
C'est la guerre entre
Scotland Yard et les
deux autres assassins

ALORS QUE WITNEY ÉTAIT INTERROGE'

Il s'agit de deux dangereux bandits
qui se sont récemment évadés de prison

LONDRES (ATS-AFP). — Scofland Yard a annoncé les noms de
deux autres hommes recherchés dans l'affaire du crime des irois po-
liciers vendredi dernier. H s'agit de Harry Maurice Roberts. 30 ans,
connu également sous le nom de Ronald Hall ef Jon O Brien, et
de John Duddy, né à Gsssqe-w et âgé de 38 ans.

Roberts porte des cicatrices sous l'œil
gauche, il la paupière gauche et au pou-
ce gauche. Quant à Duddy, il est mar-
qué ù l'index droit et. aux deux genoux.
Il porte un tatouage à l'avant-bras droit
représentant, une tète cle mort avec ces
mots « fidèle .jusqu 'à la mort ».

Scotland Yard a averti toutes les for-
ces de police que les deux hommes «sont
dangereux et connus pour être armés ».
Tous deux se sont évadés dc prison au
début de l'année.

« Si quelqu'un dans le public volt l'un
de ces deux hommes ou sait quelque
c hose à leur sujet, nous lui enjoignons
de téléphoner au poste de police le plus
proche et en aucun cas de s'approcher
de ces hommes. »

Le mouvement de sympathie envers les
familles des victimes et la police en gé-
néral en Grande-Bretagne s'est dévelop-
pé ces derniers jours. On a vu des
étrangers présenter leurs condoléances
aux policiers de Londres pour la récente

« Black Maria », c'est le panier à salade de Londres. Et dans cette voiture
.lui vient de stopper devant le tribunal de Kensington il y a un des

assassins des trois policiers : Edward YVitnev. (Téléphoto AP)

tragédie . Des fleurs et des centaines de
lettres contenant parfois de l'argent, af-
fluent au poste de Shepherd Bush , oil
est détenu Edward Witney.

« Il n 'y a pas de place pour la sym-
pathie envers les criminels qui font la
guerre à la société. C'est la guerre et
la guerre dc sang froid » a déclaré lord
l'arer « lord chlef justice » (magistrat le
plus élevé) d'Angleterre.

Devant le tribunal
Après une audience de deux minutes

devant le tribunal de première instance
de Kensington . John Edward Witney
comparaîtra à nouveau le _ 3 août pro-
chain .

Le magistrat a. en effet , accordé à la
police un délai pour supplément d'Infor-
mation. On l'a dit plus haut, Scotlanil
Yard recherche encore deux hommes et
on s'attend à leur arrestation imminen-
te.

Une foule silencieuse aux visages fermés

se pressait depuis les premières heures cle
la matinée devant le tribunal de Ken-
sington oil l'inculpé a été transféré, peu
après dix heures, dans un fourgon fer-
mé et sous une imposante escorte.

Des mesures cle sécurité exceptionnelles
avaient été prises pour protéger le pri-
sonnier contre tout éventuel acte de
Justice de la part des chefs de la pègre
de la capitale. L'Immeuble était entouré
d'une haie d'agents.

Witney, menottes aux mains , les traits
tirée, a répondu i. voix basse aux ques-
tions.

Oui... Non...
«Avez-vous quelque chose à dire quant

au renvoi à huitaine dc votre comparu-
tion », « non , je n 'ai rien ù. dire ». «Etes-
vous en mesure d'assurer vous-même les
frais d'un avocat », « non ».

Le juge a alors déclaré qu 'il prendrait
les mesures nécessaires pour qu 'une aide
légale lui soit accordée.

« Y a-t-il quelque chose d'autre que
vous voudriez me dire , aujourd'hui » ?
Sur la réponse négative de Witney ;a
séance a été levée.

Au moment où l'accusé quittait le pré-
toire sous escorte, une femme qui se
trouvait dans la tribune réservée au pu
bile, s'est levée et a crié « crapule »...

Encore et toujours les drames de montagne

Deux alpinistes autrichiens
foudroyés à la Dent-du-Géant

Les disparus de Pralognan ont été retrouvés
Les deux alpinistes autrichiens, MM. Wahrhiger , et

Werner Nemel, ont trouvé la 'mort sur la « Dent-du-
Géant » (4.013 in) frappés par la foudre .

Un troisième homme, Karl Pfeifcr de Salaberg (Au-
triche), qui était avec eux et qui est sorti Indemne de
l'orage, a fait , à Courmayeur , le récit cle l'accident.

Les trois hommes descendaient de la « Dent-du-
Géant », sous un violent orage, lorsqu 'un éclair les

frappa. Léopold Wahringer a ete tue sur le coup, tan-
dis que son compagnon Werner Nemel tombait sur le
glacier, trois cent mètres plus bas.

Lire la suite en dépêches

A Pralognan les sauveteurs se préparent à monter
dans l'hélicoptère pour tenter de retrouver les disparus.

(Telephoto AP)

UNE FEMME EN OR... I
H§ PEROU , Australie ( A P ) .  — Mme Marjor ie  Mcbride s ennuyait  à la =
53 maison pendant que son mari travaillait dans sa mine d' or , à vingt =_s mètres sous terre. §§
jH . Depuis un an , elle l'-aide dans son p énible travail et le rendement de _=
=j la mine a sensiblement augmenté : la semaine dernière,  le coup le a 

^ ̂ .ainsi extrait 22 tonnes de minerai auri fère  et en a tiré près de 200 =
== grammes d' or f i n .  §i|
= « Cela rompt la monotonie de la vie à la maison », a expliqué ^H| Mme Mcbride. ==
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la commission du Conseil des Etats
unanime se prononce en faweur
de la revision des taxes postaies

Elle admet la proposition de porter de 10 à 20 c.
l'affranchissement de b carte et de 20 à 30 c. b taxe

pour la lettre dans Se rayon général
De notre correspondan t de Berne :

la commission du Conseil des Etats chargée d'examiner le projet de loi
fédérale modifiant un certain nombre de taxes postales, a siégé à Berne,
lundi en fin d'après-midi et toute la journée de mardi, sous la présidence
de M. Guntern, conservateur valaisan.

M. Gnaegi, chef du département fé-
déral tics t ranspor ts ,  des communica-
tions et de l'énergie, ct M. Tuason.
di rec teur  général des postes , ont assisté
aux dé l i bé r a t i ons .

On le sai t , le déficit de la poste
a dépassé 130 millions, en 1965, et

le budget des PTT prévoit , pour 1966,
un déficit de 53,8 mill ions ; cela signi-
fie donc que le bénéfice clés télécom-
municat ions , plus exactement du télé-
phone , ne suff i t  plus à faire la com-
pensation et que l'entreprise , dans son
ensemble , devient  déf ic i ta i re , alors que.

normalement , elle devrait -valoir quel-
ques dizaines cle mill ions à la caisse
fédérale.

Le Conseil fédéral estime que , dans
de telles condi t ions , il est indispensa-
ble dc relever bon nombre de taxes
postales , dont certaines d'ailleurs n 'ont
pas changé depuis plus dc quarante
ans. Dans un message daté du 6 juin ,
et que nous avons résumé ici-même,
il présente une série de proposit ions
qui devraient valoir à la poste , si elles
sont approuvées , une recette supplé-
menta i re  dc quelque 112 mil l ions.  G. P.

(Lire la suite en page nationale)

Un banquier bâlois esf inculpé
aux Etats-Unis pour outrage à magistrat

Il n avait pas répondu à une citation
à comparaître devant la Cour fédérale

NEW-YORK (AP) . — Un banquier suisse, M. Wal-
ter Germann, 57 ans, de Bâle, a été inculpé d'ou-
trage à magistrat par le jug e fédéral Irving Ben
Cooper, pour ne pas avoir répondu à une citation cle
la Cour fédérale qui désirait l'entendre comme témoin
dans le cadre d'une vaste enquête sur l'utilisation des
comptes en banques que possèdent des citoyens amé-
ricains dans des établissements financiers étrangers.

Il devra comparaître devant un grand jury lundi
prochain ou bien payer une amende de 25,000 dol-

lars, plus 1000 dollars par jour à compter du 22 août ,
s'il fait à nouveau défaut.

Les autorités fédérales ont noté que s'il était légal
pour les citoyens américains de déposer des fonds
dans des comptes en banque numérotés — ce qui
protège le secret de leur identité — la loi est violée
lorsque ces dépôts servent à échapper à l'impôt sur
le revenu ou à d'autres impôts tels que les taxes sur
les transactions en bourse.

Lire la suite en dépêches
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LES IDEES ET LES FAITS

M

ÊME impression 1) à l'île d'Elbe.
Le bateau, plein de touristes
à craquer, ayant quitté Piom-

bino qui est déjà un peu à l'écart
de la « via Aurélia », de Rome à
Gênes, au nom demeuré évocateur du
plus civilisé des empires, longe cette
terre émergée, de la superficie du
canton de Neuchâtel à peu près, un
peu accablante, vue de près, par la
hauteur et les escarpements- de ses
montagnes boisées, après l'apaisement
que l'éclat et l'azur de la mer avaient
suscité en nous, durant la traversée
d'une heure et demie.

Et dès que nous avons mis pied
sur le quai de Porto Ferraio, la « ca-
pitale » aux laides bâtisses officielles
— mais il y a heureusement une « ville
intérieure » — dominée par un fort
impressionnant, il faut bien, pour peu
que l'on n'ait pas embarqué sa voiture
avec soi, se laisser prendre dans
l'engrenage de I' . excursionnisme »
et monter dans un car qui nous
fera faire le tour de l'île, avec arrêts
aux sites, au demeurant fort beaux
par la lumière imprévue qu'ils projet-
tent soudain sur des échappées de
l'étendue maritime, aux plages à la
mode grouillantes de monde et de
campeurs et aux petites cités aimables
a parcourir.

Ici encore, il faut savoir s'abstraire
et faire « coller _ l'image que l'on a
sous les yeux avec les souvenirs de
l'histoire et de sa propre culture. La
résidence où Napoléon connut son
premier exil , d'avril 1814 à mars
1815, est une belle maison, de sty le
classi que, toute en longueur, sise à
14 km de Porto Ferraio, au fond
d'un vallon qui s'élève peu à peu.
Aux grilles, comme au fronton de
l'entrée principale, on voit toujours
l'aigle impérial et le « N » illustre
dans sa couronne.

L'intérieur n'a rien de très remar-
quable, mis à part un reste d'ameu-
blement et quelques tableaux apportés
par Pauline Borghèse. La plus frivole
des princesses fut aussi, en ces lieux,
la sœur la plus tendre et la plus
attentionnée — la seule de sa famille
à ne pas l'avoir abandonné — pour
le grand homme déchu.

Mais il faut gagner l'esplanade. De
là, la vue plonge sur la baie de
Porto Ferraio, et l'on imagine l'empe-
reur méditant sur les moyens de s'é-
vader. L'entreprise, pour l'époque, était
l'une des plus difficiles qui fût, la ville
étant fortifiée comme nous l'avons dit,
la baie étroite, tous les autres lieux
d'embarquement peu commodes et l'île
entièrement surveillée.

La réussite de l'opération fut la der-
nière victoire de Napoléon. De Toulon
à Paris, l'aigle vola de clocher en
clocher, dans une France toujours à
sa dévotion. Cent jours plus tard,
c'était le désastre final : Waterloo.

Nous allons quitter maintenant la
Toscane, une des plus belles régions,
avec la Provence et la Grèce, de cetfe
Europe que l'on veut actuellement « in-
tégrer » et, voyageant en zigzag à
travers l'Italie du nord, assister à un
ou deux contrastes encore qui frappent
dans ce pays.

(à suivre)
René BRAICHET.

1) Voir notre Journal des 6, 10 et 12 août.
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| Raffinerie de Cressier

MANIFESTAT! M
j PRÉVUE A CMULES
f Lire en pages régionales

| -L'ancien maire *
de Saulcy tué ;

Lire en pages régionales i

! Un Biennois disparaît j
[ avec... 13,000 fr. j
. Lire en pages régionales ,

| Effraction manquée j
j à Delémont ]

Lire en pages régionales

1 Pages 2,. 3 et 6: L'ac- Page 12: Les programmes 'i tualité régional e Radio-TV <
i Pages 9 et I I  : Les sporls Le carnet du jour I

Les footballeurs neuchâtelois se battaient hier sur plusieurs fronts.
C'est ainsi qu'à la Maladière , Xamax créait une surprise et tenait
tète à un Servette (nii doit donner bien du souci à son entraîneur.
Par ailleurs , Fontainemelon accueillai t Cantonal. Les Neuchâtelois
du Bas , privés de plusieurs titulaires, durent se résigner à laisser
l'enjeu de la partie au plus méritant. Quant à La Chaux-de-Fonds ,
elle s'est rendue à B ienne afin d'en découdre avec le club local.

(LIRE NOS REPORTAGES EN PAGE SPORTIVE)

Football : ultimes entraînements

= .. _r

I Etrange silence de Bucarest

= VIENNE (AP). — L'ambassade d Autriche a Bucarest a annonce =
I qu'un avion de ligne roumain s'est écrasé près de la ville de Sibiu, SB
| le 11 août, faisant vingt-quatre morts. Les autorités roumaines fs
i n'ont pas, jusqu'ici, annoncé la catastrophe, qui n'a été connue |̂
i que parce qu'un couple autrichien se trouvait parmi les victimes. ==
| Interrogé par téléphooie de Vienne, un porte-parole de l'ambassade ==
1 d'Autriche a déclaré : « Pour autant que nous le sachions, il y a =
= eu vingt-quatre morts et pas de survivants. » Selon le porte-parole, g
| il s'agissait d'un « Ilyouchine-14 » de la compagnie aérienne rou- =
1 maine « Tarom », faisant un vol entre Cluj, en Transylvanie, ct §3
| Bucarest. =
| Il semble que les deux Autrichiens aient été les seuls passagers |=
1 ocidentaux à bord . Sibiu se trouve à mi-chemin entre Cluj et la =
| capitale. (Téléphoto AP) ' . ~
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Joseph Papp : l'Atlantique
en sous-marin nucléaire!...

Il est à Brest : hôpital psychiatrique

Joseph Papp devant son « sous-marin » peu avant son départ
de Montréal , mercredi dernier. (Téléphoto AP)

MONTRÉAL (AP). — L'odyssée de Joseph Papp — qui,
parti de chez lui _ Montréal , mercredi dernier , se trouve main-
tenant à la section psychiatrique de l'hôpital de Brest, parce
qu 'à son arrivée sur un canot pneumatique en rade de Brest ,
il avait affirmé avoir traversé l'Atlantique dans un sous-marin
cie sa construction — n 'est toujours pas élucidée , mais de nom-
breux témoignages jettent un jour nouveau sur l'affaire.

Lire la suite en dépêches



Le chef de dépôt
îles V.H. grièvement
blessé

foi. 7 j $  t \| Ksirei ^ 
"̂ j _ii^^l * 1 B fr~ __KB-ffi36J_ÈI

Entre Cernier et Fontaines

(c) Mardi , vers 10 h 30, M. Willy
Guyaz, 51 ans, chef dc dépôt à la
Compagnie des transports du Val-de-
Ruz , opérait , au moyen d'une échelle
avec plateforme, un contrôle de la
ligne aérienne dea trolleybus, entre
Fontaines et Cernier. Pour une cause
non déterminée, alors qu 'il se trouvait
sur cette plateforme, il perdit pied
et tomba en arrière d'une hauteur de
quatre mètres, la tête donnant sur
la chaussée. Conduit immédiatement
à l'hôpital de Landeyeux par un auto-
mobiliste de passage, on n'a pu se
prononcer sur l'état du blessé, consi-
déré comme grave.

COFFRANE — A l'école
(c) Après six semaines de vacances, les
enfants de tous les degrés ont repris lundi ,
le chemin du collège. En rentrant de la
première récréation un élève du degré
moyen, le jeune F. M. s'est sévèrement
blessé au bras à la barrière de la cour.
Après avoir été transporté à l'hôpital de
Landeyeux pour y recevoir des soins, il a
pu regagner le domicile paternel.

MONTMOLLIN — Les moissons
(c) Les agriculteurs ont commencé le__r_
moissons la semaine dernière déjà. La
récolte laisse bien augurer.

Atterrissage
(c) Dimanche vers midi , un planeur
s'est vu contraint d'atterrir dans uu
champ au nord, du village, faute de cou-
rants ascendants.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Rentrée
(c) Lundi matin, les enfants des diffé-
rentes classes ont repris le chemin du
collège, ceci après six semaines de va-
cances.

TIR AU PETIT CALIBRE : Boudry remporte
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIINIIINIIINNIIIIIN J -*-

haut la main le championnat inter districts
» Peseux et Neuchâtel f ourn issent les champ ions cantonaux

C'est au stand de Pierre-à-Bot à Neu-
châtel, que s'est déroulé le premier match
interdistrict , avec classement individuel pour
la désignation des champions cantonaux à
l'arme libre et au mousqueton. Vingt-six ti-
reurs représentant les districts de Neuchâ-
tel, Boudry, du Val-de-Travers et de la
Chaux-de-Fonds se retrouvèrent au pas de
tir avec la ferme intention de lutter ferme
pour défendre leurs couleurs et s'attribuer
les différents titres en jeu.

Les districts du Locle et du Val-de-Ruz
n'avaient pu , malheureusement , mettre sur
pied une équipe de 5 tireurs capables de
les représenter valablement. Le temps lourd
et chaud, ainsi que l'installation défectueuse
du stand (aucun pare-soleil installé) n'ont
pas permis aux hommes de faire de bel-
les performances. ' La majorité des résul-
tats sont faibles et cela doit donner quel-
ques soucis au chef de match , M. A Ma-

tiie, une semaine avant la confrontation
romande lors du challenge Itten à Genève.

Le district de Boudry a largement do-
miné ce match puisqu'il compte une avan-
ce de 59 points sur l'équipe suivante, Neu-
châtel , et 67 points sur l'équipe I de la
Chaux-de-Fonds. Le district de Boudry four-
nit également le champion cantonal : en
effet, Fritz Gfeller (Peseux) champion 1965
a victorieusement défendu son titre à l'arme
libre. Le district de Neuchâtel a fourni , lui ,
le champion cantonal â l'arme à mire ou-
verte : Hans-R. Dennler, qui a fait une
rentrée fracassante au sein des matcheurs
neuchâtelois après deux ans d'absence. Peu
d'incidents à signaler si ce ne sont les
coups tirés dans les mauvaises cibles qui
amènent toujours quelques discussions et
une horloge qui indiquait une heure fan-
taisiste, un comble pour un canton où l'hor-
logerie est reine !

C'est au carnotzet du stand qu'à 14 heu-
res 1_ président cantonal eut le plaisir de
donner connaissance du palmarès de ces
compétitions :

O Match interdistrict :
1) district de Boudry, 2581 points (Gfel-

ler 533 p., Béguin 499 p., Abbet 501 p.,
Baillod 519, Ph. Roquier 529) ; 2) district
de Neuchâtel, 2522 points ; 3) district de
la Chaux-de-Fonds, équipe I, 2514 points ;
4) district de la Chaux-de-Fonds, équipe II ,
2417 points ; 5) équipe du Val-de-Travers,
2402 points.

© Championnat cantonal
Armes libres. — 1. Fritz Gfeller (Pe-

seux) 533 points (186 - 180 - 167) cham-
pion cantonal 1966 ; 2. Philippe Roquier
(Peseux), 529 ; 3. André Baillod (Boudry)

519; Aurèle Huguele t (Cortébert) ; 5. An-
toine Favre (la Chaux-de-Fonds) ; 6. André
Perrin (la Chaux-de-Fonds) ; 7. Willy Uhl-
mann (Saint-Biaise) ; 8. Jacques Thierrin
(Couvet) ; 9. Rémy Abbet (Colombier) et
Georges Fatton (Neuchâtel) .

Armes - à mire ouverte. — 1. Hans-R .
Dennler (Neuchâtel) 529 points (189 - 190 -
150) champion cantonal 1966 ; 2. Richard
Giovannoni (la Chaux-de-Fonds) 511.

® Champ ions de positions
Armes libres. — Champion couché : An-

dré Baillod , 194 ; champion à genou : Phi-
lippe Roquier , 181 ; champion debout : Fritz
Gfeller, 167.

Armes à laire ouverte. — Champio n cou-
ché : Hans-R. Dennler , 189 ; champion à
genou : Hans-R. Dennler , 190 ; champion
debout : Hans-R. Dennler, 150.

E. D.
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BROT-DESSUS — La mère et
les (19) enfants se portent bien...
(c) Il y a trois jours , une truie apparte-
nant à M. François Maire , agriculteur à
Brot-Dessus, a mis au monde 21 porcelets
dont deux n'ont pas vécu. Depuis trois
jours, les 19 autres se portent à merveille.

LES PETITS-PONTS
Changement à l'école
(c) Après le départ du titulaire de la classe
des Petits-Ponts, M. Jean-Daniel Claude,
qui accomplira une période de service mi-
litaire et d'études pédagogiques, le départe-
ment a fait appel , et ceci dès la rentrée
des vacances d'été, à Mlle Michèle Surdez,
de la Chaux-de-Fonds, nouvelle titulaire de
la classe à 4 degrés des Petits-Ponts.

ACCOMPAGNÉES PAR
DES AGRICULTEURS

DU LANDERON

BEVAIX
Tournoi du F.-C. Châtelard
(c) Dimanche dernier s'est déroulé sur la
place de sport le traditionnel tournoi an-
nuel du P.-C. Châtelard. Cette année, dix
équipes s'étaient inscrites, réparties en
deux groupes de cinq, représentant la
troisième et quatrième Ligues. Tôt le ma-
tin débutèrent les rencontres, chaque
équipe de chaque groupe devant se ren-
contrer, ceci afin de permettre l'établisse-
ment d'un classement intermédiaire. La
dernière rencontre de la journée opposa
en finale le P.-C. Cressier (Fribourg) à
la seconde garniture du P.-C. Boudry.
après un match acharné, la victoire sou-
rit aux Fribourgeois, qui s'imposèrent
grâce à leur meilleure condition physique.

Le football présenté lors de cette jour-
née fut de qualité très moyenne, ceci
étant dû principalement à la chaleur
étouffante dont on fut gratifié. Relevons
encore que l'organisation fut parfaite et
qu'un nombreux publie assista aux dif-
férentes rencontres.

BOLE — Cambriolage
(c) Profitant de l'absence des locataires
d'un immeuble isolé à Bôle, un ou des mal-
faiteurs ont pénétré dans un appartement
en enfonçant la porte d'entrée. Tous les
tiroirs et armoires ont été fouillés et les
cambrioleurs ont emporté un coffret qui
était fixé au fond d'un? armoire. Par
bonheur, ce coffret ne contenait que des
pièces de légitimation et papiers de famille ,
l'argent qui y était déposé auparavant ayant
été retiré. La police de sûreté enquête.

Football
(c) Préparant son entraînement avant le
prochain championnat, le FC Bôle a dis-
puté un match amical contre l'équipe des
Geneveys-sur-Coffrane. L'équipe locale a ga-
gné cette rencontre par 4-3. En attendant
que le terrain du vieux stand soit prati-
quable et aménagé, l'équipe de Bôle a
obtenu l'autorisation d'aménager provisoire-
ment son terrain sur la plaine de Planeyse.

ies frisoninss passent
an Prévosix-Le Chauffaud

Une famille d'agriculteurs du Lande-
ron a passé quatre vaches frisonnes, hier
à proximité du Prévoux-Le Chauffaud .
Les bêtes ont été annoncées aux doua-
nes. La veille, des agriculteurs de la
Hentte avaient pu introduire cinq va-
ches, des pures hollandaises achetées à
un marchand de bétail de Morteau.
clans la même région. Comme novs
l'avons annoncé samedi, d'autres vaches
attendent le long de la frontière et ch".
prochains passages auraient Heu prochai-
nement. On pense qu 'au total, ce sont
vingt à vingt-cinq vaches qui sont en-
trées dans le canton de Neuchâtel depuis
le dernier week-end.

__________________________
PRÊLES — Nouvelle poste
(c) Alors que Nods et Lamboing possèdent
des offices postaux modernes ou rénovés
et que Diesse voit sa nouvelle poste gran-
dir de jour en jour , Prêles sera prochaine-
ment doté d'un nouveau bâtiment postal.
Construit au lieu dit « Sous Bambois » , le
nouveau bâtiment aura une longueur de
13 m 40, une largeur cle 9 m et une
hauteur à la corniche de 6 m 50. Il sera
vraisemblablement mis à la disposition des
usagers au printemps prochain.

Les buralistes postaux
de la section de Neuchâtel

en course
C'est -par ' " um " temps ensoleillé * que

les buralistes postaux neuchâtelois ont
fait , le dimanche 7 août, une magni-
fique course à Saas-Fee. Il y avait
52 participante, dont deux facteurs de
Pontarlier. L'aller se fit par le Léman,
et le retour par Brigue et le Loetschberg.
De Viège à Saas-Fee et de cette char-
mante station à Brigue, deux cars PTT
transportèrent les participants à travers
la pittoresque vallée de Saas. Au repas
de midi, le chef de course salua la
présence cle M. Boillat (Sonceboz), mem-
bre d'honneur, puis il apporta le salut
du secrétaire Gaston Bonjour (Lam-
boing) et du collègue Varens, de Pont-
de-la-Morge, ancien président de la sec-
tion valaisanne. L'après-midi, une nom-
breuse cohorte monta à la Langfluh par
télécabine et téléphérique, puis on reprit
le train à Brigue, direction Neuchâtel ,
Des concours et des jeux mirent les
voyageurs en gaieté. Avant d'arriver à
Berne, M. Boillat remercia, au nom. de
tous, le guide des OFF, M. Beuret ,
chef de gare à Fleurier, et le chef
de course, M. Edmond André, pour une
organisation impeccable, dont chacun
gardera le meilleur souvenir.

MONTET-VULLY
Décès de la doyenne; ,. ' .,, . „ , ', , ',
(c) 'Mme Jenny Oornaz-von Boeren -
sprung est décédée clans sa 93e année à
Montet. Elle était la doyenne de la com-
mune. En 1964, une petite cérémonie
avait eu lieu à Montet pour fêter le 90e
anniversaire de Mme Cornaz. Le préfet
et unie, délégation de la municipalité
avaient fleuri l'aïeule. Veuve de M. Max
Comaz, elle habitait à Montet clans ¦ la
belle propriété de la famille Cornas.
Llnhumation a eu lieu à Montet. ' Un
culte a été célébré au temple.

Quand le fadeur
part en finie*,*

BERNE (ATS) . — Comme l'annonce
le service cle presse des PTT, chaque
année, environ cent quatre-vingts agents
des PTT sont victimes, durant leur ser-
vice, de chiens méchants. Afin de limi-
ter, dans la mesure du possible, les ris-
ques cle morsures , un produit spécial
d'autodéfense (en vaporisateur) d'origine
américaine, a été examiné. L'analyse,
confiée au service scientifique de la po-
lice municipale de la ville de Zurich ,
s'est révélée positive. L'introduction cle
ce produit (sans effet nocifs durables
pour la gent canine) a été recommandée.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 12 août. Zulauf , Ca-

role, fille de Fritz-Walther , professeur à
Neuchâtel, et de Kati , née Blumenstein.
13. Frochaux, Martine-Elisabeth , fille de
Jean-Marie-Léon, inspecteur d'assurances à
Neuchâtel, et d'Astrid-Geneviève, née Mol-
leyres ; Gay-Balmaz, Malorie, fille de
Raymond-Rubain, représentant à Cortaillod,
et de Madeleine, née Niklaus. 14. Vermot,
Jean-Luc-Henri, fils de Jean-Marie, tailleur
de pierres à Neuchâtel , et de Suzanne-Jo-
séphine, née Garin-Béraud ; Lehnherr, Fré-
déric, fils de Jean-Pierre-Fritz, commerçant
à Marin, et de Lucy-Denise, née Beaud.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
12 août. Williams, Jan, ingénieur à Hamilton,
et de Pourtalès, Anna-Barbara, à Boveresse ;
Blanchet, Pierre-Jules-Robert, ingénieur-tech-
nicien à Neuchâtel , et Maire, Gentiane-
Bluette, à Lausanne ; Baumann, Fritz, cui-
sinier, et Lâchât , Marie-Thérèse, les deux à
Neuchâtel. 15. Wenusch, Rainer-Maria-Wil-
helm, physicien à Neuchâtel, et Volpp, Ma-
rie-Louise, au Landeron ; Ruffini , Natale,
ébéniste à Peseux, et Fischer, Margrith-
Agnès, à Studen précédemment à Neuchâ-
tel ; Leuba, Pierre-André, relieur à Peseux,
précédemment à Neuchâtel, et Bischel, Ja-
nine-Madeleine, à Neuchâtel ; Wœhrle, Ro-
bert-Roger, cuisinier à Châtenois (Bas-Rhin),
et Laesser, Pierrette-Cécile, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 12 août.
Diesing, Richard-Bruno, décorateur , et Châ-
telain, Danielle-Andrée, les deux à Neuchâ-
tel ; Giddey, Claude-Jean-Pierre, ingénieur-
technicien à Neuchâtel, et Seybold, Marian-
ne, à Marin ; Debély, Jean-Philippe, man-
dataire commercial à Neuchâtel , et Calame-
Rosset, Simone-Eliane, à Corcelles ; Bélet ,
Bernard-Florentin-Eugène, chauffeur et Mon-
nier née Jeannere t , Suzanne les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 11 août. Schlunegger née
Vuillemin, Nelly-Léa, née en 1892, ména-
gère à Chez-le-Bart , veuve cle Schlunegger,
Louis-Henri ; Zenger, Charles, né en 1880,
ancien manœuvre à Neuchâtel , veuf de Mar-
garitha, née Schafer. 12. Dubois-dit-Bon-
claude, Marcel-Charles , né en 1924, con-
ducteur de machines à Peseux , époux de
Gertrude-Nelly-Germaine, née Durai ; Riedo ,
Elsbeth. née en 1966, fille de Max, et Trudi ,
née: Krâhenbiihl , à Saint-Aubin. 14. Schil-
li, Alice-Angèle, née en 1885, vendeuse à
Neuchâtel, célibataire .

Observatoire de Neuchâtel : 16 août 1966
Température : Moyenne 12,3, min : 11,2,
max : 14,4. Baromètre : Moyenne 726,0.
Eau tombée : —. Vent dominant : Direction :
nord ouest, force : modéré. Etat du ciel :
couvert.

Niveau du lac 16 août à 6 h 30 429,29
Température de l'eau 21 °

Prévisions du temps. - nord des Alpes,
Valais et Grisons : Les nuages resteront
abondants le matin sur la majeure partie
du pays à l'exception de l'ouest. Quelques
averses se produ iront encore clans l'est, les
Grisons et les Préalpes. Au cours de la
journée des éclaircies se développeront sur
le Jura et le reste du Plateau. La tempé-
rature sera comprise entre 7 et 11 degrés
le matin, elle atteindra 13 à 17 l'après-
midi. Vent du secteur nord-est , faiblissant un
peu.

Evolution pour jeudi et vendredi. - jeudi
temps encore temporairement nuageux au
nord des Alpes, surtout dans l'est. Dans les
vallées intérieures et au Tessin temps peu
nuageux, au voisinage de la crête des Al-
pes très nuageux. Vendredi temps peu nua-
geux avec brouillard ou brouillard élevé,
locaux sur le plateau le matin.

Observations météorologiques
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Vêtements Moine, Peseux
ouvert le lundi 22 août

La Société d'éducation ph ysi que f é -
minine de Peseux a le pénible devoir
cle faire part à ses membres du décès
cle

Monsieur Marcel DUBOIS
père de Ghislaine , pupiMette de la
société.

L'ensevelissement a eu lieu le lundi
15 août .

Ma grâce te suffit,
n Cor. 12 :9.

Monsieur et Madame André Charlet
et leur fille , à Penthaz :

Mademoiselle Anne-Lise Charlet ;
Madame Willy Colin, ses enfants et

petits-enfants :
Madame et Monsieur Lino Perret ,

à Lausanne ;
Mademoiselle Ellen Colin ;
Madame et Monsieur Pierre Vougaz,

à Lyon ;
Monsieur Henri Colin ;
Monsieur André Renaud ct ses en-

fants  Patrice ct Claude-Alain ;
Madame et Monsieur Maurice Cugny,

leurs enfants et petits-enfants, à la
Sarraz ;

Monsieur et Madame Aimé Vougaz,
leurs enfants ct petits-enfants, à Lyon ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants cle feu Samuel Charlet ;

Madame Alexis Charlet , à Berne, ses
enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Charlet ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants cle feu Adolphe Bom-
mottet ;

Madame Armand Charlet , h Penthaz,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin cle faire part du décès
de

Madame Marie CHARLET
née VOUGAZ

leur très chère et regrettée maman,
grand - maman, arrière - grand - maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
paisiblement, dans sa 82me année.

Les Geneveys-sur-Coffrane, (NE), le
16 août 1966.

(rue de l'Horizon)
L'incinération aura lieu vendredi 19

août , A Neuchâtel.
Culte au temple de Coffrane , à 14 h.
Service au crématoire, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Willy Holliger-Albisati ;
Monsieur Henri Piquct-Holliger et

famille ;
Monsieur et Madame Jacques Knocpf-

ler-Holliger, et leurs enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Julien LIVET
née Rose HOLLIGER

leur chère belle-sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 82me année.

Neuchâtel, le 16 août 1966.
(Evole 104)

L'Eternel est mon berger . Quand
je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal. Ps. 23.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 19 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

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

Pourquoi si tôt ? Dieu seul le sait.
Madame Jeanne Blanc-Fragnière,' à

Areuse ;
Monsieur et Madam e Jean-Pierre Val-

lirio et leur fils Pierre, à Colombier ;
Monsieur et Madame Michel Fra-

gnière et leur fille Christine, à Bâle ;
Monsieur et Madame Marcel Blanc, à

Marseille ;
Monsieur et Madame Ali Blanc, à

Paris ;
Mademoiselle Yvonne Blanc , à Paris ;
Monsieur Henri Maire, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur René BLANC
masseur

leur très cher époux, beau-père, grand-
papa , frère, cousin, parent et ami , que
Dieu a repris subitement à Lui , dans
sa 61me année.

Areuse, le 16 août 1966.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et je vous don-
nerai du repos.

Mat. 11 : 28.
L'enterrement aura lieu jeudi 18

août.
Culte au temple de Boudry, à 14

heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tienlt lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Alfred Rognon,

ainsi que les familles Rognon , Gaille,
Burgat , Mutile, parentes et alliées,

ont le chagri n de faire part du décès
de

Monsieur

Alfred ROGNON-MÙHLE
leur très cher époux , beau-frère, oncle
et cousin que Dieu a repri s à Lui ,
après une pénible maladie, dans sa
76me année.

Montalchez , le 15 août 1966.
Dieu est pour nous um refu-

ge et un appui , un secours qui
ne manque jamais dans la dé-
tresse.

Ps. 46 :2.
L'inhumation aura lieu à Saint-Au-

bin , jeudi 18 août.
Culte au temple à 13 h. 30 où le

corps sera déposé.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame
Jean-Frédéric WEBER - GUINCHARD
et Jean-Daniel ont la joie d'annoncer
la naissance de

Laurent - Louis
le 16 août 1966

Maternité des Pralaz 23a
Cadolles, Neuchâtel Peseux

SAINT-SULPICE
Pour les amateurs de ski
(c) Lors de sa dernière assemblée, le
ski-club local a pris la décision de faire
l'achat d'un téléski poux la saison pro-
chaine. Ce dernier sera installé sur la
piste du réflecteur et, suivant les con-
ditions d'enneigement, il pourra être
déplacé. C'est un membre de la société,
M. Roger Reymond, qui s'occupera du
bon fonctionnement de ce remonte-
pente , qui certainement fera le bonheur
des skieurs de Saint-Sulpice et des
environs.

Â l'école
(c) Après six semaines de vacances d'été ,
les classes de Mlles G. Marchon, L.
Roth , J. Vbgeli , ainsi que celle de
M. Cl. Meisterhans, ouvriront leurs por-
tes lundi prochain 22 août.

Une auto sort de la route
fait cinq tonneaux

et retombe sur ses roues !
(sp) Lundi après-midi, à 15 h 30, M. André
Bally, ajusteur, domicilié à Frasne (Doubs)
circulait au volant de son auto sur la route
les Verrières-Fleurier. En descendant la côte,
après le Haut-de-Ia-Tour, le conducteur ,
qui roulait à une vitesse excessive, perdit
le contrôle de sa machine dans un virage
à gauche.

La voiture accrocha une balise sur la
droite de la chaussée puis dévala le talus
sur une vingtaine de mètres en faisant cinq
tonneaux. L'automobile retomba sur ses qua-
tre roues sur la route de la Chaîne, des-
cendant du Haut-de-Ia-Tour, à Saint-Sulpice.

Par une chance miraculeuse, le pilote et
deux occupants n'ont eu aucun mal. Us en
ont été quittes pour la peur. Le véhicule
a la carrosserie complètement démolie. La
police cantonale s'est rendue sur place
pour établir un constat.

Monsieur et Madam e Roger Zeller,
à Cortaillod, leurs fils Gilbert et Da-
niel , à Bâle,

ainsi que toutes les familles parentes,
alliées et amies,

font part du décès de

Mademoiselle Alice SCHILLI
leur chère tante, grand-tante, cousine,
marraine et amie, que Dieu a reprise
à Lui , aujourd'hui, dans sa 81me an-
née.

Neuchâtel, le 14 août 1966.
Mon Dieu puisque tu m'appelles

A quitter cette terre,
Que je m'endorme sous ton aile

En souriant, ô tendre Père,
Là sans effroi — mon âme en Toi,

Trouvera le vrai asile,
Et je dormirai tranquille..

, Cant. 310 : 4.
L'inhumation aura lieu mercredi 17

août , à 11 heures, au cimetière de Beau-
regard, à Neuchâtel.
Cet avis tient lien de lettre de faire part



Les abricots du Valais voyagent avec de faux papiers...
|||||||,||| Ni |11111111111111111111  ̂ ,

Les grossistes neuchâtelois - et les ménagères - ne sont pas contents

Un porte-parole de l'Union fruitière va-
laisanne a déclaré la semaine dernière :
« La récoite des abricots est minutieuse-
ment contrôlée. Les fruits ne sont lancés sur
le marché qu'après avoir été triés et ré-
partis selon les trois qualités prescrites.
Seules les livraisons de fruits triés scion
les normes ont droit aux subventions ».

On peut en déduire, en entendant le plain-
tes et des grossistes et des ménagères, que
peu de Valaisans toucheront des subventions
cette année...

Les cageots d'abricots portant l'inscription
« Première qualité » méritent certes parfois
leur titre mais très souvent, beaucoup trop
souvent, les fruits ainsi classés laissent à
désirer.

Nous avons questionné trois grossistes en
primeurs de Neuchâtel. Chacun a conclu la
conversation en disant : < Il est dc plus en
plus difficile et pénible de travailler avec
les Valaisans _ .

DES CAGEOTS « COIFFÉS »
Ce commerçant neuchâtelois n'achète que

des fruits de première qualité. Mais H vend
des abricots de première...et de deuxième
qualité. Pourquoi ? Achaque arrivage, U doit
procéder à un sérieux triage des fruits
avant de les offrir à sa clientèle. Il ne
gagne guère avec les abricots valaisans en
procédant de cette manière mais il préfère
rétablir l'honnêteté qui ne semble pas ré-
gner souvent au départ

— Je dois pouvoir offrir des abricots à
mes clients, j'en achète donc , mais nous son-
geons sérieusement , avec quelques-uns de
mes collègues, à renoncer à jouer le jeu
l'année prochaine avec les abricots suisses.
Sauf promesses formelles que les fruits se-
ront triés et classés par catégories, nous re-

fuse rons certainement de participer à ces
ventes. Il se trouve que les arrivages soient
splendides mais combien cle déceptions avons-
nous ? Les cageots souvent « coiffés » , c'est-
à-dire que les fruits supérieurs sont beaux
tandis que le fond contient des abricots qui
n'ont ni la qualité ni la grosseur exigées
pour le prenùer choix. Si nous ne " procédons
pas à un contrôle sérieux, le client, victime
d'un tel achat, nous accusera, nous, à tort .

OU VONT LES CHOIX INFÉRIEURS ?

Les conditions atmosphériques ont été fa-
vorables aux Valaisans. Il n'y a pas eu de
grosses chaleurs suivies et, de ce fait , les
fruits ont mûri plus lentement. La vente
des abricots est plus échelonnée. Est-ce pour
cette raison que ce grossiste ne reçoit, mal-
gré ses demandes réitérées, aucune livraison
d'abricots de deuxième et troisième choix ?
— Les ménagères nous demandent des abri-
cots plus mûrs, même un peu marqués,
fruits excellents pour la préparation des con-
fitures. Je ne reçois que du premier choix
qui est en réalité un mélange de fruits
souvent mal mûrs et sans couleurs... Oui,
j'ai reçu des beaux cageots mais ils sont
très rares, la majorité des arrivages n'ont
ni la qualité, ni la grosseur annoncées. Ce
n'est hélas pas la première année que les
promesses ne sont pas tenues par les mar-
chands d'abricots valaisans.

DES ABRICOTS MARBRÉS

Plus heureux est ce dernier grossiste qui,
lui reçoit des fruits des trois catégories,
soit la première qualité, fruits ayant au
moins 38 millimètres, la deuxième qualité,
fruits sains mais plus petits et enfin la
troisième qualité, abricots de n'importe quel-

le grosseur, parfois énormes, mais ayanl
un défaut.

Chez lui aussi, les lois sont variable. .
— Pour être calibrés , les f ru i t s  sont rou-

lés sur une espèce de grande table. 11 suf-
fit que les abricots soient légèrement hu-
mides pour que ce procédé le.s tache. Ils
deviennent alors bruns , ils perdent leur belle
présentation. Les expéditeurs devraient lais-
ser reposer les fruits pendant une journée
avant cle les trier mais nous vivons à une
époque où tout le monde est pressé...

A-COTÉ PEU SYMPATHIQUE

Réponse identique chez les trois grossistes
à la question suivante:

— Est-il exact que vous deviez acheter
d'autres marchandises si vous désirez obtenir
des abricots ?

— Il n'y a rien d'officiel , nous ne pos-
sédons aucun papier , aucune lettre à ce su-
jet. Mais on nous laisse entendre que, pour
recevoir des abricots, il faut également
acheter des choux-fleurs ou des poires...
Vous ne recevrez aucun refus à votre com-
mande unique d'abricots mais il est possible
alors que • certains expéditeurs seront clans
l'impossibilité de vous livrer votre marchan-
dise le jour suivan t .. La récolte étant
échelonnée cette année, les abricots peuvent
trouver preneurs au fur et à mesure cle
leur cueillette. Pour en avoir, nous tenons
compte des exigences valaisannes, exigences
non formulées clairement mais que nous con-
naissons fort bien...

RÉCLAMATIONS DANS TOUTE
LA SUISSE

H ne s agit pas la de réclamations faites
par « des Neuchâtelois qui ne cessent de

Les abricots du Valais : un peu « marrons >
comme les Frisonnes de Franche-Comté ?

(Avipress - J.-B. Baillod)

rouspéter ». Las plaintes s'élèvent partout en
Suisse a ce sujet. De vastes milieux dc
consommateurs annoncent que les abricots
« premier choix », les seuls Visibles sur le
marché; ne correspondent pas aux descrip-
tions.

La Centrale féminime argovienne relate la
déclaration d'un primeur qui s'est renseigné
directement au Valais afin dé connaître les
raisons des ces expéditions fantaisistes. II
aurait obtenu cette réponse : « Nous n'avons
pas le temps dc trier les fruits, la demande
est trop forte ».

Les grossistes de Suisse alémanique reçoi-
vent avec les abricots commandés, d'autres
fruits et légumes qu'ils doivent prendre, que
la demande existe ou non.

Allons-nous vers une « guerre des abri-
cots » ? Nous préférons penser que les Va-
laisans tiendront compte des multiples plain-
tes qui s'élèvent dans notre pays et qu 'ils
prendront à cœur dc terminer magistrale-
ment cette saison en n'expédiant que des
fruits correspondant à eur désignation

RWS

A U PORT DE LA MALADIÈRE
ce n5est pas un remblayage :
c'est un enterrement...

C'est un linceul de terre que de
gros engins mécaniques tirent , ces
jours, sur les eaux du port de la
Maladière. Ils sont nombreux ceux
qui , maintenant, font un grand dé-
tour pour ne pas voir « ça ».

Le collier de baraques multicolores
a disparu, les barques non moins
colorées ont été déménagées. Mort
le port , enterrée son âme... Un des
hommes qui l'a vu naître lui survit ,
s'accroche sur la rive sud.

— J' y suis né, peut-être bien que
j' y mourrai, dit M. Louis Widmer,
70 ans, pêcheur professionnel.

Il reste seul, avec M. Deschanez,
lui aussi pêcheur depuis l'enfance.
Tous deux ont démonté leur mai-
sonnette, et les ont reconstruites sur
le seul coin de terre encore libre,
derrière le bâtiment de la Société
de navigation.

L'œil vif , le visage plissé par le
vent, le joran, la bise, M. Widmer
plonge une nasse dans le passé et
en remonte de petits et grands sou-
venirs.

Huit gosses
— En 1900, le petit port n'était

qu'une anse naturelle au bout de
la propriété des « Mayor de Brook-
lyn », qui s'étendait entre l'usine à
gaz et « La Teclmique », l'ancienne
tuilerie, avec sa grande cheminée.
Un petit môle protég eait trois bar-
ques des vagues ; il y avait celle du
propriétaire et les deux nôtres, celle
du père et de Gaston. Le pè re était
peintre et pêcheur, ce n'était point
de trop pour élever huit gosses. Mar-
cel, l'aine, est devenu constructeur
de bateaux, et Gaston pêcheur. Moi ,
j' aidais le père et Gaston, mais c'est
surtout la pèche qui me plaît. Je ne
peux pas vivre loin de l'eau. Un
jour, je  suis allé à la Chaux-de-
Fonds, eh bien ! l'après-midi, n'y te-
nant plus, je suis allé au bord du
Doubs. Je suis comme les poissons,
j' ai besoin de l'eau pour respirer.
Le port est mort, mais tant qu'il
restera un peu d'eau dans le coin,
j' aurai toujours une fe nêtre ouverte
dessus.

Le "bateau suivant est arrivé en
1906, c'était celui de M. Léopold
Schenker.

Après la construction de l'église
catholique, toute la zone a été petit
à petit remblayée par les balayures
cle la ville.

C'est vers 1010 qu'a été construite
la jetée, dans le prolongement du
quai partant des bâtas du Crêt.
Alors, le port s'est agrandi. Ses eaux
n'étant jamais troublées par les vents
ou les vagues, nombreux étalenit les
bateaux amarrés _ Neuchâtel qui ,
par menace de gros temps, venaient
s'y abriter , car le port de la ville
n'avait pas encore de jetée de pro-
tection.

Les grandes barques à sable accos-
taient â la Maladière pour vider
leurs chargements. Tout le trafic se
faisait alors à la voile. A l'entrée du
port , c'étaien t les barques de la tui-
lerie qui venaient décharger la glaise
et embarquer tuiles, tuyaux, briques,
etc., â destination de n 'importe quel
village des trois lacs.

Le premier voilier
Le premier voilier amarré à la

Maladière a été celui de M. Léopold
Schenker : le « Vif Argent ».

A cc port venaient s'amarrer les barques de leur jeunesse : c'est aussi cela
qu'on leur a volé... (Avipress - J.-P. Baillod)

Le port cle la Maladière tel qu 'il restera dans les souvenirs de beaucoup..

...et ce qu'il eh reste aujourd'hui : une flaque d'eau qui rétrécit de jour en jour

— J' ai 77 ans, et , depuis l'âge de.
16 ans, j' ai toujours possédé un
bateau. En 1905 , j' ai acheté pour
20 francs un bateau voué à la des-
truction et je l'ai attaché à la Mala-
dière. A l'époque, on n'était que
quatre ou cinq propriétaires de ba-
teaux. On ne payait rien, mais il
fallait aménager son ponton soi-
même: De l'autre côté du port , à
l'ouest , le lac venait jusqu'à la rue
Breguet, et tous les vieux se sou-
viennent des deux bateaux lavoirs
atachés à la place de l' actuelle rue
de l'Eglise...

La fontaine
Le port de la Maladière n'a jamais

été un port de plaisance, c'était un
port de pêche, de pêcheurs amateurs
surtout . On y était en famille. Si,
un peu plus loin, les lavandières
« parlotaient » à qui mieux-mieux,
on n'était pas muets au port... Tout
en lavant leurs poissons , les pêcheurs
à la traîne racontaient leurs exploits.
Il, fallait bien que les heures de
mutisme passées sur le lac soient
compensées.

Plus tard , il y a peut-être une
dizaine d'années, les « grandes par -
ties de blague » se déroulaient au
bord de la petite fontaine installée
au coin du port. Elle avait été dé-
ménagée du bout de la rue des Sa-
blons, à droite du passage sous-voies.

En grattant les écailles des per-
ches, on se souvenait du temps où
l'on traînait à la rame. Il n'y avait
pas de motogodilles.

— C'était le bon temps, dit M.
Widmer. même si on ne péchait
qu 'une livre ou deux, on était con-
tent.

— Les traineurs, c'était une gé-
nération, enchaîne M. Willy Dardel ,

un autre « vieux de la vieille ». La
Société des pécheurs à la traine
compte quelque 300 membres, mais
il n'y a plus de jeunes. Aujourd'hui ,
les jeunes pèchent à la gambe. Ils
n'ont plus la patience d'attendre,
et , avec les godilles , la pêche à la
traine n'a plus le même attrait.

De grosses bouffées de fumées
voilent un peu le travail des engins
cle chantier, sur l'autre rive. Les
derniers fidèles du port de la Mala-
dière ne cachent pas leur mélancolie
et les souvenirs affluent.

— Le dimanche, les gens des beaux
quartiers venaient au port , ils s'ac-
coudaient là-bas, vers les arbres, et
ils lançaient des piécettes de mon-
naie dans l'eau ; nous les gosses, on
plongeait pour aller les ramasser sur
le fond...

— Tu te souviens ce que l'eau
était propre alors ?

Aujourd'hui, ces gosses sont tous
de vénérables grand-pères, deux d'en-
tre eux restent fidèles, farouchement,
au coin de terre qui les a vu naître,
jouer , travailler. Mais, à côté du
petit éclat de lumière qui brille tou-
jours dans leurs yeux , s'est installé
une ombre, celle que fait la terre
de remblayage dans « leur » port...

G. Bd.

La chaufferie du nouvel hôpital indispose
certains habitants de ia Chaux-de-Fonds

Leur pétition est-elle partie en fumée ?

S

ANS nier  pour autant l'utilité de
l'établissement, certains Chaux-de-
Fonniers voient d'un assez mau-

vais œil le nouvel hôpital dc Ja, ville.
Ou, plus exactement, sa chauffer ie .
Dans le quar t ier  Chasserai - Prévoyance,
on s'en plaint  même amèrement, Epau-
lée par une trentaine de signatures,
une première pétition fut  envoyée, il
y a près d'un an , au Conseil communal .
Dans sa réponse, datée du 16 septem-
bre, celui-ci disait t ransmet t re  ces do-
léances à la direction dc l 'établissement
« qui devait  l'examiner avec la plus
grande attention et avec diligence » .
Le directeur de l 'hôpital , ra t t rapé  en-
tre deux portes, dira pourtant  n 'avoir
pas eu connaissance cle cette pétition...

Pour les r ive ra ins , cette let tre cle
la commune  à la d i rec t ion  de l 'hôpital
est censée n 'avoir rien changé. L'un a
dû faire repeindre la façade de sa
maison , noir cie  par une pluie de suies
dc mazout.  Un au t re  voit dépér i r  ses
arbres f ru i t ie rs .  Quant  à sa voisine,
' elle s'est sent ie  mal , un jour , en
cuei l lan t  des salades > . A les entendre ,
on ne peut plus me t t r e  dc draps à
la fenêtre, ni  dc l inge à sécher , ct
l'on note , çà et là, des malaises, des
vomissements et surtout une •< into-
lérable odeur de pansements brûlés > .

— Si cela continue, on sera forcé

de déménager, ronchonnent les uns et
les autres.

Mais s'arracheraient-ils cle gaité de
cœur à ee coquet et paisible quartier ?

Pour le conseiller communal Petit-
lu igucni i i , président de la commission
cle l 'hôpital , il 3' a dans ce mouvement
d'humeur « beaucoup d'exagération, si-
non une cer ta ine  malveillance » . Certes,
il admet  que l'hôpital, qui ne sera
occupé que clans un bon mois, a en-
core quelques problèmes à résoudre :

—¦ ... Nous les examinons, mais
nous aimerions que ceux qui se plai-
gnen t  nous laissent encore un peu
de répit, un certain délai étant néces-
saire pour mettre d'ultimes choses au
point. D'ici à la fin du mois de sep-
tembre, la chaudière cle l'ancien hôpital
doit  ê t re  éteinte.  Fonct ionnant  au

charbon , elle brûlait, comme cela se
fait ailleurs, certains déchets internes,
des pansements par exemple. La nou-
velle chaudière, alimentée au mazout
mi-lourd, sera doublée d'un... petit
incinérateur spécialement conçu pour

L'élimination des , déchets anatoiniqucs,
Le remède '? Un peu cle patience !

Déjà, certaines modifications ont été
apportées à la chaufferie du nouvel
hôpital, ct l'auraient été à son système
d'évacuation des fumées. Un mois de
délai permettra d'essuyer complètement
les plâtres. Et il faut espérer qu'avec
l'automne, les habitants de la Pré-
voyance auront retrouvé le calme et
l'air pur qui faisaient, il n'y a pas
si longtemps, le charme de ce balcon
de la Chaux-de-Fonds.

Cl.-P. Ch.

La cheminée : un mois de patience demande  la commission de 1 hôpital

(Avipress - J. -P. Baillod

Le garde-police de Marin-Epagnier
est un brave homme : il tend la main
à celui qui l'avait insulté

Le tribunal cle police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont , assisté- de Mme Eap, qui
assumait les fonctions de greffier.

C. L. est traduit en justice pour avoir
injurié et menacé le garde-police de Marin.

Ce faisant , il a créé un scandale public
ct (comme il était ivre) est prévenu d'ivresse
sur la voie publi que. Un dimanche après-
midi , il y a quelque temps, après avoir
. écluse • plus que de raison, le prévenu
s'en est pris au garde-police qui passait
par-là et se mit à l'apostropher en ces
termes : < C'est toi qui m'a volé ma bagnole,
s... cle police ! » La voiture cle l'inculpé
avait en effe t été déplacée mais le policier
de l' endroi t  n 'était pas l'auteur de cet
acte. C. L. admet volontiers les faits ct,
avec confiance , car il ne se souvient de rien
du tout.

11 ne désire pas faire de preuves sur
les paroles qu 'il a prononcées car il veut
en finir  au plus vite avec cette regrettable
erreur. Le prévenu et la victime se con-
naissent bien et le garde ajoutera même :
— « C. L. est un charmant garçon quand

il est à jeun mais lorsqu 'il est saoul , il
se met à tout casser et il vaut mieux
l'éviter. » L'accusé avoue lui-même qu 'il est
un peu trop porté à boire, ce qui est
dangereux à son âge. C'est pourquoi pour
l'aider à se relever la victime conditionne
son retrait cle plainte à un engagement
d'abstinence de la part de C. L. (qui ac-
cepte volontiers la perche qu 'on lui tend).

L'engagement est pris jusqu'aux fêtes, sau f
pour l'usage religieux ! Pour l'ivresse pu-
blique le prévenu est condamné à 10 fr.
d'amende et aux frais.

ALLEZ FAIRE CELA AILLEURS...

G. B. est prévenue d'avoir distrait des
objets mis sous main de justice. L'Office
des poursuites retenait une somme men-
suelle de 100 fr. sur son salaire. Or, au
lieu d'effectuer régulièrement des versements,
elle s'est démise dc ses engagements et
dès le mois dc juin 1965 n 'a plus rien
payé jusqu 'en février 1966. Le ministère
public demande contre la prévenue une

peine dc cinq jours d'emprisonnement. La
peine paraît un peu sévère attendu que la
prévenue est une délinquante primaire.
Pour tant , le juge se prononce selon les

réquisitions du procureur , mais accorde le
sursis pendant deux ans. Les frais, soit
20 fr., restent à la charge cle la prévenue.

M. S. s'est rendu coupable d'outrage
public à la pudeur à réitérées l'ois à l'égard
d'une jeune personne qui en eut assez et
déposa plainte. Le prévenu est récidiviste
de cc genre d'infractions ct avait déjà été
condamné récemment pour sollicitations
déshonnêtes. Le juge lui inflige 20 jours ,
d'emprisonnement moins 15 jours de pré-
ventive. Le sursis ne peut être accordé vu
ses antécédents. M. S. est expulsé pendant
trois ans du territoire dc la Confédération
et devra supporte r les frais cle la cause
qui s'élèvent à 130 francs.

Pour infractions à la loi fédérale sur la
pollution des eaux , F. W. écope 300 francs
d'amende ct 100 francs de frais. La radia-
tion de l' amende au casier judiciaire aura
lieu après un délai d'épreuve d'un an.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Les deux ex-détenus
avaient cesnmis

des cambriolages
à Neuchâtel , Auvernier

et Yverdon

AUTEURS D'UNE AGRESSION

(sp) Ex-pensionnaires de la prison Saint-
Victor de Milan , quatre jeunes Italiens
s'étaient jurés de venir « travailler » en
Suisse. Ils y vinrent quatre fois et com-
mirent nombre dc cambriolages : cinq à
Neuchâtel , trois à Auvernier et d'autres
à Yverdon , Genève, Sion, Cully, Lau-
sanne et la Tour-dc-Pcilz. Mais leur
délit le plus grave fut d'attaquer à main
armée un jeune juriste lausannois, le
soir du 24 août 1964. Deux des accusés
seulement , arrêtes peu après dans le
canton de Vaud , ont comparu mardi
devant le tribunal criminel de Lausanne.
Ce sont Roberto Bottini et Benito Valli».

Les réquisitions demandées par M.
Chatelan, substitut du procureur géné-
ral, mardi en fin de journée, sont extrê-
mement sévères : contre Roberto Bottini ,
8 ans de réclusion, 10 ans dc privation
des droits civiques ct 15 ans d'expul-
sion ; contre Benito Vallo, mêmes réqui-
sitions avec, cependant , expulsion à vie.

(c) La chaleur a largement contribué
au succès du pique-nique de la section
Bienne-Seelancl du T.C.S., organisé cha-
que année sur le pâturage de Pcntier ,
au-dessus de Diesse. Ce sont 4600 per-
sonnes qui rallièrent ces hauteurs pour
consommer 1300 kg de viande, 5000
petits pains, 5000 pêches et 2800 litres
de soupe. En l'absence du président ,
le conseiller national Wenger , retenu à
l'étranger , c'est M. Marc Bonnemain ,
vice-président , qui salua la grande fa-
mille des « Técéistcs » , et plus particu-
lièrement, le préfet Hirschi, de Bienne,
M. Reber , président du Conseil de
ville de Bienne et M. Henri Feignoux,
maire cle Diesse.

Après la partie gastronomique, les
pique-niqueurs participèrent à de nom-
breux jeux et notamment à un concours
de tir remporté par la section invitée
de Zurich.

Les « Técéistes » des lacs
ont bon appétit :

5000 pêches et 1200 kg
de viande avalés à Diesse !

Les autorités de Chutes organisent
une manifestation de protestation
contre Sa raffinerie de Cressier

Hdhésà®^ létale des ailles de
Bienme et de les ItëewvewIIle

Toujours la raffinerie ! Une manifesta-
tion cle protestation contre les inconvé-
nient ', causés par In raffinerie de Cressier
aura lieu le 26 août prochain sur la place
du collège dc Chules. La manifestation ,
organisée par la municipalité de Chules, a
l'appui des villes dc Bienne et cle la Neu-
veville ainsi que celui cle l'Association pour
la protection de la région du Hàut-Lac.
Les adversaires du projet de centrale ther-
mique clans le Seeland se joindront aux
protestataires. On sait que la population dc
l'Entre-deiix-Lacs, tant bernoise que neu-
châteloise, se plaint de la raffinerie de
Cressier et notamment du bruit , de la fu-
mée, d'odreuis de soufre et de la lumière
dc la flamme, si vive qu'elle empêche de
nombreuses personnes de dormir.

Le directeur de l'Office fédéral cle l'éner-
gie, M. H. R. Siegerist, qui préside aussi
la commission fédérale de surveillance de la
raffinerie estime, lui aussi, que la pollution
dc l'air a créé une situation nouvelle. La
raffinerie a été invitée à revoir ses instal-
lations. Quant à la torchère, il est vrai
qu'elle brûle actuellement trop fort . M. A.
Raaflaub, président dc Shell Switzerland, a
pour sa part souligné que l'ensemble des
installations était actuellement soumis à des
vérifications approfondies. Quant au bruit ,
on s'efforcera dc le réduire encore et l'Ins-
titut d'acoustique du Polytechnicuni de Zu-
rich a été charge d'une expertise. Cc bruit
est causé notamment par les ventilateurs
des appareils d'épuration cle l'eau.

Le colonel Hirf :
« Pas de permis

d'exploitation avant un an
au moins !

Le président cle la Communauté d'intérêts
du lac cle Bienne, le colonel Hirt, estime,
quant à lui , que « les gens se sont enfin
réveillés ». A son avis, l'autorisation défini-
tive d'exploiter la raffinerie ne pourrait être
accordée que dans une année au moins,
les défauts actuels étant extrêmement gra-
ves, et les mesures de précaution et de sé-
curité étant insuffisantes.

On apprend encore à ce sujet que la
direction de la santé du canton dc Berne
a envoyé une circulaire à toutes les com-
munes intéressées, les invitant à lui faire
connaître leurs observations.

Le président cle commune dc Chules,
M. Hans Niklaus, directeur de la Maison
de Saint-Jean, justifie cette manifestation
par le nombre cle plaintes reçues ces j ours
derniers par les autorités :

— Nous voulons montrer notre volonté
de ne pas accepter cet état de fait même
si l'on nous assure que ces émanations et
ces bruits ne dureront que le temps des
essais. Sur l'autre rive de la Thielle, face à
la raffinerie, nous avons une ferme et un
foyer de colons. Croyez bien : le bruit y est
intenable !

(c) C'est à Savagnier que les apiculteur,
du canton se sont réunis dimanche sous
la présidence de M. Ernest Salchli, de
Viiiiers. En raison de la clémence du temps
toute la manifestation s'est déroulée dehors ,
sur la place du Stand. Après les souhaits
da bienvenue du président de commune,
il fut procédé à la visite d'un nicher, puis
ce fut le diner en plein air où tout fut
préparé et servi sur place. Durant l'après-
midi M. Gobbo, inspecteur cantonal des
ruchers fit une intéressante causerie. M.
Salchli termina par une allocution , alors
que les femmes des participants étaien t
allées faire une promenade.

Les apiculteurs du canton
se sont réunis à Savagnier
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M VILLE DE NEUCHATEL

Réouverture d'un massif
au cimetière

de Beauregard
Des travaux devront être exécutés

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

En application des articles 6 et 9
de la loi sur le.s sépultures , du 111
juillet 1894 et des articles 51 à 57
du règlement des inhumations et
des incinérations, du 6 septembre
1965, les familles qui ont des 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 de 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'auron t 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 qui 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 par
écrit, dans le délai indiqué plus
haut.

Direction de la police.

A VENDRE au bord du lac de Neuchâtel , à la Tène
(sur terrain communal)

CHALET
de 3 chambres

une véranda , cuisine, W.-C, douche extérieure , eau
chaude, électricité, téléphone, jard ine t .

Entrée en jouissance immédiatement.

Pour tous renseignements s'adresser à M. Francis
Blanc , agence immobilière, 88, avenue Léopold-Robert,
2300 la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 94 66.
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|§ VILLE DE NEUCHATEL
La direction des Services indus-

triels met au concours un poste de

monteur-électricien
Exigences : certificat fédéral de ca-

pacité, expérience ac-
quise dans les installa-
tions électriques inté-
rieures ; être conscien-
cieux et stable.

Salaire : classe III avec possibi-
lité de passer ultérieu-
rement en classe IL Al-
location de ménage et
pour enfants ; caisse de
retraite. Semaine de cinq
jours.

Entrée immédiate ou à convenir.
Les offres, accompagnées de ren-

seignements sur l'activité antérieure
doivent être adressées jusqu'au 31
août 1966 à la direction des Servi-
ces industriels, 2001 Neuchâtel, qui
fournira toutes précisions désirées.

SES VILLE DE
mR NEUCHÂTEL

Permis de
construction
Demande de M.

Robert Monnier de
construire une an-
nexe, à l'usage de
garage et habitation,
à l'est de sa maison
d'habitation sise 23,
avenue du Vignoble
(article 636 du ca-
dastre de la Coudre-
Neuchâtel) .

Les plans sont dé-
posés à la police des
constructions, hôtel
communal, jusqu'au
24 août 1966.

TRANS10Bn
I 

FONDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ
TEL (038) 4 1717 2000 NEUCHATEL

A vendre :

Neuchâtel
immeuble locatif de 2 appartements,
immeuble locatif dans centre com-
mercial.

Cudrefin
maison de campagne avec apparte-
ment de 4 pièces, confort, rénové.

Saint-Biaise
terrains, pour villas.

Boudry
terrains pour villas.

Bevaix
terrains pour locatifs,

Auvernier
terrains pour villas .

Pour l'achat
ou

la vente de
votre maison
10, nie du Seyon

Neuchâtel Cf; 5 37 82.

A vendre à proximité de Neuchâtel

1 maison d'habitation
sans confort , construite au début
du XVIIIe siècle, située au centre
d'un village du vignoble.

Pour tous renseignements, écrire
sons chiffres B T 3360 au bureau
du journal .

A louer pour tout de suite ou date
à convenir

APPARTEMENTS
de 4 pièces et hall

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

HÔTEL- RESTAURANT
A VENDRE

L'Office des faillites cle Neuchâtel
offre en vente : l'hôtel de la Gare , sis
Maigroge 1, à Saint-Biaise.

Cet immeuble est composé de 1 café
et dépendances, 2 logements de 4 cham-
bres, 1 logement de 5 chambres, y com-
pris mobilier et accessoires et une an-
nexe de construction récente compre-
nant 11 chambres indépendantes , place
et jardin.

L'exploitation de l'hôtel n 'étant pas
interrompue, la visite pour les ama-
teurs aura lieu le mardi 30 août 1966,
dès 15 heurea , et les offres devront
être adressées à l'office des faillites
jusc iu'au 10 septembre 1966.

Office des faillites ,
Neuchâtel.

A louer â Champré-
veyres 14, Neuchâtel ,

libre tout de suite,

appartement
de 3'/_ pièces,
tout confort.

Tél. 4 05 50, le matin.

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

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

Office des poursuites du Val-de-Travers
Enchères publiques

L'Office des poursuites du "Val-de-
Travers, vendra par voie d'enchères
publiques, vendredi 19 août 1966, à
14 heures, dans la cour de l'hôtel
de District, à Môtiers, où elle est
entreposée :

1 machine à café GAGGIA
La vente aura lieu au comptant,

conformément à la L. P.
Office des poursuites :

Pour le préposé :
C. Matthey, substitut.

LOCAUX
A LOUER

4 pièces, au centre
de la ville. Convien-
draient à l'usage de
bureaux. — Paire
offres sous chiffres
JY 3342 au bureau
du journal.

Entreprise d'électricité B. Groux , à
Neuchâtel , cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenir :

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
(pouvant  travailler seuls) ;

AIDES-MONTEURS
Se présenter au bureau : Pierre-à-
Mazel 2, ou téléphoner : 5 33 13.
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h'l̂ ts&___-_$_-&_PK H__ re_Si HH ! i \_ W__ \_____ tT__-_ KJ__^ŷ *?l_**î  .̂ ^^ ______V___ È__HUI!i _ ______________
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I IIH Seules les personnes remplissant les conditions susmention- ¦
nées sont priées d'adresser leurs offres, avec curriculum vitae,

B à  la Direction commerciale des Montres Longines, Û
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G RAVURE M O DERNE NEUCHATEL
Côte 66 , engage :

ouvriers
sérieux ayant si possible notions de
mécanique ou de petite serrurerie.
Places stables et bien rétribuées.
Tél. 5 20 83 (domicile 5 69 29 ou
3 13 51).

Au centre, chambre
indépendante. Fleu-
ry 14, à 13 h ou à

18 heures.

ON ÉCHANGERAIT
à la Chaux-de-Fonds

appartements
de 3 et 4 chambres
tout confort, pour septembre ou oc-
tobre contre similaires région Saint-
Biaise ou Hauterive.
Faire offres sous chiffres P 50216 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

A louer tout de suite, au centre de
la ville,

studio meublé
avec cuisine, douche, W.-C. et en-
trée séparée. Loyer, chauffage com-
pris Fr. 230.—.
Pour visiter, s'adresser à M. Clerc,
Moulins 41 ; pour traiter, à l'Etude
Jacques Ribaux, tél. 5 40 32.

GARAGES
à loyer

Dîme 54 - 56, la Coudre/Neuchâtel
S'adresser à la

SOCIÉTÉ! DE BANQUE SUISSE,
NEUCHATEL, tél. (038) 5 62 01

Je cherche , pour 2 à
4 semaines ou plus

jeune file
(14 à 16 ans) pour

s'occuper cle petits
travaux ménagers et

garder un enfant.
Horaire : de 9 à 12 h ,

dimanche congé.
Tél. 3 30 21
(la Coudre)

A louer

cases die
congélation

Tél. 5 82 24.

A louer pour le
24 septembre 1966 ,

fbg Philippe-Su-
chard 47 à Boudry
appartement

moderne
da 4 pièces, avec

confort , pour le prix
de Pr. 330.—

chauffage compris
ainsi que

un garage
Pr. 45.— par mois.
Pour renseignements

s'adresser à Fidu-
ciaire Bruno Muller,

Temple-Neuf 4,
Neuchâtel,
tél. 5 83 83.

Local
à louer, à Hauterive.

Tél. 3 19 44.

A louer au centre,
studio meublé
avec petite cuisine

et salle de bains.
Adresser offres

écrites à GZ 3365
au bureau
du journal.

A louer pour le
22 août , à monsieur
sérieux , jolie chanbie

avec tout confort .
Tél. 5 68 15.

A louer à monsieur
sérieux , à partir du

ler septembre , jolie
chambre , part à la

salle de bains.
Tél. 5 63 39.

A louer chambre
indépendante à

monsieur sérieux.
Tél. 5 37 64.

Etudiant sérieux
cherche belle grande

chambre
si possible indépen-

dante éventuellement
studio. Biaise Stolz,

Argillat 10, Le Locle.

Urgent
Jeune couple, avec
un enfant, cherche

appartement 3
pièces, salle de

bains, maximum
180 fr. tout compris.
. Adresser offres
écrites à PY 3364

au bureau
du ' journal .

A louer il Neuchâtel
à proximité de l'ave-

nue des Alpes pour
le 24 septembre 1966

appartement
de 4 pièces

tout confort. Loyer
mensuel Fr . 467,20
plus prestations de
chauffage et d'eau
chaude. Fiduciaire

Leuba Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13,

Neuchâtel.
Tél. 5 76 71.



^S__k __É I

^̂ IF  ̂
' Sr$ ; I 

w \ La nouvelle pâte dentifrice
**f y / * jr?* ' ' ' ~ Candida au FLUOR

\ ( . w_^„„. / IlÉÉ̂  -  ̂avec son remarquable effet

^̂  A 9̂HH - Pourquoi payer davantage?
 ̂ —— , JSH - i - \w__ m_i__r*__r%_f%&_*

____ . _____ "^a*y ŷ 

haute coiffure parfumerie boutique

vous offre la solution idéale
de tous vos problèmes de colorations

et permanentes
vis-à-vis de la poste Tél. 5 40 47 I 

chercha |

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

MAGASINIER j
MANŒUVRES

pour divers travaux d'atelier et expédition 1
des machines.

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

i dès 15 heures.
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Nous engageons des

SERRURIERS qualifiés
pour travaux de tôlerie et de constructions
métalliques. Date d'entrée : tout de suite ou
à convenir.

Faire offres détaillées ou se présenter à
l'USINE DECKER S.A.,
avenue de Bellevaux 4,
2000 NEUCHATEL
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COUVRE
Tél. 5 3013 NEUCHÂTEL
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Réfrigérateur Electrino. modèle table,, avec compresseur
capacité 150 litres. Fabrication suisse.
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Plateau-table en formica. f̂e
Eclairage intérieur. Revêtement intérieur en "«%.,"* Ĵ I
Grand tiroir à légumes, plastique Dimensions :
Bac de dégivrage. Eclairage Intérieur. !"!fU,eUr 86 cm.

Dégivrage automatique. contre-porte fonctionnelle. p?oto_deur â S__
Compartiment congélateur Casier à œufs et à beurre nQ voHj 120 wMn
à double évaporateur 1 grilles Garanti© •
et porte. Rayon pour 4 bouteilles. 5 ans  ̂

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

Même modèle, ^̂ £ £̂/
m&œwM

mmmmmmBÊ
capacité 120 litres 1«?TN llTWÎ ^ ?J"1Ill Sj
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|J Nous cherchons pour entrée Immédiate ou à convenir ; ";

1 ferblantier-appareilleur
j 1 aidfi-iîionîeur-ferblantier-a ppareilleur h
j j  bon manœuvre seratt éventuellement formé. ra

1 apprenti
;| Places stables et très bien rétribuées pour personnes ti

'y » Paire offres à Mentha et Cie sanitaire-ferblanterie, 2056 i:
I Dombresson. Tél. 7 14 43 ou 7 07 78 ou 7 20 93. I j

Le café-restaurant du Pont à Ser-
rières, cherche

sommelière
éventuellement débutante. Bons gains.
Congé le dimanche.
Tél. 412 34.
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EM MIKRON HAESLER
Nous cherchons

; pour entrée immédiate

employée
de bureau

pour tenue d'un fichier (Kardex )
de nosre service des achats.

Travail indépendant
et bien rémunéré.

Paire offres avec photo et copies
de certificats à

2017 BOUDRY Tél. (038) 6 46 52
MIKRON H/ESLER S. A.

j FABRIQUE
" DE MACHINES TRANSFERT I

EUGÈNE VUILLEUMIER S. A.
NEUCHATEL

2, Saint-Honoré
1 engage

METTEUR
OU METTEUSE EN MARCHE

RÉGLEUSE
HORLOGER COMPLET

Téléphone (038) 41455

Froidevaux S. A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche pour travail en fabrique

décalqueuse de cadrans
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter, ruelle
Vaucher 22, Neuchâtel, tél. 5 70 21.

^Polaroid, est la marqua déposée do la Polaroid corporation, Cambridge, Mass., USA.
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VOICI LE SWINGER I
Le nouvel appareil Polaroid Swinger-10-secondes
pour seulement Fr. 89.- vient d'arriver ! En 10 secon-
des seulement, il vous donne une photo terminée, une

§ photo noir/blanc des mieux réussies. Sans calculs ni
s manipulations compliquées. Il suffit de viser, de
| presser et d'attendre 10 secondes, c'est tout! Et dire
1 que cet appareil ne coûte que Fr. 89.-. Sensationnel,
I n'est-pas?
| Ainsi donc, Polaroid met la photographie à la portée
| de tous. Chacun y trouvera un plaisir fou. Demandez-
S nous une démonstration de l'appareil Swinger avec
| flash incorporé.

g H||'. \ B 1 X? _T • o_!/,~~

l Polaroid Swinger: seulement Fr. 89.-.
f A propos, il existe des appareils Polaroid dans tous
" les prix! Nous vous conseillerons volontiers.

Aujourd'hui démonstration
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t L'HUILE Cù%hU%4 «ANTI-EAU » ï
J amincissante rsafferntissante J
* supprime l'aspect «peau d'orange » *
W Renseignements et démonstrations : -J

$ CENTRE CéaÂtfV* NEUCHATEL J
-Af 9, rue du Trésor, Mme J. Parret - (fi 5 61 73 ji.



La Fête des saisons de Tavannes
célèbre son dixième anniversaire
LES 26, 27 et 28 août prochains aura

lieu, à Tavannes , la Fête des sai-
sons dont c'est le dixième anniver-

saire. Depuis de longs mois, un comité
d'organisation , dirigé par M. J. Schlap-
pach junior, travaille à cet anniver-
saire dont le titre sera «Réminiscence».

Avant de rendre compte, quand le

Des poupées : maquette de Paulus
pour 1966.

(Avipress G.)

temps sera venu, de cette dixième Fête
des saisons , rappelon s, en quelques li-
gnes, ce que furent les fêtes précéden-
tes. Mme Nadège Gilleron, du service
de presse, et M. Ch. Froidevaux, secré-
taire général, ont, pour cela, fait appel
à, leurs souvenirs.

En 1955, la colonie tessinoise Inau-
gurait sa bannière et organisait un
corso fleuri. Mais c'est en 1956 qu'eut
lieu la première fête officielle organi-
sée par M. Georges Droz. Le maire de
Tavannes, M. Schlappach, des délégués
de la Fête des vendanges de Neuchâtel
accompagnés de la fanfare de Boudry,
ainsi que de la Braderie de Bienne, y
avaient assisté.

En 1957, on en parlait aux Etats-
Unis et une fanfare de l'U.S. Army,
stationnée en Allemagne, créa un en-
chantement dont on se souvient encore.
D'autres invités de marque retracent
dix années de fête : 1958. c'est Filar-
nionica qui représent e l'Italie et , en
1959. ce seront des Bavarois, ainsi  que
des Français , et , en 1963, des Brésiliens.

Mais la fête 1966 ? Les organisateurs
sont sûrs qu'elle sera plus helle que
ses devancières. On veut bien les
croire : le corso fleuri sera riche d'une
trentaine do chars et de groupes, La
fanfare de Granges sera là, en costume
historique. On verra ausisi «L'Auda-
cieuse » do Bienne et ses majorettesv
les fanfares de Corgémont, Maleray et
Tavannes. Le « Hot Cave Créole Jazz
Band » donnera le ton New-Orleans, et
les poneys du ranch conserveront l'idée
de dépaysement.

Un des attraits de la Fêta des sai-
sons résida dans le fait que toute la
populLatioa de la vallée y collabore bé-
névolement. C'est elle qui cultive les
fleurs nécessaires à la décoration des
chars et cette année on en prévoit
quelque 120,000. Quant aux costumes,
il en faudra 500. La fête débutera le
vendredi soir par l'ouverture des guin-
guettes et des stands forains. Le sa-
medi , les héraults proclameront la fête
ouverte... (ij)

Ad. G.

«L'ancien maire» de Saulcy
lié sur le coup par une auto

De notre correspondant :

Hier, à 12 h 15, M. Charles Louis de
Saulcy, âgé de 77 ans, conduisait à Glove-
lier, avec trois de ses fils, un groupe de

onze chevaux et poulains qu'il devait pré-
senter au Marché-concours.

M. Lovis se trouvait à l'arrière du trou-
peau.

Il régnait sur la région un épais brouil-
lard masquant toute visibilité et qui fut
fatal à l'éleveur.

Survint de l'arrière une voiture conduite
par un jeune homme de la localité. Ce
dernier n'aperçut point l'agriculteur et son
véhicule, l'accrocha par l'arrière, le tuant
sur le coup.

Le défunt est une personnalité fort con-
nue dans la région. Il fut, pendant 20 ans,
maire de Saulcy et n'était, pour cette rai-
son, désigné dans la localité que sous le
nom de « l'ancien maire ». II fut également
conseiller communal pendant de nombreu-
ses années.

M. Lovis avait élevé une nombreuses fa-
mille dc six filles et trois garçons.

A la grotte Sainte - Colombe d'Undervelier

des brancardiers de Lourdes

Quelques-unes des mille personnes qui ont assisté i. la cérémonie.
(Photo Avipress Bévi)

= C'est une belle et réconfortante cé-
= remanie que celle qui est organisée
JH chaque année, en la fête -  de l'Assomp-
= tion, à la grotte Sainte-Colombe
|H d'Undervelier, par l 'Association juras-
JH sienne des brancardiers de Notre-
= Dame de Lourdes.
S Ce groupement qui compte une
= septantaine de membres fu t  fondé en
Ë=5 1956. Dès cette époque, il éprouva
es le besoin de créer dans le Jura un
__= pè lerinage de malades qui soit, en
JH quelque sorte, une modeste réplique
§1 du pèlerinage de Lourdes. Après
Ë=_ avoir pensé à la chapelle de Lorette
Hl à Porrentruy, puis à celle du Vor-
pâ bourg à Delémont, les brancardiers
JH portèrent leur dévolu sur la grotte
= Sainte-Colombe d 'Undervelier qui, par__= sa configuration extérieure, o f f r e  une
JH certaine ressemblance avec la grotte
_____ de Massabielle.
H D'ailleurs, cette grotte est connue
g de vieille date et la tradition popu-
_= lalre veut même que sainte Colombe

princesse d'Espagn e, y séjournât quel-
que temps et implorât dans ces lieux
le ciel, lui demandant le privilège...
d'être martyrisée. Dans le fonds de la
grotte jaillit une source aux caux de
laquelle on attribue la propriété de
venir en aide aux enfants qui éprou-
vent de la dif f iculté à marcher.

Le pèlerinage annuel , organisé par
les brancardiers de Lourdes, a eu lieu
hier. Près de 200 malades ont été
amenés par des automobilistes com-
plaisants et une cérémonie religieuse
s'est déroulée, au terme de laquelle,
et selon une coutume maintenant bien
établie, un goûter préparé par les mé-
nagères d 'Undervelier a été o f f er t  aux
malades dans la grotte même. Près,
de 1000 personnes ont assisté à la
cérémonie et, comme chaque année,
les malades sont rentrés dans leurs
foyers , sinon physiquement, du moins
moralement soulagés.

BÊV1

COURT-CIRCUIT

Les causes
de l'incendie

de Villeret

(c) On connaît maintenant les causes de
l'incendie qui a complètement détruit jeudi
dernier, la ferme de M. Bahler, à Villeret.
L'enquête a, en effet, conclu à un court-
circuit. Les dégâts, quant à eux, sont éva-
lués à plus de-200,000 francs.

Effraction manquée
DELÉMONT

Dans la nuit de lundi _, mardi, des In-
connus se sont Introduits dans les bu-
reaux du cinéma Lido, t. Delémont. Us
ont tenté de forcer le coffre-fort, qui
a résisté, si bien que les malandrins ont
dû se retirer les mains vides.

MOUTIER
Un candidat à la mairie
(c) Le parti libéral-radical de Moutier,
réuni, hier soir, en assemblée, a désigné
M. Jean-Georges Devanthéry, avocat,
comme candidat à la mairie.

Be quoi loger les bagages à main !
H lii gare de Bienne

E

TANT donné la constante augmenta-
tion des dépôts de bagages ;\ main ,
la gare dc Bienne ne pouvait qu 'amé-

nager de nouveaux casiers.

En 1965, en effet , on enregistrait 120,000
dépôts. C'est pourquoi le hall do la gare
s'est enrichi , cette année , de 144 nouveaux
casiers dans lesquels les voyageurs se sont
empressés d' aller déposer leurs bagage à
main.

(Avipres G.)

Ii file à l'anglaise - ef
peut-être en vacances -
en dérobant 13,000 francs
(c) Ulrich Christen a quitté , dimanche soir , et sans laisser d'adresse, la pension
de M. Frit . Horrisbcrger, dc Bienne.

Il est vrai qu 'il avait des raisons de filer â l'anglaise puisqu'il n'était pas parti
les mains vides niais en emportant une somme del3,000 tr. que contenait la
caisse de la pension.

C'est en faisant des recherches dans la chambre que Christcn avait occupée,
que les propriétaires dc la pension ont découvert leur caisse qui avait été limée
et vidée de son contenu.

Les enquêteurs pensent que Christcn a voulu ainsi s'offrir d'appréciables
vacances !

Un mini-golf
pour les Biennois

B

IENNE, bien que fort bien pour-
vue en diverses places destinées
aux sportifs, ne possédait pas en-

core de mini-golf. C'est aujourd'hui cho-
se faite.

Depuis quelques jours, en effet , on
peut voir , dans les jardins d'une pro-
priété sise rue de la Loge, un mini-
golf fort bien aménagé. Il comprend
douze pistes, une buvette , deux tables
dc ping-pong. En outre , les joueurs
pourront s'adonner à leur sport tard
dans la soirée puisque ce minigolf sera
illuminé jusqu 'à 22 heures. (J.)

(Avipress G.)

Tracteur sectionné
char fracassé mais

chauffeur sain et sauf

Sur les pentes du lac de Schiffenen

De notre correspondan t :
Hier matin, un domestique agricole tu-

nisien, en service chez M. Maurice Werro,
agriculteur au hameau d'Allcnlueftcn , sur
le territoire de la commune de Guin, a été
victime d'un accident peu ordinaire.

II conduisait un tracteur attelé d'un char,
pour s'en aller chercher de l'herbe sur un
pâturage situé au bord du lac de Schiffe-
nen. Pour une cause inconnue, il perdit sou-

GRANGES-PACCOT
Gros dégâts
(c) Hier soir, vers 19 h. 15, un automo-
biliste de Fribourg, M. J.-B., circulant ù
Granges-Paccot, ralentit soudain, en ma-
nifestant son intention , de s'arrêter à
droite de la chaussée. Le véhicule qui le
suivait, piloté par M. A. P., de Granges-
Paccot, ne put freiner à temps et l'em-
boutit par l'arrière. La femme de M. J.
B. a été contusionnée. Les dégâts se
montent à un millier de francs.

GUIN — Violente collision
(c) Hier, vers 17 l_e __res, M. Arnold Rie-
do, domicilié à Bœslngen, clrc__lait au
volant de sa voiture de Fribourg en di-
rection de Berne. Au même instant, un
automobiliste vaudois, M. Albert Monod,
&gé de 68 ans, agriculteur à Brenle_
(VD), circulait de Tavel en .direction de
Guin, Au moment d'arriver soir la routa
cantonale, ce dernier respecta le « stop »
mata repartit prématurément. Son véhi-
cule entra alors en violente collision
avec la machine de M. Rledo, puis ren-
versa encore un signal. Les dégâts sont
estimés à quelque 6.500 fracs. Les deux
conducteurs n'omit pas été blessés.

ROMONT
Char Centurion contre roulotte
foraine
(c) Hier, vera 11 h. 15, une collision
s'est produite à 300 mètres en amont du
parc automobile d'armée de Romont, en-
tre un char Centurion qui circulait en
direction P.A.A. et un convoi de roulot-
tes de forains conduit par un camion, se
dirigeant de Romont en direction ds
Payerne. Pas de blessé. Dégâts i 800
francs.

dam la maîtrise du tracteur qui dévala la
pente vers le lac, à une allure toujours
plus rapide.

Alors que la chute dans les eaux pro-
fondes du lac semblait inévitable, le con-
voi changea de direction, et alla s'écraser
contre un arbre. Le tracteur fut sectionné
en deux parties, le char fracassé, et le
domestique tunisien... s'en sortait sain et
sauf , par un magistral vol plané. Les dé-
gâts, néanmoins, se montent à près de
20,000 fr au total.

Catastrophe évitée de justesse
A CLOS-DU-PHUZ ( commune d'Avry devant Pont )

Le feu prend âans du fourrage : 20,000 francs de dégâts
Hier, vers 18 h 15, nn début d'in-

cendie s'est déclaré dans une ferme ap-
partenant à M. Louis Fragnicre, agri-
culteur au Clos-du-Praz, sur le territoire
de la commune d'Avry devant Pont.

La grange de la ferme, dite Grange-
neuve, contient le foin et le regain du
domaine de 60 poses attenantes. Dans
la Journée d'avant-hier déjà , M. Fra-
gnière avait remarqué que ce fourrage
avait tendance à prendre, par endroits,
des températures anormalement élevées.
Sans attendre, il pratiqua des tranchées
dans le tas, ct poursuivit jusqu'à mi-
nuit la surveillance.

Hier, les odeurs de fermentation di-

minuèrent Toutefois, on poursuivit les
contrôles. Enfin, vers 18 h 15, à l'heure
cle la traite des vaches, de la fumée
s'introduisit dans l'écurie. Et l'on s'aper-
çut avec effroi que le feu avait pris
dans une tranchée pratiquée dans le
foin. Pendant que l'on alertait les pom-
piers d'Avry devant Pont, on put maî-
triser une première fols le début du
sinistre.

La préfecture de la Gruyère fut avi-
sée, dc même que les corps de pom-
piers du Bry, Pont-en-Ogoz et le PPS
de Bulle. A mesure que l'on sortait le
foin, le feu prenait dans le tas. Et cha-
que fols, les pompiers purent gicler et

étouffer les flammes. Vers 22 heures,
tout danger semblait être écarté, mais
les pompiers étaient toujours sur place,
prêts à intervenir.

Il est difficile à cette heure d'éva-
luer les dégâts. Mais on peut toutefois
estimer que le fourrage perdu représente
une somme de quelque 20,000 francs.

Notons enfin qu'une première fois, en
1958, M. Fragnièrc avait été victime d'un
incendie1, dont la cause ne fut jamais
élucidée clairement L'exploitation agri-
cole dont il était le fermier avai t alors
été complètement détruite.

M. G.

(c) Hier, vers 13 h. 30, trois voitures
sont entrées en collision, rue Franche, s.
Bienne. Une personne a été blessée. . 1
s'agit de Mlle Maria Pcnlgl, de Blenn .,
qui souffre d'une commotion cérébrale et
qui a été hospitalisée à Beaumont

Absence non excusée I
(c) Cinq citoyens biemnois, désignés pour
faire partie du bureau électoral lors du
scrutin communal des 24 et 26 Juin der-
niers, ont ignoré leur convocation. Ils
firent de même face au rappel . En ou-
tre, ils ne Jugèrent même pas néces-
saire de s'excuser. Le Conseil municipal
vient de les condamner à payer une
amende !

BIENNE — Carambolage

_fe_-__^MM.A.PlX,_».,_ _̂l̂ i4?-
_? Z__l 81 __7iiA1_J___it_-_L̂

horloger complet
pour revisions ct décottages dc pièces
soignées ;

¦ ouvrière
connaissant petites parties d'horloge-
rie pour être formée sur travail  in-
téressant.

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

BELMONT — Contrat
(c) Le Conseil municipal de Bienne a
approuvé le contrat conclu entre l'Office
municipal du génie civil de Bienne et la
commune de Belmont. Ce contrat indi-
que que, désormais, c'est l'inspectorat de
la voirie de Blenme qui se chargera d'en-
lever les ordures dans la commune de
Belmont.

uj OHROFW
IPv! vous Protè9Q du t)ruit
\yj r le jour et la nuit Fr.2.80

II pinçait Ses billets
et se fait... « pincer »
à son four !

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
D'YVERDON

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel d'Yverdon , pré-

sidé par M. Sylvain Contini, s'est occupé
d'une affaire de vol dans laquelle était
impliqué Alberto de R., 26 ans, ' céliba-
taire, garçon de cuisine. Venu en Suisse en
1964, R. a été engagé depuis le début de
l'année suivante comme garçon de cuisine
dans un restaurant d'Yverdon et, dès la
fin de 1965 jusqu'en mars 1966, il s'est
emparé, à plusieurs reprises, de billets do
banque dans la salle à boire.

Il utilisait à cet effet des ciseaux qu 'il
passait par la fente des casiers de la caisse
pour pincer des billets et réussit ainsi à
soustraire une somme da 1100 francs. Par
la suite, il s'est approprié également des
victuailles, du vin et des ustensiles.

Les objets ont pu être retrouvés dans
sa chambre et au grenier.

La plaignante a été ainsi lésée pour un
montant de 1300 francs.

Le tribunal , considérant ces faits , estime
que l'accusé s'est rendu coupable de vol
et le condamne à quatre mois de prison
moins quatorze jours de préventive avec

sursis pendant trois ans, plus les frais et
alloue à Mme Clara D. ses conclusions
civiles dont Alberto de R. est débiteur pour
1300 francs.

—~ ~ . .• »*_
YVERDON — Cycliste blessé
(c) Un Jeune cycliste motorisé, M. Ro-
ger Jantet, 18 ans, habitant Yverdon ,
qui circulait sur la route conduisant i.
la plage, a dérapé sur du gravier et s'est
blessé au visage. Le vélo est hors d'usa-
ge. M. Jantet a été conduit à l'hôpital
d'Yverdon où H est présentement soigné.

BAULMES — Signe de froid
(c) On e, aperçu dans les rapilles da
Baulmes un troupeau de dix puis de
seize chamois, vers la fin de l'après-mi-
di de dimanche. Aux dires des habitants
de la localité, cela est toujours un signe
de froid. On peut dire pour le moins
que les personnes ayant affirmé ces faits
ne se sarut en tous cas pas trompées.

Jetschwil

Piéton
grièvement

blessé
(c) Hier, vers 0 h 15, M. Johann Purro,
âgé de 75 ans, domicilié à Jetschwil, che-
minait en bordure de la route, accompagné
de son petit-fils, de Mariahilf en direction
de son domicile. Soudain , il fut heurté par
un motocycliste et projeté il terre. Griève-
ment blessé, il fut transporté à l'hôpital
des Bourgeois par l'ambulance officielle. Il
souffre d'une forte commotion cérébrale et
d'une fracture ouverte d'une jambe. Quant
nu motocycliste, il fut légèrement atteint,
ainsi que le petit-fils dc M. Purro.

(c) Vn accident de la circulation s'est
produit , dans la nuit de lundi h mardi ,
entre Cerlier ct .Saiiit-.Ican. Mlle Erlka
Rieder, domiciliée à Stutlen , blessée, n
été transportée dans un hôpital de Bien-
ne par les soins dc l'ambulance de la
police de la ville.

BUEREN
Recherches abandonnées
(c) Les recherches entreprises af in  de
retrouver l'ouvrier tessinois qui s'est
noyé, lundi , dans le canal de Nldau-
Bueren , ont été Interrompues en raison
des grosses caux .

CERLIER — Accident
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STELLA MAIICÏI

(Traduit par SYLVIA MEREL)

— Je me demande, reprit-il avec un sourire hésitant qui
avait fait battre bien des cœurs féminins, si c'est trop
audacieux de solliciter la permission de vous accompagner
un jour ? Je ne connais pas la contrée et croyez que
j'apprécierais infiniment le plaisir de votre société.

« Mon Dieu, pensa Perry, il dépasse les bornes ! » Mais
elle répondit néanmoins qu'elle serait heureuse de l'avoir
pour compagnon.

— Puis-je venir vous chercher ? proposa-t-il.
— Oh ! non. ( Perry s'imaginait fort bien le méconten-

tement de Graeme si un étranger venait à « Cortneys ».)
Nous nous rencontrerons au pont de Lathbrook, c'est pré-
férable.

— Où se trouve-t-il ?
Perry le lui expliqua.
— Il y a un bouquet d'arbres , à l'ombre duquel le pre-

mier arrivé pourra attendre l'autre.
Ils se séparèrent après être convenus qu'ils se retrou-

vaient le lendemain matin , et Perry s'éloigna en chanton-
nant. Enfin, quelque chose de nouveau était arrivé ! Elle
savait que sa conduite n'était pas sage, mais quand on
s'ennuie, il est trop aisé de se lancer dans n'importe quelle
aventure pour agrémenter la monotonie de l'existence.

Si Graeme remarqua que Perry semblait avoir oublié
leur querelle de la veille, il fut assez avisé pour n'y pas
faire allusion. Sa conscience lui avait fait cle cuisants re-
proches; et, en se couchant, il s'avouait à lui-même qu'il

s'était montre, sans nécessité, beaucoup trop dur à l'égard
de sa jeune femme. L'existence ici , avec Birdie, devait lui
sembler bien monotone, et il n'était pas étonnant qu'elle
manifestât du mécontentement. Mais que faire ? Sa vie à
Londres était loin d'être une partie de plaisir, et les heures
pèseraient tout aussi lourdes sur les épaules de Perry.
Cependant , pendant le reste de son séjour, il s'emploierait
de son mieux à la distraire.

— Perry, dit-il , lorsqu'ils eurent pris place au salon
devant les fenêtres ouvertes, après le dîner, que souhaitez-
vous faire pour votre anniversaire, la semaine prochaine ?

Perry leva vers lui des yeux surpris.
¦—¦ Oh ! Graeme, je croyais que vous aviez oublié.
— Vous voyez bien que non, mon enfant, continua-t-il

en sortant un agenda de sa poche. C'est noté là, noir sur
blanc.

— J'aurai dix-neuf ans ! dit-elle d'un air important.
¦— Oui , c'est un grand âge! (Graeme lui souriait genti-

ment.) Eh bien, comment voulez-vous fêter cet événement ?
— Pourrions-nous assister à un spectacle à Londres ?

demanda-t-elle pleine d'espoir.
¦— Je n'y vois pas d'inconvénient. ( Il consulta à nou-

veau son agenda.) J'ai un rendez-vous le matin, mais vous
pourriez faire un tour dans les magasins en attendant que
je sois libre. Puis, vous vous habillerez et nous éblouirons
la ville.

— Oh ! Graeme. ( Elle battit des mains dans son ravis-
sement.) Ce sera délicieux !

— Parfait. Alors c'est décidé.
Perry se sentait légèrement mal à l'aise. Elle souhaita

brusquement n'avoir pas accepté la promenade avec Vivian
Grange. Tout à coup son désir de vengeance lui parut
mesquin. Si Graeme apprenait ( ce qui ne manquerait pas
d'arriver ) qu 'elle était sortie avec un inconnu, cela lui
attirerait des ennuis. Elle se rendait compte que Vivian ne
se contenterait pas d'une unique promenade ; son regard
avait admirablement trahi l'admiration qu 'il ressentait pour
elle, et il serait difficile de refuser de le revoir, à l'avenir.

— Je rentre en ville à la fin de la semaine, continuait

Graeme ; nous sommes aujourd'hu i mercredi. Que diriez-vous
d'une promenade sur la côte demain matin ?

Perry était dans un cruel embarras. Elle eût aimé accom-
pagner Graeme, mais elle avait arrangé ce stupide rendez-
vous avec Grange. D'un autre côté, le subit intérêt de son
mari pour elle pouvait fort bien être une ruse destinée à
l'apaiser après son éclat de la veille. Elle aurait du plaisir à
fêter avec lui son anniversaire à Londres, mais pourquoi ne
pas lui laisser voir qu'elle n'était pas disposée à obéir à ses
moindres caprices et à devenir soumise et placide dès qu'il
la cajolait un peu.

— Je regrette, Graeme, dit-elle poliment mais fermement
mais, demain matin, je monte à cheval. Aujourd'hui, je n'ai
pas pu, Lady avait perdu un fer, et j'aime tant l'équita-
tion que je ne veux pas m'en priver demain, surtout quand
il fait si beau. v

— Je vois. (Le sourire de Graeme s'évanouit.) Faites ce
qui vous plaît. (Il se leva.) J'ai à travailler . Bonne nuit.

Perry fit , derrière son dos, une grimace enfantine. Il
avait un caractère insupportable. Si elle n'obéissait pas à
ses moindres volontés, il boudait comme un écolier. Elle
avait eu raison de ne pas renoncer à son rendez-vous avec
Vivian Grange pour accepter la proposition de Graeme.
Pourtant , elle devait admettre que la promenade au bord
de la mer était tentante. Depuis plusieurs jours sa propre
voiture ne marchait pas, et il eût été bien agréable de
respirer un peu d'air marin. Mais, elle devait montrer à
Graeme qu'elle aussi avait une volonté, et qu'il ne la trou-
verait pas toujours disposée à faire ce qu'il voudrait quand
il lui prendrait envie de se souvenir d'elle.

Puis ses pensées s'envolèrent vers le jour de son anni-
versaire. Une soirée à Londres ! Quelle joie ! Déjà elle se
préoccupait de la toilette qu'elle porterait. Elle courut au
petit salon afin de confier à miss Dickie tous les projets
qu'elle formait

VIII
Après une première promenade, Perry prit très facilement

l'habitude de rencontrer Vivian Grange tous les ma-
tins. Aucun obstacle ne s'était mis sur la route des jeunes

gens. Ces sorties étaient agréables. Vivian se révéla un
excellent compagnon. Parfois, il laissait voir trop claire-
ment qu'il la trouvait séduisante ; mais Perry possédait
suffisamment d'expérience mondaine pour savoir comment
accueillir les compliments de Vivian et maintenir leurs re-
lations sur un pied de camaraderie. Elle appréciait le char-
me de Grange — comme la plupart des femmes d'ailleurs
— mais elle n'appartenait pas à cette catégorie de co-
quettes qui considèrent tous les hommes comme une con-
quête à faire ; aussi était-elle capable d'éviter toute situation
qui ressemblât à un flirt. Vivian, surpris que son charme
n'opère pas, faisait tout ce qui était en son pouvoir pour
que Perry prît conscience qu'il était un homme. Jusqu'alors
elle l'avait traité comme un frère ou un ami d'enfance, et
ce n'était pas du tout ce qu'il désirait. Il s'étonnait éga-
lement qu'elle parlât si peu cle son mari ; les jeunes épouses
ne trouvent pas de sujet de conversation plus intéressant
que leur mari. Perry mentionnait rarement Graeme et l'es-
prit rusé de Vivian en concluait qu'il y avait dans cette
union quelque chose de bizarre. Quoi ?... Il était bien déter-
miné à le découvrir. Et s'il avait une chance d'obtenir
Perry et , naturellement, son argent, il utiliserait tous les
moyens qui s'offriraient à lui.

IL avait espéré que, pendant l'absence de son mari, Perry
accepterait de sortir avec lui le soir, mais elle avait tou-
jours refusé ; et lorsqu'il lui avait proposé de venir la
chercher chez elle, il avait perçu son recul instinctif. Il
en avait conclu qu'il devrait manoeuvrer avec la plus extrême
prudence.

Perry savait qu'elle avait tort de rencontrer si souvent
Vivian , mais elle s'ennuyait et ces promenades à cheval
égayaient un peu la monotonie de ses journées. Elle atten-
dait avec impatience le jour de son anniversaire. En dépit
du fait qu'il lui semblait presque impossible de passer
plusieurs heures avec Graeme sans se disputer, elle le trou-
vait un charmant compagnon quand il faisait un effo rt
pour se montrer gentil avec elle. Et, puisqu'il avait con-
senti si facilement à son désir d'aller à Londres, elle savait
qu'il mettrait tout en œuvre pour lui rendre la soirée agréable.

(A suivre.)

Pourquoi m a-t-il épousée ?

J-BN sRéception centrale :
Rue Salnt-Maurlce 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

, Compte de chèques postaux 20-178
Noa guichets sont ouverts au publie
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

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

Délais de réception
de la publicité :

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

•le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortnaires

Leg 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, lls peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la nie
Salnt-Maurlce 4.

Réclames ct 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

i sont gratuits. A l'étranger : frais de
port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

d'outre-mer :
! 1 an 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
ï Naissances, mortuaires 50 e.

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, j

Winterthour , Zurich
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Dorénavant, vous pourrez servir en tout temps — Les Croquettes Knorr permettent également une
même dans les moments de presse — de fines préparation rapide et sûre des pommes galettes,
pommes croquettes dorées ! des pommes dauphine ou des pommes duchesse.
Ce mets qui, jusqu'à présent, demandait de fasti-
dieuses préparations, s'apprête aujourd'hui en un
clin d'œil: grâce au mélange'prêt à l'emploi Cro- $É
quettes Knorr, il suffit de mélanger... façonner... et 
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L'HOPITAL DU DISTRICT
DE NYON engagerait

INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
Semaine de cinq jours, bon salaire,
prestations sociales collectives. Lo-
gement confortable dans apparte-
ment de deux pièces.

S'adresser à la direction
(022) 61 10 51.

Nous cherchons

une couturière
une remailleuse

Semaine de cinq jours. Con-
ditions de travail agréables et
salaire en fonction des capa-
cités.

S'adresser à la Gaine Viso à
Saint-Biaise.

Nous cherchons pour entrée immédiate :

1 bonne employée (facturière)
pour calculer les prix de cadrans sur la base
de tarifs.
Ce poste comprenant de-s responsabilités con-
viendrait à personne consciencieuse aimant les
chiffres, le travail varié et intéressant.
Faire offres à Huguenin & Cie, fabrique de ca-
drans, Bienne, rue Gurzelen 11, tél. (032) 4 56 51.
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ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE LA PLACE
DE GENÈVE cherche pour son service des

j ventes :

I d e  

langue maternelle française avec si possible
quelques connaissances de la langue allemande.

Les offres avec copies cle certificats et préten-
tions cle salaire sont à adresser sous chiffrés
V 250901 - 18 à Publicitas, Genève.

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.

Bar de la Cité-Verte cherche
remplaçante an pins vite.

Tél. 5 08 98.

Nous engageons

O U V R I È R E S
pour notre atelier de réglage, de
préférence, connaissant déjà le
comptage et le pitonnage sur spiro-
matic. Nous mettrions au courant
jeunes personnes habiles et cons-
ciencieuses. Eventuellement travail
à mi-temps accepté.
Villard Watch , 2035 Corcelles (NE),
tél. (038) 8 41 48.

' *>SgM , f âemhâtel

cherche pour tout de suite ou date à convenir
jeune

EMPLOYÉ DE COMMERCE
ayant si possible fait un apprentissage, pour
travaux variés, correspondance, salaires et dif-
férents travaux comptables.
Prestations sociales et salaire intéressant.

Adresser offres avec curriculum vitae à COOP
Neuchâtel, service du personnel, Portes-Rou-
ges 55, Neuchâtel.

I 

cherche 1

pour décottage et rhabillage, personne M
consciencieuse aurait la possibilité de se te
créer une belle situation d'avenir. '0

Faire offres manuscrites détaillées ou se présen- li
ter à l'usine VOUMARD S. A., 2068 Hauterive - lo
Neuchâtel, les lundi, mercredi et vendredi, dès | j
15 heures. |l
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PJga 

"W 1.1 m wA E<_ wa pfc TWT __¦ *¦*.' _E_T f̂flHBSH ' B__ w flj -Jn _H 45 "ffip- BSTSI  ̂JK .1 T!̂ _f k A m ______] "»* " J KP*> Ha Sa «1 «-«."Ja pfl ¦__ k̂ i ̂ _fe h_ _Q "^__?l ara _a EH a_w * __*°\__ _^_sffi;_>_-î_i_'M'_g_ël„
ii_&i'_ .aÉ5_v_iiA^^yflBT«ffi____i_^ ^'v, flBÉrt___-___-________>ii™iiBgt™»™ ,. . . f̂e/ .̂ s_iS»î̂ w^l_S4 _̂Ç^ _̂_ _̂a3M^ _̂*:_" ':iJrff___sl

IImportante fabrique d'horlogerie bien introduite,
organisée de façon moderne, belles perspectives
d'avenir, engagerait pour son département de
ventes

EMPLOYÉ COMMERCIAL
Nous demandons t

solide formation commerciale,
connaissances de l'horlogerie,
connaissance de langues étrangères,
aptitude à s'intégrer à une organisation exis-
tante et à travailler en collaboration étroite
et amicale avec les autres services ;
travail sérieux, consciencieux, appliqué, sens
du devoir, désir de faire carrière et volonté
de faire les efforts nécessaires pour y par-
venir.

Nous offrons :
situation stable dans une ambiance agréa-
ble, possibilité de devenir rapidement, après
adaptation, directeur du service commercial.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae com-
plet, copies de certificats, photo et indication de
références, sous chiffres P 3605 N à Publicàtas,

; 2001 Neuohâtel.

l
_.

Nous cherchons à engager tout cle
suite ou pour date à convenir :

monteur-électricien
qualifié, pouvant travailler seul.
Place stable. Possibilité d'avoir ap-
partement.
Faire offres sous chiffres P 50215 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

i- y-** M____9-___ _̂Br̂ ^B__ "l___ l__I ^T_8 jyjfc- ' ^B§S8."̂ [Sffl raSf T___f ^^ _̂BI c '*"__î
>>• * *' _____ t.1 '¦" ' ¦  ' i ___SsP __r___s__ ^H-i «B__S' SS _ ^Ĥ:'S*
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Nous engageons en permanence pour notre fabri que, située
à une minute de la gare,

H 

sur des parties d'assemblage de la montre.

Formation rapide et rétribuée.

Horaire spécial peut être accordé sur demande.

\bm G0ÏÏÏPÂHY cherche

R E P R É S E N T A N T
jeune et dynamique pour la vente de machines et papiers à copier,
dans le rayon du canton de Neuchâtel. Formation commerciale et une
certaine expérience dans la vente seront souhaitables.

Domicile : Neuchâtel ou environs.

Entrée : 1er septembre 1966 ou à convenu*.
Notre offre : fixe et provision intéressants

frais de voyage
voiture à disposition
semaine de cinq jours
trois semaines de vacances
caisse de retraite.

Veuillez adresser votre offre détaillée à
MINING PRODUCTS A. G. case postale 232, 8021 Zurich.

cherche pour son département
exportation

i un ou une employé (e) de bureau j
La préférence sera donnée
aux candidats (es) sachant les
langues ;

| un employé pour la comptabilité \
Entrée tout de suite ou à con-
venir. ;
Faire offres à la direction
d'Universo S. A., Léopold-Ro-
bert 82, 2300 la Chaux-de- :
Fonds. j

C O I F F E U S E
capable est demandée. Semaine
cle cinq jo iirs. Entrée à conve-
nir.

S'adresser à R. Pythoud, coif-
feu r, Monru z 5, 2000 Neuchâ-
tel. Tél. 5 58 72.

Papeteries
de Serrières S. A.

; Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir des

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

mécaniciens qualifiés
ef

aides-mécaniciens
pour les réparations et l'entretien jj
des machines.
Les personnes intéressées, de natio- !
nalité suisse ou étrangère avec per- Ij

I

mis d'établissement, voudront bien
écrire ou se présenter à la Direction ;
de Papeteries de Serrières S. A.,
2003 Neuchàtel-Serrières. Tél. (038)
5 75 75.

r— FA/V — -
^Changements d'adresse I

de vacances 1
Pendant la saison d'été notre service des abonnements et de p;
l'expédition esi surchargé par les nombreuses demandes de | ;
transfert arrivant au courrier, par téléphone et trop souvent h
la dernière heure. B
Pour que les modifications puissent se faire sans refard, nous
prions nos lecteurs de tenir compte des deux recommandations |,
qui suivent : ) {

1) ne pas téléphoner, mais utiliser une simple carte postale I
mentionnant les 3 points suivants :

FAN - Changement d'adresse

• Nom - prénom

Domicile habituel

• Adresse de vacances !

® dès le au ;;j

2) envoi du changement d'adresse 8 jours avant le départ,
si possible. J
Pour les cas imprévus et sauf affluence extraordinaire, les ordres j
de transferts qui sont en notre possession la veille avant 8 h 30 j
sont encore exécutés pour le lendemain (pour les samedis et
lundis, le vendredi avant 8 h 30). M
Les changements d'adresse pour la Suisse, minimum 1 semaine,
sont gratuits.
Pour l'étranger, nous facturons 15 c. par envoi journalier, mais
nous déclinons touie responsabilité pour des distributions irrégu-
lières ou défectueuses en dehors de Suisse.

Abonnements suspendus : bonification à partir de 3 semaines d'arrêt,
mais pas en dessous.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des abonnements

l.l| |l|, Iliiii ' IW I1 ri 1 ' —--_— i1 1 H'T I . i l |i |" ' f |i, i i 'j lf

CREDIT I
SUISSE I
i

^̂^  ̂
ZURICH

Nous engagerions, pour l'un des

départements de Direction
de notre siège central à Zurich, une

employée / secrétaire
de langue française,
sachant bien l'allemand, et une

sténodactylo
Les candidates sont priées d'adresser
leurs offres de service, accompagnées
de la documentation usuelle à l'adresse
suivante :

CRÉDIT I
SUISSE I¦ I
1 BUREAU DU PERSONNEL
M ¦¦¦ ¦¦¦¦¦—I., ______ 8021 ZURICH

i

Entreprise des branches horlogères de 60 person-
nes engage pour entrée à convenir un employé
de langue française désirant fonctionner comme

SECRÉTAIRE M E

DIRECTION
Le candidat qui travaillera avec une entière auto-
nomie fonctionnera comme chef du personnel et
responsable de l'administration ainsi que de la
comptabilité.

Des connaissances d'allemand et d'italien sont
souhaitées mais pas indispensables.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae.
Demander l'adresse aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », 2501 Bienne, tél. (032) 3 03 11.

Nous cherchons pour notre
usine de Marin près de Neu-
châtel :

mécaniciens
contrôleurs
mécaniciens-

ajusteurs
mécaniciens-

électriciens
tourneurs
perceurs
fraiseurs
affûteurs
Faire offres écrites ou se pré-
senter :
Edouard Dubied & Cie S. A.,
usine de Marin,
2074 MARIN (NE),
tél. (038) 312 21.

On cherche
pour 4 matinées par semaine,

cuisinier 011 cuisinière
pouvant préparer environ 80 re-
pas. Oe poste conviendrait aussi
pour cuisinier retraité.
Adresser offres écrites à MB 3345
au bureau du journal ou tél. 4 05 04
après 19 h 30.

Illll p La Société Suisse d'Assurance contre les WÊÊk
lllll p Accidents à Winterthur cherche pour son ||| ll p
||1||1 service suisse des polices un collaborateur Élllll
|É||p spécialisé dans la branche des assurances %ÊÊÊ%
ÉÊÊÊ accidents et responsabilité civile, au courant |I111P
f̂|||p des questions d'organisation et de tarifica- Ill lIP

Illll p Si le candidat fait preuve d'aptitude, il est |̂ ^P
%ÊÊË prévu de le nommer IlllIP

lllllll avec droit de signature. Conviendrait pour f|ll ||P
Illll p ce poste intéressant aux tâches variées, HH|.
illll p demandant des qualités d'organisateur et du ÉÊÊM
IlllIP dynamisme, un spécialiste en matière d'assu- |II| 1P
Élll l rances, de langue maternelle française avec %ÊÊÊÊ
|||§ lp de bonnes notions d'allemand. IlllIP

||||| | Les personnes intéressées sont priées de lll lll l
ill ll p téléphoner à notre service du personnel qui %ÊM$
4ÊÊÊË fournira volontiers toutes les indications || l||l
||||| | désirées. %ÊÊÊ$

MMM Société Suisse d'Assurance wÊÊk
%MÊÊ contre les Accidents, à Winte rthur, ÉÊÊÊ
WÊM General Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur .11111
IIIIP Téléphone : (052) 8 44 11, interne 245. IIIIP

IpiUll lH |llillilllllllll |||

Nous engageons :

Dessinateur (Réf. BTM2)
s'intéressant à l'étude de plans d'aménagement d'ateliers et de
machines. Ce poste conviendrait à un mécanicien doué pour le
dessin technique ou ayant déjà eu l'occasion de le pratiquer, qui
serait formé par nos soins.

Dessinateur horloger (Réf. BIH)
ou

Dessinateur technique
bénéficiant d'une certaine expérience acquise au bureau tech-
nique d'une entreprise horlogère.

Dessinateur-constructeur d'outillages (Réf. OUT)
chargé de la constitution d'un dossier comp let de plans de
jauges, et de construction d'outillages destinés à nos divers
ateliers de fabrication et d'assemblage.

Dessinateur-constructeur de machines (Réf. BTM1)
pour l'étude et la construction de petites machines-outils spéciales
destinées à la production en série d'ébauches et de fournitures
horlogères de haute précision.

Dessinateur-électricien (Réf. S. EL)
au courant des prescrip tions fédérales relatives aux installations
à courant fort. Le titulaire t collaborera à la tenue à jour des
schémas de nos réseaux de distribution intérieurs, à l'étude
d'équipements électropneumatiques et électroniques d'automati-
sation de machines et à la mise au point des plans de câblage
corres pondants.

|||pilllHM
Uli ^r ^V 1.1 Les intéressés sont invités à soumettre leurs offres accompci- Il

!rl \ B E_i 9n^
es de 

'a documentation usue 'le à OMEGA, Service du I

i'|iii| W_k Âml H] Personnel, 2500 Bienne, tél. 032/4 35 11 , en indiquant la ré- :

''III _RH}__9H____P____1 férence du poste désiré. il
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p; *. SB \̂ JËSÈ_L_______________\\\
engagerait tout de suite ou pour époque à convenir et pour travail en
fabrique :

Sb®!i®fl«s complets

avec mise en marche ;

p@n®inîel féminin
suisse ou étranger avec permis d'établissement pour différents travaux
d'atelier et d'emballage, expédition.
Faire offres ou se présenter à
Fabrique des Montres « OLMA », Numa Jeannin S. A.,
2114 Fleurier.

Plâtrerie-Peînt__re
W. Casanova, Serrières
cherche

peintres qualifiés
Tél. 5 71 20.

Nous cherchons pour notre
département mécanique un

mécanîcien-outij leur
pour s'occuper de la cons-
truction de montres et pour
divers travaux variés.

Adresser offres écrites à
E X 3363 au bureau du jour-
nal.

AGENT
est cherché pour
prospec t ion  chez
clientèle particuliè-
re. Forte commis-
sion.

Faire offres à ca-
se postale 168 gare,
Neuchâtel.

On cherche

employé de maison
S'adresser au casino de la Rotonde,
tél. 5 30 08. 

On cherche pour
tout de suite

sommelière
Etrangère acceptée.

Tél. 5 23 83.

Entreprise de construction métalli-
que cherche

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

Pour Neuchâ

1re coiffe
très qualifiée,
vail soigné, e
trée immédiat
venir.
Faire offres
fure, tél. (0;
4 07 36.

Garage de la place
cherche pour entrée

à convenir uu

aide-
mécanicien-
serviceman
Tél. (038) 5 30 16.

Cercle du Sapin ,
Neuchâtel, cherche

sommeliers
ou sommelières

Tél. dès 16 heures
au 513 41 ou le

matin 4 35 24.

La papeterie Rey-
mond, rue Saint-

Honoré 5 à
Neuchâtel, cherche

une vendeuse
ayant si possible

une formation dans
la branche. Faire
offres ou se pré-
senter au bureau.

tel Centre

use
, habituée au tra-
st demandée. En-
:e ou date à con-

à Jeunesse-Coif-
18) 5 3133, privé



» ANS LE MILLE.  — Souhaitons à Servette et à Barlie fïe trouver
le moins sourent possible la balle au f o n d  îles f i l e t s  genevois.

(Photopress)

FOOTBALL: Se visage
des équipes romandes
avant Se championnat
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Vonlanthen entend insuffler un esprit

nouveau au sein du club des Charmilles

11 y a des questions que l'on ne pose
pas. Celle de savoir ce que veut faire Ser-
vette dans cette nouvelle saison qui com-
mence, est île celles-là : c'est bien entendu
le titre que l'on vise du côté des Char-
milles.

DIFFÉRENCE
Comme l'an dernier donc. Comme il y

a deux ans. Avec pourtant une petite dif-
férence, qui parait infime au premier abord,
mais qui a son importance : « Nous ferons
au mieux, en jouant le jeu jusqu'au bout,
ct cela de toutes nos forets. » Ce sont lu
les paroles de Roger Vonlanthen, lesquelles
ne sont pas exactement les mêmes que cel-

les de Lucien Leduc, qui, alors qu'il était
en fonctions, disait à l'orée dc chaque nou-
velle saison : Le titre est à notre por-
tée. » Comme diraient certains chansonniers
parisiens, « nuances ».

Car, maintenant, c'est Roger Vonlanthen
qui parle. Est-il d'ailleurs besoin de le rap-

NOUVELLE RECRUE — Sun-
tlermann paraît être de bonne

valeur.
(Photo A.S.L.)

/
peler ? La nouvelle est venue, pour cer-
tains, comme une bombe. Il fallait vrai-
ment être initié, « dans le coup » pour sa-
voir à quel point les dissentiments exis-
taient entre le comité et Lucien Leduc. II
fallait, pour les premiers, faire quelque cho-
se. Vu la longueur du contrat de l'ex-Mo-
négasque, on n'osa pas rompre les ponts
d'un coup, d'un seul. On nomma donc
Vonlanthen au poste dc directeur techni-
que. On connaît la suite : l'amour-propre
de M. Leduc, et certaines pressions, ont
fait que Roger Vonlanthen est à présent
maître des destinées serve!tiennes.

PROFFESSION DE FOI

L'cx-joueur servettien se réclame de son
nouveau métier à titre entier : « Je ne joue-
rai plus, je ne m'occuperai plus des affaires
commerciales que j'avais entreprises avec
mon frère. Je vais me consacrer unique-
ment à mes nouvelles fonctions. Le temps
qu'il faudra. On pourra me trouver chaque
fois qu'il sera nécessaire, ici au stade. C'est
pour moi une expérience que j'espère pou-
voir qualifier de concluante d'ici à quel-
ques années. »

On ne critique pas un absent. C'est une
règle fort bien établie parmi les gens de

bonne éducation . C'est pourquoi personne
ne parle dc ce que faisait Lucien Leduc,
auparavant. En revanche, il n'est pas inter-
dit de changer ses méthodes. En ce qui
concerne Servette, c'est déjà fait : il y aura
des entraînements par groupes, selon l'heure
à laquelle les joueurs pourront se libérer
de leurs occupations professionnelles. II y
aura une condition physique beaucoup plus
poussée qu'auparavant, grâce notamment au
soigneur Arnold, qui avait dû interrompre
plus ou moins ses leçons après le départ
de Jean Snella. Il y aura aussi la technique
individuelle de chacun qui sera revue (ct
corrigée, si besoin est) par l'ex-coéquipier.

EFFECTIF VALABLE
L'effectif semble suffisant. Daina ct Bé-

dert, en attaque, s'en sont allés, les deux
dans le canton de Neuchâtel. Cc qui de-
vrait permettre l'éclosion (la seconde d'une
carrière qui s'annonçait brillante) de Mi-
chel Desbiolles. Ce même Desbiolles qui
était sans cesse en butte à Lucien Leduc.
Au milieu du terrain , à la place justement
de Vonlanthen, on aura Sundermann, ce
Berlinois qui devrait rendre mieux que cc
qui a été vu lors des rencontres d'entraî-
nement. Enfin, dans les lignes arrières, en
lieu et place de Kaiserauer et Schnyder,
qui ont regagné leur Suisse alémanique na-
tale, on fera confiance aux jeunes, d'une
part, et à Pazmandy complètement retrou-
vé. Et puis, ii y a encore Figuct (ex-Chênois
et Urania), que certains considèrent tou-
jours comme un espoir.

POINT FAIBLE
Il n'y a que le poste de gardien qui ne

soit pas complètement dans la note : en
remplacement dc Barlie, excellent, person-
ne de sa classe. Scalena ou Poulet ne font
pas encore lo poids. On l'a vu lors des
rencontres d'avant-saison. Pourvu qu'il n'y
ait pas dc blessure de ce côté-là... L'année

INCERTITUDE — Desbiolles
retrouvera-t-il sa f orme d'an-

tan ?
(Photo A. S.L.)

TROP TARD — Mocellin ar-
rive ici trop tard pour éviter
le btit, mais il est, néanmoins,
une des valeurs sûres de Ge-

nève.
(Photo A. S.L.)

qui s'ouvre donc pour Servette, une nou-
velle fois, devrait être celle des satisfac-
tions. Si aucun titre ne devait venir cou-
ronner la première saison en tant qu'en-
traîneur, de celui qui fut un des plus grands
joueurs suisses, cela ne serait pourtant pas
si grave. D'autant plus que Roger Vonlan-
then est amateur du beau jeu, et qu'il dé-
clare à qui veut l'entendre que c'est là son
souci premier : continuer dans la ligne spec-
tacle que sait offrir Servette. C'est ce qu'il
faut souhaiter avant tout pour les nom-
breux spectateurs qui se déplacent lorsque
ce nom est à l'affiche.

Serge DOURNOW

Les joueurs de base
GARDIENS DE BUT : Jacques

Barlie (25 ans), Enzo Scalena (26).

ARRIÈRES : Raymond Maffiolo
(28 ans), Jacques Desbaillets (28) ,
René Haymoz (22), Bernard Mo-
cellin (23), Roger Piguet (26),
Georges Martignago (22).

DEMIS : Didier Makay (28 ans),
Peter Pazmandy (28), Jurgen Sun-
dermann (26).

ATTAQUANTS : Valer Nemeth
(28 ans), Antonio Conti (21), Mi-
chel Desbiolles (25), Pierre Georgy
(26), Walter Heuri (27), Charles
Kvicinsky (20), Jean-Claude Schin-
delholz (26), François Althaus (22).

^^^^^^^^ 
Une nouvelle fois la leçon

^^^^^^^^ nous vient des Brésiliens

Le championnat suisse de footbal l  asti que ses e f f e t s ,
polit ses crampons, l'entrée ne devant être manqnée. De
la fou le  des questions inévitablement posées lors de
cet événement , il en est une p lus importante que les
autres, mais elle est for t  curieusement nég ligée dans
les commentaires. Cette question , la voici dans toute
son innocence : quelle sera la tactique à la mode, cet
hiver ? Le h-2-li, bien sâr, répondrez-vous en chœur,
sans omettre au passage les obligeantes pensées sur
l'état général du signataire de ces lignes. Le f r-2-4- ?
tiens 1 et pourquoi donc ?

Remontons à sa naissance, huit ans plus tôt, en
Suède , lors des championnats du monde. Le Brésil , in-
venteur du système était devenu champ ion du monde.
Aussitôt la horde des entraîneurs toujours à court
d'idées , mais jamais d' exp édients , se jeta servilement
et fébrilement sur le p lus crétin des systèmes ayan t
jamais sévi sur les pelouses , dans la croyance , que ce
qui était bon pour le maître , ne saurait l'être moins
pour le valet. Vint 1962, le Chili et ses pompes , Brésil
vainqueur. Diafoirus , ne cherchez pas p lus loin, le
système tient bon la rampe. Du hanap p lein à ras
du bord , on s'est saoulé au b-2-f r . Quatre nouvelles
années.

EMBARRAS
Puis arriva 1966, l'Ang leterre et la chute du Brésil,

donc d' un système. En saine logique , les initiateurs de
tout poil devraient se jeter sur une cop ie ang laise.

Hélas ! pour eux, elle est basée sur une condition
physi que si poussée qu'elle en devient inutilisable pour
beaucoup : en consé quence , le i-2-4 brésilien ayant
une fo i s  de p lus prouvé que les systèmes ne valent que
par les hommes et les Brésiliens ne les possédant plus ,
on devrait assister à l'éclosion de nouvelles tactiques.
Il m'intéresserait de savoir à quel mode de fa i re  s'arrê-
•teront ces gens-là. En quittant le vieux et distingué
continent sans rien révéler de leurs projets , les Brési-
liens ont laissé bien des âmes en peine. Dans un triste
embarras pour toul dire.

NOUVEAU MESSAGE
Le génie inventif ne couran t pas les vestiaires, on

« quatre-cent-vingt-quatrera » quelque temps encore,
jusqu 'à ce qu 'un nouveau message messianique ne nous
délivre de l'angoisse. On reverra quatre gars en ligne
au garde-à-vous. On aura quatre avants opposés à six
défenseurs.  Du jeu dur, une défense numériquement p lus
for te  n'osant décemment se laisser duper. Des paquets
de joueurs et d'immenses zones libres. Des passes au
gardien. Des batailles de hors-jeu et des arbitres débor-
dés. Leur activité deviendra toujours p lus compliquée.
\N' allons: p lus avant. Attendons le jour , où un petit
rigolo découvrira qu'il est aussi possible de jouer à
cinq avants, trois demis et deux arrières en donnan t
p lus d'attention à la balle et moins à l'adversaire .

A. EDELMANN-MONTY
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Ultimes matches d'entraînement avant le championnat pour les clubs neuchâtelois

XAMAX - SERVETTE 1-1 (0-0).
MARQUEURS : Seconde mi-temps :

Sundermann (passe d'Heuri), 37me ;
Daina (passe de L. Tribolet), 44me.

XAMAX : Jaccottet ; Fattler, Gentil,
Merlo, Paccolat ; Rickens, L. Tribolet ;
Serment, Daina, Sandoz, Facchinetti.
Entraîneur : Humpal.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Mar-
tignago, Pasmandy, Mocellim ; Makay,
Sundermann ; Conti, Georgy, Desbiol-
les, Kvicinsky. Entraîneur : Vonlanthen.

ARBITRE : M. Droz, de Marin.
NOTES : Stade de la Maladière. Ter-

rain en bon état. Temps frais. 1500
spectateurs. A la lime minute, Mocel-
lin supplée «on gardien, battu sur un
tir de Daina. Cinq minutes plus tard,
Sandoz envoie la balle à côté du but
genevois qui était vide, Pasmandy et
Barlie se trouvant à terre sur la ligne
des seize mètres. A la mi-temps, Ma-
kay et Kvicinsky cèdent leur place à
Heuri et Nemeth et Servette se pré-
sente dans la formation suivante : Bar-
lie ; Maffiolo, Martignago, Pasmandy,
Mocellin ; Georgy, Sundermann ; Ma-
kay, Heuri, Desbiolles, Conti. Au cours
de la deuxième période, Xamax fait en-
trer Rohrer pour L. Tribolet, Manzoni
pour Rickens. A la 2me minute de la
reprise, un tir de Nemeth frappe la
barre transversale de la cage de Jac-
cottet. Coups de coin : 5-3 (2-2).

A quelques jours du début du cham-
pionnat de Suisse, Vonlanthen doit se
morfondre. Car Servette, hier soir, a
paru bien incohérent. Son jeu n'est
qu 'embryon. La balle circulait agréa-
blement entre deux, voire trois joueurs.

Mais c'est tout ! Aucune conclusion dans
les actions ! Demandez à Jaccottet ce
qu 'il pense des attaquants genevois !
Le gardien de Xamax vous répondra
qu 'il a passé une agréable soirée, si ce
n'est pendant le dernier quart d'heure
où il dut s'employer à fond , particuliè-
rement sur une action d'Heuri qui se
présentait seul devant lui. Les Servet-
tiens étaient si obnubilés par la pré-
sence de Desbiolles qu 'ils en oubliaient
leurs ailiers.

Certes, les visiteurs ont monopolisé
la balle la plupart du temps. Mais que
de balbutiements I L'entrée d'Heuri, à
la mi-temps, apporta un peu plus de
clarté dans le jeu des Genevois à qui
il manque un homme capable de diri-
ger le jeu. Car ni Makay, ni Georgy —
en tout cas hier soir — ne possédaient
la « vista » nécessaire pour tenir un tel
rôle.

En défense, Servette a opéré en 11-

OCCASION MA_VQI. EE. —— Daina n'a pas su exploiter la mésen-
tente entre Barlie et Pasmandy et son tir, consécutif à cette
action, sera sorti par Mocellin. (Avipress - Baillod.)

gne. Cette façon d'évoluer permit à ses
arrières de faire tomber à maintes re-
prises les avants xamaxiens dans le
piège du hors-jeu. Mais que cette tac-
tique est dangereuse ! Ce n'est pas Ser-
vette qui nous contredira, lui qui, sous
les coups de boutoir de Daina, risqua
bien de concéder quatre ou cinq buts.
Ainsi, Xamax fut plus près de la vic-
toire que son adversaire, bien que les
Neuchâtelois égalisèrent à la dernière
minute. Xamax se montra prudent en
défense où Merlo régna en maître. Ce
dernier fut parfaitement secondé par
Fattler et — ô surprise — par le te-
nace Paccolat , habile dans l'intercep-
tion et qui contrôla très bien tour à
tour Conti et Nemeth. En avant, Daina
démantela à maintes reprises le sys-
tème défensif servettien. Il ne fut mal-
heureusement pas assez appuyé. Nous
ne voulons pas dire par là que ses
coéquipiers faillirent à leur devoir :

mais ils tombèrent trop facilement
dans le piège du hors-jeu , ce qui les
empêcha de développer leur action.

En définitive, Humpal peut être sa-
tisfait de la prestation de ses hommes.
Xamax a tenu Servette en échec. Il
s'agit là d'un résultat encourageant, qui
arrive bien à' propos après la déconve-
nue du dernier week-end. R. Pc.

Abondance de biens dans les Ligues vaudoises
Le groupement des séries inférieures suis-

ses et les Associations cantonales ont com-
mencé à lever le voile sur la composition
des groupes de Ile, Ille et IVe Ligues des
prochains championnats suisses, dont quel-
ques-uns entameront leur campagne 1966 -
1967 dès le 21 août. Le moment est donc
venu de passer en revue les forces des
groupes de ces compétitions.

VAUD
Ha Ligue. — Vallorbe ayant été mainte-

nu en Ue Ligue, le groupe 1 se compose
cette saison de 12 équipes. Il a perdu
Assens (promu en Ire Ligue) et Rolle (re-
légué) remplacés par Renens et Payerne
venus du groupe II et se complète du ben-
jamin Grandson-lcs-Tuileries, champion de
Ille Ligue. L'autre groupe vaudois revient
au contraire à un effectif de 11 équipes
avec, en moins par rapport à la saison pré-
cédente, Payerne et Renens, mutés au grou-
pe I et Moudon relégué, mais, en plus :
Montreux (relégué de Ire Ligue) et la
Tour-de-Peilz, promu de IHe Ligue.

IHe Ligue. — Actuellement formée
de 44 équipes réparties en quatre groupes
de onze, la Ile Ligue vaudoise va être por-
tée à 55 équipes en l'espace de trois sai-
sons, et comprendra déjà cinq groupe dans
un an.

En attendant cette modification, voici les
changements intervenus dans les quatre
groupes habituels tels qu'ils sont constitués
pour la saison 1966 - 1967. Groupe I: il
a perdu Coppet (relégué en Vie Ligue) et
Saint-Sulpice (transféré au groupe II) mais
se complète avec Tolochenaz (remonté de
IVe Ligue) et avec Rolle (descendu de Ile

Ligue. Groupe II : en ont disparu la Tour-
de-Peilz (promu en Ile Ligue) dont Mou-
don , relégué de cette catégorie de jeu , prend
la place, Ouchy (relégué en IVe Ligue) ct
qui est remplacé par Saint-Sulpice (venu
du groupe I) ainsi que l'A.S.P.T.T. de Lau-
sanne, passé au groupe IV et qui a per-
muté avec Pully. Groupe III : il a perdu
un promu , Grandson-les-Tuileries et un re-
légué, Lucens, remplacés l'un par le cham-
pion du groupe IV de la saison passée, Ba-
vois, et par Assens II , promu de IVe Li-
gue. Enfin , le groupe V n'a plus Bavois
(au groupe H) Pully (au groupe 11), ni
Union II (relégué) remplacés par les deux
promotionnaires E.S. Nord (Lausanne) et
Cressier, ainsi que par les postiers lausan-
nois.

IVe Ligue. — L'extension du football
clans le canton de Vaud se traduit une fois
cle plus par une participatio n record en IVe
Ligue : 131 équipes contre 121 l'an dernier.
Un treizième groupe a donc été constitué,
et ses équipes j oueront le samedi, ce qui
est fort heureux, car la désignation des ar-
bitres (il y a pénurie alarmante dans ce do-
maine !) en sera moins compliquée... La
compétition sera d'autant plus acharnée
qu'en raison de l'augmentation d'effectif de
la IHe Ligue, dont nous avons parlé plus
haut, huit équipes de IVe Ligue seront pro-
mues à la fin de cette saison au lieu de
quatre !

Onze équipes ont disparu de la liste de
participation , par rapport à la saison der-
nière, dont celle du club de Combremont-
le-Grand, les autres étant soit des équipes
promues en IHe Ligue (Crissier, Toloche-
naz, E.S. Nord et Assens II) ou non-réinscri-
tes. En revanche, il y a vingt et une équipes
nouvelles,' dont celles des quatre relégués
de Hle Ligue (Lucens, Union II, Ouchy et
Coppet) celles de cinq nouveaux clubs
(Champagne, Cugy, Espanol de Morges, Ita-
lia de Morges et Vuarrens) auxquelles
s'ajoutent douze formations de clubs divers.
Bref , un « gros championnat en perspec-
tive !

GENÈVE
Ile Ligne. — On s'y retrouve à douze au

lieu de onze, car Meyrin est descendu de
Ire Liguef tandis que Star Sécheron, promu
do Hle Ligue, remplace Donzelle Russin.

IHe Ligue. — Selon l'habitude, les trois
groupes genevois de Hle Ligue ont été for-
més par tirage au sort. Quatre équipes en
ont dispara : Star Sécheron (promu en Ile
Ligue) Meyrin II , Gardes-Frontières et
Donzelle II relégué en IVe Ligue. Elles
sont remplacées par Donzelle I (descendu
de Ile Ligue) Central, Compesières II ct
Campagnes II b, promus de IVe Ligue.

IVe Ligue. — Quarante-quatre équipes
joueront le championnat genevois de IVe
Ligue, réparties en quatre groupes de neuf

et un groupe de huit équipes. Là aussi,
toute répartition par groupes s'est trouvée
modifiée par le tirage au sort. A noter qu'il
y aura sept équipes de plus dans cette IVe
Ligue qui en comptait en effet trente-sept
seulement la saison précédente.

FRIBOURG
Ha Ligue. — L'effectif est resté à onze

équipes, avec un seul changement : Guin,
relégué en Ille Ligue, est remplacé par
F.C. Fribourg II , promu de Hle Ligue.

VALAIS
Ile Ligue. — Monthey (promu en Ire Li-

gue) et Muraz (relégué en Ille) sont rem-
placés par deux promus de Hle Ligue :
Saxon et Saint-Léonard.

IHe Ligue. — Le groupe I (Haut-Valais)
a perdu Saint-Léonard (promu) et Raro-
gne II (relégué) que remplacera Savièse
(promu de IVe Ligue) et Granges ou Con-
they. Dans le groupe bas-valais d'où est
parti Saxon (promu) revient Muraz (re-
légué de Ile Ligue) apparaît Martigny II
(promu) tendis que Troistorrents compléte-
ra peut-être l'effectif.

Sr.

Fontainemelon
bat Cantonal
FONTAINEMELON - CANTONAL 2-1

(0-0).
MARQUEURS : Ballamann 3 Orne ; Padei

35me ; Simeoni 38me.
FONTAINEMELON : Etienne ; Cuche,

Auderset ; Edelmann, Gruber , Aubert ; Si-
meoni, Gimmi, Veuve, Wenger, Barbezat.
Entraîneur : Péguiron.

CANTONAL : Streit : Paullson, Burri ,
Schwab, Tacchella II ; Debrot, Resar ; Bal-
lamann, Ritschard, Savary, Rumo. Entraî-
neur : Morand.

NOTES : Terrain de Fontainemelon. 200
spectateurs. Terrain en parfait état. En
deuxième mi-temps : Sehaer remplace Aubert,
Padei prend la place de Wenger et Jendli
celle de Barbezat. Chaz Cantonal, Monnard
rentre à la place de Ritschard.

De part et d'autre on a assisté à de
beaux échanges et les deux équipes ont
pratiqué un jeu très rapide avec toute fois
un léger avantage à Fontainemelon en pre-
mière mi-temps. Cantonal, privé de Ryf ,
Corevon et de Morand entre autres, a eu
du mal à déployer son jeu. Toutefois, les
Cantonaliens eurent le mérite d'ouvrir la
marque. Il fallut , cependant, peu de temps
à Fontainemelon pour renverser la situatfon
à la suite de deux belles actions. Par la
suite , Cantonal reprenait du poil de la
bête, mais ne pouvait réussir à conclure.
Les seuls enseignements que l'on puisse
retirer de cette partie d'entraînement sont
que Fontainemelon paraît au point alors
que l'on se gardera bien de juger Cantonal
au vu de ce seul match. Int.

Match de transition à Bienne
BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS 1-1

(0-0).
M A R Q U E U R S :  Deuxième mi-temps :

Stauble 9me ; Bédert 23me.
BIENNE : Tschannen ; Matter , Meier,

Kherli, Kannel ; Leu, Knuchel ; Quattro-
pani , Graf , Zsymaniak, Wernle. Entraîneur :
Sobotka.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard, Mulutinovic, Delay, Hoffmann ;
Russi, Brossard ; Baumann, Zappella, Du-
voisin , Keller.

ARBITRE : Darini, de Teuffelen .
NOTES : stade cle la Gurzelen , 2000 spec-

tateurs. Terrain en excellent état. En se-
conde mi-temps, les deux équipes procèdent
à des changements : Bédert prend la place
cle Zappella et Schneeberger celle de Keller.
A Bienne, Stauble remplace Wernle et Bai
rentre pour Knuchel.

TERNE
La rencontre que nous avons suivie hier

soir à la Gurzelen n eut nen de bien affrio-
lant. De part et d'autre, on cherchait sur-
tout à roder les derniers automatismes ct
on ne cherchait surtout pas le résultat.
Ainsi, dans l'ensemble, le spectacle fut-il
bien terne. Le résultat nul reflète bien
l'allure de la partie, aucune des deux équipes
n'ayant surpassé l'autre. Dans le camp
biennois, on a remarqué avec plaisir la
bonne tenue de la défense, alors que pour
co qui est de la ligne d'attaque, Stauble
fit bien vite oublier Wernle. Quattropani ,
quant à lui, sut se mettre en évidence en
seconde mi-temps. Les Chaux-de-Fonniers
présentèrent quelques belles actions collec-
tives, spécialement entre Zappella, Duvoisin
et Brossard. Russi ct Hoffmann peuvent
également être crédités d'une bonne partie.
En définitive, match de préparation au plein
sens du terme. Gageons qu'il en ira tout
autrement dans les parties de championnat.

Coupe Davis : demi-finales interzones

Les Etats-Unis
rencontreront le Brésil

A Cleveland, au Harold Clark Sta-
dium, en finale de la zone américaine
de la coupe Davis, les Etats-Unis ont
finalement battu lo Mexi que par cinq
victoires à zéro. Au cours de la der-
nière journée, Cliff Richey a triomphé
de Marcclo Lara par 11-13, .1-0, 10-8 ct
6-4, alors que Glao-k Gr_ebner a battu
Rafaël Osuna en trois sets, 6-3, 6-4 et
6-4. Ainsi, les Etats-Unis affronteront
lo Brésil, en octobre, en demi-finales
interzones.

Championnat du monde
des poids mi-lourds

Terres conserve son titre
A Las-Vegas, le champion du monde

des poids mi-lourds, le Porto-Ricain
Torres, a conservé son titre à l'issue
d'un dur et décevant combat en quinze
reprises contre le vétéran américain
Coitton, qui, à l'âge de 40 ans, s'est
montré beaucoup plus mobile et agres-
sif que Torres, de dix ans son cadet.

Le verdict , hué par la foule, a été
unanime en faveur du champion qui a
terminé le match beaucoup plus éprouvé
que Cotton. L'arbitre a accordé la vic-
toire au tenant du titre par 70 points
à 67 et les deux j uges ont déclaré Tor-
res vainqueur respectivement par 68 à
67 ct 6!) à 67.

9) L'Italien Del Papa défendra ce
soir son titre de champion d'Europe
des poids mi-lourds face  au Britanni-
que Chic. Calderwood , à Lignano-Sabbia-
doro , près de Venise. Cette rencontre
constituera également une demi-finale
du championnat du monde de la caté-
gorie puisque le vainqueur pourra dé-
f i e r  le Porto-Ricain Jos é Torris.
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Mécanicien- électricien I

dessinateur machines A
j  diplômé de l'EMEN, ayant fait un ; !

stage en Allemagne cherche place¦ pour data à convenir. i

\ Adresser offres écrites à CV 3361 ; J
* au bureau du journal. ; .' . j

Suisse allemand, 21 ans, ayant le
diplôme de commerce et connaissant
un peu les langues française et an-
glaise,

cherche place
comme employé de bureau à Lau-
sanne ou aux environs, pour se per-
fectionner.

Faire offres sous chiffres OFA
7484 B à Orell Fiissli Annonces,
4900 Langenthal.

EX CUS S SON S |j|
Départ du quai du Port «
MERCREDI 17 AOUT f£"j

COURSE SURPRISE BJ
avec excellente collation M8

Départ : 13 heures Fr. 20. H

SAET-DE-DOUBS W
En car jusqu'aux Brenets 'ci
Bateau en plus Fr. 3.20 ¦

Départ : 13 h 30 Fr. 8.50 ¦

JEUDI 18 AOUT *J
__E __ CETSCHENTAL I
Retour par le Valais ,jj

chemin de fer compris par |
le tunnel du Lœtschberg î

Départ : 6 h 30 Fr. 31.— j
TOUR DU LAC LÉMAN

Genève - Evian - Montreux
Pièce d'identité obligatoire

Départ : 7 heures Vr. 23.50
MOOSEffiG-BMMENTAL

Départ : 13 h 30 Fr. 14.50
BERNE - GLUTEN

funiculaire compris
Départ : 13 h 30 Fr. 12.—

VENDREDI 19 AOUT
SCHYN .GE-PLATTE

chemin de fer compris I
Départ : 7 heures Fr. 25_ —¦

G-RiïND ELW ALD
Départ 7 heures Fr. 19.—

DENT-BE-VAÏJLION
avec le lac de Joux

Départ : 13 h 30 Fr. 15.—
GRUYÈRES

avec tour du lac de Gruyère
I Départ : 13 h 30 Fr. 13.50
1 21.8 Kandersteg - Lac-Bleu
1 Fr. 18.50
¦ 21.8 Course surprise . . Fr. 42.—
S 21.8 Col du Gumigel . Fr. 15.50
H Voyages de 2 jours

1 POUR LE JEÛNE FÉDÉRAL :
lfi AOSTE - COURMAYETJR -
gn CHAMONIX par les 2 tunnels
!« 17-18 septembre Fr. 98.—

IH Appenzel - Ile de Maman
cal avec Schaffhouse-Chutes du Rhin

PjH 17-18 septembre Fr. 98. 

i ïffli Programmes - Inscriptions :

HL fOgfl) 5 6262 ¦

_______)f_F* 1̂̂ ^

GLOBBRR
TUNISIE

; magie de l'Afrique... Des prix étonnants !
15 jours, dès Fr. 598.—

CORFOU
paradis terrestre.
15 jours, dès Fr. 625.—.

BULGARIE
plages d'or de la mer Noire.
15 jours, dès Fr. 520.—.

Prix comprenant avion, hôtels, repas et cars ; assis-
tance des hôtesses, sac de voyage.

Programme, inscriptions :
Lausanne, 1, Charlcs-Momiard (av. du Théâtre 14),
tél. 23 15 92, Immeuble Banque Dépôts et Gestion.

EMPLOYÉ
DE

COMMERCE
23 ans, avec diplôme
de l'Ecole des com-

merçants cherche
nouvelle activité

pour le ler octobre
1966. Paire offres

sous chiffres P 72722
à Publicitas S.A.,

3001 Berne.

Dame
cherche travail à
domicile (pose de

cadrans). Adresser
offres écrites à

AS 3359 au bureau
du Journal.

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

prêts
discrets de soi. a 10 oco frs sans .en aviser .voira
employeur, votre parentâ ou vos connaissances.
De plus, en cas ds règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et Intérêts
habituels une restitution de 15%. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret maïs aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Voua seras
satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051/230390

Envoyez-moi les documente concernant un prfil

Nom 

Prénom

Rue

Mo postal et localité IV 401

MACHINES À COUDRE
neuves ou d'occasion, en

L O C A T I O N
à partir de Pr. 20.— par mois.

(En cas d'achat, déduction des sommes
versées). Renseignements :

A. Grezet, agence Turissa
Seyon 24a - Neuchâtel (038) 5 50 31.

' tr*

Nous cherchons

ouvrière
pour trav aux faciles
sur petite machine.

Fabrique
Huguenin-Sandoz

Plan 3, tél. 5 24 75.

Jeune vendeuse
cherche place dans un magasin de confec-
tion pour dames. Paire offres à L. Abt,
Muhletalstrasse 11, 4800 Zofingue. Tél.
(062) 8 47 60.

Dessinateur en construction
24 ans, 3% ans de pratique, permis
de conduire, cherche nouveau rayon d'ac-
tivité dans bureau d'architecture pour
rétablissement de plans et devis ou dans
entreprise de bâtiments ayant bureau de
construction. Entrée éventuelle tout de
suite ou pour date à convenir.
Faire offres sous chiffres M 51 366 G à
Publicitas S.A., 9001 Saint-Gall.

ÉTUDIANT (20 ans) , parlant allemand
et anglais, en possession du permis de
conduire, cherche pour 4 mois une

occupation
pour perfectionner son français. Entrée dès
le mois d'octobre. S'adresser à François Stu-
der , fils, 64, rue des Alpes, 2540 Granges.

A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

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

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

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

SRenseignements déslrei °

Nom: 

Rue: 

lieu: Canton: 

City Bank, Talstrasse 58, Zurich, Tél.051/258776

|||MjnpBRl̂ *QHM PENSEZ PLASTIQUE

-¦ *4Ë 46-48, avenue de Morges, Lausanne.

Eg_________________ 9____ f__ l Comptoir suisse : Halle 10-stand 1039

I MEUBLES à CRÉDIT !
sans Hi

réserve de propriété I
PAYABLES EN 36 MOIS 1

En cas ds décès eu d'invalidité totale de Pour maladies, accidents, service militaire,
l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc). s prévus pour le paiement des mensualités.I I , Uj__*_J

9 

CHAMBRE A COUCHER dit Fr. 995,_ *£ A
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 193.— et 36 mois à é____\wÇj^_n̂

m

SALLE A MANGER 6 pièces dè, Fr. 794._ *Êk m ;
à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— e* 36 mois à ___5n ____ _.""'"'

STUDIO COMPLET 13 pièces dè, Fr. 1913._ Mti%
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 36 mois à *jj l$ ÀSr _e^™ 'îj -Vi

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dèj Fr. 934._ *& ^à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois à H__0 §__P_ . ™™

SALON-LIT 3 pièces d4l Fr. 695._ 1| A
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois à fî ^PB*™"

I 

APPARTEMENT COMPLET une pièce dèï Fr. 2487._ M {g
à crédit Fr. 2845.- / acompte Fr. 498.- et 36 mois à -1J. ^Pn

"™"

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr. 3175._ A m |§
à crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois à (Oï _____ __ ^™ S!»8̂BSF -B__P ¦ tëgiipa

APPARTEMENT COMPLET (trois pièces dèi Fr. 3679._ tffe8
^à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois à THP S „ "̂ WSm

_____? Mm tn ĵ%

Avec chaque appartement complet Èk éj ^1 S B fl €_T H fefc_. fi W*NOTRE CADEAU : LA WUDIllE

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT M
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nous adressant au|ourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre '
documentation complète et détaillée. ralS .' .

L BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE à

BQESIk Nom, prénom : ____[—

wSÊf Rue, No: ... 
 ̂
*¦"

J localité : _ _ _ _ 1

|| 
TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Riaz Nos 10 à 16 

\\__\\ Il | B B™
Sortie de vlBe, direction de Fribourg g£_l ||JP %Q _____ _____

I Tél. (029, 275 ,8.281 29 W__\\__ \M_ \\WÛT_ W1Ê H
Grand parc à voitures . Petit IOO

F 7 ÉTAGES D'EXPOSITION I I 6000 m2 À VISITER |

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

Mamans, futures mamans
G R A T U I T

tous les jeudis après-midi ,
de 14 h 30 à 15 h 30

Conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 à 18 heures ;

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois

sans alcool
Faubourg du Lac 17

Une affaire
1 dlvan-llt, 90 x 190

om
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garantie 10 ans)
1 duvet, 1 couver-
ture laine, 150 x 210
cm, 1 oreiller , 2
draps coton extra,
les 8 pièces 235 fr.
(port compris).

G. KURTH
1038 Bercher

TéL (021) 818219
<Taxi-CAB\

g 22 02 /
Maculature

à vendre
à l'imprimerie
de ce journal

A vendre

0pe9 Record
1700

4 portes, modèle
1960, en parfait état
2100 fr. Tél. 5 08 41
pendant les heures

des repas.

Coiffeur
pour messieurs
ayant terminé son
apprentissage au

printemps

cherche place
pour la mi-octobre.

Faire offres à
Joseph Spicher,
3182 Ueberstorf.

Tél. (031) 69 63 37.

J'achète voiture

Vauxhall
Victor , dans n'importe

quel état. Adresser
offres écrites à

178-258 au bureau
du journal.

Particulier achète-
rait d'occasion une
voiture de petite cy-
lindrée,

FIAT 600
Jeune

coiffeuse
Suissesse allemande

cherche place tout de
suite. Tél. 3 15 22.

de préférence. Tél.
(032) 91 33 62.

Dactylo
Correspondance
française, tous

travaux de bureau,
cherche emploi.

Libre tout de suite.
Préférence : région
de la Bél'oche. Paire
offres sous chiffres
DW 3362 au bureau

du journal.

DOCTEUR

Louis ZEYER
DE RETOUR

Je cherche un

salon ancien
même en mauvais-
état, ainsi qu'une

armoire et une
commode anciennes.

Adresser offres
écrites à BS 3352

au bureau du journal.

_p̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "" ™̂i
Si vous avez des
meubles à vendre

* retenez
cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel

. _ tél. 5 26 33
________________________________

•

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, di-

mensions minima-

les : 30 cm X 30

cm, propres, blancs

et couleurs.

A vendre

Ford Anglia
1965, neuve, n'ayant :
jamais roulé. 5000 fr.

Ford Anglia 1961, j
40,000 km, parfait î

état, 1500 fr. I
Tél. (038) 7 63 61. J

¦ La famille de
Mademoiselle Anne-Lise ISCHER I;
très touchée des nombreuses mar- I
ques de sympathie reçues lors de 1
son grand deuil, remercie sincère- | !
ment tous ceux qui, par leur pré- | j
semee aux obsèques ou leurs mes- | j
sages se sont associés à son chagrin. |

Berne, août 1966. j

La famille de ; i
Madame Louis SCHLUNEGGER ||
exprime ses sincères remerciements |!
à tous ceux qui, par leur présence, E
leurs messages, leurs envois de H
fleurs, l'ont entourée pendant ces t
jours de douloureuse séparation.

Elle tient à dire sa reconnais- t j
sance à l'hôpital de la Providence | ]
et à tous ceux qui, si fidèlement, |
ont suivi leur chère disparue pen- S
dant sa longue maladie.

Chez-le-Bart, août 1966.

ï'j Les membres de la famille de
y Madame j
Q Edgar SCHMALZ-PIAGET ¦

j ij très touchés de la sympathie té- |
*l moignée durant ces jours d'épreuve, |
S adressent à chacun leurs pensées de f ,

yi reconnaissance émue. ; -
| Neuchâtel et Lima , août 1966. ; !
MMIIIMIII I iiiiii m iiinr nr'T"̂ --"" '

A vendre

Vespa GT
125 cm3, '4 vitesses,

bleu, état de neuf.
Tél. 4 27 20.

On cherche à
acheter d'occa-
sion

glisseur
coque bois de
4,50 à 5 m, SANS
MOTEUR.

Paire offres dé-
taillées avec prix
à Case postale
31.810, Neuchâtel.

AUTO-ËCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

A vendre
VW 1200

modèle 1962, excellent état de marche.
Tél. 6 22 30 dès 18 heures. 

A vendre

Citroën DS 19
modèle 1964, grise, ayant peu roulé,
voiture en très bon état. Garantie,
échange, acompte.
VOLCAR S.A., BIENNE,
rue Vérésius 18, tél. (032) 3 63 40.

13111 ~~-_ f f l B§l®mmmm

Peuseot 404 Jœger 1962
b 

. TO intérieur drap,

l%0

l
Z

e'oS ê. Paiements

diff érés.

ssstfWr

Superbe occasion
Particulier vend cabriolet

Renault Floride Super 62
avec hard-top, 4 freins à disques. Prix
à discuter.
Bernard Michaud, 1872 Troistorrents (VS)
Tél. (025) 4 3128.

A vendre

BATEAU
à rames, matière plas-

tique, avec moteur
Viiiiers plus attirail

complet pour pêche à
la traîne. Vuilleumier,

tél. 5 63 29,
de 18 à 19 h.

Particulier vend

VW 1500
rouge , année 1963,
état de marche et
d'entretien impec-

cables. Tous rensei-
gnements , tél. 8 27 24.

OPIL
SCADETÏ

1965 - 8000 km
vert clair - état

de neuf -
expertisée.



transfert sensationnel de Georges BAIL
ii---_Bfî_ ____ ____ilE£iHil De la honteuse conduite de Stiles à Vienne au...

Le football anglais a repris son visage
traditionnel. On assiste au branle-bas habi-
tuel d'avant - saison. Le championnat du
monde est presque oublié. .Villie, le petit
lion perd ses cheveux l'un après l'autre.
Les transferts se multiplient. Les contrais
sont renouvelés. Les discussions sont longues
et laborieuses. Les joueurs professionnels
tiennent de plus en plus le couteau par le
manche. Il y a quelques années, les joueurs
anglais ne gagnaient que mille à deux mille
francs par mois. Le coup d'envoi a déjà
été donné en Ecosse alors que le champion
en titre Liverpool a rencontré le vain-
queur de la coupe Everton comme l'exige
la tradition.

DE L'ÉLECTRICITÉ DANS L'AIR
II y avait dc l'électricité dans l'air au

Goodison Park, lorsque les équipes ont fait

VALEUR... — Le petit Bail est
le héros d'un transfert sensa-
tionnel. Nous le voyons ici en
train de passer le défenseur

portugais Ililario.
(Photopress)

leur entrée sous les yeux des soixante-cinq
mille spectateurs. Liverpool a battu son ri-
val par 1-0, sur un but réalisé par Hunt,
l'un des glorieux footballeurs de l'équipe à
la « rose », champion du monde.

La recette nette s'est chiffrée à deux cent
cinquante mille francs, qui seront utilisés
dans un but de bienfaisance.

NUMÉRO SEPT...
Everton a-t-il tiré le bon numéro en ache-

tant à un très gros prix le numéro sept (le
Blackpool , Georges Bail ? Oui, il s'agit bien
dc ce diable de petit bonhomme que vous
avez vu semer la déroute par ses déboulés
en coupe du monde. Le coût de l'opéra-
tion — un million deux cent mille. Un
transfert record-

Bail a de qui tenir. On se souvient que
le numéro sept dc Blackpool a fait la gloi-
re du prestigieux Stanley Matthews. A qui
le tour ? Everton s'annonce redoutable. Le
financier Moore va à nouveau tenter d'en
faire le club numéro un de l'Angleterre.

QUESTION DE STYLE
Le terme est phonétique exact. Je précise

toutefois qu'il est question dc Stiles, le de-
mi de l'équipe anglaise, dont le cas a déjà
fait couler pas mal d'encre. Ce « brave père
de famille » en visite à Vienne avec Man-
chester United est resté insensible au char-
me du beau Danube bleu ct s'est laissé em-
porter par son tempérament rageur et har-
gneux. Résultat : il a été invité à quitter le
stade du Wienerstadion dans les formes les
plus traditionnelles de la politesse viennoise.
De rage, notre homme a « rendu son ta-
blier » à l'arbitre en lui tendant son mail-
lot...

Les photographes ne se sont pas fait
prier pour saisir sur le vif ces instants...
qui auraient pu (certains diront dû) se dé-
rouler en Angleterre lors de la coupe du
monde. Comme quoi tout arrive...

G. MATTHEY

___ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - Etienne sera redoniable

Condition. Nantes, pour renouveler son titre, aura besoin d'un Gondet en forme (à droite).
(Photo A. S. L.)

^^^^^mg^= Le championnat commence 
cette 

semaine 
déjà

Au début du champ ionnat, tous les
clubs sont optimistes. Ils sont tous
absolument certains que l' unijambiste
acheté au club voisin deviendra, chez
eux, un g énie et que la vedette qu'ils
ont vendu à prix d' or ne les af faibl ira
pas . Le bon vieux principe : « rien ne
se perd et rien ne se crée » n'est abso-
lument pas valable en football . Chacun
nourrit des espoirs démesurés. Dans
quel ques semaines déjà , il y aura des

p leurs ou des grincements de. dents
suivis des limogeages habituels.

NOS FAVEURS
Habitués que nous sommes à ce gen-

re d'illusions, nous ne prenons pas trop
en considération les pronostics g éné-
ralement émis par nos confrères de la
presse sp écialisée. Cependant , au seuil
du prochain championnat (il  commence
en f i n  de semaine), soupesons les chan-

ces de certaines équipes. A tout seigneur
tout honneur : Nantes. Le carton réussi
par les Nantais à Servette ne signifie
pas grand-chose . Deux jours après, ils
s'inclinaient devant Lausanne. Mal gré
l' absence de p lusieurs titulaires, et non
pas des moindres, cette défaite in-
quiète quel que peu les dirigeants nan-
tais. Kovacevic fera-t-il oublier Ramon
Muller ? En admettant qu'il y par-
vienne, une p ériode de rodage sera
nécessaire. Vendredi dernier à la Pon-
taise, le « milieu » nantais n'avait ja-
mais été aussi nu. Toute la ligne d'at-
taque en a souf fer t .  En tenant compte
de la nécessité d'adaptation de Kova-
cecic , de l'indisponibilité de Simon,
nous ne pensons pas que Nantes partira
sur les chapeaux de roue. Nos faveurs
iraient p lutôt à Saint-Etienne , passa-
blement renforcé par les arrivées de
Bosquier et de Fefeu... et le départ
/te Tnlinsi- i.

CARRÉ D'AS

Comme il fallait s'y attendre, Mar-
seille promet la lune. Les acquisitions
de Djorkae f f  et Artelesa , celle de
Bonnel (le frère de l'international) fon t
que sur la Cannebière on a déjà trouvé
le champ ion. La semaine dernière, en
regardant jouer Vavant-centre Joseph,
tes Marseillais scandaient « Eu-se-bio ».
Marins n'est pas modeste. L'année der-
nière à pareille époque , Rennes an-
nonçait un malheur... On ne Va pas
vu (le tout le championnat, se conten-
tant , comme principale satisfaction ,
d'imposer à son voisin nantais sa pre-
mière défaite . Cette année , à Rennes,
on ne dit rien. Alors , méfions-nous.
Valenciennes et Bordeaux , les daup hins
de la saison dernière ne se sont pas appau-
vris. Au contraire . Aussi, avec Saint-
Etienne et Nantes (dans quelques se-
maines) nous en f e rons  notre carré
d' as 1967. Comme 'par hasard , c'était
déjà celui de 1966.

J .-M. THEUBET

_-_-S__ ______ a_f vers la fin
du «catenaccio»

Depuis hier, les vacances sont ter-
minées pour les footballeurs de la Pé-
ninsule. Alors que ceux de Naples et de
Juventus, entre autres , sont déjà sur la
brèche depuis une dizaine de jours ,
ceux d'Inter, de Mantoue et de Lazio
ont été les derniers à profiter de la
trêve estivale. A leur tour, ils ont re-
joint leur camp d'entraînement. Ainsi ,
les dix-huit équipes de Division A
sont , désormais, sur pied. Signalons,

en passant , que la saison qui vient
sera la dernière au cours de laquelle
autant de formations participeront au
championnat. Dès l'an prochain , le
nombre des clubs de première division
sera réduit à seize ; ce qui aura pour
effet de ramener de 34 à 30 le nombre
des matches. Cette mesure contribuera-
t-elle à améliorer la qualité < interna-
tionale » du football transalpin ? A un
mois de la reprise des hostilités, on se
pose souvent la question de savoir si
l'humiliante défaite de Sunderland pro-
voquera un changement dans la tactique
des meilleures formations du pays. En
effet , il semble bien que le règne du
« catenaccio • touche à sa fin et la
défaite d'Inter en demi-finale de la
coupe d'Europe des champions l'avait
déjà laissé pressentir. Encore faudra-
t-il supprimer certaines habitudes ce
qui ne sera pas une sinécure.

PRÉPARATION INTENSIVE
Puisque nous parlons d'Inter, nous

allons, d'ailleurs, être fixé sous peu
sur les intentions d'Herrera pour l'ave-
nir . Entrés hier à leur camp d'entraî-
nement, les champions d'Italie feront
leur premier match le 25 août à Va-
rese. Puis, trois jours plus tard, les
« bleu et noir » accueilleront Naples à
San Siro. Le temps de boucler les va-
lises et les coéquipiers de Facchetti se
retrouveront à Budapest ppur y affron-
ter M. T. K., le 31 août. Après Inter-
Ujpest le 4 septembre ce sera au tour
du célèbre Benfica d'être les hôtes
d'Inter le 10" septembre, également à
San Siro. On le voit , Herrera n'a rien
négligé pour que ses hommes soient en
form e dès la reprise. Naples a choisi
Aquila pour préparer sa prochaine sai-
son. C'est dans la cité des Abruzzes
que Sivori et ses camarades sont allés
s'oxigéner. Ils en profiteront pour
jouer un match d'entrainement contre
l'équipe locale. Puis, l'équipe du sud
faisant recette, elle se produira le 28
août à Milan (Inter), le 8 septembre
à Brescia et le 10 septembre à Turin
contre Torino. Pou sa part, Milan
viendra à Lugano le 23 août avant de
se rendre à Gênes cinq jours plus
tard. Le 30, il accueillera Torino et
devrait donc être fin prêt pour donner
la réplique, une semaine plus tard , à
Bayern Munich. Ce sera l'occasion pour
les Milanais de voir en chair et en os
celui qui pourrait bien être la future
vedette du football transalpin : Becken-
bauer. Quant à Juventus, il se conten-
tera de rencontrer des équipes de séries
inférieures ce qui n'est pas forcément
la plus mauvaise préparation. Enfin , il
faudra attendre le premier week-end
de septembre pour voir Bologne à
J'oeuvre : Haller et ses coéquipiers par-
ticiperont à un grand tournoi qui réu-
nira : Spartak Moscou , Penarol et Atle-
tico Madrid.

Ca.

Le bl douteux de Wembley
passionne plus les Allemands que le prochain championnat

Les championnats du monde ne sont pas
morts. En Allemagne, on ne crie pas encore
vive la coupe 1970, vive Mexico. Les spé-
cialistes, microscope à l'œil continuent à
examiner les photographies de la lOlme
minute d'une finale que l'on n'est pas prêt
d'oublier dans les chaumières allemandes.
« But ou pas but » ? titrait encore cette se-
maine la revue des sports « Kicker » .

Pas de repos pour les héros de Wembley.
Héros, car c'est bien ainsi que les Seeler,
Held. Beckenbauer ont été fêtés sur le sol
germanique. Entre-temps, Haller et Schnel-
linger ont déjà repris l'avion pour l'Italie.

MILLE FRANCS DE RÉCOMPENSE
' La revue des sports < Kicker » a offert

mille francs de récompense au photographe
qui pourrait fournir la preuve évidente que
la balle a franchi la ligne. L'« œil électroni-
que > de M. Bachramov n 'est pas pris très
au sérieux...

« Kicker > a fait paraître des documents

relatant trois états différents de la trajec-
toire du tir de Hurst. Jamais la balle ne
paraît avoir franchi la ligne...

Toutefois , aucun des instantanés ne re-
présente la balle frappant sous la barre. Le
mystère demeure. Si vous avez le document
que toute l'Allemagne reclame, envoyez-le à
la revue « Kicker ».

« C'ÉTAIT BUT »

Le président Luebke a officiellement re-
çu les joueurs allemands à la villa Ham-
merschmidt. A cette occasion, les vingt-deux
footballeurs ont été décorés de l'ordre de la
« Feuille de laurier en argent » , le mérite
.sportif le plus élevé de l'Allemagne fédé-

-_rale. Pendant le repas, le président Luebke
a précisé qu 'il avait vu (à la télévision)
la balle derrière la ligne... sur le tir que
Hurst aurait mieux fait d'ajuster avec plus
de précision , ou d'expédier dans les nuages.
Les joueurs ont _ paraît-il , hoché de la tête ,
sans apprécier particulièrement cette décla-

ration , que l'on a, par ailleurs, publiée dans
la presse avec toutes les réserves d'usage.

A L'ASSAUT
Tilkowski et Uwe Seeler ont fait im sé-

rieux bond à l'échelle des joueurs alle-
mands qui ont été le plus souvent retenus
dans l'équipe nationale. Tilkowski est deve-
nu , à l'issue des championnats du monde,
le gardien qui a le plus souvent défendu le
but de son pays (38 matches).

De côté, Uwe Seeler, arrive au quatrième
rang, avec 54 matches derrière l'inoubliable
Fritz Walter (61 matches), Lehner (65
matches) et Janes (septante et un).

A voir la popularité dont jouit Seeler, il
ne fait aucun doute, qu 'il revêtira encore
plusieurs fois le maillot- -de l'équipe alle^
mande. ... • - . . .  ,.

Et maintenant le championnat. La coupe
a débuté dans les Ligues inférieures alors
que le championnat de la région du Nord
a déjà pris le départ dans les villes de
Brème, Hanovre et Hambourg.

Int.

Formation des groupes de IVme Ligue
Groupe 1 :'l. Châtelard I ; 2. Boudry II ;

3. Cortaillod Ha ; 4. Cortaillod Ilb ; 5. Gor-
gier I ; 6. Béroche I a ; 7. Béroche I b ;
8. Audax lia ; 9. Helvetia Neuchâtel I.

Groupe 2: 1. Auvernier II ; 2 Bôle I;
3. Colombier II ; 4. Corcelles II ; 5. Co-
mète II ; 6. Serrières II ; 7. Dombresson II ;
8. Audax Ilb.

Groupe 3: 1. Buttes II ; 2. Couvet II ;
3. L'Areuse II ; 4. Fleurier Ha ; 5. Fleu-
rier Ilb ; 6. Môtiers I ; 7. Saint-Sulpice I ;
8. Blue Stars I; 9. Noiraigue I ;  10. Tra-
vers I.

Groupe 4:1.  Espagnol II ; 2. Cressier I ;
3. Hauterive II ; 4. Le Landeron I ; 5. Li-
gnières I ; 6. Marin I ; 7. Cantonal II ;
8. Saint-Biaise II.

Groupe 5: 1. Les Bois Ib ; 2. La Chaux-
de-Fonds III ; 3. Etoile lia ; 4. Le Parc II ;
5. Floria Ilb ; 6. Les Geneveys-sur-Cof-
frane II ; 7. Saint-Imier II ; 8. Sonvilier IL

Groupe 6 : Les Bois la ; 2. Etoile Ilb ;
3. Etoile lie ; 4. Floria Ha ; 5. Superga II ;
6. Le Locle III ; 7. Ticino II; 8. La Sa-
gne II.

Groupes Juniors A.
Groupe 1: 1. Auvernier ; 2. Boudry ;

3. Cortaillod ; 4. Xamax A ; 5. Béroche.
Groupe 2:  1. Colombier; 2. Audax ;

3. Cantonal ; 4. Xamax B ; 5. Hauterive.
Groupe 3 : 1. Buttes ; 2. Couvet ; 3. Fleu-

rier A ; 4. Fleurier B ; 5. Travers ; 6. Blue
Stars.

Groupe 4: 1. Fontainemelon ; 2. Comète ;
3. Marin ; 4. Saint-Biaise ; 5. Serrières ;
6. Le Landeron (évent.)

Groupe S: 1. Etoile ; 2. Floria ; 3. Le
Parc ; 4. Le Locle ; 5. Ticino ; 6. Saint-
Imier.

Groupes Juniors B.
Groupe 1 : 1. Châtelard ; 2. Boudry ;

3. Cortaillod ; 4. Gorgier ; 5. Béroche.
Groupe 2: 1. Corcelles ; 2. Dombresson ;

3. Les Geneveys-sur-Coffrane ; 4. Fontaine-
melon B ; 5. Auvernier ; 6. Colombier.

Groupe 3: 1. Couvet ; 2. Hau terive ;
3. Marin ; 4. Cantonal ; 5. Xamax ; 6. Co-
mète.

Groupe 4 : 1. Etoile B ; 2. Floria A ;
3. Le Parc ; 4. Les Bois ; 5. Le Locle.

Groupe 5: 1. La Chaux-de-Fonds ;
2. Etoile A ; 3. Floria B ; 4. Ticino ; 5. La
Saône ; 6. Fontainemelon A.

Les groupes des Juniors C paraîtront sous
peu.

Calendrier du 28 août
IVe Ligue : Châtelard i - Boudry II ;

Cor taillod lia - Cortaillod Ilb ; Béroche la -
Béroche Ib ; Audax Ha - Gorgier I ;
Colombier II - Comète II ; Corcelles II
Bôle I ; Audax Ilb - Serrières II ; Dom-
bresson II - Auvernier II ; Fleurier lia -
Fleurier Ilb ; Saint-Sulpice I - Buttes II ;
Blue Stars I - Couvet II ; L'Areuse II -
Travers I ; Môtiers I - Noiraigue I ; Cres-
sier I - Espagnol II ; Lignières I - Marin I ;
Saint-Biaise II - Cantonal II ; Les Bois Ib -
La Chaux-de-Fonds III ; Etoile Ha -
Floria Ilb ; Saint-Imier H - Sonvilier II ;
Les Geneveys-sur-Coffrane II - Le Parc II ;
Superga II - Ticino II ; Le Locle II -
Floria Ha ; Etoile Ilb - Etoile Ile ; La
Sagne II - Les Bois la.

Juniors A : Boudry - Auvernier ; Xa-
max A - Cortaillod ; Colombier - Cantonal ;
Hauterive - Xamax B ; Travers - Buttes ;
Couvet - Fleurier B ; Fleurier A - Blue
Stars ; Fontainemelon - Serrières ; Marin -
Comète ; Le Landeron - Saint-Biaise
(évent.) ; Etoile - Le Locle ; Floria - Ticino ;
Le Parc- Saint-Imier.

Juniors B : Béroche - Boudry ; Gorgier -
Cortaillod ; Dombresson - Corcelles ; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Colombier ; Fontar-
nemelon B - Auvernier ; Hauterive - Xamax ;
Cantonal - Couvet ; Marin - Comète ;
Etoile B - Floria A ; Le Locle - Les Bois ;
Flori a B - La Chaux-de-Fonds ; Ticino -
Etoile A ; La Sagne - Fontainemelon A.

DIVERS

10 FRANCS D'AMENDE
William Gaiani, capitaine Fleurier I, jeu

dur.
AUTORISATION DE TOURNOI

F.-C. Les Geneveys-sur-Coffrane 20 et
21 août 1966.

SUSPENSIONS
Les dernières suspensions cie la saison

1965-1966 seront envoyées aux clubs dans
la semaine du 22 au 26 août 1966, suivant
proposition du F.-C. Xamax .

Comité central A.C.N.F.
le président J.-P. Baudois
le secrétaire S. Gyseler
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GABAGES APOLLO S.A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30

Faubourg du Lac 19 — Tél. 5 48 16

APPRENTISSAGE ET FORMATION DU PERSONNEL
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MÉCANICIEN DE PRÉCISION
MÉCANICIEN OUTiLLEUR

Durée de l'apprentissage : 4 ans

Entrée à notre service : printemps 1967
a

Autres 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

^̂ ^̂ «¦¦¦^̂ .¦̂ ¦¦¦¦¦¦ -¦̂ «¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ -̂ ___ ._______________BB««BJ

Les demandes doivent être présentées,

jusqu'au 30 septembre 1966, au

Bureau des Usines Tornos S.A.,
fabrique de machines, à Fleurier.

/HERNIE\
f f  SI vous en souffrez... ^Lm Si votre bandage vous blesse, 

^M S' votre hernie a grossi, faites «
B sans engagement l'essai du H

I NÉO BARRÈRE J
« V RPR. R 19. ĝ de l'Hôpital S
m I. l\LD_ ._\ 2me étage Jg
^L NEUCHATEL Tél. (038) 514 52 

f f

^  ̂
BANDAGISTE A. S. O. B. jf f

Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. M_Wgil
La Financière |p Ht
Industrielle S.A. l___mm
TaFstrasse 82,8001 Zurich Tél. (051) 27 92 93

D A I M
Nettoyage des vestes avec régénéra-
tion de la couleur Fr. 18.—. Tein-
ture en brun nègre ou noir Fr. 29.—.
Tout compris. Chez votre teinturier
ou directement à Pro-daim.
Teinturerie pour daim et fourrure,
1382 Ependes sur Yverdon, tél. (024)
3 6416.

n ad Certaines idées sont si far fe lues  O.
pj  que leur réalisation semble prati- O
S quement exclue. D'autant plus Q
0 grande est la joie , lorsque l' une H
? d' elle trouve sa voie, ceci venant Q
D de se produire avec le transfert 0
H de Bertschi à Lucerne. D' un côté O
S l'école dite carougeoise. L'amour H
0 de la ba-balle jusqu'à la dévotion ; S
0 faire beau , toujours p lus beau , 00 dans l'élé gance et la décontraction, 0CI en émaillant « petit-pont » et « une- U
pj deux » de remarques ironiques , d
H le f i n  du f i n  étant de ridiculiser «
0 l' adversaire . De l'antre côté , l'école S
0 lucernoise. Les bras noueux, le 0d mollet agressif ,  le dédain pou r os q
d et autres mortelles charcuteries, n
S la bible branchée sur la passe à ?
H cinquante, mètres, l'élévation dn E
0 jeu  à la hauteur des p latanes. Et g
n voilà que le pape de Carouge 0U trahit à Lucerne. Ce n'est déjà 0
D p lus ma pomme , mais mein Ap fe l .  D
S La belote et le dix de der en S
0 schivyzcrdiitsch, ça doit être coton S
0 à traduire. Et un blanc-cass ! 0U M 'est avis que. Bertschi n'a pas 0
n pensé à tout. A moins que , touché d
Q par la grâce , il esp ère dans l'apos- CI
5 tolat , le pardon de ses fautes .  p|
0 L'ap ôtre Heinz dans la fosse  an S
0 lion lucernois. Peut-être sera-ce 0D lui, l'assimilé ? Et qu 'un jour dans 0
U les guinguettes genevoises , un ma- 0pJ labar à l'accent rocailleux , expli- H
S qnera pourquoi le football  n'est 5
0 pas pour f i l le t tes , dussent-elles H
0 chausser du U6 ! n
U DEDEL 0n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

'"«••j / "̂*̂  — --*>_
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INCROYABLE
MAIS VRAI !

Est-il nécessaire
de faire bouillir

le lait pasteurisé ?
La < pasteurisation »

consiste à porter brusque-
ment le lait à une certai-
ne température avant de
le mettre en bouteilles
ou en bidons. Ce procédé
assure la bonne conser-
vation du lait en cours
de transport et lors de la
mise en vente. Mais tous
les germes ne sont pas
forcément détruits par la
« pasteurisation ». Selon
certains biologistes, le ba-
cille tuberculeux résiste-
rait à ce mode de stéri-
lisation ; il en serait de
même notamment pour
les virus de la poliomyé-
lite et de l'hépatite épi-
démiques.

Il est donc souhaitable
de faire bouillir le lait ,
avant toute consomma-
tion.

-HP D'une saveur incomparable...
______

Les cornets d'ice Cream «Pierrot »
;jk au tait et à la crème,
: X enrobés d'esquilles de nougat

,; -, . \ et de chocolat.

\

4. Aux points de vente VM Berne

Pf
"" LAUSANNE

Rue Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.—
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 -58

(3 lignes)

_

Les beaux meubles ne sont pas si chers 1 $
i

Ne décidez rien avant d'avoir visité nos expositions permanentes. Vous trouverez chez Perre-
noud un choix de chambres à coucher, salles à manger, salons, fauteuils recouverts de cuir
ou de velours et une série d'éléments combinables qui, outre leur solidité, leur fini artisanal
et leur cachet particulier, vous surprendront par leur prix intéressant. Que vous préfériez les
meubles modernes, classiques ou de style, meublez-vous à votre goût, chez Perrenoud. Vous
serezfiers de l'élégance et du confo rt d'un intérieur qui vous satisfera durant de longues an nées.

__________w__________ w____ wn_______ ww&^^ passa M̂u â^M»^^
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Apprenez cet été
à taper à

la machine
à écrire

en louant une ma-
chine _ raison de
20 fr. par mois ,

chez Reymond , rue
Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.

Chi.oiogie
Mariage

De retour cle vacan-
ces, n 'oubliez pas de

rendre visite à
Mme Jacot,

Charmette 13,
Neuchâtel, qui , par
ses relations , vous

mènera vers
le bonheur.

La famille
Jean Oppliger

avise ses clients
que le

restaurant
des Vieux-Prés

sera fermé
dès le 27 août

an soir

/ M F  Kukident travaille pour vous
J;l 'i]_f ^ [ ::-[f Utilisez Kukident chaque Jour: votre dentier sera remis à neuf, nettoyé
M0W \iilfi à fond, débarrassé de ses Impuretés et Inodore. Il suffit de plonger

m-Y \J ' votre dentier dans la solution Kukident la nuit.

.-==££— Portez-vous votre dentier aussi la nuit?
&^S iMf. Alors employez le nettoyeur rapide Kukident. Il agit pendant que vous faites
H ______ I II votre toilette matinale, et vous retrouvez très vite votre dentier propre, sans
Û Érî I II odeur. Plus de dépôt, plus de jaunissement. Votre haleine reste pure toute
wJBËsBr**—H| la journée. En voyage et en vacances, les comprimés Kukident sont parti-

ï]§ jj| Vous ne portez votre dentier que le jour?
I ^5 l̂ ll Utilisez alors la poudre à nettoyer Kukident. Plongé dans 

la solution Kukidenl
i I ^==__^==1| ,a nuit, votre dentier se nettoie tout seul. La poudre Kukident se dissoul
lj§_5~=:5

^
-l| très vite dans l'eau et vous rend votre dentier comme neuf, sans aucun

^ _̂__
~~~~*J_nffar QOût. Nettoyez votre dentier de manière moderne.
— Pour faire tenir votre dentier:

Servez-vous de la poudre adhésive Kukident qui a fait ses preuves. Vous pouvez alors parler
chanter, tousser, éternuer, mordre dans le pain, croquer une pomme, mastiquer de la viande
Vous ne courez aucun risque, si vous avez mis sur votre dentier humide un peu de poudre
adhésive Kukident (emballage bleu). Existe aussi en extra forte (emballage blanc).
Dans les cas difficiles tels que: anomalies des mâchoires, prothèses complètes du bas, voua
pouvez employer la crème adhésive Kukident qui assurera une adhérence parfaite.
Vos gencives se resserrent et se fortifient si vous lea massez régulièrement à l'huile pour l«
palais Kukident. L'huile pour le palais Kukident augmente aussi l'ajustage de votre prothèse

Essayez et adoptez
Les produits Kukident, recommandés par - M̂» ..Mde nombreux dentistes, sont, inoffensifs. TGr _______ ___B ___» ELEn pharmacies et drogueries, si non, Ht Mmj ËMj m_9Mj t___-WrJË__) 'M_*
envoyez une carte à Medinca, Zoug. X_Wm/mmrm%^m/m^ /̂M •/»'

Poussette
A vendre landau mo-
derne, à l'état de neuf.

Tél. 4 21 48.

Caniches
petits nains,

à. vendre, pure race,
blanc et abricot.

Tél. (038) 5 91 81.

A vendre

cuisinière
électrique, 4 plaques ,

bon état.
Tél. (038) 6 46 03.

Maculature
en vente au meilleur prix

1 au bureau du journal

DONALD DUCK

Problème ISo 956

HORIZONTALEMENT
1. Séparent des éléments mélangés.
2. Coléoptère sauteur nuisible. — Règle.
3. Came. — Appréciation flatteuse.
4. Adverbe. — Il reçoit la balle du ma-

gasin et la relève.
5. Adverbe. — Fixé solidement i. demeure .
6. Passage subit. — Accueilli. — Préfixe.
7. Noire.
8. Premier. — Capitale des anciennes pos-

sessions portugaises de l'Inde. — La
fièvre le fait monter.

9. Rongeur hibernant . — Il excède de
beaucoup la taille ordinaire.

10. Tètes couronnées.

VERTICALEMENT
1. Renforce une affirmation. — Ses feuill<

servent de. condiment.
2. Sur-le-champ. — Celui que l'on chois

est faux.
3. Sainte. — Arrose l'Engadine. — Letti

à l'envers.
4. Troisième personne de la trinité hindou

—• Echelon.
5. Un homme que rien n'effraie. — \

avec tout.
6. Pronom. — Dépôt de glace sur les pa

ties exposées d'un avion.
7. Brioche. — Résidence princière.
8. La fine fleur. — Etoile.
9. Patriarche. — Leur flamme résiste e

vent.
10. Vibration prolongée du son d'une clochi

Solution du No 955
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Santé : Evitez tout surmenage . Amour :
N'oubliez pas votre bonheur. Affaires :
Ne perdez pas de temps en récrimina-
tions.

Santé : Méfiez-vous des maux de gorge.
Amour : Ayez une affection compréhen-
sive. Affaires : Ne soyez pas trop atta-
ché à vos habitudes.

. Santé : Respirez plus amplement.
Amour : Evitez la versatilité. Affaires: Ne

5 cherchez point à surestimer vos possibi-
lités.

Santé : Evitez de trop boire. Amour :
Les obstacles auront tendance à s'apla-
nir. Affaires : Les circonstances seront
favorables.

Santé : Tendance aux maux inflam-
matoires. Amour : Ne montrez pas ce que
vous éprouvez . Affaires : Vous finirez
par vous dégager des difficultés.

Santé : Intestins fragiles. Amour : Ne
perdez point l'idéal qui vous a insp iré.

Affaires ; Vous devriez éviter les criti-
ques acérées.

Santé : Tendance aux migraines.
Amour : Ne changez point votre orien- |
tation. Affaires : Faites effort pour équi- '
librer vos activités. î

Santé : Gardez votre discipline de vie
intacte . Amour : Montrez de la maîtrise.
Affaires : Vous devriez éviter les dis-
putes.

Santé : Surveillez les bronches. Amour :
La générosité sera la meilleure arme.
Affaires : Faites les choses sans cachot- \terie.

Santé : Les genoux peuvent souffrir.
Amour : Vous pouvez défendre votre
conception. Affaires : Pourquoi limiter
votre ambition ?

Santé : Les chevilles manquent de for- |
ce. Amour : Pourquoi cacheriez-vous vos p
sentiments ? Affaires : L'heure est à la jcoopération.

S a n t é :  Secouez votre indolence .
Amour : Eveillez votre âme aux appels
de l'idéal. Affaires : Le démarrage sera ' '
lent et pénible.

Mercredi 17 août
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h, et 9 h, mi-
roir-flash. 9.05, à votre service. 10 h, et
11 h, miroir-fl ash. 11.05, émission d'ensem-
ble. 12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, bon anniversaire. 12.45, informa-
tions. 12.55, Nostradamus. 13.05, la route.
13.15, musique sans paroles, ou presque.
13.30, solistes romands. 14 h, miroir-flash.
14.05, réalités. 14.30, carrousel d'été. 15 h,
miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, le feuilleton. 17 h, mi-
roir-flash. 17.05, trésors de notre discothè-

i que. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.10, le micro dans la vie. 19 h, le miroir
du monde. 19.30, sérénade à trois inconnues.
19.55, bonsoir les enfants. 20 h, magazine 66.
20.20, sonate en trio, J.-M. Leclair. 20.30,
les concerts de Genève, par l'Orchestre de
la Suisse romande. 22.30, informations.
22.35, informations. 22.35, la semaine litté-
raire. 23 h , au pays du blues et du gospel.
23.25, miroir-dernière . 23.30, hymne national.

Second programme
18 h, jeunesse-club. 18.30, perspectives.

19 h, musique légère. 19.25, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20 h , vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. • 20.20, Nostrada-

mus. 20.30, les heures de culture française.
21.30, Romai n Rolland en Suisse. 22 h, les
sentiers de la poésie. 22.30, sleepy time
j azz.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, musique populai-

re. 7 h, informations. 7.05, chronique agri-
cole. 7.15, Danses norvégiennes, Grieg. 8.30,
trio Goetz. 9 h, informations. 9.05, entracte.
10 h , informations. 10.05, airs d'opéras.
11 h, informations. 11.05, émission d'ensem-
ble. 12 h, valses. 12.30, informations.
12.40, commentaires, nos compliments, mu-
sique récréative. 13 h , concert récréatif.
14 h , causerie. 14.30, pages de M. Gould.
15 h, informations. 15.05 , musique de cham-
bre.

16 h, informations. 16.05, jeunes musi-
ciens. 16.30, thé dansant. 17.30, pour les
enfants. 18 h, informations, actualités. 18.15,
musique pour un invité. 19 h , sports, com-
muniqués. 19.15, informations, échos dn
temps. 20 h , musique populaire. 20.15, Vi-
va la Grischa, échos de la 13me Fête des
jodlers de Coire. 21.15, tout est calme à
Gonzen, évocation historique de J. Tschir-
ky. 22 h, l'ensemble champêtre Via Mala
de Coire. 22.15, informations, commentaires,
revue de presse. 22.30, informations, satiren
aus Israël,/ un récit de E. Kishon , lu par
H. Schroth' et F. Torberg.

NEUCHATEL
Quai Osterwald : 20 h 30, cinéma, Fête

des vendanges 1964 et . films touris-
tiques.

CINÉMAS.— Apollo : 15 b et 20 h 30,
Rivière sans retour.

Palace : 15 b et 20 h 30, La Prostitution .
Arcades : 15 h et 20 li 30, L'Homme de

Rio.
Rex : 15 h et 20 h 30, La Vache et le

prisonnier.
Studio : 15 h et 20 h 30, Une rousse qui

porte bonheur.
Bio : 20 h 30, Certains l'aiment chaud.

Pharmacie d' o f f ice  (jusqu 'à 23 h)  :
J.-C. Bornant!, Concert - Salnt-Maurlce.
De 23 h à. 8 h , en cas d'urgence , le
poste de police Indique le pharmacien
à. disposition .

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS.— Casino (Fleurier) , 20 h 30 :

Massacre pour un fauve.
Pharmacie de service.— Delavy (Fleurier) .
Permanence médicale et dentaire.— Votre

médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA.— Cinéma de la Côte, 20 h 18 :

Le Téléphone rouge.

COLOMBIER
CINËMA.— Lux, 20 h 15 : Comme B _ 1 en

pleuvait,

Suisse romande
19 h, bulleti n de nouvelles. 19.05, Ivanhoé.

19.30, publicité. 19.35, le magazine. 19.55,
publicité. 20 h, téléjournal. 20.15, publicité.
20.20, progrès de la médecine : l'arthrite
rhumatismale. 21 h , Eurovision : Milan ,
jeux sans frontière. 22.20, en bref , une émis-
sion do contacts avec les téléspectateurs ro-
mands. 22.30, téléjournal.

Suisse allemande
16 h, le magazine féminin. 17 h , pour les

enfants. 17.50, pour les jeunes. 19 h , in-
formations. 19.05, l'antenne , publicité. 19.25,

Jorg Preda. 20 h , téléjournal , publicité.
20.20, Orient-express. 21 h, jeux sans fron-
tières. 22.20, téléjournal.

France
12.30, le corsaire cle la reine. 13 h , ac-

tualités télévisées. 14 h , télévision scolaire.
19 h , informations vacances. 19.25, L'Au-
berge de la licorne. 19.40, nuages sur le
Paradis. 20 h, actualités télévisées. 20.30,
salut à l'aventure . 21 h , jeux sans frontiè-
res. 22.20, lectures pour tous. 23.10, actua-
lités télévisées. 23.30, résultats de la Lote-
rie nationale.

Notre sélection quotidienne 
— PROGRÈS DE LA MÉDECINE (Suisse, 20 h 20) : Une reprise : l'arthriterhumatismale.
— JEUX SANS FRONTIÈRE (Partout , 21 h) : Pour voir si les jeux inventés enItalie continuent d'être supérieurs aux autres.
— LECTURES POUR TOUS (France, 22 h 20) : Le catch littéraire.

F. L.



lu Tessin, la troupe et les pompiers
participent aus travaux de déblaiement

Quelques heures après la violente tempête

Deux vignobles dévastés • Gros degafis dans le nord du canton

Comme nous l'avons annoncé dans notre précédente édition ,
une violente tempête s'est abattue sur le Tessin. Depuis dimanche
soir, les pluies diluviennes ont provoqué de grosses inondations,
emportant avec elles des blocs de rochers et des monceaux d'allu-
vions. Lundi soir, la route du Gothard était obstruée. Deux ponts
avaient été emportés. Hier , la troupe et les pomp iers ont partici pé
aux travaux de déblaiement.

Au Mendrisiotto, la trombe d'eau a élé
accompagnée de grêle qui, pendant une
demi-heure, a dévasté les vignobles du val
Muggio et dans la région dc Mendrisio. Les
grêlons, d'une grosseur inhabituelle, ont bri-
sé des centaines de vitres. Sur la route
cantonale, si Melano, les pompiers ont dû
dégager une voiture belge prise dans un
éboulement. Les occupants ne furent heu-
reusement que légèrement blessés. Mais la-
machine a été endommagée.

De nombreux dégâts sont également si-
gnalés dans la région de Lugano, causés sur-
tout par le vent qui a atteint la violence
d'un ouragan. Par bonheur, il n'a pas grêlé.

Deux femmes bloquées
dans une maison

Mais la tempête a surtout sévi dans le
nord du canton.

La maison de M. Zinniker, ingénieur en

chef des travaux dc la nationale 2, dans
le secteur d'Airolo, a été endommagée par
des blocs de rocher. L'ingénieur et une de
ses filles purent se sauver à temps, tandis
que sa femme et sa deuxième fille demeu-
rèrent bloquées dans la maison. Elles fu-
rent secourues deux heures plus tard par
un groupe rie volontaires qui se frayèrent
un chemin. Une maison voisine a été en-
vahie par la boue jusqu'au premier étage.

Prudence au Gothard
Sur la route du Gothard, le torrent dc

boue et de pierres a atteint une hauteur
jusqu 'à un mètre, bloquant entièrement le
trafic dans les deux directions. De longues
colonnes de véhicules se fo rmèrent de part
et d'autre et ne purent se remettre en
mouvement avec une grande prudence que
peu après 15 heures. Le déblaiement fut
assuré par le corps des pompiers et l'école
de recrues stationnée à Airolo.

A Locarno, la tempête s'est principale-
ment manifestée par un vent violent. Six
canots durent être secourus, Ses vagues du
lac atteignant plus d'un mèlrc de hauteur.
La foudre s'est abattue sur une tente dc
camping. Une touriste hollandaise qui était
réfugiée sous la tente dut être hospitalisée,
souffrant d'un choc nerveux. (UPI)

ne menuiserie
(sp) Mardi matin , peu avant huit heures,
le feu a pris subitement dans une impor-
tante entreprise de façonnage de bois, à
Meyrin. ,

L'origine de l'incendie qui menaçait de
prendre une rapide extension se trouve
à la soute à copeaux, utilisée pour l'ali-
mentation d'une chaudière.

Les pompiers sont intervenus rapidement.
Pour l'heure aucune évaluation des dégâts
n 'a été faite.

Une commerçante et sa vendeuse
mordues place Longemalle par

deux Anglaises en furie

A Genève, on a la dent dure...

D un de nos correspondants :

Avant-hier, c'était le molosse d'une péri-
patéticienne qui mordait las mollets de qua-
re touristes et d'un gendarme, dans un
bar mal famé de la rue des Etuves... Hier
c'était deux touristes anglaises qui mor-
daient cruellement une commerçante ct sa
vendeuse, au cours d'une bagarre dans un
magasin de la place Longemallej ...

C'est donc une véritable bataille de da-
mes qui s'est déroulée dans cette boutique
où venaient de pénétrer les deux Anglaises,
le mari de l'une d'elles, et deux enfants
particulièrement inconvenants qui ne tardè-
rent à jeter la perturbation.

BAGARRE GÉNÉRALE !
La patronne du lieu invita les Anglaises

à calmer leur progéniture. Cette remarque
ne plut pas aux explosives insulaires qui
déclenchèrent aussitôt la bagarre, se jetant
sur la commerçante et sur sa vendeuse, les
bourrant dc coups de poings et les mor-
dant sauvagement.

Les quatre catcheuses furent embarquées
au poste de gendarmerie afin d'y être en-
tendues, cc qui fut difficile car ces dames

parlaient toutes en même temps et se me-
naçaient de nouveau.

Plainte a été déposée par la commer-
çante et sa vendeuse qui durent recevoir
.les soins à la policlinique.

Des agitateurs expulses
à la patinoire des Vernets

La dernière soirée des Fêtes de Genève

D'un de nos correspondants :

II fallait s'y attendre. La dernière soirée
des Fêtes de Genève risquait fort d'être
plus mouvementée que les précédentes. En
effet , les organisateurs avaient convié une
fanfare de l'année américaine à venir don-
ner un concert payant en guise de clôture
des festivités.

Cette initiative n'avait pas plu à tout le
monde et on commença à s'agiter ferme
de certains côtés.

Par dizaines, des inspecteurs de la sûreté
avaient pris place parmi les spectateurs.

Au moment où les danseurs bulgares
également invités occupaient la scène, les
perturbateurs déclenchaient leur chahut. L'ef-
fet était complètement raté et il tourna à
la confusion des agitateurs. Les inspecteurs
de la sûreté se saisirent sans ménagement
des trublions et les expulsèrent , les erçi-
menant pour un contrôle d'identité. Le spec-
tacle put enfin se dérouler dans un calme
absolu.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 15 août 16 août
3'/i •/. Fédéral 1945, déc. 99.30 99 15
3"/» Fédéral 1949 . . . 92.80 92 80
2V.V. Féd. 1954, mars 92.— 92 —
3°/o Fédéral 1955, Juin 90j— 90.—
4 V. •/. Fédéral 1965 . 99.— d 99.10
4 '/» •/. Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d

ACTIONS
Swissair 740.— 735+—
Union Bques Suisses . 2520.— 2510.—
Société Bque Suisse . 1940.— 1930. —
Crédit Suisse 2135. 2135.—
Bque Pop. Suisse . . . 1350.— 1340.—
Bally 1195.— d 1200.—
Electro Watt 1140.— 1125.—
Indelec 920. 905-— <*
Interhandel 3940. 3900.—
Motor Colombus . . . 1040. d 104°-—
Italo-Suisse 225. 223-—
Réassurances Zurich . 1475. 1465r-
Winterthour Accld. . . 632.— ,?„?'""
Zurich Assurances . . 3825.— =iu_ '—
Aluminium Suisse . . 5560— î,,
Brow Boverl i42o._ d j ^Z dSaurer 1020.- d UloZJL ischer 1100.- 895.- d
î * U 895— 2125—Nestlé porteur 2155— noç _
Nestlé nom 1405— 3125 —
S^er 3150— 3500— d0urslna 3550— d 132.'/.
Alcan Alum. Mont. 133.— 228.—
American Tel & Tel . 229. 237, 
Canadian Pacific . . . 240 VJ 302.—
Chesapeake & Ohlo . 303.— d 777—
Du Pont de Nemours 783. 545.—
Eastman Kodak . . . 554. 334.—
Ford Motor 192 '/1 403. —
General Electric . . . 410. 334 
General Motors . .. .  338.— 149g —IBM 1510— o64

'. _
International Nickel . 365.— d ,,»
Kennecott 145— ,7-77
Montgomery Ward . . 167 % «"•«
Std OU New-Jersey . 293.— 289—
Onlon Carbide . . ..  241.— 238 l/'
U. States Steel . . . .  175.V» 178—
Machines Bull . . . .  126.'/_ 126.—
Italo-Argentlna . . . .  25.'/« 24.Vi
Philips 114.— 113—
Royal Dutch Cy . . . 155.— 154. 
Sodec 147 .'/i 148 '/-
A. E. G 371— 369—
Farbenfabr. Bayer AG 310.— 306. 
Farbw. Hoechst AG . 426.— 425.—
Mannesmann 134.— 133. 
Siemens 405.— 398—

BALE
ACTIONS

Ciba, porteur 7425.— 7375.—
Clba, nom. 5310.— 5275.—
Sandoz 5310.— 5310.—
Geigy nom 2905.— 2900.—
Hoff.-La Roche (bj) .72200.— 71500—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . .. .  920.— 915.— d
Crédit Fonc. Vaudois 745.— d 745—
Rom. d'Electricité . . 425.— d 435—
Ateliers constr. Vevey 630.— d 630.— d
La Suisse-Vie 2475.— d 2500—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 15 août 16 août
Banque Nationale . . 540—. d 900.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.'— o 675.— o
La Neuchâteloise as.g. 960.— d 960.— d
Appareillage Gardy . . 200.— d 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8400.— 8300.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2400.— d 2450.— d
Chaux et c im. Suis. r. 420.— d 420.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1550.— d 1550.— d
Ciment Portland . . . 3500.— d 3500.— d
Suchard Hol. S.A. <A> 1350.— o 1350.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 7600.— d 7550.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— o 510.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations

Etat Neuchât. 2V» 1932 94.50 d 94.50 d
Etat Neuchât. 3'/' 1946 97V— d
Etat Neuchât. 3'/» 1949 89.— d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 98.25 d 94.50 d
Com. Neuch. 3»/» 1951 96.— d 89.— d
Ch.-de-Fds 5'/= 1966 98.25 d
Le Locle 3'/» 1947 . 95.25 d 96.— d
Force m. Ch. 3'/« 1951 90.— d 95.25 d
Elec. Neuch. 3°/» 1951 93.— d 90.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 88.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/= 1960 97.— d 88.— d
Suchard Hold 3V. 1953 89.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. ."'« 1962 97.50 d 89+— d
Etat de Ntel .'/• 1965 97-50 d
Taux d'escompte Banque nationale 3 '/_ "«

Cours îles bille ts de banque
étrangers

du 16 août 1966

Achat Vente

France 87.— 89.50
Italie —.68 '/_ —.70 '/»
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
Hollande 118.50 121—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses 43.50 46.50
Pièces françaises . . . 39.50 42.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 181.— 187.—
Lingots 4885.— 4935—

Communiqués â titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions

GROUPES 5 août 12 août

Industries 637,9 631,6
Banques 371,4 368,2
Sociétés financières . 304,9 302,4
Sociétés d'assurances . 536,9 528,1
Entreprises diverses . 351,3 345 ,8

Indice total . . . .  483,7 478,8
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la va-
leur nominale . . . 93,33 92, 95

Rendement (d'après
l'échéance) 4,17 4.24
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so ils une masse de fer
WIDNAU (Saint-Gall) (ATS). — M.

Wilhelm Sieber , __ ans, travaillant dans
un atelier dc serrurerie à Wiûinau était
en train de construire un réservoir à pé-
trole. Soudain, au moment où une grue
soulevait une lourde plaque de fer , il
chaîne se rompit et la charge écrasa l'ou-
vrier

Violentes rafales

de bise sor Genève

Trente embarcations
rompent leurs amarres

GENÈVE (ATS). — Depuis le début
de la matinée de mardi, la bise souffle
avec une rare violence pour cette époque
de l'année à Genève. Elle a atteint la
vitesse moyenne de 55 km à l'heure avec
des pointes atteignant parfois 75 km à
l'heure. Il en est résulté des dégâts im-
portants aux établissements de bains rive-
rains du lac, où les installations de bali-
sage, des radeaux et des pontons ont été
malmenés. Dans le port et la rade, une
trentaine d'embarcations ont rompu leurs
amarres tandis que plusieurs autres sont
parties à la dérive ou ont coulé.

Enfin, les pompiers permanents ont eu
fort à faire pour intervenir sur les toits
où des tuiles ct des tôles étaient arrachées.
Plusieurs arbres se sont brisés et ont
parfois causé des dommages sur la chaussée.

Près de __. _i ._e_. __ie

Un mort
WILL1SAU (ATS). — M. Hansrucdi

Loosli, 25 ans, célibataire, chauffeur à Wil-
lisau (LU) regagnait son domicile dans ia
nuit de lundi à mardi, [près avoir recon-
duit son passager à la maison, il s'engagea
sur un chemin vicinal , qui longe une fa-
laise. M. Loosli, en prenant un tournant à
trop vive allure, perdit la iiiailrise de son
véhicule qui dévala la falaise. Le frère cadet
de M. Loosli devait retrouver son cadavre
mardi matin.

Une woltiav®
ciéwele

une falaise

Pense noyés
dams le Rhin

Près die &cS_.c_flh@sis©

SCHAFFHOUSE (UPI). — Des noyades
survenues dans la région de Schaffhouse
ont été connues mardi. A Buesingen la
jeune Gertrud Buergln de Schaffhouse,
âgée de 18 ans, s'est noyée dans le Rhin,
et près de Diessenhofen les habits d'un
ouvrier espagnol , dispar u depuis la fin
de la semaine ont été retrouvés sur la
berge. On a tout lieu de supposer que
lui aussi est mort noyé. Gertrud Buergln
se baignait dans le Rhin  à la piscine
de Buesingen. Avec ses amies elle vou-
lait traverser le llhin à la nage à un en-
droit où le fleuve mesure 140 111 de lar -
geur où , d'autre part, le courant est très
fort à cause des hautes eaux. Ce n 'est
que bien après le retour de ses cama-
rade, que l'on remarqua l'absence dc
Gertrud Buergln. Malgré les recherches
Intensives de la police cantonale la dis-
parue n 'a pas encore été retrouvée.

Une victime
de la montagne

identifiée

^¦VA L AJ S.MM;

SION (ATS). — Il a été possible,
mardi, à la police valaisanne d'établir
l'identité du touriste étranger qui fut
foudroyé alors qu 'il se trouvait à 4000
mètres, au . gros de l'orage, dans le
massif de l 'AUalinhorn, au-dessus de
Saas-Fee. Il s'agit de M. Tavel Eisler,
46 ans, domicilié à Prague. Il a été
abat tu  par la foudre sous les yeux de
sa femme et du guide valaisan qui
les accompagnait.

31 morts
en montagne

Depuis fin juillet

ZURICH (UPI). — Après qu'en fin
de semaine, la montagne eut fait, en
Suisse,- dix victimes, trois nouveaux
accidents mortels se sont produits
lundi, dans les Alpes. Un quatrième
touriste qui avait fait une chute U
y a 12 .lours est décédé. Actuellement
le nombre des accidents mortels, le
dimanche 31 juillet y compris s'élève
il trente et un. Dans ce chiffre sont
également compris les accidents de
touristes partis cueillir des fleurs ou
des champignons et qui sont tom-
bés tilt haut d'une falaise.

Depuis le début mal, selon un dé-
compte encore Incomplet, plus de
cinqante personnes ont laissé leur vie
dans les Alpes . suisses dont environ
la moitié depuis le 31 juillet. A ee
bilan s'ajoutent de nombreux bles-
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Taxes postales
p== M̂CONF_ DERATIOI.^-S-ll̂ ^^^

Apres une longue discussion générale,
au cours de laquelle le chef du dépar-
tement a clairement laissé entendre
qu 'il ne fallait  plus espérer des PTT
un appoint notable aux recettes géné-
rales de la Confédération, la commis-
sion unanime a reconnu qu'en principe,
la revision des taxes se justifiait.

20 c. pour la carte postale
Elle a aussi admis la proposition

de porter de 10 à 20 centimes l'affran-
chissement de la carte postale pour le
service interne (même taxe pour la
lettre dans le rayon local) et de 20 à
30 centimes la taxe pour la lettre dans
le rayon général. Le Conseil fédéral
annonce, dans son message, son inten-
tion de réduire de 50 centimes actuel-
lement, à 30 centimes, la taxe frappant
la lettre destinée aux pays membres
de la conférence européenne des admi-
nistrations PTT et d'adopter ainsi le
« tarif européen > . Il est compétent
pour une telle décision, mais il a
demandé l'avis de la commission qui,
à titre consultatif , s'est prononcée à
la majorité contre une telle réduction.

Une proposition d'augmenter plus
fortement la taxe pour les journaux
a été rejetée, tandis que la suppres-
sion de la franchise de port (sauf
pour les envois militaires) a été admise
dans la forme proposée par le Conseil
fédéral.

Sur deux points, la commission pro-
pose de modifier le texte gouverne-
mental. Il s'agit des imprimés sans
adresse, pour lesquels le gouvernement
prévoyait une taxe de 7 centimes (au

lieu de 3) jusqu'à aO grammes et de
12 centimes (au lieu de 5) au-delà
de 50 grammes. Considérant qu 'une
telle taxe fraperait trop lourdement
les imprimés destinés à renseigner le
citoyen lors des votes populaires et
des campagnes électorales, la commis-
sion a ramené la taxe à 5 et 10 cen-
times, selon le poids.

Augmentation de 5 c.
Au contraire, pour les colis dépassant

cinq kilos, elle recommande d'augmen-
ter de 50 centimes la taxe proposée
par le Conseil fédéral. On aurait a insi
2 fr. 50 (actuellement 1 fr. 70) de 5
à 7,5 kilos, 3 fr. (2 fr. 20) au-delà
de 7,5 et jusqu'à 10 kilos , 3 fr. 50
(2 fr. 80) au-delà de 10 et jusqu 'à
15 kilos.

Les débats de la commission n 'ont
donc pas modifié l'économie générale
du projet. A première vue, il ne sem-
ble pas que l'assemblée plénière re-
mette en question l'une ou l'autre des
mesures importantes. Le Conseil des
Etats devrait donc terminer le premier
débat en octobre, ce qui permettrait
au Conseil national de trai ter, en dé-
cembre, cet important projet.

G. P.

* M. Dieter Bueh rle, industriel zuricois ,
qui a été victime d'un accident dans le
massif du fiasodino au Tessin, la semaine
dernière, a pu être ' transféré mardi du
Tessin dans un hôpital de Zurich. Son
état s'est notablement amélioré et n 'inspire
plus aucune inquiétude.

Le noyé de Ptally
retrouvé et Identifié

(sp) Le corp s de 1 homme qui  s é ta i t
noy é vendredi  soir , vers 22 h 20, de-
vant « Verte-Rive », à P u l l y, dans le lac
Léman , a été retrouvé à peu près à
l' endroi t  où un  hab i t an t  du qua r t i e r
en tend i t  son appel. Il s'agi t  de M. Ro-
land  Simond , 41 ans, professeur de
piano et de m a t h é m a t iques , d o m i c i l i é
à Lausanne.

SUISSE ALÉMANIQUE

Une reçue blessée
per k baïonnette
d'un lieutenant

I__^©2. dk© cl© SOTIS

BERNE (UPI). — On, confirmait, mar-
di au département militaire fédéral ,
qu'une recrue d'une école d'infanterie
lucernolse a été blessée par la baïonnet-
te que tenait un lieutenant. Mais on
soulignait em même temps le caractère
sans gravité de l'accident survenu au
cours d'un exercice de nuit.

LE DMP a précisé qu'au cours de cet
exercice de l'EH, d'infanterie 208, entrée
en service il y a trois semaines, 11 s'agis-
sait d'arrêter l'ennemi qui ne connais-
sait pas le mot de passe et de le désar-
mer. Un lieutenant qui marquait « l'en-
nemi » vit la baïonnette qu'il tenait dis-
simulée sous le bras lui glisser et la
pointe de l'arme traversa la veste d'une
recrue qxii avait repéré le lieutenant et
fit . jto e. entaille. .à la poitrine du soldat .
Comme la blessure saignait, la recrue fut
hospitalisée. Mais on s'aperçut qu'il ne
s'agissait que d'une blessure superficiel-
le.



Laviation américaine a poursuivi
le bombardement du Viêt-nam du Nord

Le Vietcong pourra-t-il saboter les élections ?
SAIGON (ATS - AFP). — Les raids les pli us importants de l'aviation et de

l'aéronavale américaine nu Viêt-nam du Nord ont eu lieu , lundi, dans la région
de Haïphong. Trois dépôts de carburant dont le grand dépôt de Po Lai et uo
dépôt situé seulement à 6 kilomètres du grand port nord-vietnamien, une rampe de
lancement de fusées « Sam », à 8 kilomètres au nord-ouest de la ville, figuraient
sur la liste des objectifs des pilotes américains.

Ceux-ci ont également attaque au large
du port de nombreuses péniches, des cha-
lands et une péniche cle carburant.

Au total dix-sept dépôts de carburant
ont été attaques par les pilotes américains
au cours des 133 missions.

Les autres étaient situés dans les régions
dc Vinh (quatre dépôts) de Dong-hoi (neuf
dépôts) ct du col de Mu-gia (un dépôt)
sur la frontière lao-nord-victhamienne.

Hier matin, selon le porte-parole mili-
taire américain , deux « Mig 17 .. ont atta-
qué des . Skyhawks » de l'aéronavale, ù
48 km au nord-nord-est de Thanh-Hoa, alors
que les appareils américains s'attaquaient
à un train.

C'est la première fois que les « Mig »
nord-vietnamiens interviennent aussi loin au
sud dc Hanoï et de Haiphong.

LES ÉLECTIONS

Alors que le 11 septembre , date des
élections au Viêt-nam du Sud, se rappro-
che, gouvernementaux, Vietcongs et boud-
dhistes fourbissent leurs armes politiques.

« Nhan Dan » , organe du parti commu-
niste du Viêt-nam du Nord , rappelle que
le Vietcong boycottera ces élections et af-
firme que les listes électorales sont inven-
tées de toutes pièces.

Ces listes, précise-t-il, font état de
4,900,000 électeurs inscrits et il y a moins
de quatre millions d'habitants dans les ré-
gions contrôlées par le gouvernement de
Saigon , dont la plupart sont des sympathi-
sants du Vietcong.

En revanche , du côté gouvernemental , on
ne manque pas de souligner qu'une forte
participation électorale révélerait le peu cle
crédit dont jouit le Vietcong et constitue-
rait la preuve que l'agression vient du
Viêt-nam du Nord.

CONTRE SAIGON ?
Pourtant , les gouvernementaux se réser-

vent des terrains cle repli en cas d echec
cle la consultation ou cie sabotage des élec-
tions par le Vietcong.

Ainsi , la police sucl-vietnamiennc, se fon-
dant  sur des informations recueillies par
l'interrogatoire des prisonniers et l'examen
cle documents saisis , fait état d'un plan du
Vietcong pour les élections cle septembre .

Selon la police , deux bataillons du Viet-
cong s' infi l treraient d'abord clans la capi-
tale , les soldats étant déguisés en ouvriers
pour organiser les manifestations et assas-
siner les fonctionnaires des bureaux de vote
et les candidats. Ils ouvriraient ensuite la
voie à cinq autres bataillons qui opèrent à
moins de 150 km de la capitale.

QUANT AUX AMÉRICAINS
Du côté américain, on attend les élec-

tions avec beaucoup d'impatience. Pour-
tant, le général Westmoreland, commandant
en chef des forces américaines au Viet-
nam , s'est montré optimiste quant à leur
issue. « Nous pensons que les élections ont
cle grandes chances de réussir > , a-t-il dé-
claré, non sans faire remarquer que « les
militaires feront tout leur possible pour
amener les électeurs à voter et que le Viet-
cong fera tout son possible pour briser cette
opération démocratique » .

REGRETS AMÉRICAINS
Le département d'Etat a officiellement re-

connu que le village de Tholc-Trach , bom-
bardé le 2 août par des avions américains ,
se trouve sous la juridiction du gouverne-
ment royal cambodgie n.

Simultanément, le département d'Etat a
exprimé ses regrets pour les pertes en vies
humaines ou les dégâts qui ont pu se pro-
duire à la suite d'une intrusion américaine
en territoire cambodgien.

144 morts
pendant le
week-end

Sur les routes de France

PARIS (AP). — Les accidents de la
circulation routière constatés par l'ensem-
ble des services dc police, pendant la pé-
riode des fêtes du 15 août 1976 (du 12 au
15 août) ont fait : 144 morts ct 3915 blessés,
pour 2(î74 accidents.

La journée la plus meurtrière a été celle
du samedi 13, avec 60 tués, 1123 blessés
pour 811 accidents.

L'année dernière durant la même période,
le bilan avait été le suivant : 151 morts
et 4210 blessés, pour 2707 accidents.

Lu Syrie bombardera les villes
ie k Palestine en cas de

nouvelles « agressions » d'Israël

Suite <szmK incidents du lue die Tibériude

Un bateau israélien escorté d'une patrouille de police et d'observateurs des
Nations unies (au premier plan) s'est rendu sur le lac de Tibériade, afin de

renflouer une vedette oui a coulé après les bombardements syriens.
(Téléphoto AP)

DAMAS (ATS - AFP). — « Onze vedettes israéliennes détruites et des tués dont
le nombre est estimé entre cinquante ct cent, teS est le bilan dc i'incident syro-
israélien de lundi », a déclaré le général Hafez Assad, ministre de la défense syrien.

La situation reste tendue entre Israël et
la Syrie, chacun des deux pays menaçant
de franchir la frontière.

A Damas, les porte-parole de l'armée et
du gouvernement syrien ont déclaré que les
unités de l'armée sont prêtes à frapper
au-delà de la ligne d'armistice « en repré-
sailles contre toute nouvelle agression » .

Un communiqué du gouvernement décla-
re que la Syrie « ne se plaindra plus ja-
mais aux Nations unies et ne sera plus ja-
mais en position défensive, mais passera
résolument à l'attaque, n'hésitant pas à
bombarder les villes de la Palestine occu-
pée en guise de représailles contre toute
nouvelle attaque israélienne » .

D'autre part , à Tel-Aviv, le général Izhak
Rabin , chef d'état-major de l'armée israé-
lienne et le premier ministre Lévi Eshkol ,
qui a d'ailleurs fait parvenir une note de
protestation au président du conseil de sé-
curité des Nations unies, ont déclaré :

« La frontière ne sera plus un mur de
protection pour les avions des agresseurs. »

Devant cette situation, le général Odd
Bull , chef des observateurs de l'ONU, a

adressé un « appel très urgent » au chef
d'état-major de l'armée syrienne et au di-
recteur des affaires de l'armistice du mi-
nistère israélien des affaires étrangères, ac-
cusant les deux pays d'avoir violé « l'obli-
gation inconditionnelle d'observer le cessez-
le-feu ordonné par le conseil de sécurité. »

Ii cholatier surchargé
chawire en rude d'Agadir ;
née fliitiiie ds noyés

Tragique fête de la mer au Maroc

AGADIR (AP). — Une vingtaine de personnes se seraient noyées, lundi soir,
lorsqu'un chalutier, appartenant à un Espagnol, a chaviré à 200 mètres du pori
d'Agadir, au Maroc.

Le bateau faisait le tour du port à l'oc-
casion de in Fête dc la mer.

Selon la police, plus de 80 personnes
étaient entassées sur le pont du bateau qui
ne pouvait en transporter qu'une vingtaine
en toute sécurité. Aucun membre du •¦ club
Méditerranée » d'Agadir ne se trouvait à
bord.

Il semble qu'un changement brusque de
direction ait porté la masse des passagers
sur l'un des bords du chalutier, qui, dés-
équilibré, a chaviré.

Deux hommes-grenouilles du port, aidés
de volontaires, ont procédé aux recherches
toute la nuit à la lueur des projecteurs.

Treize cadavres ont déjà été repêchés et
trente rescapés ont été hospitalisés, ce qui
laisse supposer que le naufrage a causé
la disparituion de plusieurs dizaines de per-
sonnes, en majorité des femmes et des en-
fants.

Tout espoir semble perdu pour retrouver
des survivants du naufrage du chalutier
« Saint-Joseph ».

On craint qu'une vingtaine de personne
n'aient finalement péri au cours de ce tra-
gique accident.

605,000 Américains tués à la
guerre et un million et demi
au volant de leur automobile

La voiture plus meurtrière que les bombes

NEW-YORK (ATS-AFP). — Aux Etats-
Unis, le « dieu Voiture » fait plus de victi-
mes que le dieu Mars : 605,000 Américains
sont morts « au champ d'honneur » depuis
que leur pays existe et 1,510,000 sont mons
sur les routes de 1900 à 1965 !

Ainsi , en 1965, la guerre au Viêt-nam a
été moins meurtrière pour les Américains
que la route : 1724 morts contre 49,000,
et les experts ont calculé que l'accident cle
la route était le principal risque auquel un
Américain était exposé pendant la première
moitié de sa vie.

La progression des accidents est d'autre
part très nette : en 1964. un automobiliste
sur cinq a eu un accident de la route aux
Etats-Unis, 47,000 d'entre eux sont morts
et 1,700,000 ont été blessés.

En 1965, le nombre des morts était de
49,000 celui clés blessés de trois millions ct
demi.

L'ALCOOL...
Quelles sont les principales causes de

ces accidents ? Dans un rapport publié ré-
cemment, l'association des avocats d'Assise
note que plus de 70 pour cent des acci-
dents surviennent dans des conditions de rou-
tes idéales, sèches et droites, bonne visibi-
lité, trafic modéré.

L'alcool est considéré comme l'une des
causes principales de 55 pour cent des ac-
cidents. Le mauvais état des pneus est res-
ponsable de dix pour cent des autres , vien-

nent ensuite les excès de vitesse, la con-
duite à gauche et enfin les différences de si-
gnalisation routière et de réglementation de
la circulation d'un Etat à l'au t re.

EN ITALIE...
Le gros trafic du week-end du 15 août ,

férié en Italie, a provoqué de nombreux
accidents. 17 personnes ont été tuées et plus
cle 100 ont été blessées.

Le président Soukarno dira
tout ce qu'il a sur le cœur

Jour de grande lessive à Djakarta

DJAKARTA (ATS - AFP). — Le pré-
sident Soukarno a promis hier de révéler
aujourd'hui dans son discours marquant
l'anniversaire de l'indépendance, « tout ce
qu 'il a sur le cœur », au sujet des récents
événements indonésiens.

Tout en laissant entendre à différentes
reprises qu'il n 'avait pas approuvé de bon
gré plusieurs des décisions prises ces der-
niers mois par l'armée et les nouveaux res-
ponsables de la politique indonésienne, M.
Soukarno n 'avait pas, jusqu 'à présent , voulu
exprimer explicitement son point de vue.

D'autre part , le général Suharto, chef du
cabinet , l'homme fort en Indonésie, a dé-
claré hier devant le Parlement , que la poli-
tique étrangère de l'Indonésie reste active
et indépendante. Le général a lu une dé-
claration rj olitique d'une vingtaine de pages,
soulignant notamment qu 'il espérait que
l'accord avec la Grande-Malaisie aura pour
effe t cle stabiliser la situation politique en
Asie du Sud-Est.'

-AT A l'occasion de la Fête de l'indépen-
dance. 4000 prisonniers ont été libérés et
50,000 bagnards ont bénéficié de remises
de peine.

* Le gouvernement de Bonn a accordé
un prêt de 13,5 millions de marks à l'In-
donésie afin qu'elle assainisse son économie.

* Quarante directeurs d'écoles dc natio-
nalité chinoise ont dû quitter immédiate-
ment hier , le territoire indonésien.

La bombe H
de Palomarès
a coûté cher

Le moment de la facture

WASHINGTON (AP). — L'armée de
l'air américaine a remis à la marine un
chèque de 26,700,000 fr. pour les dépenses
faites pour la récupération de la bombe H
de Palomarès.

Ce montant n'est guère supérieur aux
cinq millions de dollars réclamés au gou-
vernement américain par les avocats du
pêcheur espagnol Cimo Orts, que l'ambas-
sadeur des Etats-Unis à Madrid avait pro-
clamé « héros de la récupération » , parce
qu'il avait indiqué l'emplacement de la bom-
be perdue.

Il indique cependant que les travaux de
la récupération ont coûté 65,000 dollars
par jour , puisque la recherche a duré 80
jours.

I Accidents de montagne
Les deux jeunes alpinistes disparus

dans le massif de la Vanolse après avoir
été atteints par la foudre ont été re-
trouvés vivant* hier flprés-niitli par une
équipe de secours, annonce un message
radio. , , •

Ces deux jeunes gens, Alain Blany, 1:1
ans, et Christian i. cstrun.elle, 1. an .,
demeurant à Laou (Aisne) étalent arri-
vés au sommet de l'arête du « Creux
Noir» qui domine la vallée de Pralognan .
derrière leur guide Guy Fabre et en
compagnie de cinq membres d'une colo-
nie cle vacances, dont un prêtre, l'abbé
Wiudclshmltt , et un moniteur, lorsque
subitement l'orage éclata.

Deux jeunes gens cle l'équipe, Gérard

Fournler et ' Michel Cousin, IB et 20 aus.
s'écroulaient. On les avait cru tout
d'abord frappés à mort , mais Ils n'étalent
que blessés et se rétablissaient rapide-
ment.

Une deuxième fols le tonnerre se dé-
chaînait , foudroyant l'abbé, puis un troi-
sième éclair s'abattait sur Christian
Destrumelle et Alain Blany qui n 'étalent
cependant atteints que cle brûlures.

Leur guide les attacha en leur recoin-
mandant d'attendre les secours. Mais
lors de l'arrivée de ces secours, les deux
jeunes gens avalent disparu.

Ils viennent d'être retrouvés en assez
bon état , au-dessous du col Rosset, a.
peu de distance du sommet du « Creux
Xolr », qui s'élève à 3.043 mètres.

Les sauveteurs espéraient pouvoir re-
gagner la vallée avant la nuit, mais lls
étalent obligés de faire une partie de la
descente à. pied, encordés avec leurs res-
capés, l'hélicoptère ne pouvant Intervenir
à cause du plafond nuageux de plus en
plus bas.

Deux alpinistes de Hanovre — lui ,
âgé de .'il ans, ct elle, de 26 — ont
trouvé la mort , hier matin, dans le
groupe de l'Ortler, dans les Dolomites.
Les deux personnes ont été ensevelies
par une avalanche qui s'est détachée
du col de l'Ange.

D'autres alpinistes, qui étaient sur
place, ont fait l'impossible pour dé-
livrer les deux alpinistes de la neige,
toutefois sans succès. Finalement, une
colonne de secours arrivée sur place
a retrouvé le cadavre de l'homme. Celui
de la femme est toujours porté dis-
paru.

Et la Chine ?
UN FAIT PAR JOUR

Le péril jaune dc grand-papa ? Il y
a longtemps que je l'ai enfermé à double
tour, à côté du sale type qui , dans
mon enfance, emportait <> dans sa be-
sace » tous les « petits enfants qui ne
dorment pas ». Il ne sont pas seuls à
être ainsi cadenassés à jamais. Ils voi-
sinent avec la guerre «fraîche et joyeuse»
le rouleau compresseur russe, le retour
du guerrier pour « la chute des feuilles »,
les promesses d'Hitler, les évolutions de
derviches tourneurs qui , à une certaine
époque — ct notamment en France —
se prenaient pour des hommes d'Etat.
Il y a tous les mensonges, toutes les
promesses qui embarquèrent les peuples
en direction du chaos.

Pourtant les Chinois ? Cc n'est pas
parce qu'ils sont jaunes qu'ils peuvent
menacer telle ou telle position du monde
occidental, mais parce que, pour la pre-
mière fois de son histoire, la Chine
forme un tout, la Chine est soudée à
une idée, la Chine a un lien — dé-
testable sans doute, mais un lien.

Ce n'est pas parce qu 'ils sont dirigés
par Mao que les Chinois sont dangereux,
mais parce que Mao est communiste et
parce que Mao entend que la Chine
fasse payer aux autres, tous les affronts
que les autres lui ont fait subir, depuis
des siècles.

Mais autrefois ? Autrefois, la Chine
des concessions, la Chine des caiionièrcs,
la Chine de l'opium et celle des Japo-
nais n'était pas la Chine. C'était même
un peu beaucoup la Chine des autres.
Un vaudeville et une tragédie. La Chine
ne devint elle-même que grâce au Kuo-
mintang, et Tchang était déjà presque
un prisonnier lorsqu 'il parvint au pouvoir.

Alors la question se pose : la Chine
dc Mao est-elle un « ti gre de papier »
ou un cheval de Troie ? Beaucoup de
gens voudraient le savoir. Tout ce qui
vient dc Chine, tout ce qui se dit en
Chine, toutes les promesses, toutes les
menaces, tout cela n'est-il que du clin-
quant vendu au poids, ou quelque chose
qui brûle et qui brûlera de plus en plus
fort ?

Bien des gens sont tentés de croire
qu 'elle n'est encore que le « ventre mou »
de l'Asie, et qu 'elle s'effondrera , à la
moindre bourrasque. La Chine ? Non,
mais sincèrement, voyez-vous la Chine
qui, par certains côtés n'effleure encore
qu 'à peine le XIXe siècle, affronter
avec quelque chance cle succès la nation
la plus puissante, la plus prospère et la
plus moderne du monde...

Ceux qui disent cela préparent encore
la guerre de 1914. Ceux qui disent
cela s'imaginent que la Chine a le désir
d'affronter les Etats-Unis. La Chine ne
désire pas se mesurer à l'arsenal améri-
cain , elle espère que , tenant son rôle
jusqu 'au bout , elle réussira à attirer les
Etats-Unis dans sa nasse, faisant ainsi
dc centaines de milliers d'Américains,
les prisonniers dc di/aincs dc millions
dc Chinois.

La Chine espère que les Etats-Unis
finiront par perdre patience et que de
coups d'épingle en coups d'épingle, ct
prisonniers eux-mêmes de leur escalade,
les Américains rééditeront l'erreur de
tant de conquérants, qui , après tout
une série dc victoires , et parvenus au
faîte cle leur puissance, s'aperçurent tout
d'un coup, mais trop tard, qu 'ils étaient
eux aussi « prisonniers de leur con-
quête ».

Il n'est d'ailleurs pas sûr que les Chi-
nois résistent beaucoup à l'envahisseur
si la chose devait se produire . Plus il
y aura d'Américains pris au piège, et
plus le désastre sera grand, et plus se
révélera néfaste l'expédition coloniale
commencée un jour sur les rives du
Mékong.

C'est cela qu 'attend Mao. Johnson
le comprcnclra-t-il à temps ?

L. CHANGER

Sanctions
contre des

officiers

La perte du XB 70

WASHINGTON (ATS-AFP). — L'armée
de l' air américaine a pris des sanctions dis-
ci plinaires contre quatre officiers supérieurs
qui avaient autorisé l'utilisation le 8 juin ,
de l' avion expérimental « XB-70 > pour un
vol au profit de la société ¦< General elec-
tric » . Le « XB-70 », l'un des deux seuls
exemplaires cle cet appareil qui coûte 2
milliards 500 millions de francs, était entré
en collision avec un chasseur < F104 », en-
traînant  la mort des deux pilotes.

Il est reproché à ces quatre officiers
d' avoir autorisé le vol , sans en référe r, com-
l'exi ge le règ lement, à leurs supérieurs hié-
rarchiques à Washington .

L'un d'eux, le colonel Albert Catc, a été
relevé de ses fonctions de directeur adjoint
des systèmes expérimentaux. Les trois au-
tres officiers ont reçu des réprimandes
écrites.

La France vit de plus em plus
à l'heure des concentrations

Les barrières douan ières vont tomber

A un an de 1 ouverture des frontières entre les « six » du Marche commun,
l'industrie et la banque, en France, accélèrent le processus de concentration. Une
centaine d'accords de concentration ou d'association ont été conclus durant les six
premiers mois de 1966 et le nombre des ententes en cours de négociation est supé-
rieur à ce chiffre.

Ainsi, à l'initiative du gouvernement, qui
a inscrit cette nécessité de la concentra-
tion dans son quatrième plan avqc son aide
souvent, sous sa pression parfois, l'indus-
trie française se prépare à affronter la
concurrence internationale.

L'« esprit de clocher » et le patriotisme
local qui caractérisaient un grand nombre
d'entreprises françaises commencent à dis-
paraître pour faire place à une nouvelle
« mentalité », celle dc la « coopération », des
« ententes » et de la « concentration » qui
entraînent la « spécialisation » ct devraient
permettre à l'industrie française, en réfor-
mant et renouvelant ses structures de cons-
tituer on des « trusts », des « monopoles »,
mais des « secteurs industriels » de taille
internationale.

RÉVOLUTIONNAIRE
Cette réorganisation ne se fait pas sans

ou contre le pouvoir, au contraire, l'exemple
du contrat passé entre l'Etat et les maîtres
de forges le prouve, l'aide consentie im-
plique des devoirs ct un certain contrôle
de l'Etat.

Ceci constitue, en France, un phéno-
mène tout nouveau et quasi révolutionnaire,
qui n'est pas sans inquiéter certains tenants
cle la « séparation dc l'entreprise et dc
l'Etat ».

Les concentrations les plus importantes
ont eu lieu dans la sidérurgie (mariage Usi-
ner - Lorraire - Escaut - Long.vy) qui
concerne le tiers cle la production nationale
d'acier, puis association Denain - Anzin et
imminente de Wcndel - Sidclor.

Dans l'aluminium, deux sociétés seulement
contrôlent la production : Péchîncy (80 %)
et Uginc (20 %).

BRANCHE PAR BRANCHE
Dans la chimie, qui est devenue l'inclus-

ric-pilote de la relance industrielle, le grou-
pe Rhône - Poulenc assure un chiffre d'af-
faire de cinq milliards, la fusion Ugine -
Kuhlmann - Société des produi ts azotés va
créer un « géant » ayant un chiffre d'affai-
res de 4 milliards, tandis que Pcchiney -
Snint-Gobain font 1 milliard et demi.

Cependant, 70 sociétés réalisent encore
les trois quarts du chiffre d'affaires dc ce
secteur. L'« idée » du gouvernement est que
ces soixante-dix entreprises moyennes de-
vraient se regrouper derrière et autour des
trois géants dc la profession.

La construction électrique vient dc réa-
liser ses premières concentrations Jeumont -
Schneidet et Alsthom -C.G.E., qui fondent
une nouvelle société « Unelcc ».

C.G.T. et C.S.F. s'entendent pour créer
des calculateurs électroniques, tandis que
Hotckiss - Brandt et Thomson - Houston
créent la première « unité » cle fabrication

des articles électro-ménagers et s'apprêtent
à conclure des accords du type « sidérur-
gie » avec l'Etat pour lancer une industrie
nationale des calculateurs.

LE TEXTILE ET LA BANQUE
Le taxtile touché par la crise a dû, fina-

lement entrer dans la course ct In « Lai-
nière de Roubaix » qui fait partie du groupe
Prouvost s'est associée avec Mazurel frères.
Il s'agit de deux « grosses » entreprises et
il est intéressant de noter que les accords
dc concentration , dans quelque secteur in-
dustriel que cc soit , se réalisent plus faci-
lement entre sociétés déjà puissantes et pré-
pondérantes qu'entre entreprises petites ou
moyennes.

Parallèlement, la banque doit aussi se
concentrer et se spécialiser pour s'aligner
Sur les nouvelles structures industrielles.
C'est ainsi que la B.N.C.I. ct le Comptoir
national d'escompte ont créé la Banque
nationale de Paris, qui est la première
banque européenne dc dépôt.

Une concentration s'est également faite
entre banques spécialisées dans le crédit à
la construction .

LE VISAGE DE LA FRANCE
La concentration industrielle aura égale-

ment des conséquences .< géographiques » et
le visage économique de la France va chan-
ger.

Le mouvement cle regroupement et de
concentration en cours devrait s'accélérer
dans les prochains mois. Il n'aboutira pas
toujours à la création de « géants » de taille
internationale ou européenne, mais devrait
ct c'est le plus essentiel , aboutir à une
utilisation plus ra tionnelle des _ moyens »
industriels cle la France.

Banquier bâlois
M. Germann avait été excusé le 10 mai

par le grand jury, après avoir fait valoir
qu 'il lui était nécessaire de passer quel-
ques semaines en Suisse pour recueillir la
documentation lui permettant de répon-
dre à certaines des questions qui lui
étaient posées.

Au cours de l'audience de lundi, des
témoins ont révélé que ie banquier n'avait
pas répondu de façon pertinemte à une
partie au moins du questionnaire du grand
jury.

A l'appel de son nom, un avocat prit
la parole pour expliquer que M. Germann,
qui avait été déjà entendu comme té-
moin à plusieurs reprises en avril et mai ,
n'était pas venu parce qu 'il voulait éviter
d'enfreindre la loi suisse, selon laquelle la
communication de certaines informations
bancaires constitue un délit.

Le procureur adjoint Picrre-N. Levai a
stipulé que le grand jury désirait savoir
si la banque Germann and Co, de Bâle,

et une autre société appartenant a M.
Germann, la Banco suizo-panameno, de
Panama, mettaient leurs facilités à la
disposition de citoyens américains pour
leur faciliter des fraudes fiscales et leur
permettre tic tourner la réglementation
sur les ventes d'actions.

Les établissements financiers que M.
Germann contrôle en Suisse, au Panama,
en France, à Monaco, à Saint-Kitts et
Curaçao ont de nombreux clients aux
Etats-Unis.

Sous-marin nucléaire
Le patron de Joseph Papp, M. Steve

Ralbowsky, pense que son employé a dé-
truit le sous-marin en arrivant en vue des
côtes françaises « parce qu 'il ne voulait pas
que quelqu 'un puisse copier son engin » .

« C'est une réalisation révolutionnai re uti-
lisant un carburant nouveau » . a-t-il précisé.

TOTALEMENT NOUVEAU
De son côté, Mme Papp a déclaré à la

police canadienne que le sous-marin cons-
truit par son mari  fonctionnait grâce à
un dispositif nucléaire «totalement nouveau» .

Elle a ajouté que son mari a été pilote
d'avion à réaction et technicien spécialiste
de l'uranium , en Hongrie , avant de venir
aux Etats-Unis où il vit depuis 1957.

M. Nicholos Boldog, qui est un ami de
longue date de Papp, a déclaré que la cons-
truction du sous-njarin avait nécessité six
ans ct avait coûté 25,000 dollars (125 ,000
fr.) ; que l'engin était capable dc naviguer
à 483 km à l'heure , et qu 'il utilise un

carburant spécial que Papp avai t cache
dans un briquet lorsqu 'il avait quitté la
Hongrie.

M. Boldgog est certain que Papp a
quitté son domicile mercredi , qu 'il a gagné
Sore l (Québec) où se trouvait le sous-marin.

Papp lui a confié qu 'il avait l'intention
de descendre le Saint-Laurent en sous-
marin , puis de traverser l'Atlantique en 12
heures, pour gagner soit la France ,' soit
l'Ecosse.

* Il emportait avec lui quelques sand-
wiches, son passeport , quelques pilules pour
calmer l'appétit , et d' autres pour se tenir
éveillé. »

La terre a
de nouveau

tremblé

EN INDE ET EN URSS

17 morts à la Nouvelle-Delhi
NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). — Un

nouveau tremblement de terre s'est produit
hier mati n clans l'extrême nord de l'Inde.
Le séisme, cle faible intensité, a surtout été
ressenti dans la vallée du Cachemire. On
ignore encore quels sont les dégâts.

D'autre part , c'est à 17 morts et trente
blessés que s'élève le bilan des victimes
de l'effondrement d'un immeuble à la suite
du tremblement de terre qui a secoué, lundi
matin , la vieille ville de Dchli.

Deux nouvelles secousses tclluriques ont
également eu lieu tôt hier matin à Tach-
kent en URSS. On ne signale ni blessés,
ni dégâts.

Les secousses étaient accompagnées de
grondements souterrains.

Enfin , un tremblement de terre de faible
amplitude a eu lieu hier clans plusieurs ré-
gions du nord-ouest de la Grèce. La se-
cousse la plus forte a été ressentie à Cor-
fou , mais on ne signale ni dégâts, ni vic-
times. x

OURAGANS EN ITALIE : 9 MORTS. —
Le nord de l'Italie a été balayé hier par
de violents orages. Neuf personnes au
moins sont mortes noyées dans les cours
d'eau ou les lacs. Trois touristes ont péri
dans le lac cle Garde et quatre autres
dans le lac d'Iseo.

UN PILOTE IRAKIEN CHERCHE
ASILE EN ISRAËL AVEC SON .. MIG ».
— L'informatiof suivant laquelle un pilote
irakien a cherché asile en Israël avec un
« Mig-21 » en parfait éta t a fait sensation
en Israël.

Des Européens
volent 320 kg
d'or au Congo

Se on un ministre

KINSHASA .(EX-LEOPOLDV1LLE) )AP)
— Une déclaratio n du ministre congolais
des mines accuse les mineurs européens cle
la ville du nord-est du congo, Watsa , d' avoir
volé 312 kg d' or à la mine dc Kili-Moto.

La déclaration ne donne pas la valeur du
vol qui , s'il s'agissait d'or pur , s'élèverait
à environ 1,750 ,000 fr.

Le ministère des mines accuse les agents
de la compagnie minière d'avoir commis ce
délit, lors de la dissolution cle cette société
ordonnée par le gouvernement.

Le ministère a ajouté que la mine serait
inévitablement fermée , faute d'explosifs.
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