
a adopté un nouveau projet de loi sur les
droits civiques qui accorde au gouverne-
ment fédéral des pouvoirs étendus pour com-
battre la discrimination raciale dans le lo-
gement et pour assurer la protection des
Noirs.

Le projet de loi comprend également une
clause sévère prévoyant des peines de pri-
son et des amendes pour incitation à l'émeu-
te et autorisant le gouvernement fédéral à
intervenir lorsque des crimes raciaux ont
été commis contre des Noirs et que les au-
torités locales n'engagent pas les poursuites
judiciaires qui s'imposent.

Le projet doit être présenté au Sénat où
l'on s'attend à une forte opposition notam-
ment en ce qui concerne la clause interdisant
la discrimination raciale dans le logement.

A la Chambre des Représentants, les
opposants ont essayé jusqu'au dernier mo-
ment d'éliminer cette disposition qui fut fi-
nalement adoptée par 237 voix contre 176.

DES BRIQUES ET DES BOUTEILLES
A DÉTROIT

Des désordres ont éclaté dans un quar-
tier inter-racial de Détroit au moment où

des agents cle police tentaient cle procéder
à une arrestation . Ils ont été attaqués par
des groupes de jeunes Blancs et Noirs, qui
ont lancé des briques et des bouteilles. En
quelques minutes, les désordres se sont
étendus à tout le quartier , pendant deux
heures.

ÇA CONTINUE A GRENADA
D'autre part , la petite ville de Grenada

dans le nord cle l'état clu M ississipp i a été
pour la seconde soirée consécutive , le thé-
âtre d'incidents raciaux assez violents.

La police qui , avait matraqué plusieurs
Noirs et lancé des grenades lacrymogènes
— est parvenue à éviter un corps à corps
entre quelques deux cents Noirs et le même
nombre de Blancs. Elle n'a pas empêché
cependant la foule ségrégationniste de bom-
barder les militants noirs avec des pierres,
des bouteilles et des pétards.

Enfin , le grand jury du comté de Cuya-
hoga a publié hier un rapport de 17 pages
affirmant que les incidents raciaux de Cle-
veland du 18 juill et (quatre morts, 50 bles-
sés) avaient été provoqués par des nationa-
listes noirs et des jeun es dirigeants commu-
nistes !

Le professeur Marjan Batinitch ,
ami et; collaborateur de Mihajiov,
a été mis en état d'arrestation pré-
ventive de trois jours. Marjan Bati -
nitch qui était interrogé depuis
16 heures hier après-midi, a été
autorisé à téléphoner à ses amis,
réunis au domicile de Mihajiov.

Le vice-président du comité char-
gé de la fondation d'un journal
d' opposition , M. Ivin , a d'autre part
reçu l'ordre du juge d'instruction,
de qui t ter  l'appartement de Mihajiov
et d'en remettre les clefs au tribu-
nal .

Nouvelle arrestation

DEUX SOLDATS EXÉCUTÉS EN
TCHÉCOSLOVAQUIE. — Deux soldats
tchécoslovaques ont été exécutés après
avoir été condamnés à mort le 28 mal
pour meurtre d'un officier et blessures
infligées à un soldat au cours d'une
tentative en vue de gagner l'Autriche.


