
ALORS QU'ILS APPRÉHENDAIENT DEUX D'ENTRE EUX

LE « YARD » SUR LA PISTE D'UN TÉMOIN
LONDRES (AP). — Trois policiers ont été tués au cours d'une

bataille de rue, dans le quartier de Shepherds-Bush dans l'ouest de
Londres. Les coups de feu ont éclaté près de la prison de Wormwood-
Scrubs mais on déclarait officiellement que les détenus n'avaient rien
à voir avec cette affaire.

Les policiers abattus faisaient partie
de la brigade criminelle.

Ils ont été tués au moment où ils
appéhendaient deux hommes dans ce
quartier cosmopolite.

L'un des policiers a été tué dans une
voiture de police , l'autre au moment
où U sortait du véhicule et le troisième
à 20 mètres de là.

SUR LA PISTE ?
Les policiers abattus n'étaient pas

armés. Une femme qui a vu la fusil-
lade a déclaré que deux des policiers
étaient cachés derrière leur voiture
lorsque leurs agresseurs ont tiré.

Ces derniers, au nombre de trois,
auraient également écrasé le corps
d'un policier.

La police a lancé le signalement
d'une conduite Intérieure quatre portes ,
après la fusillade , à bord de laquelle
devaient monter les trois hommes.

Le drame vient d'avoir Heu. Derrière ce drap tendu, le corps des trois
victimes de la fusillade. Dans ie fond, la prison de Wornrwood-Scrubs.

(Téléphoto AP)

Un appel a également été lance pour
retrouver le chauffeur d'une camion-
nettye verte, qui aurait assisté à la
fusillade.

Les policiers , qui étaient en civil , se
trouvanent à bord d'une voiture bleue.
Ils s'étaient arrêtés pour aller inter-
roger les trois malfaiteurs.

C'est à ce moment que retentirent
les trois coups de feu , selon les habi-
tants du quartier .

Le policier au volant de lu voiture
aété tué d'une balle tirée à travers

le parc-brise.
Comme la chasse aux agresseurs

se poursuivait clans Londres, Scotland
Yard a annoncé que des fusils et des
grenades lacrymogènes seraient don-
nés aux policiers qui participent aux
recherches.

Les maisons d'un quartier ont été
fouillées.

PAS ABIM ES
Les policiers et les détectives bri-

tanniques ne portent généralement
pas d'armes ainsi que les malfaiteurs
par une sorte d'accord tacite. Cepen-
dant, on a remarqué récemment qu'un
grand nombre de jeunes voyous uti-
lisaient des armes à feu .

Au cours des cinq dernières années,
trois policiers britanniques ont été
tués par des armes à feu et un autre
a été poignardé.

La dernière fois que trois policiers
ont été tués en service , remonte à
1910. lors de la lutte contre les anar-
chistes. Les « hobbies » de Londres,
armés de fusils, avaient à cette épo-
que assiégé la rue Sidney. sous les
ordres de Winston Churchill , alors
secrétaire à l'intérieur.

[indice des prix à la consommation
s établira sur de nouvelles bases

POUR SERRER LA RÉALITÉ DE PLUS PRÈS

La quote-part de I alimentation est ramenée à 31%
tandis que celle du loyer tombe de 20 à 17 °/o

De notre correspondant de Berne :

Il ne faut certes pas accorder une valeur abso-
lue à l'indice des prix à la consommation et
demander à cet Instrument la précision du ther-
momètre. Il entre une bonne part de relatif
dans les calculs du seul fait qu'il n'est pas pos-
sible de tenir compte de l'ensemble de la con-
sommation ni de toutes les dépenses d'un
ménage. Le choix des éléments est limité et
l'importance qu'il convient de donner à chacun
d'eux est sujette à une discussion.

Dans ces conditions, U est évident qu'on ne peut
fixer une fois pour toutes les bases de calcul. Elles
varient avec les habitudes du consommateur, elles ne

sont pas insensibles non plus à l'évolution des salaires.
C'est bien pourquoi, depuis quelques années, on s'est

rendu compte que les bases de calcul datant de 1950,
ne répondaient plus aux conditions actuelles et, don-
nant, suite à diverses interventions parlementaires, le
chef du département fédéral de l'économie publique
chargeait , en 1963, la commission de statistique pa-
tronales, ouvrières, agricoles, de préparer une révision.
La commission a maintenant terminé ses travaux et
publié son rapport que le chef du département de
l'économie publique approuvait le -G juillet.

Vendredi matin, la presse recevait là documentation
indiquant comment, dès septembre 1966, donc dès le
Imois prochain, sera calculé l'indice des prix à la
consommation. (Suite en page nationale) G. P.

(Lire la suite en page nationale)

Le « mur» de la honte a 5 ans
et tout Pankov est en fête

Un week-end d 'allégresse en R.D.A.

De. notre correspondant pour les a f -
fa i re s  allemandes :

I>e « mur de la honte » a cinq ans
aujourd'hui. Se souvenant des émeutes
des 16 ct 17 juin 1953, Ulbricht, jus-
qu'ici, n'avait jamais jugé opportun d'en
marquer les anniversaires par des mani-
festations tapageuses. II faut parfois si
peu de chose pour que la rancune du
peuple explose.

Mais l'homme à la barbiche , avec les
années, a pris cle l'assurance. Sa cote est
montée chez ses maîtres de Moscou comme
chez les satellites voisins, et la brouille s'est
mise au camp des Occidentaux. L'occasion
de bafouer une fois de plus ces derniers
était vraiment trop belle pour la laisser
échapper : Ulbricht célébrera en grande
pompe, aujourd'hui , le cinquième anniversai-
re de la construction de son mur.

Cela a commencé vendredi soir par une
émission de ia télévision intitulée « Consi-
dérations sur le 13 août 1961, vu d'aujour-
d'hui ». Cette émission , disent les commen-
taires , est destinée à prouver à la popula-
tion de la R.D.A. que les mesures prises il
y a cinq ans étaient « nécessaires, justes
et' bonnes > , et que la construction du
« rempar t antifasciste » fut le point de dé-
part de I'PP essor économique » de la zone.

Pour co matin , le programme de la té-
lévision annonce , en caractères gras, « Pa-
rade et démonstration ».

Toute la << famille »
Participeront notamment à celte parade ,

toujours d'après le programme de la télé-
vision et de la radio, « des groupes de com-
bat d'entreprises (Bctricbskampl 'gruppcn) cie
toutes les régions cle la R.D.A. qui prirent
part à cet événemeent historique ou se dis-
tinguèrent par la suite » . Après le défilé

devant les huiles clu régime, ces groupes
de combat prendront part à d'autres mani-
festations « destinées à souligner la puis-
sance de l'Etat des ouvriers et paysans ».

Léon LATOUR
(LIRE LA SUITE EN DÉPÊCHES)

Des soldats de l'Allemagne de l'Est
travaillent sans enthousiasme excessif ,
semble-t-il , à l'érection d'un nouveau

« mur» .
(Téléphoto AP)

A l'in térieur:
les Beatles

c Ils » sont à Chicago où c ils » donneront uin récital. Mais les malheiireux
n'étaient pas descendus de leur voiture, pour aller se reposer dans un
motel de la ville que, déjà, des mains féminines et impatientes sem-
blaient avides de se saisir de leurs idoles. Ils auront au moins un peu

de carrosserie. (Téléphoto AP)

le mal de l'athlétisme suisse
ne peut aller qu'en empirant

Victime die régEeisieeifs ancgchroiraicgiies
eS de Sa rivalisé de deux Fédérations

Notre collaborateur spécialisé dans les problèmes de la gymnastique
et d'a thlé t isme sur le plan nat ional  commence aujourd 'hui  une série
de reportages au cours desquels 11 dénonce l'Incompétence de certains
responsables dc ces sports , de même que le côté désuet des règ lements
qui  le régissent. Le sujet de ce jour  concerne tout p articulièrement la
finale du championna t  interclubs d'athlét isme , finale dans laquelle
figure un club à la qual i f ica t ion douteuse , entachée qu 'elle est d'un bon

nombre d'irrégularités.  (Lire en pages sportives)

LES BILLETS ONT EU CHAUD

Dans ce camion  qui s'est renverse dans une rue de Leeds , en Grande-Bretagne,
à la suite d'une  collision, il y avait la bagatelle dc '20 mil l ions  de francs dest inés
à une succursale de la Banque d'Angleterre. Pourvu qu'une parei l le  image ne
donne pas des idées à cer ta ins  « pirates » qui, pour n 'être pas du rai l , cette
fois , feraient  v r a imen t  de la belle ouvrage. De quoi respectivement avoir chaud

au filigrane. (Téléphoto APj

Beau et chaud en Suisse
g Beau et chaud. Deux mots que  l'on n'a pas retrouvés souvent épingles g
H au calendrier de l'été. Si le début du mois d'août n'a pas échappé à la H
=g règle, on peut espérer qu 'il va continuer en beauté. Samedi ct diman- g
y che le temps sera beau et chaud , dans toute la Suisse. Seule menace : §§
H quelques orages épars en fin de jo urnée. La température, comprise H
g entre 14 et 15 degrés le matin , atteindra 27 à 32 degrés l'après-midi. m

Illillllllllilllllllllll ^

L'unité arabe
n est pas pour

demain

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A conférence « au sommet » des
chefs d'Etats arabes devait se
tenir, cette année, le 5 septembre

à Alger. Mais elle a été ajournée ,
une fois de plus, « sine die » a la
suite d'un refus du colonel Nasser.
Selon le dictateur égyptien, cette réu-
nion serait pour l'heure inutile. Il faut
convenir que ce raisonnement est
assez juste, car les points de vue qui,
sur la plupart des problèmes, divisent
le monde musulman, sont profondé-
ment divergeants.

En revanche, l'Arabie séoudite, la
Jordanie, l'Algérie, ont tout mis en
œuvre pour s'opposer à l'initiative né-
gative du raïs. Mais en vain I H a
bien fallu s'apercevoir qu'un nouveau
« sommet arabe » serait du temps
gâché.

En ce qui concerne le dernier de
ces pays — l'Algérie — on remar-
quera que Boumedienne qui, ces der-
niers temps, opère un rapprochement
avec le Caire, rapprochement rendu
nécessaire par la destitution de Ben
Bella, n'était point de l'avis de Nasser,
pour des raisons de prestige intérieur
évidemment. Alger espère regagner
sur l'« arabisme » ce qu'il a perdu
avec la France. Ce qui est certes
une folle illusion.

Les causes de ces dissensions et
de ces difficultés au sein de la Ligue
arabe sont de deux sortes. Les unes
ressortissent aux principes ; les autres
aux phénomènes de l'actualité.

Depuis que cette organisation existe
— plus sur le papier que dans les
faits — il y a toujours eu opposition
entre les nations qui prétendent s'ins-
pirer de l'idéologie socialiste (mais
n'ont jamais su l'incarner dans les
faits) et celles qui connaissent encore
la « condition féodale », malheureuse
pour l'habitant (mais c'est le cas aussi
en « régime socialiste »), mais heu-
reuse pour l'Etat à cause des relations
fructueuses qui existent entre elles et
les «grands occidentaux», voire l'URSS,
du fait de l'exp loitation pétrolière.

A la première de ces deux catégo-
ries, appartiennent l'Egypte, l'Algérie,
la Syrie et, dans une certaine mesure,
l'Irak. Au Caire, notamment, en dépit
des appels incessants au parti unique,
à la réforme agraire, aux tentatives
de mettre la main sur le Yémen, c'est-
à-dire sur l'autre rive de la mer
Rouge, le « socialisme » n'a jamais
été qu'une façade. Il en va de même
en Algérie, où cette doctrine est syno-
nyme d'une désagrégation croissante
de l'économie, désagrégation qui nous
a été signalée — et en termes com-
bien vifs I — par des témoins revenus
de ce pays.

En Syrie, l'aile extrémiste du parti
Bâas, plus révolutionnaire encore, dans
les mots du moins, que le parti socia-
liste égyptien, l'a emporté récemment
sur une aile plus modérée du même
parti. L'échec sera patent, davantage
qu'auparavant, car ce sont la petite
bourgeoisie et il'artisanat, formés à
l'école française, qui constituent la
structure du pays.

Pour autant, le Baas ne reviendra
pas à la formule désastreuse de la
RAU laquelle, à l'enseigne d'une
pseudo-fusion, avait fait de la Syrie
une région vassale de l'Egypte.

René BRAICHET

(LIRE LA SUITE EN DÉPÊCHES)

Fric-frac
dans une
bijouterie

lausannoise
Butin : 110,000 francs

Lire en pages régionales

Dera nouvelles
victimes

nu Cervin
Lire en pages régionales i

Pages 2 , 3 et B : L'actualité régionale
l'ages !) et 11 : Les sports
Page 13 : Nos dessins humoristiques !

Page 14 : Programmes radio-TV, car- f
net du jour et cultes du dimanche i

Page 15 : La page cinématographique f
Page 16 : La chronique des livres t

(Lire en pages sportives.)

Football: Lausanne a-t-il vengé .
l'affront de Servette devant Mantes ?

C'est , en e f f e t , une drôle de surprise qu 'un chien croise sur le
mente trottoir , un léopard surtout quand c'est le trottoir d' un
pont , alors qu 'il y a 1000 ponts à Amsterdam. Pour une coïncidence
c'est une coïncidence d' autant que le p lus e f f r a y é  des deux...

(Téléphoto AP)

Tiens! Comment vas~tu ?



SAVAGNIER — Pique-nique
(c) Rompant avec la tradition qui
était de se rendre une foi» par an à
Chaumon t, le picnie-nique paroissial a
eu lieu dimanche à la petite forêt Sous-
le-Mont. C'est dans ce joli cadre que
se déroula cette rencontre fort sym-
pathique où, après le culte du pasteur
Marthaler et le pique-nique sur l'her-
be, les amateurs de jeux purent se
livrer à leurs ébats.

Belle récolte
(e) Il est à signaler que le Val-de-Ruz
offre actuellement le plus joli et
l'unique sipeotacle de l'aimée : la mois-
son qui mûrit chaque jour donne dans
un cadre verdoyan t toutes les belles
teintes possibles. La récolte s'annonce
belle et déjà moissonneuses-lieuses et
moissonneuses-batteuses commencent à
sillonner la campagne. Les semaines
qui viennent connaîtront la grande
effervescence et le centre collecteur des
Hauts-Geneveys subira le contre-coup
de la récolte qui s'annonce.

Un peu d'histoire
autour d'un des plus anciens
bâtiments de Dombresson :

IL lllnllj ' Il Ils IL II LJ lit IL JB% lll lj ll IL fc ( construit par la commune en 1626 )
Un des plus anciens immeubles,

sinon lo plus ancien parce qu'il porte
aujourd'hui encore la date de 1626,
du village de Dombresson, avait été
construit par la commune, à l'époque,
pour y lo-ger les services publics. Au
plain pied se trouvait un endroit réser-

vé au archives communales, puis le
four banal aveo ses dépendances. Ce
four, tenu par un four ner, dont le
dernier fut Abram-Henri Quiinohe,
grand-père de Constant Sandaz, était
à la disposition des ménagères du
village pour y cuire leurs gâteaux et
leur pain.

Sous le four était remisée une pompe
à incendie qu'on appelait « la serin-
gue». Au-dessous de la grande salle se
trouvaient xine écurie et un endroit
pour abattre le bétail . Le fou fut plus
tard remplacé par une prison.

Au premier étage se situait la cham-
bre d'auberge et à côté la chambre
du tenancier, la grande cuisine, puis
la chambre des Juifs dont on connaît
pas l'histoire.

LA PREMIÈRE ÉCOLE
La salle d'école était logée au même

étage ; on y accédait par un escalier
de pierre qui existe encore, derrière
la maison. L'école ise tint dans ce bâti-
ment jusqu'en 1804 ; elle recevait les
écoliers de tous âges ; généralement
c'est le notaire qui étai t régent.

La commune d'ailleurs, dès 1797, adres-
se successivement plusieurs requêtes
au Conseil d'Etat pour qu'elle soit
autoirisée à construire un bâtiment
d'école. En 1804 l'autorisation ayant
été donnée par les autorités canto-
nales, une maison d'école fut cons-
truite sur un terrain appartenant au
sieur Charles Charles-Louis de Mont-\
mollin. a *•* K" ! ' il -f

Par suite de l'érection du bâtimeut
scolaire actuel ,̂ en 1880 ,1'ancienne
maison d'école passa en 1891 à la
Société de boulangerie devenue socié-
té de consommation. L'hôtel de l'Aigle
a été le témoin d'événements histori-
ques et mêmes tragiques. En effet, la
salle du premier étage fut le lieu où se
préparèrent les bouleversements poli-
tiques de 1848 et le lieu de rendez-vous
pour les citoyens du Val-de-Ruz de la
première fête du premier mars, en
1849.

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRES
La première maison de commune de

Dombresson fut vendue en 1861 pour
7000 fr. à Jérôme Fallet qui à son
tour la revendit en 1880 à Fritz
Baumgartner, beau-père de Frédéric
Debrot. Ce dernier, dont la femme
avait hérité la maison, la céda à la
« Société de l'Hôtel de l'Aigle » en 1920.

L'acte original de cette vente nous
fournit à ce sujet des précisions inté-
ressantes. On y lit, entre autres :

M. Fallet vend à M. Baumgartner
qui accepte , l'immeuble suivant : Une
maison située au village de Dombres-
son, construite en p ierre et en bois,
couverte en bois, assuré sous numé-
ro 151 pour dix-huit mille francs, ren-
fermant  magasin, hôtel et quatre lo-
gements loués, avec dé pendances ru-
rales et autres p lus le sol sur lequel
cette maison est bâtie et terrain con-
tigu en nature d'aisance et verger, le
tout contenant environ neuf-seizièmes
d' arpent ; borné au Vent par David-

Pierre Sandoz soit par la charrière qui
existe entre sa maison el celle vendue
présentement ; en bise Constant Vau-
thier par sa maison et son jard in ; en
joran par la commune de Dombres-
son et en uberre par la grande rue du
village sauf meilleure indication de li-
mites.

Cette maison a droit de sehild , sous
l' enseigne de l'A igle royal suivant dite
du vingt juillet 1812 signé de San-
doz-Travers.

En 1920 lorsque fut créée la « Socié-
té de l'hôtel de l'Aigle » on était en
pleine crise horlogère. En 1921 le te-
nancier écrivait au comité : « Jusqu'à
présent, nous avons fait tout notre
possible pour vous payer, mais comme
le chômage persiste, chacun le sait
d'ailleurs ,et que chaque mois le défi-
cit est plus grand, il nous est impossi-
ble de continuer ainsi. A part le peu
de pfitisserie que nous vendons le di-
manche, nous n'avons presque jamais
personne au café, bien que depui s la
ler juin le thé soit à 20 centimes. »

La lutte antialcoolique fut toujours
menée rondement à Dombresson par
les membres de la Croix-Bleue. Cette
société possédait son propre café de
tempérance sis dans l'immeuble joux-
tant l'actuelle forge. Peu après la
Première Guerre mondiale, la lutte
antialcoolique fut menée avec plus do
vigueur que naguère. Le besoin se fit
sentir de déplacer le café de tempé-
rance dans un immeuble un peu plus
vaste. C'est alors que fut créée une
société immobilière qui acheta l'im-
meuble construit en 1626 par la com-
mune et qui, dès le XIXe siècle, est
désigné sous le nom d'hôtel de l'Aigle.

En 1942, ladite société fut dissoute.
Elle fut remplacée par une « Société
coopérative de l'hôtel de l'Aigle, qui
s'efforça de maintenir ouvert le café
de tempérance. En 1947, l'immeuble
fut vendu à M. Charles Ducommun,
droguiste. La Société de l'hôtel de
l'Aigle continua de gérer les fonds
recueillis lors de la vente de l'immeu-
ble. Il fut souvent question de rou-
vrir un café de tempérance. Mais les
années passèrent ; il fut bientôt admis
que la Société de l'hôtel de l'Aigle
n'avait plus sa raison d'être. Le 19
mars 1965, la dissolution de la société
fut votée à l'unanimité, et les fonds
furent distribués k la Croix-Bleue et
à diverses œuvres paroissiales.

Une page s'est donc tournée dans
le livre d'histoire du village de Dom-
bresson.

LES « CAUSERIES DU JEUDI »
Les anciens habitants se souvien-

nent avec un brin de mélancolie de
l'activité que déploya la Société de
l'hôtel de l'Aigle qui notamment orga-
nisait régulièrement des conférences
dans la grande salle du bâtiment, con-
férences intitulées « causeries du je udi » .

Ces causeries avaient pourtant une
origine beaucoup plus historique. Eu
1908 déjà les plus anciens procès ver-
baux connus en font mention. Ces cau-
series avaient lieu, bien sûr, en hiver.
Biem que convoqués pour vingt heu-
res, elles ne commençaient générale-
ment pas avant vingt heures trente. Le
choix des conférenciers était diff ic i le .
Pourtant , chacun se creusait la cer-
velle pour trouver et un sujet et un
orateur. Puis les décennies passèrent.
Les temps modernes firent leur appa-
rition, à Dombresison également. Peu
à peu, les causeries du jeudi s'es-
pacèrent puis disparurent pour toujours
tandis que les « Bourdons » chez eux
écoutaient la radio puis plus tard s'ins-
tallaient devant leurs postes de télé-
vision.

A. S.

COMMUNIQUES

C'est demain que se déroulera aux
Vieilles-Carrières le traditionnel tournoi
du F.-C. Hauterive. Cette compétition
s'annonce particulièrement Intéressante
puisqu 'on plus du club organisateur ,
pas moins de quatre équipes réserves :
celles du Locle, cle La Chaux-de-Fonds,
cle Bienne et de Xamax y participeront.
A une semaine de la reprise du cham-
pionnat cle Ligue nationale, la venue cle
ces équipes cle réserves devrait , à n'en
point clouter , assurer des matches de
première qualité. Il sera captivant cle
suivre les évolutions des juniors Inter-
régionaux cle Xamax promus, dès cette
saison , en équipe réserves et de voir
à l'œuvre les Jeunes « espoirs » cle Skiba.
TJn tournoi réunissant quatre équipes
cle quatrième Ligue (Dombresson, Sé-
belllon , Lignières et Hauterive II) com-
plétera ceti:e manifestation.

Elit civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 7 août. Jeanrenaud,

Daniel , fils d'Eric, vendeur à Neuchâtel,
et de Gisèle-Eliane, née Furer. 8. Botteron ,
Cédric-Roland , fils cle Roland-Emile, agri-
culteur a Nods, et d'Anne-Marie, née Schlep-
pi ; Gogniat, Yanick, fils de Pierre-Louis-
Marcel , servïceman à Neuchâtel et de Moni-
que-Juliette, née Veit ; Todeschi, Sandro,
fils de Bruno-Antonio, maçon à Gais, et.
de Teresa, née Sellitto ; Mathez, Bernard ,'
fils de René-Edgar, instituteur à la Neuve-
ville, et d'Yvettep-Ruth, née Martin. 9. Cues-
ta, Javier-Antonio, fils d'Antonio , tailleur de
pierres à Haute rive, et d'Aurora , née San-
chez ; Herren , Sylvie, fille cle René, mon-
teur-électricien à Vully-le-Haut , Lugnorre ,
et de Simone-Andrée, née Jaggi.
PUBLICATION DE MARIAGE. — 10 août.
Bohrer, Jean-Claude, inspecteur d'assuran-
ces, à Bienne précédemment à Neuchâtel
et Micheau, Viviane - Marie - Andrée, à Metz
(France).

LES BORDS DE CE LAC QUI NE
SONT PAS A TOUT LE MONDE

Bt Je n 'ai encore rien dit des
écriteaux qui, d'emblée, vous décou-
rageront d'aller plus loin ou que
vous retrouverez alors tout au long
de votre charmante promenade ; les
uns, 11 est vrai , mentionnent le droit
de passage ; mais beaucoup s'en gar-
dent bien , ne visant qu'à l'Intimida-
tion et ne stipulant que dea choses
interdites.

Bref , ce qui m'Incite aujourd'hui
& vous écrire ces quelques lignes,
c'est que Je fus, dimanche dernier,
ce promeneur enhardi et nanti de
la volonté d'aller jusqu 'au bout. Or,
étant parti de la plage de Colombier
pour me rendre à celle, de Boudry,
tout en marchant le long de la
grève, arrivé au sud d'une très
grande propriété, Je fus frappé de
voir des gens qui se trouvaient dans
une sorte d'enclos, un petit port
entouré de treillis et de fil de fer
barbelé, se précipiter pour en fermer
la grille, comme on l'eût fait à
l'approche d'une bête féroce. Le plus
amusant, c'est que Je devais lire,
toujours dans cet endroit , un écrl-
teau où l'on ajoutait encore : « At-
tention au chien».

Quoi qu 'il en soit, si ce geste
m'était destiné, comme pour me
dire: « là, en tout cas, voua ne
pénétrerez pas ! », il était bien inu-
tile ; puisque le « passage autorisé »
contourne ledit petit enclos, et que
ce qui m'avait conduit jusque là
n'était que l'attrait des rives de
notre cher lac de Neuchâtel, en
dépit de toutes les vexations qu'il
y faut subir.

« Un Neuchâtelois de la ville »
A. V.

Monsieur le rédacteur,
H parait que le bord du lac est

à tout le monde, et que, par con-
séquent , on a le droit de s'y pro-
mener, et, au besoin , cle passer à
travers les propriétés privées qui le
bordent et semblent, le plus souvent ,
en interdire l'accès.

Mais qu'en est-il exactement ?
La plupart des gens ignorent tout

à ce sujet. Et ceux qui, un peu plus
curieux, désirent découvrir la beauté
des rives du lao, ceux - là donc qui
se seront aventurés jusque sur la
grève, ils auront tôt fait d'y re-
noncer, vu les obstacles de toute
nature qu'Us sont sûrs d'y rencon-
trer. Ici, c'est le niveau du lao qui
vous forcerait de pénétrer dans une
propriété ; là, c'est une clôture qui,
prolongée assez en avant dans le lac,
vous y forcerait à un bain ; enfin,
quand la grève est « libre », vous
y verrez peut-être les propriétaires
installée comme des gens qui n'ont
pas envie d'être dérangés par qui
que ce soit et sauront bien vous
le faire sentir. ¦

(Réd. — Nous sommes au regret ,
M. A. V., de ne pas pouvoir appor-
ter de l'eau à la roue cle votre
moulin. Nous avons fait  la prome-
nade que vous mentionnez, et som-
mes arrivés à la plage de Boudry,
partis de Colombier, sans avoir eu
à faire face aux mêmes ennuis que
vous tout en franchissant les mêmes
obstacles. Passée la rangée des cha-
lets de la plage de Robinson, on
arrive dans une région où la grève
est morcelée en parcelles et sur
chacune d'elles, on trouve effective-
ment un écriteau : » Propriété pri-
vée, stationnement interdit » . Il n'est
nulle part fait mention d'une inter-
diction de passage...

Des chiens, nous en avons effec-

t ivement vus, deux pour être précis.
L'un d'eux était si affectueux que
nous avons eu de la peine à nous
en débarrasser ; quant à l'autre, un
bâtard très criard , la simple menace
d'un coup de bâton l'a fait taire.

Que les chiens aboient, c'est leur
fonction. Qu'ils le fassent sur le
terrain de leurs maîtres, c'est nor-
mal, et que ces derniers n'aiment
pas être dérangés, cela se comprend.
Sur toutes les parcelles que nous
avons traversées, il y avait une ou
plusieurs personnes : aucune d'elles
n'a fait la moindre remarque à
notre passage, tout le monde a
gentiment répondu à notre salut.

H est possible que, le dimanche,
certains propriétaires soient excédés
par l'attitude de certains prome-
neurs. Tout le monde ne fait pas
preuve de la louable discrétion que
vous semblez avoir manifestée. Que
diriez-vous si, possédan t une petite
plage privée au bord du lac, vous
receviez, quelque dimanche, la visite
d'un groupe de jeunes gens venan t,
sans gêne aucune, s'installer à côté
de vous, avant de vous inju-
rier, si vous leur faites remar-
quer qu'ils sont sur une plage
privée ? Très peu intimidés, les
gaillards ne vous écouteraient même
pas et se mettraient à jouer avec
votre bateau...

Vous ne direz peut-être rien la
première fois, mais si le dimanche
suivant, les mêmes gêneurs venaient
dresser leur tente sur la pelouse
servant de terrasse à votre chalet ,
feriez-vous toujours preuve de pa-
tience et de compréhension ? Un tel
comportement n'est malheureusement
pas rare, et ce sont ces excès que
vous avez payés.» Bd)
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Monsieur et Madame Albert  Hausmann
et famil le  h Nice ;

Monsieur et Madame Pierre Crettaz
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Bernard Bieri
et famille à Chez-le-Bart,

ont le chagrin de fa ire part du
décès de

Monsieur

Jean HAUSMANN
que Dieu a repris à Lui, le 12 août
1966 dans sa 69me année.

L'Eternel est ma lumière
et ma délivrance.

Ps : 27. 1
L'ensevelissemen t aura lieu à Vau-

marcus le dimanche 14 août 1966 à
13 h 30.

\ ¦
¦¦] Aimez-vous les uns les autres comme je

s I vous ai aimés.

|| Madame et Monsieur André Petitp ierre-Schlunegger et leur
If fils, à Cortaillod ;
r i  Monsieur François Petitpierre, à Zurich ;
H Monsieur Alain Petitp ierre, à Genève ;
\ Monsieur et Madame Jean-Pierre Schlunegger-Chalon et leurs

enfants, Pierre, Bernard et Anne-Claude, à Chez-le-Bart ;
p Mademoiselle Madeleine Vuillemin, à la Chaux-de-Fonds ; |
I Monsieur et Madame Paul Schlunegger et leur fille, à la Chaux-
t$ de-Fonds ;

' Monsieur F. Ducommun , ses enfants et petits-enfants, à la
j Chaux-de-Fonds et Berne ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame louis SCHLUNEGGER
née Nelly VUILLEMIN

| leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et amie, survenu le 11 août, à l'âge de 74 ans, après une longue

f i. maladie supportée avec un courage et une patience exemplaires.
Chez-le-Bart, le 11 août 1966.

Dieu est amour.
y L'incinération, sans suite, aura lieu au crématoire de Neuchâ-

tel, le samedi 13 août à 10 h 45.
Culte au temple de Saint-Aubin , à 9 h 45.

Domicile mortuaire : « Les Bouleaux s>, Chez-le-Bart.
: » Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Toujours dans la lumière de la
maison du Père
Toute ombre à disparu devant

; l'éclat du jour.
Le docteur et Madame Pierre Moinat-

Favarger ;
Monsieur et Madame Jaques Moinat-

Peytrignet ;
Monsieur et Madame Georges Mol-

nat-André ;
Madame et Monsieur Samuel Bussy-

Moinat ;
Monsieur et Madame Michel Moinat-

Leiser ;
Ses peti ts-enfants ;
Monsieur Emile Moinat ;
Monsieur et Madame Louis Moinat ,
ainsi que toutes les familles paren-

tes et alliées,
font part du décès de

Monsieur Gabriel MOINAT
endormi paisiblement dans le Seigneur,
le 11 août 1966, dans sa 84me année.

Service de la Parole de Dieu au lo-
cal des Fossés, à Aubonne, lundi
15 août à 14 heures.

Ensevelissement au cimetière de La-
vigny à 14 h 45.

Domicile mortuaire ! hôpital d'Au-
bonne.

Nous marchons par la. foi , non
par la vue.

Cet avis tient Heu de lettre cle faire part

Dieu est amour.
Les parents, amis et connaissances

de

Monsieur Charles ZENGER
ont la douleur cle faire part de son
décès survenu dans sa 86me année,
après de grandes souffrances.

Neuchâtel , 11 août 1966.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 13 août.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 9 heures.
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i La direction et le= personael.de la fabrique Wermeille et Co.
S.A. à Saint-Aubin ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame louis SCHLUNEGGER
! pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

Le Syndicat patronal de l 'industrie métallurgique a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame Louis SCHLUNEGGER
H mère de son cher président , Monsieur Jean-Pierre Schlunegger.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. ;—j— ii iii ujuu f̂fmiuu4.»iijffim^WBaM
La commission scolaire secondaire

Intercommunale de la Béroche a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Louis SCHLUNEGGER
mère de Monsieur Jean-Pierre Schlu-
negger, président.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
mz&m ?_iŒiï!mmmsm€\-£mmimmi ^ f̂ âm
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Veillez donc, car vous ne savez

ni le Jour, ni l'heure.
Mat. 25 :13.

Madame Eugène Curtit-Vogel , ses en-
fants et petits-enfants, aux Verrières ;

Monsieur et Madame Georges Curtit
et leurs enfants Christiane et Jean-
Biaise, à Couvet ;

Mademoiselle Madeleine Curtit ;
Madame Louise Curtit , à Morteau ;
Monsieur et Madame Emile Armbrus-

ter-Curtit et famille, à Tennenbronn ;
Mademoiselle Bosa Curtit , à Tennen-

bronn ;
Monsieur Raymond Vogel , k Cormon-

drèche ;
Monsieur Paul Vogel, à Cormondrè-

che ;
Monsieur et Madame Fritz Vogel et

famille, à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Charles Vogel

et famille, à Corcelles ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Eugène CURTIT
leur cher époux , père , beau-père, grand-
père , frère , beau-frère , oncle et parent,
survenu à la suite d'un terrible acci-
dent , muni des saints sacrements de
l'Eglise, le 12 août 1966.

Les Verrières, lo 12 août 1966.
La messe de sépulture sera célébrée

à la chrfpelle des Verrières, le lundi
15 août, à 14 h 15, suivie de l'en-
terrement , k 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleurier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN ME MORIA M

Blanche Cachelin-Burger
14 août 1959 - 14 août 1966

Déjà sept ans , mais tu es en pensée
dans nos cœurs.

Tes enfants
et petits-enfants.
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IN MEMORIAM
A notre cher fils et frère

Jean-Jaques BÉGUIN
Tu nous as quittés voilà cinq ans. .
Le temps n'apaise pas les chagrins.

Ton souvenir restera éternellement dans
nos cœurs meurtris.

Adieu.
Boudevilliers , le 13 août.

Ta maman , ton papa ,
ta sœur , ton frère.

[L a  

Direction et le personnel de la maison F.-A. Landry et Cie,
aux Verrières ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Eugène CURTIT
survenu tragiquement tics suites d'un accident. '

Ils garderont de ce collaborateur, fidèle à la maison depuis
quarante ans , un souvenir ému et amical.

Les Verrières , le 12 août l!)(i(i. %

Mmmwmmmmi35!mmmm*mmmmm$m^

SAINT-SULPICE — Football
(c) Demain , aura lieu à, Saint-Sulpice
un grand tournoi de football organisé
par le F.-C. Saint-Sulpice. Une cantine
a été aménagée à côté de la buvette
du club et pourra ainsi recevoir visi-
teurs et spectateurs de cette rencontre
pour le repas de midi.

¦s

ROCHEFORT
Ce soir et demain

FÊTE VILLAGEOISE
SAINT-BLAISE

Uu Boccalino
Spécialité culinaire tessinoise

'"' •" et italienne
Samedi et dimanche

ûsso Buco
MODE DU CHEF

Réserver au 3 36 80
M. et Mme A. Facchinetti

MARIO BARD0
GARAGE ET CARROSSERIE

Sablons 47-51

De retour 

? 
Stade de Serrières
Aujourd'hui à 17 h. 30

XAMAX-CHAUMONT
(France) 2me division professionnelle

A COLOMBIER
Aujourd'hui à 17 heures

AÏTVERIVIElt - COLOMBIER
COUPE SUISSE

Cartes non valables

Restaurant de la Poste
Peseux

Vente spéciale de blanc
servi au pis !

De pis en pire...

Electeurs, êlectrices
de Fleurier

Pour le collège régional à Fleurier .
pour sauvegarder le Jardin public ,

votez en masse NON
Le comité référendaire

Dimanche, place du Port
Auvernier
DANSE

dès 15 et 20 heures
Kermesse du Football

HEtaSDUS
nettoyage â sec -salon-lavoir

self- service
Fermé samedi 13 août

AU TERMINUS
Ce soir DANSE

avec les

GALE FORCE X
Avec le beau temps

Plage de ioudry
(Areuse) baignades autorisées

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal : j
René Braichet

Rédacteur ¦ en chef : Jean Hostettler

Monsieur et Madamo
Marcel JONER , Monsieur et Madame
Samuel AESCHLIMANN-JONER , Jean-
Christophe et Pascal sont heureux
d'annoncer la naissance de

Lionel
12 août 1966

Rite de la Flore 27 Clinique
Bienne Les Tilleuls

Observatoire de Neuchâtel : 12 août 1966.
Température : Moyenne 23,2, min. : 16,2,
max : 29,6. Baromètre : Moyenne : 722,7.
Eau tombée : — Vent dominant : Direction :
Sud, force : faible. Etat du ciel : clair à
légèrement nuageux.
¦ R ¦ ¦ S ¦ a '

Niveau du lac 12 août à 6 h 30 429.28
Température de l'eau 21 °

Prévisions du temps. — Dan s toute la
Suisse, le temps reste beau et chaud. Seuls
quelques foyers orageux risquent de se dé-
velopper en fin de journée.

La température , comprise entre 14 et 19
degrés le matin atteindra 27 à 32 "l'après-
midi. En montagne , vent faible à modéré du
sud-ouest.

Evolution probable pour dimanche et lun-
di : dimanche , le temps restera ensoleillé
d'abord. Au cours de l'après-midi ou de la
soirée, on peut prévoir quelques précipita-
tions accompagnées d'un refroidissement.

Lundi le temps sera instable.

Observations météorologiques

(c) Quelque peu entravé par les averses
de ces derniers jours qui , pour d'autres cul-
tures ont été bénéfiques , les moissons se
sont arrêtées au seuil des céréales de prin-
temps dont la récolte suivra dès le retour
du beau temps.

Malgré une apparitio n plus ou moins pro-
noncée de la rouille le rendement des cé-
réales d'automne peut-être considéré comme
satisfaisant (sans égaler toutefois la pro-
duction de l'année dernière).

La vision des interminables cortèges de
char attendant le retour pour la réception
au centre collecteur de Cornaux montre um-
bien il y aura de pain sur la planche pour
l'hiver prochain.

A MARIN
Un cycliste se jette contre

une voiture
Hier, vers 17 h 30, un cycliste motorisé,

M. J.-M. Schmitt, 49 ans, demeurant à
Chules, circulait au centre de Marin lors-
qu'il se jeta contre une voiture en sta-
tionnement. Souffrant d'une fracture de la
clavicule droite, le blessé a été transporté
à l'hôpital de la Providence. Une prise de
sang lui a été faite.

THIELLE-WAVRE — Les moissons
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AUX VERRIÈRE S

D'un (le nos correspondants :
Un accident mortel s'est produit hier vers

19 heures sur la route cantonale entre le
village des Verrières ct le poste-frontière.
Rentrant de son travail dans une usine de
Couvet, M. Jacques Berthod regagnait Pon-
tarlier au volant de sa voiture. Soudain ,
près du pont qui enjambe la ligne du « Fran-
co-Suisse », l'automobiliste se trouva en
présence d'un cycloniotoriste qui débouchait
sur la route principale, venant du quartier
nord de Meudon ct se rendant à son do-
micile, à la Croix-Blanche. Heurté par la
voiture, le cyclomotoriste, M. Eugène Cur-
tit, 63 ans, fut projeté à vingt mètres du
point de choc et tué sur le coup.

Un dossier photographique a été établi
par la brigade de la circulation ct après
que le Dr Simon eut constaté le décès, le
major Russbach , commandant de la police
cantonale, procéda à la levée de corps. La
cantonale , procéda à la levée dc corps. La
morgue de l'hôpital de Fleurier.

Lo conducteur de la voiture française a
été légèrement blessé au visage et aux
mains. Son permis de conduire lui a été
retiré.

D'après les premiers résultats de l'enquête ,
le choc s'est produit à quelques centimètres

à gauche de la ligne médiane par rapport
au sens de marche dc la voiture. Projeté
à quelque vingt mètres, M. Curtit tomba
sur l'angle vif de la bordure de granit du
trottoir. Honorablement connu aux Verriè-
res, M. Curtit était chauffeur professionnel
dans une maison de vins de la localité .
Ressortissant français , il avait fai t les deux
guerres mondiales ct vivait là avec sa fem-
me ct sa fille. Son fils , marié à Couvet,
venait de rentrer dc vacances lorsqu 'il ap-
prit la terrible nouvelle.

Berne ferait mieux de penser
à ses gardes-frontière qui
n'ont plus de sommeil...

\WSSSS &̂̂ AU 
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WËâMÊm- .^MMi «M OUCHA RDS DE FRISONNES »

D'un dc nos correspondants :
Cela aurait tout aussi bien pu se passeï

dans le canton de Neuchâtel ou du côté
de Bulle. Hier , pourtant , c'est à la porte
d'une ferme vaudoise , proche d'Echallens
que frapp èrent deux inspecteurs des doua-
nes descendus peu avan t de la sobre voi-
ture de l'administration. La conversatio n se
noua sur le mode badin :

— Bonjour ! Alors , ce bétail , ça va ?
— Rudement bien , enchaîne l'agriculteur .

J' ai justement une vache qui vient de met-
tre bas et...

Alors, les fonctionnai res abattent leur
jeu :

— Et les frisonnes ? Elles vous donnent
beaucoup de lait ?

Du tac au tac :
— Là, allez plutôt demander à ceux qui

en ont...
Les inspecteurs des douanes insistent :

cela fait partie de leur travail. A bout
d'arguments , l'agriculteur les fait entrer
dans son étable où ils trouvent des vaches
« officielles » et pas la moindre livrée noire
et blanche. De fil en aiguille, l'entretien se
poursuivra à la cuisine, devant une bou-
teille et le saucisson fraîchement coupé. A
mesure que la conversation se poursuit , le
cultivateur apprendra ainsi que si les doua-
nes sont venues frapper à sa porte , c'est
qu 'il a été dénoncé par un anonyme , certi-
fiant avec un courage qui né l'honore pas ,
qu 'il y avait dés vaches frisonnes dans celte
ferme du canton de Vaud.

200 FRANCS LA VACHE ?
C'est cela qui choque : la direction des

douanes à Berne encourage-t-elle , oui ou

non , des gens à devenir des mouchards 5
On est fondé à le croire puisque le « sa-
laire » pour une dénonciation aurait été fixé
à 200 francs. On comprend que Berne
veuille soulager ses gardes-frontières qu;
font un travail harassant : certains n'ont-ils
pas été sur pied durant 100 heures , sans le
moindre repos nocturne ? Au lieu tie dé-
penser chaque fois 200 francs à l ' intention
de mouchards , ne pourrait-on verser oel
argent aux douaniers et gardes-frontières
qui font des heures supplémcniaires ? Ce
serai t logique , juste aussi et cela aurait
surtout le mérite de ne pas encourager la
délation parmi la population agricole des
cantons romands.

GROS ARRIVAGE DE FRISONNES
EN VUE

Et puis , cet argent de la < caisse aux
mouchards » , les gardes-frontières en au-
raient prochainement besoin : on va encore
leur demander de faire des heures supplé-
mentaires puisque un fort contingent de
vaches frisonnes , dc provenance de Hol-
lande cette fois , est signalé ces jours der-
niers le long de la frontière. Ces dizaines
de vaches seraient actuellement l'objet de
contrôles vétérinaires de la part des auto-
rités françaises et pourraient être prochai-
nement introduites clandestinement en Suis-
se.

Enfin , l'argent de cette caisse aux mou-
chards si largement distribué par Berne
serait mieux sur les plaies de ce garde-
frontière blessé l' autre nuit  par une voiture
dont le coffre arrière contenait un veau
montbéliard. Le garde-frontière avait repéré
la voiture et avait voulu l' arrêter en faisant

au conducteur des signes avec une lampe
de poche. L'automobiliste s'affola et fonça
sur le douanier. Quelques heures plus tard ,
le véhicule put être retrouvé grâce à trois
chiffres « 23..3 » relevés par le douanier.

Une balle
dans la fête

en manipulant
un pistolet

COUVET :

(sp) Jeudi cn fin d'après-midi, en rentrant
de son travail, M. Irénée Magnin, domici-
lié aux Champs-Girard , sur Couvet, a dé-
couvert son frère, M. Pierre Magnin , ina-
nimé. Mme Irénée Magnin était absente de
la maison.

M. Pierre Magnin, qui manipulait un pis-
tolet pour tuer des lapins, avait une balle
logée dans la tête. En l'absence de témoin,
on ignore complètement ce qui s'est passe.
M. Pierre Magnin a été conduit à l'hôpital
de Couvet puis transféré à l'hôpital de
Lausanne, la balle devant être extraite.

Le collège régional de Fleyrier
n'ira pas à Coyvet

De notre correspondant :
Aujourd'hui et demain , Fleurisans el

Fleurisannes se rendront aux urnes pour
Nleurisannes se rendront aux urnes pour
se prononcer pour ou contre l'implantation
du collège régional au jardin public. Que!
que 2400 électeurs et êlectrices ont le droil
de vote. Vendredi en fin d'après-midi, une
cinquantaine d'entre eux avaient déjà rem-
pli leur bulletin au bureau communal. C'e:,t
la première fois que la partici pation au
vote par antici pation est aussi forte.

Apportons encore une précision : nous
avons fait part , dans un précédent numéro ,
de l'intervention de trois Covassons deman-
dant que , si le collège régional ne pouvait
être bâti au jardin public , il le soit à
Couvet. Or. au .cours d'une séance d'Infor-
FLEURIER
Nouveau directeur
de « L'Ouvrière »
(c) Par suite de la démission de M. Arnold
Kapp, professeur au Locle , la fanfare
« L'Ouvrière » a nommé un nouveau direc-
teur en la personne de M. Frédy Guder ,
de Couvet , lequel dirige déjà la fanfare
< L'Union de Saint-Sulpice.

mation tenue jeudi soir à la maison de
paroisse, M. Claude Emery, président de
l'exécutif , a déclaré que Couvet ne reven-
diquerait en aucun cas le siège et la cons-
truction du futur  collège régional.

Le mauvais temps et le froid de juillet
ont retardé l'échéance des récoltes

Le temps instable de juillet aura
été caractérisé par une température
anormalement basse pour la saison.
Alors qu'on prévoyait une année pré-
coce, tout a été remis en question
et l'avance constatée au début de juin
a été perdue en juillet. Le développe-
ment de presque toutes les cultures,
en effet , s'est ralenti. Par ailleurs les
fortes chutes de pluie qui ont sévi
sur presque toute la Suisse , ont Pijo-
voqué d'importants dégâts dans les
cultures et , par place, des inondations
ont anéanti certaines récoltes.

Le Centre collecteur des céréales du Val-de-Ruz a livré en 1966 à
l'administration fédérale  des blés 2,217,895 kg de grains , et c'est une
somme de 1,2 million de francs  qui a été versée aux producteurs.

(Avipress A.S.D.)

La récolte des regains n 'a débuté que
vers la f in du mois de juillet en
plaine . Les abondantes précipitations
ont favorisé la croissance des herba-
ges mais les paysans ont eu de la peine
à les sécher. Les moissons qui avaient
pu commencer au milieu de juillet ont
traîné un peu partout et les moison-
neuses-batteuses qui ne pouvaient « tra-
vailler • que des blés bien secs furent
au chômage. Selon les premières indi-
cations, les rendements de l'orge d'au-
tomne sont bons et les autres cultures
ont belle apparence.

Il en est de même des cultures de
pommes de terre. Par endroit, pour-
tan t , l'excès d 'humidi té  a nui à la
croissance des tubercules qui sont
parfois tachés. Les champs de bette-
raves, par contre, sont magnifiques. Ils
ont abondamment profité des pluies
récentes. Les cultures potagères ont
souffert de l'excès d'humidité. Les ma-
ladies cryptogamiques notamment les
limaces et les pucerons s'en sont
donné à cœur joie et les cultures qui
n 'ont pas été abondamment traitées
ont plutôt mauvaise mine.

J. de la H.

LE DÉPUTÉ LOUIS MAILLOT:

«J ai Se ferme espoir que les
autorails seront maintenus »

EHISU^TÏ^m 
Toujours la ligne Besançon-le Locle

On sait que le projet de la SNCF
tendant  à la suppression du' trafic
voyageurs entre Besançon et le Locle
a levé nombre de boucliers dans le
Haut-Doubs et qu 'un mouvement de
protestation , souvent très vif et par-
faitement orchestré, s'esit manifesté des
deux côtés de la frontière. Un député
du Doubs, M .Louis Maillot, du Bar-
boux , a pu avoir un entretien, jeudi
a Parts, avec M. Dreyfus, chef . de
cabinet du secrétaire d'Etat aux trans-
ports. Il devait à l'origine être reçu
par le secrétaire d'Etat lui-même, mais
ce jour-l à, M. Bettencourt assistait

Un motocycliste blessé
à la Chaux-de-Fonds

(c) A 13 h. 30 à la Chaux-de-Fonds,
M. Ali Boillat , du Locle, s'arrêta due-
ment au « stop » de la rue des Armes-
Héunics , venant de la rue Numa-Droz.
Mais il en repartit trop vite , sans voir-
ie cycloniotoriste René Ramseyer qui
gravisai t  la côte. L'auto le prit eu
ét-harpe ; il tomba naturel lement sur
la haussée, où il se contusionna dou-
loureusement. Il fu t  conduit à l'hôpi-
tal pour y être pansé. Dégâts matériels
aux deux véhicules.

au conseil des . ministres. ,
Interrogé hier par nos soins, M. Mail-

lot n'a pas y caché son optimisme :
« ... Tout rti'abord , a est bon de pré-

ciser que le déficit de la SNCF se
chiffre à quelque chose comme 400
milliards d'anciens francs. Le gouver-
nement, placé devant cet état cle fait
avait demandé à l'administration fer-
roviaire d'envisager la suppression de
ces 5000 kilomètres de ligne dont le
tronçon Besançon-le Locle est incon-
testablement celui qui jusqu 'à présent
n fait le plus couler d'encre. Je crois
que l'on s'est alarmé à tort car rien
n 'est fait et j'ai le ferme espoir que
rien ne se fera.
J'ai obtenu en effet un maximum de
garanties auprès du secrétariat d'Etat
aux transports , et le Conseil général
du département, qui siégera le 15
septembre prochain , doit lui aussi se
prononcer.

J'ajoutera i que j'étais cet après-midi
à la préfecture de Besançon et que là
aussi j'ai obtenu les apaisements vou-
lus. >

(Recueilli  par Cl.-P. Ch.)

À MÂRIN-ÉPÂGNIER
Seule difficulté : le passage
au nord de la gare

De notre correspondant :
La pose du gazoduc devant alimenter la

ville de Neuchâtel a commencé il y a
quel ques jours sur le territoire de Marin-
Epagnier à partir  de la station de détente
du gaz située à une centaine de mètres
du canal de la Thielle. Le tracé du gazo-
duc suit au nord la ligne du chemin de
1er Berne - Neuchâte l , jusqu 'au village de
Marin.  La traversée de la ligne se fera nu
lieu dit > Sur le Tunnel » puis la conduite
contournera le village au nord en suivant
les routes des Vergers des Fontaines et du
Pré aux Andins. Elle suivra ensuite la rue
Louis-de-Meuron jusqu 'à la limite de Saint-
Biaise pour aboutir à la route de Berne
où il a fallu supprimer la belle allée de
marronniers.

Le passage au nord de la gare de Marin
a suscité quelques difficultés. A cet en-
droit le niveau du terrain est à plus de
deux mètres au-dessus de la voie ferrée et

le plan directeur des canaux-égouts prévoit
la pose d'un gros collecteur. Pour éviter
des fouilles très profondes nécessitant un
étayage , il a été décidé d'enlever environ
5000 mi de terre sur une quinzaine de
mètres de large , ce qui permettra de ré-
tablir le chemin au niveau de la voie fer-
rée. Sauf une interruption sous la route en
béton aux Prés-Menod , la condu i te est po-
sée depuis la station de détente jusqu 'au
passage à niveau d'Epagnier.

Le terrain sur lequel la station est cons-
truite appartenait autrefois à la commune
d'Epagnier qui avait accordé des conces-
sions pour l'exp loitation du gravier aux
communes de Neuchâtel , de Cudrefin et de
Chules dont les autorités ont dû prendre
des décisions spéciales pour faire radier
les inscriptions au registre foncier avant de
pouvoir passer l'acte de vente du terrain
à la ville de Neuchâtel.

M. L.

L' A. V. S.
Monsieur le rédacteur,

L'article « Signification du drapeau »
de M. Braichet , a attiré mon attentionen cette période où l'on parle beaucoup
d' augmenter les rentes A. V. S. pour com-
penser la vie chère.

Je me suis déjà expliqué par ma let-
tre du 7 avril écoulé, je vais donc être
bref.

Il est facile de comprendre que la si-
gnification du drapeau ne peut pas être
la même pou r tous les rentiers de
l'A.V.S., pour la raison très simple que
pour compenser les méfaits cle la vie
chère, qui frappe plus durement les pe-
tits rentiers, on se prépare à allouer
510 fr. aux gros rentiers de couple et
seulement 250 fr. aux petits ef, 320
francs aux gros rentiers simples et
seulement 150 fr. aux petits.

Une différence aussi importante, et
pourquoi ne pas le dire ? aussi injuste,
n 'est pas de nature à contenter les pau-
vres gens ; elle engendre plutôt la ré-
probation et l' amertume .

Pour ne pas rester sur un ton pessi-
miste , j e reconnais , sans difficulté que
l'aide complémentaire fédérale est un
progrès ; mal», 11 ne faut pas en détruire
les bienfaits par de nouvelles injustices .
D'autre part, il n'est pas question de
pourcentages, « impalpables » en eux-mê-
mea.

L'augmentation en montants fixes ,
déjà envisagée par « Nemo » en 1963,
est aussi praticable que celle en pour-
centages.

Malheureusement, je constate que sa
mise en application, très juste, « qui
donne satisfaction à chacun, et ne porte
préjudice à personne », n'entre pas dans
les activités des journaux de grande In-
formation ; les criminels ont plus de
chance.

Je m'aljstiens de parler des augmen-
tations cle 40 "/» proposées par les syndi-
cats... chrétiens... et vous en comprenez
certainement la raison.

Il va sans dire que Je ne m'oppose
pas à voir paraître cette lettre dans vo-
tre journal ; je vous en remercie
d'avance.

Rodolphe DAETWYLER

Réd. — Nous publions volontiers cette
lettre d'un vieil abonné. Mais ses récri-
minations contre la presse nous parais-
sent injustes. Chaque fois qu 'il a été
possible aux journaux suisses de soute-
nir la cause d'une augmentation de
l'A.V.S. sans que soit compromis l'édi-
fice financier sur lequel elle repose,
ceux-ci ont fait campagne en faveur
d' une aide accrue à nos vieillards , selon
les principes mêmes qui inspirent le
texte de 1948.

La carte
postale :
— Voilà des cartes postales.  Pro-

f i t o n s  d' en acheter.
— // en f a u t  une bonne douzaine

au moins : les collègues de. travail
la voisine , cousin e A gnès , la con
cierge , ta sœur, te copain Jules
mon neveu , les trois nièces...

— Et mes amies...¦— Tu en veux en noir ou en
couleurs ?

— En couleurs c'est p lus cher,
mais p lus jol i  aussi.

— Prenons-en un choix , on verra
comment les répartir ensuite. On
les écrira sur une terrasse en bu-
vant un café .

DES CENTAINES
Depuis une centaine d'années en-

viron , il est de t rad i t ion , lors d' une
course , d' un voyage et na tu re l l e -
ment pendant  les vacances , d'en-
voyer des cartes postales à ses pa-
rents ct ses connaissances.  Pa rmi
les m i l l i o n s  de vues qui voyagent
ainsi dans le monde, le texte ne
change guère.

— Tout DU bien , vacances ma-
gni f iques .

— Voyage formidable , beau
temps , baisers.

— Pensées a f f ec tueuses  d' une vil-
le sp lendide.

— Vacances réussies , bons souve-
nirs .

Si les formules  ne changent  guè-
re, les i l lus t ra t ions  se modernisent .
Certaines photograp hies sont de pe-
tits chefs-d'œuvre tandis  que d'au-
tres sont d'une présentat ion dou-
teuse. Il y en a pour tous les goûts.

Un rayon de soleil
envoyé par la poste

pour toutes les bourses et pour
tous les destinataires des cinq con-
t inents  .

LE « NOIR ET BLANC »
EST DÉLAISSÉ

— Combien vendez-vous de cartes
postales par jour '! demandons-nous
à une vendeuse dans un kiosque .

— // est impossible de les comp ¦
ter. Nous remp lissons le carrousel û
longueur de journées , il est d i f f i -
cile d' articuler un c h i f f r e , mais des
centaines par jour  en tout cas.

— Les préférences vont-elles aux
photographies en couleurs ou en
« noir et blanc ».

— Les neuf dixièmes en couleurs .
— Les touristes achètent-ils leurs

cartes par grandes quantités '?
— Une douzaine au moins, par-

f o i s  même beaucoup p lus.
NEUCHATEL EN AMÉRIQUE

Un client s'approche , tend une di-
zaine de cartes postales .

— , Pardon , Monsieur , envoyez-
vous beaucoup de cartes pendant
vos vacances ?

— Une quarantaine en tout cas.
Je suis Suisse , j'habite actuellement
l 'Allemagne. J' aime exp édier des
vues de mon pays.

— Peut-on connaître  la de st ina-
tion des cartes que vous venez d'a-
cheter ?

— Celle-ci iront en Al lemagne et
en Amérique.

DES GUIDES PRÉCIEUX
Les touristes n'achètent par leurs

cartes au hasard. Ils choisissent les
vues , comparent , hésitent.

— Quelles sont les vues qui con-
naissent le p lus  de succès ?

— Lcs acheteurs prennent  g éné-
ralement une série de caries d i f f é -
rentes les unes des autres. Il y a
tou te fo i s  une pré férence  pour les
p hotograp hies prises dans les vieil-
les rues de Neuchâtel.  La p lace des
Halles et le marché , l'horloge f l o -
rale , le château et naturellement le
lac avec la chaîne des Al pes se
vendent comme des petits pains.

En achetant ces vues destinées à
voyager dans de lointains  pays par-
fois , le touriste quest ionne les ven-
deurs et les vendeuses :

— Où se trouve cette horloge ?
— Dans incite direction f a u t - i l

se diriger pour voir ce bâtiment ?
— Comment se rend-on sur cette

p lace ?
Les cartes postales font ainsi de

(Avipress - J.-P. Baillod)

couvrir notre ville aux touristes
avant  de remplir leur rôle d'ap-
porter des sentiments amicaux dans
les familles.

UNE INDUSTRIE ?
On prétend parfois que les cartes

postales sont devenues une vérita-
ble industr ie , que chaque touriste
se voit dans l'obligation d'en en-
voyer à toutes ses connaissances.

C'est peut-être vrai. Et alors ?
N'est-ce pas là une coutume fort
sympathi que ? Pour tous ceux qui
travaillent pendant que leurs amis
sont en vacances, c'est un morceau
de soleil qu'ils retirent  dc l eu r ;
boites aux lettres.

Nous avouons éprouver u n  "i-
mense plaisir lorsque le H"
nous remet des cartes pu* .'
si , par hasard , vous en i iv i i /  ache-
té une de trop... 1

RWS

Déjà la journée de jeudi avant
été exceptionnellement chaude , puis-
que l'on comptait p lus dc 18 de-
grés à 21 h. 30, et p lus encore à 2"
heures. On repart i t  à 18 et demi
vendredi matin. A 13 h. 30, il fa i -
sait 27 ,5 degrés à l' ombre , et bien
quarante au soleil. Ceci à mille
mètres d' altitude. Les Chaux-de-
Fonniers n'ont pas l 'habitude de tel
les temp ératures et se croyaient
transportés au Sahara. Enfin les,
terrasses des ca fés  purent être oc-
cup ées par les honnêtes buveurs de
rafraîchissement , alors qu 'il y a
huit jours , tes ] >oëles et radiateurs
devaient être allumés I Serait-ce
l'été qui commence ?

Près de 30 degrés
à l'ombre : c'est l'été

qui descend
de la Chaux-de-Fonds

Au cours de ces derniers jours , les
douanes ont Intercep té onze vaches
frisonnes et montbéliardes qui ga-
gnaient deux fermes de la région de
Pallly, dans le Gros-de-Vaud. Il s'a-
gissait dc quatre vaches achetées en
Franche-Comté par un marchand de
bétail de la région et cle sept gé-
nisses destinées à un agriculteur . Le
bétail a été placé sous séquestre
douanier .

Onze vaches séquestrées
dans le Gros-de-Vaud

F0£«

VILLE

Les « Neuf de chœur »
sont de retour...

JA , sic sind in Neuenburg une-
der I Tous les neuf  et le cceur
gai. Si , réunis , hier soir, pour
fa ire  le point et , surtout ,  retrou-
ver leur f e m m e  ou f iancée , ils
n'en continuaient pas moins à
comp ter en marks et en p f e n -
nini gs et ne pouvaient s 'emp ê-
cher de fa i re  la grimace en s ':
désaltérant à la bière !

Ravis , c'est vra i qu 'ils le sonl
les « N e u f  de chœur », partir ,
quel ques jours à Cologne où la
télévision allemande leur fa i -
sait tourner un « show ». Ravis
mais pas tout à f a i t  entiers
puisque l' un d' entre eux se trou-
ve à l'hôp ital , une jambe dans
le plâtre , qu 'un autre a le bra*
f i s suré  et que la p lupart se dis-
putent les ecch ymoses.  Comme
les souvenirs d' ailleurs . Nous
aurons l' occasion d' y revenir
prochainement.

VOL
• UN MOTOCYCLISTE léger de
marque « Kreidler » a été volé
dans la nuit du 11 au 12 août ,
rue du Seyon , près du « Cardi-
nal » . L'engin porte la plaque
• BE 12(1!) • et est dc couleur
gris foncé - jaune clair. Enquête
de la police de sûreté.
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(c) A 14 heures, au carrefour de la Mé-
tropole que forment les artères des Ar-
mes-Réunies et Léopold-Robert , un cy-
cliste motorisé. M. Gilbert Frasse . 59 ans ,
s'étant mis en présélection pour tour
ner à droite, ne put , malgré un violent
coup de guidon , éviter Mme Manuelle
Hernandès , âgée de 50 ans, qui se fau -
filait gaillardement entre les autos, à
vingt-cinq mètres du passage pour pié-
tons. Elle poussa un cri d'effroi en se
tentant poussée violemment en avant. La
conducteur , lui , tomba violemment suc
la route et (lut être conduit chez un mé-
decin , tandis que la dame imprudente
en était quitte pour la peur. Qui va
payer les frais , car c'est indiscutable-
ment le piéton qui est responsable ?

LA CHAUX-DE-FONDS
Piéton imprudent
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

f 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures. \

Délais de réception
| de la publicité :

I 
Annonces

Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi ,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et l'es 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.

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

i port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE : ;
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ETRANGER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois -
75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1. Mk 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

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

Fr. 1.40. — Réclames Pr. 1.16
Naissances, mortuaires 60 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
; Schaffhouse, Sierre, Slon,

Winterthour , Zurich

"""SèXI WI "81 "r \ U i n" JEIT?"**"

A vendre, en dessus de Vultebceuf ,
une propriété aveo très belle vue

sur le lac et les Alpes

MAISON DE CAMPAGNE
ayant 18,079 ma de terrain.

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

Pour visiter et pour traiter
s'adresser à la :

Banque PIGUET Sa Cie, Yverdon
Tél. (024) 2 5171

est demandé pour représentation de
machines à café mondialement con-
nues, pour le canton de Vaud.

Ecrire sous chiffres Z 139318 - 18,
Publicitas, 1211 Genève 3.

Atelier de constructions de
tableaux électriques cherche
pour date à convenir

•

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 prétention s de salai-
re à la maison Gardy S. A.,
rue de l'Ecluse 67, 2000 Neu-
châtel.

Pour son agence de Neuchâtel , importante caisse
de maladie engage jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
Si vous avez une bonne formation profession-
nelle et que vous êtes habile et discrète,

si vous désirez une place stable avec de larges
avantages sociaux,

adressez-nous votre offre détaillée avec copies
de certificats, références et prétentions de sa-
laire sous chiffres A S 64071 N, à Annonces
Suisses S. A., 2001 Neuchâtel. Discrétion assurée.

Pour la région du canton de Berne et pour la
Suisse romande nous cherchons un

REPRÉSENTANT
Nous vendons nos machines et nos véhicules
spéciaux aux cantons et aux communes ainsi
qu'à des établissements industriels.
Nous vous offrons un poste intéressant et indé-
pendant avec un salaire correspondant aux
exigences et aux besoins de notre temps.
Vous devriez apporter des expériences de vente
et l'intention cle gagner une position sûre par
votre travail. Si vous ne parlez pas couram-
ment l'allemand, il sera aussi possible de n 'être
qu 'en Suisse romande.
Faire offres avec prétentions de salaire et date
d'entrée sous chiffres I X 3341 au bureau du
journal .

On demande

sachant travailler seul.

S'adresser : Hôtel de la Poste
la Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 22 03

Importante entreprise de Bienne en plein déve-
loppement, avec fabriques et succursales de vente
à l'étranger, cherche pour son administration
centrale

un jeune
collaborateur

.̂VV'^y ,:-

de langue maternelle française.

— Ayant fait un apprentissage commercial ou for-
mation équivalente ;

— aimant les chiffres ;
— à même de travailler de manière indépendante ;
— désireux de remplir un poste à responsabilités

dans son secteur, lancement et acheminement.

Nous offrons :
— période de formation ;
— place stable dans des locaux modernes ;
— travail vivant et varié ;
— semaine de cinq jours.

Prière de faire offres avec documents d'usage et
prétentions de salaire sous chiffres 40466 U à Pu-
blicitas S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE LA PLACE
DE GENÈVE cherche pour son service des
ventes :

UNE STÉNODACTYLO
de langue maternelle française avec si possible

. quelques connaissances de la langue allemande.

Les offres avec copies de certificats et préten-
tion s de salaire sont à adresser sous chiffres
V 250901 - 18 à Publicitas , Genève.
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KRAUER MÉCANI QUE
Fahys 73, 2000 Neuchâtel, cherche

fraiseurs
ayant quelques années de pratique.

perceurs
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter.

Répondez, s, v. p.,
aux offres sous chiffres

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de courtoisie et
c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération
et on retournera le plus tôt possi-
ble les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents
joint s' à ces offres. Les intéressés
leur en seront très reconnaissants
car ces pièces leur sont absolu-
ment nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
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3 On cherche : s

| un mécanicien |
| un peintre |
1 un manœuvre |
I un carrossier |
s sur voitures s
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Ouvrières
ou Jeunes filles sont cherchées. Travail
propre . Passera , radium-décalquage, Crët-
Taconnet 48. Tél. 5 62 76.

Nous cherchons

une couturière
une remailleuse

Semaine de cinq jours . Con-
ditions de travai l agréables et
salaire en fonction des capa-
cités.
S'adresser à la Gaine Viso à
Saint-Biaise.

Home Watch Co Ltd,
11, Pierre-à-Mazel , Neuchâtel ,
tél. (038) 5 82 88,

cherche un

ochewenir
Faire offres écrites avec pré-
tentions de salaire ou se pré-
senter pendant les heures de
bureau.

Bureau situé au centre de la
ville de Neuchâtel, cherche

une secrétaire
à la demi-journée

cultivée, de langue maternelle
française, connaissant la sténo
et la dactylo, et possédant une
bonne mémoire.
Faire offres à case postale 1172
à 2001 Neuchâtel.

Nous sortons

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

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

Je cherche pour
tout de suite

HOMMES
pour travaux de net-
toyages. Place sta-
ble pour personnes
sérieuses. — Ecrire
ou téléphoner à B.
Chaignat, Arnold -
Guyot 10, Neuchâ-
tel, tél. 5 42 04.

Maison d'enfants
îherche une

éducatrice
Jour un groupe de) enfants de 4 à 12
ms, pouvant égale-
ment assurer l'en-
tretien de l'apparte-
ment. — S'adresser
à Sœur supérieure,
Foyer Saint-Vincent,
94 , rue de Carouge ,
Genève. Téléphone
(022) 51 14 52.BAR

Au Métro
cherche pour en-
trée immédiate
ou pour date à
convenir

jeune
sommelière

présentant bien.
Tél. 5 18 86.

Commerce de détail
situé à Neuchâtel-

ville , cherche un

magasinier-
chauffeur

de nationalité suisse,
sachant conduire
autres. Travail

varié . Place stable.
Ecrire à case postale
1172, 2001 Neuchâtel

Horlogerie Charles Zaugg,
Peseux , engage

METTEURS (SES) EN MARCHE
. à domicile.

Tél. 8 35 00.

I 

féminin I
pour travaux de concier-

Horaire : 2 heures tous les i
soirs du lundi au ven- !
dredi et 4 heures le §$15
samedi matin. |5wj

\ Faire offres ou se présen- W\K

Voumard Machines Co S. A.
I 2068 Hcuiterive / Neuchâtel. §|||

La Fabrique de montres soi-
gnées Roger Puthod , à Neu-
châtel , cherche

1 acheveur
d'échappement

bien au courant de son métier.
Place stable et très intéres-
sante pour personne qualifiée.
Se présenter directement à la
fabrique, rue Mathias-Hipp 1,
Neuchâtel-Monruz , entre 8 heu-
res et 11 h 45 ou 14 heures
et 17' h 30.

Nous cherchons pour notre
rayon disques,

aide-vendeuse
connaissant la musique , pour
les après-midi.
Se présenter sur rendez-vous
chez Hostettler , radio - TV -
disques, rue Saint-Maurice 6,
tél. 5 44 42.

U R G E N T
On cherche pour quartier Bel-Air -
Gibraltar

H il P H Ç f WM, I R Wh\k> ifea Sr *&y B2S M, PSI Ê% & ÉM Ma
pour la distribution de revue hebdoma-
daire. Conviendrait à famille ayant de
grands enfants. Bons gains assurés.
Adresser offres écrites à A O 3334 au
bureau du journal .

AGULA S. A., Serrières - Neuchâtel lj

i ©UWBIÈŒS 1
Entrée immédiate ou à convenir. |Jî

1 Se présenter : chemin des Noyers p$
11, Serrières (NE).

Nous cherchons pour entrée immé-
'diate

une aide
pour notre bureau d'héliographie.
Cette fonction comprend :
tirage des dessins, classement et
tenue du fichier .
Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser les offres à
BEKA Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-
Aubin NE. Tél. (038) 6 78 51.

SPJPJPJPJPJP̂ PMP̂ M PMPP̂̂ PMP âPMPMPMPJiP
JPJ
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Organisation économique
>i à Lausanne cherche ij

j TOliculborafleiii1 j
H apte à assumer des taches variées {
y dans les domaines de l'Information, {
jj de la documentation et de l'adml- ;

î nistration générale. Langues : fran- i
|l çais, allemand et connaissances de

i l'anglais. Bonne formation commer-
ciale, éventuellement licence HEC.
Traitement selon entente. Entrée en
Jonctions :. 1er décembre 1966.

Ecrire sous chiffres PZ 39768 à 'Ù
î Publicitas, 1002 Lausanne. [j

On cherche au centre de la
ville de Berne, tout de suite
ou à convenir

horloger-rhafailleur
capable , dans horlogerie - bi-
jouterie.
Faire offres sous chiffres
Z 15594 à Publicitas S. A.,
3001 Berne.

A. louer

atelier avec bureaux
pour 20 personnes, à proximité de la gare. Convien-
draient pour horlogerie ou industrie légère.
Libres rapidement selon entente. . _ . . . , , - , - .., .
S'adresser Boche S. A., Sablons 48, tél . 514 65.

MARIN
Bue de la Gare

à louer pour le 24 septembre 1966

2 appartements modernes de 31 - pièces
1 appartement moderne de 3 pièces

Loyers mensuels :

y compris chauffage et eau chaude
3 % pièces Fr. 293.— / 295.50
3 pièces Fr. 287.—
Renseignements et locations :

CAISSE DE BETBAITE DES ENTREPRISES MIGBOS
Josefstrasse 153 — 8031 Zurich

Tél. (051) 44 66 70

A vendre dans le haut d'Hauterive ,

maison de 4 pièces
toutes dépendances, chauffage au
mazout, jardin , garage. Situation
très tranquille, vue.
Adresser offres écrites à O D 3347
nu bureau du journal.

A louer à "Valan-
gin, pour le 24 dé-
cembre, appartement
de 3 pièces, semi-
confort. — Adres-
ser offres écrites à
B. O. 3322 au bu-
reau du journal.

On cherche à Neuchâtel ou aux en-
virons, pour tout de suite

appartement
de 3 ou 4 pièces, avec confort.
Eventuellement dan.s immeuble avec
petite conciergerie.
Tél. (039) 2 53 28 (11 à 12 heures,
et 16 à 18 heures).

On cherche à louer

APPARTEMENT
1 ou 2 pièces. Ré-
gion Cortaillod-Bou -
dry - Areuse. Adres-
ser offres écrites à
138 - 254 au bureau
du journal .

A louer à

BEVAIX
appartement de 2
chambres et dépen-
dances. — Adres-
ser offres écrites à
G. V. 3339 au bu-
reau du journal.

A louer

LOCAL
de 70 mii,

accès facile.
Tél. 3 17 17 le matin.

A louer près de
Corcelles, chambre
indépendante, meu-
blée, eau courante,
W.-C. Tél . 8 29 76.

A louer à demoi-
selle,
BELLE CHAMBRE

balcon , très belle
vue, part à la salle
de bains. Tél. 5 18 87.

A louer chambre
dès le 1er septem-
bre, tout confort , à
l'ouest de la ville.
Adresser offres écri-
tes à K. Z. 3343 au
bureau du journal.

A louer chambre
confortable , vue. —
Tél. 5 60 27.

A louer, quartier
Maladiére, chambre
à employée de com-
merce. Tél. 5 34 13.

Maison Voumard
Machines Co S.A.,
Hauterive, cherche
chambre dès le 1er
septembre. Région :
Neuchâtel, Hauteri-
ve, pour employée.
Tél. 5 88 41.

Jeune fille devant
fréquenter l'école de
droguistes de sep-
tembre 1966 à juil-
let 1967 cherche

chambre
si possible à, proxi-
mité cle cette école.

Paire offres sous
chiffres V 53707 Q,
à Publicitas S. A.,
4001 Bâle.

Je cherche
SOMMELIÈRE
pour petit café-

restaurant en dehors
de Neuchâtel. Débu-
tante acceptée. Suis-
sesse ou étrangère.

Vie de famille ,
congés réguliers.

Tél. 9 66 46.

Personne tranquille
cherche
appartement

simple ou mi-confort
aussi dans village,
dès le 24 septembre
ou date à convenir.
Adresser offres écri-
tes à 138 - 256 au
bureau du journal .

On cherche à louer

appartement
de 2 à 3 pièces, ré-
gion Saint-Aubin -
Neuchâtel . Tél. après
18 h au 8 42 65.

Demoiselle cherche

STUDIO
Adresser offres écri-
tes à E. S. 3325 au
bureau du journal.

M VILLE DE NEUCHATEL

Réouverture d'un massif
au cimetière

de Beauregard
Des travaux devront être exécutés

prochainement au cimetière de Beau-
regard, afin de préparer la réou-
verture, pour de nouvelles tombes,
du massif qui renferme celles da-
tant du 8 juin 1933 au 25 février 1936
et portant les numéros 461 à 988.

En application des articles 6 et 9
de la loi sur les sépultures, du 10
juillet 1894 et des articles 51 à 57
du règlement des inhumations et
des incinérations, du 6 septembre
1965, les familles qui ont dies tom-
bes dans cette partie du cimetière
sont invitées à faire enlever, jus-
qu'au 15 novembre 1966, les monu-
ments, bordures et autres ornements
qui s'y trouvent. Elles ne peuvent
toutefois en prendre possession
qu'avec l'autorisation de la direc-
tion cle la police qu'elles devront
solliciter par écrit jusqu'au 31 oc-
tobre 1966. Celle-ci disposera , dès le
16 novembre 1966, des monuments
qui n'auront pas été enlevés.

Sur demande des familles, et pour
autant qu'il y aura de la place, les
monuments pourront être disposés
le long du mur d'enceinte, à l'inté-
rieur du cimetière, pour une durée
limitée, contre paiement d'une taxe
spéciale.

Les ossements des personnes inhu-
mées restent en terre. Cependant,
les proches cpti le désirent peuvent
demander, par écrit, à la direction
de la police, jusqu 'au 31 octobre
1966, que les ossements soient inci-
nérés.

Les urnes contenant les cendres
et retrouvées lors de la réouverture
des tombes d'inhumation et d'inci-
nération restent en terre. Celles qui
sont intactes peuvent être remises
aux proches qui les demandent pat-
écri t , dans le délai indiqué plus
haut .

Direction cle la police.

Région : Chambrelien sur Colombier ,
à, vendre

belle villa neuve
tout confort , 6 pièces, terrasse oou-

. verte , garage, vue imprenable.
Adresser offres écrites à F. T. 3326 au
bureau du journal.

Employé cherche
parcelle de

TERRAIN
région Hauterive -
Saint - Biaise. Prix
abordable. — Adres-
ser offres .écrites à
B. P. 3335 au bu-
reau du journal.

Je cherche
à acheter

vieille maison
ou

ferme
région Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à 138 -¦ 0255 au bureau

du journal.

YVERDON
à louer

différents appartements
de 1, 2, 3, 4 et 5 pièces, tout con-
fort , construction soignée, situation
tranquille et ensoleillée.
S'adresser à MM. PlG-tTET & Cie,
Service immobilier, Yverdon.
Tél. (024) 2 91 71.

LA NEUVEVILLE
à louer dès le ler septembre ou
date à convenir

1 appartement de 4 1/2 pièces

1 appartement de 2 1/? pièces
Tranquillit é, confort moderne, vue
sur les vignes et le lac. Prix, char-
ges comprises, respectivement
Fr. 433.— et Fr. 266.—.
Tél. (038) 7 87 71 ou écrire sous
chiffres P G 39800 à Publicitas, 1000
Lausanne.

Mauborget
sur Grandson

Altitude 1200 m
Un des plus beaux

panoramas du can-
ton. Toujours au-
dessus du brouillard .
Encore quelques par-
celles pour chalets-
villas à Pr. 20,000.—
(1200 ra2) . Route
bétonnée. Tout sur
place. Faire offres
sous chiffres OFA
3124 L à Orell Fussli
Annonces, 1002 Lau-
sanne.

A vendre, à Be-
vaix (centre) , beau

TERRAIN
à bâtir, d'environ
1000 m2. Services
publics à proximité,
vue imprenable. Ac-
cès facile. — Adres-
ser offres écrites à
H. W. 3340 au bu-
reau du journal.

A vendre

CHALET
de cinq chambres,
cuisine et dépendan-
ces. Adresser offres
écrites à C. R. 3336
au bureau du jour-
nal. 

A louer à Champré-
veyres 14, Neuchâtel ,

fibre tout de suite ,

appartement
de 3Vi pièces,
tout confort.

Tél. 4 05 50, le matin.

Chàtel
Saint-Denis

A louer à l'année
pour vacances ou
pied-à-terre, 1 ou 2
pièces, confort.

Tél. (021) 56 71 12.

A LOUER
appartement sans
confort, de 4 cham-
bres, cuisine et dé-
pendances, en ville.

Faire offres sous
chiffres D. S. 3337
au bureau du jour-
nal.

LOCAUX
A LOUER

4 pièces, au centre
de la ville. Convien-
draient à l'usage cle
bureaux. — Faire
offres sous chiffres
JT 3342 au bureau
du journal.
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BIENNE, Place dy Marché-Neuf ? *g f̂^  ̂NEUCHATEL, Terreaux 7 m™** H » p*̂ .» *„**»
Le «Centre du meuble et du iapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages -^^̂~====^

, Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
B devant I .mmeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 |E3 ¦ ¦ Jus9u'à 17-00 h ~ Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
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1600
(ÉMLJHI est arrivée
TOŜ V ^SÊÊS Demandez-nous un essai de cette voiture au 

carac-

^^Sy _̂\\W^ *ère sportif que vous pourrez conduire avec plaisir.

Exposition ouverte tous les fours jusqu'à 21 h 30
Fbg du Lac — Tél. 5 48 16

ACHAT DE :

: faillie
el tous vieux métaux

VENTE DE:

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

Ml ,,, ———^.—»—.»——^.̂ ^^

CONVENTION CHRÉTIENNE - MORGES
<Le Christ tout entier dans la Bible

tout entière, pour le monde tout entier ».
Avec ce programme, la Convention chré-
tienne do Morges réunit depuis une
soixantaine d'années des chrétiens venant
d'Eglises et de pays divers. SI vous
voulez une vie chrétienne forte, joyeuse
et conquérante, assistez à ses réunions

du samedi 27 août
an dimanche 4 septembre 1966

Renseignements et programmes chez :
MM. Paul Cartier, 20, rue de la Gare,

1110 Morges.
Roger Cherix, 66, rue de la Côte, .
2000 Neuchâtel.
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Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous aval la
tête lourds de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès ds sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10000 frs sans en avfear.wtra
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et Intérêts
habituels une restitution da 13 */o. 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 enveloppe neutre, VOUS serez
satisfait de nos services.

Banque Rohnsr + Cle S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 031/ 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV 401

A NEUCHÀTEl 
^
^—».

DÉMONS*^
10
" j fomM§#.*»*B? " GRATUITS jmLAJÊJMw^j f l s

mardi 16 août, de 9 à 12 heures fM^̂ ^̂ ^̂ S f̂fiŝ ^̂ ÉT^̂ /iW
Maison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste vyaMtklmSmnmMlklakmŜ  MB
tél. (038) 5 72 12. JM
par Fred Pappé & Cie, techn. dipl. V̂ 0fy£r
Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. \£grfMr
Du personnel spécialisé vous présentera sans engagement les derniers mo-
dèles. Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile.
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.
Toutes réparations dans notre propre atelier. Expédition des batteries dans
toute la Suisse,

PTOT^TOtîTOFlMWI'.f'J'Iw^^iiwitijaMjmwpijppiwm^MMî w^iat^^^^^^it,

^cmçéiecf êakécûë
1200 Genève, 11,rue d*ta!ie

Tél. 022 256265

Dessinateur en bâtiment
ou

technicien architecte
expérimenté, pour détails de construc-
tion, plans d'exécution, soumissions.
S'adresser, à partir du 15 août 1966, à
Alfred Habegger, architecte SIA dipl.
EPF, 2, Saint-Honoré, tél. 418 35, 2000
Neuchâtel.



Fric-frac à lonsoiie
dons UM© bijouterie

Les voleurs ont opéré de nuit

Plus de 110,000 fr de butin
D i m  de nos correspondants :
Un cambriolage astucieux et qui a

rapporté gros à leurs auteurs a été
commis dans la nuit de jeudi à
vendredi , à Lausanne, clans l'horloge-
rie-bijouterie de M. Albert  Erard , place
Sunit-François 17.

Le magasin et l'atelier , qui  se trouve
au-dessus , au premier étage , sont situés
dans ce pâté d'immeuble semblable
à une énorme tranche do gâteau, dont
les trois côtés donnent sur Je Grand-
Chène, Saint-François et le Grand-
Pont.

Le groupe de maison est actuelle-
ment entouré d'échafaudages, les fa-
çades venant d'être ravalées. Les vo-
leurs utilisèrent une échelle, trouvée
sur place, pour escalader les planches
dans la ruelle reliant lo Gran d-Chêne
à l'escalier do Saint-François, et qui
donne sur le Grand-Pont. Ils parvinrent
à Ja hauteur d'une fenêtre de l'atelier.
Un cric, probablement acheté jeudi
dans un grand magasin de la ville ¦—
il est neuf — leur permit d'écarter
deux barri-eaux de cette fenêtre, épais
de 25 mm , et brisèrent la vitre. Us
purent alors pénétrer dans le local et
descendre dans le magasin.
PARTIS SANS LAISSER DE TRACES

Ils raflèrent dans la vitrnie don-
nant sur l'entrée du Grand-Pont
iquaitre-vingt montres de valeur et
quantité de bijoux, dont l'inventaire
n'est pas terminé. Us laissèrent sur
place, cependant, trois montres, deux
boutons de manchettes et une alliance,
sans doute pressés de quitter les lieux.
Le comptoir, auqaul ils s'attaquèrent,
résista. Renonçant alors à arrondir
un butin déjà substantiel, ils déguer-
p irent par où ils étaient venu s, per-
sonne ne les ayant entendus ou re-
marqués. La police judiciaire, alertée
vendredi matin , à l'ouverture du maga-

sin , entreprit aussitôt une enquête,
sur place. L'ensemble des pièces dis-
parues ont été signalées à toutes les
polices.

U sera sans cloute d i f f i c i l e  cle mettre
la main sur les malfa i teurs , qui pour-
raient faire partie d'une bande inter-
na t iona le  et qui , certainement , avaient
déjà passé la frontière au lever du
jour . Le montant clu vol dépasse
110,000 francs, chiffre provisoire.

Noyade ira
large de Pully
(sp) Hier , vers 22 h 30, les habitants
du quartier entourant la « Verte Rive »
(villa du général Guisan),  à Pully, en-
tendirent dea appels au secours lancés
par une voix d'homme. La compagnie
de sauvetage de Pully, aidée de la
police du lac d'Ouchy, ainsi que d'hom-
mes grenouilles , se rendirent immédia-
tement sur les lieux et commencèrent
les recherches munis cle projecteurs.
L'entreprise se révèle cependant di f f i -
cile, en raison de la nuit , bien sûr,
mais aussi dc la pollution du lac :
au-delà de deux mètres et demi cle
profondeur , il n'est plus possible de
voir quoi que ce soit ! Les recherches
se poursuivront toute la nuit.

La direction des écoles devra
C

H H H . ¦ ¦ # #

Projet : l'école fabr i quée... (Avi press - Guggisberg)

A propos des nouveaux' bâfimenils scolaires de Biewsie

Toutes bonnes choses sont au nombre dc
trois. Hélas , pour la direction des écoles,
la chose ne sera pas si facile car elle
aura à choisir entre les trois offres qui
lui sont présentées pour la constmetion des
quatre écoles du Saligu th, du Bergfeld , cle
Beaumont et du Fiichsenried. En effet, on
sait que le groupe d'architectes * 44 > a
travaillé pendant trois ans pour mettre au
point un projet qui permettrait d'économi-
ser quelque trois millions sur des cons-
tructions traditionnelles.

Entre temps, une maison spécialisée ar-
govienne a fait une offre pour un seul bâ-
timent, offre qui serait de 12 à 15 % meil-
leur marché que celle des architectes bien-
nois, et, pour clore, nous apprenons qu'un
bureau d'architecture de Bienne a, lui, fait
une offre pour un bâtiment traditionnel et
qui serait de 10 % inférieur au prix du
groupe « 44 > . La direction va fort proba-
blement procéder à une confrontation de ces
offres, car on ne saurait écarter des offres
aussi intéressantes surtout en une époque où
la municipalité doit faire des économies.
Lo temps presse puisque jeudi prochain les
projets du « groupe 44 » seront présentés en
séance spéciale du conseil de Ville et que
cette dernière instance devra se prononcer
au cours de la séance du 25 août.

Que va-t-on choisir, entre l'école-palais
construite ces dernières années, l'école pré-
fabriquée ou l'école fonctionnelle, sans luxe,
mais répondant aux exigences modernes de
l'enseignement ? Le problème sera difficile
à trancher.

...Il s'agit d'un système de préfabrication
lourd , formé - de cadres avec allège et
sommier isolés. Toute la construction por-

tante forme co qu'on appelle uno façade
chaude, c'est-à-dire qu'elle est isolée con tie
l'extérieur par une isolation thermique, c'est
un avantage important. Les plaques de bé-
ton mesurent 2 m 40 sur 7 m 20. Ce sys-
tème laisse bien sûr toutes facultés aux
architectes.

POUR LE « GROUPE ».-
Ses écoles sont construites sur un sque-

lette d'acier dans lesquels sont placées les
plaques de 2 m 90 sur 50 cm. Ce sytème
laisse à l'architecte une grande liberté créa-
trice et permet à l'entreprise une livraison
rapide tout en procurant du travail à rai-
son de 60 % aux maîtres d'état de la ré-
gion où l'école est construite. DV1AU RT
gion où l'école est construite. D'autre paît
les devis ne sont pas dépassés et les direc-
tives fournies par les architectes sont ga-
ranties.

BIENNOIS...
POUR LE BUREAU D'ARCHITECTURE
Ses plans portent pour une école construi-

te selon les méthodes traditionnelles qui
serait 10 % meilleur marché que les prix
du groupe « 44 » .

NOMBREUSES CRITIQUES
Il est évident que les trois projets pré-

sentés sont sujets à de nombreuses criti-
ques. Les constructions en matières préfa-
briquées sont trouvées trop écolc-baraquo,
mais leur prix est intéressant. Personnelle-
ment, nous pensons qu'avec un peu de fan-
taisie, il est possible de donner à ces der-
nières une certaine allure et la visite de
ces écoles préfabriquées ne nous a pas du
tout déplu.

Il appartiendra après le choix du Con-
seil de Ville pour l'un des trois projets , à
l'électeur de donner son assentiment pour les
crédits nécessaires à la construction soit 26
millions do francs.

Que va-t-il faire ? Accepter le travail du
groupe « 44 » qui durant trois ans a tra-
vaillé sans relâche ou opter pour des pro-
jets meilleurs marchés...

Ad. Gug. Les distributeurs automatiques
d'une station-service de Payerne
ont reçu la visite de cambrioleurs

© A CorœSles-près-Payerne, la même «p©tifresse>
est rendue à des ateliers !

Dans la nuit de jeudi à vendredi, des
cambriolages ont eu lieu à Payerne ct à
CorcelIes-près-Payerne.

A Payerne, c'est la nouvelle station-ser-
vice de Boulex, qui a reçu les visiteurs
nocturnes.

Lcs voleurs ont fracturé une fenêtre et
une porte et ont pénétré dans le magasin
de ventes, où ils ont saccagé les distribu-
teurs automatiques de café ct de boissons
froides, emportant les deux cassettes dans
lesquelles se trouvait une centaine de francs.
Les dégâts sont importants.

Au cours de la même nuit , les mêmes
malandrins, fort probablement , ont péné-
tré par une fenêtre de la cave dan.s les
ateliers de Véhicules S.A., route de Missy,
à Corcclles-près-Payerne. Arrivés sur les
lieux, ils se sont emparés d'une machine
à timbrer les heures dc travail pour les
ouvriers, valant un millier de francs, ainsi
que de 60 fr. en espèces. Cette usine avait
déjà été cambriolée il y a quatre mois.

La gendarmerie de Payerne enquête en
collaboration avec la police de sûreté.

âpres cinq ans
il se trouve toujours
sais @©si3ia!ssans@

P ÀÏNTE-CROÎX

(c) Nous avions donné, 11 y a quelques
années, une information concernant l'ac-
cident qui était survenu à M. André
Glauser, mécanicien à Sainte-Croix. Ce
dernier, alors qu 'il allait à la cueillette
des champignons en France, avait fait
une chute à moto. Depuis lors, à la
suite d'un traumatisme crâno-cérébral ,
son état est resté grave. II est toujours,
à l'heure actuelle, à l'hôpital de Sainte-
Croix , et il n 'a pas encore repris con-
naissance. Son accident est arrivé il y
a cinq ans, hier exactement. Il est
marié et père de famille.

Le jeune Payernois retrouvé
(c) Le jeune Jean-Claude Groux , âgé
de 17 ans, qui avait disparu alors
qu 'il se trouvait en vacances en Italie
avec ses parents, a été retrouvé à
Orléans, en France. Ses parents sont
partis le chercher , afin de le ra-
mener à Payerne.

PROJET D'UN AÉROPORT
CONTINENTAL BERNOIS:
demande de concession déposée

Le projet d'un aéroport continental ber-
nois prend corps. Comme l'annonce vendredi
le département des transports et communi-
cations et de l'énergie, la société «pso-aé-
roport Berne » a déposé une demande de
concession pour les installations et l'exploi-
tation d'un aéroport près de Rosshaeusern,
à la sortie occidentale de la ville fédérale.

La société « pro-aéroport Berne > pécise
qu'il s'agit de l'avant-projet non modifié
dont il a déjà été largement question il y

a trois ans sous le nom de ¦> Aéroport Ber-
ne-ouest». On prévoit un aéroport disposant
d'une piste de 2300 mètres de longueur pour
le trafic continental européen. Tous les ap-
pareils en service dans les compagnies de
transport aérien pourront s'y poser, ù l'ex-
ception des grandes machines utilisées pour
le trafic Intercontinental avec le poids
maximum autorisé pour ses vols de longues
distances.

Le terrain, situé près de Rosshaeusern, a
été choisi parce qu'il convient aux normes
Internationales des condi tions des courants
ct peut de ce fait se contenter d'une seule
pista d'envol.

Le dépôt dc la demande de concession
ne constitue en fait qu'une démarche for-
melle. Ce n'est que lorsque le département
aura pris une décision dc principe que l'on
passera à l'étude détaillée du projet c< de
la question du financement II est prévu en
principe une participation du canton, de la
ville de Berne et de l'économie privée. La
société concessionnaire aura de ce fait un
caractère mixte.

Votations communales
pour préserver EmbcS

de la montagne pourrie

Dimanche dans la vallée de la Viège

De notre correspondant':
Depuis la fameuse histoire du village

d'Hcrbriggen — ce village menacé d'être
enseveli par la montagne — l'on est très
prudent en Valais dès qu'il s'agit d'ébou-
lement catastrophique.

Toujours est-il que, depuis quelque temps,
l'on parle, dans la vallée de la Viège, clu
danger qu'encourt l'humble localité d'Embd
près de Saint-Nicolas.

En effet, une montagne pourrie semble
vouloir déverser sur la région plusieurs di-
zaines de milliers de mètres cubes cle ma-
tériau. Des chutes de pierre inquiétantes
se sont déjà produites.

Les autorités envisagent d'entreprendre des
travaux cle protection. Il faudra , pour ce-
la, que la population consente aux frais né-
cessaires. C'est ainsi que , dimanche prochain ,
une votation communale aura lieu à Embcl.

Si les citoyens votent « oui » les travaux
subsidiés par l'Etat pourront débuter.

Cycliste
fpnèweraent

blessé

Sur la route de détournement de Morat

(c) Hier, vers 6 h 40, un automobiliste
circulait dc Berne cn direction de Morat,
A la route de détournement de cette der-
nière localité, Il s'apprêta à dépasser un
cycliste qui circulait normalement à droite.
A l'instant du dépassement,

^ 
il fit un écart

vers le centre de la chaussée et fut happé
par la voiture. Assez grièvement blessé, il
fut transporté dans un hôpital de Berne,
Il s'agit dc M. Jean-Pierre Ruegscggcr, âgé
de 41 ans, habitant Sugiez. Les dégâts aux
véhicules sont estimés à 900 francs.

VAULRUZ — Issue mortelle
(c) M. Firmin Droux, âgé de 60 ans, do>
micilié à Vaulruz, est mort hier à l'hôpi-
tal cantonal de Fribourg des suites d'un
accident de moto qui s'était produit le
27 juillet dernier, dans le virage du Breit-
feldcr, près de Marly-le-Grand.

Deux <
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du Carwin
(sp) La liste des victimes clu Cervin
s'allonge, cette saison, d'une manière inquié-
tante. On arrive n se demander si les étran-
gers ciui viennent chez nous, se rendent vrai-
ment compte des difficultés que représente

une escalade en limite montagne.
Hier , après-midi, deux Autrichiens ont dé-

vissé à leur tour. Ils ont été tués sur le
coup après une chute cle 400 mètres.

On ignorait , hier soir, à Zermatt, leur
identité.

Une colonne cle secours s'est rendue sur
place pour tenter d'arracher leur dépouille
à la monta gne.

Moutier a rendu les derniers
hommages à AA. Marcel Girardin

avocat des mineurs du Jura
De notre correspondant :

(c) Hier , ont eu lieu au cimetière de la
Chatière, à Moutier , les obsèques de M.
Marcel Girardin , avocat des mineurs du
Jura , décédé à la suite d'un tragique acci-
dent , mardi , à Roches. De très nombreux
amis étaient venus entourer la famille du
défunt. Parmi ces derniers, on notait la
présence cle MM. Jabcrg ct Huber, con-
seillers d'Etat bernois, les préfet Schmidt ,

Sunier, Mncquat, Parrat ct cle nombreux
députés jurassiens. Le pasteur J. Schvvalin
prononça l'oraison funèbre et donna lecture
d'un message dc l'Office cantonal des mi-
neurs clu parti paysan et bourgeois , rappela
les mérites clu défunt. Le Conseil muni-
cipal cle Moutier in corpore, le détache-
ment des polices cantonales ct locales
avaient aussi tenu ii rendre les derniers
hommages h l'avocat des mineurs du Jura.

BANG !
Les Biennois émis

(c) Hier, vers 10 h 45, une terrible
déflagration a mis cn émoi toute la
région de Bienne, Granges, du Seeland
et du Jura-Sud.

A Bienne, les vitres ct les murs des
maisons ont tremblé. La police a été
assaillie de coups dc téléphone sans
pouvoir donner dc renseignements.

Comme une traînée de condensation
d'air apparaissait dans le ciel du côté
Scoland, on en a déduit qu'il s'agissait
d'un « bang » particulièrement puissant
provoqué par un « Mirage » qui a dé-
passé le mur du son.

Les journalistes
de l'extérieur

m ses?! pas Énvifés ?

Les autorités biennoises
fêtent la centenaire

(c) Avec huit jours de retard, la cen-
tenaire biennoise, Mme Fanny Bande-
licr-Cbopard a reçu hier, par . l'inter-
médiaire de M. Fritz Staehli , maire de
Bienne, la traditionnelle pendule neu-
châteloise accompagnée d'une gerbe de
fleurs et reçu les félicitations d'usage.

Une fois de plus, seule, la presse
locale a été mise au courant de cette
cérémonie.

Un père tue son fils
pois se fait justice

DRAME À LUCENS

D'un de nos correspondants :
Vendredi soir un drame, aussi rapi-

de que tragique, s'est produit clans la
famille de M. Roland Brunner , âgé
de 45 ans, ouvrier, habitant Lucens .

Vers 21 heures, les voisins entendi-
rent deux coups cle feu tirés dans
l'appartement Brunner clans lequel se
trouvaient alors M. Brunner et son
fils âgé de sept ans.

Peu après, une des filles de M.

Brunner , âge cle 14 ans, revenait il
la maison et devait découvrir les ca-
davres cle son père et son frère . M.
Brunner venait cle tuer son fils avec
son mousqueton puis s'était fait jus-
tice de la même manière .

On Ignore les causes de ce draine
qui jette dans le désarroi la femme
de M. Brunner ainsi que ses deux
filles dont l'aînée a seize ans .

La police cle sûreté enquête .

BIENNE — Finies les vacances
(c) Lundi sonne le glas des vacances
scolaires. En effet , la rentrée des
classes a lieu après-demain. Pour les
optimistes : encore quarante et un
jours et arrivent... les vacances d'au-
tomne ! Ses dernières débuteront le
1er octobre t dureront deux domaines.

Cycliste blessé
(c) Hier, un jeune cycliste cle Bienne, José-
Luis Cozar, âgé cle 15 ans, circulait à bi-
cyclette sur la route de Soleure. Soudain,
il fut happé par une automobile. Blessé à
la tête et souffrant d'une forte commotion
cérébrale , il a été hospitalisé à Beaumont.

Collision
(c) Hier à 7 h 10, M. Pierre Gigon, em-
ployé à Moutier et domicilié à Montfau-
con, circulait à bicyclette quand il fut
happé par une voiture. Souffrant d'une
commotion cérébrale, il a été hospitalisé à
Moutier.

' Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef ;
Jean HOSTETTLEB
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ê Jeu de fléchettes, à Estavayer É
04. ' iî

B ¦ ES colonels, on 'le sait, passent
S i une bonne partie de leur exis-
¦ aa tence à s'occuper de notre dé-
H fense nationale. Il y en a dans
m des bureaux, à Berne, il y en a

|i| La fléchette est partie,
j l la cible sera-t-elle atteinte ?
Éf (Avipress - Périsset)H

. . .  : v ' . : . ' . :. . S . \ . . ,' . ¦ ' '. '. ' . .y.

Pdans des casernes, il y en a enfin fe|
sur les terrains d'exercice... m

La ville d'Estavayer-le-Lac a le j
privilège de posséder à sa tête (S,
un colonel-brigadier qui, entre deux S
séances du Conseil communal, se M,
penche sur les problèmes de l'état- É|
major du ler corps d'arrnée dont 4fi
il est le chef. Éf
' Voyageur impénitent, le colonel |||
Bullet a parcouru le monde entier M|
soit à titre privé, soit en qualité |§|
de délégué du département mili- im
taire fédéral. Il a vécu plusieurs p|
mois en Corée, où il seconda le H
chef de la délégation suisse. Mordu Ép
de montagne et de sports, l'actuel g|
syndic d'Estavayer dirigea à plu- M.
sieurs reprises l'équipe militaire É|
helvétique lors de championnats fA
internationaux de ski. En bref, les p|
activités de ce Staviacois sont fort '-&
diverses. B

Il y a quelques jours , le comité ?.;
de la société de tir du chef-lieu '&
broyard l'invitait, en sa qualité de §§
président d'honneur, à une sortie s||
dominicale en forêt. Un petit con- |||
concours de fléchettes fut organisé Éf
au cours de l'après-midi. S

Nous n'irons pas jusqu'à préten- ¦
dre que le colonel Bullet remporta §|
la première place du classement, m.
On peut être brigadier et ne pas |p
savoir tellement bien tirer, surtout 8
à un jeu de fléchettes I...

| Vous avez visé juste |
j mon colonel ! I

Si la plage vous fait qrise mine, le seul
nom du « Bocca'mo » vous fait venir
l'eau à la bouche. Et quand il en est
ainsi, on se console de l'une en se
tournant vers l'autre.
Saint-Biaise. Tél. 3 36 80. 11, rua Bachelin
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(c) Le tribunal de simple police
d'Yverdon, aoua la présidence de M.
Sylvain Continl, s'eat occupé d'une
affaire de circulation sans permis
de conduire, sans permis de circula-
tion, sans plaques et sans assurances.
'L'accusé, Albert-Henri P., 22 ans,
manœuvre, domicilié à Cronay, roulait ,
le 24 mars 1966, entre les localités de
Cronay et de Pomy, peu de temps après
avoir acheté une moto. A ce moment-
là il ne possédait qu 'un permis d'élè-
ve-conducteur. Il fut intercepté entre
lea deux localités citées plua haut , par
un gendarme. Les renseignements sur
l'accusé lui sont favorables. Le tribu-
nal le condamne à 200 fr. d'amende
et trois jours de prison avec sursis
pendant deux ans, ainsi qu 'aux frais.

Le tribunal s'est occupé ensuite
d'une affaire de violation des lois
de la circulation et de devoirs en cas
d'accident. L. B., âgé de 36 ans, domici-
lié à Chavornay, roulait en automobi-
le le 10 février dernier , sur la route prin-
cipale Lausanne-Yverdon au lieu dit « La
Brasserie » siur une rectlllgne. Il suivais
un fourgon. Ce dernier , qui roulait entre
90 et 100 km/h, entreprit de dépasser
un convoi agricole, et L. B. qui suivait
en fit de même, sans toutefois prendre
les précautions d'usage. SI le conducteur
du fourgon put accomplir sa manœuvre
tel ne fut pas le cas de L. B. dont la
machine toucha au passage le convoi ,
l'accusé n'en continua pas moins sa rou-
te et ne s'annonça à la gendarmerie que
le lendemain après un avis paru dans la
presse. Les renseignements sur l'accusé
sont favorables. Considérant qu'il a. en-
trepris une manœuvre périlleuse, le tri-
bunal le condamne à 250 fr. d'amende,
av ec délai de radiation d'un an, plus les
frais.

Le tribunal de police d'Yverdon
s'est encore occupé d'une affaire de
violation grave aux règles do la cir-
culation clans laquelle est impliqué
un dénommé Michel S., négociant à
Genève. Le 16 mars dernier, alors
qu 'il roulait vers 6 h 40, sur la route
Lausanne-Yverdon au lieu dit « La
Brasserie » il entreprit de dépasser

un train routier à un endroit où la
route, par ailleurs rectiligne , présente
un léger tournant , il se trouva face à
face avec un autre convoi , également
un train routier qu 'il n'avait pas aper-
çu et ce fut l'accident malgré un frei-
nage de l'accusé. Le tribunal considé-
rant ces faits le condamne à trois
jours de prison avec sursis pendant
deux ans plus les frais.

YVERDON
Au tribunal de police
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(sp) Tragiques vacances pou r um jeune
Italien de 20 ans, JI. Alberto Guidetti ,
de Milan , qui avait décidé de faire vi-
siter la Suisse à sa mère et l'avait
prise à bord de sa moto. En effet , au
passage du pont de chemin de fer k
Sierre , hier mat in , sa machine fut
fauchée par une auto vala isanne.  Mme
Guidetti  a été hospi ta l isée clans un état
inquiétant .  Elle souf f re  de lésions et
de fractures . Son fils est hospitalisé
également avec les deux jambes cas-
sées.

SIERRE — Vacances dramatiques



Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 14

STELLA MARCH

(Traduit par SYLVIA MEREL)

— Oui, vaguement... dit-elle avec un sourire poli.
Cette contre-attaque contraria considérablement Jessamy,

résolue à traiter avec dédain cette fille qui avait si rapide-
ment mené Graeme Moorhead au mariage. La nouvelle de
cette union , lue dans les journaux , l'avait bouleversée ; car,
bien qu'elle fût au courant de leurs fiançailles, elle ne les
avait jamais prises au sérieux. Il était facile de faire rompre
des fiançailles , et Jessamy était prête à attendre son heure.
Graeme lui avait dit , qu'étant donné la jeunesse de Perry,
leurs fiançailles dureraient longtemps. Il n'y avait donc au-
cune objection à ce que Jessamy accompagnât son père sur
le continent pour six mois. Pendant ce temps, Graeme se
fatiguerait de la compagnie d'une enfant. C'était un homme
du monde raffiné, et Jessamy était convaincue qu'il se ren-
drait bientôt compte qu'elle était la seule femme dont il
pourrait partager l'existence. En apprenant le mariage, elle
avait estime qu 'elle n'avait qu 'à poursuivre son voyage ct
qu'elle aviserait à son retour.

Elle examinait Perry avec des yeux rétrécis. Cette extra-
ordinaire union la stupéfiait plus que jamais. Au fond de son
cœur, elle avait la conviction que Graeme ne s'était fiancé
que par dépit , en voyant qu 'elle ne lui cédait pas facilement.
Persuadée que les intentions cle Moorhead étaient sérieuses,
elle avait trouvé amusant de le faire danser au son de ses
violons. Mais les choses n'avaient pas tourné comme elle le
prévoyait. Pourtant, il était impossible que Graeme fût amou-

reux de cette enfant. Alors, pourquoi l'avait-il épousée ?
Certes, le père de Perry, était fort riche, mais il était impen-
sable que Graeme eût épousé Perry si rapidement pour ob-
tenir son argent et s'assurer que personne ne s'en emparerait
au décès de sir Percy. Toutefois , Graeme possédait lui-même
une grosse fortune, il n'avait nul besoin d'épouser une hé-
ritière — à moins que... là, les pensées de Jessamy hésitaient,
il y avait eu , à l'époque, des rumeurs dans le monde de la
finance. Pourtant , il n'était pas possible que Graeme fût par-
mi les malchanceux ! Et puis, si tel était le cas, aurait-il em-
ployé semblable moyen pour consolider sa position ? Pour-
quoi choisir Perry ? Elle, Jessamy était loin d'être pauvre, et
un télégramme l'eût ramenée sur-le-champ.

Jessamy s'aperçut que Perry attendait qu'elle parlât
— Nous n'avons pas été officiellement présentées, mais

j'ai naturellement beaucoup entendu parler de vous. Graeme
et moi sommes de très vieux amis.

— Voulez-vous un peu de thé ? offrit Peiry.
— Non merci , je suis venue consulter Graeme sur un point

délicat.
Perry sourit.
— Oh ! pardonnez-moi, dit-elle doucement, je pensais que

vous étiez venue me rendre visite , et je trouvais étrange que
vous n'ayez pas sonné.

Jessamy sourit : le reproche était évident.
— De ma vie, je n'ai jamais sonné ici. Cette maison a

toujours été, pour moi, une sorte de second foyer.
— Je l'ignorais ! Graeme aurait pu m'en prévenir.
— Voulez-vous dire qu'il ne vous a pas mise au courant de

notre amitié ?
— Il m'a dit , qu'occasionnellement, vous montiez ses che-

vaux.
Jessamy se mordit la lèvre. Les choses ne seraient pas

aussi faciles qu'elle se l'était imaginé. Elle n'avait pas, en
face d'elle, uno enfant aisément intimidable, mais une jeune
femme à la répartie vive qui ne semblait pas avoir peur
d'elle.

Avec hauteur, elle rassembla son sac et ses gants, qu'elle
avait posés sur un fauteuil voisin, et dit :

— Graeme est dans son bureau, je présume, je vais l'y re-
joindre.

— Il est dans son bureau, en effet , mais ne veut pas qu'on
le dérange.

— Sottise, ma chère I (Jessamy cette fois semblait s'adres-
ser à une enfant stupide.) Graeme n'a pas dit cela pour moi.

—¦ Je regrette, miss Vayle. Mais si Graeme désire qu'on no
le dérange pas, vous ne le dérangerez pas. Il vous faudra at-
tendre, pour le voir, un moment plus favorable.

— Ne soyez pas ridicule. (Jessamy fit un pas vers la
porte.) Je le connais depuis plus longtemps que vous et, si
je le désire, je le verrai sur-le-champ.

— Je suis son épouse, miss Vayle, donc, beaucoup mieux
qualifiée pour connaître les désirs de mon mari. Je crains
qu'il vous faille revenir une autre fois. Je vais vous recon-
duire, puisque vous ne voulez pas de thé.

A moins de se frayer de force un chemin jusqu'au bureau
de Graeme, Jessamy ne vit aucun moyen de résister à cette
femme résolue. De fort mauvaise grâce , elle suivit Perry à la
porte d'entrée, où cette dernière lui souhaita un aimable
< bonsoir > et la remercia de sa visite.

Comme elle regagnait le salon, la porte du bureau de Grae-
me s'ouvrit, et il passa sa tête dans l'entrebâillement.

— Qui était-ce ? demanda-t-il.
— Jessamy Vayle.
— Où va-t-elle ? Ne l'avez-'vous pas priée d'entrer 7
— Je l'ai invitée à prendre le thé, elle a refusé. C'est vous

qu'elle voulait voir.
— Alors pourquoi s'en va-t-elle ?
Graeme fronçait les sourcils.
— Parce que je lui ai dit que vous ne vouliez pas être dé-

rangé.
— Vous avez refusé de me prévenir de sa visite ?
— Vous aviez dit que vous ne vouliez être dérangé par per-

sonne, souvenez-vous.
— Jessamy n'est pas « personne » rétorqua-t-il. C'était très

impoli de votre part, Perry, de ne pas me prévenir. A l'ave-
nir ne prenez pas de décision pour moi.

— Comme il semble que nous allons noua disputer, ve-

nez dans le salon, le hall est trop public, répliqua la jeune
femme aveo dignité.

La tête haute, elle marcha vers le salon tandis que Graeme
la suivait, furieux.

— Ecoutez-moi Perry... commença-t-il.
— Non, je parierai la première. Oui ou non, m'avez-vous

dit que vous ne vouliez pas être dérangé ?
— Je l'ai dit. Mais j'espérais que vous vous serviriez de

votre intelligence et que, s'il arrivait quelque chose d'im-
portant, vous m'appeleriez.

— La venue de Jessamy Vayle compte au nombre des cho-
ses importantes ?

— C'est une très vieille amie, que je n'ai pas vue depuis
plus de six mois. C'est une raison suffisante pour qu'on mo
prévienne de son arrivée.

— Il est bien dommage, Graeme, que vous ne m'ayos pas
donné la liste des visiteurs probables. J'ai éprouvé une véri-
table surprise à constater que n'importe qui entre ici comme
dans un moulin.

— Mon Dieu ! Perry, trouvez-vous nécessaire de vous faire
annoncer quand vous rendez visite à quelqu'un que vous con-
naissez depuis des années ?

— Certainement ! Surtout si ce quelqu'un s'est marié de-
puis ma dernière visite. Miss Vayle savait-ello si je na rece-
vais pas précisément des amis ? Bien que, hélas I je me de-
mande quels amis je pourrais recevoir dans cette délicieuse
demeure 1

— Je regrette qu'elle vous déplaise. Je ne m'étais pas ren-
du compte que vous vous ennuyiez chez moi.

— Quel plaisir supposez-vous que j'éprouve à être enterrée
ici , semaine après semaine ? Les seuls contacts que je puis
avoir c'est avec de vieilles gens. Ils sont charmants, mais
franchement, ce n'est pas leur compagnie que je choisirais.
De ma vie, je ne me suis jamais sentie si seule ! Faire la cui-
sine 1 Monter ù cheval I Lire ! Voilà tout ce que j'ai pour me
distraire, ct lo temps se traîne, s'éternise, j'ai envie d'en hur-
ler 1

(A suivre.)

Pourquoi m'a-t-il épousée ?
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LANCÔJVIE \fait *#p lus belle **ff
1 la beauté \ j
UNE ESTHÉTICI ENNE

est a votre disposition pour vous
conseiller et démontrer le choix

et la qualité des produits

LANCÔME
à notre rayon parfumerie, rez-de-chaussée

rA  
NOTRE SALON DE BEAUTÉ

nous nous ferons un plaisir de vous
donner un rendez-vous pour les

soins de votre peau et d'un
maquillage j
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[il cherche pour son agence générale de Neuchâtel w%

j employé manutentionnaire I
H capable d'assumer un service comprenant : tenue des archives, |£

travaux à la machine Gestettner ainsi qu'à la machine à photo- jS,
M copier Rank-Xérox, prise et transport du courrier à la poste, j *̂

ouverture des colis et caisses, classement de polices, etc. Place R*pi
stable et bien rétribuée, conviendrait à un homme de 23 à 35 St

|g ans, sérieux et actif. Caisse de retraite et semaine de cinq Jours. Bfl|

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de wQ
¦ certificats, références et photographie, à M. André Berthoud, Kg
Sg agent général, Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel. KgH Ii , 1 i , ' i /^y . i i i'|i|'jJ[|W||iiM
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Nous engageons :

A) Pour notre département des VENTES

employées de commerce
diplômées, de langue maternelle française ou allemande,
possédant de bonnes notions cle la seconde de ces deux
langues ainsi que de l'anglais, pour correspondance et
autres travaux de bureau ;

employée de bureau
pour correspondance et autres travaux dactylographicnies
en français. La connaissance de la sténographie, quoique
souhaitable, n'est pas exigée.

B) Pour notre département d'EXPÉDITION

jeune employé de commerce
diplômé, à même de gérer un stock de bracelets et
d'écrins, d'établir les demandes d'achat nécessaires et
auquel seront confiés également d'autres travaux de
bureau ;

facturière
de langue française ou allemande, habile dactylographe,
pour l'établissement de factures commerciales et doua-
nières. Les titulaires sont également chargées du contrôle
des envois qu'elles facturent. Les candidates qui s'inté-
ressent à cette activité sans l'avoir pratiquée peuvent
être mises au courant par nos soins.

C) Pour notre département EDP (electronic data processing)

perforeuses
ayant si possible déjà pratiqué cette activité. Dames ou
jeunes filles connaissant la dactylographie peuvent être
mises au courant par nos soins.

pUlillM
g ^k RI Les candidats et candidates sont Invités à soumettre leurs
( S Hl offres , à téléphoner ou à se présenter à OMEGA, Service
'V /  H du Personnel . 2500 Bienne , tél. (032) 4 35 11, en indiquant
*̂  ~* ¦ le département auquel ils s'Intéressent.
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LA SOCIÉTÉ ANONYME FIDUCIAIRE SUISSE
cherche pour son département actuariel

deux jeunes
t

e
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avec formation universita ire, intéressés (es) par
les problèmes de caisses de pensions et de
mathématiques économiques. Faire offres avec
renseignements détaillés à :

Service département actuariel
SOCIÉTÉ ANONYME FIDUCIAIRE SUISSE
Freiestrasse 90, 4000 Bâle.

-

(O j^ Outre ¥©s

possédez-vous une bonne éducation,
une présentation attrayante,

des connaissances commerciales?
alors: devenez assureur-conseil
(recrutement de là clientèle et service aux clients) !

Nous vous offrons: un bon salaire, prime de perfor-
mance, caisse de retraite , 3 semaines de vacances
et un climat de travail tel que vous vous le souhaitez.

(Des candidats sans connaissances spéciales préa-
lables seront soigneusement mis au courant dans
notre centre de formation).

Nous attendons avec plaisir votre offre accompagnée
des documents habituels ou votre appel téléphonique.

Compagnie d'assurances de la responsabilité civile, contre les
accidents et les risques divers , 8001 Zurich, tél. 051 27 2410

Candidatures écrites à adressera M. F. Sidler, chef de
vente pour la Suisse romande, 2013 Colombier,
Rue des Vernes 18

e 

COMPAGNIE DE EAFPINAGE

SHELL (Suisse)
2088 CRESSIER/NEUCHATEL

Mous cherchons :
A. Pour nos installations de fabrication et remplissage ainsi

que le triage ferroviaire ',

opérateurs- f̂teanitiens
ayant , si possible, cle l'expérience soit en mécanicrue, soit
dans la manutention des carburants, soit dans le trafi c
ferroviaire. Age 20 à 35 ans.

B. Pour manœuvrer nos locomotives Diesel :

conducteurs de locomotive
jouissant d'une bonne pratique. Age 25 à 35 ans. Per-
sonnel CFF à la retraite pourrait être pris en considé- j
ration pour nne durée plus ou moins limitée.

Pour ces deux postes, nous désirons des candidats de natio- ¦•
n alité suisse ou des étrangers avec permis d'établissement.
Nous offrons : postes stables, avantages sociaux de la grande
entreprise.
Les intéressés voudront bien demander une formule d'ins- '
cription en téléphonant au (038) 7 75 21 (interne 245) ou en
nous adressant le talon ci-dessous :

Nom et prénom :

Adresse :

Intérêt pour le poste cle :

Age : 

Nat ional i té  :

Nous cherchons
® ©

pour travaux soignés en ate-
lier. Place stable. Caisse de
prévoyance.
Faire offres ou se présenter
chez R. Colombo, menuiserie,
Jonchères 71, 2610 Saint-Imier.

Plâtreric-PeîntnrG
W. Casanova, Serrières

cherche

peintres qualifiés
Tél. 5 71 20.

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. I
Faire offres écrites avec pré-
tentions de salaire.

La fabrique de carton ondulé
ARMAND BOURQUIN & Cie,
à Couvet, cherche un ou une

employé (e)
bien au courant des travaux
de bureau en général, avec si
possible quelques connaissan-
ces comptables pour la tenue
des comptes débiteurs et du
contentieux. Bilingue si pos-
sible. Age indifférent.
Place stable et bien rémunérée
pour personne capable.
Entrée tout cle suite ou à dé-
terminer.
Faire offres cle service par
écrit avec curriculum vitae et
photographie, ou se présenter
au bureau de l'entreprise sur
rendez-vous (tél. (038) 9 61 54).

On cherche pour date à convenir per-
sonne de toute confiance comme

gfOUWQSliCËSEte I
d'une dame âgée.
Adresser offres écrites à ITJ 3308 au
bureau du journal.



I

Nous cherchons pour entrés immédiate ou à
convenir j

i pour différents travaux de contrôle en ate- s i
lier« i !

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

Nous CHERCHONS pour travaux de montage
et de câblage (place stable) dans les centraux
de téléphone automatique du groupe de cons-
truction de Neuchâtel et d'Yverdon des :

monteurs électriciens
mécaniciens
serruriers mécaniciens du
personnel spécialisé
de professions apparentées ainsi que du

personne! auxiliaire masculin
qui sera instruit par nos soins.

Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit
ou par téléphone à
M. P. Masset, chef de construction Hasler S. A.,
central téléphone Neuchâtel,
tél. (038) 5 39 94.

HaslB&ftJSBlTIE!

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.

i

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

Nous cherchons jeune

collaboratrice
i pour la correspondance française.
; Si vous êtes une sténodactylo désireuse de com-

pléter ses connaissances linguistiques et de se
perfectionner dans la langue allemande, vous

I auriez la possibilité d'acquérir, chez nous, uu
style souple en rédigeant vous-même les lettres
à notre clientèle particulière, après une période
d'introduction.
Nous offrons à une employée consciencieuse,
ayant suivi un apprentissage commercial ou une
école de commerce, une activité plaisante, des
conditions de travail agréables (semaine de cinq
jours) et un salaire intéressant.
Veuillez soumettre vos offres sous chiffres
S A 1103 à Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
5001 Aarau.

||||Blli]H
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Nous engageons

A) Pour nos ateliers d'ASSEMBLAGE et de TERMINAISON

Horlogers complets
pour travaux de visitage en cours d'assemblage, de décottage,
ainsi que de réglage et retouche de chronomètres.

B) Pour notre atelier de VÉRIFICATION avant livraison f

Horlogers complets
pour le contrôle -final du mouvement et de l'habillage, le
décottage de pièces isolées et la terminaison de montres joail-
lerie.

C) Pour l'atelier de RÉGLAGE et le SERVICE D'ENTRETIEN

Régleuses
pour virolages-centrages soignés ou réglages destinés aux
montres de la clientèle retournées à l'usine pour entretien
ou réparation.

pilllllllllIil |IIIIIIIIIH

B B m Prière d'écrire, de se présenter ou de téléphoner à OMEGA,
\ f,W\ Service du Personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 435 11.
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Importante entreprise genevoise - com-
merce et fabrication - cherche collaborateur
expérimenté, susceptible d'assumer les res-
ponsabilités de

CHEF COMPTABLE |
et capable de diriger service de 20 per-
sonnes. Solide qualification professionnelle
exigée. Age maximum 40 ans.

Situation stable, semaine de 5 jours, avan-
tages sociaux.

Discrétion assurée, Il

Faire offres détaillées manuscrites avec
prétentions de salaire sous chiffres Z 250
882-18 Publicitas - 1211 Genève 3.
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

; FNlmARTYI (1i Liiuunu B i LU

de langue maternelle française avec notions •
d'allemand, pour travaux de correspondance en
rapport avec les virements bancaires.
Prière d'adresser les offres de service à notre
bureau du personnel.

'/S\UBSVfiy
UNION DE BANQUES SUISSES

Bahnhofstrasse 45
8021 Zurich

(Tél. (051) 29 44 11)

, i Importante entreprise de la place cherche pour ?
m l'étude et la construction de machines spéciales

et outillages

TECHNICIEN ETS
avec quelques années de pratique.
Il s'agit d'un poste intéressant, dans une maison

, moderne avec des conditions de travail agréa- m

DESSINATEUR
|j sur machines j |

f avec certificat de fin d'apprentissage. |j
i - ' Appartements à disposition.

P Nous garantissons une discrétion absolue. ; j

] Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres y
;j  E N  2294 au bureau du journal. j
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Le Touring-Club Suisse à Genève cherche un î;

COLLABORATEUR
pour son service de prévention routière.

Lea candidats de langue maternelle française,
possédant des connaissances approfondies d'al-
lemand et s'intéressant aux problèmes routiers l
trouveront un emploi varié, laissant une très .
large place à l'initiative, dans une ambiance de
travail agréable.
Prière d'adresser les offres au chef du person-
nel du T.G.S., rue Pierre-Fatio 9, 1211 Genève 3.
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cherche

aide-
concierge

et un ouvrier pour notre ser-
vice d'entretien des immeu-
bles.
Travail à plein temps.
Date d'entrée t immédiate ou
à convenir.
Les intéressés sont priés de
s'adresser an chef du person-
nel de Métallique S. A., 20, rue
de l'Hôpital, 2501 Bienne, tél.
(032) 3 03 03.

8 
vous, le chef d'orchestre

,JÊ Comment vous l'ignoriez?H;
m Jr̂  Tout le monde sait pour- H

Jr tant, Madame, que vous M
Jr dirigez un orchestre. Un

^̂ 
très grand orchestre. 

Son 
r-

éjÊÈÊjT nom? L'économie natio- fj

v\j  Avec beaucoup de musi- | l
H m ciens: les fabricants, les m

sort de leurs produits, la
réussite ou l'échec de leur
carrière.

yyyfyy ^^ , ,[H II L'annonce,

^M| reflet vivant du 
marché

Sommelière
est demandée. Hôtel Central,
Peseux. Tél. 8 25 98.

Nous demandons, pour notre département
de vente

habile, de langue maternelle française, pos-
sédant, si possible, quelques notions d'alle-
mand. Bonne occasion de se perfectionner
dans cette langue.

Faire offres à i Etablissements Walter Franke
S.A., Fabrique d'articles en métal, 4663 Aar-
bourg (p/Olten).

>

cherche pour tout de suite ou date à convenir :

employée
pour son service de manutention, réception, con-
trôle et marquage de la marchandise, ainsi que

vendeuse
pour ses rayons blanc, rideaux, couvertures.
Nous offrons places stables et bien rétribuées,
semaine de 5 jours, prestations sociales avan- ] •

f tageuses. H
¦ Faire offres ou se présenter à |

FÀVA â̂¦ y '

I I ' - .""'.1'. .:cherche

professionnels
de Sa branche mécanique

comme

dans le vaste domaine du calcul des prix.

Formation par nos soins.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, prétentions de
salaire, date d'entrée la plus proche à i

SA
2000 Neuchâtel Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

LES PRODUITS LUSSOLIN
au service de l'agriculture, l'industrie
et l'artisanat

25,000 clients
emploient journellement un ou plusieurs de
nos produits de première qualité, faisant
leurs preuves depuis des années.
Conseiller nos clients et les visiter réguliè-
rement ; voilà la principale préoccupation
de notre organisation. Nos clients sont les
amis de tous les collaborateurs de la Maison
Lussolin S. A.
Notre clientèle très estimée nous récompense
journellement en nous honorant de ses com-
mandes par lettres et par téléphone.
Pour décharger nos diligents et fidèles col-
laborateurs, NOUS CHERCHONS un

de caractère irréprochable.
Les personnes ayant une expérience de plu-
sieurs années clans la représentation et pou-
vant fournir les ' preuves de leur réussite,
sont priées d'envoyer leurs offres à :

8500 Frauenfeld (TG), tél. (054) 7 48 21
(Réponse par retour du courrier.)



La scandaleuse partialité de certains dirigeants
permet à T Y Unterstrass de participer à Sa finale

ILll'ilJliilItil'Ji Demain à Berne, ultime épreuve du championnat de Suisse interclubs

Des règlements anachroniques favorisent de tels abus
La finale  du champ ionnat de Suisse

interclubs , qui se déroulera à Berne de-
main , est, après les championnats dc
Suisse individuels , la deuxième grande
réunion de nos athlètes. Elle mettra aux
prises le tenant du titre , L.C. Zurich, à
G.G. Berne , et T.V . Untertrass de Zu-
rich. C'est prati quement dans ces trois
clubs qu 'est réunie la majorité de nos
internationaux. C'est, d' ailleurs, la raison
pour laquelle cette manifestation a été
désignée , avec le match international con-
tre l 'Allemagne du 20 août à Bâle, com-
me dernière possibilité pour nos athlètes
d'atteindre les limites imposées pour Bu-
dapest. Limites qui ont été revues à l'oc-
casion des championnats de Suisse . On
s'est enfin rendu compte que la délégation
suisse comprenait presque autant d' o f f i -
ciels que d'athlètes , neuf pour onze !
On a donc donné encore une chance de
se qualifier au relais 4 fois  100 m et à
Jean-Louis Descloux. Avouons qu'il la
méritait bien. Ainsi , si tout va bien du
côté des athlètes, on aurait une délégation
de 15 athlètes et de 9 officiels. Nous
doutons fort  que Zuberbuhler et Maurer
puissent arracher leurs qualifications.
C'est-à-dire qu'en ce qui concerne les ac-
compagnants , l'exp érience de Shef f ie ld
risque bien de se renouveler !

RIVALITÉ
Mais revenons aux championnats de

Suisse interclubs ; ceux-ci sont en athlé-
tisme, l'égal du championnat de Suisse

en football. Cette épreuve a beaucoup
contribué au développement de l'athlétis-
me dans notre pays. Stade Lausanne ,
T.V. Langgasse Bern e, Berne Ville, Bruhl
Saint-Gall et B.T.V . Aara u sont avec
les trois finalistes , les principaux interlo-
cuteurs de ce championnat en cat. A.
et Diesldorf, Olten et Bâle en catégorie
B. L'importance que ces clubs attachent
à ce champ ionnat fai t  que ceux-ci cher-
chent toujours p lus à attirer les jeun es
talents dans leurs rangs, leur accordent
des facilités d'entraînement, de concours,
et engagent des entraîneurs diplômés,
voire étrangers pour certains cours —
(L.C.Z. Zivotski et Vradel — B.T.V.
Aara u Gerd Bode). Nous sommes d'avis
que cette émulation a beaucoup contri-
bué à développer notre athlétisme et si
nous ne possédons pas de grand réser-
voir de concurrents au triple saut ou
dans le 3000 m obstacles, cela provient
du fait  que ces deux épreuves ne comp-
tent pas pour ce championnat.

MALA ISE

Cependant , cette compétition connaît
un malaise. Vu l'importance prise par
celle-ci, la finale commence à attirer les
foules et les clubs se livrent une lutte
acharnée pour se l'attribuer ou y parti-
ciper. C'est depuis lors que le RESPON-
SABLE a été dépassé et a été incapable
de revoir son règlement. Pour participer
à la finale tant désirée, il suf f i t  d' obtenir

au cours des réunions de qualification ,
le p lus grand nombre de poin ts et , à
l'échéance , les trois premiers sont pro-
mus en finale. A uparavant , ce système
n 'avait pas d'inconvénient , puisque l'on
avait trois équipes nettement supérieures
aux autres. Mais, depuis lors, certaines
équipes ont fortement progressé, si bien
que chaque année l'incertitude règne pour
savoir qui va se qualifier. Cette année,
après le premier tour, nous avions en
tête L.C. Zurich avec une bonne marge
sur ses poursuivants, B.T.V. A arau, suivi
de G.G. Berne et de T.V. Unterstrasi.
Après le deuxième essai qui eut lieu
dans des conditions atmosphériques dé-
plorables, G.G. Berne s'intercalait à la
deuxième place devant Aarau. Ces trois
clubs auraient du participer à la finale.
Ce ne sera malheureusement pas le cas,
car le responsable (un délégué de la
F.S.A.A.) avait f ixé le dernier délai de
qualifica tion au 25 juillet, date du match
international Italie - Hongrie - Suisse de
Modène (quelle collaboration !) et cela
permit à T.V. Unterstrass qui avait re-
noncé à faire son deuxième essai, et par
conséquent à la finale , de refaire celui-ci
3 jours p lus tard dans des conditions
idéales et arracher sa qualification in
extremis. Notons encore qu'un coureur
de demi-fond sélectionné dans l'équipe
suisse n'est pas autorisé à courir une
semaine avant la rencontre. Or, dans
l'équipe d'Unterstrass nous avions Jeli-
nek, Menet et Huss. Ne nous étonnons

pas si celui-ci était peu en form e à Mo-
dène. Mais ces coureurs avaient reçu la
permission d' un dirigeant appelé à statua
seul sur ce cas, les autres étant en va-
cances.

I N C R O Y A B L E
Quand l'on saura que chaque essai

doit être fai t  par deux sociétés au moins
et qu'il comprend cinq à six heures de
concours, l'on admettra que cela n'était
possible que dans une grande ville pos-
sédant des clubs à disposition. Et encore
Unterstrass a dû prendre un adversaire
de catégorie C, c'est dire que cet essai
a été pratiquement fai t  en solitaire. Nous
voyons, en e f f e t , mal comment les Sa int-
Gallois de Bruhl et les Bernois de Lang-
gasse, auraient pu mobiliser les 50 ath-
lètes nécessaires à leur équipe pour aller
faire un essai un mercredi à Aara u !
il restait une possibilité â ces clubs, ne
pas envoyer leurs ath lètes au match in-
ternational et refaire une nouvelle tenta-
tive. Ceci aurait fait  l'e f f e t  d' une bombe
.dans les milieux sportifs et le public
n'aurait pas apprécié cette initiative de
mauvais goût. Il ne restait qu'une solu-
tion, se résigner ! En conclusion , le troi-
sième qualifié de cette finale est mis nu
bénéfice du doute. Il est infiniment re-
grettable que l'éq uité ne soit pas. respec-
tée dans une telle compétition et que h;
RESPONSABLE transforme . les p istes
cendrées en tapis vert. Il ne fai t  aucun
doute que les règlements de qualification
du championnat de Suisse interclubs,
doivent être revus au plus vite et nous
sommes d'avis que seul un système de
coupe où les adversaires bénéficient des
mêmes conditions météorolog iques (puis-
que celles-ci jouent un si grand rôle) de-
vrait- permettre l'accès à la finale. Dans
celle-ci , L.C. Zurich est à nouveau favor i
devant la G.G. Berne.

er

Mottley égale le record
du monde du 400 mètres

HXA-T-IL A BUDAPEST ? '— Jemii-Louis Descloux a encore une
possibilité de gagner son billet pour les championnats d 'Europe
d'athlétisme à Budapest. Espérons qu'il réussira à le décrocher
à l'occasion tie la f ina le  rfu championnat de Suisse interclubs.

(Photo A. S. L.)

EXPLOIT AUX JEUX DU COMMONWEALTH

On a enfin assisté à une très granda
performance à l'occasion de la troisième
journée d'athlétisme des Jeux du Common-
wealth, à Kingston. Alors que la réunion
traînait en longueur, la dernière course de
la soirée devait enfin faire vibrer les quel-
que vingt mille spectateurs présents. C'était
la finale du 440 yards, dont le grand fa-
vori était Wendell Mottley (Trinité), mé-
daille d'argent du 400 m aux Jeux olym-
piques de Tokio. Moins de deux heures
avant , Mottley avait gagné sa demi-finale
en 46" 3.

Si l'on attendait sa victoire , on ne comp-
tait pas sur une très grande performance
d'autant plus que les résultats enregistrés
dans les courses précédentes, notamment la

finale du 220 yards, laissaient supposer que
le rendement de la piste était assez moyen.
Mais, dès qu'il fut en action, on se rendit
compte que le champion de la Trinité ne
voulait pas se contenter d'une petite vic-
toire. Remontant facilement les concurrents
placés devant lui, il fonçait follement en-
couragé par le public, qui s'était dressé
sur les gradins. On attendit avec impatience
le temps et là ce fut une explosion dans
le stade. Mottley venait de battre non seu-
lement le record des Jeux, mais aussi celui
de l'empire britannique et du Common-
wealth, en réalisant 45" 2, c'est-à-dire un
temps correspondant théoriquement à 44" 9
sur 400 m, soit une performance compara-
ble au record du monde de la distance
métrique .

WWWSM Marielle Goitschel : un atout
inappréciable par sa camaraderie

Pour la troisième fois en cinq ans, la
Française Marielle Goitschel s'est affirmée

comme la skieuse la plus complète du
monde en enlevant le combiné alpin des

INSATIABLES.  — Les Français laisseront-ils une métlaille d'or
à leurs adversaires, aux championnats du monde de shi à Por-
tillo ? Killc/ (à droite) et Périllat (à gauche) ne le pensent cer-
tainement pas. I l  est bien probable que l 'un ou l'autre remportera

le slalom spécial.
(Téléphoto AP)

championnats du monde de 1962 à Chamo-
nix et aux Jeux olympiques d'Innsbruck en
1964.

Pourtant, qui aurait osé prédire un avenir
de skieuse à Marielle lorsqu'elle naquit sur
la Côte-d'Azur , à Sainte-Maxime, le 28 sep-
tembre 1945 ? Ses parents y tenaient un
salon de coiffure et c'est une cliente qui
fut la marraine de la future championne.
Pour des raisons de santé , la famille Goit-
schel déménagea trois ans plus tard à Val-
d'Isère, où les parents prirent un hôtel-
pension. C'est ainsi que naquit une grande
vocation.

COQUELUCHE

A Val-d'Isère, les sœurs Christine et Ma-
rielle Goitschel furent intégrées plus tard
dans une joyeuse bande de jeunes skieurs ,
dont Killy, Arpin , et Patricia du Roy de
Blicquy.

Il est difficile d'énumérer les victoires
remportées par Marielle dans toutes les
grandes classiques, sur toutes les pistes du
monde. A Innsbruck , aux Jeux olympiques,
elle gagna le slalom géant, termina seconde
du spécial et fut encore championne du
combiné. Marielle devint rapidement la co-
queluche des spectateurs et des journalistes.
Avec ses réparties spirituelles, sa bonne
humeur et ses farces , elle alimenta des co-
lonnes entières dans la presse mondiale . Sur-
nommée bientôt * la Zazie des neiges ., elle
en « rajouta » pour satisfaire les journalistes.
Son plus bel « exploit » fut l'annonce de
ses fiançailles avec Jean-Claude Killy après
sa victoire dans le slalom géant d'Innsbruck.
Il n'y avait évidemment pas un mot de
vrai...

. PEAUX DE BANANES

Outre son excellente technique et son
esprit de combativité , qui ont fait d'elle la
meilleure skieuse actuelle , Marielle constitue
un atout inappréciable pour l'équipe de
France par son esprit de camaraderie. De-
puis son accession au « sommet » , elle n'a
jamais cessé d'encourager les plus jeunes,
de leur donner des conseils et de les gui-
der. ¦ Elle se souvient trop des peaux de
bananes que certaines « anciennes . avaient
jetées sous ses pieds à ses débuts. Avide de
lectures ei de connaissances Marielle
tschel est à coup sûr l'une des person-
nalités les plus attachantes du ski mondial.

Excellent comportement des Fribourgeois
j jj£ | Passionnant championnat suisse de groupes au p.c

La finale du championnat suisse de grou-
pes au petit calibre — première de la sai-
son — a eu lieu au stand de Zurich.
Y prenaient part bon nombre de nos inter-
nationaux, des matcheurs chevronnés , si
bien que l'épreuve passionna dans ses di-
verses phases les nombreux spectateurs
qu 'elle avait déplacés. Les favoris, d'ailleurs ,
ne manquaient pas. Il y avait là Obersig-
genthal , qui comptait dans ses rangs trois
sélectionnés nationaux j soit Folghera, Kuhn
et Schibli , Oberwil , emmené au combat par
l'international Kohler et l'espoir Hagen ,
Gretzenbach, vainqueur de la première
épreuve éliminatoire et assuré des services
des deux inte rnationaux Ruch et Sinniger ,
Wangi, dont le chef de file n 'est autre que
l'ancien champion du monde Hollenstein ,
appuyé par les deux matcheurs Traber et
Meier, Zurich-Rehalp, avec Burchler , Spill-
mann et Deubelbeiss , l'un de nos espoirs
les plus sûrs. On parlai t aussi des deux
équi pes tessinoises de Bellinzone I (avec les
deux matcheurs Christen et Zocchi entou-
ran t le colonel Giudici , l'un des meilleurs
tireurs du canton , commandant de l'école
de recrues des grenadiers de Losone) et
d'Iseo, emmené par les deux excellents Mo-
riggia et Olgiati , ainsi que des équipes de
Breitenbach (avec l'international Vogt) et
de Riedern (dans laquelle tirent l'ancien
champion suisse Stussi et la toute jeune
Madeleine Wichser, dont le comportement
aux championnats du monde de Wiesbaden
a été des meilleurs).

NOMBREUX CANDIDATS
Les candidats â la victoire étaient nom-

breux. D'autant pj^is que le groupe de Mo-
rat enleva brillamment les deux premiers
tours avec des résultats de 475 et 476 p.
qui en disaient long sur ses prétentions au
titre national en jeu. 11 est vrai que les
Fribourgeois alignaient l'international Simo-
net, dont la présence constituait un pré-
cieux atout. Château-d'Oex , en revanche ,
qui eut aussi l'honneur de défendre les

couleurs romandes en cette occasion , per-
dait pied dans les huitièmes de finale déj à,
non sans réaliser encore une prestation des
plus honnêtes.

Zurich-Rehalp, en dépit des apparences,
disparut de la course dans les quarts de
finale , en même temps que plusieurs favo-
ris, si bien qu'il ne resta bientôt plus en
lice qu 'Obersiggenthal, Oberwil , Iseo — qui
allaient se retrouver pour l'ultime empoi-
gnade — Emmen, Biberist — sur lesquels
on ne comptait guère au départ — et Morat .

LOURD TRIBUT
Lcs Fribourgeois, subitement , ont payé

un lourd tribut à l'émotion. Ils furent éli-
minés sur leur dernier résultat de 452 p.
On ne saurait leur en vouloir. La lutte
fut passionnante à suivre dans la dernière
manche. Les trois candidats au titre firent

assaut d'agressivité et la dernière cartouche,
à elle seule, devait décider de l'issue du
combat. Obersiggenthal s'adjugea la palme
pour finir , avec un total de 467 p., contre
465 à Iseo, magnifique de résistance, et
463 p. à Oberwil — où Hagen tomba brus-
quement à 87 p. Du beau travail , en vé-
rité. Et les Romands, pour une fois, ont
joué un rôle essentiel !

L. N.

Participation
exceptionnelle

j

Championnat de Suisse
aux Paccots

Les candidats aux titres nationaux
se mesureront pour la dernière fois de
la saison dimanche sur le parcours
Chàtel-St-Denis - Les Paccots (3200 m).
En effet , à la suite de l'annulation des
épreivwfes de Monthoux (vitesse) et de
Turbental (côte)' cette course sera la
dernière manche du championnat de
Suisse. Si dans certaines catégories les
jeux sont déjà faits, dans d'autres, no-
tamment en 125 cmc national, 25Ô cmc
international , 500 cmc international et
side-cars international, le titre se joue-
ra dimanche. Cette ultime manche se-
ra relevée par la présence des cham-
pions du monde Fritz Seheidegger-
John Robinson (side-car), qui démon-
treront au public romand leurs quali-
tés en montagne. Une centaine de con-
currents seront au départ sur ce tracé
qui comporte trois virages en épingl e
ct plusieurs secteurs droits, qui per-
irettent une vitesse élevée.

Bryggmann opposé à Lacroix
Dans les éliminatoires du slalom spécial

Depuis jeudi soir , Portillo est plongé dans
le brouillard et il neige légèrement. Il n 'a
donc pas été question de faire courir , com-
me les organisateurs l' avaient envisagé, les
éliminatoires du slalom spécial masculin ,

hier. Cependant , la météorologie laisse pré-
voir une nette amélioration pour la fin de
la semaine, de sorte que l'on espère pou-
voir organiser les éliminatoires aujourd'hui
et la finale demain.

Il a été procédé à la répartition des 77
skieurs inscrits en treize groupes ; mais,
comme il y a 15 slalomeurs de première
série, certains concurrents de premier plan
vont tout de même se mesurer dans les éli-
minatoires. Ainsi, on- trouve dans le même
groupe l'Américain Heuga et Mahlknecht
(It), d'une part , et l'Autrichien Huber et le
Suisse Giovanoli , d'autre part. En revanche ,
les organisateurs ont réussi à ne pas inclure
deux skieurs de la même nation dans un
groupe. Les deux premiers de chaque groupe
seront qualifiés pour la finale. Les autres
participeront à la seconde manche des éli-
minatoires, et le premier cle chaque groupe
accédera à la finale , qui réunira donc 39
concurrents . En finale , ils seront répartis
en trois séries et l'ordre des départs sera
inversés.

Voici les principaux concurrents de cha-
que groupe :

Groupe A: Killy (Fr) et Bogner (Al),
Groupe B: Périllat (Fr), Riedl (Al-E) et
Vogler (Al). Groupe C : Schranz (Aut) et
Rohlen (Su). Groupe D : Melquiond (Fr)
et Duncan (Can). Groupe E : Favre (S),
Nenning (Aut) et Scherzer (Al-E). Grou-
pe F : Mindl (Aut) et Denicolo (lt). Grou-
pe G : Lacroix (Fr) et Bruggmann (S).
Groupe H : Messner (Aut) et Leitner (Al).
Groupe I: Grahn (Su) et Jauffret (Fr).
Groupe .1 : Senoner (lt). Groupe K : Gio-
vanoli (S), Huber (Aut) et Barrows (EU).
Groupe L: Heuga (EU), Tischhauser (S)
et Mahlknecht (lt). Groupe M : Sprecher
(S), Fukuhara (Jap) et Lesch (Al).

Coupe de Suisse : Saint-Biaise en péril
Sept équipes neuchâteloises de séries in-

férieures ont déj à disparu de la course au
trop hée Aurèle Sandoz. Cinq autres de-
vront passer sous le joug cette fin de se-
maine . Quelles sont celles qui ont le plus
de chances de se maintenir ?

Saint-Biaise se déplacera à Portalban. Un
voyage qui ne s'annonce pas sans embûches,
Pourtant nous accorderons quelques chan-
ces à l'équipe neuchâteloise qui a montré
à plusieurs occasions que l'énergie ne lui
manquait  pas . Et , dans des confrontations
de ce genre , il s'agit là d' un atout non né-
gligeabl e. Fleurier comme Comète , a été
dispensé du premier tour. C'est donc deux
équi pes posées sur un pied d'égalité qui
s'affronteront dans le Vallon. Profitant de
l'appui de son public , Fleurier part favo-
ri. Ceci d'autan t plus qu 'il évolue tout de
même dans une catégorie supérieure. Mais
qui dit coupe dit surprise et nous ne se-
rions pas autrement étonné que Sehild et

ses protégés infirment notre pronostic favo-
rable aux Fleurisans. La surprise de di-
manche passé est indiscutablement la qua-
lification de Dombresson aux dépens du
Parc. Mis en app étit , les joueurs du Val-
de-Ruz récidiveront-ils face à Couvet ? Avec
l'avantage du terrain , pourquoi pas 7 Ce
n'est pas sans difficulté que La Sagne est
revenue vainqueur de Sonvilier. Il lui a
fallu recourir aux prolongations. Mais , en
définitive , ce supplément constitue un excel-
lent entraînement avant d'affronter Etoile ,
C'est donc une formation déjà rodée que
les Stelliens accueilleront et ils devront se
tenir sur leurs gardes s'ils ne désirent pas
connaître une déconvenue. Logiquement , lo
match Colombier - Auvernier devrait tour-
ner à l'avantage du premier nommé. Mais
peut-on parler de logique dans un derby ?
Et à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'une
rencontre de coupe. L'incertitude risque de
régner longtemps sur le terrain du Bied.

Ca.

Record du monde aussi
en natation

Il ne peut décidément pas se passep-
de jour sans record du monde dans
les épreuves de natation des Jeux du
Commonweal th , à Klingston. Jeudi ,
alors qu 'il ne restait plus qu 'une jour-
née de compétition , l 'Australie a pul-
vérisé de 2"5 le record mondial du re-
lais 4 fois 110 yards en 3'35"6. L'an-
cien record du relais de nage libre
était détenu par l'Allemagne de l'Est
avec 3'38"1 depuis le 31 août 1965,
performance réussie à Leipzig.

Cet exploit fut  réalisé dans la der-
nière f inale  de la journée grâce au
quatuor  formé dc Michael Wenden
(5,'!"8 ) , John Rvan (53"7) ,David Dick-
son (53"7) et Robert Windle (54"4).
Dans le premier  relais , Michael Wen-
den , l'extraordinaire sprinter , échoua
d'un dixième contre le record mondial
de l'Allemand de l'Est Frank Wiegand
(53"7) à l'issue d'un match serré avec
l'Ecossais Bobby McGregor, qui avait
la même intention que l'Australien ,
mais qui fut crédité de 54".

Lausanne brillant contre N unies

¦ | Entrainement hier soir au Stade de la Pontaise

LAUSANNE - NANTES 2-1 (1-1)
MARQUEURS : Kerkhoffs, 25me ; Suau-
dau, 42me. Seconde mi-temps : Fragnières ,
20me.
LAUSANNE : Kunzi ; Grobety, Armbruster,
Polencent, Hunziker : Weibel, Hosp ; Bon-

Servette peu convaincant
SERVETTE - WOLVERHAMPTON 1-1
MARQUEURS : Hunt , 23me ; Nemeth,
37me (penalty).
SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Martignago,
Mocellin, Pasmandy ; Sundermann, Georgy ;
Nemeth, Desbiolles, Kwicinski, Schindel-
holz. Entraîneur : Vonlanthen.
WOLVERHAMPTON : Davies ; Wilson,
Thompson, Bailey, Hawkins ; Flower, Whar-
ton, Hunt, Macllmoye, Knownes, Wags-
taff. Entraîneur : Dowen.
ARBITRE : M. David, de Lausanne.

Rencontre modeste, par moments mé-
diocre. Si dans ce genre d'exercice de par-
ties amicales la désinvolture genevoise est
bien connue, il est honnête de reconnaître
que la faiblesse des Anglais a permis aux
Genevois de fournir la plus grande partie
du peu de spectacle. Les quelques grands
noms des internationaux visiteurs ne sont
plus que trompe l'œil... ou le continent est
décidément lieu de villégiature. Après sa
déconvenue contre Nantes, j'étais curieux
de voir Servette. Sa défense en ligne donne
le frisson , mais l'adversaire , naïf et sans
imagination , n 'a su en profiter. Barlie s'est
révélé excellent , comme l'allemand Sunder-
mann. La joucrie genevoise s'est achoppée
au mur anglais où sept à huit joueurs at-
tendaient régulièrement l'ennemi. Malgré
quelques beaux traits , une splendide volée
de Nemeth entre autres, il a fallu un pe-
nalty pour vaincra le gardien. Autant dire
qu 'il est urgent de mettre un peu de plomb
dans les attaques. A. EDELMANN-MONTY

ny, Kerkhoffs , Vuilleumier, Fragnières. En-
traîneurs : Hanehmann et Rappan .
NANTES : Castel; Grabowsky, De Michèle ,
Le Chanadec, Robin ; Suaudau , Blanchet ;
Michel, Gondet, Georgin , Mani. Entraî-
neur : Aribas.
NOTES : Conditions idéales. 4500 specta-
teurs. A la 13me minute, Vuilleumie r , blessé,
est remplacé par Chapuisat. Après la pause,
Schneider prend la place de Kunzi et
Marquis celle de Gondet. A la 25me minute ,
Castel retient un penalty très mal tiré par
Kerkhoffs. Un quart d'heure avant la fin ,
Budzinski joue pour de Michèle , blessé.
Coups de coin : 6-14 (2-7).

GARDIEN No 1
Nantes aura appris que les boulevards

genevois ne ressemblent en rien aux lau-
sannois. Admettons que les absences de
Simon et Budzinski diminuent le rendement ,
mais Lausanne déplore celles de Tacchella
et Durr.

Ces Lausannois, parlons-en ! Ils ont four-
ni un bon match , brillant parfois et la vic-
toire est juste. Une fois encore Schneider
s'est imposé comme gardien No 1. Bonny
aurait intérêt à s'occuper d'améliorer son
pied gauche, car sa feinte à droite ne
prend pas toujours et lorsqu 'il doit se re-
tourner, il se retrouve avec la balle sur le

mauvais pied. Fragnières a fait montre cle
calme et de précipitation tout à la fois.
Chapuisat est rusé et ne craint pas de tenter
sa chance . Le verrou d'Armbruster a gêné

Nantes , équi pe mobile et sympathique , gen-
tille parfois car la balle n'est pas toujours
défendue avec acharnement. N'empêche
que sans ses vedettes , Nantes est moins
décoratif. Les avants ont péché dans les
tirs et les plus dangereux ont trouvé
Schneider à la parade. Ce match intéres-
sant a plu davantage que Servette - Wolver-
hampton et ces parties contre des profes-
sionnels sont une excellente préparation.

A. EDELMANN-MONTY

f
STUDE DE SERRÏÈRES

Samedi à 17 h 30

S Xesmax-Chaumont (2me m, prof. )

Eclipsés par le champ ionnat du
monde, les transferts  n'ont pas
f a i t  beaucoup de vagues. Il est
vra i que l' esprit , comme la cais -
se ne s'e f farouche  p lus devant six
c h i f f r e s , le prix de n'importe quel
rigolo en comportant déjà cinq
de toute façon.  Un de p lus , vous
pensez ; passez muscade. Dans
cette course-miracle , un critère esl
trop souvent oublié , caché par la
sacro-sainte valeur - technique - re-
nommée , c'est celui de l' enduran-
ce. Un gaillard participant à tou-
tes les parties de champ ionnat ne
saurait être une « c/oc7te », et cet-
te continuité dans l' e f f o r t  devrait
automati quement augmenter ia
valeur marchande. La vedette po-
tiche trop f rag ile , est coûteuse à
la longue , car trop souvent absen-
te , tandis que le gars tenant
vingt-six matches sans désempa-
rer , rendra certainement des ser-
vices p lus appréciables.

DEDEL
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OUVEAU
3 consommés instantanés Knorr

solubles instantanément - délicieux
Chaque portion ne coûte que14cts.
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W&fâjgr)M_\, Consommé
Oxtail clair <3Z£zf£' riche
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4^" // st//7/f ofe verser de l 'eau bouillante - ce 50/7? les vrais potages instan-
tanés. Légers ou racés - 5B S ef autant de portions que vous le désirez.
_j f̂c Idéal avec un plat froide très légers et savoureux. *fCA propos: Knorr
seul vous offre des potages instantanés.
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On demande pour , entrée immédiate ou à
convenir

H O B L Q O £ R  COMPLE T
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 cherchons à engager Un '. '
-. ' - ¦ ¦ . -y  ¦. HP, . -¦ t- -. ..vn iyj v .  p 'nil) \ ".i y.i 'il\ r, ,:, •. |\s .
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de nationalité suisse, pour notre service d'exportation.

Bonne formation commerciale nécessaire. Langue maternelle
française de préférence. Une excellente connaissance de l'an-
glais — conversation et correspondance — est indispensable

Age idéal de 20 à 35 ans.

Les candidats s'intéressant à une activité de bureau vivante sut
des marchés en expansion sont priés d'adresser leurs offre;
écrites, avec photographie et curriculum vitae, à

C H O C O L A T  S U C H A R D  S. A., 2003 N E U C H A T E L

Nous engageons :

A) Pour notre département de fabrication dTÊBAUCHES , '

mécanicien
ou

aide-mécanicien
auquel sera confié, après mise au courant par nos soins, le réglage
d'un groupe de machines automatiques.

B) Pour notre département da MÉCANIQUE,

mécaniciens de précision
expérimentés dans la réparation des machines d'horlogerie, en qualité

d'inspecteurs
d'entretien préventif

Les titulaires exerceront leur activité au sein de notre groupe d'entretien
et de dépannage, où Ils seront appelés à détecter et à diagnostiquer les
machines nécessitant une révision. Cette fonction requiert le sens des
responsabilités et l'aptitude à travailler de façon indépendante.

IpilMIlip
Il 1 M Wi Les Intéressés sont Invités à soumettre leurs o ffres , à télé- Il
19 \ Aj M Phoner ou k se présenter à OMEGA , service clu personnel , i
I fffl 250° Blenne' lél - (0:î2) * 36 11. p ;i
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1 Etes-vous comptable qualifié ? !

S Préparez-vous la maîtrise fédérale ? y

i Désirez-vous travailler dans une grande entreprise de
distribution d'avamt-garde ?

ALORS CETTE ANNONCE VOUS CONCERNE

Nous cherchons
y

-.
y

COMPTABLE
% Nous offrons une situation très intéressante dans une
'y- ambiance sympathique à candidat ayant le sens des

responsabilités et apte à seconder notre chef comptable.

SEMAINE DE CINQ JOURS. Caisse de pension et au-
S très avantages.

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec curri-
r culum vitae, photographie et copies de certificats sous

chiffres I R 250897 - 18 à Publicitas, 1211 Genève.L 
ra J

RENAULT ?
Nous cherchons pour notre siège à Regensdorf

un (e) comptable
sachant travailler d'une manière indépendante. Langue mater-
nelle française ou allemande avec si possible connaissances de
la deuxième.

Nous offrons un travail intéressant et varié, des bureaux mo-
dernes, semaine de 5 jours, cantine ainsi que tous les avantages
sociaux d'une entreprise moderne. Entrée tout de suite ou
à convenir

Veuillez adresser vos offres avec copies des certificats, phofo
et prétentions de salaire au bureau du personnel de RENAULT
(SUISSE) S.A. Regensdorf (ZH).
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cherche

MONTEURS
en machines-outils. Spécialisés pour la mise
en train et essais de machines.

MAGASINIER
MANŒUVRES

pour divers travaux d'atelier et expédition M
des machines. m

Faire offres manuscrites détaillées ou se présenter I;
à l'usine VOUMARD MACHINES Co S.A., 2068 Hau- H
terive/Neuchâtel, les lundi, mercredi et vendredi, I"
dès 15 heures. w

|

SECRÉTAIRE -AIDE -COMPTABLE
quahfiée, de nationalité suisse,

. est demandée pour

travail à la demi-journée
l'après-midi de 13 b 30 à
18 heures.
Faire offres avec références
et prétentions de salaire à la
direction de l'hôtel Beaulac.
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horloger complet
pour revisions et décottages de pièces
soignées ;

ouvrière
connaissarot petites parties d'horloge-
rie pour être formée soir travail in-
téressant.

Candidats de nationalité suisse ou
étrangers en possession du permis C,
sont priés d'adresser offres à
Montres ROLEX S. A., rue François-
Dussaud, 1211 Genève 24.

Q ÉBAUCHES S. A.
cherche

1 horloger complet
et

1 horloger-outilleur ou
mécanicien de précision

pour les laboratoires de son Service technique
à jNeuchâteL

.; .Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites ou se présenter à
ÉBAUCHES S.A., 

f'faubourg de l'Hôpital 1,
2001 Neuchâtel.

CHARMILLES
Genève

LES ATELIERS
DES CHARMILLES S.A.,
109, rue de Lyon, 1211 Genève 13,

cherchent :

TOURNEURS
sur tours parallèles, pour fabrication
de pièces de machines-outils ;

MÉCANICIENS
spécialisés dans l'entretien des ma-
chines-outils ;

AJUSTEURS - MONTEURS
MÉCANICIENS COMPLETS
CRANEURS
ALÉSEURS
MANŒUVRES DE MANUTENTION
Faire offres au service du personnel
en joignant les pièces habituelles.

Papeteries
de Serrières S. A.
Noua 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 qualifies
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
écrire ou se présenter à la Direction
de Papeteries de Serrières S. A.,
2003 Neuchâtel-Serrières. Tél. (038)
5 75 75.

Ménage soigné à
proximité de la Cou-
dre chercha

dante
pour nettoyages deux
à trois demi-jour-
nées par semaine.

TéL 3 29 03.

Monsieur dans la
cinquantaine, vivant

avec son fils de
17 ans dans villa
aux environs de

Neuchâtel, cherche
pour entrée immé-
diate ou à convenir

aide de maison
sachant cuisiner et

tenir un ménage
soigné. Pas de gros

travaux. Bons
gages. Congés

réguliers. Paire
offres sous chiffres
P 3580 N à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

LE TOURING-CLUB SUISSE, siège central à Genève,
cherche pour son service de presse,

chef du service des informations et
des relations avec la presse

Les candidats doivent avoir une solide culture générale, l'expé-
rience des informations et du journalisme et s'intéresser aux
problèmes de la route, des automobiles et du tourisme.
Outre une parfaite maîtrise du français (langue maternelle)
des connaissances approfondies de l'allemand sont requises.
Le titulaire de ce poste aura pour tâche l'information des orga-
nes de notre association ainsi que de développer et d'entretenir

; des relations avec la presse et les organisations intéressées aux
problèmes routiers.
Les offres avec curriculum vitae, spécimen d'écriture et photo-
graphies doivent être adressées au chef du personnel du T.C.S.
(réf. P. R./66), rue Pierre-Fatio 9, 1211 Genève 3.
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Mal d'auto, malaise?
En voiture, en voyage, ayez toujours avec vous votre Alcool de
Menthe Américaine. Quelques gouttes d'Alcool de Menthe
Américaine sur un morceau de sucre ... et les maux de cœur,
les malaises disparaissent rapidement.
Nouveau : AMA-Mint, emballage pratique contenant le flacon
et les sucres. AMA-Mint prend peu de place ... mais vous
rendra de grands services, chez vous, en voyage, en camping.

Alcool de Menthe Américaine

**** muni ****F. Bonnet & Cte SA, Gonèvc. New York .
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CONGÉLATEUiS
A VENDRE

• AMSA
Forme bahut : 240 litres 995.— S

370 litres 1270.— |

• BOSCH
Forme armoire : 470 litres, 350 litres, 250 litres, f.
Forme bahut : 470 litres, 330 litres, 250 litres. |

180 litres, 135 litres. |

• LINDE
Forme armoire : 550 litres , 440 litres , 330 litres, i

| Forme bahut : 300 litres, 100 litres. y

TOUS avec COMPRESSEUR
Garantie 5 ans

Aux ARTS MÉNAGERS SA.
26, rue du Seyon, NEUCHATELI 8

' 
t >

"

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

\ Fr. 10 000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 

Prénom 

Rue 

Local ité 

< ; ^

f l fî lui roulez...

boissons au jus de fruits à l'eau minérale S. Pellegrino 
^
J

aranciata doux et amer - limonata - chinotto - cocktail - bitter

aï

t

En buvez-vous?
( ¦

1[ ^\ K„ %¦¦ Mi t »
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Beaucoup

beaucoup
beaucoup
beaucoup
beaucoup
beaucoup
beaucoup

0^> m

ĉ°: il; w
beaucoup

Boisson de table au pur jus de fruits
en bouteilles de 3 dl et d'un litre
pour la consommation en ménage

Initiation à l'escalade rocheuse
Technique de l'assurance et du rappel s.

Age minimum 16 ans

4 après-midi (samedi)
Prix du cours Fr. 24.— (transport en plus)

Les participants seront convoqués à une séance d'information
et de préparation

;

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

BULLETIN D'INSCRIPTION :

Nom Prénom 

Rue Localité _ .

c/o Tél.

S'inscrit pour le cours de varappe.

Signature : 

s'exclament
les invités:

Et pourtant***
c'est un dessert si simp le et si facile à faire : disposer des tranches

d'Ice Cream «Pierrot» sur un fond de biscuits (pèlerines),
garnir de fruits et de crème fouettée , c'est tout!

Les invités en sont stupéfaits. Gageons qu 'ils ne tarderont pas à vous
imiter !

7 variétés d'Ice Cream «Pierrot»... Toute une gamme de desserts
l'un plus savoureux que l'autre !

Bioc-dessert de 400 g pour 4-6 personnes à partir de Fr. 2.40

Le terme Ice Cream est garant de haute qualité , car seules les sp écialités
à la crème glacée , au lait et à la crème , peuvent être dénommées

Ice Cream.
Aux points de vente Ice Cream VM-Berne

« 

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille cle fer . PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél . (038) 5 42 04

^Retard des règles?

I

P E R I O D U L  est efficace
en cas de règles retardées _̂
et difficiles. En pharm. H

Th. Lahminn-Amropn , spécialités ^̂
IJM pharmaceutiques. Ostermundigen/BE p̂̂ ^

NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Une partie curieuse. Dans la phase
du mil ieu  cle jeu , le Roi blanc t rouve
un abri sur... en ter r i to i re  ennemi !

La Havane 1965
W. Pietzsch G. Tringov

Défense Bénoni
1. V2 - d4, Cg8 - f6 ; 2. c2 - et ,

c7 - c5 ; 3. d4 - d5.
Si les Blancs ne cherchent pas le

combat, ils peuvent jouer 3. C - t'3,
permet tant  l'échange de leur pion-dame.
Dans ce cas, la pratique a démontre
que les Noirs surmontent  sans di f f i -
cultés la phase d'égalisation du début.
Du point cle vue théorique et objectif ,
il n'y a donc que le coup du texte qui
soit à retenir.

3. ... e7 - e6 ; 4. Cbl - c3, e6 x d5 ;
5. cl x dâ , d7 - d6 ; 6. e2 - el , g7 - g6.

La cont inuat ion naturelle, le Fou n 'a
plus rien à faire sur sa diagonale ori-
ginale , aussi s'installc-t-il sur sa voi-
sine d'où ii pourra agir de loin snr
l'ai le  Dame.

7. Cgi - f.î , Ff8 - g7 : 8. Fcl - g5.
Ce dosage, in t rodu i t  par Geiler , gène

la liberté de mouvement  des Noirs et
diminue la pression éventuelle sur le
pion e. Il cont ient  également la mena-
ce pos i t ionne l l e  de jouer C - c!2, c'est

pourquoi les Noirs vont immédia temen t
chasser le Fou. .

8. ... h7 - h6 : 9. FgS - h4, g6 - g5 ;
10. Fhl  - g3, Cf6 - h5.

Ainsi  le Fg3 se fa i t  échanger et la
santé  du Fg7 parait excellente, malgré
l'affaiblissement des cases blanches
dans  le jeu noir. Le fait de savoir ici
si les deux Fous noirs compensant cet
affa ibl issement  semble, d'après les der-
nières  expériences , négat i f .

11. Ffi - b5 t !
l'ne importante  finesse, les Blancs

p ro f i t en t  de la faiblesse du pion dti
pour déroquer les Noirs. Si en effet,
11. ... F - c!7 ; 12. F x d7 t , D x d7 ;
13. C - en ! à l'avantage blanc.

11. ... Re8 - fS ; 12. Fb5 - e2.
Evite afi suivi de b5.
12. ... Ch5 x g3 ; 13. h2 x g3,

Cb8 - d7.
Le maitre est-allemand Pietzsch a

évidemment  analysé cette position avec
son confrère Uhlmann, qui , au tour-
noi de Belgrade en avri l  - mai 1965,
avait  bat tu  le Bulgare Padevsky avec,
la même variante.  Les Noirs  avaient
alors joué 14. ... afi et le « trou » en
b(i leur fu t  fatal.  Rassuré sans doute
par Padevsky, Tringov essaie autre
chose.

14 Cf3 - d2 , Cd7 - e5 ; 15. f2 - M,
Ce5 - gfi ; lfi. Fe2 - h5, gS x f4.

Les Noirs ouvrent le jeu , espérant
molester  le Roi blan c au centre.

17. Fh5 x K6, ff x g6 ; 18. g3 X f4,
b" - b5 ; 19. Ddl - c2.

Infér ieur  serait 19. C x b5 à cause
de T - b8.

19. ... b5 . b4 ; 20. Cc3 - e2, Fc8 - a6;
21. Cd2 - f3, Rf8 - g8.

Vu la menace eô, le Roi noir est
trop exposé sur la colonne f.

22. e4 - eâ , FaB x c2 ; 23. Rel x c2.
Nécessaire pour conserver l'attaque

sur gfi .
23. ... dfi x e5 ; 24. Cf3 x e5, Fg7 x ,e5;

25. f i  x e5.
Une positiom très peu usuelle ; le

Roi noir est plus exposé que le Roi
blanc ; aussi les pions centraux doi- |
vent-ils l'emporter.

25. ... Dd8 - g5 ; 26. Dc2 - el , RgS - g7.
Pour lier les Tours et tenter d'arrê-

ter l'avalanche de pions.
27. Thl - fl , Th8 - f8 ; 28. e5 - efi ,

c5 - cl.
Pour cpie le Roi blanc ne vienne

pas occuper une place cle tout repos
en c4.

29. e6 - e7, Dg5 - h.i f : 30. Re2 - e3,
Dh5 - gâ t ; 31. Re3 - dl , Dg5 - d21 ;
32. Rd4 - c5.

Le Roi se promène tranquillement,
le pion e" paralysant les forces noires.

32. ... Tf8 - c81 ; 33. Rc5 - dfi ,
Dd2 x b2 : 34. Rd6 - efi , Tc8 - g8 ; 35.
Tal - bl !, Db2 -. c3 ; 36. Tfl - f3 !

Force le gain de la Dame car si
celle-ci qu i t te  la grande diagonale suit
le mat en 3 coups par T - f71  et
D - d4 1. Los Noirs abandonnent.

(A. O'Kelly.)

Les pions wicterleux

•g M. Cassius Clay Mohammed Ali , c'est à vous que je .  m'adresse aujour- j g
5. d'hui. Modeste  comme vous l'êtes, vous êtes certainement abonné à tous d.
/? les journaux du monde qui vantent vos prouesses. %
™ J' ai, par hasard , suivi à la télévision le match qui vous opposai t  à un J*
g certain M. London. En moins de temps qu 'il m'en f a l l u t  pour  m'endormir , g
¦g vous avez été sacré une f o i s  de p lus champion du monde. Titre que. j e  ne y
6. conteste nullement, puisque je  ne connais rien de rien à la boxe. Mais *
"2 j' ai vu et cela m'a donné une idée qui ne peut  que vous séduire aussi. %

 ̂
Car vos hauts f a i t s  sont payants, détails que vous connaissez mieux que %•

g_ moi. Voulez-vous encore de jolis  petits billets entassés sur des liasses de /?
>2 plus gros ? C' est simple : acceptez de d é f e n d r e  votre titre en boxant con- Z
g, tre une Neuchâteloise, moi. Sportivement, je  mettrais toutes les chances Z,
"% de votre côté : "%
~ 1)  J' accepterais que ce match ait lieu à Londres , ville, oii les Suisses <~

£ ne ramassent guère de lauriers. Vous savez certainement que les f avor i s  "%
¦* sortent vainqueur dans cette ville. Pour vous , ce. sera du gâteau. CJ
K ~)  J' accepte une rencontre en cinquante reprises avec vente de bi l lets  _t
~
2 pour la première moitié , vente sp éciale pour la seconde. Personne ne ris- f i
K quera rien, puisque la partie ne durera pas si longtemps.  Mais cela vous <£¦
2 permettra d'empocher deux recettes au lieu d' une. Pour vous , ce sera ~2
« encore du gâteau. • S
g 3) J 'accep te aussi naturellement de perdre. Vous êtes assez comédien %,
"2 pour donner l'impression de taper alors que vos gants ne f e r o n t  qu 'e f f l e u -  y
8, rer mon visage. Je  tiens à mon nez , vous tenez certainement à économiser >~
23 vos gants , le compte g sera pour nous deux. 2

h)  J' accepte aussi de m'a f f a i s s e r  dans un coin du ring au moment  que y
£ vous désignerez. K.
-̂ o 

5 )  
Dernier point : j' accep te de n'empocher « que » la somme, ramassée "%

K en s'a f f a i s s a n t  par le f a m e u x  London , soit 420,000 f r a n c s  suisses . ¦>
2 D' accord , monsieur le champion du monde ? Tout. le. monde sera ainsi o
~ content : les spectateurs qui pourront hurler que la boxe est du bidon, vous y
g qui garderez votre titre et moi qui aurai du f r i c .  £
«2 Armène. "2

W. Speckmann
(Enr.-Ecbecs 1966)

Les Blancs font mat en 2 coups

Solution du problème No 27
Blancs : Rb7, Db8, Td3, Fc4, Cdï,

Cel , pg4.
Noirs : Re4, Ff6, Cfl , pbfi , g5.
1. Cd4 - f3 menaçant 2. F - c!5 mat.

Sur 1. ... F - d4 ; 2. C x g5 mat. Sur
1. ... C - e3 ; 2. C - d2 mat et si 1.
... F - e5 ; 2. D x e5 mat.

A. PORRET

Problème Ho 28
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Jeune couple ayant deux garçons cherche
pour tout de suite

femme illle
comme aide de ménage pour la station
d'hiver Arosa . Bon salaire et vie de fa-
mille assurés. — Famille E. Salvisberg,¦ Villa Gollrad , 7050 Arosa. Tél . (jusqu 'au
18 août) (041) 82 17 23.
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cherche pour son service de comptabilité un

' comptable
qualifié , travaillant d'une façon Indépendante.
Nous désirons nous attacher les services d'un jeune
collaborateur , titulaire d'un diplôme de commerce
et possédant , si possible , une certaine expérience
pratique.
Nous offrons ' un emploi stable, une activité variée
dans le cadre d'une équipe dynamique et vme
rémunération adaptée aux exigences requises.
Les personnes intéressées sont invitées à faire par-
venir leur candidature , accompagnée d'un curricu-
lum vitae , d'une photo et en mentionnant la
référence NE 11, au service du personnel , adresse
ci-dessus.
Nous assurons une entière discrétion.

JURACIME S. A.

FABRIQUE DE CIMENT

CORNAUX (NE)

cherche

de véhicules de chantier (trax , pelle, chargeas©, etc.)
pour transports internes et pour l'exploitation de car-
rières de calcaire et d'argile.
Travail  indépendant et intéressant.
Entrée : tout cle suite ou à convenir.
Se présenter ou écrire à la
DIRECTION DE JURACIME S. A., 2087 Cornaux (NE),
tél. (038) 7 73 91.
¦*—-" '¦" ¦¦'""- ....,...-i- —...———-—«.¦ M....... i, ,™** !¦!¦¦¦ MI BIH BPM

UNIQUE
EUT CVTV'CCT

La vente d' une exclusivité sans concurrence
serait confiée à personnalité sérieuse et active.

Vente d' après demandes.

Régions libres : Fribourg, Neuchâtel, Jura ber-
nois.

Prière d'écrire sous chiffres S A 6371 Z aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », 8024 Zurich.

Lemrich & Cie, département B, Cortaillod ,
tél . (038) 6 41 50, cherche pour entrée immédiate
ou à convenir,

~«*L 

*
pour différents travaux de la fabrication des
signes appliques or. '

Prière de se présenter.

Nous engageons immédiatement

MÉCANICIENS-OUTILLEURS 1
MÉCANICIENS DE PRÉCISION I

FRAISEURS sur étampes I
Ouvriers ' étrangers qualifiés acceptés. Places In-
stables , intéressantes et bien rétribuées.. Semaine I
de cinq jours.
Faire offres ou se présenter à
FABRIQUE JOHN-A . CHAPPUIS S. A.,
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A., 37, rue M
des Chansons, 2034 Peseux (NE), tél. 8 27 66. M

* < A !M La Quincaillerie du Seyon S. A. /IàV !
-1 Département « Esso-Gaz > AYw !'
I Rue de l'Hôpital 19, Neuchâtel , lAV"""'*  ̂ '
1 engagerait , vCcSSOJ j1 pour date à convenir , ^^>mM»^  ̂ \

chauffeur-livreur
;, - pratique et capable d' effectuer  quelques petits '

travaux d'entretien. Permis de conduire A. j
m Adresser offres écrites avec curriculum vitae et !

prétentions de salaire. ;

p*- jjpJWI

I BL - 'i Kleinert & Co S.A.

cherche pour son département de ventes (bureau)

1 jeune collaborateur bilingue
I habitué à traiter avec la clientèle. — Travail varié¦ et indépendant. Entrée tout de suite ou date à con-
I venir.

Faire offres avec prétentions cle salaire à la di-
rection Kleinert & Co S. A., 20 , rue Neuhaus ,
2500 Bienne , tél. (032)  2 4413.

Ihl  h ¦ Mi IM l'Illl ¦¦¦¦¦¦ —¦— —

.ILOOPING^̂ ^ I
1 ouvrières d ébauche I
| ouvrières 1
|i j habi les pour le remontage de mouvements , p i
L 'j  le posage de cadrans et le vissage de pen-

I jeunes filles I
: ' - seraient formées sur parties d'horlogerie¦¦' ' '. (formation rapide) et rétribuées ;

I remonteuse de barillets I
H (éventuellement à la demi-journée).

| : j Places stables , .semaine de cinq jours. Moyens ';:1 -

* 1 manufacture  cle réveils et de pendulet tes ,

S -̂fi H IMËS si
cherche

mécaniciens de précision
pour différents  travaux de mécanique, fins, soi-
gnés et intéressants.
Les candidats son t priés de s'adresser au chef
du personnel de Métallique S. A., 20, rue de

" l'Hôpital, 2501 Bienne, tél. (032) 3 03 03.

Nous cherchons pour notre magasin de Neu-
châtel , entrée immédiate ou à convenir,

j eune OHwrîère
de nationalité suisse. Bon salaire , semaine de
cinq jours , travail propre sur presses automa-
tiques.

Se présenter ou téléphoner à

Chemises Exprès
Rue du Seyon 7, Neuchâtel , tél . (038) 4 02 66.

Importante fabrique suisse cherche une per-
#ï*sonne désirant; apprendre le métier de

R E P R É S IN T H I Ï
Nous demandons : bon caractère , abord sympa-

thique , plaisir au contact de
la clientèle.

Nous offrons : articles dc première qualité ,
formation approfondie de la ¦
vente, vacances, caisse de
retraite. Gain supérieur à la
moyenne.

Si vous désirez améliorer votre situation, veuil-
lez nous renvoyer le talon ci-dessous dûment
rempli :

Nom : 

Prénom : Age : 

Adresse : ¦ 

Profession : Gain actuel : 
Faire offres sous chiffres P 3649 N à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

MENTHA S. A.
Seyon 17

I 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 .
Tél. (038) 512 06.

L'une de nos collaboratrices attachées à la section
des assurances de groupe de notre département

x Vie, va se marier sous peu et abandonner ses
activités professionnelles pour se consacrer à son
foyer. Afin de la remplacer , nous cherchons

une employée de bureau

de langue maternelle française , ayant une bonne
formation commerciale et marquant un intérêt pro-
noncé pour les chiffres et les calculs.

Nous offrons une activité intéressante et de bonnes
conditions de travail.

Nous prions les candidats d'adresser leurs offres à la

COMPAGNIE SUISSE DE RÉASSURANCES
Mythenquai 60, 8022 Zurich.
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;l La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, engage H

j ingénieurs techniciens ets g
S en microtechnique l
ï pour bureau technique horloger .'¦ )

1 Horlogers complets I
j j Postes à responsabilités

i Horlogers i
Emboîfeurs - poseurs de cadrans

I 

Visiteurs • --^ v' " •> 0** 4f***.:
Retoucheurs

I 

Horlogers spécialisés dans le chronographe ™

Horlogers au courant du remontage du mouvement i
automatique o ;

B 
Régleuses - metteuses en marche - virolage, centrage, „
travail en atelier j§

~ Horlogers pour le contrôle final

rai Faire offres ou se présenter au service du personnel.

L

On peut téléphoner pour prendre contact au
No 039/4  14 22. |
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La Boucherie

(0^
\ S Hôpital 15, Neuchâtel

cherche pour le ler ou le 15
j septembre une

vendeuse
qual i f iée  et de confiance pour

; son rayon charcuterie . Bon
salaire , semaine de cinq jours ,
heures de travail régulières,
ambiance  agréable .
Faire offres ou téléphoner au
(038) 5 26 05.

CHARMILLES
Genève

LES ATELIERS
DES CHARMILLES S. A.,
109, rue de Lyon ,
1211 Genève 13,
cherchent :

tourneurs
sur tours parallèles , petites <
grosses machines ;

tourneurs
sur tours carrousels , petites i
grosses machines ;

fraiseurs
Faire offres au service du pei
sonnel en joignan t les pièce
habituelles.

Nouvel le  usine Crètets 138
cherche

1 METTEUSES
EN MARCHE

en atelier.
Faire offres ou se présenter à 1
fabr ique de montres Rotary S. A
Côte 106, 201)0 Neuchâtel , tél. (QM
5 98 01.

MIKRON HAESLER
1 Nous cherchons
I pour entrée immédiate

employée
de bureau

(| pour tenue , d'un fichier (Kardex)
fj de notre service des achats.
i: Travail indépendant
II et bien rémunéré.
S Faire offres avec photo et copies
S de certificats à
j j 2017 BOUDRY Tél. (038) B 46 52
ii MIKRON HASLER S. À.
I FABRIQUE
1 DB MACHINES TRANSFERT

c ' Nous engageons jjï

ouvrières S
pour travaux propres et intéressants. ;
Faire offres ou se présenter chez Leschot S. A., I
fabrique de cadrans , Mail 59, 2002 Neuchâtel , |
tél. 5 84 44. !
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La librairie-
papeterie Reymond
rue Saint-Honoré i
à Neuchâtel chercru

une dame

pour des
nettoyages
de bureau

à faire après ISs
heures de travail.

Se présenter
au bureau.

I L e  

bureau technique de
notre département «Roues»
engagerait un jeune

DESSINATEUR
EN MACHINES
Les tâches essentielles de
ce nouveau collaborateur
seraient l'élaboration de
plans de détail et le dessin
de pièces de véhicules.

Semaine de 5 jours , canti-
ne, chambre procurée par
l'usine.

Nous attendons volontiers
vos offres de service ac-
compagnées des documents
habituels.

y Importante entreprise de la ré-
; gion clu lac de Bienne cherche

pour entrée immédiate ou à con-
venir

menuisier qualifié
vi consciencieux, de nationalité suls-
"] se, capable de diriger une ' équipe
i d'ouvriers et de prendre des res-
.; ponsabilltés. Salaire en rapporty avec les capacités.
' Discrétion assurée.

4 Adresser offres écrites à L A 3344
i| au bureau du journal.

Nous cherchons un

ouvrier
pour travail dans branche an-

B nex-e de l'imprimerie. Place
' stable. . Date d'entrée à conve-

nir .
Faire offres sous chiffres
IV 3317 au bureau du journal.

On cherche
p pour _ matinées par semaine,

¦j :cuisinier ou cuisinière
I ! n 1 '. pouvant préparer environ 80 re-
::\ pas. Ce poste conviendrait aussi
y pour cuisinier retraité.

Adresser offres écrites à M B 3345
au bureau du journal ou tél . 4 05 04

I après 19 h 30.

Monteurs
et

aides-monteurs
qual if iés  en chauffages sont
cherchés, possibilit é cle se
perfectionner dans le métier.

; Caisse cle retrai te  à disposi-
tion. Entrée immédiate ou se-
lon entente.
S'adresser à René Rossel, Pa-
vés 67, Neuchâtel , tél. 5 50 74.

Entreprise de construction métalli-
que cherche

, serrurier qualifié
Tél. 5 67 00, Jean-Charles Roth ,
Evole 27, Neuchâtel.

Jeune fille
est demandée pour aider au magasin et
au ménage . Entrée tout de suite ou date
à convenir . Bon traitement. Boulangerie
Vallotton , ler-Mars 22 , 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 21 14.

Nous cherchons pour nos départe-
ments tournage et serrurerie :

1 tourneur

1 serrurier
en construction

Les candidats voudront bien écrire
avec pièces d'usage à



Chéri, nous ne pouvons continuer à nous voir
comme ça.

— C'est la championne, on va la nommer
« Miss Univers de vase ». — Henri, maman voudrait rentrer !

— Ne pleure pas, mon chéri... monsieur l'agent va te le rattraper , tor
ballon !...

— Vous avez hésité trop longtemps avant de plongei
la marée a baissé.

— Alors ?... et la priorité à droite !...

O voy ageur prends garde
un œil noir te rega rda...

Dans tous les compartiments de tous les
vagons de tous les trains cle tous les che-
mins de 1er du monde, il est là, cet œil dur,
sec, et tordu comme un perçoir. Tl filtre sous
la paupière. Un regard mince et pointu
comme une lame.

Il glisse comme vient de se glisser un œil
dans la fonte  cle la portière discrètement
entrouverte. Et puis un doigt , uno main ,
une malle , et enf in  tout  ce qui s'ensuit .  Qui
s'est trouvé assis , valise clans le filet , maga-
zine clans un coin, sous le manteau  pondu.
Des jambes robustes s'étendent , et montrent
un bronzage de saison sous une toison foi-
sonnante , p lus dorée que les blés fauchés
là-debors , clans ce monde changeant et mobile
qui n'est p lus le nôtre.

Et pour lequel on manifeste un  in térê t
subitement concentré. Les champs tournent ,
les poteaux se suivent , une image se rep lie
sur une autre, les travaux rusti ques passent
sous les yeux comme dans un almanach.
Les montagnes sont bleues , les champs jau-
nes, les routes mouvantes. Les troncs cle sa-
pins dansent l' un derrière l' autre, et t'ont à
la pupille comme un bruit de crécelle. Le
regard , fat igué,  revient au compartiment en
glissant , savonneux , sous la paup ière à demi
baissée. Les visages se figent , toute  émotion
bannie. Diff ic i le  de garder cette immobilité
de statue, et l'abandon voulu des bras , des
jambes. Rien ne nous intéresse plus ici-bas ,
les voisins moins crue personne.

Osseuse, pourtant, la Walk yrie , à l'œil
g lau que  et au sourcil pâle , les cheveux déco-
lorés oar le soleil, et le teint rougi . La valise
est d' un cuir tout aussi solide, mais noir ,
avec une carte glissée dans le porte-éti quette ,
mais ill isible à cette distance. Le magazine
esl en al lemand,  sur  lenucl sont croisées des

mains sans bague, dont trois doigts ont bou-
gé. Un virage : le poids du train s'appuie.
Retour à la fenêtre , où le paysage monte,
escalade des rochers , et c'est la nuit.

Tunnel. Dans la vitre, un quart de demi-
seconde , rencontre de regards vite épongés,
et devenus huileux pour se lever vers la lam-
pe et lire Notbremse, ou au tre avis analogue,
avec des airs martyrisés cle saint Sébastien
baroque. Et puis, levée de boucliers. Les
magazines et les journaux font écran. -A peine
le centième d' un œil quand la grosse dame
du coin cherche sournoisement à ouvrir un
flacon de coca. Ce dont tout le monde se
désintéresse ostensiblement, les regards tour-
nés en dedans pour contempler ce cœur qui
saigne à voir les efforts désesp érés de la
déboucheuse de bouteille , que les frontières
fermées de la bienséance et la correction em-
pêchent cle secourir.

Le contrôleur lui-même reste distant et
ténébreux. Du reste, la grosse dame a dissi-
mulé sa bouteille en tremblant. Mais c'est le

préposé aux passeports qui franchit le rempart
du coup d'œil bref , aigu , et perçant comme le
s i f f l e t  cle la locomotive. On a l'impression
qu'il vous découpe un visage comme un pou-
let. Les chairs tombent. Le squelette apparaît.
On a froid aux os..

Le regard du douanier , c'est une vrille , un
vilebrequin. Il n 'en a pas à votre visage, c'est
à votre âme, aux noirs desseins qu 'elle peut
nourrir , et surtout aux denrées prohibées que
votre valise semble vouloir cacher et qui a
mauvaise conscience des trois paquets de
cigarettes qu 'elle contient légalement. « Je
vous ai à l'œil, ça peut vous coûter cher ! »
Dans l'angoisse collective , les regards enfin
se sont rencontrés , le verre dépoli est tombé
des yeux, qui sourient à peine, l'espace d'un
éclair.

Et puis tout s'est refermé, la porte, la fe-
nêtre , les valises, et les yeux ouverts sont
redevenus aveugles.

OLIVE
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La « minimanie » est dans le vent...
Un vent qui n 'est sans doute qu 'une

pet i te  brise sans importance ni consé-
quence, mais enfi n le fai t est là : la
consigne est au rapetissement à tout prix!

Nous connaissions depuis longtemps le
minibus ,  les minisalaires , les minirentes
pour les « protégés » de l'A.V.S., et bien
d'autres miniatures du type classique et
archicourant.

Puis vint l'ère des yé - yés, qui nous
firent une toni t ruant e  manifestation cle
min i ta len t  ; ainsi que ces lilli put iens  de
la manchette cpie sont les minicatcheurs.

On croyait avoir tout vu...
Erreur !
On devait découvrir encore les mini-

voitures , les miniscooters, les minicoplè-
res, les mini télévisions, le superminisli p
en forme de minikini , le minibeefsteack
vendu au prix de l'entrecôte pour ogre ,
etc., etc.

Voici enfin la mini jupe qui permet à
des quadragénaires comme Pétula Clark
de se déguiser en petite fille !

Tout se minimise, se rétrécit comme
peau de chagrin...

Sauf naturellement les tignasses des
suceurs de syllabes du genre Antoine.

A quand les miniloyers pour logements
exigus , les minilégions d'honneur pour
héros fatigués , les minicontraventions
pour contrevenants d'occasion , les mini-
impôts pour contribuables mineurs, les
mini-indemnités pour conseillers adminis-
tratifs et les miniképis pour les petites
têtes des militari stes forcenés ?

Tant qu 'à faire , n 'est-ce pas, il faut , mi-
nimiser jusqu 'au bout ce qui mérite cle
l'être !

Et pas seulement notre minimum vital !
R. T.

Vitesse
limitée...

La grève des marins
anglais a retenu pri-
sonnières à fond de
cale , dans leurs caisses
spéciales , (iOOO tortues
destinées à l' a f fec t ion
d' enfants britanniques.
Le temps lui paraissant
probablement long, une
des tortues s'est échap-
pée et c'est à p ied
qu 'elle s'est rendue à
la r e c h e r c h e  d'une
bonne âme désireuse
de lui fournir gîte et
nourriture. La fuyarde
a été surprise le long
d' une autoroute alors
qu 'elle s'éloignait , de
toute la vitesse de ses
quatre pattes , de sa
prison. Elle ne risque
pas d'aller bien loin :
la vitesse est limitée...

(Keystone)
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MAIS VRAI !
3S tonnes d'eau

pour obtenir
votre nourriture

quotidienne
Un savant australien , le

professeur J.R.A. McMil-
îan , a déterminé les quan-
tités d ' e a u  nécessaires
pour la production des
articles de consommation
courante, en particulier
des aliments. Les résul-
tats s o n t  impression-
nants : une tonne d'eau
pour obtenir un œuf , 50
tonnes d'eau pour une
livre de viande, 100 ton-
nes pour un complet
d'homme ! Pour produire
la nourriture consommée
chaque jour par un Aus-
tralien adulte, soit une
moyenne de 2700 calo-
ries, il faut utiliser 35
tonnes d'eau. Le profes-
seur McMillan conclut
que, pour parvenir à
nourrir la population du
globe, il faut ut i l iser
l'eau à bon escient , avec
les excédents, constituer
des réserves pour l'irri-
gation , entreprendre ie
dessalement m a s s i f  de
l'eau de mer , faire enfin
appel aux ressources ali-
mentaires contenues dans
les océans ainsi qu'à la
protéine des végétaux.

Quelle aïeule !
La femme la plus âgée

du monde vit en Tur-
quie. D'après des docu-
ments authentiques, elle
doit avoir... 170 ans !
Les médecins qui l'ont
examinée confirment ce
fait en s'appuyant sur
son état de santé. Cette
femme serait donc née
au XVIIIe siècle et n'a
jamais quitté son villa-
ge pendant toute sa vie.

Problème No 953

HORIZONTALEMENT
1. Danses provençales.
2. Nerprun d'Europe toujours vert.
3. Pour une multiple exclusive. — Roi de

Juda. — Phénomène qui peut faire
trembler.

4. Symbole. — Elle a un œil au bout de la
jueue.

5. Ils équipent des navires.
6. Pronom . — Fait comme un crâne. —

Préposition.
7. S'amuser à des riens. — Relatif.
8. Conjonction. — Démonstratif. — Il se

balance au bout d'une corde.
9. Respectables. — Patrie d'Abraham.

10. Ils travaillent avec leur pendule.

VERTICALEMENT
1. Images faisant partie d'un rêve.
2. Gendre de Mahomet. — Répartis sui-

vant leur destination.
3. Bruit de caisse. —¦ Le misanthrope n'en

a pas. — Préfixe.
4. Roman de Chateaubriand. — Non

blanchi.
5. Eclos. — Combattre les taureaux dans

l'arène.
6. Disposes harmonieusement les plis d'un

vêtement. — Froid et dur.
7. La rumeur publique. ¦—¦ Cours souvent

séché. — Dans la gamme.
8. Peu important. — 11 nous garde une

dent.
9. Où se place l'action d'Hamlet. '

10. Exagéré. — Vedettes de l'écran.
Solution du IVo 953

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10 bonjour à tous. 6.15, in formations.
7.15 miroir première. 8 .h , miroir-flash.
8.05, route libre. 9 h , 10 h et 11 h , mi-
roir-flash. 12.05, au carillon de midi . 12.35 ,
bon anniversaire. 12.45, informations. 12.55,
Nostradamus. 1.3.05, demain dimanche. 13.50,
l' air |du coin. 14 h , miroir-flash. 14.05, Les
Aventures d'Eustache et du Bourdon Bzk.
14.35, ensemble romand d'instruments de
cuivre . 15 h , miroir-flash. 15.05, le temps
dos loisirs.

16 h, miroir-flash. 16.05, feu vert. 17 h ,
miroir-flash. 17.05, swing-sérénade. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h , le miroir clu monde.
19.30, orchestre suisse du Festival de Lucer-
ne 1966. 22 h, masques et musiques. 22.30 ,
informations. 22.35 , entrez dans la danse.
23.25, miroir-dernière. 1 h, hymne national.

Seconde programme
14 h , carte blanche à la musique. 14 h,

Euromusique. 14.30, musique aux Champs-
Elysées. 15.30, l'orchestre Emmerich Smoila
du Sudwestfunk. 16 h, bulletin d'informa-
tions musicales. 16.15, la musique en Suisse.
17 h , chronique de Jean Silvain. 17.15 ,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 17.50,
un trésor national , nos patois. 18 h, 100 %
jeune . 18.30, bye-bye bachot. 19 h , correo
espagnol. 19.30, chante jeunesse . 19.45, kios-
que à musique. 20 h, vingt-quatre heures
cie la vie du monde. 20.20 Nostradamus.
20.30, entre nous. 21.20, mention spéciale ,
de la musique légère et des chansons.
22 h, et 23 h, un dernier sourire.

Beromunster et télédiffusion
6.15 informations. 6.20, mélodies inou-

bliables. 7 h , informations. 7.10, nos ani-
maux domestiques. 7.15, musique légère.
7.30, pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8.30, université radiophonique inter-
nationale. 8.45, fantaisie , Mozart. 9 h, in-
formations. 9.05, le magazine des familles.
10 1 h, informations. 10.05, météo et com-
mentaires pour le week-end. 10.10, cle mé-
lodie en mélodie à travers le monde. 11 h ,
informations. 11.05 , pages de Schubert. 12 h,
folklore roumain. 12.25, communiqués. 12.30,
informations, commentaires. 13 h, départ

en week-end en musique. 14 h, chronique
de politique intérieure. 14.30 , jazz. 15 h,
informations. 15.05, chœur d'église de
Schwarzenberg. 15.20, émission populaire.

16 h , informations. 16.05, enchantement
de la voix , airs d'opéras. 17 h , ciné-magazi-
ne. 17.50 , petit concours sur la circula-
tion. 18 h , informations , actualités. 18.15 ,
sport-actualités et musique légère. 19.15 ,
info rmations , échos du temps. 19.50, cham-
pionnats clu monde cle ski à Portillo. 20.10 ,
orchestre H. Rehbein. 20.30, L'Histoire dé
Matthias , pièce de W. Schmi clli. 21.20,
musique au coin clu feu. 21.45, Stations ,
pièce de Chr. Mangold. 22.15, informations ,
commentaires , revue de presse. 22.30, in-
formations , musique de danse.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20, sonnez les matines. 8 h. concert mati-
nal. 8.40, miroir-flash . 8.45 , grand-messe.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h , culte pro-
testant. 11 h , miroir-flash. 11.05, concert
dominical . 11.40, Romandie en musique. 12 h ,
miroir-flash. 12.10, terre romande . 2.35,
bon anniversaire. 2.45, informations. 12.55,
la têtes des autres. 14 h , miroir-flash. 14.05,
Une grand-mère en or massif , de M.-G.
Prêtue.

14.45, auditeurs à vos marques. 17 h ,
miroir-flash. 17.05, l'heure musicale. 18 h ,
informations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résultats
sportifs. 19 h, le miroir clu monde. 19.30,
magazine 66. 20 h, bande à part. 21 h,
les oubliés de l'alphabet. 21.30 Encore cinq
minutes, pièce de F. Lorangèr. 22.30 , in-

formations. 22.35, rossignol et clair de lune,
évocation poétique. 23 h , harmonies du soir.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne natio-
nal.

Second programme
14 h , fauteuil d'orchestre. 15.30, le mon-

de chez vous. 16.15, sous d'autres deux ,
un programme cle musique légère et de
chansons. 17 h , la terre est ronde. 18 h ,
l'heure musicale. 18.30 , à la gloire de l'or-
gue. 19 h, couleurs et musique , un program-
me dé musique légère et de chansons. 19.45,
la tribune du sport. 20 h , vingt-quatre heures
cle la vie du monde. 20.10. haute tension.
20.30, les chemins cle l'opéra. 21.30, hier
et aujourd-hui. 22.30, aspects du jazz.

Beromunster et télédiffusion
7.45, disques. 7.50, informations. 8 h ,

cantate , Bach. 8.30, pages pour orgue. 8.45,
prédication cathol ique romaine. 9.15, musi-
que spirituelle. 9.45, prédication protestan-
te. 10.15, l'orchestre de la radio. 11.25,
la tradition et le théâtre lyrique japonais
contemporain. 12 h. piano. 12.30, infor-
mations. 12.40, nos compliments, musique
d'opéra et de ballet. 13.30, calendrier paysan.
14 h, concert populaire. 14.40 , ensemble
à vent de Radio-Bâle. 15 h, à l'occasion
du 60me anniversaire du prince François-
Joseph II du Liechtenstein. 15.30, succès
américains.

16 h, sport et musique. 18 h , bonne
rentrée , une émission pour les automobilis-
tes. 19.15, informations, sports-dimanche ,
champ ionnats du monde de ski à Portillo.
20 h, orchestre , A. Bernard. 21.15, musique
de films. 21.30 ,' orchestre récréatif de Bero-
munster. 23.15 , informations le disque par-
lé.
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«Jl BIBLIOGRAPHIE
L'AMI DES AVEUGLES 1967

La maxime « C'est la vocation éternelle
du fort , d'aider le faible, de l'aider à
s'aider lui-même » placée en guise d'in-
troduction au rapport annuel de la Fé-
dération suisse des aveugles, résume en
fait l'ensemble des buts de ladite fédé-
ration. Une nouvelle fois, « L'Ami des
aveugles » propose un contenu récréatif
et en même temps instructif , le tout
parsemé d'un grand nombre d'illustra-
tions. Parmi elles, il faut relever une re-
marquable lithographie « Lac de Neu-
châtel, février 1830 » due au talent
d'Alphonse Daudiet .

LA MAISON DE VACANCES
C'est le temps des vacances ! Le havre

Idyllique auquel on aspire peut être une
simple tente, une pension ou un hôtel
accueillants, et pour les plus privilégiés
une maison de vacances privée. C'est
cette dernière qu'a choisie comme thème
principal le numéro d'août de «Das
Idéale Hélm » (éditions Schônenberger
S. A., Winterthour) , qui en donne des
exemples séduisants.

Qui dit maison de vacances, pense
grande chambre familiale et nombreuses
possibilités d'y passer la nuit. C'est pour-
quoi un article traite des lits décompo-
sables, les uns superposés, les autres pou-
vant s'ouvrir comme un portefeuille.

Léopold Ungcr
LA POLOGNE

(Hachette)
Nation liée de tous temps à la Fran-

ce par l'amitié, liée à l'Orient par une
longue servitude sur le plan historique ;
romaine par son inébranlable fidélité à
la religion catholique, slave par sa lan-
gue, la Pologne est un pont jeté entre
l'Est et l'Ouest , et doit à cette particu-
larité d'être, depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale, la plaque tournante des
échanges commerciaux , et plus récem-
ment des échanges culturels les plus
fructueux , les plus riches de promesses.

Et pourtant , ne peut-on pas dire de
ce pays qui étonne aujourd'hui l'Europe
par son redressement dans les domaines
économiques et industriels, qu'il « revient
de loin » ?

« HISTOEAMA » - Août 1968
En juillet 1944, la 2me division blin-

dée, commandée par le général Leclerc ,
prend part à la bataille de Normandie
et livre plusieurs combats entre Alençon
et Argentan. De ces fougueux engage-
ments, vous lirez un récit extrêmement
vivant et documenté, avec de nombreu-
ses photographies. Quatre ans avant, en
juillet 1940, à Vichy, avait lieu le coup
d'Etat qui mettait fin à la Ille Répu-
blique : vous en revivrez les péripéties.

« BÈTES ET NATURE » — Août 1966
« Les poneys à l'ordre du jour » an-

nonce comme article vedette, la couver-
ture de la livraison d'août de « BËTES
ET NATURE ». Et l'une de ces sympa-
thiques bêtes, une alezane dans son
herbage, ne peut manquer de plaire
aux lecteurs et de les amener à lire
l'article documenté et très bien illustré
qui fait connaître l'action de la réunion
des amateurs de poneys. Société d'en-
couragement à. l'élevage du poney en
IFranne.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Gygax.
Temple du bas : 10 h 15, M. Dcluz.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. George,
Maladiére : 9 h , M. Deluz.
Valangines : 9 h, M. Gorgé.
Cadolles : 10 h, M. Loup.
Chaumont : 9 h 45, M. Vivien.
La Coudre : 10 h, culte, M. A. Clerc )

20 h, culte du soir.
Chaumont : 9 h 45, M. Vivien.
Serrières : 10 h, culte, sainte cène, M. J.-R

Laederach.
DETJTSCHSPRACHIGE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h, Gottesdlenst (Pfr . Ed.
Waldvogel , Chez-le-Bart).

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messe» à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h, 18 h 15; compiles à 20 h ;
16 h , messe pour les émigrés de langue
espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle) du Vauseyon: messes à 8 h, 9 h 30

et 11 h ; prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h et 10h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe do

10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.

Chaumont : messe à 9 h 45.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, evangéllsation , MM. R. Salsac et R.
Cherix.
— Colombier : 9 h 45, culte , M. Georges-
Ali Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, a-
venue J.-J. Rousseau. 20 h 15, Gottesdienst
— Saint-Biaise : salle de la cure du bas,
9 h 45, Gottendienst.

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11 —
9 h 15, Gottesdienst ; 16 h, 20 h 15, Ju-
gendbund.

Première Eglise du Christ, Sclentiste. —
9 h 30, culte en français et école du di-
manche ; culte en anglais, à 10 h 45, lo
deuxième dimanche du mois.
. Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.

— 9 h et 20 h, services divins.
Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoif ,

Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, evangé-
llsation.

Armée du Salut. - 9 h 45 culte ; 11 h,
Jeune Armée ; 20 h, réunion publique.

Eglise adventiste du septième jour. —.
Samedi 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, chapelle des
Terreaux. — 10 h , culte ; 20 h, évangélisa-
tion.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers jours (Mormons), fbg de l'Hôpital 19,
— 9 h 45, école du dimanche ; 17 h, culte
et sainte cène.

Eglise évangélique cle Pentecôte, Pescax,
me du Lac. — 9 h 45, culte.

Cultes du 14 août

NEUCHATEL
Samedi

CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et 20 h 30 ,
Warlock, la cité sans loi . 17 h 30, La
Fureur des apaehes. »

Palace : 15 h et 20 h 30, Les 3 Cava-
liers noirs.

Arcades : 15 h et 20 h 30, L'Homme de
Rio.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Vacances ro-
maines. 17 h 30, Giulio Cesare contro
1 pirati .

Studio : 15 h et 20 h 30, Embrasse-moi ,
idiot.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Certains l' ai-
ment chaud. 17 h 30, Per un pugno
nell'occïiio.

Pharmacie d' o f f i ce  (Jusqu 'à 23 h) :
J.-C. Bornand , Concert-Saint-Maurice.
De 23 h à. 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Dès 19 h au dimanche à mi-
nuit.

Dimanche
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30 , Warlock , la

cité sans loi. 17 h 30, La Fureur des
apaehes.

Palace : 15 h et 20 h 30, Les 3 Cava-
liers noirs.

Arcades : 15 h et 20 h 30, L'Homme de
Rio.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, La Vache et le
prisonnier. 17 h 30, Dieci Italiani per
un Tedeses.

Studio, 15 h et 20 h 30 : Embrasse-moi,
idiot .

Blo : 16 h et 18 h . Per un pugno nell'oc-
chio. 20 h 30, Certains l' aiment chaud.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J.-c.
Bornand, Concert - Saint-Maurice.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence , le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner ail poste de police
No 17.

VAL-DE-TRAVERS
Samedi

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30:
La Chasse à l'homme.

Colisée (Couvet) . 20 h 30 : Le Merce-
naire de minuit.

Mignon (Travers), 20 h 30 : Le Bour-
reau cle Venise.

Dimanche
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 17 h :

Gordon , il Pirate nero ; 20 h 30 : La
Chasse à l'homme.

CMisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 :
Le Mercenaire de minuit.

Pharmacie de service. ' — Delavy (Fleu-
rier) .

Permanence médicale et dentaire. — Sa-
medi dès 18 h jusqu'à dimanche à
20 h, tél. No 11.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15:
Cavalca e Uccidi ; 20 h 15 : La Pan-
thère rose.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30:

La Panthère l'ose ; 17 h 15 : Cavalca
e Uccidi ; 20 h 15 : Le Téléphone
rouge.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux , 16 h : Il Terrore délia
maschera rossa ; 20 h 15 : Le Télé-
phone rouge.

Dimanche
CINÛMA. — Lux . 14 h 30 : Il Terror»

délia maschera rossa ; 20 h 15 : Com-
me s'il en pleuvait.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , samedi, 20 h 30, di-

manche 15 h et 20 h 30 : Beckeb.
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IIIe Festival
de musique

TIBOR VARGA
12 CONCERTS

Orchestre de la Suisse romande
Orchestre du Festival Sion
Orchestre de chambre Tibor Varga
à la Matze, église de la Trinité,

chapelle du Conservatoire
Renseignements : tél. (027)

2 25 82 - 2 27 43, et location :
Hallenbarter & Cie, rue des

Remparts, Sion - Tél. (027) 2 10 63

.Roulin - Radio
TÉLÉVISION

I Seyon 18 — Tél. 5 43 88

SAMEDI
Suisse romande

16.45, samedi-jeunesse. 18 h , en relais de
la télévision suisse italienne , une vallée
parmi les nuages : La Bregag lia , eau douce-
eau salée , en bateau de Locarno à Venise.
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, ne brisez
pas les fauteuils. 19.30, publicité. 19.35, le
magazine. 19.55, publicité . 20 h , téléjour-
nal. 20.15, publicité. 20.20, les coulisses de
l'exploit. 21.20 , Euromatch , une émission cle
jeux. 22.05, en relais différé cle Portillo
(Chili) : championnats du monde de ski.
22.20, tèléjournal. 22.35, c'est demain diman-
che. 22.40, plaisirs du cinéma : le cinéma
clu diable .

Suisse allemande
17.30, Rintintin et les bandits. 18 h , ma-

gazine international des jeun es. 18.30 le
français par la télévision . 19 h, inform ations.
19.05, Jedermannstrasse No 11, publicité.
19.30, Hucky et ses amis, publicité. 19.45,
propos pour le i dimanche. 20 h, téléjournal ,
publicité . 20.20, Le Cabinet du Docteur
Enslen. 21.20, commissaire Maigret . 22.10,
tèléjournal.

France
12.30, Le Corsaire de la reine. 13 h, ac-

tualités télévisées. 15.15, temps présents.
16 h, Eurovision : athlétisme. 18.30, images
de nos provinces. 19 h, Papouf et Rapaton.
19.15. la cuisine. 19.25, magazine féminin.
19.40, actualités régionales. 20 h, actuali-
tés télévisées. 20.30, Gerfaut. 21 h , bons
baisers de Cannes. 22 h, cinéma. 23 h ,
championnats du monde de ski. 23.15, ac-
tualités télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

16 h, images pour tous , l'île aux cent
visages, le monde fabuleux de Walt Disney,
Le Fleuve disparu , au rendez-vous de Ro-
quet belles oreilles. 18 h, Fêtes de Genève
1966, clu grand corso fleuri. 19.15, bulletin de
nouvelles. 19.20, résultats sportifs. 19.25, Ma
sorcière bien-aimée. 19.50, l'orchestre Luc
Hofmann. 19.59, l'heure. 20 h , téléjournal.
20.15, Mademoiselle Julie , pièce de Strind-
berg, adaptation de Boris Vian. 21.45 , Ber-

tolt Brecht , émission réalisée à l'occasion du
lOme anniversaire , cle la mort du grand
dramaturge . 22.45 , bulletin de nouvelles.
22.50 , tèléjournal. 23.05, méditation .

Suisse allemande
15.30, Fêtes de Genève. 16.20, stu-

dio uno. 17.15, permission d'en rire.
18 h , le temps des Seigneurs. 18.15, pour
la ville et la campagne. 19 h, sports. 19.15,
informations. 19.20, Fête fédérale d'athlétis-
me. 20 h , tèléjournal. 20.15, son plus
grand bluff. 21.45 , anniversaire clu prince
cle Liechtenstein. 22.45, informations.

France
9.30, orthodoxie. 10 h , présence protes-

tan te. 10.30, le jour du Seigneur. 12 h,
la séquence du spectateur. 13 h, actuali-
tés télévisées. 13.15, les expositions. 13.30,
les cousins. 14 h, Le Maître de Ballantrae.
15.25, télété à Saint-Omer. 16.40, athlétis-
me. 17 h, amours et passions cle Verdi. 19 h,
magazine féminin. 19.30, Ma sorcière bien-
aimée. 20 h , actualités télévisées. 20.30 ,
3 h 10 pour Yuma. 22 h , la caméra invi-
sible. 22.45, le jeu des définitions. 23.15,
actualités télévisées.

! SAMEDI 13 AOUT 1966 Aucune confi guration notable ne s'impose au cours de |
J cette journée qui sera assez calme et terne.

Naissances : Les enfants de ce jour seront d' une nature " 8
assez simple et agréable , mais manquant un peu d'ori- i
ginalité et d'indépendance. |

Santé : Evitez les insolations. Amour :
Faites le point. Affaires : H ne faut point
lâcher prise.

Santé : Soins à la gorge. Amour : Vous
devrez éviter un comportement sévère.
Affaires : Réagissez contre les mouve-
ments d'humeur.

Santé : Buvez des jus cle fruits. Amour :
N'encombrez pas votre cœur de senti-
ments néfastes. Affaires : La journée fa-
vorise les personnes intellectuelles.

Santé : Tendance à l'embonpoint.
Amour : Pensez à l' avenir. Affaires :
N'hésitez pas à prendre des initiatives.

Santé : Faites des exercices. Amour :
Montrez-vous large cle vues. Affaires :
C'est lé moment cle prouver vos qualités.
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Santé : Ménagez votre vésicule biliaire.
Amour : Ne vous froissez point . Affaires :
Ne cherchez pas à faire la leçon aux
autres.

Santé : Possibilités favorables pour une j
cure . Amour : Ne négligez pas votre ave- |
nir sentimental. Affaires : Sachez évoluer i
habilement. J

ttiMÎ TSCTiHffyyi 1
Santé : Evitez cle vous droguer. Amour : ;

Ne prêtez pas l'oreille aux racontars. S
Affaires : Ménagez les susceptibilités. |

Santé : Marchez les plus possible. 8
Amour : Faites preuve de bonne volonté. |
Affaires : Efforcez-vous cle ne léser per- P
sonne. 'i

Santé : Menaces cle douleurs névral-
giques. Amour : Ayez des petites atten-
tions. Affaires : Prenez les précautions
nécessaires.

Santé : Le cœur doit être ménagé.
Amour : Ne soyez pas formaliste. Affai-
res : Vous ne pourrez réussir par vos
seuls moyens.

Santé : Désintoxiquez-vous. Amour :
Restez optimiste et gai. Affaires : Evitez
de prendre du retard.

DONALD DUCK

FERDINAND

Copyright by P.O. Box. Copenhaguo

Notre sélection quotidienne 
SAMEDI

— LES COULISSES DE L'EXPLOIT (Suisse, 20 h 20) : une émission
à bout de souffle qui comprend pourtant d'étonnantes parties.

— EUROMATCH (Suisse, 21 h 20) : par chauvinisme, pour encou-
rager le « brain-trust » « neuchâtelois ».

— PLAISIRS DU CINÉMA (Suisse, 22 h 40) CINÉMA (France,
22 h 00) : pauvres cinéphiles, placés au sommet de la pyramide
(voir Contacts TV de ce jour)  et qui doivent  encore choisir entre
deux excellentes émissions.

DIMANCHE
— MADEMOISELLE JULIE (Suisse, 20 h 15) ! Strindberg mis en

scène par Roger Burckhardt. Une reprise. Mais fallait-il en faire
un spectacle d'un soir alors qu'existe un très bon film suédois ?

— BERTOLT BRECHT (Suisse, 21 h 45) : si cette émission belge
est aussi réussie que celle consacrée à l'écrivain Bulatovic, ce
sera un enrichissement.

— 3 H 10 POUR YUMA (France , 20 h 30) : un bon western de Del-
mer Davcs.

— LA CAMERA INVISIBLE (France, 22 h 00) : princi pe discutable :
résultats amusants.  Mais at tent ion au por t ra i t  du Français moyen
ainsi esquissé : il est faux !

— LE JEU DES DÉFINITIONS (France, 22 h 45) : le Service de la
Recherche de l'ORTF lance un certain regard sur monsieur N'im-
porte-qui en le priant de déf in i r  à l 'improviste un mot difficile.V * F. L.



Les films de guerre
mettent-ils en évidence

\y - : à W 'h iymmm'î

APRÈS LOCARNO

A 

vingt des trente longs métrages présentés au cours du
dernier Festival de Locarno , nous mettons au moins
« deux étoiles > . Cette richesse moyenne exp lique notre

difficulté à dresser un bilan clair et cohérent de ce festival
qui fut probablement le meilleur de ceux auxquels nous
ayons assisté.

C'est dire aussi que nous profitons cle la saison creuse
sur les écrans locaux (en véritables nouveautés , car les re-
prises sont intéressantes) pour réfléchir à l'art que nous
aimons et défendons semaine après semaine.

Nous aurons vu à Locarno plusieurs film s dc guerre , fort
intéressants les uns les autres : « La Ligne de démarca-
tion > de Claude Chabro l , .d' une certaine manière « L a
guerre est finie > d'Alain Resnais, < La Jeune Fille » de
Djerdjevic (Yougoslavie), « Les Sans-espoirs » cle Janczo
(Hongrie), « Dimanche à six heures > de Pintilie (Roumanie),
< Blolco > de Kyrou (Grèce).

Or, et cette réaction est frappante chez les jeunes de vingt
ans, trop de films de guerre, aussi bons soient-ils , pro-
voquent une certaine lassitude. Non que ces jeunes ne
veuillent pas être informés au sujet des événements qui
se sont produits il y a plus de vingt ans. Mais que ces
problèmes soient un peu éloignés d'eux. Ou plutôt qu 'ils
ne les touchent qu 'intellectuellement , et pas dans leur chair.
Pour être compris

Certains jeunes eurent la franchise d' avouer cette lassi-
tude. Et des aînés, alors, de les traiter assez sévèrement.
De « fascistes > par exemple, mais ce vocabulaire vite em-
ployé par certains intellectuels de gauche ne veut somme

Après s'être déguises en soldais al lemands pour  sauner le pa rachut is te
f ran ç ais  venu de Londres ,  les hommes vivront des instants dramatiques
dans une f o r ê t  boueuse. Une scène de LA LIGNE DE D É M A R C A T I O N ,

de Chabrol.
(Royal Films S.A. Genève)

toute plus dire grand-chose , tant l'abus qui en est fait est
grand. Pourtant , certains aînés — qui appartiennent à la
génération qui a connu physiquement , dans sa chair même ,
la guerre — ne veulent pas comprendre cette réticence des
jeunes. Ce qui les touche , eux , devrait automatiquement tou-
cher la jeune génération. Or , pour atteindre cette jeune
génération qui ne vit d'aucun souvenir en ce domaine , il
faut des moyens qui probablement diffèrent  de ceux qui
touchent les témoins. 11 faut que les réalisateurs qui font
des films de guerre sachent bien qu 'ils doivent trouver une
forme nouvelle , une manière cle s'exprimer qui atteigne les
jeunes cle vingt ans , pour autant qu 'ils tiennent à s'adresse r
à eux. Il faut aussi qu 'ils sachent que leur témoi gnage
aussi vibrant , sincère ou vrai soit-il , ne peut être com-
pris s'ils demandent au jeune spectateur de ressentir le
film comme un « témoin » qui revivrait ses souvenirs.

« J'étais trop jeune »
Ce conflit de génération prend parfois une forme assez

vive. Qu'on me permette d'évoquer un souvenir personnel.
C'était à Locarno , il y a deux ans. Au cours d'une con-
versation à laquelle j' assistais, Raf Vallone ,' Stefan Sta-
vinsky et Claude Chabrol discutaient vivement à propos
d' un film de guerre polonais. Chabrol reprochait à ce film
la beauté esthétique cle certaines images cle morts cle juifs .
11 cloutait de la vérité clu témoignage . Il allait même jus-
qu 'à mettre en cloute ce témoignage. Chabrol avait dix
ans au début de la guerre . Raf Vallone a connu la insis-
tance , à Rome. Stavinslcy, scénariste clu film « Kanal .. de
Walda, a mis beaucoup cle lui-même dans le personnage
du commandant de compagnie qui perd ses hommes dans
les égouts. Eux défendaient non pas telle ment le film ,
que tout ce qui était attaché à ce film. Et le conflit aurait
pu devenir sérieux si les interlocuteurs n'avaient tenté de
se mieux comprendre. A un certain moment , Chabrol
trouva les mots qu 'il fallait et qui revenaient à dire ceci :
Co n'est point ma faute , si je n'ai pas participer aux
combats. J'étais trop jeune. La connaissance que j' ai de
la guerre est forcément différente de la vôtre.

Est-ce un hasard ? Peut-être. Mais dans le film de Sta-
vinsky présenté à Locarno , « Le Pingouin » , le personnage
principal s'oppose à un « ancien combattant > lui disant vio-
lemment : « Ce n'est point ma faute si je n 'ai pas fait sau-
ter cinq trains de SS pendant la guerre. » Et Stavinsky fai t
preuve d'une assez profonde compréhension pour cette po-
sition , c'est-à-dire qu'il s'efforce, non de creuser un fossé
entre générations , mais de le combler.

De son côté, Chabrol viertt de réaliser un film cle guerre ,
« La Ligne de démarcation > . Il s'efforce , non de dire pour-
quoi les gens agissaient ci'une certaine manière , mais com-
ment ils agissaient. Refuser le pourquoi , c'est reconnaître
l'impossibilité de mettre en scène la guerre en témoin . Dire
pourquoi , c'est saisir une réalité inconnue au travers de
de l'action. C'est donc approcher le phénomène cle la guerre
non en auteur, mais en metteur en scène. C'est le faire
ainsi fort honnêtement , humblement , en refusant cle se don-
ner l'auréole du témoin , chose que Chabrol ne peut faire .

Evidemment , la démarche de Chabrol n 'est peut-être pas
la meilleure . Celle de Kyrou clans « Bloko » lui est supé-
rieure , qui refuse les conventions cinématographiques (la ma-
nière de mourir par exemple , ou d'être héroïque) pour re-
créer la vérité de scènes auxquelles il a assisté.

Chose curieuse, ces deux démarches n'ont pas été entiè-
rement appréciées des jeunes. Ils sont peut-être trop mar-
qués par les conventions habituelles , celles des cinémas cle
guerre américain et russe. C'est dire que si un effort de
renouvellement esi actuellement tenté, il n 'est pas encore
compris d'une génération qui ne fut pas témoin véritable cle
la guerre. Ou c'est peut-être reconnaître que ces tentatives
ne sonl pas les bonnes.

Freddy LANDRY

le langage cinématographique

EN MARGE DE LOCARNO TOUJOURS

UNE caractéris tique du festival
peut déjà être dégagée : le con-
tenu des films (guerre, réfle-

xion sur l'engagement politi que , con-
flits entre générations ) a occupé une
grande place dans les préoccupations
des critiques et jeunes cinép hiles réu-
nis à Locarno. Heureusement , le con-
tenu était cn général moulé dans une
forme intéressante. Mais il faut bien
reconnaître aussi qu 'en général l'am-
biance d' un festival se prête asscz_ mal
à une réflexion sur la forme. Décou-
vi ir dans un festival les films qui font
progresser le langage cinématograp hi-
que est difficile.

Deux films , pourtant , me paraissent
cli gnes d'intérêt en ce sens. Mes notes
cle vision , scrupuleusement prises en

cours de projection , ne m'aident guère
en ce domaine. C'est donc plus d' une
certaine intuition que procèdent ces re-
marques que d'une certitude appuyée
sur des exemples précis , seule méthode
convenable pour convaincre et se con-
vaincre soi-même. Seules, les deuxièmes
visions des œuvres citées permettront
de s'approcher d' une certitude , du
moins cle diminuer la part réservée
pour le moment à l ' intuition.

Immaculée
J'aimerais cependant , avec pruden-

ce citer une première fois ces deux
films. Le premier est un court métra-
ge français clu Polonais Borowczyk ,
Rosalie d'après le texte de Maupas-

L' admirable actrice de ROSA-
LIE , de B.orowczyk.

sant. C'est l'histoire d'une jeune bonne
qui a tué les deux enfants conçus hors
mariage , faute de pouvoir les éle-
ver, car elle est trop misérable. Lé
film se présente comme une longue
confession : le visage de l'actrice est
immense sur l'écran. L'actrice est ad-
mirable , et dans sa diction , et dans
son jeu d'expressions. Les images sont
très claires , comme surexposées, qui
donnent à cette confession un aspect
irréel. Pourtant , nous comprenons peu
à peu que nous sommes dans une
salle de tribunal où l'accusée s'efforce
cle présenter sa propre défense. Des
objets , numérotés, pièces à conviction.
Ils sont en quelque sorte l'illustration
cle certaines déclarations de l'accusée,
mais plus souvent encore de choses
qu 'elle veut taire. Pourtant , les mêmes
objets souillés, au tribunal, apparaissent
encore immaculés, dans leur forme
première (une bêche par exemple).
Ce dialogué entre un visage et des
objets est assez extraordinaire, assez
nouveau pour que nous le signalions
dès maintenant.

L'autre film est peut-être encore plus
difficile à analyser en ce sens. En ef-
fet , ce film, Les Chevaux de feu du
Russe Paradjinov est profondément
déconcertant. Sa projection en plein
air , sur un écran immense, nuit à sa
« magie > . Je ne sais pourquoi me sont
revenus à la mémoire, pendant la pro-
jection un vers d'El Desdichado, de
Nerval :
Je suis le ténébreux , le veuf ,
l'inconsolé,
Le prince d'Aquitaine à la tour
abolie,
Ma seule étoile est morte ,
Et mon luth constellé
Brille au soleil noir de la mélancolie.

Les rapports ne sont pas immédiats.
Ils sont peut-être inconscients entre le
film , ses images éblouissantes , se»
sons prodigieux, et la musique des
vers, les images, les associations"'1' qu 'ils
provoquent . Les Chevaux de feu réap-
paraissent comme un film équivalent
aux plus beaux poèmes, dans le lan-
gage cinématographique. Comment ,
pourquoi ? Il faudra y réfléchir en-
core .

F. L.

UM COUTURIER CHEVRONNÉ
DU CINÉMA : BILLY WILDER
IL  

en est (trop souvent) du ciné-
ma comme de la couture. Le
premier ne possède pas seule-

ment des cinéastes, mais également
des scénaristes. Quant à la seconde ,
outre ses couturiers , elle ne se
passe que rarement des modélistes.
Bref , derrière la griffe se trouvent
les lutins. Et il arrive parfois que
le lutin veuille devenir griffe . C'est
le cas d'Yves Saint-Laurent comme
de Billy Wilder.
DU COMESTIBLE CHATOYANT

A Hollywood , une griffe cle haut
cinéma (ou , plutôt , cie prêt-à-por-
ter luxueux ) qui impressionne en-
core favorablement les méchants
producteurs est précisément celle
de Billy Wilder .

Les créations de Wilder sont au
cinéma ce que les collections de
Pierre Cardin sont à la couture :
respectueuses de la mode avec jus-
te ce qu'il faut pour surprendre
sans choquer . Sophistiquées aussi ,
du rêve pour celles qui s'habillent

« / /;•;/ to love you ,  but... »
Kim Novak

(AGIP

clans les monoprix ! Du comestible
chatoyant élaboré par quelqu'un
qui connaît sort métier , son public
et ... ses collaborateurs ! Quelqu 'un
qui évite la vulgarité pour satis-
faire aux exigences d'un certain
Who's who .

INTRIGUE CROUSTILLANTE
Autrement dit , les réalisations de

Billy Wilder sont sans bavure mais
avec scénario.

Comme on a suffisamment signé
cle scénarios , on sait où aller cher-
cher ceux qu 'on ne signe plus. On
les emprunte alors au meilleur ré-
pertoire français de l'opérette
quand il s'agit d' t l rma la Douce >
et à d'autres , p lus américains, lors-
que l'on parle cle . Certains l'ai-
ment chaud » ou de « Embrasse-
moi chéri ..

Trois films à l'intrigue croustil-
lante et hardiment menée. Trois
films aux décors somptueux et gé-
néreusement mis en images. Trois
films qui ne bouleversent aucune
règle tout en les appliquant avec
soin et (même) bonheur.

Un cinéma qui traque l'ennui et
permet à l'enthousiasme de som-
meiller.

Après tout , on ne peut repro-
cher à Cardin de ne pas être Cha-
nel ou Courrèges. Aussi pourquoi
médi re cle Wilder sous prétexte
qu 'il n'est pas Minetli ou Godard
(d' autant que les mannequins qu 'il

POINTS DE REPÈRE
(avec l'aide de MIVI. Coursodon et Boisset)

Né le 22 juin 1906. à. Vienne , Billy Wilder lut journaliste puis
scénariste. En 1934, il émigré aux Etats-Unis où 11 continue de
signer des scénarios pour la Paramount. La même année, il tàte
de la caméra et les films suivants ont une mise en scène dont
il est responsable. 1934 : Mauvaise graine. 1942 : The Major and
Triés Minor. 1943 : Five Graves to Cairo. 1944 : Double Indem-
nity . 1945 : The Lost Week-End. 1947 : The Empero r ' Waltz .
1948 : A Foreign Af / a i r .  1950 : Sunset Boulevard . 1951 : The Big
Camival. 1953 : Stalag 17. 1954 : Sabrina. 'l955 : The Seven Year
Itch. 1956 : The Spirit of Saint-Louis. 1957 : Loue in the After-
noon . 1958 : Witness f o r  The Prosecution . 1959 : Some like it
hot. 1960 : The Appartment. Viennent ensuite de nombreuses
autres réalisations dont Embrasse-moi chéri.

« / love you. Do you love
me ?... » — Marilyn Monroe
dans CER TAINS 'L 'AIMEN T

CHAUD.
(Un artisco S.A. Zurich)

choisit sont de choix , puisqu 'ils
s'appellent Marilyn Monroe et Kim
Novak !) ?

— Il suffit de le savoir...
Lucienne MONNIN

BiHTOLT BRECHT
A 21 h 45

1966 marque le dixième anniversaire de la
mort de Bertolt Brecht. De nombreuses p iè-
ces clu dramaturge ont été montées durant cet-
te saison. Celles-ci soulèvent des problèmes cle
la plus vive actualité : la guerre , la mort , le
racisme. Brecht aime passionnément l'homme .
Mal gré sa vie hantée d'expériences douloureu-
ses, il a toujours placé la fraternité humaine
au premier plan de ses préoccupations. Cette
émission tentera de faire mieux connaître l'œu-
vre et le personnage de Brecht .

Ce n est m particulièrement injuste ou acerbe, ni volontairement
négatif que cle constater que les programmes de juillet , août et même
septembre ont une princi pale mission de remplissage. La direction
de notre TV en est fort consciente , qui s'explique régulièrement ¦—
comme pour prévenir les reproches — clans Radio-TV-Je vois tout
(nous avons cité un extrait de ces textes le vendredi 5 août ie
ti tre  du dernier éditorial de M. Schenker était 57 l'Eurovision...
n 'existait pas... que se passerait-il en juillet et août ?).

Ces programmes insuffisants incitent à s'interroger sur la concep-
tion même des programmes de la télévision romande (mais nos re-
marques pourraient probablement aussi bien s'appliquer à d'autres
chaînes, ce qu'il faudrait examiner de plus près. Pour l'heure,
voyons notre. TV romande).

Les trois « missions » de la TV
Divertir , informer , enrichir, la culture clu téléspectateur : telles

sont les trois missions principales de la TV. On pourrait exprimer
ce trip le but à atteindre sous une forme un peu différente , qui
contient déjà un jugement cle valeur : divertir , c'est éviter de donner
à réfléchir ; informer , c'est donner à réfléchir ; enrichir la culture ,
c'est apprendre à réfléchir. Ces simples énoncés montrent bien où
vont nos préférences. Bien sûr , les meilleures émissions sont celles
qui ont le mérite d'empiéter sur ces trois préoccupations. Car il cn
existe.

Prenons la grille des programmes. De 19 à 21 heures, l'essentiel
est réservé au divertissement. De 20 à 22 heures, voici l 'information ,
de 21 à 23 heures, l'enrichissement culturel.

Au travers de cette conception , il serait possible de dresser une
sorte de portrait-robot du téléspectateur , selon l'image que s'en font
les dirigeants de la TV (car, ne nous y trompons pas, c'est la di-
rection — et elle seule — qui est en cause ici).

Disons tout d'abord que le téléspectateur prend chaque année deux
mois de vacances , puisque la TV met en congé par rotation la
moitié de son personnel en juillet et août , qu 'elle se refuse à être
un service public (voir notre Critique-TV du mardi 9 août). Y a-
t-il moins cle récepteurs allumés en cette période ? Les instituts spé-
cialisés dans les sondages d'opinion ne le disent pas, du moins
publiquement.

Le téléspectateur demande à être diverti (surtout par des émis-
sions qui , en début de soi rée, n 'exigent pas une attention soutenue).
11 se fatigue. La fréquentation diminue.  Il convient d'informer. Mais
il est 22 heures environ. La fréquentation diminue encore : enri-
chissons la culture alors seulement , bref , allons au plus facile , ne
dérangeons pas, ne tentons pas cle donner matière à réflexion.

Certes, ce serait aller trop loin que de souhaiter le renversement
cle cette pyramide. Mais ne conviendrait-il pas, de temps en temps ,
de commencer , même entre 19 et 21 heures , par des émissions
qui apporteraient un enrichissement culturel ? Ne serait-ce pas, ainsi
fournir  la preuve que l'on respecte mieux le téléspectateur que dans
la conception actuelle des programmes.

Ces programmes , observons-les ces dernières semaines. Entre 20
el 21 heures , nous y trouvons les Echec et mat , La grande avérait::-
Lcs détectives , de nombreux films , qui ne sont , au mieux , que de
bons divertissements. Même Le mois cle Continent sans visa est
retardé.

Bien sûr , il y aurait  explications p lausibles pour cette « program-
mation » . C'est l'état d'esprit qu 'elle révèle qui retient ici notre at-
tention. Et nous rêvons — mais le lecteur sait les dégâts causés
par les « imaginations du critique » (Voir Contacts TV la semaine
dernière) — tout en souhaitant que ces « rêves » donnent , au
moins , matière à réflexion au téléspectateur.

Freddy LANDRY

LA «PYRAMIDE >
DES PROGRAMMES

BEIL POUR OEIL
VENDREDI 19 AOUT
20 h 20

L'ouvrage de Vahé Katcha . récit
d'une imp lacable vengeance , a cte
t radui t  à l'écran avec une rigueu r
Pt .me nuissance extrêmem ent e f f i -
caces Ce film utilise comme unique intri gue
l'opposition sourde et inquiétante cle deux
hommes.

LENA HORNE

A 22 h 05
RÉCITAL DE LA CHANTEUSE

Celte émission musicale 1 est consacrée a 1 une
des p lus fascinante s chanteuses noires cle jazz :
Lena Hornc. Si la plus grande partie du spec-
tacle lui est réservée, on aura néanmoins l'oc-
casion dc voir p lusieurs scènes chantées et
dansées par la troupe qui l' accompagne . L'ac-
teur Jamcs ^ Mason participera également à ce
show.

CHIENS PERDUS
SAIS G0LLIER

LUNDI 15 AOUT. à 20 h 20

Le livre cle Gilbert Cesbron a inspir é ce
film , très humain , de Jean Delannoy, dans le-
quel Jean Gabin fait une création remarquable.
On y suit les détresses d'enfants délin quants ,
que l'on tente cle ramener à un sens exact de
la vie dans des centres cle rééducation où ils
jouissent d' une grande liberté.

LIS ESCLJTOS
SAMEDI 20 AOUT, à 20 h 20

Cet épisode de * La Grande Ave nture . re-
late l' authenti que aventure d'Harrict Tuhman ,
jeune Noire américaine entrée clans la légende
kirs de l'émancipation des esclaves noirs clans
le sud des Etats-Unis.

UN M VIENDRA CE Mit
MARDI 16 AOUT, à 20 h 20

Un film cle Raymond Bernard avec Michel
Simon, Madeleine Sologne, Pierre Bernard .
La guerre. Cette guerre sournoise qui se dé-

roule dans une France occupée par les troupes
allemandes, harcelées par les résistants. Par-
tout , sous les couverts les plus vraisemblables ,
se dissimulent les chefs , les organisateurs clan-
destins.

Là-haut , bien au-dessus clu village , une clini-
que psychiatriqte semble continuer sa vie en
dehors des événements. Mais dans l'ombre de
cette résidence hors du temps, plane la pré-
sence clu commandant Gérard. Chef du ma-
maquis , qui est-il 7 Comment déceler les vrais
malades des simulateurs ? L'intrusion d' une
patrouille allemande se solde par un échec. 11
faudra essayer autre chose.

JACQUES GODBQUT,
ÉCRIVAIN CANADIEN

FRANÇAIS

JEUDI 18 AOUT, à 21 h 55
LA RAGE D'ÉCRIRE :

Jacques ¦ Godbout est l' un des chefs de file
des jeunes écrivains canadiens. 11 mène un
double combat : se faire entendre d'un public
international et écrire en français — ce qui ,
sur un continent dominé par l' anglais , n 'est pas
chose aisée. Jacques Godbout travaille égale-
ment pour l 'Office clu film canadien , à la fois
comme monteur et comme réalisateur : il est
donc bien placé pour parler des rapports du
cinéma ct cle la l i t térature.

CANTON DE NEUCHATEL
CONTRE CDTE-D'AZUR

A 21 h 35
EUROMATCH - QUART DE FINALE :

Pour cette deuxième manche clu premier
quart cle finale , le « brain-trusl  - du canton de
Neuchâtel , composé cle MM. Rcbierre , Katz ,
Rochat , Louis et Mccckli sera opposé au spor-
tif do/ la Côte-cl'Azur , M. Marcel Otto-Bruc ,
champion cle tir  au ball-trap.

Quel est Se rôle des présentateurs ?
' . - ¦—•¦ DU COTE DE LA TV F R A N Ç A I S E

En quoi consiste le rôle d un présentateur ? Doit-il
mettre en valeur le sujet du reportage, les artistes
qu'il introduit ou les personnalités qu'il interviewe ?
Ou peut-il tranquillement et avant toute chose, songer
à monter en épingle... lui-même ? A maintes reprises,
le téléspectateur arrive à se poser sérieusement ces
questions.

Ainsi, lors du reportage sur l'usine marémotrice de
la Rance, transmis en direct, Pierre Sabbagh nous
plongea par ses commentaires dans une réelle perr
plexité.

Pour cette émission de Jean-Marie Coldefy, destinée
à l'Eurovision, les cameramen avaient accompli des
prodigues. Un hélicoptère transportant une caméra
avait pris des vues d'ensemble, avec une grande
hardiesse. Nous eûmes aussi des images du cœur de
l'usine ou des parties immergées. Des maquettes très
intelligemment fabriquées permettaient aux profanes
de comprendre le fonctionnement d'un ensemble de
machines qui va utiliser l'énergie sauvage des marées ,
pour la transformer en électricité . Hormis les vieux
moulins qui tournaient en Bretagne, et qui ont disparu
depuis longtemps, personne n'avait jamais employé ces
forces redoutables, et le miracle, c'est d'avoir pu arriver
à les dompter. Un autre miracle français, c'est qu'il
y a toujours , dans un service public ou une usine de
quelque importance, un spécialiste qui sait admirable-
ment expliquer, de la façon la plus claire, sans trop
de mots savants , son travail, celui de ses collègues, et
le but poursuivi . Cette fois-ci, différents chefs de ser-

vice et le directeur de l'usine de la Rance firent cha-
cun leur exposé. Mais le présentateur , Pierre Sabbagh,
leur coupait la parole de la façon la plus maladroite,
embrouillant tout, et recourant à des comparaisons
assez ineptes. Si seulement il avait laissé parler ses
interlocuteurs...

Ainsi, au moment où la caméra nous montrait en
plongée, un des aspects les plus impressionnants de
constructions métalliques, Pierre Sabbagh disait : « On
se croirait dans un film à la James Bond... On se
demande si on ne va pas rencontrer une jolie blonde
avec un poignard caché... ».

J'étais ce jour-là en visite chez des agriculteurs
français , point du tout intellectuels, mais gens sérieux ,
qui s'étaient fait une fête de ce reportage et sui-
vaient avec une attention passionnée , les évolutions
de la caméra et les exp lications. Ils ignoraient les
films de James Bond, et la remarque ne les a touchés
que parce qu'elle les interrompait à la manière d'une
mouche importune . Elle m'agaça personnellement à
cause de son incongruité.

Un peu plus tard, au moment où nous apercevions
en profondeur l'immense hall, Pierre Sabbagh affir-
mait : « On appelle cette usine « la cathédrale sous
la mer... » ! Voyez , on dirait une véritable cathédrale...
mais CELLE-LA SERT A QUELQUE CHOSE ! » On voit
que l'esprit — si on peut dire — de ces commentaires
ne correspondait guère à celui de la construction
prodigieuse que nous étions conviés à admirer.

Pierre Sabbagh, qui a choisi les programmes de

l'été, a accomp li un énorme travail pour distraire
les téléspectateurs. Sa popularité est justifiée par un
certain nombre de réussites. De là à se croire le
centre de l'intérêt et à s'imaginer absolument universel,
il n'y a qu'un pas, qu'il semble avoir franchi assez
allègrement .

il ne s'agit pas de décrier un présentateur plutôt
qu'un autre. Mais de souligner que beaucoup d'entre
eux ont une certaine tendance à se prendre pour des
vedettes , à faire des clins d'oeil au 'public aux mo-
ments les plus déplacés, à donner des opinions d'une
grande futilité quand on ne les leur demande nulle-
ment, et à ramener toute émission transcendante à la
formule la plus étroite et vulgaire, comme si la gran-
deur leur paraissait insoutenable.

En affectant de rabaisser chaque production pour
la mettre au niveau supposé du public, ils témoignent
de la méconnaissance qu'ils possèdent de celui-ci et
de leur dédain.

Il faut certes beaucoup d'abnégation et de cons-
cience professionnelle pour s'effacer — et la modestie
n'est pas une qualité rentable dans les milieux de
la TV où la concurrence est assez âpre. Mais le public
s 'irrite devant les intermédiaires abusifs qui cherchent
toujours à ramener l'attention sur eux-mêmes. Ils les
soupçonnent de contribuer à la médiocrité dont il se
plaint. Hélas ! il a souvent raison I

Madelleine-J. MARIAT
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DIMANCHE 14 AOUT, à 20 h 15

pièce en un acte de Strindberg.
Jean (Sacha Pitoëff), domestique chez un

comte , devient l'amant de la fille de celui-ci ,
Julie (Carmen Pitoëff), à la suite d'un mal-
heureux concours de circonstances . Christine
(Floriane Sylvestre), emp loyée de maison , est
amoureuse cle Jean qui ne lui cache pas son
attirance. Jalouse et élevée selon des principes
sociaux très sévères, elle ne peut supporter
cette mésalliance et quittera le château. Mais
l' union de Jean et cle Julie , ne reposant sur
aucun sentiment véritable , sera détruite préci-
sément par les conventions sociales qu 'ils vou-
laient ignorer , et le plus faible des deux ne
pourra survivre .

MADEMOISELLE JULIE

** à *** CERTAINS L'AIMENT CHAUD, de Billy
Wilder , avec Marilyn Monroe, Tony Cur-
tis et Jack Lemmon.
Au temps de l'effroyable Duesenberg, qui
fit trembler Rolls Royce en 1931, la
blonde Marilyn chante et danse alors
que Lemmon et Curtis, déguisés en fem-
mes, fuient les arrière-petits-fils d'Al
Capone sans cigare mais avec bourbon .
Souvent désopilant. (Bio.)

* à ** EMBRASSE-MOI IDIOT, de Billy Wil-
der, avec Kim Novak.
Il est difficile de résister à cette de-
mande faite par la blonde (elle aussi)
Kim, celle qui n'a jamais remplacé Ma-
rilyn, mais qui est restée (heureusement)
elle-même. Parfois égrillard. (Studio.)

»* L'HOMME DE RIO, de Philippe de
Broca, avec Françoise Dorléac et Jean-
Paul Belmondo.
Alerte, gai, touristique. Jean-Paul Bel-
mondo avant Ursula Andress et Fran-
çoise Dorléac (excellente jeune actrice
française) avant LES DEMOISELLES
DE ROCHEFORT. (Arcades.)

** à *** RIVIÈRE SANS RETOUR , d'Otto Pre- '
minger, avec Marilyn Monroe.
Emigré de Vienne à Broadway, Preminger
s'occupe de nombreuses mises en scène
de théâtre avant d'aborder celles du
cinéma. N'est pas un auteur de western
comme Ford ou Mann, mais n 'en réus-
sit pas moins une RIVER OF NO RE-
TURN . (Apollo, du 15 au 17 août.)



Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
19 avril. Le chef de la maison Hermann

Schmid, à la Sagne, est Hermann Schmid,
à la Sagne, commerce de vêtements pour
hommes et petits meubles. Crêt 107.

1 mai. A. Gentil & Cie, à la Brévine , fa-
brication d'outils d'horlogerie et branches
annexes, société en commandite. La société
est dissoute depuis le 1er janvier 1965 ; la
liquidation étant terminée, cette raison so-
ciale est radiée. L'actif et le passif sont
repris par la société en commandite R. Gen-
til & Cie, à la Brévine.

R. Gentil &. Cie, à la Brévine. Sous
cette raison sociale, il a été constitué une
société en commandite qui a commencé le
ler janvier 1965. Elle a pour seul associé
indéfiniment responsable, Richard Gentil , à
la Brévine , et pour associée commanditaire.
Gilberte Gentil née Grezet , épouse du pré-
nommé , à la Brévine , avec une commandite
de 2500 fr. provenant de ses biens réservés.
La société reprend l'actif et le passif de la
maison A. Gentil & Cie, radiée. La société
n'est engagée que par la signatu re indivi-
duelle de l'associé indéfininuent responsable.
Fabrication d'outils d'horlogerie et branches
annexes.

3 mai. • Big Ben Bar » , Georges Garcin ,
à Neuchâtel , exploitation d'un bar de ville ,
avec alcool . Par suite d'association du titu-
laire, cette raison sociale est radiée.

« Bing Ben Bar > , Garcin & Cie, à Neu-
châtel. Sous cette raison sociale , il a élé
constitué une société en commandite qui a
commencé le 16 avril 1966. Elle a pour
seul associé indéfiniment responsable , Geor-
ges-Charles-Victor Garcin , d'origine fran-
çaise , à Neuchâtel , et pour associé comman-
ditaire , Mile-Edouard Golaz, à Neuchâtel ,
avec une commandite de 40,000-Jr. Exploi-
tation d'un bar de ville, avec alcool. Rue
des Fausses-Brayes 11.

9 mai. Béguelin & Gerber , à Boudry,
commerce cle boucherie et charcuterie, so-
ciété en nom collectif. A la suite du décès
de l'associé René-Achille Béguelin , la société
est dissoute depuis le ler octobre 1965. La
li quidation étant terminée , cette raison so-
ciale est radiée. L'actif et le passif sont
repris par l'associé Karl Gerber , à Boudry.

Le chef de la maison Karl Gerber, à
Boudry, est Karl Gerber , à Boudry. La
maison a repris , dès le 1er octobre 1965,
l'actif et le passif de la société en nom
collecti f « Béguelin & Gerber » , à Boudry,
radiée. Commerce cle boucherie et charcu-
terie. Locaux : rue Louis-Favre 19.

Elgin S.A., à Neuchâtel , fab rication , achat
et vente de produits horlogers , etc. Francis
Humbert , administrateur unique , a démis-
sionné. Ses pouvoirs sont éteints. Ont été
nommés administrateurs : Jerome-Walter
Robbins, de nationalité américaine, à Bar-
rington , président ; Marc-André Barrelet , à
Bevaix , secrétaire : et Serge-Eugène Revu z,
à Neuchâtel , administrateur-délégué ; tous
avec signature individuelle.

10 mai. Metzenen & Hiltbrunner , à Pe-
seux , commerce de combustibles et trans-
ports , société en nom collectif. La société
est dissoute depuis le 1er février 1966. Sa
l iquidat ion étant  terminée , la raison sociale
est radiée.

Radiation de la raison sociale Henri Zah-
ner , aux Geneveys-sur-Coffrane , entreprise
électrique , par suite de cessation cle com-
merce.

Le. chef cle la maison Kaeslin , à Couvet ,
est Willy-André Kaeslin , à Couvet. Ep icerie-
primeurs , vins. Rue cle la Gare 8.

Oléoduc du Jura Neuchâtelois S.A.. à Cor-
naux. Trertsnnrt en territoire suisse d'Iivdm-
carh u re liauide . etc.. société anonyme. Selon
décision de l'assemblée cénéralc ordinaire
du 29 avril 1966, la société a décidé de
norlcr son cap ital social cle 3.500.000 fr. à
5.000,000 de fr. par l'émission de 1500 actions
nominatives cle 1000 fr. chacune. Le capital
social est actuellement de 5.000,000 de fr.
entièrement libéré, divisé en 5000 actions no-

minatives de 1000 fr. chacune. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.

11 mai. Le chef de la maison Paul Fre-
léchoz, à Peseux, est Paul-Joseph Freléchoz,
à Peseux . Exploitation du café-restaurant de
la Côte. Grand-Rue 17.

Radiation de la raison sociale Auguste Ja-
molli , à la Chaux-de-Fonds, fruits, légumes,
primeurs et tous produits alimentaires tels
que conserves de toute nature, vins, beurre,
charcuterie, etc., par suite de remise de
commerce.

Le chef de la maison Alexandre Primeurs,
A. Auteri , à la Chaux-de-Fonds, est Alexan-
dre Auteri, à la Chaux-de-Fonds. Commerce
cle fruits, légumes, primeurs et tous produits
alimentaires tels que conserves cie toute na-
ture, vins, bière, apéritifs, spécialités ita-
liennes. Avenue Léopold-Robert 58.

S. I. La Perrières S.A., à Neuchâtel, ex-
ploitation et vente d'immeubles locatifs , etc.,
société anonyme. Ensuite de démission, René
Hatt ne fait plus partie du conseil d'admi-
nistration ; ses pouvoirs sont éteints. Willi
Kissling, à Ennetbaden, a été nommé mem-
bre du conseil d'administration avec signa-
ture collective à deux.

Le Soleil S.A., à Neuchâtel, acquisition,
gérance et vente d'immeubles, etc., société
anonyme. Werner Leu , administrateur uni-
que, a démissionné ; ses pouvoirs sont
éteints. Peter Buser , à Zurich, jusqu 'ici en-
gageant la société par sa signature collec-
tive à deux, a été nommé président du
conseil d'administration avec signature col-
lective à deux ; ses pouvoirs sont modifiés
en ce sens. Willi Kissling a été nommé mem-
bre du conseil d'administration avec signa-
ture collective à deux. La signature de René
Hatt est radiée.

12 mai. Saco S.A., à Neuchâtel . fabri-
cation , vente et représentations de produits
chimiques, etc., société anonyme. Par suite
de décès , Robert-André Gacond et Rosa-
Elisa Cornu ne font plus partie du conseil
d'administration. Les pouvoirs de Robert-
André Gacon sont éteints. François-Robert
Gacond, jusqu 'ici membre du conseil d'ad-
ministration, devient président et Christine
Gacond, épouse de François-Robert , à Neu-
châtel , est nommée membre du conseil d'ad-
ministration , tous deux avec signature indi-
viduelle.

Jules Graber, à Saint-Biaise, exploitation
du restaurant de la Gare. Par jugement du
20 avril 1966, le tribunal civil I de Neu-
châtel a déclaré le titulaire en état de fail-
lite.

2 juin. Calame & Cie , montres Zodiac ,
Comptoir de vente , au Locle, société en
commandite. L'associé commanditaire Aimé-
Henri Vuilleumier est décédé ; sa comman-
dite de 1000 fr , est éteinte. Sont entrés
comme associés commanditaires dans la so-
ciété : Pierre Calame, aux Brenets , pour une
commandite de 1000 fr., et André Schenker ,
à Peseux , pour une commandite cle 1000 fr.
La procuration individuelle conférée à Alice
Pellaton est éteinte. La maison confère pro-
curation individuelle au commanditaire Pierre
Calame. La maison confère procuration col-
lective à deux à Emile Bessirc, au Locle,
sous-directeur, et à Maurice Colomb, au Lo-
cle ; Andrée Dubois, au Locle , Jules Eggi-
mann , au Locle, fondés de pouvoir.

9 juin. Agencements de cuisine S.A., à
Corcelles , commune de Corcelles-Cormon-
drèche , société anonyme dissoute pou r cause
de faillite. La procédure de faillite étant clô-
turée , cette raison sociale est radiée d'office.

Société des Maîtres Ferblantiers et Appa-
reilleurs de la Chaux-de-Fonds et environs ,
à la Chaux-de-Fonds. société coopérative .
Charles Bossi , démissionnaire , n 'est plus pré-
sident ; sa signature est radiée. Gunther
Winckcnbach a été nommé président. Louis
Schaub , à la Chaux-de-Fonds, est vice-
président. Julien Girard est toujours secré -
taire-caissier. La société est engagée par les

signatures collectives à deux du président,
du vice-président et du secrétaire.

Radiation de la raison sociale Charles
Allenbach, Paul Debrot, successeur, à Fleu-
rier , confiserie pâtisserie, bonbons, par suite
de cessation de commerce.

Radiation de la raison sociale Adrien
Wyss, à Couvet , boulangerie, pâtisserie, tea-
room, par suite de remise de commerce.

Le chef de la maison P. Debrot, à Couvet,
est Paul-Ami Debrot, à Couvet, boulange-
rie-pâtisserie, tea-room. Place des Halles 2.

Fondation en faveur de la Société helvé-
tique de Bienfaisance de Paris, à Neuchâtel.
Raoul La Roche, Etienne de Dardel et Kurt-
Arthur Waldmann ne font plus partie du co-
mité. Leurs pouvoirs sont éteints. Le comité
est actuellement composé de : Hermann Mat-
they, président, à Paris ; Jean-Pierre Cour-
voisier, secrétaire, à Neuchâtel ; Jacques Wa-
vre , trésorier ; Ernest Jobin , à Paris, Dr
Jacques Landolt, à Paris, René Carbonnier,
à Paris, Alain Berthoud, à Paris, Ernest
Bieri , à Paris, membres, tous avec signa-
ture collective à deux.

10 juin. Fondation Le Porte-Echappement
Universel S.A., pour le développement de
la culture, des lettres, des arts et des scien-
ces à la Chaux-de-Fonds, à la Chaux-de-
Fonds. Par arrêté du Conseil d'état de la
République et Canton de Neuchâtel du
3 juin 1966, et selon acte authentique du
9 juin 1966, l'acte de fondation a été revisé.
La fondation ajoute à son but celui d'ac-
quérir l'immeuble article 5629 du cadastre
de la Chaux-de-Fonds, puis de le mettre
perpétuellement à disposition du Cercle de
l'Union , aux conditions fixées par les statuts,
les locaux indiqués par lesdits statuts. La
gestion de la fondation est confiée à un
conseil de fondation de deux à sept mem-
bres nommés par la maison fondatrice, à
l'exception d'un qui sera nommé par le
Cercle de l'Union , dès l'acquisition de l'im-
meuble.

Le chef de la maison Bureau-Service
Marie - Louise Maillard , à Neuchâtel , est
Marie-Louise Maillard , travaux de bureau ,
polycopies, photocop ies, secrétariat intéri-
maire . Faubourg cle l'Hôpital 13.

Fabrique de cadrans Novotecnic , Perret &
Bersot , à Neuchâtel , fabrique de cadrans ,
société en nom collectif. La société est dis-
soute depuis le 19 mars 1966. La liquidation
étan t terminée , cette raison sociale est radiée.
L'actif et le passif sont repris par l'associée
Daisy-Hélène Perret , à Neuchâtel.

Novotecnic , Fabrique de cadrans Daisy-
Hélène Perre t , à Neuchâtel. Le chef de la
maison est Daisy-Hélène Perret , née Trey-
vaud, épouse dûment autorisée d'Albert , à
Neuchâtel. La maison repend l'actif et le
passif de la société en nom collectif « Fabri-
que de cadrans Novotecnic, Perret & Ber-
sot » , à Neuchâtel , radiée . Fabrique de ca-
drans. Rue des Brévards la.

13 juin. Société du battoir électrique cie
Coffrane , à Coffrane. Le comité de direc-
tion est composé de Paul Bisciioff , prési-
sent ; Fernand Jacot , à Coffrane , caissier :
Paul Wàlti , à Coffrane, secrétaire. Paul
Gretillat a démissionné, Charles Gutknecht
est décédé, leurs pouvoirs sont éteints. La
société est engagée par la signature collec-
tive à trois, du président , du secrétaire et
du caissier. Société coopérative.

Société de fromagerie des Petits-Ponts, aux
Petits-Ponts , commune de Brot-Plamboz , so-
ciété coopérative. Albert Richard , président ,
et Roger Ducommun, secrétaire-caissier , par
suite de démission , ne font plus partie du
comité ; leurs pouvoirs sont éteints. Le co-
mité est actuellement composé de : Edouard
Jacot , aux Petits-Ponts, président ; Maurice
Maire , vice-président ; Willy Perret , aux Pe-
tits-Ponts, secrétaire-caissier ; la société est
engagée par la signature collective à deux
du président , du vice-président et du secré-
taire-caissier.
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LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L. BOREL

LA DESTINEE D 'UN DON JUAN MALGRE LUI

Dire que l'on trouve chez les Italiens
du meilleur et du pire, ce serait banal,
car on en trouve partout. Ce qui est
particulier à l'Italie, ce qui la distin-
gue entre touis les peuples de la terre,
c'est qu'elle a produit à la fois l'ex-
trême de l'innocence et l'extrême de
la fourberie. Il n'y a nulle part au
monde d'âme plus droite, plus pure,
plus candide que celle de saint Fran-
çois d'Assise, ou aujourd'hui du pape
Jea n XXIII. Qualités qui chez l'un et
l'autre s'associent à une lucidité et à
une force d'âme exceptionnelle».

Une volupté particulière
A l'autre ex trême, on trouve chez

Machiavel , en théorie, et chez César
Borgia , en pratique, une perfidie, une
perversité, une fourberie, qui , en leur
genre , ne sont pas moins admirables.
La fourberie italienne est douce, flat-
teuse, insinuante, et si subtile qu'elle
ne se contente pas d'attraper les gens
à la glu , il faut encore qu'elle se pren-
ne dans ses propres pièges. Dans sa
lucidité démoniaque, elle a tout prévu
sauT une chose ; c'est qu'une construc-
tion édifiée avec une telle virtuosité
ne peut pas tenir longtemps ; elle doit
s'écrouler. Mais peut-être est-ce là le
but cpie le grand fourbe poursuit en
secret ; il éprouve mie volupté parti-
culière à être la dernière de ses victi-
mes.

En commençant le roman de Mario
Soldati, Les Deux Villes (1), j'ai cru
d'abord que c'était ume œuvre simple,
rédigée selon la formule réaliste. Le
ton est uni ; il n'y a apparemment ni
fiel, ni même d'ironie. C'est là le piège
que nous tend Soldati ; il est dans le
glissement moral qui rend cette œuvre
aussi déroutante, aussi démoniaque et
aussi passionnante cpie le Prince de
Machiavel. De Turin, qui eist la bonne
ville provinciale où subsiste un solide
stock de vertus, le jeune Emilio Viotti
vient à Rome, qui est la grande ville
épicurienne où les vices sont si déli-
cieux qu'ils perdent le nom de vices.
Il se pervertira sans même s'en aper-
cevoir, et le lecteur lui-même sera
complice.

L'innocence
Tout cela resterait assez sordide si

le talent faisait défaut. Or le talent
est dans l'effa cement de l'auteur et
dan s le relief qu'il donine aux carac-
tères, qui sont si prenants, si vivants,
qu'on en demeure stupéfait. C'est
d'abord Vévé, l'amie d'enfance drBmi-
Mo, qui est une vraie fille de Turi n,
droite, aimante, toute rayonnante de
tempérament et d'esprit ; très vite elle
a compris qu 'Emilie visait plus haut ,
et le moment vernu, elle se retire. Pour
lui, sans qu'il le sache, c'est la grande
chance de sa vie qui s'en va. C'est
l'innocence, c'est la pureté perdue.

La corruption
Mais le plus passionnant va venir.

A Rome, Emilio fréquente le salon de
la signora Calandra, qui est le type
de la grande clame brillante et facile,
agréablement et superbement corrom-

pue. Sa fille Elena, créature assez mys-
térieuse, est fiancée à Rousset, qui a
pour elle un amour profond et ingénu.
Emilio qui la croit sincèrement engagée,
la voit avec surprise se tourner vers
lui et lui adresser clins d'œil et sou-
rires. Ce qui subsiste en lui de naïveté
provinciale se refuse à comprendre ,
bientôt il ne comprendra que trop bien.
Le pauvre Rousset sera jeté par-dessus
bord , et Emilio épouse Elena.

Grâce à sa bonne étoile, Emilio a
fait la connaissance de Golzio, un grand
personnage qui l'introduit dans le
monde du cinéma. Emilio, naturelle-
ment, s'en félicite, jusqu'au jour où
il devine qu'Elena a été et est peut-
être encore la maîtresse de Golzio.
Comme Emilio n'aime pas sa femme,
il n 'en souffre que médiocrement, mais
il en est profondément humilié.

Tué
On voit le procédé ; c'est celui de

la vie même : faire payer chaque succès
par une compromission dégradante qui
lui enlève toute valeur. Emilio se jette
alors dans une débauche de grand
seigneur, et à la fin du livre il cultive
deux maîtresses, Grazia et Irma ;
l'heure du règlement de comptes va
sonner. Avec Irma, Emilio est tombé
sur une jeune fille qui n 'accepte pas ;
folle de haine et de jalousie, elle se
saisit du revolver d'Emilio ; elle rit ,
menace, rit encore. Il refuse de s'in-
quiéter, car enfin dans une soc'iété
bien policée le drame n'existe pas.
Elle tire, il tombe. Il a payé.

Dans cette fin, aucun pathos. Si
Emilio est mort, Mario Soldati n'en
peut rien , ce sont ses personnages qui
librement choisissent et façonnent leur
destinée. Alors que Moravia dans une
certaine mesure s'avilit avec ses per-
sonnages, ce qui rend ses romans
sombres et déprimants, Mario Soldati
reste en dehors. Et c'est pourquoi ils
sont si vivants. Ses héroïnes en parti-
culier sont inoubliables. Dans cet océan
de boue, Vévé est d'une honnêteté qui
surprend, tant elle est saine et rafraî-
chissante ; c'est une eau qui coule,
transparente et pure.

Elena et la signora Calandra pos-
sèdent une féminité mûre et volup-
tueuse, pleine de sourires, de pièges
et d'arrière-pensées. Elle ressemblent
aux grands stratèges ; on ne peut que
les admirer ; on est dans le ravisse-
ment. Mais tout au fond c'est la peur
qui domine, comme dans cette scène
étrange où Emilio se trouve tout à
coup face à face avec le dictateur.
Est-ce le fascisme qui a créé cette
atmosphère de complaisance et de
corruption ? Oui, mais plus profondé-
ment c'est l'homme dont la bassesse
paraît irrémédiable.

De loin
L'histoire d'Emilio Viot t i  est ainsi

celle d'un provincial perdu par son
ascension sociale ; c'est celle aussi d'un
Don Juan malgré lui. Le miracle, dans
ce marécage réaliste, c'est la virginité
cpie Mario Soldati garde en face de
ses personnages, dont il semble presque
ignorer la véritable nature. IV devrait
être blasé, mais non ; quand le mal

exerce ses ravages, c'est chaque fois
comme un nouveau coup de foudre,
effrayant, libérateur et voluptueux.

Les Deux Ville» sont une œuvre riche
comme la vie, rédigée par un virtuose
si accompli qu 'il n 'a plus même besoin
de bril ler.  Il laisse faire , il est hors
de jeu , il sourit , d'un sourire k la fois
diabol ique  et ingénu.

Notes de lecture
ANNE HURE. Descente en enfer .  Ro-

man (Pion). Physicien éminent, Pierre
Etlévant aime sa femme, Thérèse. Elle
l'aime aussi. Ils devraient être heureux.
Mais Pierre ne peut admettre qu'elle
existe pour d'autres que pour lui , et
plutôt que de laisser échapper une par-
celle de ee qu 'il estime lui appartenir,
il préférerait la savoir morte ou la
rendre folle. Inquiète, puis écrasée, elle
tente de se suicider ; elle n 'y réussit
pas, et c'est son mari , démasqué, qui
doit payer. Belle analyse d'une crise
intérieure, doublée d'une chaude étude
de la psychologie féminine. On sent à
chaque page la vivante présence de
Thérèse, sa beauté, son élégance, son
parfum. Le décor aussi est très vivant,
qu 'il s'agisse de Paris ou de Venise, où
les époux tentent en vain d'oublier un
instant le drame qui les sépare.

NOËL CAUEF. La Nasse. Roman (Fa-
yard). Dans une chambre meublée, une
femme et son amant. Le mari survient,
un couteau à la main. Roman à sus-
pense, violent et coloré.

ROOER DUCOUÏRirr et HERVE NEGRE.
L'Humour en soutane (Fayard). La lé-
gende veut que les prêtres soient tristes,
mais après le pontificat de Jean X3QH,
on ne peut plus dire : « Sérieux comme
un pape... » D'où ce trésor d'anecdotes
assez corsées.

ANDRE FAiLK. Danemark. Collection
Atlas des Voyages (Rencontre). Très loin
de Kierkegaard le rebelle, voici un Da-
nemark heureux, aimant le beurre et
la culture, la. bière et l'esthétisme. Point
de Jeunesse en colère. Un seul grand
Niveleur, le contrôleur des contributions.

GfiRAKD DŒ WIj lirERS. S. A. S. Ren-
dez-vous ù San-Francisco. Espionnage
(Pion). Son Altesse Sérénisslme, le prince
Malko Linge se rend à Chlnatown, la
ville chinoise de San-Francisco. Qu'y
cherohe-t-il ?

Revue neuchâteloise. Eté 1966. Notes
sur la littérature en Suisse alémanique
et présentation de poèmes, par Manfred
Gstelger. Entretien avec Ch. Joris, di-
recteur du TPR, par Nicolas Bonhôte.
Le contrôle technique suisse des montres,
par Fernand Splchiger. Deux peintres,
Raymond L'Epée et Jacques Février , pré-
sentés le premier par Alain Schumacher,
le second par Kurt Bocek. Le Dr Raoul
Robert se demande si le médecin de
famille, métier d'autrefois sera encore
le métier de demain. Jean Buhler inter-
roge Denis de Rougemont sur le rôle
de la Suisse au sein de l'Europe. Et
le numéro se termine sur la chronique
littéraire.

P.-L. B.

1) Pion.

tMi Ma sélection vous assure une récolte maximum . Tous hi. S
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" ^ Expédition avec mode de culture. »*- »

' rapport , très grosse, rouge foncé, de qualité supérieure
; | 1 50 Pièces, Fr. 12.— ; 100 pièces, Fr. 22.—. El • .'
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¦¦¦'¦ m vigoureuse, chair ferme, rouge , très aromatique 50 piè- V' • ' ¦' ;
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( WAEDENSWIL VI : vigoureuse et très productive , gros f : !
» " fruits réguliers, rouge brillant . 50 pièces Fr 16 ¦ i :: j
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fi "- ; 'M SENGA SENGANA : recommandable, résistante à la '• ¦''
i- WL maladie, fruits rouge carmin , beaucoup de saveur. 50 i

SANS KIVALE : remontante à gros fruits , la plus vi- w S
y. .  ¦¦ J- goûteuse et productive de juin à novembre. 25 pièces, j

Hl REINE DES VALLÉES et BARON SOLEMACHER : les
Sa meilleures. 25 pièces, Fr. 7.— ; 50 pièces Fr. 12— '¦ 100 pièces, Fr. 22.—. HR
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pâte dentifrice

Candide au fluor
au remarquable effet rafraîchissant

en tube géant de 135 g *|j 20
seulement ¦

Ces y Bivres d'été

«fl' mil ^orî e* emballage compris
fcliaSf Morguerlte Duras c nn
WM® Le Marin de Gibraltar *,'u
flisis Christine de RIvoyre C an
BSTq Les Sultans *f *U\J

ĴS/SÊk «siorgio Bassani c an
1Êr- Wk Les Lunettes d'0r °,w
ï- vlllllk Cerala Durrell C an

f» Féeries dans l'Ile °-3U
'̂ S l̂ Mlreea Eliade E an
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'¦: ft ,̂ La Nuit Bengali ',w

/ ' '̂ Wïâ1 ,Bme« eain e an
i WË Assurance sur la ' Mort a,w

: '¦ ;¦/ Claude Roy et Fulvfo Rolter
/ / Naquane Découverte d'un pays el 16.50
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M@m de commande
A retourner a la Guilde du Livre. 4, avenue de la Gare. 1001 Lausanne

Nom Prénom 

Adresse

" Commande les ouvrages suivants

que ,e paie par C C P. Lausanne 10-04 74 (poui es non-membres a,ouier un
droit d' inscription do Fr . 3.—).
" Demande une documentation graïuue sur ia louiloe du bvre, a me paire parvenu
sans engaoemenl de ma pari • Bitter la mention mutila

y ' -

Hôtel Etossiâ
. 9463 Oberriet (SG)

Un hôtel-restaurant connu et soigné dans un village sympa-
thique de la vallée du Rhin.
Beau Jardin , pré ombragé pour repos et délassement, place
de jeux pour enfants.
Prix de pension pour séjours de vacances à partir de Pr. 20.—.
Propriétaire : Famille Savary-Dornoierer, tél. (071) 78 12 16.

y )  intérieur-confort

Réparations de
meubles rembourrés

Travail soigné

TAPISSIER-M;CORATEUR
Boine 22, Neuchâtel , tél. 4 2» 29

f PRF E  ̂
sans caution jj|

Il i IL. ! O de Fr. 500.- à 1000̂ ^

accordés facilement depuis 1930 à fonctionnaire ,
employé, ouvrier, agriculteur et à toute personne
solvable. Rapidité. Petits remboursements éche-
lonnés jusqu 'en 48 mensualités. Discrétion. Bureaux
ouverts jusqu'à 18 h 30 et le samedi matin.

BANQUE GOLAY & CIE
Grand - Chêne 4 - 1003 LAUSANNE

Tél. (021) 22 66 33 (5 li gnes)

Documentation contre envoi de cette coupure.

Nom : Prénom :

Profession :

Adresse :

Toutes les fournitures pour la pein-
ture artistique à l 'huile , à l'aquarelle ,

etc.
Choix complet des grandes marques

mondiales.

f â0inorw
Saint-Honoré 5 Neuchâtel

nw .
Annoncez et vous vendrez!
Il suffît d'une

PETITE ANNONCE
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle paraît dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL



jffigêàs l̂aV J- '̂ BSBWigHiMBBM^MffiBm.MpBm

Q^ 
Ig

Nous cherchons pour le secrétariat de notre
direction générale

une secrétaire
j connaissant parfaitement le français, habile

sténodactylographe
et

une téléphoniste
pour notre département Oscilloquartz.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres avec photographie et curriculum
vitae à
EBAUCHES S. A.
Direction générale à Neuchâtel.
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Soutien-gorge K Ft. 19.90 net

elasti-star— une toute grande vedette
Elasti-stai- de Triumph - un soutien-gorge qui accompagne
fidèlement tous vos gestes et vous donne un galbe

Bj [lBBlBBj harmonieux. Totalement élastique grâce au stretch et au tulle
pgpgg^^f Lycra. Bretelles amovibles. Nouveau décolleté en V,
i&3L£a>AJB travaillé souple. Triumph parfait votre silhouette.

En vente à notre rayon spécialisé : deuxième étage

<Taxi-CAB\
5 22 02 /

J'achèterais

livres Silva
neufs, ainsi que

points Silva,
Coop, etc. Faire
offres avec prix à
Case postale 281,

1401 Yverdon.

Madame

Nancy Borel
Pédicure

ABSENTE
jusqu'au

5 septembre

OCCASION UNIQUE I

Kiosque privé
à vendre pour raison de santé. Si-
tuation de • premier ordre dans gran-
de localité près du lac de Neuchâ-
tel. Chiffre d'affaires annuel 88,000
francs. Très belle existence pour
couple ou deux personnes.
Prière d'écrire sous chiffres OFA
757 Zp à Orell Fussli-Annonces S.A.,
8022 Zurich.

A remettre :

Entreprise d'horticulture
dans commune au bord du lac de Neu-
châtel (sans concurrence) , fondée en 1936,
bon chiffre d'affaires, 5 serres, 19 couches,
avec maison d'habitation de 4 chambres,
hangar, garage, pour cause de maladie,
conditions intéressantes. Conviendrait aussi
à Suisse allemand.

S'adresser sous chiffres OFA 750 Zl à
Orell Fussli-Annonces S. A, 8022 Zurich.

1

Perdu un

CANARI
jaune orange. Pralaz,
Peseux. Tél. 8 46 84.
Bonne récompense.

A remettre à Ge-
nève

horlogerie-
bijouterie

beau magasin, bé-
néfice Fr. 40,000.—
par an. Apparte-
ment 3 pièces, bains,
confort.

Prix Fr. 80,000.—.
Case 12, 1211 Ge-

nève 13.

G. Despland
Bottier-

orthopédiste
BEVAIX

ABSENT
du 15 an 27 août

Distillerie Robert
6 32 76 — COLOMBIER

achète

praiei9 mirabelles
au prix du jour

pour la distillation
des CERISES
prière de s'inscrire
tout de suite

CBT&OËN
DS %9

1963 - grisa, état
Impeccable, ex-

pertisée.

Particulier vend,
pour cause da dé-
part,

2 CV 4 x 4
26,000 km, modèle
1964.

Tél. (087) 2 51 88
(à partir de 19 h).

Le Centre Electronique HorSoger S. Â.
cherche pour travaux d'outillage et petite mécanique

«â * ¦ ¦ s 'il 851 I ¦

éventuellement

1 mécanicien de précision
Nous offrons r — climat de travail agréable dans une équipe

jeune et dynamique,
— avantages sociaux d'une entreprise mo-

derne,
— semaine de cinq jours.

Faire offres à la direction de la Division ligne pilote du
Centre Electronique Horloger S. A., case postale 378,

2001 Neuchâtel.

FIÂT 1500
1965 - 24,000 km,
bleu clair, état
Impeccable, ex-

pertisée.

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

1962
VW pick-np, 1957.
Tél. 6 9190.

Cercle du Sapin,
Neuchâtel, cherche

sommeliers
ou sommelières

Tél. dès 16 heures
E» 513 41 ou le

matin 4 35 24.

A vendre

AMI 6
modèle 1962, 68,000
kilomètres, revisée,
expertisée, très bon
état. — Tél. 8 42 07,
de lfl à 20 h.

VW
de luxe ? '¦
moteur neuf , l|
superbe occasion m
de première main. M

Prix Fr. 3400.—.1

Essais
sans engagement. M
Facilités
de paiement.

R. WASER | i
Garage du Seyon 19
Rue du 1
Seyon 34-38 ]
Neuchâtel a

HYDROPNEUMATIQUES
OCCASION

'Wjjjk une cltroën DS ou ID JÊp
» de première main, j Ê Ê r

*"% y, révisée, pour le Pn"x^Éir

GARAGF^ APOLLO S A
Grand choix exposé tous les jours jusqu'à 21 h 30

Fbg du Lac 19 Tél. 5 48 16

Collectionneur
achèterait

Monnaies
anciennes

(argent, cuivre ou
or) . Suisse ou étran-
ger.

Ecus de tir
fédéraux

(Schtitzenthaler) an-
ciens ou modernes
de 1826 à nos jours,
m é d a i l l e s  suisses
commémoratives.

Anciennes pièces
suisses Helvétia assi-
se et autres de 1850
à, l'an 1928. Toutes
pièces anciennes du
Xlle au XXe siècle.

Taler suisses ou
étrangers, aussi piè-
ces importantes de
collection. (Collec-
tions ou pièces iso-
lées.)

Faire parvenir of-
fres sous ' chiffres
KX. 226 aux An-
nonces Suisses S. A.
« ASSA », à Neu-
châtel.

DOCTEUR

Louis ZEYER
DE RETOUR

MALLE
de voyage en bon
état est demandée à
acheter. Tél. 5 00 58
aux heures dea re-
pas.

Docteur LÉVI
ABSENT

du 15 août au
15 septembre

DOCTEUR

SECRÉTAN
DE RETOUR

Docteur
TURBERG

COLOMBIER
ABSENT
dn 13 août

au 12 septembre

R. Sandoz
Docteur

en chiropratique

DE RETOUR

Dame cherche

travail
à domicile

Finissage et éven-
tuellement mécanis-
me. Tél. 8 28 15.

Jeune homme
avec diplôme de l'Ecole supérieure
de commerce, cherche place.
Faire offres sous chiffres P 3652 N
à Publicitas S. A.. 2001 Neuchâtel.

au courant des public-relations et
des rédactions publicitaires, sachant
l'allemand et l'anglais, Suisse, ma-
rié, cherche poste fixe en Suisse ro-
mande.
Ecrire sous chiffres P Q 13360, à
Publicitas, 1000 Lausanne.

Nurse diplômée
CHERCHE PLACE
dans crèche de préférence.

Ecrire sous chiffres P 8747 B à
Publicitas, 1630 Bulle.

Boulanger-
pâtissier

Français, sachant
travailler seul, cher-
che place en Suisse
romande, de préfé-
rence à Neuchâtel.
Adresser offres écri-
tes à N. C. 3346 au
bureau du journal.

Secrétaire
cherche occupation
à domicile.

Tél. 8 40 59.

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.

Jeune fille (alle-
mande)

cherche
place

dans une famille à
Neuchâtel en quali-
té d'aide ménagère.
Elle a déjà fait une
année en Suisse. Ré-
férence à disposi-
tion. (Aimerait ap-
prendre le français
en ayant l'occasion
de fréquenter quel-
ques cours.)

E. Riidingcr, c/o
famille V. Rich-
ner, Dorigasse 28,
4900 Langenthal.

PERSONNE
sa charge de rac-
commodages et de
reprisages de linge
de maison. Adres-
ser offres écrites à,
E. T. 3338 au bu-
reau du journal.

Jeune fille
Suissesse allemande
cherche place dans
famille avec un ou
deux enfants pour
aider au ménage.

Téléphoner au
' (038) 9 67 86. '

Vendeuse
branche comestibles
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.

Û1ÏFMTnuùi I
est cherché pour
p r o s p e c t i o n  chez
clientèle particuliè-
re. Porte commis-
sion.

Paire offres à ca-
se postale 168 gare,
Neuchâtel.

Je cherche

aide
de ménage
pour quelques heu-
res par semaine.

Mme G. Moriggi,
Chantemerle 5, Neu-
châtel. Tél. 5 44 23.

"Veuf habitant seul
à la campagne cher-
che

personne
dans la cinquantai-
ne pour faire le mé-
nage (mariage éven-
tuel). — Tél. (038)
9 03 17 qui rensei-
gnera.

Employée |
de ménage |

pour restaurant.
Vie de famille.

Bons gains.
Adresser offres

écrites à I, W.
3329 au bureau

du journal.
„„ammmaam̂ mm|

Nous cherchons
pour le ler septem-
bre

dame
ou jeune f ille

et

1 garçon
de cuisine

Semaine de 5 jours.
S'adresser à : Can-
tine Dubied D.S.R.,
Bellevue 1, Marin
(NE). Tél. 3 23 39.

On cherche pour
tout de suite

jeune
sommelière

nourrie, logée. —
Bar Aquatique, Drai-
Bes 46. Tél. 8 25 47.

A vendre '

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

A vendre d'occasion, pour cause de
double emploi

CARAVANE
7966

Marque Thomson Glendale, 2 cou-
chettes. Modèle de luxe, complète-
ment équipée, aveo auvent, toilette,
etc.
Tél. (038) 406 54.

A vendra

FLORIDE S
rouge, cabriolet avec
hardtop, modèle 1963,
34,000 km. Prix 5200
francs. Echange
éventuel contre MG
ou Austin 1100. —
TéL 428 74, aux heu-
res de repas.

A vendre pour
cause de départ

MERCEDES
180

(9 CV) en excellent
état. Pr. 2000-—,
ainsi que deux
pneus neige Aronde

Tél. (038) 6 49 83.

850 Morris
de première iriain.
2500 fr. Tél. 7 20 24.

A vendre

Vespa
1964, 18,000 km, té-
léphoner aux heures

des repas 5 53 17.

Mercedes 220 SE 1962
Peugeot 204 1966
Austin Sport 1965
Morris 1100 1964
Peugeot 403 1963
Citroën ID 1963
Citroën ID 1962
Peugeot Cabrio-

let 403 1959
Citroën 2 CV 1961
Arabella . 1960

Vente - Occasion
Crédit

Révisées, expertisées

Garage Richard
& Ris

La Neuveville

VW 1200
1965-27,000 km,
bleue, expertisée,
en parfait état.

|
PEUGEOT 403/7, 1965, grise, |intérieur drap. |
PEUGEOT 404, 1964, 9 CV, S

beige, intérieur drap,

1 5 9

,000 km.
PEUGEOT 404 J. 1962, 9 CV,

ivoire, TO, intérieur drap,
Jaeger, 53,000 km.

PEUGEOT 404, 1965, 9 CV, eiel,
TO, intérieur housse, radio,
accessoires, 39,000 km»

PEUGEOT 404, 1961, 9 CV,
noire, intérieur drap, 100 %
révisée.

CITROËN 3 CV eombi, 1963, i
bleue, 3 portes, 1 arrière, 1

1

4 places, 29,000 km. ij
LANCIA FLAMINIA, 1964, 14 CV,

gris métallisé, coupé 3 B 2800
Farina, 43,000 km.

SUNBEAM ALPINE GT, 1963
9 CV, bleue, cabriolet-hard-
top, 40,000 km.

CHEVROLET CORVAIR, 1964
14 CV, rouge, coupé Monza,
compresseur,
22,000 km.

DAFFODIL DE LUXE, 1963, 4 CV,
j bleue, 2 portes, intérieur si-
; mili. Révisée.

OPEL RECORD 1700, 1965, 9 CV,
beige, 4 portes, 4 vitesses,
simili.

! Facilités de paiement.

| Demandez la liste complète, aveo
détails et prix, on venez les voir
et les essayer sans engagement |

:. auprès de l'AGENT PEUGEOT DE I
NEUCHATEL, AU GARAGE DU ii
LITTORAL : SEGESSEMANN & g
FILS, Pierre-à-Mazel 61, début
route des Falaises. Tél. 6 99 91. '

l GARAGE DES GOUTTES-D'OR &
200 m à l'est de la patinoire de
Monruz, sur la route do Neuchâtel
à Salnit-Blaise.



Les Etats-Unis en sont-Ils vraiment
arrivés à l 'heure de la violence ?

En marge d une série de drames atroces

De notre correspondant pour les affaires
anglo-saxonnes :

Plusieurs séries de meurtres affreux vien-
nent d'être commis aux Etats-Unis. A Chi-
cago, le mois dernier, un individu a abattu
huit nurses. Le 2 août, à Austin, capitale
du Texas, un étudiant nommé Charles-Jo-
seph Whitman a massacré quinze person-
nes.

Co sont là, à l'échelle américaine, in-
contestablement des « records » individuels
du crime. A l'échelle américaine, disons-
nous, car enfin l'Europe a en cette triste
matière les siens, de records : sans remon-
ter à Landru, aux tortionnaires des camps
de concentration — une jolie invention qui
n'est pas américaine, ni même russe, mais
date de la guerre des Bœrs — il y a eu ,
en Angleterre, par exemple , un John Halli-
day Christie, qui assassina six femmes voici
quinze ans dans sa sordide bicoque de Ril-
lington Place, et plus récemment l'écœurante
affaire du couple monstrueux des landes.

Un certain goût
11 y a, sans doute, un goût de la vio-

lence dans la société américaine dont 4s'in-
quiètent les Américains. Les Etats-Unis, sur-
tout en leurs grandes métropoles, sont un
pays d'extrêmes où la vie a souvent quel-
que chose d'impitoyable.

D'où, ainsi, les émeutes raciales de pres-
que chaque été depuis dix ans, aggravées
par l'incroyable liberté d'action dont jouis-
sent des organisations subversives dont les
« droits > sont protégés par la très progres-
siste Cour suprême des Etats-Unis.

Ce goût de la violence est d'autant plus
inquiétant qu'il se développe dans un climat
d'anarchie morale, d'ailleurs caractéristique
dans plusieurs pays d'Occident : « Non seu-
lement y a-t-il un manque total de respect
pour la police , constate M. Orlando Wil-
son, chef de la police de Chicago, mais
encore ne respecte-t-on plus nos institutions,
ni nos cours, nos églises, ses parents, son
home. >

Ajoutons à cela que l'achat des armes à
feu est pratiquement libre , et garanti par
la Constitution en 1791 — c'est-à-dire à
une époque où il était dangereux da s'aven-
turer, sans armes, au-delà des Etats de la
côte de l'Atlantique.

Cette inquiétude est just ifiée. J.-Edgar
Hoover, le directeur du F.B.I., vient de
révéler que, depuis 1960, le nombre des
crimes aux Etats-Unis a augmenté de 46 %,
alors que l'accroissement de la population
pendant ces six dernières années n'a été
que de 8 %.

En 1965. il y a eu cinq mille six cents
meurtres, soit une moyenne d'un par heure ;
il y a eu aussi un viol toutes les vingt-
trois minutes et un cambriolage toutes les
vingt-trois secondes. Depuis 1960, 278 po-
liciers ont été tués par des bandits. Depuis
le début du siècle, 750,000 personnes ont
été abattues par des tueurs.

Deux cas
Les tragédies de Chicago et d'Austin re-

lèvent davantage de l'étude des maladies
mentales que de la criminologie. Elles n'ont
fait que souligner dramatiquement la vague
de criminalité actuelle. « Cette recrudescence

des crimes de toutes sortes, remarque un
bon observateur, M. Hector Barclay, vient
beaucoup moins de « gangs » professionnels
que de l'entrée dans le circuit d'amateurs
qui prolifèrent par suite de la chute de la
moralité. » v

Ces amateurs, ce sont des obsédés for-
més par une abondante littérature pornogra-
phique qu'autorise la Cour suprême, de pe-
tits voyous échappés des bandes de beat-
niks, des disciples du crasseux Bob Dylan,
des vietniks enragés qui se croient à Saigon.

Or, ces amateurs vont se faire de plus
en plus nombreux : le président de la Cour
suprême des Etats-Unis, Earl Warren , n'a-t-il
pas annoncé que désormais les « droits
constitutionnels » des suspects allaient être
beaucoup plus scrupuleusement garantis ,
qu'aucun d'entre eux (fût-il un criminel
avéré ne pourrait être interrogé en l'absence
d'un avocat, et qu'il fallait que cesse
« l'atmosphère déprimante des postes de po-
lice > considérée comme un « moyen d'inti-
midation > ?

Quand on se souvient que ce même Earl

Warren est le responsable de la décision
de la Cour cn 1954, au sujet de la ségré-
gation raciale , d'où sont parties toutes les
émeutes de ces dernières années, et cette
insécurité que font régner dans des quar-
tiers de grandes villes américaines des ban-
des de Noirs dès la nuit tombée, puis de
décisions subséquentes accordant d'incroya-
bles libertés aux agents du communisme,
on se demande si lo « Chief Justice > n'a
pas un peu mérité le titre de « protecteur
du crime » dont l'affublent maintenant
beaucoup d'Américains.

Le monopole ?
Une autre constatation s'impose. La re-

crudescence actuelle de la criminalité aux
Etats-Unis, si inquiétante soit-elle , ne si-
gnifie nullement que ce grand pays détienne
le monopole de la violence . Il ne l'a jamais
détenu. Il ne le détiendra probablement ja-
mais.

Car, qu'est-ce qu'en définitive, à l'échelle
universelle, la tragédie de Chicago ou celle
d'Austin. en regard des morts des tueries

indonésiennes — un million de morts de-
puis l'automne dernier , selon Robert Pit-
man du « Daily Express » ¦—¦ sinon peu de
chose ? Nous vivons le siècle de la mort
industrialisée.

A la petite Judy Todd , auteur d'un opus-
cule sur la Rhodésie qu'elle n'a fait que
signer, qui se plaint qu'au camp rhodésien
de Gonakudzingwa, le chef terroriste Joshu q
Nkomo ne reçoive pas... la nourriture de
son choix, Tom Stacey, de l'« Evening Stan-
dard », a rappelé les hécatombes humaines
(l'équivalent de la population de la France)
de la conquête do la Chine par les com-
munistes.

Jud y Todd qualifie la Rhodésie d'Etat
policier : c'est qu 'elle n'a rien vu, n'a été
ni en URSS, ni en Tanzanie. Par compa-
raison au Congo, à Cuba, à la Chine , les
Etats-Unis sont des pays de tranquillité sua-
ve. Le criminel y reste minoritaire, il reste
un hors-la-loi : tandis qu 'ailleurs, souvent ,
il finit comme homme d'Etat...

Pierre COURVILLE

Paris reçoit de I Union sud-africaine
d'importantes commandes aéronautiques

Au détriment de ses concurrents anglo-saxons

L'armée de l'air sud-africaine, qui utilise
déjà des « Mystère III, des Mirago et des
Alouette > , vient de passer commande en
France de deux nouveaux types d'appareils.

Il s'agit tout d'abord de 16 hélicoptères
du type Super-Frelon , d'une valeur globale
de 20 millions de rand (138 millions do
francs). Selon un porte-parole de Sud-Avia-
tion, les premiers exemplaires seraient li-
vrables immédiatement.

Le Super-Frelon est un hélicoptère moyen
de 12 tonnes, capable d'emporter 30 hommes,
outre son équipage. Cet hélicoptère peut
aussi transporter du matériel lourd , et rend
d'excellents services dans la lutte anti-sous-
marine. L'armée sud-africaine a acheté la
version amphibie, capable de se poser sur
la mer. Sa vitesse est de 217 miles. La
Super Frelon a gagné le trophée Sikorsky
en 1963.

D'autre part, des pourparlers sont en cours
avec Nord-Aviation en vue de l'achat de
quelques appareils da transport Transall. Il
s'agit en l'occurenco d'un avion stratégique
et tactique qui peut atterrir sur da petites
pistes rudimentaires difficilement accessibles.

Le Transall est un avion de conception
française, fabriqué à la fois en France et
en Allemagne, en service dans l'armée de
l'air française et dans la Luftwaffe.

Le Transall est équipé de turbo-propul-
seurs, et peut emporter uno charge utile
do 32,000 litres. Sa vitesse do croisière
est de 170 nœuds et son rayon d'action
4600 km.

Dans sa version C 160. cet appareil peut
transporter à la fois des troupes , de l'équi-
pement, des véhicules. Il peut être utilisé
pour le largage des parachutistes au
moyen de portes latérales.

Un précédent
Rappelons qu'avant cette commande, l'ar-

mée de l'air sud-africaine avai t déjà, fin
1965, commandé 3 Mystère 20. Ces appareils
à 10 places, fabriqués par Dassaul t et Sud-
Aviation, pourront être utilisés par les liai-
sons et les transports de personnel d'état-
major. Il est possible qu'ils soient mis à
la disposition du gouvernement dont les
membres utilisent actuellement le Viscount
de la présidence du conseil, et un certain
nombre de DC 3. Il pourra servir également
à l'entraînement à grande vitesse des navi-
gateurs des Buccaneer.

Les dernières commandes sud-africaines
semblent s'être concrétisées lors de la visita
à Paris, l'an dernier, de M. Fouche, ministre
sud-africain de la Défense, à l'occasion du
Salon do l'Aviation au Bourget.

Rencontre à Paris
Invité par l'Ofema (Office Français d'ex-

ploitation de matériel électronique) M. Fou-
che était accompagné du général Grebbe-
laar, chef d'état-major, du général Martin,
chef de l'armée do l'air, de l'amiral Bier-
man, chef de la marine et do M. de Vil-
liers, secrétaire d'Etat à la Défense. Le mi-
nistre sud-africain a rendu une visite do
courtoisie à son homologue, M. Messmer.

Lo c Star • de Johannesb ourg avait noté,
à propos de cette visite, que l'Afrique du
Sud avait besoin pour sa défense atlanti-
que, d'engins terre-air, de sous-marins, d'a-
vions de reconnaissance à long rayon d'action
pour remplacer ses vieux Shackleton affec-
tés aux patrouilles anti-sous-marines. Or,
Bréguet produit de 1150 Atlantic, à 2 tur-
bo-propulseurs, d'une vitesse de patrouillage
de 170 nœuds et d'un rayon d'action da
5000 miles. Equipé d'appareils de détection
do sous-marins, et d'armes offensives, Atlan-
tic est déjà commandé à 60 exemplaires
par l'armée français© et par l'Allemagne,
il est muni d'un radar escamotable, et d'un
armement qui comporte des bombes stan-
dard du Nato, des torpdles, des charges de
fond et des missiles air-sol. C'est l'un des
avions les plus modernes pour la lutte anti-
sous-marine.

Pôle d'intérêt
Les visiteurs sud-africains se sont _ égale-

ment intéressés au Bourget , aux engins ca-
pables d'équiper les Mirago III C adoptés
par l'armée do l'air sud-africaine, notam-
ment au missile air-air Natra 530. Le «Star»
pense également que le Bréguet 121 Ecat
(baptisé Jaguar) adopté par la France et la
Grande-Bretagne, et qui sortira en 1970
pourrait intéresser l'Afrique du Sud. Il
s'agit d'un avion d'entraînement , intermé-
diaire entre le Macchi italien et le Mirage.

Un correspondant politique du « Star » in-
dique qu'on pourrait s'attendre à un accrois-
sement de3 achats sud-africains et fait mê-
me état do « déceptions » enregistrées à Pa-
ris, lorsque l'Afrique du Sud a porté son
choix sur le Boeing 727 plutôt que sur la
Caravelle, pour la South African Airways.
Il souligne que la France, après avoir ven-
du des Mirages et des hélicoptères Alouet-
te, s'attendait au choix do la Caravelle.

Il fait la même remarque à propos de la
création de l'industrie aéronautique sud-afri-
caine , où Macchi s'est vu adjuger la four-
niture de l'avion d'entraînemen t alors qu 'on
espérait vendre le Fouga.

On sait que l'achat de l'Atlantic ne s'est
pas réalisé, les Etats-Unis s'étant opposés ,
dans le cadre do l'OTAN, à sa vente à
l'Afrique du Sud.

Malgré « Newsweek »
Les Mystères 20 l'ont emporté sur leur

concurrent anglais, le Hawker Siddeley 125.
Ce dernier appareil avait l'avantage de no
coûter que 160,000 Rand (l'appareil fran-
çais en coûte 710,000). Mais le Mystère 20
transporte 12 passagers à 528 miles/heure .
Le Hawker Siddeley 125 : 8 passagers à 500
miles/heure. Par ailleurs, les deux avions
ont des caractéristiques comparables, étant
capables tous deux d'atterrir et de décoller
sur courte.1 distances.

On peut conclure ,do cette brève analyse
quo les marchés aéronautiques franco - sud-
africains sont en ca moment en voie d'ex-
pansion.

Il ne semble pas que les craintes expri-
mées récemment par « Newsweek » , sur un
soi-disant changement d'attitude française ,
dans le domaine de la vente d'armes à
l'Afrique du Sud , soient fondées.

Prié de commenter cette information , un
porte-parole de l'ambassade de Franco à
Pretoria a d'ailleurs déclaré « qu'il n'avait
pas connaissance de nouvelles décisions du
gouvernement français ». Il a confirmé quo
les relations commerciales entre les deux
pays, y compris la vente de matériels mili-
taires, ne posaient pas do problèmes.

Paul GINIEWSKI

Qui à l'heure actuelle pourrait
succéder au chancelier Erhard ?

En dépit de l'échec de Rhénanie-Westphalie

De ' notre correspondant pour les
affaires allemandes :

Comme il fallait s'y attendre, la dé-
faite démo-chrétienne aux élections de
Rhénanie-Westphalie a fait baisser la cote
de la C.D.U. dans toute la République
fédérale, et plus encore celle du chance-
lier Erhard , tenu pour le principal res-
ponsable de ce revers.

Et l'on parle naturellement beaucoup,
dans tous les milieux, d'un changement
plus ou moins proche et plus ou moins
complet de l'équipe gouvernementale.
Mais si l'on demande aux Allemands par
quelles personnalités ils comptent rem-
placer le chancelier et ses ministres dé-
chus, on n'obtient généralement que des
réponses extrêmement vagues ou pas de
réponse du tout.

L'idée d'une grande coalition englobant
les socialistes étant provisoirement aban-
donnée, l'équipe gouvernementale ne peut
donc être fournie, comme jusqu'ici, que
par les démocrates-chrétiens et les libé-
raux. Or les libéraux ont plutôt conso-
lidé leurs positions en Rhénanie-Westpha-
lie et n'ont aucune raison de retirer leur
confiance à leurs représentants au gou-
vernement, les Mende et autres Dahl-
griin. La C.D.U. devrait par conséquent
prendre tous les changements à son
compte, ce qui paraît impensable pour
le moment.

En remplaçant Erhard, qui lui a servi
de « locomotive » et l'a conduite à la
victoire lors des élections fédérales de
1963, la démocratie chrétienne condam-
nerait sa propre politique de ces trois
dernières années, ce qui ne contribuerait
pas à relever son prestige aux yeux des
masses. Il se trouve d'ailleurs encore
beaucoup d'Allemands pour estimer que
la politique hésitante du « pèro du mi-
racle économique » était la seule possible
dans la situation actuelle du pays.

Mais plus encore que ces questions
d'opportunité , c'est le choix du successeur
de Ludwig Erhard qui risque de faire
hésiter ses plus ardents détracteurs. Ce
n'est pas que les candidats fassent dé-
faut , loin de là ; seulement, à en consi-
dérer la liste d'un peu près, on s'aper-
çoit qu 'il n'en est aucun qui soit capable
de réaliser sur son nom une unanimité
même très approximative.

L'heure des deux princi paux dauphins ,
Barzel et Strauss, ne paraît pas encore
venue, quelle que soit leur impatience.
Barzel s'est fait des ennemis jusque dans
son propre parti en proclamant récem-
ment, aux Etats-Unis, qu 'il ne verrait pas
d'inconvénient à ce que des troupes so-
viétiques restent stationnées dans le pays
après la réunification , et le seul nom

yde Strauss fait encore se cabrer les li-
béraux , sans l'appui desquels la démo-
cratie chrétienne ne peut pas gouverner.
Barzel et Strauss entreront bien un jour
dans un gouvernement , entend-on dire
dans les milieux dits bien informés, mais
« plus tard ».

Restent des hommes comme Schrœder,
Gerstenmaier , Lucke et Kiesinger, qui,
tous, pourraient faire des chanceliers ac-
ceptables ; mais les deux premiers ris-
quent dc se heurter à l'aile catholique de

leur propre parti , qui désire voir un des
siens succéder au protestant Erhard , et
les deux derniers semblent n'être pas
encore assez connus, sur le plan natio-
nal , pour que leur nom suffise à attirer
l'électeur.

L'opinion générale, dans ces conditions,
est qu'il n'y a pas lieu de s'attendre à
un changement radical de l'équipe gou-
vernementale, dans un très proche avenir
tout au moins. A moins, évidemment,
que des événements imprévus en politi-
que étrangère ou intérieure ne viennent
précipiter les choses.

Six « Laender » doivent renouveler leur
diète au cours de ces dix prochains
mois ; une répétition du « coup de Dus-
seldorf » dans l'un ou l'autre d'entre eux,
ou un retentissant succès de la C.S.U.
de Strauss en Bavière, pourraient modi-
fier l'équilibre des forces entre les partis
gouvernementaux et l'opposition ou à
l'intérieur même de la C.D.U.-C.S.U. au
point de rendre certains changements
inévitables.

Léon LATOUR

Le < robinet > des subventions
est pratiquement fermé

aux partis d'Allemagne fédérale
De notre correspondant pour les a f f a i -

res allemandes :
Lors de la fondation de la Républi-

que fédérale, la nouvelle démocratie
allemande était pétrie de bonnes in-
tentions. Elle voulait quo tout, chez
elle, eût la limpidité du cristal, et no-
tamment les finances des partis. C'est
que l'on n'avait pas oublié que le nazis-
me, à ses débuts , avait été largement
soutenu par certains magnats de l'indus-
trie lourde ; il fallait éviter à tout
prix que des faits pareils ne so re-
produisent.

Pour consoler les partis d'avoir ainsi
à ouvrir leurs grands livres devant les
vérificateurs officiels (ce qu'ils ne fi-
rent d'ailleurs jamais , le Bundestag
n'ayant pas trouvé le temps , en dix-
sept ans, de voter la loi indispensable),
on leur promit des subventions offi-
cielles « en raison dc leur rôle décisif
dans la vie politique du pays et de
leur mission d'éducation civique » .

Il est vrai qu'on commença douce-
ment : 5 millions, ce n'est pas une
bien grande somme pour un pays de
plus de cinquante millions d'habitants.
C'était même beaucoup trop peu pour
les partis , qui portèrent successivement
ce montant à 20, puis à 38 millions dc
marks, auxquels vinrent s'ajouter 17
millions versés par les « Laender » .

Ils s'apprêtaient même à demander
cent millions au pouvoir central quand
le gouvernement de la Hesse, soutenu
par quelques petits partis mécontents
do n'avoir qu'une part infime du fift-

teau , déposa une plainte auprès du
tribunal constitutionnel do Carlsruhe.

Celui-ci vient do rendre son juge-
ment : les subventions officielles aux
partis sont anticonstitutionnelles et
doivent être supprimées. Adieu la
perspective des cent millions 1 Le tri-
bunal a toutefois laissé uno porto
entrouverte : les partis auront encore
le droit do facturer à l'Etat « des
frais de campagnes électorales mesu-
rés » . On ne doute pas qu 'ils sauront
en faire usage.

Le jugement de Carlsruhe a été très
bien accueilli par l'opinion publique,
même s'il ne met pas définitivement
fin à ce que beaucoup considéraient
comme un scandale. L'essentiel , dit-on ,
est que les partis ne puissent plus
entretenir do coûteux appareils admi-
nistratifs aux dépens des contribua-
bles...

Fait curieux , les plus touchés par la
décision de Carlsruhe seront les deux
partis de la coalition gouvernemental
ct notamment la CDU, qui va devoir
faire un gros effort  pour augmenter
le registre de ses « membres payants > .
Ceux-ci no sont en effet  guère plus
de 400,000, alors quo le parti mobilisa
quelque quinze millions d'électeurs et
d électrices l'automne dernier. Les so-
cialistes, eux, s'en titeront a meilleur
compte , vu que c'est le parti le mieux
organisé aux étages inférieurs et qui
peut compter sur lo plus grand nombre
do cotisants.

Léon LATOUR

L'homme heureux
Pour être heureux, en Suisse , cn

1966 , il f au t  appartenir au sexe mas-
culin . Le 24 juillet , une enquête
très bien menée par M.  Dénériaz ,
avait comme sujet : Le bonheur en
Helvétie. Quel âge faut-il  avoir ?
Trente à trente-cinq ans, vivre aux
alentours d' une ville , être marie ,
avoir deux enfants et exercer la
profession de scientif ique ou de
technicien indépendant. B. Romiciix,
qui avait voix au chapitre, aurait
vu de pré férence  l'homme heureux
vivant à la campagne (nous aussi) .
Vous direz que les chercheurs au-
raient pu choisir une femme aussi.
Non. La femme suisse ne possèd e
pas encore le bonheur tota l, étant
mineure toute sa vie, disent ces
chercheurs, de par les lois encore
en vigueur chez nous. C' est un
poin t de vue : nombre de fem mes
s'estiment heureuses sans avoir le
bulletin de vote. Cette émission f u t
intéressante aussi du f a i t  que trois
citoyens suisses heureux — 35 ans,
mariés, deux enfants , sc ient i f i ques
— ré pondirent au té lép hone à l' ap-
pel lancé. L 'un dit : « Je suis heu-
reux parce que je  possède ce que
trois initiales apportent : TCS : tra-
vail , chance, santé »... C'est un bon-
heur strictement personnel.

Bon anniversaire
Il  est temps de f é l i c i t e r  ici M.

Dénérîaz de son émission quoti-
dienne ; elle intéresse sans doute
dc très nombreux auditeurs à l 'heu-
re méridienne. Les ré ponses des
« f ê t é s  » sont , en outre , et souvent ,
très amusantes. Fin jui l let , à la
question : Quel souverain régnait
en France cn 1840 ? Louis... Louis...
disait le charitable speaker , Louis
XIV... f u t  la réponse. Ou celle-
ci : qu'est-ce qu'un livre d 'heures ?

Réponse : mon journal. A noter
que , très prudentes , les f emmes ,
quand elles ignorent la bonne ré-
ponse , disent : « Je ne sais pas »,
mais évitent la g a f f e  !

« Nestor et Léopold ! »
Jean Tissier et Pierre Boulanger,

prénommés comme ci-dessus, furent
les acteurs principaux d' une f o r t
bonne f a r c e  écrite par René Rou-
let : « Un cheval... ct la lune ». Ce
duo a f a i t  la joie  des auditeurs
durant quatre dimanches ; il est
rare d' entendre si bien unis un
type  goguenard comme sait l'être
Jean Tissier, et un doux sentimen-
tal , rêveur et crédule , tel que l'a
camp é Pierre Boulanger ; cette co-
casserie est tout enrobée dans la
jolie chanson « Le soleil et la lune »
de Trenet.

Concert chez soi
Le Quintette à vent français , l'un

des ensembles les p lus par fa i t s
dans le genre , s'est produit  le 2
juil let  dans le Divertimcnto San
Antonio de Hay dn ; l' on y prit un
p laisir tout chargé d' admiration
pour le jeu par fa i t  de ces instru-
mentistes. Ce même jour , l' on put
entendre Will y U r f e r , f l û t e , Her-
mann Friedrich , alto ct Jean Gue-
neux, celio , dans un trio d'Al p hon-
se Roy ; ce musicien , bon f lû t i s t e
et composi teur intéressant , f u t  au-
t r e f o i s  membre, d ' une société de
musique d 'harmonie , en notre ville;
son trio f u t  interprété avec, beau-
coup d 'allant , de f ra îcheur , de vie
joyeuse .

Trois Neuchâtelois
L'Ensemble instrumental de Ge-

nève est compose de six musiciens
dont trois sont de nos anciens con-
citoyens et concitoyennes, qui vé-
curent à Neuchâtel jusqu 'à leur

adolescence : Anne Bauer , violo-
niste , Guy Deluz , basse , ct Fran-
çoise Richard , celio. C 'était donc
p laisant d' entendre cet ensemble,
mi-partie genevois et neuchâtelois ,
dans un concerto d 'Albinoni , le
3 août.

« Bois » féminins
7/ est intéressant de constater

que , depuis quelques années, les
f emmes  musiciennes se vouent à
l 'étude d 'instruments tels que la
f l û t e  et la clarinette. Si elles re-
poussent encore , chez nous , l'étude
des cuivres, en conservatoire, elles
réussissent brillamment dans la pra -
ti que de ces bois. Le 5 août , p ar
exemple, des lauréats des classes
de virtuosité du Conservatoire de
Lausanne s'étant produits , accom-
pagnés par l 'O.C.L., l' on entendit
une clarinettiste f o r t  savante et de
beau tempérament, Sy lvia Schivart-
zenbach , dont le jeu  aurait sans
doute enchanté le regretté Léon
Hogstocl , clarinette solo de l 'O.R.,
de brillante mémoire.

Le trésor de la rue
Le C> août , nos concitoyens Jac-

ques Béguin ct Jean-Pierre Porret
ont parlé , sur le premier program -
me, de la rue du Trésor. I ls  ne
disposaient que de dix minutes et
parvinrent pourtant à dire d 'inté-
ressantes choses sur celte char-
mante vieille rue. Il  aurait f a l l u
disposer d'un peu plus  de temps.
Alors , nous aurions entendu pré -
senter, comme elle l'eût mérité , la
perle architecturale dc la Renais-
sance , sise au No 4 de la rue du
Trésor, et qui a nom Maison des
Halles, car elle fa i t  l 'émerveille-
ment sans cesse renouvelé de mil-
liers de passants dc toutes prove -
nances.

Le Père Sorcil

La balance suisse des revenus ei 1965
Les forces d expansion qui caractéri-

saient l'économie suisse ont sensiblement
perdu de leur virulence, ce qui se reflète
clairement dans la progression plus faible
des importations. Après que la balance
des revenus eut connu , entre 1961 et 1964,
des déficits en hausse constante du fait
de l'augmentation de la demande, l'année
1965 fait apparaître un déficit fortement
en recul. Il s'établit à 300 millions de
francs, en comparaison de 1775 millions
l'année précédente et d'un milliard environ
pour 1961.

La régression , do 1011 millions, du sol-
de passif de la balance commerciale, qui
s'est situé à 3068 millions de francs, a
été déterminante pour , la diminution du dé-
ficit d'ensemble. Par ailleurs, les exporta-
tions invisibles accusent à nouveau un solde
positif en hausse, ainsi qu 'il ressort de l'aug-
mentation des recettes nettes imputables aux

services, aux revenus do capitaux ct au
trafic de marchandises non appréhendé dans
la balance commerciale ; celles-ci se sont
montées à 2768 millions dc francs, soit
464 millions do plus que l'année précé-
dente.

Une fois de plus , ce sont avant tout les
placements do capitaux à l'étranger et le
tourisme qui enregistrent des recettes plus
élevées ; en outre, des rentrées en hausse
sont attribuables aussi aux livraisons d'éner-
gie électrique, aux transports do marchan-
dises pour compta étranger, aux contribu-
tions à des organisations internationales,
aux licences et aux commissions bancaires.
D'autre part , les revenus non dépensés en
Suisse par les travailleurs étrangers soumis
au contrôle, ainsi que le trafic des postes ,
du téléphone ct du télégraphe ont entraî-
né une hausse des dépenses nettes. L'aug-
mentation des revenus non dépensés en

Suisse par les travailleurs est toutefois de-
meurée dans d'étroites limites.

L'accroissement des recettes nettes résul-
tant des « invisibles » et la diminution cor-
respondante du solde passif de la balance
des revenus sont aussi dus partiellement au
fait qu 'en 1965 certains postes ont pu , pour
la première fois, être englobés dans la
balance. Les recettes nettes relevant de
ceux-ci so montent à 160 millions do francs
environ. Si l'on procède à uno comparai-
son avec les années antérieures, lo montant
no peut cependant pas être simplement ajou-
té aux chiffres en cause, attendu qu 'il
comprend en partie des recettes n'ayant
acquis une certaine ampleur qu'au cours
des dernières années.

Ces données sont tirées du rapport de la
commission de recherches économiques ;
elles ont paru dans la « Vie économique >
de juillet. C.P.S.

Production industrielle
française en hausses

Epargne en net progrès

Coups de clairon du ministre des finances

Le commerce extérieur également bénéficiaire
(Notre correspondant de Paris nom écrit)

En pleine période de vacances, alors
que le général De Gaulle est absent com-
me la moitié do ses ministres et la to-
talité des parlementaires, M. Michel
Debré vient de publier un certain nombre
de statistiques sur la situation économi-
que et financière de la France, qui sont
autant de « coups de clairon » do vic-
toire.

Des « coups de clairon », qui , selon
l'avis de certains observateurs, pourraient
indiquer que le gouvernement, pour pro-
fiter de l'euphorie créée par ces « bonnes
nouvelles » sur le plan politique, se déci-
dera à provoquer des élections générales
anticipées.

De mauvais esprits de l'opposition af-
firment que c'est M. Michel Debré, mi-
nistre de l'économie et des finances, qui
pousse le plus le général à avancer à
l'automne les « législatives » prévues pour
le printemps prochain. Ils ajoutent, per-
fidement , que c'est parce que Michel
Debré connaît bien son dossier et qu'il
sait que cet essor économique, ces succès
du commerce extérieur , l'afflux d'argent
dans les caisses d'épargne, le gonfle-
ment du stock d'or ne sont que des
phénomènes passagers et quelque peu
« artificiels s.

Euphorie
Quoi qu 'il en soit et si l'on s'en tient

aux chiffres publiés ces jours derniers
il semble bien que M. Michel Debré a
l'air d'avoir gagné son pari et que la
« relance » a « démarré ».

C'est dans le domaine du commerce
extérieur que le succès est le plus écla-
tant. En juillet , les importations se sont
élevées à 4.58 milliards de francs et
les exportations à 4,70 milliards, ceci re-
présente un taux de couverture de 103 %
chiffre le plus élevé qui ait été atteint
depuis octobre dernier. En juin ce taux
n'était que de 91 % et le taux moyen
de l'année de 92 %.

Mais, c'est surtout une diminution bru-
tale des importations qui a provoqué le
succès de juillet, les exportations n'ont
pas progressé elles ont même très légè-
rement diminué. Le fait bien connu que
la période des vacances impose une cer-
taine « stagnation » du commerce exté-
rieur incite à la prudence. En fait il
faudra attendre septembre pour savoir
si le commerce extérieur français a effec-
tivement commencé à évoluer favora-
blement.

L encaisse or
Autre bulletin de victoire récent : la

France détient actuellement plus de tren-
te milliards do réserves dont 23 mil-

liards en or : 4585 tonnes d'or fin. La
monnaie française n'a jamais été aussi
« solidement > gagée.

Cependant cette richesse no peut ser-
vit, elle doit êtra * couvée » pour empê-
cher les tendances inflationnistes de re-
naître. Et l'opinion publique peu avertie
s'étonne que le gouvernement continue
à manquer d'argent pour les autoroutes ,
les hôpitaux , les écoles, la construction
de logements.

C'est que le grand public confond la
tirelire de la Banque de France et la
caisse de Michel Debré. Le « coup de
clairon > de la réserve d'or au moment
où, préparant son budget de 1967, M.
Michel Debré doit augmenter les tarifs
des services publics et commence à
chiffrer les impôts qui lui seront né-
cessaires pour < équilibrer » , aura moins
de retentissement que l'annonce d'une
véritable reprise économique dans la plu-
part des grandes industries notamment les
produits chimiques malgré le « creux »
des vacances d'été.

Il semble bien que la « relance » après
la « stagnation » due à la pol i tique serrée
de stabilisation pourrait se maintenir.
Mais là encore il faudra attendre les
chiffres de la rentrée.

Le bas de lame
E est en tout cas un indice qui ne

trompe pas sur le niveau de vie des
Français c'est celui des dépôts cn caisse
d'épargne.

L'excédent dea dépôts dans les caisses
d'épargne, c'est-à-dire le < trésor do
guerre » do l'Etat qui en dispose, pour-
rait dépasser 7 milliards. L'excédent des
dépôts sur les retraits progresse réguliè-
rement depuis le début de l'année. Les
ressources « fraîches » ont dépassé de on-
ze pour cent celles de 1965. La Caisse
des dépôts et consignations, qui gère
et utilise commo banque les fonds dé-
posés sur les livrets de caisse d'épargne,
recevra très probablement en 1966 dix
pour cent d'argent utilisable (les excé-
dents) de plus qu'en 1965 soit quelquo
7 milliards.

Autant que le gouvernement, le con-
tre-gouvernement de François Mitterrand
se penche sur ces chiffres ct les « éplu-
che ». En effet le leader de la fédéra-
tion de la gauche a chargé son « ministre
fantôme » des finances M. Tron , et
celui de l'économie, M. Uri d'établir
pour la rentrée un « bilan économique
et financier do la « gestion gaulliste »
do l'Etat.

On penso «: élections des deux côtés
de la barricade.

M.-G. GÉLIS
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PpaarlpcirQ || Q îni iprnnt l'flît* ,*# tous vos vœux et vous ne le leur avez pas et même le transport. m||jj Ut;CïllÔ. II& JUUtîryni 1 cUf 
 ̂

pardonné. * 
Le 

consommateur est sensible â toutes 11
Kŝ  ̂

QUe VOUS VOUdreZ , SanS ,*£ÉÉî  H nous faudra donc faire mieux. Beaucoup ces marques de prévenance dont: on 
li

^^fflfô iieoia rirk+« -. ." Î '/T mieux. C'est à ce prix seulement, nous le entoure son produit préféré. Ce sont de m
k̂ f^TaUSSe nOie. Vî*; Y% savons, que notre prodtiittrouvera-grâce petits cadeaux qui entretiennent son M

¦Car ils savent bien aue ^** f -^J  ̂W 
feront des affaires d'or- Vous payerez Ie

WBBBSSi , t -  i . i m li Hi prix fort, sans discuter, sans vérifier la¦de vous dépend le sort m mm qualité. i
IH/4ft I/MÎ A «vArl».;̂ 

Il» 
/ -  mm * Ce sont ces 

produits-là 
qui 

se vendent m m
IU© leUlS prOaUlïS j -mk JM ! tout seuls. Rien que ceux-là. Les autres, •

¦" -
¦• ." H

ll ,/ar>hc»r»>r»ïi la rôiiee ll/a ItS* ^13. 6railB - ceux qui se contentent d'être bons, ceux
âlUUimuUU lct ltiUbblL  ̂ -| «s*̂ P«- qui n'ont pas l'attrait du fruit défendu, .9

•̂ Hrlp ïpiir narrÏPPP -M devront tout d'abord se faire connaître par 11 |1
l̂ rl Z .¦ j  M , la publicité et plus spécialement par les
^SOUÎ, de VOUS, le COnSOm- M annonces. Puis prouver ce qu'ils sont,
Kli p~^4.-*..- +«. ,* ^. ¦:««,««+ convaincre de leur qualité, de leurs avan- llpl1 § mateUr TOUT PUlSSant Jl tages et justifier leur prix.

CTMflfl.ja«iuiiLjBiiiTjijBiiijipmiuUMiuMu«jp  ̂ M'npCTippppppM«ppp.iiii i.ppppii iwpffmt-r e '̂lBWW'JiiiiTii 'jii]fMiiiiB'iiiiffl''ff ifi''î*iMlL'i iii i'i"'HVffl Tf Tlil ni T 'iTiiiUTiiTinvi f iflTBiivitfmpjniBffrinii f^TnpL^ în̂ ll^BrmlT 1H 1̂'T^HT^^^ ^"^' T̂r ^̂iv r* r̂ i'ViW'^N îVifrî ^V ' L ^i\ '^if ' V 'îWwPMna^̂ lpffiWfflMmWMMBW^Hl̂ fflM^BMMB^Wy 
BlM^<amWmâaS6£

Jy y y ; I îj/BEUÊHBgF

I

Publicité collective de l'Union Romande

t

de Journaux URJ et de l'Association
fMjSjBffK d'Agonces Suisses de Publicité AASP.

,Jgr Au terme de cette campagne, une brochure
L annonce. contenant les 12 annonces parues sera

- ...«pnalfl ¦.n«ntimiow* l̂ii ,„ ni,-i,A mis gratuitement à la disposition daceux
M Si reflet VIVanî OU marche qui en feront la demande. Comité

ŴHWHPHB d'action publicitaire URJ/AASP, case~ ppstala 8» St-Françols.lGQO Lausanne.
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i

Avec voitures CFF rembourrées, haut- par-
leurs, guides expérimentés.

Italie 1 1 - 1 8  septembre

Venise - Florence - Rome - lie d'Elbe

Cinq pays 23 septembre-3 octobre

Vienne - Budapest - Opatija - Ile de Rab -
Venise - Milan m'.y^
Organisation : Popularis Tours

Hiilli
ira Programma détaillé et bulletin d'ins-

tSpiSJyy cription par i Voyage» CO-OP Neuchâ- 'v £MÈ te1 , Treille 4' té1, (038) 4 °2 02>

I 

Dimanche 14 août |

CHANDOIIN
Salnt-Luo - Val d'Anntvler»

Départ : 6 h 30 Fr. 30,—

LE MOLÉSON
GRUYÈRE-LA CORNICHE

Départ i 8 heures Fr. 26.—
(aveo téléphérique)

LA DENT-DE-VAUL10N
Départ : 13 heures Fr, 14.—

; 
CHASSERAI 

~
Départ : 13 h 80 Fr. 9^—

; Lundi 15 août (Assomption) 

I

EINSIEDELN
LAO D'AEGERI-SIHLSEB

LAO DES QUATRE-CANTONS
Départ ; 6 h 80 Fr. 88.B0

LAC N09R j
Barrage de Sohiïfenem-Frlbaurg

Départ : 13 h 80 Fr. 13.—

Mardi 16 août

CREUX-DU-VAN
LE SOLIAX • MAUBORGET

Départ : 13 h 30 Fr. 9.50
Mercredi 17 août

LES TROIS COLS
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Départ s 5 heures Fr, 81.—

M00SEGG
BERNE - L'EMMENTAL

Départ : 13 heures Fr. 14.S0
Jeudi 18 août

LAC BLEU - KANDERSTEG
Départ : 7 h 80 Fr. 18.50 >

SAINT-URSANNE
CLOS-DU-DOUBS - LES RANGIERS
Départ : 13 heures Fr. 15.—

¦¦—¦ ¦¦»¦¦¦ i ——«p-p——p PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPI

Vendredi 19 août

LES 2 TUNNELS
MONT-BLANC

ET GRAND-SAINT-BERNARD
Départ : 5 heures Fr. 40.—

(Carte d'Identité ou passeport)
21. 8. Lœtschental - Valais Fr. 31.—

21. 8 Bflle - Rheinfelden Fr. 33.80

San-Bernnrdino - Grisons
j 20-21 août - 2 Jours - Fr. 100.—

Tunnels i Mont-Blanc
et Grand-Saint-Bernard

22-23 août - 2 Jours - Fr. 95.—

Renseignements et inscriptions l

Autocars FISCHERms»ai

1 • i asBra çS » .- ) r - i sî ~ ffllèvf'-.̂ yià s î ^p̂ ^ww:¦ , L_ "f 4̂ J 
~ T  

~ "1 .T .l  a a I I - W^̂ ^̂ ^ %eP̂ '>::^^MJ r»JK. i jj Ljj J 1L*JJ H l̂ aĤ  ui ït«& J3*pfl

f( >y T Nos fameux fllets de perches )1
)) H O T E L  Lu, aux bolets frals (i
|( A Ses filets mignons aux morilles JsL -*•* toujours non spécialités ) 1) DU CHATEAU s« «*-*- ** * ** «̂  f̂ m Â t h M Mf c t i ttirY 2£Jf? j) VA L A N G i N SM ,nj i,e»du vivier mfy iP Pf PWjM «£T ))
\) Réservation «• autres spécialités maison. £^ >JH ^^ <__-—**" 'Ji*y! table //

(( (téL) 6 9102 JE\ fc» j  KOHLER, chef de cuisine ))
lj ' Crolx-du-Mar(|ié, Neuch&tel g 3 28 61 (f

il HÔTEL DU Balles à manger au 1er //

tl . „ r Entrecôte Maître d'hôtel DeS DetîtS platS )l
1) IU A BT H E  Cordon-bleu maison _V 

pvtM U f **W.9 1

Il ¦?¦ **¦ ¦*  ̂
¦¦ 

E Escalope de veau au curry Oietl tltlTOteS... Cf l BZ \\
l\ T£2 5 30 Si Médaillon aux morilles ' j f
JJ Steak au poivre «¦»¦ ¦-¦ « # • • #» B • \\
(( PLACE DES HALLES Filets de perches au beurre &» Â M A Ï à Vairïf Nl l l t f ilpfâ ))
J) NEUCHATEL Service sur assiette à la taverne rHIlAV. U «JClllll"JUIUII P C ((
// Pizza maison \\
\\ Fermeture hebdomadaire le dimanche (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 ff

)) U n T n  .
" 

SAMEDI ET DIMANCHE é Toujours ses spécialités à la ff
l\ HOTEL tvhh/M/J* ..A-,, il __*__> __ carte : 11
)) ""¦" v^W/f c. Côte de veau ananas HOTIL / V»  »D8» Fondue bonrgnlfmoinie //
l( R E S T A U R A N T  ŷ ^ *J%> ^Tî? 

&U ch
^P aSne SS &\W/yL Entrecôte Café do Paris ilIV nCOIHUnnil l 2£ '£rf 2 _& Carré d'agneau Provençale X^Vr fK Emincé au curry ))

// A»  ̂ ~  ̂
L'entrecôte Soleil 

/ )Xhj î \ FUete de percha ff
\\ OU 

^> 
"**• 

 ̂

Les trols mets Sole11 
V^ Û=»Jk \ 

Filets mignons 
aux 

morilles \\

// M «œ» ^M)MV SALLE A MANGER ¦!*?* Cuisses de grenouilles //
Il 161. 6J5 30 "rpTUlH^ A T T  , „,... nBIIV r AI AUAK En semaine : plat du Jour \\
)) 

AU ler ÉTAGE DIUX-COLOMBI» 
 ̂asfdette, F?. 3.- ))

(( r̂— s^ 
9mWmét  ̂ <fi •>« *• DIMANCHE BEAU MENU \\

1) / Q̂ -̂,^̂ \ —ru * NOS SFéCIAI-ITéS '- ¦ • ' " ¦ ' ¦ . . " ((
Il /t/TÎrTSSk Wfya Entrecôte Bordelaise RESTAURANT Hors-d'œuvre rfches ))
IJ I f _9* J6r \tl\_y^n_f \7 Scampis à l'Indienne ftfcplinwiinin /#

Il I ( Jr *|jfe 1 /ffîjTr i Cuisses de grenouilles 
^

»*V /^w Melon de Cavaillon \\
J) Wft. J&*»»^* yj*p*̂ Tl provençale 

 ̂ \ / Jj , //
(( \ff it biïS**(fl7 -̂ W I , . Rognons flambés L^gCL ^̂ jfl 

Truites du 

lac 

II

)) ^^SSIîâ/^^S
* C- Casati Ï̂KSBJECB*̂  Saltimbocca à la Eomana //

Yl m M u  « Grand-Rue 37 ' Fileta de sole ))

// LU i\  ̂ Tél. 8 40 40 NEUCHATEL « Bonne Femme » ((

// E. ROTH-TROEER \T\ g 547 65 
J
^

Robotei
 ̂

ff

(( RESTAURANT Hors-d'œuvre Pîïfp fill ILangouete . Sol. ))
1) FUeta de perches - Scampis Util G UU Saumon fumé ((
f ( y \  Ms>t .*» Paella Valenciana }|
\\ g /  ieiÊriM Gibelotte de lapin frals "H"| X" A. « Ostrova . Caviar //

Il JLf e Ë "' Beefsteak tartare 1 flQ^TI'Û \\
î) /p8& *"̂  Entrecôte «à ma façon > I llUCl lI U UM ftris> quelque chose ((
(( Tête de veau 'toaisrette MninUATCI «'*«*«• /)
il Tél. 514 10 Toujours notre service NtUlillAltL II
U W. Monnier-Rndrieh sur assiette ,,—-»»--»--_—--_̂ ->»_u

___
u_-_«-_----,___-«__-___^ /#

I ^Sr ms 38 89 "38 Kcôte flambée 007 Les hofreHefs et les restaurateurs ()
(( C f̂ 

Fîle,s 
de 

Perche* 
au beu^1"8 i» perdent 

pas 
de temps â écrira 

des 
MENUS. ))

Il /nCAtl^Siaéd^ Steaks de 
bœuf Café 

de (I
(( ( k * 4 f > = >fmwmfy Paris l's 'w ^on

* exécuter, 11
\\ ai M» (pOuhatut^̂  Entrecôte chasseur. de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE //

( Saint-Biaise Fermé le mercredi par L'IMPRIMERIE CENTRALE ((
(( @ Place de la Gare B. N. OîmailCiie , lill Ui\i M M  4, Saint-Maurice Neuchâtel ))

Foyer
Felsenburg

p^^^wW vl ^wÊËsk accepterait encore deux pension-

%ÊÈM$T A I^JÊFËI 
naires. Ambiance agréable dans

^^^^J ™j |̂  ̂ viU a 
tranquille. 

Superbes 

jardin

WÊwf c>h*W£^iïmi e* Parc- ^
ue magnifique sur les

'̂ ^̂ ^ 1̂ ^'̂ ; Alpes. Cuisine saine et soignée.
i STË ÊÊ È f̂Êshl M Eau courante chaude et froide
î rlpR MaffitJPlp*^ 

dans chaque chambre. Médecin à
^ ^^f3^̂ ^fe _ disposition. Parfaitement indiqué
^i^WM^BilP t 

pour 

personnes 
âgées 

et 
cures 

de

2533 Evilard sur Bienne
Tél. (032) 283 97

^^••••••••••• eeg
A Samedi XS août et dimanche 14 août @

S à Gais g

I Fête champêtre |
g8± organisée par la Société de musique de Gais .gv

A JEUX DIVERS — TOMBOLA

@ Samedi dès 20 h et dimanche dès 15 h @

2 DA NS E I
# &

AMBIANiGE — BAR® @

A VENDRE pour
cause de non-emploi

Batterie
BKB Trumsa

complète. Etat de
neuf . (Prix de cata-
logue : Pr. 1200.—.)

Fr. 700.-
Téléphoner & 12 h 30,
tous lea Jours, au
5 55 29.

A vendre

1 lit d'enfant
ainsi qn'une pous-
sette, le tout en bon
état. S'adresser au
7 74 40.

EXCURSIONS L'ABEILLE
Dimanche 12 h 15, Joli tour dans l'Em-
mental Ur. 13.—. 13. 8. Vully, etc. Pr. 9.—.
18. 8. Adelboden Pr. 18.50. 17. 8. Saint-Ber-
nard, col, tunnel Pr. 30.50. 18. 8. Crésua
Pr. 15.—. Pin août, Italie, Tessln, 8 Jours,
Pr. 155.—. Jeûne, grand tour des Grisons,
3 Jours. Pr. 155.—. Tél. 5 47 54.

1̂ ™ n u  Ll̂ KETS I
41 Sans caution
C Formalités simplifiées fk§H
• Discrétion absolue B ,

Banque Courvoisier & Cie 1
Téléphone (038) 5 12 07 . Neuchâtel fl

! CAFÉ PU THÉÂTRE
Scampis Indienne
Lpsungoiistte Parisienne

pncj C  BANQUE EXEL H

(038) 5 44 04 !

electrsques
Braun - Philips

Remington - Riam
Etat de neuf

Remise jusqu 'à 50 %
Service assuré

Nussbaumer
ELECTRO-SERVICE

NEUCHATEL
Moulins 31
TéL 5 63 95

PASSIONNANT et LUCiRA.TIP_
Devenez

détective privé
en. 6 mois, grâce aux cours par COR-
RESPONDANCE cle l'ECOLE INTER-
NATIONALE DE DÉTECTIVE - EX-
PERTS (29me année). ( Carte prof es- •
slonnelle et diplôme de fin d'études.)
Renseignements gratis, écrire à E.IJD.E.
Service (N 8) Jonruello, 14, LIÈGE
(Belgique).

SÉPK̂ a»

A vendre pour
cause de double em-
ploi

FRIGO
Bosch. Tél. 5 88 10.

A vendre
garniture

de vestibule
comprenant : un mi-

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

rapluies en bois
brûlé, 300 fr.

Tél. (038) 8 24 17.

A VENDRE

io FRIGOS
PHILCO 210 litres

5 FRIGOS
PHBLCO 140 litres

5 FRIGOS
BOSCH depuis 130 I

4 FRIGOS
BAUKNECHT

Conditions
sans concurrence
Location - vente
depuis Fr. 20.—

par mois

2
enregistreurs

« Philips »
4 pistes. Etat de neuf
Remise 50 % environ

100 rasoirs

ITALIE
BELLARIA
(ADRIATIQUE)

Pension FOSCHI
tu bord de la mer,
Jonfortable, parking,
Jardin. Du 25 août
ît septembre Lit. 1700
tout compris. 

PRÊTS
> sans caution
, de Pr. 500.— i

à 4000.—
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

Déménagements
petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

A vendre
pousse-pousse
état de neut. —
Tél. 5 22 00.

f̂ÈSfi " '"'' REP0S " DÉTENTE
WËmimÊÊÊSm PLAISIR
Nos prochains voyages :
12-27. 8 16 jours La Grèce . . ..  dès Fr. 1300.—
1-14. 9 15 jours San Giovanni - Rotondo . Fr. 700.—

11 - 18. 9 8 jours Bretagne - Châteaux de la
Loire - Mont-Saint-Michel Fr. 476.—

2- 7. 9 6 jours Lisieux . . .. . . .  Fr. 335.—
17- 19. 9 3 jours Munich, Fête de la bière Fr. 168.—
18 - 19. 9 2 jours La Bourgogne, aveo visite

de caves Fr. 98.—
4 - 11. 10 8 jours Pèlerinage à Lourdes . . Fr. 410.—
8 - 9. 10 2 jours La Bourgogne, avec visite

de caves . . . .. .  Fr. 98.—
5- 6. 11 l'/sjour Dijon 

Foire gastronomique . . Fr. 68.—
Renseignements et inscriptions

ft WOYAGES ET
XL* TRANSPORTS S.Â.

Sous les Arcades - Tél. (038) 5 80 44

BronT a I «H 1 fek \
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iifl Mh

I Un voyage an septembre |
| avec les cars Marti i
-S 4"11 V,enne " Autrlche 498.— **
lll 4-1 1 Rhénanie - Hollande - Zuyderzee . . . 495.— Jp
; v ]  4- 7 Moselle (voyage circuit) 230.— ,
ïSi 5-16 Rome - Naples 710.— J||i

iiflflr TIR
Vil 5-16 Châteaux de la Loire-Bretagne-Normandie 775.— HP
illl 5-1 1 Berlin 430.— »i

sfï 5-10 Dolomites - Venise - Lac de Garde . . . 345.— j
5-10 Côte-d'Azur - Riviera 350.—

\\W 5-10 Paris - Normandie 365.— lj
M̂ B-17 Hongrie 675.— ÏT

iin s I SA
>|& 8-1 1 Châteaux de la Loire - Touraine . . . .  245.— J ;j
iail 9 si
isBI I yî

iiilL Inscriptions et renseignements auprès de votre agence i H
SM de voyage — ou |J!S

iifl feiil p iP

KALLNACH — Tél. (032) 822 822 || |
Succursales à Berne, à Bienne et à Morat.

Ill l

1IËI
ĵ ^- ~n-j i.'i5î;i.il /'jupnnâSïïâpnl #JJi53SSS5raV ĵ i5^wciS55pwt 'fËSSiŜ Î^1"! / .̂nnT^ï^îâ^lEs?pasŝ a ïÉSj^S^pSii s^wga B̂ pnâpi a^̂ ^^a &$gikm^

PIANOS

Acoordages, répa-
l'ations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges,
48 ans de pratique.

Ouvrier
45 ans, travailleur,

place stable, cherche
à faire la connais- ,
sanco de dame ou
demoiselle de 40 a
50 ans, de goûts

simples. Région Neu-
châtel ou environs.

Adresser offres écri-
tes à FS 3314 au

bureau du journal.

Mariages légitimes p
Bureau international
le plus Important et sérieux de I
Suisse romande. Depuis 30 ans |
dans la branche Succès toujours j

croissants. i !
Mme J. de POURTALÈS
26, parc Château-Banquet,

1211 GENÈVE 21. '- Tél. 32 74 13 BV ,•

JBIl ĝ/0BËÊtHttÊtBKKKKHÊ_WÊÊÊIÊÊKHÊÊÊHÊRIÊHÊÊÊÊK0IRÊriHHÊÏ

CERCLE des TRAVAILLEURS
Avenue de la Gare 8

f ermé du 18 ou 29 août inclus
pour cause de vacances

' DIMANCHE 14 AOUT

Ferme-Robert sur Noiraigue
Fête de l'ours
Réunion des familles Robert,

de la musique et
du Chœur d'hommes de Nolxalgue

Culte à 11 h 30

Jens divers. Service de cars de la
gare de Nolraigue. Menus à tous '.
pifa. Tél. (038) 9 41 40. La soupe
est) offerte à chacun. Se munir

d'ustensiles.
En cas de temps Incertain, renvoi

H au 21 août. Renseignements le
matin, dès 7 heures, au No 165.

Famille Glauser.

EXCURSIONS LA CAMPANULE
Dimanche 14 août

LES 3 T U N N E L S  - Prix 40 tr.
Départ 5 h 30 de la ville - Tél. 6 78 91

EX cw as SONS m
Départ du quai du Port Hh

DIMANCHE 14 AOUT VM
ILES DEUX TUNMB1J9 M

ROUTIERS m
Mont-Blano - Saint-Bernard H|

aveo Chamonix et Aoste |S
pièce d'identité obligatoire m

Départ : 5 heures Fr. 40.^- ffi
LES TROIS COLS I

Grimsel - Furka - Susten H
pépart : 5 heures Fr. 31.—- 1

COL DU ©CRNÏGEL |
par Prlbotnrg-Schwefelberg-Berne 1
pépart : 13 h 30 Fr. 15.30 I

FERIVÎE-ROBERT Jaller par la Tourne
Fête de l'Ours

Départ : 14 heures Fr. 7.—-
16.8 Engelberg-Trubsee Fr. 31.—
16.8 Lac-Noir Fr. 13.—
16.8 Chalet Helmelig . Fr. 6.—
17.8 Les deux tunnels . Fr. 40.—
17.8 Arolla-Les Haudères Fr. 30.—
17.8 Course surprise . . Fr. 20.—
17.8 Saut-du-Doubs . . Fr. 8.50
18.8 Lœtschental . . . . Fr. 31.—
18.8 Tour du Léman . Fr. 23.50
18.8 Moosegg-Emmental Fr. 14.50
18.8 Berne-Gurten . . . Fr. 12.—
19.8 Schynige-Platto . . Fr. 25.—

. 19.8 Grindelwaid . . . .  Fr. 19.—
I 19.8 Dent-dc-Vaulion . Fr. 15.—
I 19.8 Gruyères Fr. 13.50

31.8 Kandersteg - Lac-Bleu

j »  21.8 Course surprise . . Fr. 42.—
li 21.8 Col du Gnrnigel . Fr. 15.50
pjjtfl B35E3PJPBPJPnPJP P̂nPJPIP îmHPVPHPflP P̂APBPflPBPm

I POUR LE JEUNE FÉDÉRAL :
îpppj Voyages cle 2 jours :
H AOSTE - COURMAYEUR -
^B CHAMONIX par les 2 tunnels
||| 17-18 septembre Fr. 93t.—
q|jg!i APPENZELL - MAINAU
^^S 

avec Schaffhouse-Chutcs du Rhin
ĵ |  17-18 septembre Fr. 9«. 

!̂ ^̂  Proçvammcs - ÏTisoP'iptîons :

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

3>NC 3^C 3^C>S>c 5s'>fe ^>>^



LE QUATORZIEME VEAU \DE LA DOYENNE « BELLA»!

Dans la Broy é

j  l' exemp le des autres régions
/f campagnardes de notre pays ,

/J. le problème des f r isonnes est
-aussi largement débattu dans la
Broyé.  Comme partout , il y a les
« pour » et les « contre *. On discu-
te, mais sans grande pas sion, pour
le moment du moins ! Est-ce peu t-
être en raison de l'absence de f r i -
sonne dans la région ? Toujours
est-il que cette lacune est mainte-
nant comblée . En e f f e t , on vient
d'annoncer l'arrivée de deux va-
ches à Murist. ¦

Le record de la doyenne
dn canton

La simmental va-t-elle pe u à peudisparaître de nos étables ? Voilà

une question à laquelle nous nous
garderons bien de répondre . Dans
une ferme de Lull y,  près d'Esta-
vayer , propriété de M. François
Koller , une vache de la race en
questio n vient de prouver que la
blanche et brune est encore un peu
l à !  Il s'ag it de « Bella » qui , dans
sa dix-huitième année , vient de
mettre bas son quatorzième veau.
Les connaisseurs a f f i rment  que le
fai t  est exceptionnel. Mal gré son
âge respectable, € Bella » est aussi
demeurée une excellente laitière :
kO kg par jour en 1959 et 23 kg
en 1966.

La doyenne du canton peut donc
être f ière  d' elle. Et son propr i é -
taire aussi t

Une doyenne qui se porte toujours bien !
(Avipress - Périsset)
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A Strasbourg, l'Assemblée du con-
seil d'Europe a recommandé aux gouver-
nements cle 17 pays intéressés de prendre
des mesures d'urgence pour gagner la
guerre contre le crime. Il est évident que
d'une manière générale , te crime est en
train de gagner régulièrement du terrain
dans notre civilisation moderne.

Actuellement on compte, en Europe ,
un criminel pour 23,000 habitants. Aux
Etats- Unis, la proportion est encore p lus
grande, puisque l'on y dénombre un cri-
minel pour 17,000 habitants. Chaque an-
née qui passe aggrave un peu plus la
progression du crime, si bien que l'on
est en droit de se demander si nous n'al-
lons pas vivre dans un monde où l'hon-
nête homme sera devenu un sujet de
curiosité. Récemment un psychologue bri-
tannique proposait , avec l'humour qui est
propre à son pays , de rechercher pour
quelles raisons, il y a encore tant de
gens qui refusent de voler l'argent des
autres et de supprimer les vies d' autrui
qui viennent à les gêner.

Pourquoi ce saut
dans l'illégalité

On a mis en cause toutes sortes de
raisons pour expliquer pourquoi à un
moment de son existence un être normal
accepte de passer dans l'illégalité et de
violer les règles ordinaires qui définis-
sent le bien et le mal, dans nos sociétés
modernes. Le problème est tellement
préoccupant que plusieurs fois  par an,
des scientifi ques de diverses discip lines
éprouvent le besoin de se réunir , afin
d' expliquer si peu que ce soit tel ou tel
aspect du crime. Les éducateurs s'inté-
ressent au phénomène de la délinquance
juvénile , à son évolution. Les magistrats
sont en quête de l'épouvantait qui serait
susceptible de retenir vraiment le bras
criminel et les policiers demandent à la
science et à la technique toujours p lus
d'aide dans leurs missions de découverte
des indices du cri/ne et d 'identifications
des criminels. Le président américain
Lyndon Johnson , en personne, a du
promettre dans son dernier message of-
ficiel à l'Union de mettre toutes les res-
sources de la science moderne à la dis-
position de la police américaine.

La science face au crime
En quoi la science est-elle capable de

faire reculer le crime ? Ce pouvoir n'est
possible que dans une seule direction :
si la science traque le criminel d'une
manière qui soit assez sûre et impla-
cable pour lui • enlever toute illusion
d'échapper à la capture, puis au châti-
ment. Comment la science parviendrait-
elle à tant de puissance ?

Il s'agit de réussir deux tours de force ;
d'abord créer un guet tellement serré et
efficace que peu de criminels réussiront à
accomplir leurs for fa i t s  dans l'anonymat.
Ensuite , il est indispensable que la scien-
ce mette dans les mains des enquêteurs

des moyens infaillibles leur permettant
de courir directement sus aux délinquants ,
sans perdre du temps à explorer des
fausses piste s. Une difficulté très impor-
tante entrave immédiatement la surveil-
lance gén érale des lieux publics et privés
où s'accomplissent généralement les cri-
mes et délits importants : c'est l'en-
semble des usages^ d'une société démo-
cratique. Par exemp le, la science actuelle
vient de mettre au poin t un micro-émet-
teur radio qui émet un signal puissant
et qui pourrait éventuellement avertir la
police de tous les dép lacements d'une
voiture suspecte. Il n'est pas douteux que
dans la plupart des cas de gangstérisme,
ce « traceur » clandestin serait d'une ef-
ficacité quasi totale ; mais imag ine-t-on
les protestati ons qui fuseraient de tou-
tes parts au nom de la protection de
la propriété privée ? Le résultat est que
la police ne peut employer cette aide
radio que dans un nombre de cas fort
limité.

Le guet scientifique
Le guet préventif du crime est encore

p lus délicat , car il implique la surveil-
lance du « précri minel » , alors que celui-
ci est encore légalement un honnête ci-
toyen. On braque sur lui des caméras
invisibles qui le traquent littéralement et
prennent de lui des centaines de clichés,
sous tous les angles. Dans son apparte-

ment , le « précriminel » est espionné par
des batteries de micros dissimulés dans
les endroits les plus inattendus. Là enco-
re, le public admet _ que l'on ait recours
à ces procédés, dans la mesure où ils
s'appli quent à des individus unanime-
ment connus comme dangereux. Mais le
criminel en puissance qui p ossède
un casier judiciaire provisoirement vier-
ge bénéficiera du soutien des . foules, si
on vient à surveiller sa vie privée. En
Grande-Bretagne, on a donc décidé d'ac-
croître au maximum l'observation des
gens dans la rue. A Liverpool, des ca-
méras de télévision placées sur les toits
et dans les angles de certains carrefours
du centre de la ville tiennent une bonne
quinzaine de rues dans le champ de
leurs objectifs. Résultat : en trois mois
ces caméras miniaturisées, couplées avec
des émetteurs radio d'alerte ont permis
l'arrestation de vingt-sept voleurs et de
dix-neuf chauffards.

L'émetteur-bouchon
Encouragée par ces progrès dans la

voie de l'équipement scientifique , la po-
lice de Liverpool songe à recommander
le port d'émetteurs radio de sécurité. Ces
émetteurs gros comme un bouchon de
bouteille de Champagne ont une portée de
cinquante à deux cents mètres. Leurs si-
gnaux sont captés par des câbles souter-
rains qui transmettent l'appel au secours

dans les centres spéciaux de la police. Le
problème est de sélectionner les usagers
de ces systèmes d'alarme. En premier lieu,
on les délivrera aux encaisseurs des ban-
ques et aux femmes qui doivent sortir seu-
les durant la nuit. L'encaisseur ou la fem-
me qui sont tout à coup attaqués, dûment
•entraînés à faire un mouvement-réflexe ,
n'ont qu'à presser la capsule de leur
« émetteur-bouchon ». Dès cet instant, la
police connaît leur infortune et le lieu
de l'agression. Le quartier est immédia-
tement bouclé. Si cela n'empêche pas
hélas ! que quelques mauvais coups at-
teignent la victime, celle-ci aura au moins
la satisfaction d'apprendre rapidement
que son agresseur se trouve entre les
mains de la police...

Lucien NERET

L'alcool ai wolani
Récemment, des analyses de sang

ont été effectuées dans un grand hô-
pital cantonal d'une part , et dans un
hôpital d'une ville industrielle de
moyenne importance d'autre part. Ce
sang a été prélevé sur 895 personnes
hlessées dont 376 sont dus à la cir-
culation, et 519, à des accidents pro-
fessionnels, non-professionnels et spor-
tifs. Ainsi que l'annonce la sous-com-
mission des recherches scientifiques de
Ja commission fédérale contre l'alcoo-
lisme, présidée par le professeur P.
Kielholz, ces analyses sanguines oint
donné les résultats suivants.

Parmi les 376 victimes d'accidents
de la route, traitées dans les deux hô-
pitaux, 118, soit 31,3 % se trouvaient
sous l'effet de l'alcool. Parmi elles, 94,
soit 79,6 % accusaient une alcoomélie
supérieure à la limite critique de 0,8 %0,
fixée par une récente décision du Tri-
bunal fédéral.

Très élevé...
Les résultats de l'enquête montrent

d'une manière impressionnante que le
nombre d'accidents de la circulation
en relation avec l'alcool est bien plus
élevé qu'on ne le supposait.' 

¦-• ¦ ¦'- ¦- . y - l ' .
A titre de comparaison, sur 519 per-

sonnes hospitalisées par suite d'acci-
dents professionnels, non profession-
nels et de sport, 114, soit 21,9 %, étaient
sous l'effet de l'alcool . Les résultats
obtenus dans les deux hôpitaux se cor-
roborent.

La commission fédérale contre l'alcoo-
lisme souligne, qu'en outre il faut
bien, d'une part, ten ir compte du fait
que la présence d'alcool est à l'origine

de l'accident mais, d'autre part, le rôle
de l'alcool, en tant que cause générale
d'accident, et son effet sur le» aptitu-
des à conduire, en particulier, sont mal-
heureusement souvent minimisées.

Déjà à 5 %c
Etant donné la densité et la rapidité

de la circulation actuelle, et surtout
la diversité du tra fic dans notre pays,
il suffit que l'usager de la route ab-
sorbe une faible quantité d'alcool pour
que, dans les situations critiques, il
fasse de fausses manœuvres. Même un
taux de 0,5 %c d'alcool dans le sang di-
minue l'esprit critique, provoque un
excès de confiance en soi , enlève la
retenue et engendre l'insouciance. Les
facultés psychiques et psychomotrices
complexes de l'individu diminuent :
ainsi en est-il de l'aptitude à saisir les
situations sans cesse changeantes du
ti'afic, de la prévoyance, de la préci-
sion dans . l'est imation des distances,
clu sens de la mesure dam s les change-
ments de direction et de l'art de frei-
ner en douceur . Les automatismes dis-
paraissent en sorte que ia manière de
rouler d'un ¦- ¦¦- conducteur chevronné
s'abaisse au niveau de celle d'un dé-
butant.

Cependant le conducteur, éprouvant
la sensation que ses capacités s'aigui-
sent, est convaincu, surtout sous l'effet
de l'alcool à faible dose, qu 'il conduit
toujours d'une manière aussi sûre. Il
devient ainsi une menace pour lui-
même et les personnes se trouvant à
proximité. C'est un devoir pour le corps
médical que d'attirer constamment
l'attention sur ce péril.

Le remplaçantNotre conte
Un gros nuage étendit  son rideau

noir devant la lune. Roger Dormier
sauta sans diff iculté la grille et se
trouva dans le j ardin du pavillon.
Arrivé à la porte, il dénicha tout
de suite dans son trousseau la clé
qui lui convenait. Il entra dans la
maison vide de ses habitants partis
en vacances et , malgré l'obscurité,
se dirigea avec assurance.

— Et puis , zut ! J'allume. Je suis
chez moi , alors...

Il avait quitté le domicile conju-
gal deux ans plus tôt pour mener
une existence dissolue qui l'avait
conduit à vivre d'expédients : escro-
queries, menus cambriolages...

Sa femme avait facilement obtenu
le divorce à son profit et gardé
André , leur petit garçon de six ans.
Elle était remariée depuis un an
avec l'un de leurs amis communs,
Jacques Portin.

— Celui-là, il ne s'embête pas !
marmonna Dormier en voyant sur
la commode de la salle à manger
la photo des deux nouveaux époux
tendrement enlacés.

Une larme lui vint quand son
regard s'arrêta sur le portrait du

petit André faisant/pen dant à celui
de Nicole , la fillette de Portin.

— Allez , pas de sentiment ! Au
travail ! fit le visiteur. .

Dormier sortit de sa poche une
grande écharpe qu 'il étala sur la
table. Il ouvrit ensuite les tii'oirs
d'une desserte faisant office d'ar-
gentier.

— Bravo ! Mon ex-femme a gardé
ses bonnes habitacles ! fi t-il en
constatant  que l'argenterie étai t
rangée là comme naguère.

Il déposa trois écrins sur l'échar-
pe dont il noua les coins.

— Ce n'est pas voler , c'est récu-
pérer... Rien à me reprocher , pen-
sa-t-il. Maintenant, monsieur et ma-
dame Portin m'offriront bien un
petit souper !

L'homme se rendit à la cuisine,
ouvrit le réfrigérateur qui s'éclaira.
Il empoigna une bouteille cle vin,
une boite de cassoulet et un pot de
confiture.

— Ça creuse, les émotions fortes !
Il s'installa et commença à dé-

guster son repas. Un sourire lui
vint. Il pensa :

— Même s'ils survenaient main-
tenant , qu'auraient-ils à récriminer,
ces tourtereaux ? Ils me doivent
encore pas mal d'argent sur ma
part du pavillon dont j' ai bien
voulu leur laisser la jouissance.
Alors ! D'ailleurs, je ne tarderai pas
à réclamer mon. dû et je le gâche-
rai pas comme j' ai fait  de la pre-
mière partie. Non. J'achèterai une
petite maison de campagne... J'aurai
des poules, des lapins... Qui sera
heureux ? C'est moi , Roger. Ils en
seront jaloux. Fini pour moi , la
cambriole. J'ai eu la chance de ne
pas me faire pincer , jusqu 'à main-
tenant ; le temps est venu de me
ranger...

Dormier arrosa ces bonnes réso-
lutions d'une grande rasade de vin.
Comme il reposait son verre, une
sonnerie le fit sursauter.

— Boum 1 Ça y est... Je suis
fichu ! grommeïa-t-Û.

La sonnerie t in ta i t  sans arrêt.
— Fou que je suis ! C'est le télé-

phone. Portin l'a fait installer pour
faciliter son métier de représentant.
Je vais répondre... Nous allons rire !

Il courut jusqu'au bureau et dé-
crocha le combiné.

— Allô I J'écoute.
A l'autre bout clu fil , une voix

s'enquit :
—¦ Monsieur Portin ?
— Lui-même ! fit  Dormier.
— Ah ! Je craignais  que vous ne

soyez absent... Je suis le docteur
attaché à la colonie de vacances
des Sables-d'Olonne... Votre fillette
vient d'avoir une attaque d'appen-
dicite aiguë. M'autorisez-vous à la
faire opérer d'urgence ? Je ne vous

cache pas que le cas est assez grave
pour que l'intervention se fasse
rap idement...

Perplexe, Dormier écarquillait les
yeux et se grattait le front. Quelle
responsabilité lui incombait tout à
coup ! Il eut envie de raccrocher.

— Alors, que décidez-vous ?
Questionna le docteur impatient.

— Opérez-la 1 lança Dormier.
Pôurrai-je savoir si...

— Je vous rappellerai immédia-
tement  après l'opération. Merci ,
monsieur.

Devant l ' inattendu de cette con-
versation , l'homme resta un mo-
ment sans réaction. Pourquoi, ins-
tinctivement, avait-il pris l'initiative
de répondre : « Opérez-la » ? C'est
qu 'il avait eu la vision d'une scène
remontant  a trois ans : Portin sau-
vant  André de la noyade, au cours
d' une  promenade sur les bords de
la Marne. Lui, Dormier, ne savait
pas nager. Il restait impuissant de-
vant  son fils qui se débattait dans
l'eau , lorsque Portin était survenu,
avait plongé et ramené l'enfant sur
la berge. Dormier revoyait sa femme
en larmes pressant les mains du
sauveteur. Elle avait mis dans cette
effusion plus que cle la reconnais-
sance... Mais, là n 'était pas l'his-
toire... Portin avait sauvé André ;
il était donc normal que Dormier
sauvât la petite Nicole par une
simple réponse au docteur. Dette
acquittée.

Une crainte soudaine assaillit
l'homme. Si l'opération échouait.

Pendant  deux heures, la hantise
d' une issue fatale le t int  angoissé,
jusqu'à ce que le timbre du télé-
phone retentî t .

— Allô ! Allô ! fit-il anxieux.
— L'intervention a parfaitement

réussi, annonça le médecin. Il
n 'était que temps : un peu plus
tard , une péritonite fulgurante eût
pu se déclarer. Soyez sans inquié-
tude , votre fillette va bien. Nous
veillons sur elle. Dans huit  jours ,
elle pourra gambader à nouveau.

— Merci , merci , docteur... bre-
douilla Dormier. Au revoir , docteur.

D'une main temblante, il raccro-
cha le combiné. Retournant à la
cuisine, il but d'un trait le reste
du vin , enveloppa dans un journal
la bouteille, la boîte de conserve et
le pot de confi ture inachevé, afin
de ne laisser nulle trace de son pas-
sage. Puis , son paquet sous le bras ,
il retourna dans la salle à manger.

— Non , aujourd'hui, je ne peux
pas faire ça ! décida-t-il.

N dénoua l'écharpe et remit les
trois coffrets à leur place. Il étei-
gni t  les lumières, sortit , ressauta
par-dessus la grille du jardin et,
en sifflotant , s'enfonça dans la nuit.

Marcel HÉBRAIL

Ne faudrait-il pas mettre eu chômage
les offices de chômage ?

? On prône les vertus du fédéralis-
T me, et c'est justice. On célèbre les
J bienfaits des autonomies cantonales, ré-
+ gionales, communales et professionnelles,
? et c'est encore justice. Mais n'oublions
? pas que l'excès d'un bien peut provo-
? quer un mal, ou déboucher dans l'ab-
J surde.
^ 

Voyons le chômage, mot qui pa-
ît raît aussi archaïque à la jeune géné-
? ration que gabelle, corvée on péage. Il
? existe en Suisse des centaines, peut-
? être des milliers d'offices et de caisses
ï de chômage, officielles, professionnelles,
4 syndicales, voire privées. Le salarié ver-
+ se des cotisations, obligatoires ou volon-
? faires. S'il vient à manquer de travail ,
?i l  va « timbrer » et touche une allo-
? cation qui le sauve de la misère. Tous
+ ceux qui ont vécu les années trente
<t conviendront avec moi que c'est béné-
? diction, et qu'il est hautement recom-
? mandable de constituer des réserves en
? vue des années de disette. On n'est
J jamais assez prémuni contre ¦ la ma- 

^+ lice des temps > <p>
? Dans l'absurde ?
? Mais, en 1966, dans ce domaine de ?
? la prévention des maux du chômage, J
^ 

on verse carrément dans l'absurde. Quel- ^+ ques chiffres le prouvent II y a deux ?
? ans, les indemnités versées au titre de ?
? l'assurance-chômage atteignirent 1,75 mil- ?
? lion de francs. En regard, les frais J7 d'administration ont exigé nne dépense 

^
^ 

de plus de 5 millions de francs. H y <<>
+ a donc quelque chose qui ne tourne ?
? pas rond. ?
? An mois de juin 1966, on a compté ?
? 4750 places vacantes pour 101 chô- T
J meurs complets. Théoriquement, un seul 

^J sans-travail avait à sa disposition 47 ^? emplois vacants. De plus, on sait que, *? par lassitude, nombre d'employeurs re- ?
? noncent à annoncer aux offices du tra- ?
? vail les emplois réellement vacants dans ?
7 leurs entreprises, sachant qu'il est à peu T
J près vain d'attendre d'eux des offres ^t de service et demandes de places. Les +
? annonces de recherche de places dans ?
? les journaux émanent presque toujours, ?
? non pas de personnes sans travail , mais JI de celles qui souhaitent pour mille rai- J
e son changer d'emploi ou d'employeur. ^p> Gaspillage insensé ?
? Une immense machine administrative ?
J tourne donc à vide en Suisse, et cela *
î à un moment où l'on se plaint de sur- J
^ chauffe et où l'on occupe près d'un ^P> million dc travailleurs étrangers, et non ?
t pas seulement dans les métiers manuels ?
? ou dans les rangs des ouvriers non- ?
J qualifiés. L'agriculture n'est pas seule à J
J manquer de bras, mais encore le ten- 

^
^ taculaire secteur « tertiaire » cher aux ^¦> économistes. Dès lors, ne pourrait-o n +¦> pas inviter des centaines, voires des ?
? milliers de fonctionnaires des offices de ?
r chômage de tout genre, directeurs, chefs T
J de bureaux, employés aux écritures, gui- 

^
^ chetiers, secrétaires, petites-mains, à re- +
? trousser leurs manches de lustrine et à ?
» ?

s'engager dans un travail productif ? *
Je sais que je vais troubler bien des ?

quiétudes et des sommeils par ces pro- ]?
pos sacrilèges, voire accumuler les char- ^bons ardents sur ma tête. On va nie ?
rétorquer que, chez nous, les choses ne ?
sont pas si simples que j'ai la naïve- ?
té de le croire. J'essaie d'ébranler des Jbastions, ou de mener la lutte contre <>des moulins à vent. Alors que le mot ¦*
d'ordre est ù la rationalisation, de mul- *
tiples caisses de chômage ne veulent pas ?
abandonner leur existence, ni mettre en î
commun leurs fortunes souvent impor- 

^tante. La Confédération elle-même en +
perd son latin, car elle ne dispose d'au- ?
cunc base légale et constitutionnelle pour ?
imposer des mesures urgentes de rationa- ?
lisation et de concentrations. Mais, s'il T
faut appeler un chat un chat, j'appelle- ^rai cette situation un gaspillage insensé 4
de temps, d'argent et de méthodes. ?

René BOVEY ?
?

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

Les ouvriers ont non seulement le droit,
mais le devoir de connaître la formule

des produits qu'ils emploient
L'organisation mondiale de la santé

sur le plan général, le Bureau interna-
tional du travail sur celui de l'activité
économique, ont depuis longtemps de-
mandé aux gouvernements que tous
les produits utilisés dans l'industrie,
dans les salons de beauté et les ma-
gasins, chez les coiffeurs, dans les
articles ménagers , soient étiquetés , mu-
nis de leur mode d'emploi officiel , de
leur formule chimi que , ce qui permet-
trai t  de combattre beaucoup p lus vite
et efficacement les intoxications que
l'on décèle, qu'on le veuille ou non ,
un peu partout.

Il est difficile au médecin praticien
de connaître la nature exacte des pro-
duits employés, il doit les faire ana-
lyser à grands frais et grand-peine, et
avec de moindres résultats qu 'une re-
cherche bibliographique bien conduite
précisément à l'O. M. S. ou au B. ï. T.,
dont les bibliothèques contiennent toute
documentat ion du monde entier sur
tous ces sujets.

Le docteur .T.-P . Dubois , qui joua
un rôl e de premier plan dans _ la dé-
couverte de la série d ' intoxications au
benzol qui avait mis en péril — et
met toujours en péril — la santé de
centaines, voire de milliers d'ouvriers
et d'ouvrières mal informés, mais qui
ont le tort de ne pas exiger d'infor-

mations, publie à ce sujet un appel
qui mérite d'être entendu : les retards
apportés au traitement de certaines
intoxications font un très grand mal
aux victimes de mani pulations impré-
cautionneuses et en outre coûtent
beaucoup plus cher à la collectivité,
finalement , que l'obligation imposée,
comme aux fabri ques de produits
pharmaceutiques, d'indi quer la formule
cle tous les produits que ce soit de
l'encaustique ou les produits , à base
de benzol , acétone , ozone , « tri « ou
« per », etc.

Un médecin-toxicologue spécialisé,
c'est-à-dire un médecin du travail, sera
d'un grand secours pour proposer, faire
adopter, et ensuite surveiller l'app li-
cation de mesures adéquates. Des né-
gociations sont en cours en Suisse ro-
mande pour créer la chaire adéquate
clans une de nos facultés de médecine,
mais cela .prend du temps. Tandis que
la déf ini t ion chimi que des produits est
aisément  réalisable dans le plus bref
délai. Déjà des ouvriers et ouvrière s
refusent d'user de substances indé-
f inies  et inconnues et exigent de leur
patron ou chef — qui le plus souvent
l'ignorent — qu 'ils la leur communi-
que. C'est là une att i tude à encourager
par tous les responsables ouvriers ou
patronaux. J.-M. N.

La machine capable de lire
un journal à haute voix

au programme des ordinateurs
Mettre au point une machine capa-

ble de lire un texte imprimé, voilà ac-
tuellement le but que se sont fixé divers
chercheurs du monde entier. Ces jours-
ci, ce sont les spécialistes britanniques
qui nous annoncent la construction d'un
système électronique lisant les chiffres
d'un rouleau de caisse. Les auteurs de
cet appareil expérimental travaillent au
Laboratoire national britannique de

"physique à Teddington dans la banlieue
de Londres.

Les chercheurs en » informatique » ,
spécialistes des ordinateurs et des cal-
culatrices électroniques, éprouvent de
grandes difficultés à créer une machi-
ne qui distingue toutes les lettres de
l'alphabet et les reconnaisse sans erreur
de manière à lire un texte. Au Labora-
toire de physique de Teddington, par
exemple, le système qui lit les chiffres
n 'est pas encore capable de repérer plus
de 10 lettres parmi les plus communes.
La machine qui lit couramment est en-
core dans l'enfance et, pour l'instant ,
elle n 'est pas un sujet docile qui ap-
prend facilement son « B,A, BA ».

Pour établir le meilleur système, les
savants ont évidemment étudié la ma-
nière dont l'oeil et le cerveau combi-
nent leur action dans l'opération de
lecture. Mais ce rapide mécanisme de re-
connaissance des lettres reste assez énig-
matique. On se contente donc pour
l'instant d'apprendre à la machine à en-
registrer dans ses mémoires, sous for-
me de signaux codés, les différents
dessins élémentaires des lignes qui
constituent chaque lettre : ligne hori-
zontale, ligne verticale, ligne oblique ,
courbes fermées et ouvertes, et les arï-
gles que ces lignes font entre elles.

Un ordinateur capable de lire un
texte à grande vitesse aurait un rende-
ment beaucoup plus élevé que les or-
dinateurs actuels. L'activité de ces der-
niers est freinée, en effet, par la len-
teur relative avec laquelle on leur four-
nit des documents codés, les textes né-
cessitant une « traduction » préalable.
Plus tard , les machines à lire pourront
trier le courrier dans les bureaux de
poste, d'autres liront « à voix haute »
par haut-parleurs. Enfin, ces appareils
permettront la mise au point de systè-
mes électroniques capables cle traduire
rapidement des textes écrits en langues
étrangères.

S.S.

Un nouveau vaccin contre les oreillons
ayant une efficacité durable

semble être au point aux Etats-Unis
La mise au point d'un vaccin très

efficace et produisant une très longue
immunité contre les oreillons, vient
d'être réalisée à Chicago, aux Etats-
Unis, où le Dr Maurice-R. Hilleman et
son équipe terminent une série d'expé-
riences concluantes. Sur plus de 800
enfants vaccinés selon cette technique,
seulement 2 à 3 % en moyenne, ont
contracté la maladie durant une épidé-
mie alors que parmi les enfants non vac-
cinés, le pourcentage des cas d'oreillons
se situe à 60 % environ.

Présentant parfois des complications
graves en lésant le cerveau, les yeux ,
les oreilles et d'autres organes, les
oreillons sont surtout dangereux pour
les adultes. Ils peuvent déterminer la sté-
rilité chez l'homme en endommageant
ses organes génitaux. Pour cette raison ,
le Dr Hilleman assisté du Dr Eugène
Buynak , tous deux de l'Institut de re-
cherches ' thérapeuthiques de Merck , à
West-Point , ont essayé d'obtenir un
vaccin dont l'efficacité se prolonge suf-

fisamment longtemps pour protéger
l'adulte. Jusqu'à maintenant, en effet ,
les vaccins contre les oreillons, obtenus
avec des viras morts, ne protégeaient
que provisoirement les enfants vaccinés.
Une fois adultes, ces personnes n'étaient
plus immunisées alors que la maladie de-
venait à ce moment-là plus dangereuse
pour elles.

Constitué de virus des oreillons dans
certaines conditions, le vaccin du Dr
Hilleman ne provoque pas d'affection
contagieuse qui pourrait propager la
maladie dans l'entourage de la personne
vaccinée. Le Dr Hilleman pense que
son vaccin sera aussi efficace pour les
adultes. C'est pour cela qu'il désire
poursuivre ses essais sur 10,000 person-
nes afin de s'assurer de l'absolue sécu-
rité de son produit. Le médecin améri-
cain a indiqué que, dans ces conditions ,
le vaccin serait prêt à un usage géné-
ralisé aux Etats-Unis, dans un an en-
viron.

S.S. .

La criminalité aux Etats-Unis :

M. Edgar Hoover, directeur du
Bureau fédéral d'enquête crimi-
nelle des Etats-Unis (ou P.B.I.),
a annoncé que le nombre des
délits aux Etats-Unis avait dé-
passé de 600 % au moins l'ac-
croissement de la population.

Le rapport du F.B.I. relève
qu'en 1965, 2,78 millions de dé-
lits ont été commis, ce qui re-
présente une augmentation de
6 % par rapport à 1964. Sur la
liste noire de la ' statistique, .on
relève 5600 assassinats, 34,700
agressions à main armée, 68,400
vols à main armée, 486,000 vols
d'automobiles, et 1,292,000 vols
et cambriolages. La valeur glo-
bale des biens volés se montait
en 1965 à plus d'un milliard de
dollars.

Terrible augmentation
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PARIS (AP). — Répondant à des questions
posées par un poste périphérique après la
conférence d'Oslo qui a confirmé la divi-
sion de - l'Europe en deux < blocs > pour
la télévision en couleurs, M. Peyrefitte, mi-
nistre, délégué chargé de la recherche scien-
tifique, a déclaré que la France est tout
à fait décidée à aller de l'avant et à mettre
le procédé Secam en exploitation à l'au-
tomne de 1967...

Le ministre a également déclaré que les
problèmes posés par les échanges d'émissions
entre pays ayant adopté le système fran-
çais, Secam et les pays ayant adopté le
système allemand Pal faisaient d'ores et déjà
l'objet d'études de la part des techniciens.

Il est évident qu 'entre le Secam et le
Pal des systèmes de transcodage ou de dé-
codage comme on dit, vont être établis
rapidement. Il faut faire confiance aux tech-
niciens... ils trouveront rapidement , si ce
n'est déjà fait, les appareils de décodage ou
de transcodage permettant le passage d'un
système à l'autre , a dit notamment M. Pev-
refitte.

Le ministre a d'autre part regretté que
la Grande-Bretagne et la République fédé-
rale allemande aient rejeté le compromis
offert par la France et l'U.R..S.S., avec
Secam IV, car a-t-il dit , tous les autres
pays d'Europe étaient prêts à s'y rallier

L'affaire de la TV en couleurs

Des échanges de programmes
seront peut-être possibles
entre Secam III et Pal
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Un cadre hallucinant...
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Constructions métalliques
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Neuchâtel Rue des Saars 14
Tél. (038) 32330

Pneus neufs — Regommage — Vulcanisation — Equilibrage

L ï^̂ ^ DÈS DIMANCHE 14 45 + 20 30 * 16 ANS

ITALIE
V I S E R B A  Rimini (Adriatique)
Pension ALBA - bord de mer - cen-
tre - situation tranquille - cuisine
excellente - tout confort.

Du 2R août et septembre lit 1400 ;
octobre lit. 1300 tout compris.

Restaurant du Cercle,
Champape (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés el
banquets - Chambres - Tél. (024) 313 66

MONTANA-CRANS
Pour vos vacances d'automne
les hôtels « Eldorado » et « Beau-
Site », vous offren t le confort , une
cuisine fine et variée. Arrangements
avantageux . Régimes sur demande.
Tél. (027) 713 33, ou (027) 7 33 12.

Garage Terminus Saint-Biaise,
Rolf Blazer,
FERMÉ pour cause
de vacances du 15 au 28 août
Le service de dépannage fonctionne
ainsi que la distribution d'essence.

fjg P̂GJi) Terrain

V FW du F--c-
\W ' Hauterive

Samedi 13 août 1966

Kermesse du F.-C.
Dès 20 h 30

i danse et jeux divers
I Dimanche 14 août dès 7 h 30

grai&ci tournoi
| de football

avec les réserves de Bienne,
; La Chaux-cle-Fonds, Le Locle,
j Xamax , Hauterive, etc.



Il Lucerne, le voleur du bureau
ie poste s'est peut-être laisse

enfermer volontairement

ta de trace d'effraction affirme la police

LUCBKNE (UPI). — La mystérieuse
disparition cle 271,000 francs aux services
des chèques postaux de la poste principale
de Lucerne paraît être un véritable casse-
tête pour les enquêteurs qui poursuivent
sans désemparer les interrogatoires .

Une chose est maintenant certaine : il
n'y a pas eu effraction , ce qui laisse deux
éventualités. Ou le voleur s'est laissé en-
fermer à midi dans le bureau, ou il dis-
posait d'une clef. Même éventualité en ce
qui concerne le coffre-fort : ou bien il
n 'était pas fermé, respectivement l'argent
n'y avait pas été enfermé , ou alors le vo-
leur avait une clef du coffre. Le fonction-

naire qui s'est aperçu de la disparition do
l'argent assure cependant avoir rentré l'ar-
gent dans le coffre et fermé celui-ci à
clef. Il est, en outre, établi qu'il n'y a pas
eu une erreur comptable ou un abus do
confiance.

La police concentre ses recherches sur
un large cercle d'employés des PTT. Elle
a établi une liste d'anciens employés de la
poste. Le nombre des personnes disposant
des clefs du coffre-fort est excessivement
limité. Il en va de même des clefs du
bureau dont les fenêtres sont d'ailleurs gril-
lagées»

Nouvelles bases pour l'indice des prix à la consommation

Nouveaux groupes
de dépenses

Comme par le passé, l'indice des prix
à la consommation se fonde sur les dépen-
ses pour les biens de consommation et les
services dans les ménages de salariés —
ouvriers, employés, fonctionnaires — à l'ex-
clusion des salariés de l'agriculture . Il a
donc pour base le résultat des enquêtes fai-
tes en 1963 sur les budgets de ménage d'un
certain nombre de familles qui ont qualité
pour représenter , estime-t-on , les deux tiers
de la population.

En d'autres termes, les bases de calculs
sont fournies par les mêmes milieux écono-
miques et sociaux que précédemment, ce
qui a changé, en revanche, c'est le nombre
et la structure des « groupes de dépenses
considérés > .

Ainsi, jusqu 'à présent , la statistique dis-
tinguait six groupes : alimentation , loyer ,
habillement, éclairage et chauffage, net-
toyages divers.

Dorénavant, nous aurons neuf groupes :
alimentation, boisson et tabac, habillement,
loyer, chauffage et éclairage, aménagement
et entretien du logement, transports, santé
et soins personnels, instruction et divertis-
sements.

Selon les critères actuels, la statistique
portait sur 75 % des dépenses de consom-
mation mentionnées dans les budgets fami-
liaux alors que désormais, elle concernera
87 % de ces dépenses. Le reste, soit 13 %,
représente des dépenses telles que frais de
vacances et voyages, frais d'hôpital, ca-
deaux, achats d'automobiles, etc.

Une différenciation
plus poussée

Ce qu'il faut signaler aussi, c'est que
l'on déploiera plus largement l'éventail des
biens de consommation qui entrent en
compte. L'indice actuel comprend 170 arti-
cles ou « positions », le futur indice en
comptera 250. Voulez-vous quelques exem-
ples de c nouvelles positions > ?

ALIMENTATION : lait pasteurisé, yo-
gourt, poulets, conserves de poisson et de
viande, de fruits et de légumes, petite bou-
langerie, denrées précuisinées et produits
surgelés, préparations pour potages, repas
pris au restaurant.

BOISSONS : eaux minérales et boissons
sucrées, spiritueux.

AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DU
LOGEMENT : meubles, literie et lingerie
de lit, tapis, machines et appareils électri-
ques de ménage, meubles dc cuisine.

TRANSPORTS : motocycles légers et cy-
clomoteurs, entretien et exploitation de voi-
tures particulières, impôts de mutation et
assurances-responsabilité sur les voitures par-
ticulières.

SANTÉ ET SOINS PERSONNELS : tra-
vaux (sic) des médecins ct dentistes, un
nombre élevé d'articles de toilette, matériel
sanitaire ct médicaments.

INSTRUCTION ET DIVERTISSE-
MENTS : livres, appareils de radio et de
télévision, articles photographiques.

—A cette liste, qui n'a rien d'exhaustif ,
on reconnaîtra que la statistique tiendra
compte de nouvelles habitudes de vie et de
consommation.

Evolution
de la consommation

On a dû constater que la part des prin-
cipaux groupes de dépenses à l'ensemble
des frais d'un ménage, n'est pas invariable
ct qu'elle s'est modifiée ces dernières an-
nées. Ainsi, alors que la quote-part de l'ali-
mentation était fixée jusqu'à présent à
40 % elle sera dorénavant dc 31 %. On sera
surpris d'apprendre que la quote-part pour
le loyer tombe de 20 à 17 %, alors qu'on
s'attendait plutôt à une évolution inverse.
Recul également de 15 à 13 %, pour l'ha-
billement , de 7 à 6 % pour le chauffage et
l'éclairage.

Sans doute , une comparaison rigoureuse
se révèlc-t-elle impossible puisque lès bases
mêmes de calcul sont modifiées , élargies,
plus nettement différenciées. Voici d'ailleurs
comment le total des dépenses prises en
considération étant représenté par 100, la
commission a évalué la quote-part de cha-
que groupe : alimentation 31, boissons ct
tabac 5, habillement 13, loyer 17, chauffage
et éclairage 6, aménagement et entretien du
logement 7, transports 9, santé et soins
personnels 7, instruction et divertisse-
ments 5.

Bien entendu , il s'agit là de moyennes
pondérées et qu 'on aurait bien de la peine
à rapporter à chaque cas particulier.

Remise à l'indice 100
Enfin que va-t-il se passer maintenant ?

Quand les autorités feront-elles usage du
nouvel instrument mis au point par la
commission de statistique sociale ? Cela ne
tardera pas.

Rappelons que l'indice actuel prend com-
me point de comparaison ou « période de
base *, le mois d'août 1939. La nouvelle
base sera désormais « septembre 1966 -
100 » . C'est de ce niveau que l'on obser-
vera donc la montée des prix à la consom-
mation et la première indication sera sans
doute fournie en octobre 1966.. Tou te fois ,
nous dit-on , pour les besoins de l'économie
et de la science , « il est prévu de publier
pendant une année encore , outre les chif-
fres de l'indice obtenus en app lication des
bases revisées, les résultats relatifs à l'an-
cienne série de l'indice « calculé » selon la
méthode utilisée jusqu 'ici.

Souhaitons que la revision permette de
serrer cle plus près la réalité, sans lui de-
mander toutefois le reflet exact du coût de
la vie dans son ensemble, puisque, de toute
façon, ni selon I'ancieh, ni selon le nou-
veau système, l'impôt direct n'est pris en
considération. Or il ne faut guère s'attendre
à des allégements de ce côté.

G. P.

CONFEDER ATiON 1

Enfrefêens fhéEogiques
BERNE (ATS). — Chargé par la con-

férence des évêques catholiques-ro-
mains, Mgr François Charrière , évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg a
proposé à l'évêque Urs Kury, de l'Egli-
se catholi que chrétienne suisse, ' de
créer un groupe de discussion entre les
deux églises. D'entente avec le conseil
synodal , l'évêque Kury a approuvé cet-
te proposition et a ordonné la créa-
tion d'un tel groupe.

Fêtes de Genève :
service d'ordre

renforcé
le dernier j our

(sp) Les fêtes de Genève se dérouleront
pendant ce week-end et se prolongeront lun-
di soir par la présentation de la musique
des forces américaines stationnées en Eu-
rope.

Les musiciens militaires américains don-
neront un concert à la Rotonde du quai
du Mont-Blanc, lundi soir. A cette occasion ,
le service d'ordre sera renforcé et des ins-
pecteurs de la sûreté se mêleront discrè-
tement aux spectateurs. On craint en effet
— du côté des organisateurs — que cer-
tains éléments ne profitent de cette cir-
constance pour créer des désordres.

La banque soviétique inscrite
au registre du commerce

ZURICH (UPI). — L'Office du re-
gistre du commerce du canton de Zu-
rich a confirmé que la banque sovié-
tique « Voshod » est maintenant ins-
crite au registre du commerce. L'ins-
cription a eu lieu jeudi. Elle ne sera
publiée dans le registre que dans dix
jours. D'autre part , lin porte-parole
de la délégation commerciale soviétique
à Berne a formellement démenti les
informations de presse d'après les-
quelles le projet de la banque « Vos-
hod » serait abandonné au profit de
la fondation d'une deuxième banque
soviétique en Framce.

Le porte-parole a déclaré que le pro-
j et était au contraire certain d'être

réalisé. Il a confirmé pour sa part
l'inscription au registre du commerce.
L'unique difficulté provient du fait
que les locaux dans lesquels la ban-
que doit s'installer ne sont pas encore
achevés. L'ouverture de la banque de-
vrait intervenir le ler octobre prochain.

Font partie du conseil d'adminis-
tration avec la signature collective à
deux, MM. Albert Nikolevitch Belits-
chenio, citoyen soviétique, à Moscou,
président, professeur Louis Devaud,
de Genève, à Carouge, vice-président,
et Jean Graber, de Sigriswil, à Versoix.
Quant aux directeurs prévus, ce sont
MM. Friedrich Giger, de Bâle , et Hans
Adam, également de Bàle.

Berne promet une
publication plus rapide

des recensements
BERNE (ATS). — La publication des

résultats de recensements va être accé-
lérée. C'est ce qu'annonce le Conseil
fédéral en réponse à une petite ques-
tion. Il précise que lors des recense-
ments précédents, le dépouillement et
l'impression des résultats demandait
beaucoup de temps, parce que l'on ne
disposait pas encore des moyens tech-
niques actuels. Au moment du recen-
sement de la population de 1960, l'ad-
ministration passait du système con-
ventionnel au traitement électronique
des données.

Des chèques sans provision
sont écoulés à Zurich

La femme faussaire ne travaille que le samedi

ZURICH (UPI). — La police canto-
nale zuricoise a mis en garde la po-
pulation , vendredi , contre les agisse-
ments d'une femme — vraisemblable-
ment une étrangère , parlant le bon
allemand — qui , chaque samedi, par-
vient à écouler des chèques sans provi-
sion. Cette femme est parvenue à
diverses reprises à payer ses achats
dans les magasins avec des chèques
de 300 ou 400 marks tirés sur une
banque allemande de Cologne qui ne
connaît pas de clients dn nom avec le-
quel elle signe.

Selon la police, la faussaire exhibe
une carte d'identité allemande avec
le numéro d'immatriculation B 023 95 91
établie au nom de Brigitte Ursula , née
en 1934, domiciliée à Cologne.

Il semble que cette personne fait ses
«achats » exclusivement le samedi.

* Par un message publié vendredi,
le Conseil fédéral invite les Chambres
à approuver la convention interna-
tionale des télécommunications conclue
à Montreux le 12 novembre 1965.

Trois mois de prison ferme pour
les deux Valaisans qui ont

maltraité deux auto-stoppeurs

Devant le tribunal correctionnel de Thonon

Ils voulaient assommer le frère pour abuser de la sœur...
D'un de nos correspondants :
Le tribunal correctionnel de Thonon

a jugé et condamné deux tristes sires,
qui ne font certes pas honneur à leur
Valais natal.

Ces deux jeune s hommes, Narcisse
Gaillard, 27 ans, d'Arbon, et Gilbert
Monnet, 20 ans, de Chanaosan, se sont
en effet comportés comme des sau-
vages, récemment, sur les rive» fran-
aises du lac Léman.

Sur le chemin du retour, les deux
voyoux s'arrêtèrent pour prendre à
bord de leur voiture deux auto-stop-
peurs, un jeune homme et sa sœur.
Soudain , profitant d'un endroit parti-
culièrement désert , les deux jeunes
gens arrêtèrent leur véhicule. Ils as-
sommèrent le frère pourtenter d'abuser
de la jeun e fille.

Les deux Valaisans furent mis en
fuite par l'arrivée d'un touriste alle-
mand qui s'interposa courageusement.
Repérés puis arrêtés ils ont comparu
devant le tribunal correctionnel de
Thonon sous l'inculpation de coups et
blessures volontaires. Ils ont été con-
damnés chacun à trois mois de prison
ferme et à une amende pour port
d'arme. Les deux voyoux étaient en
effet porteurs de leurs baïonnettes
militaires suisses.

Narcisse Gaillard et Gilbert Monnet
devront en outre acquitter les frais
de procédure et verser à leurs victimes

solidairement, une Indemnité de 2o40
francs, à titre de dommages et inté-
rêts ..

L'expulsion du professeur
Leibbrand : une question

qui ne se pose plus
BERNE (ATS). — Le ConseU fédéral a

répondu vendredi à la question suivante du
conseiller national Vincent (P.D.T.-GE) :

« On apprend avec stupéfaction que l'an-
cien professeur au polytechnicum, K. Leib-
brand, convaincu de meurtre de vingt-six
personnes et de cinq tentatives de meurtre ,
serait toujours en possession d'une autori-
sation d'établissement dans le canton do
Zurich.

» Le fait est-il exact ?
» Le Conseil fédéral est-il prêt à assurer

qu'en aucun cas Leibbrand ne pourra pro-
fesser à nouveau à Zurich et que l'autori-
sation de séjour lui sera retirée et une
interdiction d'entrée prononcée contre lui ? •

La réponse du Conseil fédéral déclare :
« En 1961, Kurt Leibbrand a été mis en

congé comme professeur ordinaire de
l'E.P.F . et le 16 février 1963, il a démis-
sionné de son poste. Le cas est ainsi li-
quidé sur le plan du droit administratif.
Entre-temps, Leibbrand a transféré son do-
micile en Allemagne. Son permis d'établis-
sement est devenu caduc à la suite de son
départ de Zurich annoncé régulièrement le
27 juillet 1967.

La question de l'expulsion de Leibbrand
qui devait être examinée après réception des
considérants du jugement rendu le 18 fé-
vrier 1966 par les assises de Stuttgart , ne
se pose donc plus. »

Un ouvrier
grièvement blessé

par le train
(sp) Accident au bord de la voie fer-
rée, à Châtelaine, dans la périphérie
genevoise, où un ouvrier espagnol, M.
Eloso Gomez, était occupé à des tra-
vaux d'entretien. Il n'entendit pas ar-
river l'autorail de Bellegarde, se fit
happer par le convoi et projeter sur les
bas cotés de. la voie.

M. Eloso Gomez est dans un état dé-
sespéré à l'hôpital cantonal. Il souffre
d'une fracture du crâne et de plusieurs
plaies h la tête et d'une jambe cassée.

Mise au point
de Radio-Lugano

pl̂ Bifïrs S I Nic=î^

Le «Tessin libre »
n'existe pas

LUGANO , (UPI ) .  — La radio de la
Suisse i t a l i enne  a puMié le communiqué
suivant au sujet d' un inc ident  survenu
au studio de Radio-Lugan o : « mer-
credi !l août , à l'issue de l'émission
quotidienne revue de la presse , un lec-
teur de la radio s'est permis d'ajouter
un commentaire personnel dont la pro-
venance a été attribuée à une publica-
tion imaginaire du mouvement da
Tessln libre. Il s'agissait d'un appel
à des mesures draconiennes en vue
de la défense des intérêts du Tessin
dans la question du Gothard. La radio
dé plore vivement cet incident survenu
sans la faute  clu rédacteur ou des res-
ponsables du service, et qui cons t i tue
un abus f lagrant  cle la conf iance l'aile
à tous ceux qui se. servent profession-
nellement du microphone . Contraire-
ment à ee qu 'a annoncé un quotidien
luganais , le coupable, M. Renzo Baldini ,
a été immédiatement suspendu de ses
fonctions >.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 11 août 12 août
8V>«/. Fédéral 1945, déc. 99.10 99.10 d
3'A> Fédéral 1949 . . . 92.80 92.80 d
Vh'lt Féd. 1954, mars 92.30 92.30
3'/. Fédéral 1955, Juin 90.10 90.10
4 '/« •/• Fédéral 1965 . 99.30 99.25 d
4 '/• •/• Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d

ACTIONS
Swissair 732.— 740.—
Union Bques Suisses . 2490.— 2500.—
Société Bque Suisse . 1910.— 1930.—
Crédit Suisse 2120.— 2140.—
Bque Pop. Suisse . . . 1340.— 1350.—
Bally 1180.— 1190.—
Electro Watt 1125.— 1135j—
Indelec 880.— d 900.—
Interhandel 3830.1— 3910. 
Motor Colombus . . . 1030.— 1035. 
Italo-Suisse 222.— 227.—
Réassurances Zurich . 1440.— 1470.—
Winterthour Accld. . . 636.— 635.—
Zurich Assurances . . 3760.— d 3800.—
Aluminium Suisse . . 5570.— 5580.—
Brow Boveri 1415.— 1430.—
Saurer 1030.— 1050.— d
Fischer 1060.— 109O.r—
Lonza 890.— 895.—
Nestlé porteur 2150.— 2135.—
Nestlé nom. .... ... . 1375.— 1390. 
Sulzer 3100.— 3120.—
Oursina 3600.— 3625.—
Alcan Alum. Mont. 134.50 134.—

American Tel & Tel . 231.50 229.50
Canadlan Pacific . . . 240.— 241.50
Chesapeake «fc Ohlo . 303.— d 303.r- d
Du Pont de Nemours 787.— 788.—
Eastman Kodak . . . 55L— 552.—
Ford Motor 194.50 193.— d
General Electric . . . 408.— 408.—
General Motors . . . .  344.— 344.—
IBM 1463.— 1475.—
International Nickel . 363.— 364.—
Kennecott 134.— 138.50
Montgomery Ward . . 168.50 168.—
Std OU New-Jersey . 229.,— 293.—
Union Carbide . . . .  242.— 242.—
U. States Steel . . . .  178.— 177.50
Machines Bull . . . .  123.50 125.—
Italo-Argentlna . . . .  27.— 26.50
Philips 108.50 111.50
Royal Dutch Cy . . . 154.— 154.—
Sodeo 148.— 149.—
A. E. G 376.— 376.—
Farbenfabr. Bayer AG 312.— 312.—
Farbw. Hoechst AG . 433w— 434.,—
Mannesmann 141.— 136.—
Siemens 412.— 410.—

BALE
ACTIONS

Ciba, porteur 7400.— 7400.—
Ciba, nom 5270.— 5300.—
Sandoz 5300.— 5310.—
Gelgy nom 2900.— 2900.—
HoK.-La Roche (bj) .72500.— 71500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  920.— 920.—
Crédit Fonc. Vaudois 750.— d 750.— d
Rom. d'Electricité . . 425.— 425.,— d
Ateliers constr. Vevey 630.— d 630.— d
La Suisse-Vie 2550.— d 2500>-

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 10 août 11 août

Banque Nationale . . 550.— d 545.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 2550.— d 980.— d
Appareillage Gardy . . 200.— d 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Câbl. ettréf. Cossonay 2450.— d 2400^— d
Chaux et cim. Suis. r. 410.— d 410.— d
Ed. Dubied «fc Cie S.A. 1575.— 1550.— d
Ciment Portland . . . 3500.— d 3500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1350.— o 1350.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 7650.— d 7600.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— o 510.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 95.— 94.50.— d
Chx-de-Fds 5 °/o 1966 98.50 98.25.— d
Etat Neuchât. 3V2 1965 97.— d 98.— d
Eta t Neuchât. 3'/» 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3"/« 1951 89.— d 89.— d
Le Locle 3'/= 1947 . 96.— d 96.— d
Force m. Ch. 3'/« 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3°/« 1951 89.50 d 98.— d
Tram Neuch. 3'/. 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/i i960 88— d 88.— d
Suchard Hold 3'/« 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4% 1362 88.— d 89.— d .
Taux d'escompte Banque nationale 3 '/i »/«

Cours (les billets de banque
étrangers
12 août 1966

Achat Vente
France 87.— 89.50
Italie —.68 Vi —.70 Vi
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.10 7.40
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hofllande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre (le l'or
Pièces suisses 43.50 46.50
Pièces françaises . . . 39.50 42.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 181.— 187.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchatelola»

' ¦ ' BULLETIN "BOURSIER

A vendre ¦

bateau
pneumatique

Metzler, 2 places, à
l'état de neuf. —
S'adresser tél. (038)
819 02 aux heures
de bureau.
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Très touchés des témoignages de

sympathie et d'affection reçus à
l'occasion de leur grand deuil,

Monsieur et Madame
Charles ROGNON
et leurs enfants

expriment leur très vive reconnais-
sance et remercient tous ceux qui
ont pris part à leur épreuve, par
leur présence, leurs envols de fleurs
et leur message.

Neuchâtel, août 1966. „
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Très touchée des nombreux
témoignages de sympathie, la fa-
mille de feu

Louis BOLLINI

remercie toutes les personnes d'avoir
pris part à soin grand deuil et les
prie de trouver ici l'expression ds
sa plus vive gratitude.

Noiraigue, août 1966.

3; La famille de

K; Madame veuve

f  Marie GUENOT-GIRARD

cl très touchée de la sympathie qui
PJ lui a été témoignée, exprime à tou-
K| tes les personnes qui l'ont entourée
; j  sa reconnaissance et ses remercie-
il ments pour leur présence, leurs mes-
H sages ct leurs envois de fleurs.

ij .» Le Landeron, août 1966.

¦ IWIH ¦ IIIMIII P̂ ——
Madame Rose STORNI-HUGUE-

NIN et ses enfants, profondément
touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été
données lors du décès de

Monsieur Antoine STORNI

leur cher époux et papa, expriment
leurs sentiments de gratitude à tou-
tes les personnes qui ont pris part
à leur douloureuse épreuve.

Un merci spécial à Monsieur le
doyen, à Messieurs les médecins,
aux révérendes sœurs de l'hôpital,
à la direction et au personnel de
l'entreprise Parietti et Gindrat S.A.,
à « L'Equipe » amicale des chefs de
services, techniciens et contremaî-
tres, à la F.OJB.B., à Pro-Tlcino, à
l'Amicale V/233, ainsi que pour les
offrandes de messes, envois de fleurs,
couronnes et la participation aux
funérailles.

Porrentruy, le 10 août 1966.
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APPRENTISSAGE ET FORMATIO N DU PERSONNEL
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MÉCANICIEN DE PRÉCISION
MÉCANICIEN OUTILLEUR

Durée de l'apprentissage : 4 ans

Entrée à notre service : printemps 1967

r iAutres métiers de la mécanique

TOURNEUR GRAÏÏEUR
ALÉSEUR AJUSTEUR

FRAISEUR MACHINISTE
PERCEUR PEINTRE

Formation systématique accélérée
Bon salaire de début
Entrée à notre service : en tout temps

Les demandes doivent être présentées,

jusqu'au 30 septembre 1966, au

Bureau des Usines Tornos S.A.,
fabrique de machines , à Fleurier.

Poissons
d'aquarium

Xiphos rouges
1 fr. 50, Guppy

80 cts. Jean Maurer
Chézard.

A... vendre

chaton persan
blanc

yeux or, sujet soi-
gné, d'intérieur.

GAY, Dianaweg S,
3097 Liebefeld (BE).'

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.

GOMMISWALD (SG), (ATS). — Deux
jeunes gens se rendaient , à bord d'une
voiture de sport, de Berg (SG) à Uetll-
bourg. Roulant à une vitesse exagérée,
le conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule, dans un virage. La voiture
se lança contre une barrière en bois. Un
des montants cassa le parebrise, et
blessa mortellement le conducteur à
la tête. Il s'agit de M. Jakob Meier ,
né en 1945, mécanicien à Gommiswald.
Le passager est indemne.

Excès de vitesse :
un mort près
de Saint-Gall



De Gaulle fait la preuve que le système
monétaire international fonctionne mal

La France n'est pas responsable de l'hémorragie d'or

Le Trésor américain prend l'effet pour la cause
Le gouvernement français souhaite éviter toute polémique avec les Etats-Unis,

alors que, outre-Atlantique, on assiste actuellement à une sorte d'offensive tendant
à démontrer par des faits plus ou moins « sollicités » I'antiaméricanismc du régiïne
gaulliste.

Parce qu'il souhaite .c ne pas faire de
vagues », le gouvernement a « étouffé, ¦> l'af-
faire de la ' protestation récente et officielle
du département d'Etat au sujet dc certaines
émissions qualifiées dc « tendancieuses » dc
la radio et de la télévision françaises et il
refuse de démentir, confirmer ou commen-
ter l'accusation portée par le secrétaire
d'Etat au trésor américain Henry Fowler :
« L'hémorragie d'or est surtout due aux
achats continuels de la France. »

Dans les milieux financiers parisiens, on
conteste cependant que, comme l'affirme M.
Fowler, « les stocks d'or des Etats-Unis se-
raient en train de se reconstituer si la France
ne recherchait pas tant le métal jaune ».
On fait remarquer que la France n'est pas
le seul pays à échanger ses dollars contre
de l'or, ce qui est parfaitement normal et
légal.

Les Etats-Unis reprochent donc à la
France ce, qu 'ils laissent faire aux autres, à
l'Allemagne, à l'Espagne, à la Grande-Bre-
tagne, à la Belgique, à la Hollande , à la
Suisse pour ne parler que des Européens.

Quant aux misons de la France d'agir
ainsi ct de préférer avoir dans ses caves de
l'or fin plutôt que des dollars dans les cof-
fres des banques de New-York , l'une est
simplement la conséquence logique d'une
prise de position bien connue sur le pro-
blème de la monnaie internationale. Paris
conteste qu'une monnaie nationale, c'est le
cas du dollar, donc vulnérable, puisse jouer
le rôle de monnaie internationale et milite
cn faveur du retour à l'étalon or.

EN 1931...
Par ailleurs, la politique du général De

Gaulle de réduire au strict minimum né-
cessaire les réserves de dollars s'exp lique
par la nécessité de limiter l'inflation. Les
excédents des balances de paiements cons-
tituent un facteur d'inflation incontestable.

Les dollars gagnés par les entreprises fran-
çaises sont obligatoirement achetés par la
banque dc France et payes en francs.

Enfin , la France — ct les autres pays
qui échangent leurs dollars contre de l'of
— n'ont pas oublié la catastrophe monétaire
cle 1931, lorsque l'une des deux monnaies
de réserve, la livre sterling, n'a pas pu
faire face à ses engagements.

UN SERVICE
M. Fowler , dit-on à Paris , ne peut im-

pressionner qu'une op inion mal avertie cl
mal disposée à priori contre ia France
Quiconque réfléchit tant soit peu au pro-
blème comprend que le secrétaire améri-
cain au trésor a pris — volontairement 1
— l'effet pour la cause : ce n'est pas parce
que la France en achète que les Etats-
Unis perdent de l'or, c'est parce que la
balance américaine des paiements est en
déficit permanent ct que, dans le système
monétaire international du « gold exchan-
ge standard » voulu et défendu par les
Etats-Unis, le solde de ce déficit doit être
normalement réglé en or.

Peut-être, d'ailleurs, ajoute-t-On clans les
milieux financiers français, la France est-
elle en train de rendre aux Etats-Unis le
meilleur service en leur refusant la facilité
d'un surplus inflationniste qui est à l'orogi-
ne dc leur déficit extérieur.

Exactement comme les Etats-Unis ont
rendu un grand service à la France en 1958
en lui refusant tout crédit tant que sa si-
tuation monétaire et financière intérieure ne
serait pas rétablie.

L unité arabe n'est pas pour demain
¦B5Œ3 LES IDÉES ET LES FAITS

Dans l'autre pays, mis à part la
Jordanie où le jeune roi Hussein fait
tout pour se maintenir au pouvoir
et le tiban, qui a fini par trouver
un équilibre entre les communautés
chrétienne et musulmane, c'est l'Arabie
séoudite qui détient la clé de la solu-
tion du problème arabe, parce qu'elle
possède la plus grande part — avec
l'Irak hésitant entre les deux tendan-
ces, et où le frère du maréchal Aref
vient de faire entrer dans son minis-
tère trois Kurdes pour tenter d'apaiser
cette affaire lancinante — parce qu'elle
possède, disons-nous, la plus grande
part des ressources de ['« or noir ».

Ryad est ainsi le bastion principal
de la résistance à l'impérialisme nas-
sérien. L'accord conclu naguère avec
le " Caire pour mettre un terme au
conflit du Yémen est en complète
décrépitude. Les forces royalistes de
l'iman El Badr n'ont nullement capi-
tulé devant les républicains, toujours
aidés par le corps expéditionnaire
égyptien, lequel aurait dû vider les

lieux à la fin de l'année dernière,
en vertu de l'« accord » précité.

En effet , le roi Fayçal voit plus
loin que le bout de son nez . Un jour
prochain, Aden, le Koweït et autres
sultanats du sud de la Péninsule ara-
bique s 'émanci peront de la tutelle bri-
tannique. Et le souverain de la dynas-
tie séoudite n'a nullement envie de
les voir tomber sous la coupe de
Nasser .

L'unique ciment de la Ligue arabe
est la haine que l'on voue de toutes
parts à l'Etat d'Israël. Cet objet n'au-
rait pas justifié à lui seul la convo-
cation de la conférence d'Alger, car
on aurait rabâché des lieux communs ,
sans pouvoir mordre sur la réalité.

René BRAICHET

MIHAJLOV
en prison

pour 3 mois

C est confirme

ZADAR, (AP). — Lcs autorités of-
ficiel les yougoslaves ont confirmé que
Mihajlov, l 'écrivain arrête pour pro-
pagation de fausses nouvelles , demeu-
rera en prison pendant la durée de
l'instruction cle l'affaire .

Elles ont ajouté que Milhajlov ne
pourra pas voir son avocat tant que
ne sera pas terminée l'instruction , ce
qui  prendra vraisemblablement troi s
mois .

Ces précisions ont été données aux
autres membres clu groupe Mihajlov
qui s'enquéraient  du sort de leur
ami , auprès des autorités.

Les parfis de gauche
protestent contre on

éventuel refour d'Otto

Le prétendant autrichien est en Espagne

POECKING (Allemagne) (AP). — Les
bruits erronés qui ont circulé à Vienne au
sujet d'un éventuel retour cn 'autriche cle
l'archiduc Otto cle Habsbourg sont dus à
une erreur d'identification , les témoins
l'ayant confondu avec son cousin Léopold
de Habsbourg, a déclaré la secrétaire de
l'ancien prétendant au trône d'Autriche.

Le ministère de l'intérieur , qui avait an-
noncé que l'archiduc était entré en Autriche ,
a confirmé qu'une erreur d'identification
avait peut-être été commise à la frontière.

La secrétaire a précisé que l'archiduc
passe ses vacances en Espagne jusq u'à la
fin du mois et qu 'il n'a pour ie moment

aucun projet cle se rendre en Autriche.
L'annonce de l'arrivée de l'archiduc a sou-

levé une vague de protestations dans des
usines autrichiennes , les syndicats communis-
tes et socialistes ont aussitôt fait circuler
des résolutions invitant les ouvriers à uti-
liser tous les moyens possibles pour s'oppo-
ser au retour de l'ancien prétendant.

De son côté, le comité central du parti
communiste autrichien a lancé un appel à
tous les républicains démocrates, pour qu'ils
fassent obstacle à toute initiative gouverne-
mentale en vue cle restituer aux Habsbourg
leurs propriétés qui ont été nationalisées.

Un Noir tire dans la foule
ef blesse sept employées

Dans une « caffetteria » du Connecticut

H a été tué par les policiers
NEW-HAVEN (Connecticut). — Un Noir

a ouvert le feu hier après-midi dans une
cafetaria bondée et a tiré sur les employées.
Sept d'entre elles ont été touchées.

L'homme, Joseph Davis, a été abattu par
un policier qui s'était approché en uti-
lisant nne table ronde comme bouclier.
Emmené en ambulance, il était mort à
son arrivée à un hôpital.

Un ouvrier électricien qui se trouvait
dans la cafétéria , William Natale, 45 ans,
a échappé de peu au tueur en faisant
semblant d'être mort.

« J'étais assis avec quatre autres élec-
triciens, a-t-il raconté. Soudain tout le
monde s'est mis à courir ». Le noir, un
homme trapu, tirait au pistolet.

Selon la police, il était recherché comme
suspect à la suite du meurtre d'une femme
dont le cadavre mutilé avait éfé découvert
dans la matinée dans un autre quartier de
la ville.

Le drame s'est produit un peu après
midi, dans l'immeuble du club dc tir Win-
chester, où les employés de la section Win-
chester-western ont une cantine, des salles
de loisirs et même un stand de tir. La
société fabrique des armes à feu.

Mitterrand
fait appel

L affaire de «l'Observatoire^

PARIS , (ATS - AFP) .  — M. François
Mitterrand , député , candidat à la pré-
sidence cle la ré publi que contre le gé-
néral! De Gaulle en décembre dernier ,
et leader de l'opposition , vient de
faire une entrée discrète dans ce que
l'on appelle le « maquis de la procé-
dure ».

Il fait appel d'une décision du juge
d'instruction, rendant un rion-lieu en
ce qui concerne le délit de tentative
d'homicide volontaire contre trois in-
culpés de «l'affaire des jardins de
l'observatoire ¦» et dont notre corres-
pondant parisien a évoqué l'essentiel
dans une de ses récentes chroniques.

Les lettres reçues du front par Johnson
et Morse disent exactement ie contraire

Ecrites par des soldats américains au Viêt-nam

La présence soviétique au nord se trouve confirmée
WASHINGTON (AP). — La Maison-Blanche, ainsi que de nombreuses person-

nalités du inonde politique américain, reçoivent régulièrement des lettres de mili-
taires servant au Viêt-nam. Celles que publie la Maison-Blanche et celles que publient
des personnalités telles que le sénateur démocrate Wayne Morse, s'opposent à la
politique vietnamienne de l'administration-, diffèrent souvent radicalement.

« Je suis fier de servir mon pays au
Viêt-nam » , écrivait récemment un jeune mi-
litaire américain au président Johnson.

t Servir au Viêt-nam constitue l'expérience
la plus dégradante de ma vie » , écrivait un
autre au sénateur Morse.

Le président Johnson a déclaré, le mois
dernier , au cours d'une conférence de pres-

se, qu 'il recevait de 50 à 70 lettres chaque
semaine du Viêt-nam. Ce courrier montre ,
avait dit M. Johnson , que « le moral est
haut , que les hommes sont bien approvi-
sionnés et bien dirigés » .

Le président a également déclaré le mois
dernie r : « J'attends encore une lettre de
quelqu 'un me disant qu'il veut partir et
rentrer aux Etats-Unis, qu'il ne veut pas
rester là-bas et faire ce travail. »

En réponse à une requête cle l'Associatccl
Press », la Maison-Blanche a montré 20 let-
tres reçues du Viêt-nam au cours des der-
niers mois, et le sénateur Morse, qui reçoit
un courrier moins abondant , a livré toute
la correspondance reçue durant la même
période, dont sept lettres du Viêt-nam, et
le reste de son Etat, l'Orégon.

Un thème constant des lettres reçues par
le président Johnson : les militaires du con-
tingent considèrent qu'ils jouent un rôle
important aux premières lignes d'un com-
bat crucial contre le communisme. Aucune
lettre ne formule des critiques contre la
politique officielle.

Les lettrés du sénateur Morse , au con-
traire , critiquent constamment la politi que
clu président Johnson et évoquent les pro-
blèmes moraux que pose la guerre. Ces
correspondants confient également le sen-
timent d'inutilité qu'ils éprouvent dans un
pays où ils ne se sentent pas désirés.

Trente-quatre spécialistes soviétiques dé-
tachés à la mine de Wo Hong-bi (au Viet-
nam clu Nord) ont failli périr sous les
bombes américaines le 28 décembre 1965 ,
annonce le correspondant à Hanoï de
l'hebdomadaire « Temps nouveaux ».

En effet , ajoute le correspondant , le 28
décembre 1965, lors clu quatrième bombar-

Deux as de la guerre de Coré e, prison
niers des communistes : le major Has-
ler , à droite , le cap itaine Shattuck , à
gauche. Tous deux ont été abattus

dans la périphérie de Hanoi
(Telep hoto - AP)

dément de la mine de Wo Hong-bi, toutes
les installations de cette mine et la cen-
trale électrique furent mises hors d'usage
par les bombes américaines. L'une d'elles
a explosé à 100 mètres du club où Nies
spécialistes soviétiques assistaient à une. séan-
ce cle cinéma , en blessant un : M. Trunov.

Le correspondant précise que les familles
des techniciens soviétiques avaient été éva-
cuées après le premier bombardement et
que maintenant , les travaux avaient repris
normalement dans la mine remise en état.

Gemini XI :
départ le

9 septembre
HOUSTON (AP). — L'agence spatiale

américaine a annoncé officiellement
que le 9 septembre avait été f ixé  pour le
lancement de « Gemini X I  » au cours
duquel en p lus d'une marche dans l'es-
pace , le vaisseau spatial , attaché à une
fusée cible « Agena » , entrera en rota-
tion commandée tout en tournant au-
tour de la terre.

Les capitaines de frégate Conrad et
Gordon quitteront Cap Kennedy à 15 h
25 pour un voyage de trois jours en
orbite.

« Gemini X I  > tentera le rendez-vous
de l 'espace le plus rap ide du monde avec
l' " Agena lancée 97 minutes avant elle,
dans l'espace.

Les deux astronautes espèrent se re-
trouver en présence de leur cible pen-
dant leur première révolution , alors que
les précédentes expériences d'approche
avaient demandé trois ou quatre tours
de la planète au préalable.

Plus tard , au cours d' une sortie de
55 minutes , Gordon , reliera les deux
véhicules par un câble de 30 mètres,
avant de ragagner la cabine et comman-
der, une mise en rotation des deux en-
gins , grâce à de petites fusées de con-
trôle.

Les experts de l'ONU
mettent es* garde contre
l'épidémie des «drogues»

Clôturant leurs travaux à Genève

GENEVE (AP-. — Les experts dc 10 pays réunis depuis cinq jours sous l'égide
de la commission des stupéfiants des Nations unies ont achevé leurs travaux en re-
commandant un contrôle sévère a l'échelon national et international des stimulants,
des tranquillisants et des barbituriques.

Les experts lancent également une mise
en garde énergique contre l'utilisation in-
considérée de la L.S.D. 25, drogue hallu-
cinatoire.

Dans une résolution adoptée à l'unani-
mité, les experts demandent que la fabri-
cation , la diffusion et l'utilisation de la
L.S.D. soient placées sous stricte contrôle
gouvernemental dans tous les pays.

Le L.S.D., ajoute la résolution , doit être
limitée à un usage médical et scientifique.
Même clans ces cas , elle ne doit être admi-
nistrée « que sous un contrôle médical étroit
et continu » .

Les experts recommandent donc que les
drogues génératrices d'intoxication doivent

être délivrées sur ordonnance seulement ,
que leur commerce, de la production à la
distribution, doit faire l'objet d'une comp-
tabilité stricte, que les fabricants doivent
être autorisés officiellement ainsi que les
vendeurs, et que les pharmaciens doivent
poser une étiquette appropriée sur le con-
ditionnement de ces produits, avec mise en
garde à la profession médicale et au public
en général.

Le rapport des experts note enfin que
l'abus des drogues diverses telles que remon-
tants , tranquillisants et barbituriques à des
fins non médicales, a répandu dans cer-
tains pays « une mode ressemblan t à une
épidémie, particulièrement parmi les jeunes » .

L'anniversaire du «Mur»
La radio et la télévision , bien entendu

seront sur la brèche, et l'on annonce —
outre le compte rendu de toutes les mani-
festations — un discours du commandant de
la place de Berlin-Est, Poppe, sur « le ser-
vice des soldats le long du mur de Berlin »
et un autre de Gunther Gliiser sur € les
événements du 13 août 1961 qui modifiè-
rent le cours de l'histoire » .

L'histoire
1961... L'exode des Al lemands de l'Est

bat tai t  son p lein : 30,444 réfugies en jui l le t ,
17,236 du 1er au 12 août pour le seul
pamp d'accueil de Berlin-Marienfcld. Des
bourgeois , des intellectuels ? Non. Ceux-là ,
quand ils le pouvaient, »e sont déjà mis à
l'abri.

Ces milliers de fugitifs qui arrivent cha-
que jour sont surtout des ouvriers , de ceux
qui se sont soulevés contre les « normes »
en juin 1953, et des jeunes , énormément cle
jeunes.

Le 13 août , un dimanche à 2 heures 40
du matin , des détachements cle la police et
de l'armée « populaire » , renforcés par des
formations blindées , verrouillent tous les pas-
sages entre le secteur soviétique et Berlin-
Ouest. Le « quartier clu gouvernement » est
lui-même gardé militairement en prévision
d'un nouvel accès de colère de la popula-
tion.

Ces mesures , annonce la radio commu-
niste , ont été décidées au cours d'une réu-
nion des partenaires du Pacte de Varsovie
« pour garantir une surveillance efficace et
permettre un véritable contrôle de la fron-
tière » . La circulation du « S-Bahn . est
suspendue entre les deux parties ' cle la ville ,
les milliers de frontaliers tra vaillant dans
les secteurs occidentaux doivent se repré-
senter à leur dernière place clu secteur so-
viétique ou se faire inscrire à l'office du
travail. Le premier pa» est fait , la longue

série des évasions parfois follement auda-
cieuses va commencer , celle des assassi-
nats aussi.

Moscou d'accord
Ulbricht , en faisant construire son mur,

n'a obtenu qu 'un demi-succès : il a mis fin
à l'exode de ses travailleurs, soit , mais il
n 'a jamais réussi à faire plier le genou aux
Berlinois de l'Ouest, à les amener à ac-
cepter ce statut de < ville libre » qui serait
le prélude à leur asservissement total. Le
parti  communiste , qui reste autorisé à Ber-
lin-Ouest , a obtenu 1,3 % des voix au der-
nier renouvellement de la Chambre des dé-
putés .

En célébrant par des manifestations tapa-
geuses, à l'instigation ou avec la bénédiction
de Moscou sans aucun doute, le cinquième
anniversaire de son mur, Ulbricht fait mal-
gré tout œuvre utile : il montre à tous
ceux qui commençaient à en douter que le
communisme reste ce qu'il a toujours été,
un régime fondé sur l' arbitraire et la bru-
talité , et que sa prétend ue > évolution » n'est
qu 'une ruse de guerre destinée à semer le
trouble ct la discorde chez ses adversaires
et à leur arracher de substantielles con-
cessions. Léon LATOUR

Erhard...
> La question allemande et lo rétablisse-

ment cle l'unité nationale ne peuvent pas
être résolus par la reconnaissance d'une
hégémonie séparatiste étrangère sur le sol
allemand » , a déclaré le chancelier Erhard
dans une allocution télévisée prononcée à
l' occasion du cinquième anniversaire dc
l'érection du mur cle Berlin.

Le chancelier a ajoute qu 'il fallait hure
preuve « d'irréalisme » pour croire à une
possibilité cle confédération entre deux sys-
tèmes sociaux différents.

Paul WI prend des mesures
pour l'application des

décisions de Vatican II

Les évêques, les prêtres et la vie religieuse

CITÉ-DU-VATICAN (ATS - AFP). — Le « motu proprio » publié sous le titre
ce Ecclesiae sanctare », cn vue de l'app lication des décrets conciliaires sur la fonction
pastorale des évêques,. le ministère et la vie des prêtres, la rénovation dc la vie reli-
gieuse ct l'activité missionnaire de l'Eglise, comporte de nombreuses innovations con-
cernant surtout les évêques et les prêtres qui font l'objet , conjointement , du premier
chapitre.
en particulier , « priés » cle démissionner « au
plus tard » à 75 ans ce qui généralise ainsi
le principe de la limite d'âge dans la vie

ecclésiastique , que Jean XXUl avait intro-
duit pour certains postes de curie ,

La nomination des évêques restant réser-
vée au pape, sauf pour les pasteurs des
Eglises orientales , qui sont désignés par les
synodes locaux , une nouvelle procédure est

- introduite par le « motu proprio » qui ac-
corde aux conférences épiscopales la fa-
culté cle désigner des candidats pour les
diocèses vacants , cela en vertu clu principe
qui veut que les pasteurs soient agréés par
les fidèles.

Le « motu proprio » insiste, d'autre part ,
sur , la nécessité d'assurer aux prêtres une
situation matérielle qui ne soit pas précaire
et de prévoir leur assistance sociale. La
commission pour la réforme du code de
droit canon songera à dicter les instruc-
tions devant être suivies dans ce domaine.

Le document rappelle les obligations pro-
pres aux membres des « états do perfec-
tion » , telles que , notamment , le vœu de pau-
vreté , la vie en commun , la clôture des
religieuses et recommande le regroupement
des ordres qui se sont affaiblis et surtout
l ' insti tution des conférences ou unions des
supérieurs ct sup érieures majeurs.

Le document exhorte en outre les fa-
mille religieuses à banni r de leur vie
tout ce qui est suranné et non conforme

aux exigences cle l'existence moderne.

Certains libéraux engagent
le combat contre M. Erhard

Le chancelier est-il vraiment menacé ?

BONN (AP). — Uno fraction du parti
libéral qui fait partie de la coalition gou-
vernementale allemande avec les chrétiens-
démocrates , s'est jointe au concert de re-
vendications des socialistes contre le chan-
celier Erhard.

< En dépit de déceptions ct de revers ,
(M. Erhard ) est tellement convaincu qu 'il est
le chancelier du peuple qu 'il ne reconnaît
plus les faits politiques > écrit M. Hans
Wolfgang Rubin trésorier du parti libéral ,
dans le mensuel du parti .

Il ajoute que si le chanceli er demeure au

pouvoir cela ne signifiera pas seulement une
défaite en 1969, mais cela conduira égale-
ment à une détérioration de la situation po-
litique intérieure et extérieure cle l'Allema-
gne de l'Ouest.

« Le parti chrétien-démocrate ne doit p lus
hésiter à prendre des mesures inévitables ¦
affirme-t-il , non sans préciser que les libé-
raux pourraient éventuellement se décider
à renverser leurs alliances.

Un porte-parole clu parti libéral a précisé
qu 'il ne s'agissait pas là d' une opinion isolée.

Ave Caesar ?
UN FAIT PAR JOUR

L ordre règne à Varsovie... Oui, je
sais. C'est une formule qui date du
temps des tsars, et qu'Hitler ct Staline
ont arrangée à leur façon.

L'ordre règne en Amérique du Sud..,
Hum... Pas tellement. Et pour qu 'il rè-
gne, il faut que cet ordre soit du bon
côté de la barricade. Mais comment le
faire régner, comme il le faudrait : cer-
tains peuples sont si malheureux.

Rien de plus simple pense-t-on à Was-
hington : créons une force de police in-
teraméricaine permanente qui, au moin-
dre coup de tromblon, ira « une, deux,
une, deux » ramener à la raison les
fauteurs de troubles.

Voilà des mercenaires auxquels Lar-
teguy n'avait pas pensé. Ça bougerait
au Brésil, cn Argentine, ou ailleurs 7
Qu'à cela ne tienne : quelques avions,
quelques bombes et quelques centaines de
paras et le tour serait joué, la liberté
qui, comme chacun sait, éclaire le mon-
de, pourrait rester sur son socle.

Tout cela est bien désolant, et pré-
pare des lendemains qui ne sont pas
prêts de chanter. Rien n'est plus vain,
rien n'est plus dangereux que de vou-
loir créer, où que ce soit, un ordre mo-
ral qui, parfois, est bien dépourvu de
toute moralité.

C'est pourtant la dernière trouvaille
dc Washington. Rome avait ses légions.
On peut compter que les Etats-Unis ne
seront pas empruntés pour réunir les
6000 hommes qui étaient toute la garde
de César. Mais pourquoi, pourquoi ?

Il y a de moins en moins de régimes
authentiquement démocratiques en Amé-
rique du Sud ct je n'excepte pas les
dictatures communistes. Le défunt pré-
sident du Nicaragua, dont certaines agen-
ces ont tant parlé récemment n'était, et
il cn convenait, qu'un fondé de pouvoii
de Washington.

Comptez sur vos doigts, ceux d'une
main suffiront, les Etats dont le prési-
dent a été élu dans des conditions régu-
lières : il y a Frei au Chili, Léonl
au Venezuela, Restrepo en Colombie.
Tous les autres sont des dictatures plus
ou moins camouflées, tant civiles que
militaires, ou bien ont peur de prendre
parti , comme l'Equateur et le Mexique.

Alors, une question se pose déjà : suf-
fira-t-il que les tenants des régimes plus
ou moins arbitraires sen tent leur pou-
voir menacé pour , qu 'aussitôt, ils puis-
sent faire appel à une armée de « libéra-
teurs » qui ne demandera qu'à inter-
venir.

Où sont les droits de l'opposition, et
comment pourrait-elle s'exprimer, au
treinciit d'abord que par des mouvements
de masse, puisqu'elle ne peut pus le
faire autrement, les libertés publiques
étant mises sous le boisseau. Pourquoi
essayer dc faire croire qu 'il n'y a «pic
des communistes qui s'opposent à cer-
tains régimes. Il s'en faut pourtant cle
beaucoup, au Brésil, en Argentine ct
ailleurs. Que l'on nous dise par exemple
ce que devient l'opposition des mouve-
ments démo-chrétiens? Et affirmer que
tout mouvement pourrait profiter aux
communistes prouve que les avocats de
la légion manquent de beaucoup de
sens politique.

Craignons plutôt que les présidents li-
béraux soient bientôt suspectés d'être des
« crypto » et renvoyés comme tels à leurs
chères études ou en prison. Ce qui serait
bien sûr une erreur , mais aussi une tra-
gédie.

Car on préparerait là uno vraiment
belle semallîe, où cette fois le commu-
nisme pousserait dru. L. GRANGER

Brigitte :
c'est lui !

NICE, (AP). — Hier, Brigitte Bar-
dot avait invité à déjeuner à la
Madrague ses parents, qui habitent
également à Saint-Tropez, à deux
kilomètres de la villa de leur fille,
en plein centre de la ville.

Ce fuit, l'occasion pour B. B. de
leur présenter son nouveau mari
en tant que tel, car Brigitt e et
Gunrtihier avaient quitté la côte
d'Azur pour aller se marier en
Améri que le 14 juil let , sans avertir
M. et Mme Bardot.

PASADENA (Californie) (AP).— Un por-
te-parole de la NASA a indiqué que le la-
boratoire spatial américain « Lunar orbiter »
avait mis à feu son moteur principal et
avait correctement modifié sa trajectoire

Si tout se passe comme prévu, l'engin
se placera dimanche en orbite autour cle
la lune. Il doit prendre 352 bons clichés
de la surface de l'astre en vue de la sélec-
tion d'un endroit où les astronautes du pro-
jet « Apollo » , se poseront avant 1970.

Tout va bien
pour « Lunar »


