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L'AFFAIRE SE SERAIT RÉVÉLÉE MEURTRIÈRE

40,000 Chinois s@rcalesit um Viêt-nam du Nord
où des réglons frontalières sonf Interdites
SAIGON (ÀP - AFP). — Un « commando suicide » du Vietcong

a attaqué au mortier, pendant une demi-heure, un parc de station-
nement américain situé dans la périphérie de l'aéroport de Saigon.
Selon un porte-parole américain, un Vietnamien a été tué et six
autres blessés. II a précisé ne pas être au courant de pertes
américaines.

Selon la police cependant , plusieurs Amé-
ricains ont été blessés. Plusieurs ambulances
américaines sont intervenues pour conduire
les blessés à l'hôpital.

Les policiers ont ajouté que l'attaque
avait été meurtrière et que c'est l'un des
plus importants attentats du Vietcong or-
ganisé dans la région de Saigon.

Le Vietcong a utilisé de petits mortiers
et des canons sans recul.

D'autres victimes
La population vietnamienne a été une

nouvelle fois cruellement éprouvée par la
guerre, à la suite de deux accidents qui se
sont produits l'un à Haïphong, le grand

port vietnamien , l'autre près de la base
américaine de Da Nang, au Viêt-nam du
Sud.

Des pilotes américains ont , en effet,
signalé, au retour d'une mission , qu'un
missile sol-air tiré en direction d'une for-
mation de « A-4 Skyhawk » avait manqué
son objectif et était retombé dans un quar-
tier résidentiel de Haïphong.

Lire la suite en dépêches

VIOLENTES TEMPETES SUR
LE NORD DE L'ITALIE:

UNE QUARANTAINE DE MORTS

UN AUTOMNE QUI N'OSE PAS DIRE SON NOM

Deux personnes foudroyées en Grèce
ROME, (ATS-AFP). — Une quarantaine de morts,

des centaines d'arbres déracinés, des lignes ferro-
viaires et routières Interrompues, des glissements
de terrain, des centaines de millions de lires de
dégâts : tel est le premier bilan de la vague de
mauvais temps, accompagnée de violents orages, de
vent et de pluie, nul s'est abattue soudainement
sur les régions du nord de l'Italie au cours des
dernières '8 heures, mettant fin dramatiquement
à une période de chaleur caniculaire.

LES ROUTES SOUS L'EAU
Les pires inondations ont eu lieu dans la région

du Haut-Adige. La rivière a noyé la route du Bren-

ner, interrompant la ciroulkition entre Trente et Bol-
zano. Cette autoroute constitue la principale voie de
communication entre l'Italie et l'Autriche.

lire la suite en dépêches

L effet que
ca leur fait !
3

Ne craignons rien. Ces jeunes filles de
Philadelphie ne sont la proie d'aucun
mauvais garçon. Elles pourront comme
tous les jours rentrer chez papa et ma-
man la tête haute. Mais , les Beatles
étaient hier à Philadelphie , et alors...

(Téléphoto AP)

LE PROJET DE REVISION DE LA LOI
SUR LES BANQUES EST TERMINÉ
II a été soumis au département des finances et des douanes

BERNE (ATS). — Le départe-
ment  fédéral des finances et des
douanes a chargé la commission
fédérale des banques, il y a envi-
ron un an , d'examiner à la lumière
des événements dans l'économie
bancaire si le système de réglemen-
tation en vigueur était suffisant.
Ces jours-ci , la commission a re-
mis au département le projet d' une

revision partielle de la loi fédéra-
le du 8 novembre 1934 sur les ban-
ques et les caisses d'épargne et de
son règlement d'exécution du 30
août 1961, avec un rapport.

REVISION PARTIELLE
La commission ne propose qu 'une ré-

vision partielle limitée aux points les
plus essentiels et les plus urgents . Les
princi paux objectifs de la revision sont :

® renforcement de l'efficacité de la
surveillance en dotant la commis-
sion des banques de compétences
plus étendues ,

9 conditions d'admission plus rigou-
reuses pour de futurs établissements
et. Introduction de la possibilité de
révoquer l'autorisation , ceci en ana-
logie à la loi fédérale du 1er juil -
let lfliiii sur les fonds de placement,

© adaptation des sanctions à l'évolu-
tion de la législation en matière <\e.
droit pénal administratif et. ii l.i
loi fédérale sur les fonds de place-
ment.

DES FORMULES PRUDENTES
A ce propos , notre correspondant de

Berne nous écrit :
« Les événements dans l'économie

bancaire auxquels fa i t  allusion le com -
muniqué ont causé une certaine émo-
tion dans l' opinion publi que , il ij  a
environ quinze mois. Deux banques,
l' une à Saint-Gall , l'autre à Genève ,
sent tombées en déconfi ture et un f i -
nancier étranger n'était pas tout à f u i t
innocent de cette débâcle.

Comme le président de la commis-
sion fédéra le  des banques , à l'é poque,
était en relations d' a f f a i r e s  avec ce f i -
nancier , il f u t  immédiatement suspen-
du de ses fonctions , puis destitué , tan-
dis que la justice bernoise était saisie
de son cas.

G. P.

Lire la suite en page nationale

Cantonal: confiance aux jeunes
Dans 48 heures , les choses sérieuses

commenceront pour les footballeurs de
notre pays. Quels sont les espoirs de
Bienne , Urania , Fontainemelon et Can-
tonal que nous présentons aujourd'hui
dans nos pages sportives ? Ces quatre
clubs semblent suivre le même chemin :
fai re confiance aux jeunes éléments du
club. C'est ainsi que l'on verra appa-
raître dans la formation dirigée par
Morand l'attaquant Ritschard (notre cli-
ché Avipress J.-P. Baillod). Souhaitons
bonne chance à ces entraîneurs opti-
mistes.

Les troubles raciaux
se multiplient
aux Etats-Unis

LES IDÉES ET LES FAITS

D

URANT cet été, il ne s'est guère
passé de jours, aux Etats-Unis,
où des troubles sociaux n'aient

de nouveau éclaté dans l'une ou l'au-
tre des grandes villes de la grande puis-
sance étoîlée. Un incident quelconque
— conflit d'un Noir avec un policier —
a soudain mis le feu aux poudres.
Chose à noter, c'est désormais dans
le Nord et non plus dans le Sud
qu'une telle agitation, parfois meur-
trière dans ses effets et dévastatrice
par les destructions et les saccages
qu'elle produit, se manifeste le plus
souvent.

C'est la preuve, d'une part, que
le problème noir change peu à peu
d'aspect, et, d'autre part, que les lois
d'intégration raciale votées par le Con-
grès à l'instigation du président John-
son — alors que Kennedy ne s'était
pas encore risqué à les faire passer
— sont jugées insuffisantes par la
minorité de couleur qui s'élève à 22
millions sur une population totale de
180 millions d'habitants.

Dans les Etats du sud, bon gré
mal gré, les Blancs ont dû accepter
la législation nouvelle. Mais on se cô-
toyé, sans se fréquenter pour autant.
Les forces fédérales protègent le Noir ,
qui entend voter et utiliser les autres
droits que lui accorde la constitution.
Mais la tension reste latente. L'inté-
gration n'est nullement passée dans
les mœurs.

II faut plus de temps pour modifier
une tradition séculaire que pour ins-
tituer une loi. Lors d'élections — et il
en est à tous les degrés outre-Atlan-
tique — un tiers seulement de la po-
pulation de couleur, malgré l'appui
fédéral, prend le chemin des urnes.
Et elle vote « démocrate », comme le
font ses anciens maîtres ! On verra,
au reste, de quoi il retourne lorsqu'il
s'agira, au scrutin de novembre pro-
chain, de renouveler la Chambre des
députés et le tiers du Sénat.

L'Américain est un idéologue de la
démocratie. II croit volontiers, et il a
cru en l'occurrence, qu'en autorisant
tous les citoyens, sans discrimination
de race et de couleur, à faire usage
du bulletin de vote, sans que ce geste
fût contrarjé par les gouverneurs et
par les tribunaux sudistes, il allait
résoudre, comme par un coup de ba-
guette magique, le problème racial
dans son entier.

Or, ici comme ailleurs, la loi du
nombre seul se révèle insuffisante,
inopérante et inefficace pour maintenir
le bon ordre national et pour s'assurer
la confiance de tous ceux qui de-
vraient y participer sans arrière-pen-
sée.

La démonstration, précisément, en
est faite par le soulèvement, de plus
en plus généralisé, des Noirs des im-
menses agglomérations du nord et de
l'ouest des Etats-Unis. Le pasteur Mar-
tin Luther King, qui avait pris la tête
de la croisade pour l'égalité des droits
civiques et qui prêchait les méthodes
de la non-violence pour parvenir à
ses fins, est aujourd'hui complètement
dépassé.

Qu'importe à ces gens de couleur
de jeter dans l'urne un petit chiffon
de papier, s'ils continuent à être par-
qués dans des ghettos où les condi-
tions de logement sont déplorables,
où la misère sévit d'une manière gé-
nérale et où l'instruction n'est encore
que peu donnée !

René BRAICHET

Lire ia suite en dépêche*

j LES GRANDS MOYENS... t
; UN WAGON DE 12 FRISONNES EST ARRIVÉ
! HIER APRÈS-MIDI AU COL-DES-ROCHES ! j
1 Lire en pages régionales \
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0 CORAL GABLES (Floride) (AP). — Les chats de ce faubourg de Miami ||
Il sont furieux contre le Conseil municipal : il étaient déjà tenus de porter un collier :M
0 avec un grelot pour avertir les oiseaux de leur approche , et voilà maintenant qu 'il M
|É leur est interdit d' avoir une famille nombreuse. Une nouvelle ordonnance en M
m limite le nombre à deux par maison. Le conseil a pris cette décision à la suite J§
gl de nombreuses plaintes à (' encontre d'un habitant de la localité qui élève §§
p 39 chattes et matous. m

I . MIAMI ET MIAOU J

; Le voleur de la poste
! de Lucerne arrêté

(Lire en page nationale)

! Choux-fleurs valaisans: vers une nouvelle « opération gadoue »? j
I Lire la suite en page nationale J
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LONDRES (AP). — Un service religieux spécial a
été célébré hie r à Londres, en mémoire de Bridget
Driscoll, qui fut la première victime de l'automobile.

Il y a eu exactement 70 ans, le 17 août 1896,
Mme Driscoll étai t tuée par une automobile qui faisait
du six à l'heure...

Sa mort souleva l'indignation du public, car le gou-
vernement britannique venait , peu de temps auparavant ,
de lever l'obligation pou r les automobilistes , d'être
précédés par un homme portant un drapeau rouge.

Des représentants de ligues de piétons , et des orga-
nisations automobiles , des mesures du ministère des
transports étaient présents. Ils se sont réunis pour
« commémorer » le commencement d'un tragique chapitre.

L'an passé, 7952 Britanniques, dont trois mille pié-
tons, sont morts victimes des automobiles.

PREMIER MAILLON...

PAPP A PARIS

MONTRÉAL, (AP). — Selon la police canadienne,
un nommé Joseph Papp a pris place, le 10 août à
Montréal , à bord d'un avion qui a rallié Amsterdam,
via Paris. Un naufragé du même nom — on le sait —
un Hongrois émigré au Canada, a été repêché, vendredi
soir , dans la rade de Brest , et il a déclaré qu'il avait
traversé l'Atlantique à. bord d'un petit submersible
de sa fabrication , lequel avait , dit-il, sombré au large
des côtes bretonnes. La police canadienne a établi
que Joseph Papp avait quitté son domicile également
le 10 août !

Quant à Papp, il a quitté Brest et est arrivé hier
matin à Paris, dans un uniforme de « pilote de sous-

marln » !...

On peut penser que plus d'un d'entre nous serait dans ce cas, si Duke, chien policier
de l'Etat du Maryland , aux Etats-Unis , nous suivait à la trace., Car, ' comme vous le
voyez , rien ne l'arrête , imêmc pas ce que ses maîtres appellent poétiquement • une

bague de feu > .
(Téléphoto AP)

LE FEU QUEL QUE PAR T

Nouveaux drames de la montagne

Trois disparus à la Jungfrauj och
GRINDELWALD (ATS). — Mardi , un touriste japonais qui se

trouvait au sommet de l'Ochs, dans le groupe des Fieschcrhoerner ,
aperçut une personne seule qui faisait une chute au petit Ficscherhorn.

Il s'est révélé par la suite qu'il s'agissait de M. Michael O. Dunncll ,
ingénieur, de nationalité anglaise, domicilié à Duferminc.

Cet alpiniste avait teinté l'ascension de ce sommet par l'arête sud-est
et avait dévissé vers le Strahlegg. Une colonne de secours partie mer-
credi de Grindehvald , a ramené le corps du malheureux dans la vallée.
Le défunt avait monte sa tente sur une place de camping à Grindehvald.

Dimanche soir, trois alpinistes se rencontraient à la cabane de
Rottnl pour faire, lundi matin , l'ascension de la Jungfrau par la voie
dite de « Rottal ».

Ils auraient dû arriver le jour même à la Jungfraujoch. Or, entre-
temps, les conditions météorologiques se sont nettement détériorées et
l'on n'a trouve trace des trois hommes, ni à la Jungfraujoch , ni à la
cabane Concordia.

Comme les premières recherches n'ont pas donné de résultats, une
action de secours à grande échelle a été déclenchée.

Il s'agit en l'occurrence de trois jeunes employés des PTT domiciliés
à Berne et à Zollikofen. Etant bien équipés, on peut toutefois penser
que les alpinistes ont éventuellement bivouaqué quelque part.

Lire la suite en dépêches

UN ANGLAI S SE TUE
DANS LES ALPES BERNOISES

Un habitant de Porrentru y j
tué en France J

Lire en pages régionales \



Démonstration de chiens
bergers allemands à Chaumont

« Le but de l'éducation et du dres-
sage du chien consiste à faire  de lui
l'ami et l'aide de l'homme. »

C'est bien ce qui a été démontré di-
manche dernier , à Chaumont , où l'on
a eu la nette impression d'une amitié
et d'une confiance "t otales entre maî-
tres et chiens , au cours des exercices
présentés.

L'attaque d'un mal fa i teur  arme, pro-
tégé d'un habit spécial rembourré et
épais (mannequ in) , en est la meilleure
illustration. Le chien, en effet , n'atta-
que que sur ordre de son maître, ou
spontanément si celui-ci est en danger
ou hors d'état de lui commander ; il
ne lâche le malfaiteur que sur ordre
également. *

La garde d'objets a permis de se
rendre compte du danger qu'il y a de
s'approcher d'un chien qui a la garde
d'un objet déposé près de lui par son
maître, ou d'un enfant. Quelles que
soient les ruses emploj 'ées povrr le dis-
traire de sa mission, le chien empê-
chera quiconque d'approcher; ses aboie-
ments et ses crocs décourageront les
plus audacieux.

Si le berger allemand impressionne
par la fougue et la force qu'il met
dans l'attaque et la défense , il étonne
par la gentillesse qu'il montre à l'égard
de celui qu'il at taquait , dès de mo-
ment où ce dernier redevient l'ami de
son maître ; la rancune lui est incon-
nue.

Ses mâchoires puissantes et mena-

çantes deviennent toute délicatesse
quand il s'agit de rapporter un œuf
sans le briser ; le chien exécute mê-
me plusieurs sauts d'obstacles , u.i
œuf dans la gueule qu 'il dépose intact
dans les mains de son maître.

L'intérêt d'une telle démonstration
est de montrer au public l'utilité réel-
le d'un chien dressé, utilité dont tous
les spectateurs venus nombreux à
Chaumont, ne doutent plus maintenant
grâce à l'excellent travail fourni par
le Club du berger allemand de Neu-
châtel et environs.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Pas de témoin : .
ie maimei&reissg a été îmé sur la route

lundi soir, près de Bevaix

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a tenu

son audience hebdomadaire sous la prési-
dence de M. Emer Bourquin , juge suppléant ,
assisté de M. Roger Richard , remplissant
les fonctions de greffier .

J.-M. S., ayant placé devant son magasin,
à Peseux , deux pancartes indi quant qu 'il fe-

rait cadeau d'une salade à tout client fai-
sant un achat minimum de trois francs,
tombait sous le coup de la loi sur la con-
currence déloyale, alors que s'il avait pro-
mis une salade à chaque acheteur, sans
poser de conditions, cette denrée étant pé-
rissable, il n 'aurait pas été amendable. Vu
la bonne foi du commerçant qui ignorait

les finesses du règlement , le tribunal a ré-
duit son amende à 20 fr. auxquels s'ajou-
tent 10 fr. de frais.

Mme A.S., de Cortaillod, a eu un ac-
cident le 1er juillet peu avant 7 heures du
matin , alors qu 'elle se rendait à son travail
à Ferreux. Alors qu'elle circulait avec sa
voiture dans la rue conduisant au pavillon
Perrenoud , un jeune infirmier sortant de
la place où se trouvent le restaurant et la
chaufferie est entré en collision avec l'au-
tomobiliste qui aurait dû accorder la prio-
rité au cyclomotoriste. Ce dernier, qui de-
vait être témoin à l'audience, a été tué
lundi soir lors d'un tragique accident près
de Bevaix , à la hauteur du garage « Re-
lais de la Croix » . Mme A.S. payera 30 fr.
d'amende et 20 fr. de frais.

Mme N.A. devait verser 50 fr. par mois
pour son enfant au service de prévoyance
sociale et d'assistance publique de Lausanne.
La prévenue prétend que la maladie l'a em-
pêchée de faire ses versements mensuels
régulièrement et peut prouver qu'elle a ac-
tuellement payé son dû. Le tribunal peut
ainsi réduire la peine ferme de dix jours
d'emprisonnement requise par le procureur
général à 5 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans. Les frais de la cause
fixés à 25 fr. sont mis à la charge de
la prévenue dont la peine pourra être rayée
du casier judiciaire dans un délai de deux
ans si tout va bien. Un prévenu est libéré
et une affaire est renvoyée pour cause de
maladie de l'inculpé.

Âu Conseil général de Saint-Sulpice
De notre correspondant :
Le Conseil général de Saint-Sulp ice a

tenu séance mardi soir sous la présidence
de M. Marcel Ryser (syndicaliste), vice-
président. Neuf membres étaient présents et
les cinq conseillers communaux participaient
aux délibérations.

A l'unanimité, le législatif a ratifié la
proposition du Conseil communal de con-
tracter un emprunt (à 4 1/4 %) de 70,000 fr .
pour financer les travaux de goudronnage
de la cour du collège, de la place devant
l'ancien collège et , dans celui-ci, la réfec-
tion de l'appartement du rez-de-chaussée.
Le crédit avait été voté lors d'une précé-
dente séance. Le prêteur sera la Caisse de
crédit mutuel et la durée de l'emprunt sera
de 15 ans.

Matches au loto. — Une nouvelle régle-
mentation des lotos a été élaborée par le
Conseil communal en collaboration avec les
sociétés locales. Elle prévoit que les sociétés
ayant des charges importantes pourront or-
ganiser des lotos pendant deux jours con-
sécutifs une fois par année et les autres
sociétés ainsi que les sous-sections un seul
jour , comme les sociétés des autres villa-
ges. Projet accepté à l'unanimité.

Remise d'impôts. — A la précédente
séance, il avait été démandé à l'exécutif
s'il y avait possibilité de faire une remise
d'impôt de 10 % sur chaque bordereau.
Après une étude approfondie , l'exécutif n'a
pas pu donner suite à ce désir, ceci essen-
tiellement à cause des charges A.V.S. et
pour amortir le déficit de 1964 qui était
de 18,500 francs.

Communications. — A propos de la route
les Parcs - les Grands-Prés, la réfection et
le goudronnage ont été étudiés par le
Conseil communal. Une subvention de 40 %
serait acquise de la part de l'Etat sur une
dépense totale de 100,000 francs. Le Con-
seil communal a été chargé de continuer
ses démarches, d'envisager de contracter un
nouvel emprunt et si cela est possible d'en-
treprendre cette réfection l'année prochaine.

Abattoir intercommunal. — Il a été don-
né connaissance du rapport sur la création
d'un abattoir intercommunal qui serait cons-
truit à Môtiers (côté Boveresse) ; coût :
800,000 francs. La part de la commune se-
rait de 15,000 fr., à fonds perclus. Le Con-
seil général serait favorable à cette solu-

tion mais à la condition que la participa-
tion de l'Etat soit plus forte.

Nomination d'un président. — Lors du
renouvellement du bureau du Conseil gé-
néral, aucun socialiste n'était présent et
c'est à ce groupe que revenait le mandat .
Mardi soir , M. Max Apothéloz a été nom-
mé président du législatif et membre de la

Divers. — A propos d'un captage d'eau
commission des comptes.
dans les pâtures communales à l'Ouraz, M.
Robert Sutter , président de l'exécutif , a pré-
r 3 qu 'un différend existe avec un proprié-
taire des Verrières et que l'affai re est ac-
tuellement en main des avocats. On pense
qu 'après une expertise sur le terrain , le
problème sera réglé sous peu.

SAVAGNIER — Course
de la Jeune Eglise
(c) Trente et un membres de la Jeune
Eglise de Savagnler et de la Côtière-
Engollon, ont fait , samedi et dimanche,
leur course annuelle au Rlghi. Voyage
en train jusqu 'à Lucerne , puis en ba-
teau jusqu 'au pied du sommet, potir
ensuite faire le reste de la course à.
pied. Toute la jeune cohorte passa la
nuit dans un hôtel du jjtighï. Le retour "'
se fit de la même manière. Un voyage
qui connu l'ambiance que l'on devine
et qui fut une révélation pour la
plupart de <jes j eunes participants.

Le nouvel hôpital de la Chaux-de-Fonds
n'entrera en fonction que fin septembre

De notre correspondant :

On avait pensé que ce serait pour fin
août, mais un important incident techni-
que a obligé à renvoyer à fin septembre
l'ouverture définitive du nouvel hôpital. En
effet , les installations électriques ont subi
quelque retard , du fait surtout qu 'il a fallu
en vérifier le fonctionnement ; on imagine
bien que dans un établissement de cette
envergure , où les commandes électriques
de nombreux circuits (lumière, force,
chauffage, appareillage, émission d'air , de
vapeur et d'autres produits médicaux) doi-
vent être soigneusement revues et expéri-
mentées avant de les mettre en usage, afin
de parer à toute panne (il. s'agit en effet
que d'une manière absolument automati-
que, tout arrêt de n'importe quel secteur
mette en marche la conduite et l'impul-
sion de secours), il y ait à prendre les plus
grandes précautions. Ce que l'on est en
train de faire , avec les maisons spécia-
lisées qui travaillent à l'hôpital.

Comme il saute aux yeux qu 'à part cer-
taines installations, l'on ne peut mettre en
service l'hôpital par c parties détachées > ,
en commençant par la chirurgie, par exem-
ple, ou la médecine, ou encore la pédia-
trie, force a bien été de remettre l'entrée
dans les bâtiments , pour toute l'institution ,
d'un mois. Grand sacrifice , on le recon-
naîtra sans peine quand on sait avec quelle
impatience les médecins et le personnel
infirmier , comme les malades , attendent ce
transfert. Un nettoyage comp let qui n'est
pas une mince affaire — sera nécessaire
auparavant.

En ce qui concerne les accords passés avec,
en particulier, l'hôpital des Cadolles de Neu-
châtel, pour l'hébergement de certains cas
spéciaux, ils procèdent d'une entente générale
qui prévoit la collaboration active, dans tous
les domaines, entre les hôpitaux neuchâtelois.
Pou r désagréable que cela soit, l'envoi â
Neuchâtel d'un malade contagieux , au lieu
de procéder à la réouverture du pavillon de
la Chaux-de-Fonds , se justifie , pleinement ,
surtout en cette période difficile de vacan-
ces du personnel soignant. Mais pour le
reste , cette communauté de travail se révé-
lera bénéfique et pour la médecine et pour
les malades.

Bref , il s'agit d'admettre qu'un hôpital qui
a demandé quatre ans de construction (ce
qui était un record d'ailleurs) implique bien
une vérification de son maniement. Là , le
mot de « maladies d'enfance » est réelle-
ment à sa place. Le problème des fumées
provenant de la chaufferie (nouvelle ou an-

cienne) et de l'incineraUon des pansements
ou matières organiques, est exactement du
même ordre.

Il n'y a donc rien d'exceptionnel dans
le déroulement des événements : personne
n'avait jamais pensé que le nouvel hôpital
puisse être réellement en service et fonc-

tionner tout à fait normalement, aussi bien
en tant que pensionnat que sur le plan
médical et chirurgical, avant le quatrième
trimestre de 1966. Si l'on arrive au bout
de l'installation et des comptes, en fin
d'années, l'on aura le droit d'être satisfait.

N.Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 août

1966. Température : moyenne : 11,7;  min. :
10,5 ; max. : 12,8. Baromètre : moyenne :
722,7. Eau tombée : 0,6 mm. Vent domi-
nant ; direction : nord-est ; force : modéré
jusqu'à 15 h, ensuite est faible. Etat du
ciel : couvert .pluies intermittentes.

Niveau du lac du 17 août à 6 h 30 429.28
Température de l'eau 21 °

Prévisions du temps. — Ouest de la Suis-
se et Valais : Le ciel restera très nuageux
le matin , La nébulosité diminuera au cours
de l'après-midi. La bise sera faible. La
température , comprise entre 8 et 12 degrés
en fin de nu it , atteindra 15 à 20 degrés
l'après-midi.

Est, nord-ouest , centre et est de la Suis-
se, Grisons : Le temps restera tout d'abord
très nuageux à couvert , de belles éclalr-
cies se produiront l'après-midi. La tempé-
rature sera comprise entre 9 et 12 degrés
en fin de nuit et entre 14 et 18 degrés
l'après-midi. Le vent sera faible et variable
en plaine, soufflant du secteur sud-est en
montagne.

Couvet : une précision
après la campagne

précédant une
votation à Fleurier

(sp) Bien que le corps électoral ait tran-
ché nettement, à Fleurier, la question de la
non-implantation du futur collège régional
au Jardin public, et ceci pour éviter toute
équivoque quant à la position des autorités
de Couvet, M. Claude Emery, président
du Conseil communal de cette localité, nous
prie de préciser ce qui suit, à la suite de
l'entrefilet paru samedi dernier dans nos
colonnes :

« Je n'ai jamais déclaré que « Couvet ne
> revendiquerait en aucun cas le siège du
» collège régional > , mais bien au contraire
quo le Conseil communal de Couvet était
solidaire de ses trois représentants à la
commission du collège et qu'au cas où ce
dernier ne pourrait être construit à proxi-
mité de la gare, nous réserverions notre
attitude future et pourrions être amenés à
revoir la convention et à proposer une solu-
tion entièrement nouvelle , dans l'esprit de
la lettre que nos représentants avaient écri-
te. Or cete lettre pose bien le problème
de l'implantation à Couvet et la commune
de Couvet dispose , en effe t , à 150 mètres
de la gare , de vastes terrains qui convien-
draient à merveille à une construction sco-

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES— 13 août. Valianl , Anna-

Grazia , fille de Salvatore, manœuvre à
Boudry, et de Lucia-M.-Giovanna, née
Renzo. 15. Probst , Jean-Michel , fils de
Jean-Robert , linotypiste à Neuchâtel, et
d'Ursula-Margaretha , née Janett.

PUBLICATIONS DE MARIAGES.— 16
août. Breguet , Jean-Paul , mécanicien , et
Ferner, Eliane-Hélène, les deux à la
Chaux-de-Ponds ; Krebs, François-Her-
mann, viticulteur à Hautérive, et de
Schmid, Beatrlce-Ursula, à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ.— 16 août. Recio,
Rlcardo, ouvrier de fabrique, et Bastaroli ,
Francine, les deux à Neuchâtel.

La Suisse exporte de plus en plus
de fromages à pâte dure

: f
.0u «Je de ta cutupuutui

L'Australie a gubl dea pertes évaluées
à près d'un demi milliard de dollars a
la suite des deux armées de sécheresse
quil ont touché principalement la Nou-
velle-Galles du Sud et le Queensland.

Les pertes en bétail se comptent par
millier» de têtes et la baisse de la pro-
duction de blé atteint le tiers d'une ré-
colte normale. En 1965-1966 la produc-
tion agricole globale a baissé de 11 %
par rapport à l'année précédente.

Devant l'épuisement des stocks de fro-
ment aux Etats-Unis, l'association des
boulangers américains a demandé au
gouvernement que des mesures soient
prises pour assurer l'approvisionnement
du pays. Le gouvernement américain ob-
serve avec vigilance l'évolution de la pro-
chaine récolte et soucieux de poursuivre
sa politique d'augmentation des exporta-
tions, 11 autoriserait un nouvel accrois -
sement des emblavements.

* * *

D'après la statistique commerciale q-3
la Suisse, du 1er Janvier au 31 mai der -
nier, nos importations de lait condensé
ont augmenté par rapport à la période
correspondante de l'année précédente
144,1 vagons contre 119,4). La même
évolution s'observe pour la poudre de
crème, pour les fromages à pâte molle
(152 ,8 vagons contre 139,4) ,  pour les fro-
mages à pâte dure (347 ,8 vagons contre
306). On enregistre également une aug-
mentation de nos ventes à l'étranger de
fromages à pâte dure (1240 vagons con-
tre 1059) et de nos fromages fondus
( 247 vagons contre 239 ,6.) Enfin , la mê-
me évoUvtion se constate pour le lait
condensé (265 ,4 vagons contre 228,3).

La Suisse producteur de tabac
La fédération suisse des associations

de planteurs de tabac vient de tenir
ses assises à Mendrislo. La consomma-
tion de tabac brut étranger et suisse
a passé de 19,871,000 kg à 22 ,488,460 kg
en.--1965. La surface cultivée en tabac
.dans notre pays, environ 1000 hectares,

" est en légère hausse, -j- 4 % ; par contre
le nombre des planteurs continue à
régresser , — 2 -|-.

En' Allemagne , les importations de
bétail , viande et produits dérivés , du-
rant les trois premiers mois de 1966, se
sont encore considérablement accrues
par rapport à la période correspondante
de 1965. Malgré une production en ex-
pansion constante — 808,747 bovins et
405,840 veaux , dont 129.824 bovins d'im-
portation , abattus pendant le premier
trimestre de 1966 — la consommation
augmente plus vite que la production et
l'Allemagne doit couvrir sans cesse crois-
sants (production indigène = 221,687
tonnes ; Importations = 35,237 tonnes).

L'aviculture est fort concentrée aux
Pays-Bas où les bandes moyennes de
poulets de chair atteignent 5000 unités.
Chaque producteur produit en moyenne
22,000 à 25,000 poulets en chair par an.
Par ailleurs, 11 n'y a que 125 abattoirs
et tueries aux Pays-Bas dont 10 de très
grandes Importances interviennent pour
60 % de la production néerlandaise.

* * *
D'après les premiers upultats des

sondages du secrétariat des paysans suis-
ses, les livraisons de lait, pour l'ensemble
du pays ont augmenté en juin 1966 de
2,9 % (69 ,000 quintaux) par rapport au
mois correspondant de l'année précé-
dente. L'augmentation est de 2,5 % pour
la Suisse alémanique contre 4,9 % pour
la Suisse romande. Par rapport à la
moyenne de juin des années 1963 à
1965 l'augmentation est de 7,7 %.

Des œufs en bouteilles
L'Etat américain de l'Arkansas est

prêt à lancer une nouveauté sur le
marché. U s'agit d'œufs frais mk en
bouteilles. Les œufs sont offerts en bou-
teilles de différentes grandeurs conve-
nant soit pour les besoins d'un ménage,
soit pour ceux des gros consommateurs.
Les avantages des œufs en bouteilles
seraient les suivants : les œufs se
gardent plus longtemps ; une réfrigéra-
tion normale permet de les considérer
comme frais pendant environ trente
jours. Au plus tard 24 heures après
avoir été pondus, les œufs sont enfermés
dans des bouteilles hermétiques, ce qui
est favorable à la qualité.

* * *
En vue d'étudier les avantages éco-

nomiques des grands troupeaux de
vaches laitières pouvant comprendre
jusqu 'à 1000 vaches, éventuellement en
coopérative , le ministère de l' agriculture
de Grande-Bretagne a décidé de créer
un trottpeau expérimental de 300 vaches
dans le sud de l'Angleterre .

* * *
L'action de l'homme au cours des

150 ans d'histoire des Etats-Unis a en-
traîné la ruine , par érosion , de quelque
114 millions d'hectares de terres culti-
vables. C'est 2,7 milliards de tonnes de
matériaux des champs et des pâturages
qui seraien t enlevées annuellement par
érosion aux Etats-Unis.

Par rapport à l'année dernière , le
nombre de travailleurs étrangers recrutés
par l'Union suisse des paysans a légè-
rement baissé par rapport à l'année pré -
cédente. En 1965 le recrutement avait
atteint 5000 travailleurs ; en 1966 le
nombre est tombé à 4750. soit 3100
Espagnols . 900 Portugais , 500 Yougos-
laves et 250 Tunisiens.

J. de la H.

Li Fanfare de Bondrv
Dimanche à Genève

a failli j ouer dans le plus simp le appareil...
De notre correspondant :
On sait que la f a n f a r e  de Boudry a part ic ipé au

corso des Fêtes de Genève durant le dernier week-end.
Elle a obtenu par sa production humoristi que ori g inale -
un triomphal succès . Il est intéressant de relever une
petite anecdote qui a jeté un certain émoi parmi les
musiciens lors du voyage d' aller. En e f f e t , p lusieurs
valises contenant les uni formes  et certains e f f e t s  per-
sonnels des musiciens étaient juchées sur le toit du
car. Tout alla bien jusqu 'à Lausanne . Arrivé sur l'auto-
route , le car prit de la vitesse...

Quelle ne f u t  pas la s tup éfact ion des passagers lors-
que , à mi-chemin entre Lausanne et Genève , un auto-
mobiliste comp laisant arrêta le convoi pour in former
le chau f f eur  que p lusieurs valises jonchaient l' aulo-
roule depuis  Crissier ! En e f f e t , les bagages s'envo-

laient comme, f é t u s  de pail le , mal arrimés qu 'ils
étaient.  Heureusement , aucun accident ne s'est produi t .

Des automobilis tes ayant  remarqué ces objets inso-
lites jonchant la chaussée , en prirent soin et les remi-
rent aux musiciens qui attendaient patiemment nu
bord de la route. L'émoi passé , la chose, f u t  prise 'à ta
rigolade , bien qu 'une fo i s  l'inventaire f a i t  il f a l l u t
constater que ta valise du banneret manquait . Heureu-
sement , la consé quence ne f u t  pas grave , car ta fan-
fare  n'eut pas besoin de porter ses uniformes durant
ces deux jours , se contentant de sa tenue lé gère qui
était prévue au programme , ayant été dispensée de 'a
réception o f f i c i e l l e  du dimanche matin .

Tout est bien qui f i n i t  bien , puisque l' on apprenait
mardi que la valsie manquante avait été f inalement
retrouvée...

R.

Société philatéiique
Ce soir an Cercle Mat tonal

R E P R I S E

On cherche pour tout de suite

fille ou garçon d'office
Restaurant Neuchâtelois D. S. R.

Tél. 5 15 74

Laiterie ROD, Serrièrés
Reprise dn portage dn lait à

domicile, lundi 22 août.

Je cherche

SOMMELIÈRE
éventuellement remplaçante , pour tout
de suite. Tél. 518 86.

Monsieur et Madame
Renzo PANCHINI-BERGEB ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Patricia
16 août 1966

Maternité Pourtalès Coteaux la
Neuchâtel Colombier

¦ Monsieur et Madame
André DEBROT-GINDRAUX et leur
fille Anne-Lise sont heureux d'annon-
cer la naissance de

Marie - Chantai
17 août 1966

Maternité Beauregard 28
Delémont Moutler

ÛLa 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

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

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Roger Portmann-
Racine , à Bôle, leurs enfants et petits-
e n f a n t s , à Brigue ;

Monsieur et Madame Roger Guiiuuul-
Portmann , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Dùrren-
matt-Portmanu et leurs enfants , à.
Genève ;

Monsieur et Madame Joseph Massi-
gnani-Portmann, à Hautérive ;

Madame veuve Marie Michet-Hess , à
Gingins ;

Madame veuve Madeleine Hess-Stocker
ses enfants  et pet i t s -enfants , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Albert Ramelct-
Hess, à Saint-Aubin (NE) ;

Mademoiselle Marcelle Grise] , à Pe-
seux ;

Messieurs Jean-Marc et Patrick Wies-
ner, à Neuchâtel ;

les enfants , pet i ts-enfants  et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Portmann ,
à Paris, la Chaux-de-Fonds, Chambre-
lien ,' Saint-Martin et Colombier ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Hélène PORTMANN
née HESS

leur chère et regrettée maman , grand-
maman, arrière - grand-maman , belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui
dans sa 77me année.

Hautérive, le 17 août 1966.
(Champréveyres 1)

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 20 août , à 13 heures, au cime-
tière de Peseux.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jésus procure la Paix.
Madame Albert Roulet ;
Madame et Monsieur Pierre Jeanre-

naud, leurs enfants et petits-enfants,
à Jouy-en-Josas (S.-et-O.) France ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Monsieur Albert ROULET
leur cher époux, père, grand-père et
arrière-grand-père, survenu dans sa
93me année.
„ .Sa,int-Blaise, le 16 août 1966.

(rue Bachelin 3)
Crois au Seigneur Jésus, et

tu seras sauvé. Actes 16 :31.

L'ensevelissement aura lieu , sans sui-
te, au cimetière de Saint-Biaise , ven-
dredi 19 août, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Pour respecter le désir du défunt,
prière de remplacer les envois de fleurs
par un don à l'œuvre du Dispensaire
de SaintnBlaise , CCP 20-5801.
Cet avis tient lieu de lettre tle faire part

Madame Willy Holliger-Albisati ;
Monsieur Henri Piquet-Holligcr et

famille ;
Monsieur et Madame Jacques Knoepf-

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 aimée.

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 â la chapelle du crématoire ,
à 10 heures.

Domicile mor tua i r e : hôpital Pourtalès.
Cet avis tient lieu tle lettre de faire part

Le comité de la Croix-Bleue a le
profond regret d'annoncer aux mem-
bres de la section que Dieu a rappela
à Lui

Madame LIVET-HOLLIGER
L'Eternel est ma lumière e\

ma délivrance, il est le rem-
part de ma vie.H Ps. 27 :1.

Culte à la chapelle du crématoire ,
vendredi 19 août à 10 heures. 

La société dea Contemporains de 1905,
de Colombier, a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur René BLANC
L'enterrement aura lieu jeudi 18 août
1966 à 14 heures, k l'église de Boudry .

La Fédération suisse romande des
physiothérapeutes a le profond regret
d'annoncer le décès de son fidèle col-
lègue

Monsieur René BLANC
duquel elle gardera un excellent sou-
venir.

Monsieur et Madame
Francis SCHREYER - DAVID ont la
joie d'annoncer la naissance de

; Valérie
le 17 août 1966

Maternité Comte-de-Wemyss 8
Pourtalès, Neuchâtel Bôle

Nouveau conseiller général

(c) Dans sa séance du 9 août , le Conseil
communal a proclamé élu conseiller général
M. Eric Keller — Mme Madeleine Bocnzli ,
dernier suppléant de la liste radicale s'étant
désistée — en remplacement de M. Charles
Maillard qui quitte la localité.

BOUDRY



Douze frisonnes arrivent par le rai! au
Col-des-Roches : Berne cède puis, soudain

revient curieusement sur sa décision...
Le train de Morteau est arrivé au Col-

des-Koches, hier, peu avant midi, avec ses
habituels vagons de marchandises, mais
aussi avec un vagon de bestiaux... Douze
génisses, prêtes à vêler, tiraient sur leur
longe dans ce vagon : douze frisonnes,
évidemment !

Achetées par quatre agriculteurs de la
Chaux-de-Fonds et du Val-de-Ruz dans
le nord de la France et chez des éleveurs
auprès desquels on était certain tle trou-
ver de bonnes souches, les bêtes ont été
acheminées par camion jusqu 'à Morteau
et là, leurs propriétaires les ont chargées
eux-mêmes dans un vagon. Il était
9 heures.

A l'arrivée du convoi au Col-des-,
Roches, toute la machine administrative,
tant douanière qu 'agricole, fut  naturelle-
ment mise en branle. N'étant pas en pos-

On change les frisonnes de vagons : les agriculteurs les « auscultent »
au passage...

(Avipress - J.-P. Baillod.)

session d'un permis d'importation en rè-
gle, les quatre agriculteurs ne purent dé-
charger leurs bêtes et le vagon fut plombé
par les douaniers à la gare du Col-des-
Koches. C'est du café du Jet-d'Eau et par
téléphone que les paysans entreprirent
les démarches nécessaires pour obtenir de
la division fédérale de l'agriculture une
permission d'entrée.

La réponse de Berne fut nette : « Le
vagon doit être refoulé. » Du côté fran-
çais et selon un scénario désormais habi-
tuel , on ne voulut rien savoir. Le rece-
veur (les douanes (le Morteau avait averti
les agriculteurs, lors du chargement, qu 'en
cas de refoulement du vagon sur sol fran-
çais il serait de nouveau renvoyé en
Suisse avec ses bêtes...

En fin d'après-midi, les agriculteurs
alertèrent le mandataire de la F.N.A.B.B.
(fédérat ion neuchâteloise d'amélioration

du bétail bovin) , Me Richard Boiler, le-
quel pri t immédiatement contact avec la
division fédérale de l'agriculture. Ne pou-
vant être refoulées, les vaches frisonnes
devaient être abattues, mais on préféra,
à Berne, ne pas dévier de la ligne tle
conduite adoptée jusqu'à ce jour et évi-
ter des incidents qui n'auraient pas man-
qué d'éclater en cas de mise à mort (les
bêtes.

A 18 h 10, M. Fritz Weber, chef de la
division fédérale de la section de l'éle-
vage, assurait Me Boiler , au nom de la
division, que les génisses allaient être li-
bérées et qu 'elles pourraient poursuivre
leur route à destination des étables neu-
châteloises après contrôle sanitaire sur
place.

19 h. 50 : on accroche
le vagon au train

De son côté, Me Boiler devait donner
l'assurance qu'aucune manifestation ne
se produrai t  à la suite de cette solution.
Les bêtes ont été nourries et abreuvées
dans le vagon : elles n 'avaient pas man-
gé depuis plus de 24 heures ! Au Col-
(les-Roclics. calmés par les assurances île
Berne, les agricul teurs  attendirent le vé ¦
lérinalre. Vers 17 heures, un de ceux-ci
a menacé M. Weber d'ameuter 300 ou 40»
agricul teurs  si les vaches devaient être
refoulées.

La division de l 'Agriculture a donné
toutes assurances de laisser passer 1RS

bêtes. De son côté, Me Boiler a pris sur
lui que tout se passerait dans le calme,
les bêtes étalent donc autorisées à ga-
gner les écuries après contrôle sanitai-
re...

Mais à li) h. 50 le vagon fu t  accroené
à un convoi en partance pour la Franc,?,
et ceci en dépit des assurances données
par Berne !

Vers 18 h . 30, le commandant Rus-s -
bach était apparu et avait annoncé le
refoulement des bêtes en France par le
train de 20 h. 10. On comptait alors sur
les lieux près de 40 gendarmes et doua-
niers (le chiffre est difficile à préciser).
Les gendarmes n'étaient pas armés. Tin
agriculteur présent, non Impliqué dans
l'affaire fit remarquer au major Russ-
bach que les expéditeurs avaient la pos-
sibilité, conformément à la législation
sur les chemins de fer, de garder le va-
gon en fourrière.

Les douanes craignent de
créer un précédent

De nouveau alerté, à 20 h. 15, Me Ent-
ier téléphona à M. Borgeaud , à la direc-

Altelé à un locotracteur , le vagon
des frisonnes attend la décision

de Berne.
(Avipress - J.-P. Baillod. )

tion de l'arrondissement des douanes (le
Lausanne, qui répondit n 'avoir reçu au-
cune consigne de la division de l'agricul-
ture. Il refusa de différer le refoulement
des bestiaux , ne voulant  en aucun caj
favoriser l'entreprise illicite des passeurs
et donner un ordre qu i  puisse créer un
précédent. M. Borgeaud autorisa toute -
fois que les bêtes soient réparties dans
trois vagons afin qu 'elles puissent y pas-
ser la nuit moins à l'étroit. Les génisses
eut donc foulé le sol suisse ! Elles de-
vaient passer la nuit  surveillées par lus
douaniers et , à minuit, on attendait
toujours la suite des événements dans
les cafés du Col-dcs-Roches.

De nombreux agriculteurs du canton
se sont rendus là-haut (une centaine),
en spectateurs attentifs mais tout s'est
passé dans un calme absolu.

Manœuvre d'apaisement J
On attend donc de savoir si les assu-

rances formelles données par JI. Weber
au nom de la Division de l'agriculture,
n'étalent qu'une manœuvre d'apaisement
qui permît le refoulement sans manifes-
tation, ou s'il y a eu erreur de transmis-
sion ?

Le prochain train pour la France part
aujourd'hui à midi. Si les vaches doivent
être refoulées, le comité du F.N.A.B.R.
alertera ses troupes ce matin même et
c'est en force que les agriculteurs neu-
châtelois favorables à l'Introduction des
frisonnes, se rendront au Col-des-Ro-
ches avant midi. En revanche, si une so-
lution intervient donnant satisfaction
aux agriculteurs Intéressés, le comité iu
F.N.A.B.B. exhortera ses membres à ne
plus importer de vaches clandestinement
jusqu'au début de septembre...

G. Bd.

lin fin d'après-midi , les bétaillères attendaient devant la gare pour prendre les
vaches en charge et les emmener dans le Val-de-Ruz et à la Chaux-de-Fonds.

FLAMME ÉTEINTE À CRESSIER :
LA RAFFINERIE EST EN PANNE

— On est bien obligé de vivre avec la
raffinerie , constate M. Hans Niklaus. Elle
est là, bon ! Mais nous avons le droit d'exi-
ger qu '.in maximum de sécurité nous soit
assuré, surtout maintenant , à la veille des
brouillan! de l'automne.

C'est pourquoi cette manifestation de pro-
testation du 26 août a été mise sur pied
avec l'appui des communes du district cie
Cerlier et l'approbation de ceux de Nidau
et d'Aarberg. En tant que président de
commune de Chules, M. Niklaus dira quel-
ques mots, expliquant les principales démar-
ches entreprises puis dirigera les débats.
Quatre orateurs sont pressentis et à l'issue
de la soirée, une résolution sera votée puis
envoyée au gouvernement bernois, à charge
pour celui-ci de la faire monter jusque sur
le bureau du Conseil fédéral.

Directeur de la colonie de travail de
Saint-Jean, M. Niklaus a suivi de près les
visites que fait régulièrement à l'établisse-
ment un médecin de la région. Jusqu'à
présent , aucun des 90 détenus ne s'est encore
plaint d'irritations des muqueuses. Par con-
tre, dans une autre ferme de la Maison
de Saint-Jean , située, elle, à 400 mètres
environ de la cheminée de la raffinerie,
le bruit est assourdissant.

— ... Et la nuit , poursuit M. Niklaus , la
flamme de la torchère est à ce point vive
que l'on peut y lire son journal.

A Chules même, on a noté les jours
« noirs » à l'intention du service cantonal
de santé : flamme intolérable et odeurs
ont d'abord été enregistrées le 25 juin , puis
les 22, 29, 30 et 31 juillet. Enfin , les 2
et 11 août. Etait-ce le pétrole d'Arabie séou-
dite ? Les représentants de la commune du

Landeron que devait rencontrer hier après-
midi M. Niklaus ont sans doute fait  les
mêmes constatatious.

Pourtant , plus rien ne se voit , ne se sent
ni ne s'entend depuis dimanche soir. A-t-on
enfin trouvé un filtrage et une protection
efficaces ? Non. C'est une turbine de l'usine
qui a sauté ces derniers jours et attendan t
que l'avarie technique soit réparée, on ne
raffine plus à Cressier...

Cl.-P. Ch.

Le Conseil d Etat demande les pouvoirs
de procéder aux opérations financières
concernant l'aménagement du territoire

Les 19 et 20 mars derniers , le peuple
neuchâtelois a adopté le décret du 14 fé-
vrier 1966 concernant la protection des si-
tes naturels du canton .

Selon la législation suisse, les restrictions
de droit public à la propriété donnent
droit à une indemnisation. L'Etat peut in-
terdire ou limiter la construction lorsqu 'il
s'agit de sauvegarder un paysage ou un site .
Mais les droits des propriétaires doivent
être sauvegardés, clans la mesure où ils sont
victimes d'une expropriation totale ou par-
tielle , ou d'une limitation dans l'exercice
de leurs droits réels. Dans une cause sou-
tenue récemment par l'Etat ' de Neuchâtel
contre des propriétaires, la Chambre de
droit public du Tribunal fédéral a eu l'oc-
casion de rappeler cette jurisprudence , et
le Conseil d'Etat , à plusieurs reprises, no-
tamment lors des débats du Grand conseil,
a lui aussi rappelé ces principes jurispru-
dentiels.

PLUS DE 8 MILLIONS
D'INDEMNITÉS ?

Depuis l'adoption du décre t du 14 fé-
vrier 1966, une cinquantaine d'exp loits de
demandes en indemnisation ont été dépo-
sés devant la commission d'estimation en
matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique. Les conclusions tendent aux ver-
sements d'indemnités pour un montant to-
tal de plus de 8 millions. D'autres litiges
sont prévisibles , mais des pourparlers sont
engagés. 11 faut néanmoins s'attendre à un
certain nombre de procès.

Il apparaît , d'ores et déj à, que certaines
demandes sont téméraires , d'autres inexac-
tes. Enfin , un grand nombre d'entre elles
sont , pour le moins , mal fondées dans leurs
excessives prétentions.

Aussi, le Conseil d'Etat se livre-t-il , en
quali té  de défendeur au procès, à des étu-
des très appro fondies pour déterminer la
valeur de chaque propriété faisant l'objet

d'une demande d'indemnisation. Il pourra
présenter, de la sorte , une contre-argumen-
tation fondée sur des principes de droit.
Certes, cela oblige à un examen systéma-
tique cie chaque cas d'espèce au vu de la
lég islation sur les constructions , sur les eaux ,
sur les données géologiques, agricoles , etc.
Le Conseil d'Etat est prêt à verser les in-
demnités prévues par la loi et la juris-
prudence du Tribunal fédéral , mais il affir-
me qu'il ne sera jamais le jouet d'une
spéculation à laquelle il ne saurait se prê-
ter. Si le principe de l'indemnisation ne
peut être discuté, il n'en est pas de même
des montants réclamés et des modes de
calcul dont font usage certains demandeurs.
C'est sur ces questions que portent les li-
tiges.

Que l'on ne s'y trompe point.. Les auto-
rités judiciaires qui devront trancher ont ,
clans leurs mains , le sort de l'aménagement
du territoire . Et non seulement du canton
de Neuchâtel , mais de tout le pays. Il est
certain

^ 
que les causes neuchâteloises qui

vont être jugées feront jurisprudence en
ce qui concerne la manière de calculer les
indemnisations. A l'étranger, certains plans
d'aménagement sont restés lettre morte par
suite de leur coût exorbitan t pour l'Etat.
Selon les décisions prises en dernière ins-

tance , l'aménagement du territoire relèvera
de la réalité ou de l'abstraction.

UNE POSSIBILITÉ D'AGIR
En tout état de cause, il est nécessaire

que ie gouvernement neuchâtelois ait la
possibilité de faire toutes les opérations fi-
nancières en cours d'instance. Cela permet-
tra parfois d'acheter , parfois de transiger ,
parfois d'échanger. Bref, comme clans tous
pourparlers difficiles, il faut avoir une pos-
sibilité d' agir.

U est impossible, aujourd'hui , de déter-
miner l'importance des indemnisations, ce
qui rend impossible tou 'c demande de cré-
dits. Par conséquent, lors de la prochaine
session du Grand conseil , le Conseil d'Etat
demandera que les pouvoirs du législatif lui
soient délégués afin de lui permettre de
traiter et résoudre au mieux l'aspect finan-
cier que roVêt l'aménagement du territoire .
C'est par le budget que seraient précisés,
année après année, les montants nécessaires
et que l'exécutif pourrait rendre compte de
sa gestion dans ce domaine.

Il apparaît  donc que, dès 1967, un compte
bud gétaire devra être ouvert pour l'amé-
nagement du territoire , et le Conseil d'Etat
demande que les pouvoirs lui soient oc-
troyés à cette fin.

Transhelvetsca demande une aide
aux cantons de Vaud, Fribourg et
Neuchâtel

Pour que la navigation du Rhône
au Rhin devienne réalité

Dans un projet de décret , inscrit à l'ordre
du jour de la session extraordinaire du
Grand conseil du 5 septembre prochain , le
Conseil d'Etat demande l'autorisation de
souscrire pour une part de 150,000 fr. à
l' augmentation du capital social de Trans-
hclvetica S.A.

C'est le 29 mai 1963 qu'a été consti-
tuée, sous la raison sociale « Transhclve-
tica S.A. pour une voie navigable trans-
helvétique » , une société anonyme au capital
social de 1,160,000 francs. Le but de la
société est l'établissement d'une voie navi-
gable permanente , ouverte au trafic lourd
traversant le Plateau suisse et reliant fina-
lement le Rhin au Rhône. Une première
étape déviai t  permettre au trafic rhénan
d'arriver à Yverdon.

Les fonds à disposition servent principa-
lement à :

9 Promouvoir la réalisation de la voie
navi gable ; ® procéder à des études éco-
nomiques approfondies permettant aux mi-
lieux intéressés à la n avigation fluviale de
disposer de bases solides ;
9 examiner certains aspects juridiques de
manière à renseigner les autorités sur les
dispositions propres à protéger le tracé de
la voie navigable.

L'action pratique de Transhclvctica S.A.
s'est, en outre , manifestée dans les observa-
tions présentées par le Bureau de coordi-
nation de la navigation intérieure suisse qui
s'est attaqué à la thèse du rapport Ritt-
mann et dans l'étude d'un avant-projet de
la liaison Rhin - Rhône, première étape
Bâle - Yverdon.

Pour parvenir à ses fins, Transhelvetica
S.A a bes.oin de l'appui des cantons con-

vaincus de 'l'intérêt que représente la navi-
gation intérieure dans notre pays. C'est
pourquoi cette société, après avoir demandé
l' appui de l'économie privée lors de sa fon-
iation , puis dps communes lors de la pre-
mière augmentation du capital social , sollicite
du canton de Neuchâtel une participatio n
à une prochaine augmentation de son capi-
tal social , sous forme de souscription à
150,000 fr. d'actions nouvelles, libérables à
raison de 20 % par année. Une même re-
quête a été adressée aux gouvernements can-
tonaux de Vaud (250,000 à 300,000 fr.)
et Fribourg («100,000 fr.).

Dans une résolution du 24 septembre
1965, adoptée par 71 voix contre 10, le
Grand conseil neuchâtelois a exprimé son
très vif regret devant l'attitude négative du
Conseil fédéral face à la navigation flu-
viale. Il lui a demandé que la question
soit réexaminée le plus tôt possible sur
des bases objectives et après consultation
des cantons intéressés. Depuis lors, les gou-
vernement des cantons de Vaud , Fribourg,
Genève , Tessin , Valais, Berne , Claris , Ap-
penzell Rhodes intérieures et Rhodes exté-
rieures , Saint-Gall , Grisons , Thurgovie et
onze chambres de commerce — dont celle
de Neuchâtel — ont exhorté à leur tour
l'autorité fédérale à revoir dans son ensem-
D I O le problème de la navigation fluviale.

Session extraordinaire
du Grand conseil

Lundi 5 septembre

Le Grand conseil neuchâtelois est
convoqué en session extraordinaire pour
le lundi 5 septembre à 8 h 30. Cinq
rapports du Conseil d'Etat au législatif
sont inscrits à l'ordre du jour :

9 Rapport relati f à la votation can-
tonale des 2 et 3 juillet 1966 sur le
décret portant octroi d'un crédit de
8,500,000 francs pour la construction ,
l'équi pement  et l' aménagement de bâti-
ments universitaires.
9 Rapport relatif à la votation can-

tonale des 2 et 3 ju i l le t  1966 sur le
décret accordant au Conseil d'Etat un
crédit de 600,000 francs pour la trans-
formalion et l' aménagement de la Maison
pour jeunes filles , sise rue du Parc 69,
à la Chaux-de-Fonds, appar tenant  à la
Fondation de l'œuvre de la Maison des
jeunes.

O Rapport à l' appui d'un projet de
loi portant révision de la loi concernant
les traitements des magistrats, des fonc-
tionnaires de l'Etat et du personnel dos
établissements d'enseignement public.
• Rapport à l' appui d'un projet de

décret concernant le financement des
mesures prises par l 'Etat en vue de
l' aménagement  du territoire .

® Rapport à l' appui d'un projet de
décret f ixan t  la part icipat ion de l 'Etat
au développement de Transhelvetica S.A.

Au chapitre des propositions , 37 mo-
ions, un postulat , un projet de loi et
un p rojet de décret sont inscrits.

Le professeur Albert Delachaux
a quatre-vingts ans auj ourd'hui

Le professeur Albert Dela-
chaux, qui fête aujourd'hui jeu-
di 18 août ses quatre-vingt ans,
fut pour de nombreuses généra-
tions de gymnasiens neuchâte-
lois un maître dans le sens le
plus noble du terme, c'est-à-
dire un homme, un enseignant
dont la forte personnalité a
marqué profondément ses étu-
diants.

Après des études suivies suc-
cessivement à Neuchâtel, Paris,
Fnboui'g-en-Brisgau et Lausan-

ne, couronnées d'une thèse sur
Tucidide, M. Albert Delachaux
fu t  nommé, en 1912, à l'âge de
26 ans, professeur de grec, latin
et français en notre Collège la-
t in .  De là , il passa à l'Ecole su-
périeure (le jeunes f i l l e s  pour
être appelé , en 11)24 , à ensei-
gner le latin et le grec au gym-
nase de notre vil le , succédant
au professeur Charles Burnier.

Ancien Bellettrien, M. Dela-
chaux participa activement à la
vie de cette société. Il fut  no-
tamment  un é tonnant  Orgon
dans le c Tartuffe » que montè-
rent  nos « bérets verts » pour
l'une de leurs « générales » .

De nombreuses personnalités
neuchâteloises ont bénéficié de
son enseignement  pass ionnant
et de la profonde in f luence  mo-
rale et h u m a n i s t e  qu'il savait ,
mieux qu'aucun autre , exercer à
travers ses cours. Ne citons que
pour mémoire  : MM. Georges
Béguin , Jean Borel (d i t  Bozetï ,
le pasteur Vivien , Albert Mer-
moud, directeur de la Gui lde
du Livre, feu Oscar Bovet , qui
fu t  directeur TN , le pasteur Gy-
gax , le docteur Reubi, professeur
de médecine à Berne , Si. Gehrig
vétérinaire...

Débordant d'act iv i té, spor t i f
eminent, le professeur Dela-
chaux fut l'un des fondateurs  du
F.C. Cantonal. Il fut également
un tennisman éblouissant ( i l
possédait d'ailleurs, à la Prise-
Imer, son propre court) .  Le pro-
fesseur Albert Delachaux est res-
té un joueur d'échecs redouté
et un philatéliste passionné.

Très nombreux sont aujour-
d'hui les anciens gymnasiens qui
s'asseoient aux vœux et aux fé-
l ici tat ions que nous adressons à
l'une des plus riches personna-
lités intellectuelles, à l'un des
plus érudits de nos concitoyens
— à l'un des plus modestes aus-
si — en la personne du profes-
seur Albert Delachaux.

gg Faut-il être pour ou contre les limi-
HË tations de vitesse ? Qui conduit mal, (les
jp jeunes ou les vieux ? Les contrôles-radar
si camouflés sont-ils justes ou est-ce un
= coup de jarnac ?
= Autant de questions sur lesquelles ont
= médité, hier soir, deux automobilistes
i= qui se sont fait prendre le long de la
= route des Falaises par les agents de la
g3 police locale qui avaient installé leur
j= camionnette et l'œil du radar (qui n'avait
== rien de magique, hélas !) derrière qucl-
= ques broussailles, à 200 mètres environ
§§ du signal limitant la vitesse à 80 km
= à l'heure.
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Quant aux trois agents équipés de la
radio cl d'un feu rouge portatif , ils
attendaient tranquillement au hord de
la chaussée vis-à-vis de la « Favag ».
Ce contrôle de routine, comme il s'en
fait d'ailleurs régulièrement (il y en a
déjà eu un samedi passé) et qui n 'a
rien d'extraordinaire , a débute à 19 h 45
environ.

A 21 heures, 179 passages de voitures
ai aient  été enregistrés et deux auto-
mobilistes avaient commis l'infraction.

— Deux automobilistes... C'est peu.

' ''^irSS'S SSS S SS-i: S?S

Dire qu 'il y a des soirs où on eu pince =
huit  ou dix, remarqua un agent. =

— Pourquoi seulement deux infrac- =
fions ? A quoi cela tient-il ? §=

— Bah, ça tient au hasard , unique- ==
ment au hasard. Les excès de vitesse, H§
c'est comme l'humeur. Un jour ça va,' =
mais le lendemain... =ê

Bref, une bien mauvaise soirée. Sur- ||§
tout pour l'automobiliste qui a dû sortir ==
la monnaie parce qu 'il roulait à 88 km si
à l'heure. §=

Et il y en aura d'autres... =
Bh. ||
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(c) Dans un c o m m u n i q u é  pub l i é  hier ,
le juge d ' ins t ruc t ion  (les Montagnes
signale que la police de sûreté de
la Chaux-de -Fonds  a arrêté un employé
de garage de la v i l le , L. S., qui a
commis, au préjudice de ses em-
ployeurs , un abus de confiance carac-
térisé, portant  sur une somme de
1428 fr. 55. L'employé a reconnu les
faits et a été Incarcéré.

LA CHAUX-DE-FONDS
En prison

pour abus de confiance

SIX FRISONNES SONT ARRIVÉES
MERCREDI À LA CÔTE-ÂUX-FÉES

Passées près des Fouirgs

De notre correspondant :
Mercredi matin , à l'aube, six Frisonnes

sont arrivées comme de grandes filles, à
pied , aux Bolles-du-Vent, quartier ouest dé
la Côte-aux-Fées. Elles arrivaient de la
direction des Bourquins et avaient été in-
troduites clandestinement en Suisse, toujours
dans la région des Granges-Bérard, près
des Fourgs.

Les propriétaires ont prévenu la douane.
Le constat a été fait au poste des Places,
puis le bétail a pu repartir dans une
bétaillère.

Trois hommes accompagnaient le cortège
des Frisonnes. Ces contrebandiers ne con-
naissaient pas la région. Ils n'osaient pas
franchir la frontière pendant la nuit de
peur de se perdre. Car, une fois le marché
conclu avec le vendeur français, celui-ci

leur a simplement dit , en tendant le bras :
« La Suisse est là-bas, débrouillez-vous ».

Or, les trois mousquetaires ont préféré
Jne pas tenter une aventuré nocturne. Ils
I se soutoj 'ésignés* h. rester autour, d'un feu,

allumé sur sol français.
Ces nouvelles vagues d'importations clan-

destines de bétail étranger, mettent en relief
combien il serait souhaitable d'entendre
la voix officielle de Berne, de façon à
savoir une bonne fois à quoi s'en tenir,
Les gardes-frontières en seraient , sans doute,
les premiers soulagés. Car, depuis des mois
on les met à une rude épreuve. Ils sont
contraints de surveiller de jour et de nuit ,
parfois avec des effectifs très réduits, un
très long secteur. Pour finalement être ha-
rassés de fatigue. Et les Frisonnes passent
quand même... en restant sous séquestre !

i G. D.
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Réception centrale :

Rue Saint-Mam'ice 4
Neuchâtel

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

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

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

ij Délais de réception
I de la publicité :
jj] Annonces
1 Les annonces reçues l'avant-vellle à
¦ 17 heures peuvent paraître le sur-
I lendemain. Pour le numéro du lundi,
I les grandes annonces doivent parve-
| nlr à notre bureau le vendredi avant
¦ 9 heures et les petites annonces,
B le vendredi également avant 11 heu-
! res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
I 8 h 15.

Avis de naissance "j
| et avis mortuaires |

Les avis de naissance et les avis g
mortuaires sont reçus à notre bu- I
reau Jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo- 1
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu- 1
vent être glissés dans la boîte aux |
lettres du journal située à la rue |
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu 'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la

; hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 30 millimètres
pour les réclames.

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

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

avant 8 h 30 [
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : ïrals de

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE : [
» 1 an 6 mois 8 mois 1 mois
; 48.— 24.50 12.50 6.— >

ÉTRANGER : j
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
T6,— 38.— 20.— T.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 8 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

.•
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w également en vente aux camions-magasins 

Jeune étudiante
cherche pour

début septembre

studio
ou chambre

meublée avec
cuisine, si pos-

sible centre ou
quartier est de
la ville. Faire

offres sous
chiffres 4447 à

Publicitas,
2610 Saint-Imier.

A louer pour le 24 septembre au Landeron
un appartement de

I1/2 PIÈCE
tout confort , aveo cuisine et douche.
Location : Fr . 210 —
Adresser offres écrites à HA 3373 au
bureau du journal.

LIGNIÈRES
A louer immédiatement ou pour date
à convenir, beaux appartements de
3 ou 4 chambres tout confort.

S'adesser Etude Wavre, notaires.
Tél. 510 63.

Office des poursuites du Val-de-Travers
Enchères pinbHàques

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.

" A VENDRE A FLEURIER
maison d'habitation de 7 logements,
belles dépendances de 682 mètres
carrés. Bon état d'entretien ; situa-
tion tranquille. Vente pour date à
convenir ; facilités de paiement.

S'adresser par écrit à l'Agence im-
mobilière SYLVA, bureau fiduciaire
Auguste Schutz, Fleurier.

A vendre à la Neuveville, sur route
principale

ANCIEN IMMEUBLE
de 3 appartements, vastes dégage-
ments.
Adresser offres écrites à OH 3380
au bureau du journal.

A vendre à Yverdon,
dans quartier tran-

quille, à cinq minutes
du centre

belle villa
rénovée

de deux appartements,
garage, dépendances,
jardin arborisé etc.
Prix raisonnable.

(Intermédiaires
s'abstenir.)

Ecrire sous chiffres
PK 39905 à Publicitas,

1002 Lausanne.

Corcelles
terrain à vendre

de 1200 m2
à 25 fr. lo m2.
Adresser offres

écrites à PI 3381
au bureau du journal.

A vendre
à Cormondrèche

villa
de 5 pièces.

Vue panoramique.
Adresser offres

écrites à NG 3379
au bureau du journal.

GARAGES
à louer

Dîme 54 - 56, la Coudre/Neuchâtel

S'adresser à la
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE,
NEUCHATEL, tél. (038) 5 62 01

YVERDON
à louer

différents appartements
de 1, 2, 3, 4 et 5 pièces , tout con-
fort , constraction soignée, situation
tranquille et ensoleillée.
S'adresser à MM. PIGUET & Ole,
Service Immobilier, Yverdon.
Tél . (024) 2 51 71.

A louer dans la boucle, dans immeu-
ble ancien, rénové,

locaux commerciaux
pouvant être aménagés au gré du
preneur.
Surface disponible environ 2000 m2,
chauffage central général. Disponi-
ble : automne 1966.
Adresser offres écrites à H P 2283
au bureau du journal.

CRESSIER
A louer pour le 24 septembre ou date
à convenir, dans immeuble neuf ,
beaux appartements de 2, 2K , 3 et
VA chambres.
Chauffage central et service d'eau
chaude généraux. Ascenseur et ser-
vice de conciergerie.
S'adresser : Etude Wavre, notaires.
Tél. 510 63. • . .

BUREAUX I
4 pièces + 2 dépendances,
à louer tout de suite, à Neu- 1
châtel.

; Adresser offres écrites sous
chiffres BU 3367 au bureau
du journal.

A louer dans villa h
l'ouest de la ville , bel

appartement
spacieux de 4 cham-

bres, hall , salle de
bains , W.-C. séparé ,
2 balcons, vue magni-
fique. Prix mensuel :

390 fr. p lus chauf-
fage. Adresser offres

écrites à LE 3377
au bureau du journal.

A louer belle chambre
au centre. Tél. 5 77 29

le matin et le soir.

Au centre de la ville ,

chambre
à 2 lits

avec pension soignée,
est offerte à jeune

fille, pour le 1er sep-
tembre. Tél. 5 76 64.

AUVERNIER
chambre à louer
part à la salle de

bains. A 3 minutes
du tram. Tél. 8 21 38.

A louer jolie cham-
bre près du centre,

eau chaude , chauf-
fage général, part à
la salle de bains et

à la cuisine selon
désir. Tél. 5 53 87.

A louer

chambre
meublée, près du

centre à jeune
homme sérieux, 70 fr.

Adresser offres
écrites à JC 3375

au bureau du journal.

A louer chambre,
part à la salle de
bains. Tél. 5 15 02

dès 18 h.

A louer à jeune fille ,
à l'ouest de la ville,

chambre
meublée. Tél. 5 95 17.

Chambre meublée,
indépendante, tout

confort , magnifique
vue, à louer pour

étudiant(e).
Tél. 4 32 25.

Chambre pour mon-
sieur au centre. Tél.

5 00 60, de 10 à 14 h.

CA. 2210
pourvu

A louer pour début
septembre ou date

à convenir

appartement
de 1 pièce

tout confort,
à Boudry.

Faire offres à
Immo-Service

Neuchâtel
tél. 5 73 30.

Jolie chambre indé-
pendante à louer tout

de suite, à Peseux,
pour monsieur,

120 fr. par mois.
Tél. 8 42 55.

Pour demoiselle sé-
rieuse, jolie chambre
à louer près de l'uni-
versité. Jardin. Situa-

tion très tranquille.
ler-Mars 45,

rez-de-chaussée.

Chambre à louer à
jeun e homme suisse.

Tél. 5 23 20.

A louer

appartement
meublé

de 2 pièces avec
confort. Adresser

offres écrites à
FY 3371 au bureau

du journal.

A louer pour le 24 septembre au Landeron
appartements de

41/2 PIÈCES
tout confort dans maison résidentielle
avec vue sur les lacs de Neuchâtel et de
Bienne. 2 balcons. W.-C. séparés. Loca-
tions : Pr. 430.—¦ plus charges.
Adresser offres écrites à IB 3374 au
bureau du journal.

On offre à louer
pour septembre

au val de Bagne»
dans joli village
face à Verbier

appartement
tout confort ,
5 ou 6 lits.

S'adresser sous
chiffres P 36051

à Publicitas,
1951 Sion ou télé-

phoner (026) 7 1141.

AUX CHARMETTES
à louer pour le 24

septembre 1966

appartement
de 3 pièces , tout

confort. Loyer
Fr. 310. — + char-
ges, appartement de
2 pièces, tout con-

fort . Loyer Fr. 275.—
+ charges.

Tél. (038) 5 40 15
le matin

Pierre Rieben Actuaire S. A. Pe-
seux, cherche à louer, tout de suite,
à Peseux ou aux environs, pour une
de ses employées,

STUDIO MEUBLÉ
éventuellement à meubler.
Faire offres i Pierre Rieben Actu-
aire S.A. Case postalq 62, 2034 Pe-
seux. TéL 812 91.

Personne tranquill e
cherche

appartement
simple ou mi-confort ,

aussi dans village ,
pour le 24 septembre
ou date à convenir.

Mme Louis Jorrioz
Deurres 7, Peseux.

On cherche pour le
1er septembre, cham-
bre ou studio meublé,
pour deux demoiselles

à Neuchâtel.
Faire offres sous

chiffres 32217-42 D
à Publicitas,
Neuchâtel.

Demoiselle cherche

chambre
pour le 1er septembre

à Neuchâtel ou à
Saint-Biaise.

Faire offres sous
chiffres 32218-42 D

à Publicitas,
Neuchâtel.

Je cherche

appartement
de 2 pièces, bains,

près de la gare, pour
tout de suite.
S'adresser à

M. Achille Conker
Buffet de la Gare

Neuchâtel.
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J La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, engage I;

j ingénieurs techniciens ets j
I en microtechnique l
g pour bureau technique horloger M

I Horlogers complets |
S Postes à responsabilités j S

i Horlogers i
| Emboîteurs - poseurs de cadrans F:

I 

Visiteurs ™
Retoucheurs

(

Horlogers spécialisés dans le chronographe "¦
Horlogers au courant du remontage du mouvement 1
automatique H

(
Régleuses - metteuses en marche • vlrolage, centrage, _
travail en atelier m

¦ 

Horlogers pour le contrôle final ™

Faire offres ou se présenter au service du personnel. f*-

L

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

A G U L A  S . A .
MANUFACTURE SUISSE D'AIGUILLES

POUR MACHINES A TRICOTER

cherche \

ouvrières
pour travail de contrôle au micros

et

mécaniciens
de précision.

• Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter : chemin des Noyers 11 à

Serrièrés.

Nous engageons :

un mécanicien d'entretien sur
empaqueteuses automatiques

un serrurier d'entretien

un électricien d'entretien

un ferblantier d'entretien
de nationalité suisse, en possession du certificat
fédéral de capacité, connaissant bien son métier
et capable de s'adapter à du travail varié .

Les offres écrites sont à adresser à CHOCOLAT
SUCHARD S.A., 2003 Neuchâtel-Serrières.

im GIVÂUDAN
HPVTSISI
gaaSs» Socie'̂  Anonyme Vernier/Genève

engagerait, pour son département des ventes,

secrétaires
qualifiées
au courant des travaux de i secrétariat et connais-
sant parfaitement le français (langue maternelle
si possible).

¦

Nous demandons, en outre,
soit une bonne connaissance de la langue ita- !

lienne,

soit celle parfaite de l'allemand parlé et écrit ,
avec éventuellement dès notions d'anglais,

soit inversement la connaissance de l'anglais
avec si possible des notions d'allemand.

Age maximum : 30 ans. '

Semaine de 5 jours.

Institutions sociales.

Seront prises en considération , les offres des
candidates de nationalité suisse , frontalières ou
étrangères au bénéfice d'un permis d'établis-
sement (C).

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photographie à Givaudan S. A., départe-
ment du personnel, Vernier-Genève.

"1 Entreprise de Radio - TV
? ) cherche pour date à convenir ?

I MONTEUR-ÉLECTRICIEN
ij pour son service antennes. Travail in- %
| téressant, place stable. |
S] Adresser offres écrites sous chiffres ".
*?J A R '3351 au bureau du jou rnal.

On cherche

cuisinière
d' un certain âge,

pour époque à
convenir ou tout de
suite. Téléphoner au

(038) 8 48 98.

On cherche pour le 1er septembre

chambre ou studio
à louer avec confort.  Région : Pe-
seux Corcelles. S'adresser S. A. Au
Port Royal Peseux. Tél. 8 44 88.

Jeune homme
sérieux cherche

chambre meublée
pour le 1er octobre ,
à Neuchâtel ou aux
environs. S'adresser à

Gerd Redmann,
Fernsehtechniker,

Mattackerstrasso 13
Zurich.

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

Feuille d'avis
de Neuchfttel.

/
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.

TÔLIER
LAVEUR-GRAISSEUR

sont demandés immédiatement
ou pour date à convenir. Places
stables, salaire intéressant, se-
maine de 5 jours alternée, avan-
tages sociaux.
Garage et Carrosserie Lodari
Yverdon. Tél. (024) 2 70 62.
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.̂ Wf /Ss*?**»''' 

" CORSETS %^̂ \ # ™

£17 Cro.x-du-Marche %|fBELDONA f/? TeL (038) 5 29 69 t* m

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 W^ ?^00W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

N E U C H Â T E L
WUW I11!,ya» AMiWJMIIHI *l ¦¦ ¦¦¦¦¦.¦¦ ¦¦I ¦¦¦¦ l i||H,||J IJ| |, 1WI . ir-nïïIITTITlTI I HT i II I «Ill l ¦IIHIIIIIII Illll ¦ Illl I l l l l  II m Ml II I IWII lllll ¦¦[¦¦¦I III I ¦IIIIW ¦¦! ¦ *¦¦!! —J—— Mil—¦¦¦¦ *̂ ——— i II — ¦ I !¦¦ III lllll ¦ IIIW II**— Ill l» III IIIM*—¦!¦¦ l*l*l*l*l*l —1*—Mi — M^MM*M*illl******MBII*MM*Mll *¦¦ ¦ 1*1—¦HMII11III-MI-MIMIIII1I1II «Il I

^n 0 0-E I

©ave •¦
\ raÊTRE « i' 7 B p * -

i votre machine à laver lors de Tachât d'une 1

^^^^̂flaJRrTTifflK f̂ii HBBJ— ' ¦-giffli 3 '̂  jE '*!iïïHB__BB^^^  ̂ i!»

i PRQFITEZ-eii*»* et demandez-nous une offre 1
1
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PARQUETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tout .enre 

p LAST0FL() rjR

SUCOFLOR
Réparations DALLES

Imprégnation PLASTI QUES

TAPIS TENDUS
56, Plerre-à-Mazel Moquette - Bou-
Tél. 5 52 64 clé - Tufting

Salon de coiffure |
Emssnitzer est fermé
du 22 août au 27 août
pour cause de vacances i



Orvin et le tir au petit calibre
L organisa tion du tir jurassien au pctil

calibre 1966 a été confié à la section d'Or-
vin.

II se disputera dans le site idyllique du
Jorat. site qui vient d'être placé sous la
protection de la nature.

Le tir au petit calibre a acquis , dans no-
tre pays, une grande importance , surtout ces
dernières années. 11 est économique , exi ge
peu de place et permet , toutes proportions
gardées , de mettre le tireur dans les mêmes
conditions qu 'au tir à 300 mètres.

Puisque nous parlons tir au petit calibre,
nous ne voudrions pas manquer de rappeler
que l'association suisse de tir au peti t ca-
libre fut fondée en 1898 et que la première
fête fédérale se déroula à Bienne en 1899.
Actuellement l'ASTPC compte 604 sections
avec un total de 18,000 membres.

La société d'Orvin , elle , fut fondée en
1952 et compte 50 membres A et B.

Depuis de longs mois, un comité que pré-
side M. H. Manon est au travail. Nous avons
demandé à notre confrère Gilbert-A. Bour-
quin , responsable du service de presse de
nous donner quelques rensei gnements sur ces
festivités qui s'annoncent sous les meilleurs
ausp ices.

Le pavillon des prix représente actuelle-
ment une somme de 18,000 fr.

On attend à Orvin quelque 1600 tireurs.
Jusqu 'à présent. 1000 personnes se sont ins-
crites. Mais rien est encore définitif .

La dotation de ce tir jurassie n a atteint
la somme de 36,000 fr ce qui est un ma-
gnifique résultat tout à l'honneur clés or-
ganisateurs.

Trente-six cibles ont été installées au stand
d'Orvin , ce qui permettra aux tireurs de
ne pas trop perdre de temps.

La journée officielle a été fixée au sa-
medi 3 septembre . Un grand cortège trans-
portera les participants à l'aide de chars
décorés. d'Orvin sur la place de fête du
Jorat. De grandes soirées sont également
inscrites au programme .

Relevons le magnifique travail fourni par
le comité d'organisation qui. disons-le , a été
puissamment aidé dans sa tâche par toute
la population d'Orvin. travail qui cer-
tainement trouvera sa juste récompense pen-
dant ces journées que nous souhaitons en-
soleillées.

Ad. Guggisberg

ORwlN sur Bienne 18BS
L' a f f i c h e  du tir d'Oroin signée pal

l' artiste jurassien Serge Voisard. Elle ,
représente la vieille église d 'Orvin.

Candidat
a y yR u i

LA PRÉSIDENCE
DE LA VILLE DE BERNE

En même temps que la votation fédérale ,
l'élection du nouveau président de la ville
de Berne et d'un membre du Conseil com-
munal aura lieu les 15 et 16 octobre. 11
s'agi t de remplacer M. Edouard Freimuller ,
décédé en juin.

Mardi soir , le parti radical démocratique
de la ville de Berne a pris position au
sujet de l'élection du président de la ville.
Il a désigné son candidat en la personne
de M. Gerhart Schuerch , conseiller commu-
nal et chef de la direction des fin ances , qui
a recueilli 261 voix. M. Paul Duby, con-
seiller communal , chef de la direction des
écoles a obtenu 123 voix.

M. Freimuller , le dernier président de la
ville de Berne , appartenai t au parti socia-
liste lequel n'a pas encore désigné son
candidat.

ajl. Gerlinrt Sehurch, candidat radical
la présidence de la .yUle . de Berjiç.. . .

(Photopress)

Un habitant de Porrentruy
mortellement blessé en France

De notre correspondant :
Un tragique accident de la circulation s'est produit en France.

Un habitant de Porrentruy a été tué.
La nuit dernière, une voiture

suisse remontait de la Méditerranée
en direction de Lyon. Arrivée près
du péage de Roussillon, sur la
R.N. 7, elle fut heurtée à l'arrière
par un car.

Dans l'automobile se trouvaient
M. et Mme Kené Lallemant, âgés de
29 et 38 ans, ainsi que M. Marcel
Monnot, leur beau-fils, âgé de 17
ans, tous trois domiciliés à Por-
rentruy.

M. et Mme Lallemant ont été griè-
vement blessés, alors que M. Mon-
not était tué.

M. Monnot faisait un apprentis-
sage à Porrentruy. Il accompagnait
donc sa mère et son beau-père, de
nationalité française, travaillant à

Sochaux , son père ayant lui aussi
été tué dans un accident de voiture
en France.

Le « groupe 44» va
défendre ses proj ets

Ce soir, devant les conseillers
de ville et la presse

C'est ce soir que les conseillers de
viJlle et la presse sont conviés à une
séance d'orientation au cours de la-
quelle le « Groupe 44 » présentera et
commentera les projets de construction
des quatre collèges du Sahligut , du
Bergfeld, des Prés-Walker et du Fuch-
senried. On sait que trois ans ont été
nécessaires aux quatre  architectes dési-
gnés pour arriver à réaliser l'économie
de il mil l ions de francs sur les collèges
traditionneits. On sait que deux autres
projets ont été présentés à ta Ville,
dont les devis sont de 10 à 16 % meil-
leur marché que ceux du « Groupe 44 ».

Aujourd'hui , nous apprenons que des
expert s ont été désignés pour étudier
le. t ravail de ce groupe. En attendant
confirmatio'n , nous croyons savoir que
les rapports sont très sévères et peu
favorables à la construction d'écoles en
mat ière  préfabri quée. La perte de place
cl les prix des aménagements exté-
rieurs sont des reproches, parmi d'au-
tres , adressés aux architectes. Ou au-
rait a imé connaître les avantages du
système biennois en regard des systè-
mes al lemand , français , i ta l ien , anglais
et suisse.

La commission des quinze , spéciale-
ment  nommée pour étudier la construc-
t ion  des nouveaux collèges , est égale-
ment convoquée pour ce soir.

Le Conseil de ville aura à se pro-
noncer , dans sa séance du 25 août , sur
le crédit de 2fi millions de francs con-

cernant la construction de ces qua t re
collèges.

Personnellement , nous pensons que
l' a f fa i re  est loin d'être entérinée et que
de nombreuses discussions vont surgir
à ce sujet , discussions qui , une fois de
plus , vont fa i re  perdre temps et. argent.

adg.

BIENNE — Après un vol
(c) Nous avons signalé, dans notre édi-
tion d'hier, le vol (13.000 francs) dont a
été victime le propriétaire (l'une pension
à. Bienne. Nous avons obtenu des rensei-
gnements complémentaires en ce qui con-
cerne le malfaiteur. Il s'agit donc île
Ulrich Christen, Agé de 24 ans, manœu-
vre dans une usine fabriquant des arma-
tures pour béton armé. Il semble que ce
soit un homme étrange, plutôt solitaire
d ne serait pas la première fols que la
police est amenée à s'occuper de lui. On
suppose que Christen a réussi à s'intro -
duire dans l'appartement de son proprié-
taire et n'a pu résister à la vue de lu
cassette. On pense que Christen s'est ré-
fugié en France.

Chute
(c) Mme Charlotte Glutz , domiciliée à
Bienne, circulait à vélomoteur lorsqu 'elle
perdit l'équilibre et fit une chute . Elle a
été hospitalisée.

Quarante ans de service
(c) M. Christian Abdiihl. employé à l'ins-
pectorat de la voirie, a été félicité par le
Conseil municipal biennois pour ses 40
ans de services.

Nomination
(c) Le Conseil municipal de Bienne vient
de désigner M. Arthur Voirol au poste de
chef de service , organisation de la protec-
tion des établissements. 11 a également dé-
cidé que MM. Fritz Thomet , Max Gunge-
rich et Marcel Sollberger doivent acquérir
la formation nécessaire afin de pouvoir as-
sumer les postes de chef local, chef de
service des gardes d'immeubles et chef de
service « alarme-observation-liaison » .

Le temps
(e) Au mois de juin , nous avons eu à
Bienne, 8 jours avec préci pitations , 4
jours d'orages, 14 jours clairs et 4
jours couverts.

La température maximum 30,2 degrés
et la température minimum de 12,6.

Les invalides ont passé
une semaine à Macolin
LE 

cours de sports pour invalides vient
de prendre fin à MacoHn . Commencé
lundi dernier, ce cours pour instruc-

teurs s'est terminé par une grande
manifestation à laquelle assistaient plus de
trois cents handicapés physiques , membres
de la F.S.S.I.

Valides et invalides se sont livrés à
des joutes sportives aussi passionnantes que
variées. Les exercices étaient les suivants :
marche, gymnastique, athlétisme , natation ,
jeux , danse. i

L'activité sportive, enseignée à Macolin
par . neuf spécialistes, .a pour but , de don-
ner à chaque invalide la possibilité de réa-
liser quelques performances. Son dessein , est
le développement de la force, plus l'égalité ,
ainsi que de mettre en valeur les qualités
morales nécessaires et qui permettront aux
invalides de mieux diriger leur existence.

Rappelons que le cours a été suivi par
vingt-cinq instructeurs valides , quinze inva-
lides et que, grâce à la direction de l'Ecole
de gymnastique et de sports, la piscine a

Exercice aux barres paralèlles en compa-
gnie de MM. Eric Meyer (à gauche) et

Marcel Meyer (à droite).
(Avipress - Gugg isberg)

été chauffée et que le groupe romand des
invalides était placé sous la direction de
M. Eric Meyer , de Bienne .

adg

300,000 fr. d'économie !
(c) A espaces réguliers , la direction
de la MURA , société anonyme pour la
construction d'une usine d'épuration
des eaux et de destruction des ordures
ménagères, convoque les représentants
des neuf communes intéressées et la
presse, af in  de considérer l'avancement
des travaux.

Hier , le directeur Hermann Raubcr
et l 'ingénieur Schmid ont déclaré à
leurs invités qu'à l'heure actuelle les
travaux ont à peu près trois mois
d'avance sur les horaires et que les
devis établis en 1964 n'ont pas été
dépassés . Grâce à un heureux arrange-
ment  intervenu avec les constructeurs
du tunnel ferroviaire Bienne - Alfermée.

60,000 m3 de matériaux extraits du
tunnel seront transportés par voie
(l'eau sur le terrain de la MURA, à
Mooswaeldli , à Port , près' de Bienne ,
matériaux qui serviront à l'établisse-
ment de la place devant recevoir le
compostage. Cette transaction va per-
mettre une économie de 300,000 fr.
environ , ce qui est très appréciable.
On sait que les matériaux extraits
(lu tunnel auraient dû être employés
pour le remblaiement de la baie du
lac _ de Bienne, mais fimnie aucune
décision n 'a été prise au sujet de
ces travaux , il est heureux que ce soit
la MURA qui bénéficie de ce que
la Ville semble dédaigner.

Side-car
contre iiito :
cinq blessés

Près de Genève

(sp) Uno violente collision entre un side-
car piloté par M. Charly Grosjean, méca-
nicien, domicilié à Chêne-Bourg, et une
automobile conduite par Mme Germaine
Murisier, commerçante à la route de Dri-
ze, a fait hier cinq blessés, dont un griè-
vement atteint, à Troincx.

Le choc fut très violent, et on retira cinq
blessés des deux véhicules démolis.

II s'agit du conducteur du side-car qui
avait négligé d'accorder la priorité à droite ,
de son passager, M. Daniel Weber, méca-
nicien également, habitant à Troinex, et
qui est le plus grièvement touché, de la
conductrice de la voiture et de ses deux
passagères, Mme Antoinette Vioget , domi-
ciliée à Roche (VD), et Mme Yvonne Des-
champs, qui eut des côtes fracurées.

Les cinq blessés ont été transportés à la
policlinique d'où trois d'entre eux furent
transférés à l'hôpital cantonal. R. T.

LdL-kldJfiÉ -Sil
NODS
Des gymnastes se distinguent
(c) Trois gymnastes à l'artistique de la
S.F.G. de Nods ont partici pé dimanche à
la Fête jurassienne à Court. En catégorie
B, Jean-Louis Sunier s'est classé premier
(moyenne 75,70 p.) remportant ainsi le titre
de champion jurassien dans sa catégorie.
En catégorie C, Willy Sunier obtint une
magnifique 3me place (55,30 p.). Enfin, en
catégorie D (jeunesse), Jean-Claude Conrad
a décroché une 8me place (35,10).

La bise soufflait...Sur la région
d'Yverdon

La bise a été d'une violence parti-
culière au bout du lac , et cela a eu
la conséquence de vider d'une bonne
partie de son contenu le camping
d'Yverdon. En revanche , une maigre
consolation pour le gérant du camping
d'Yverdon et probablement pour tous
les gérants de camping de la région ,
on signale que de nombreux hôtes de
passage , venus du sud de l'Italie et
de la Côte-d'Azur , revenaient de ces
derniers endroi ts  à la suite du mau-
vais temps !...

On signale également qu 'en raison
des vagues violentes , les « tonneaux-

bouées > s ignalant  les passages autori-
sés pour les canots à moteur ont été
entrailles et poussés avec leurs amarres
jusqu 'au bord du lac.

Le paysage, quant à lui , ne perdait
rien : il était magnifique. Les vagues
déferlaient jusqu 'à la rive. Malheureu-
sement , la fraîcheur de la température
n 'incitait pas à aller « se régaler » les
yeux !

Toujours
sans nouYcSIe
d'un touriste

A GRYON

(sp) M. Claude Trouillet , 30 ans, céliba-
taire, garçon de cuisine dans un institut
de Paris, était en vacances depuis le 1er
août dans un hôtel de Gryon.

Vendredi dernier , il partit à pied pour
Chésières. Depuis, on ne l'a plus revu ,
sinon samedi matin , au Roc-d'Orsay, sous
le Chamossaire. Les gendarmes de Chésières,
d'Aigle et de Bex, aidés d'un chien poli-
cier, ont entrepris des recherches dans la
région , jusqu 'ici sans succès. Le père du
disparu est accouru des Deux-Sèvres, où
il était également en vacances. M. Claude
Trouillet souffre de mongolisme.

Pour fêter son quarasitenaire
ia presse frlbourgeoise prend
ie chemin de la Suisse orientale

La  
section frlbourgeoise de l'Associa-

tion de la presse suisse vient de fêter
son quarantenaire , puisqu 'elle fut fon-

dée le 15 août 1926. Pour marquer cet
anniversaire , lo comité de l'Association ,
présidé par M. Roger Pochon , de Fri-
bourg, avait organisé un voyage de deux
jours en Suisse orientale. La randonnée ,
qui eut lieu samedi et dimanche derniers ,
rassemblait les journalistes fribourgeios et
leur femmes, ainsi que des rédacteurs va-
laisans, qui avaient été invités à particip er
à cette sortie , en raison des relations
d'amitié nouées depuis toujours entre gens
de ces deux cantons.

Une double flèche rouge mise à dispo-
sition par les CFF, qui avaient d'autre part
délégué un excellent cicérone en la per-
sonne de M. Wenger , chef du service de
presse de la direction générale des CFF,
permit d'accomplir une promenade parti-
culièrement agréable , empruntant  les lignes
les plus diverses , dans un pays charmant
trop souvent méconnu des Romands.

C'est donc par le chemin des écoliers
que les jou rnalistes s'en furent vers Saint-
Gall , où ils étaient attendus par l'Office
du tourisme de la Suisse orientale, ainsi

que par le Syndicat d'initiative et le Con-
seil municipal saint-gallois. La première vi-
site fut celle de la fameuse « Stiftsbiblio-
thek » , dont les richesses historiques sont les
témoins de l'envergure littéraire et artisti-
que qui fut celle de l'abbaye bénédictine
de Saint-Gall , dès le Xe siècle. En soirée ,
un banquet où la lastronomic garda ses
droits fut agrémenté par les productions
typ iques d'un orchestre folklorique appen-
zcllois. Et au désert un défilé de mode or-
ganisé tout exprès révéla le sens de l'effort
et les ressources internationales de l'indus-
trie suisse du coton et de la broderie , qui
est parvenue à faire entrer les meilleurs de
ses produits dans les milieux de la haute
couture .

M. Flueckiger , conseiller de ville de
ville de Saint-Gall , adressa d'amènes paro-
les aux convives, qui apprécièrent un hu-
mour subtil , comme la parenté d'esprit que
Suisses romands et orientaux peuvent se
reconnaître parfois... même si cette parente
procède , pour une part , d'un même com-
plexe à l'égard de la bonne volonté fédé-
rale 1

M. Gr.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef ;
Jeun. HOSTETTLER
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Ces derniers jours à la frontière italienne

Onze contrebandiers arrêtés
SONDRIO (UPI). — Depuis quelque

temps les douaniers italiens enregistrent des
succès notoires dans leur lutte contre la
contrebande , à la frontière suisse.

Selon un communiqué publié mercredi
matin , quatre tonnes de café et trois cents
livres de cigarettes ont été confisquées au
cours de différentes opérations , ces der-
niers jours.

La marchandise aurait dû èlre menée en
Italie en contrebande. La plus nrande

partie des cigarettes fut trouvée dans deux
voitures portant plaques italiennes. Selon
les déclarations de la police les «eux
conducteurs ont réussi à s'enfuir. Le reste
des cigarettes fut trouvé sur «les contre-
bandiers arrêtés sur des sentiers près de
la frontière.

C'est de cette même manière que le
café , maintenant confis que , devait çlrc
transporté en Italie. Onze contrebandiers
ont été arrêtés et plusieurs se sont entuis .

Quatre tonnes de café
et cent cinquante kilos

de cigarettes confisquées

« Rafale » de pruneaux !
L'an dernier , la récolte de pru-

neaux f u t  un record . Cette année n'a
rien à envier. Les quel que 2,700 ,000
pruniers que l' on compte en Suisse
sont une nouvelle f o i s  lourdement
charg és , ce qui est excep tionnel ,
puisqu 'on a f f i r m e  généra lement que
ces qcbf . es,. f ru i t iers , ne . foiirn issf int
une rêc'àïte ' Yècord qiiê" Tous 'tes ' Mitt"
à dix ans . Les ré g ions les p lus pro-
ductives sont celles du bord du Inc.
de Bienne , les rives du lac de Cons-
tance et le nord-ouest de la Suisse.

Une lampe disparaît : la lumière
se fait dans une avantageuse mais
malhonnête manière de construire !

Au tribunal pénal de Delémont

Les deux compères , des ouvriers au-
trichiens , H. S. et P. H., âgés de 27 ans .
travaillent en Suisse depuis 1959. Tous
deux se construisent une maison en
Autriche. Pour abaisser le coût de la
construction , ils se mirent , dès 1963.
à dérober à leur employeur différents
appareils et matériaux électriques pout
une somme de quelque 3000 francs.
Mais l'électricité n 'étant pas le seul
domaine grevant leur budget de cons-
truction , ils volèrent d'autres marchan-
dises sur différents chantiers de la ré-
gion de Delémont et de Laufo n , et cela
pour une somme de quelque 2000 fr.
Les objets volés étaient transportés en
voiture en direction de l'Autriche.

INTERCEPTÉE
Ce trafic finit par éveiller l'attention

de l'emp loyeur qui , voyant un beau
jour ses ouvriers partir pour leur pays
avec une voiture lourdement chargée ,

fit un inventaire de son matériel et
constata la disparition d'une lampe. Il
télép hona au poste-frontière de Buchs
en donnant le signalement de la lampe.
La voiture fut interceptée au passage,
fouillée et on y découvrit la lampe en
question , ainsi que d'autres objets déro-
bés. Les deux ouvriers furent arrêtés
et incarcérés pendant trois semaines, lis
firent des aveux complets , avouant mê-
me des vols qui n'avaient pas été si-
gnalés. Tous les lésés furent indemni-
sés, si bien qu 'hier, lors de leur ju-
gement par le tribunal pénal de Delé-
mont , il n'y avait pas de partie civile .

LE GUET
En même temps que les deux com-

pères ,- comparaissait un ouvrier alle-
mand (le la même entreprise qui , lui ,
avait volé à son employeur un appareil
d'une valeur de... trois francs , mais
auquel on reprochait encore d'avoir fait

le guet pendant que ses deux camarades
s'appropriaient la marchandise sur les
chantiers.

Lors de leur comparution , hier , les
trois accusés firent une bonne impres-
sion. Ils regrettent leur malhonnêteté.
Ce sont par ailleurs d'excellents ou-
vriers dont deux ont été réembauchés
par l'entreprise d'électricité lésée de De-
lémont , et dont le troisième a trouvé du
travail dans une maison similaire de la
région.

Le tribunal , que présidait Me Charles
Ceppi , fit preuve de clémence en con-
damnant H. S. à 11 mois avec sursis
pendnt 5 ans et aux 6/10 des frais de
la procédure , P. H. à 7 mois avec sur-
sis pendant 4 ans et aux 3/ 10 des
frais et M., l'ouvrier allemand , à 10
jours avec sursis pendant 2 ans et à
1/10 des frais. Le tribunal laisse à la
direction cantonale de police la compé-
tence de l'expulsion. BÉVI
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PAYERNE

(c) Le 27 juillet dernier, un apprenti
mécanicien tle Payerne, Jean-Claude
Groux, âgé de 17 ans, disparaissait
alors qu'il se trouvait en vacances en
Italie avec ses parents. La police le
retrouvait à Orléans, le vendredi 11
août, où ses paren ts allèrent le cher-
cher. Mais après avoir pris contact
avec ceux-ci, le jeune Groux disparut
à nouveau et. la police le recherche
toujours.

W prend la clé
des cbmps

pour la seconde fois

Nouveau pasteur
(c) Afin de remplacer le pasteur Ander-
fuhren , appelé à exercer son ministère à
Echallens , les paroissiens de Corcelles-près-
Payerne ont élu M. André Murset , depuis
1956 pasteur à l'Etivaz. Consacré en 1954,
le pasteur Murset a été suffrageant à Char-
donne et à Lausanne.

MAUBORGET
Visiteurs nocturnes
(c) Ijn restaurant de Mauborget a reçu
la visite d'un ou plusieurs cambrioleurs
dans la nuit du 0 au 7 août . La sûre-
té et la gendarmerie procèdent a une
enquête et effectuent des recherches à
ce sujet .

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

Arrestation
(c) La gendarmerie d'Yverdon a procédé
à l'arrestation d'un ressortissant bernois,
domicilie momentanément dans la capitale
du nord vaudois et recherché par le com-
mandant de la police de Genève. Il était
fortement soupçonné d'avoir commis divers
délits dans cette dernière ville , où il a
été immédiatement acheminé.

YVERDON

Le froid à nouveau !
(cl La brusque différence de températur e
que nous avons ressentie ces derniers jours
a été extrêmement sensible ; à Chasseron ,
à 1600 mètres , samedi , le thermomètre
marquait 24 degrés en dessus de zéro,
alors que , lundi , le thermomètre était des-
cendu et marquait seulement 8 degrés, ce
qui fait une diffé rence tout de même ap-
préciable de 60 à 70 % ou si l'on préfè re
des chiffres , une différence de 16 degrés.

ORBE — Voleur arrêté
(c) II y a trois semaines un jeune homme
de Vallorbe a eu la désagréable surprise
de constater qu 'on lui avait volé la roue
de son vélomoteur. Des recherches faites
par la police d'Orbe et de Vallorbe ont
permis d'identifier l'auteur du délit , un
jeune homme de 17 ans, habitant la région,
qui avait , après avoir endommagé la roue
de son propre véhicule , tout simplement
pris la roue d'une autre machine, pour
pouvoir continuer sa route. Il a été trans-
féré à la chambre des mineurs.

SAINTE-CROIX

Second candidat à la mairie
(c) Hier soir , c'est le parti socialiste de
Moutier qui a désigné son candidat à la
mairie. Il s'agi t de M. Werner Strasser,
dessinateu r en machines.

COURGENAY — Eaux polluées
L'eau potable du réservoir qui alimen -

te le village de Courtemautruy, rattaché
admlnlstratlvement à la commune cl 3
Courgeruay est polluée et jusqu 'à nouvel
ordre ne peut être consommée sans avoir
été préalablement cuite.

MOUTIER

Camionnette contre voiture
(c) Hier, vers 8 h. 30, une camionnette,
conduite,.par, .un habitant de Saignelé-
gier circulait entre les Cerlatez et Sai-
gnelégier. Soudain, elle fut déportée sur
sa gtttiéhe, ' dans un tournant-, et entra
en collision avec une voiture arrivant en
sens Inverse. Cette dernière machine était
pilotée par M. Claude Erard du Noir-
mont. Les trois occupants de l'automo-
bile ont été blessés.

SAIGNELÉGIER



Pourquoi m a-t-il épousée ?
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par i«

STELLA MAKCH

(Traduit par SYLV1A MEREL)

L'aube de son anniversaire se leva chaude et ensoleillée.
Graeme, arrivé la veille fort tard trouva Perry très gaie
et très animée, toute prête à partir avec lui en auto , tôt
dans la matinée. La contrée ruisselait de couleurs et la
chaleur étendait sur les champs verts et les fleurs qui
foisonnaient dans les jardins une légère brume. L'air était
frais et embaumé, presque entêtant. Détendue sur le siège,
Perry laissait la brise qui pénétrait par les glaces baissées
effleurer ses cheveux. De temps à autre, elle poussait un
soupir de contentement et Graeme souriait de son bonheur.

En arrivant à Londres, il la déposa à son appartement
et s'en fut à son rendez-vous, en lui disant qu'il rentrerait
à temps pour se changer. Quand il fut parti , Perry télé-
phona à sa cousine et elles convinrent de se retrouver dans
un établissement du West-End où elles allaient fréquemment
avant que Perry habitât la campagne.

Sylvia posait force questions. Elle voulait savoir si Perry
était satisfaite de son existence actuelle. Et Perry avait de
la peine à répondre avec sincérité . Elle se félicita d'avoir
su éviter les réponses qui n'auraient pas manqué d'éveiller
les soupçons de Sylvia. Vivian Grange ne fut pas men-
tionné , bien que Perry ait failli une ou deux fois utiliser
le pluriel en parlant de ses chevauchées matinales.

Quand elle entra , Graeme l'attendait. Elle se hâta de ga-
gner sa chambre pour revêtir sa. nouvelle toilette. L'étoffe ,
un brocart gris, ravivait l'éclat de ses cheveux roux, et le
long corsage ajusté, la jupe ample qui tombait sur un jupon

aux volants empesés, donnaient a sa silhouette élancée une
grâce élégante et parfaite. Les motifs de perles dorées et
blanches qui parsemaient la robe étincelaient à chacun de
ses mouvements. S'emparant de son étole de vison, présent
de noces de Graeme, elle courut au salon balançant douce-
ment ses jupes bruissantes. Graeme inclina la tête en signe
d'approbation et Perry dans sa joie lui tendit les mains.

11 prit les doigts effi lés clans ses mains fermes et lui
sourit avec indulgence.

— Ma chère , dit-il en déposant un léger baiser sur le
front blanc , vous êtes très belle !

— Cela vous plaît vraiment ? demanda-t-elle.
— C'est parfait. ( Graeme libéra une de ses mains et

sortit un long écrin de la poche de sa veste.) Voici pour
compléter la toilette , dit-il.

Perry ouvrit vivement l'écrin. Le collier qui reposait sur
le velours lui arracha un cri de joie sincère. Elle le sou-
leva doucement et admira la pureté des topazes montées
sur un fil d'or. Perry les caressa avec amour; puis , comme
une enfant , elle se mit à les compter. Vingt gemmes par-
faitement assorties brillèrent dans ses doigts. Alors elle leva
vers Graeme son visage aux yeux étincelants :

— Oh ! Graeme, murmura-t-elle, c'est la plus belle chose
que j 'aie jamais vue ! (Elle s'interrompit.) Pourrai-je le
garder ? ou me le prêtez-vous seulement pour ce soir ? ajou-
ta-t-elle anxieusement.

Graeme, qui avait contemplé son ravissement avec indul-
gence, éclata de rire.

— Oui, vous pourrez le garder. Joyeux anniversaire ! ma
chère.

— Merci ! Merci !
Perry lui passa les bras autour du cou. Un instant , Graeme

la garda ainsi dans une douce étreinte puis il l'écarta avec
fermeté et dit qu 'il était temps de partir.

— Je vous en prie , mettez-le moi , dit Perry en lui ten-
dant le collier.

Graeme l'attacha avec des doigts qui tremblaient légère-
ment ; mais Perry était bien trop agitée pour s'en apercevoir.

Ils assistèrent à une comédie musicale , et , en quittant
le théâtre , Perry fredonnait gaiement l'air princi pal. Ses

yeux étincelaient et elle semblait beaucoup plus vivante
qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Graeme subit la con-
tagion de sa gaieté et il passa sa main sous le bras de sa
femme.

Au restaurant , Graeme se sentit flatté par les regards des
dîneurs convergeant vers sa jeune épouse tandis qu'ils ga-
gnaient leur table. Elle avait l'air si joyeuse et dans sa
robe ondoyante , elle rappelait si bien un rayon de soleil ,
que les gens lui souriaient lorsqu 'elle passait près d'eux.

Ils dansèrent entre chaque service. Le cœur de Graeme
battai t  précipitamment lorsqu 'il sentait , près du sien , le jeune
corps élancé. A une heure , Perry manifesta quelques signes de
fatigue et Graeme dit qu'il était temps de rentrer à la maison.
Elle y consentit à regret.

Le clair de lune jouait dans la rue déserte, et Perry pro-
posa de faire une longue promenade en voiture.

— Pas ce soir , répondit fermement son mari ; et , comme
elle faisait la moue, il lui donna une légère tape sur la
main , disant qu 'il était l'heure pour les petites filles d'aller
au lit.

— Mais je suis une femme mariée , répliqua-t-elle, et j'irai
si je veux.

•— Vous devez obéir à votre mari , lui rappela-t-il.
— Vous êtes un tyran ! protesta-t-elle avec bonne humeur.
— Sans aucun doute, mais cela ne change rien à la chose.
Mrs. Sills avait préparé des sandwich.es et du café, mais

ni l'un ni l'autre n'y goûtèrent. Perry étaient un peu grise
de Champagne , et elle ne voulait à aucun prix gâter cette
délicieuse sensation.

— Merci de ce merveilleux anniversaire , Graeme, dit-elle
d'une voix endormie. Puis-je vous embrasser pour vous sou-
haiter une bonne nuit ?

Graeme se raidit , el ses mains se crispèrent le long de son
corps.

— C'est le privilège de l'épouse , dit-il en s'efforçant de
sourire.

Perry lui passa les bras autour du cou.
— Vous êtes extrêmement gentil quand vous le voulez , dit-

elle en appuyant ses lèvres sur celles de son mari.
Luttant pour maintenir ses bras le long de son corps, Grae-

me, qui la trouvait si désirable, lui rendit son baiser et elle
s'échappa en courant vers la porte.

Graeme alluma une cigarette. Ah ! qu'il eût été facile de
céder à la magie du moment ! Quelle aurait été la réaction
de Perry s'il l'avait pressée dans ses bras ? Elle était encore
femme — une Eve tentatrice — et il avait fallu beaucoup
de volonté à Graeme pour se souvenir qu 'il avait promis de
ne rien exiger d'elle. Ce soir , avec la griserie du Champagne
elle eût peut-être consenti ; mais le matin venu, elle l'aurait
regretté et l'aurait méprisé, lui , tout en se méprisant elle-
même pour cet instant de folie. Graeme se secoua, morale-
ment , et se versa un verre de brandy qu 'il avala d'un trait
avant de gagner sa chambre.

X X X
Le lendemain matin, Perry se réveilla à neuf heures. En

entrant dans le petit salon où Mrs Sills avait servi le petit
déjeuner, elle vit une note appuyée contre son assiette. Grae-
me lui annonçait qu 'il viendrait la chercher à une heure
moins le quart pour l'emmener au restaurant.

Son petit déjeuner lestement expédié , Perry alla se pro-
mener dans Hyde-Park

Le soleil était chaud. Elle aurait volontiers passé toute
la journée à errer. Parfois, lorsqu'elle était plus jeune , son
père l'emmenait le dimanche matin au bord de la Serpentine,
et elle avait toujours eu envie de naviguer dans une petite
barque à rames ; mais il n'avait jamais consenti à laisser
son unique enfant s'y aventurer seule.

Perry consulta sa montre. Irait-elle ce matin jusqu'à la
Serpentine ? Non , ce n'était pas possible, mais elle résolut
de demander à Graeme de l'y accompagner cet après-midi.
Ce serait amusant de le voir vêtu de son costume de ville
impeccable , ramer parmi la foule des gens en vacances qui ,
sans aucun cloute , profiteraient de ce temps magnifique pour
passer quelques heures sur l'eau.

Elle rentra chez elle à la hâte , revêtit un costume de toile.
Graeme arriva à l'heure indiquée pour l'emmener au restau-
rant.

Il était d'excellente humeur. Perry prit grand plaisir à ba-
varder avec lui...

(A suivre.)
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La plus grande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte ; budget. Vous garderez 

de 
votre visite 

un 
souvenir inoubliable, Notre collection

<f' Mil WTT ^ T I  f  ̂ JsuéÊlÊÊ Pius de 600 ensembles-modèlesde tousstyles , pourtous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très intéressantes !
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engagerait tout de suite ou époque à convenir
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pour être formé sur différentes parties.

Prière de téléphoner au 8 23 31 ou se présenter à notre fa-
brique de Corcelles, en face de la gare.

Un couple est cherché pour l'entretien et la survell-
I lance d'une fabrique de construction récente, proche

de Neuchâtel. ;

Entrée Immédiate ou pour date à convenir.

Paire offres sous chiffres TL 3384 au bureau du Jour-
nal.

Désirerlez-vous exercer un métier passionnant, aux res-
ponsabilités multiples î

Aimeriez-vous vous familiariser avec la technique mo-
derne des ensembles électroniques î

BULL GENERAL ELECTRIC vous offre un poste de

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

Une équipe jeune et dynamique vous attend.

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

Nous vous prions d'adresser vos offres à

Bull-Lochkartenmaschinen A. G., 8004 Zurich,
Lagerstrasse 47. Tél. (051) 23 67 60.
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On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

JEVNE HOMME
pour divers travaux de magasin.

S'adresser : Lehnherr frères, comes-
tibles , place des Halles, Neuchâtel!,
tél. 5 30 92.

F L U C K I G E R  & C O, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

OUVRIÈRES
pour travaux minutieux et propres.
Possibilité d'avancement pour per-
sonnes capables. Semaine de cinq
jours.

Nous cherchons pour notre LABORATOIRE HAUTE TENSION un

I

ingénieur-technicien ETS
COURANT FORT

dont la tâche consistera à contribuer aux recherches, aux dévelop-

pements et aux essais dans le domaine des grands condensateurs.

Nous offrons : place stable, travail varié et indépendant dans une

ambiance agréable , semaine de cinq jours, prestations sociales avan-

tageuses.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et prétentions de

salaire à la

Direction
Condensateurs Fribourg S. A., 1700 Fribourg.

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

ouvriers et

ouvrières
(de nationalité suisse). Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres ou se présenter à Fi-Cord International,
Prébarreau 8, Neuchâtel , tél. (038) 5 82 71.
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cherche pour son département
d'articles en matières plasti-
ques

un mécanicien
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Faire offres à la direction
d'UNIVERSO S. A., Léopold-
Robert 82, 2300 la Chaux-de-
Fonds.

"«Tous cherchons pour le mois de
septembre, au Pavillon des Falaises,

personne
pour relaver. Prière de téléphoner
le matin au 5 20 13.

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

Tél. 5 «a 98.

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 â la direction
(022) 6110 51.
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Nous engageons :

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

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

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

Calibriste
de première force, pour la confection de prototypes de nou-11 veaux calibres ;

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

Monteurs électriciens
détenteurs du certificat fédéral de capacité, et parfaitement
au courant des prescriptions A.S.E., pour travaux d'ent re t ien
de nos installations intérieures à courant fort .

IpiIlM
I Hl m I H Prière de faire offre , de se présenter ou de

'
j j ll V X.B téléphoner à OMEGA, Service du Personnel de

nra-nsa H 
Fabrication, 2500 Bienne, tel , (032) 4 35 11. |
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qualifiées, ayant une grande exp érience du secré-
tariat , capables de travailler de manière indé-
pendante et d'assumer des responsabilités.

Les candidates doivent avoir une connaissance
parfaite des langues française, allemande et an-
glaise.

Nous offrons des places intéressantes, stables et
bien rétribuées.

Seront prises en considération les offres de can-
didates de nationalité suisse, frontalières, ou
étrangères au bénéfice d'un permis d'établisse-
ment (C) .

Prière de faire offres manuscri tes avec c u r r i c u l u m
vitae et photographie à Givaudan S. A., départe-
ment du personnel, Vernier-Genève.

Nous cherchons ;•

chef de département
Formation exigée : FAISEUR D 'ÉTAMPES. \

} Place intéressante pour personne désirant prendre  des responsabilités,
et se créer une si tuation d'avenir.

Entrée : tout de suite ou date à convenir.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae aux Fabri ques d 'Assor-
timents Réunies, Succursale D. 1347 le Sentier (Vallée de Joux) . j

Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A.

Le Locle, cherche un

DESSINATEUR-CONSTRU CTEUR
connaissant la fabr ica t ion  des ébauches et des
outillages s'y rappor tan t , pour l 'étude et la
création de ces derniers.

Poste rattaché à notre bureau technique de
fabrication et o f f ran t  à candida t  intéressé et
capable, possibilité de développement.

i 

Nous cherchons également un (e)

'

D E S S I N A T E U R  (trice)
. . .  e

pour travaux divers dans notre bureau tech-
nique horloger. Pour ces deux postes, les offres
sont à adresser à Fabrique d'horlogerie CHS TIS-
SOT & FILS S. A. le Locle, service du personnel.
Tél. (039) ( 5 36 34.

\
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i SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE 1
îl DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL S

1 B
engage pour ses dif férentes  succursales, situées M

I AU VAL-DE-RUZ , I

! OUVRIÈR ES !
I E
S 

pour part ies  de pivotages. Débutantes seront B
mises au courant.  _,

n Entrée immédiate ou date à convenir. M

Prière de s'adresser directement à notre Direc- M

L

tion technique à Saint-Martin , tél. (038) 7 05 22. i
¦¦¦. ¦ . ¦ 
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On demande pour entrée immédiate ou à convenir

HORLOGER
COMPLET

ayant  qualité de visiteur sur achevage et mise
en marche. Responsable d' un groupe. Place stable
et bien rétribuée.

S'adresser : G. Vui l l eumier , Fabrique d 'horlo-
gerie , avenue de la Gare 6, 2013 Colombier.
Tél. (038) 6 32 49. Entre les heures de t ravai l ,
tél. (038) 6 38 76.

Maison de vins déjà bien intro-
duite sur les places de Neuchâtel et
de la Chaux-de-Fonds cherche

représentant en vins
Il est offert : frais de confiance et
de voyages, fixes et pourcentages
sur chiff re  d'affaires.
Entrée immédiate ou à convenir.
Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à AT 3366
au bureau du journal.

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

SECRÉTAIRE DE

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.
1

- ., .  ¦ .. .. .. -„' Des connaissances d'allemand et d'italien sont
«*i»,isouhaitées 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

mécanic iens
pour nos départements de montage et d'outillage.
Travail à la journée et à l'accord.
Les intéressés voudront bien faire une offre
complète à

Edouard Dubied & Cie S. A.
Usine de
2108 COUVET (NE)

désire engager
pour son département A C C I D E N T S :

UN COLLABORATEUR QUALIFIÉ
— service « acceptation des risques »
— de langue maternelle allemande
— bonnes connaissances de la langue française
— âge idéal : 25 - 30 ans

DEUX EMPLOYÉS DE - BUREAU
— correspondants - rédacteurs (sinistres)
— l'un de langue française
— l'autre  de langue allemande
— bonnes connaissances de l'autre langue citée
— mise au courant complète, si nécessaire.

Les offres  manuscrites complètes sont à adresser à :

Bureau du personnel A
16, rue du Bassin
2001 Neuchâtel

Pour assurer le développement de son atelier
spécialisé pour la fabrication des etampes
d'horlogerie, impor tante  manufacture  du Jura
neuchâtelois cherche plusieurs

M É C A N I C I E N S
J ' ¦ ; ' '

FAISE URS D'ÉTAMPES
q u a l i f i é s

ayant à leur actif quel ques années d' exp érience
dans la fabricat ion des etampes de découpage ,
rectification et emboutissage.

Places stables , dans atelier créé récemment
et pourvu d'installations modernes.

Les personnes intéressées sont priées de faire
offres détaillées sous chiffres RJ 3382 au bu-
reau du journal. Discrétion assurée,

(F A N  
^Nous cherchons à partir du 1er septembre É

1966, une

porteuse de j ournaux I
Pour la localité de MARIN-ÊPAGNIER.

Adresser o f f r e s  de service à la
Feuille d' avis de Neuchâtel 'M
4-, rue Saint-Maurice,
2001 N E U C H A TE L, tél. 5 §5 01. M

I' : . 
"
l

Fabri que d'horlogerie

CHS TISSOT & FILS S. A. Le Locle,

engagerait pour son département

« Contrôle de fabrication » un

HORLOGE R-OUTILLEUR
ayant de bonnes connaissances de la fabrica-

tion des ébauche s et fou rn i tu re s  d'horlogerie.

Prati que de la machine  à po inter  indispensable.

Entrée au début septembre ou à convenir.

Faire offres à Fabri que d'horlogerie CHS TIS-

SOT & FILS S. A. Le Locle, service du per-

sonnel. Tél. (039) 5 36 34.

On cherche pour
le 1er septembre

fille de buffet
aide à l'office ,

nourrie logée, libre
te samedi et le

dimanche. S'adresser
au réfectoire de la

fabrique d'horlogerie
Fontainemelon.

Tél. 7 19 31.

Nous cherchons

1 vendeuse
et

1 gérante
en alimentation

Entrée tout  de suite ou à convenir .
Bonne p lace stable.
Adresser offres écrites à GZ 3372
au bureau  du journal.

Je cherche pour
tout de suites

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

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

Nous cherchons pour notre
département mécanique un

mécanmen-outilleur
. pour s'occuper de la cons-

truct ion de montres  et > pour
divers travaux variés.

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

Nous cherchons

pour le 1er septembre ou date à
convenir. Place stable, congé le di-
manche et le lundi matin ; nourrie.
S'adresser à la confiserie Perriraz,
7, rue de l'Hô p ital , 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 12 64.

Pour, date à convenir on demande
un

garçon d'office
Libre tous les dimanches.
S'adresser à la confiserie Wodey-
Suchard , Neuchâtel.

j 'I Nous cherchons pour date à |
j j  convenir : g

i argenteur i
jl sur couverts et orfèvrerie ; de 1
j l  préférence candidat ayant fait  t]
j 'I apprentissage ou déjà travaillé Ij
il dans ce métier. >M

1 orîèwe-réparateur I
j 'I pour remise en état de maté- m
i j  riel d'hôtel et autre orfèvrerie. J i

I polisseur S
(1 sur couverts et orfèvrerie. m

1 ouvrières S
ï brunisseuses- I
I aviveuses i
I Places stables . fl
I Adresser offres à
I « SICODOR » S. A.

i (Orfèvrerie Christofle) j ]
% 2034 Peseux (NE)

Res tauran t  au centre de la vi l le
demande

sommelier ou sommelière
fille ou garçon de buffet
Restaurant du Jura , tél. 514 10.

Fabrique d'horlogerie cherche

viroleuses-centreuses
à domicile ou en atelier

compteuses
sur spiromatiques

en atelier.

Eventuellement à former chez

nous. Se présenter à Nobellux

Co S. A., 4 , rue du Seyon ,

Neuchâtel.  Tél. 4 16 41.

Atelier d'horlogerie engagerait im-
médiatement

1 emboifeur
1 jeune homme
pour divers travaux. Knubel frères,
Sablons 48. Tél. 4 32 15.

On cherche

mécanicien
sur automobiles

de première force, pour tout
de suite, ou date à convenir.
Ron salaire. Nationalité suisse
ou étranger accepté avec per-
mis d'établissement.
Se présenter : Garage Rardo ,
Sablons 47-51 ou tél. 4 18 44 ,
pendant  les heures de travail.

La papeterie Rey-
mond , rue 'Saint-

Honoré 5 à
Neuchâtel , cherche

une vendeuse
ayant si possible

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

Jeune dame
sympathique (avec

permis de conduire)
est cherchée pour

travail accessoire
quelques heures par
semaine. Occupation

intéressante
et sérieuse

(pas de vente, pas
d'encaissement).

Ecrivez-nous sous
chiffres AS 64,978 N
Annonces Suisses S.A.

rue Saint-Honoré 1
2000 Neuchâtel.

Café de l'Etoile-d'Or
à la Chaux-de-Fonds

cherche jeune

sommelière
éventuellement débu-

tante. Entrée pour le
19 août ou à conve-
. nir. Bons gains.
Tel* (039) 294 33. "

On cherche

personne habile
pour remontage de métronomes 4e
poche. Mise au courant dans nos
ateliers. Travail à domicile possible.
Se présenter ou téléphoner à la
Compagnie de la montre HOME S.A.
Pierre-à-Mazel 11, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 82 88.

On cherche

garçon de cuisine
Entrée  immédiate  ou à convenir.
Hôtel Bellevue, Auvernier .  Tél. 8 21 !)2.

Je cherche pour ma fille ayant fait la
deuxième année d'Ecole de commerce à
Neuchâtel, une place

d'apprentie de commerce
Adresser offres écrites à DW 3369 au
bureau du journal. 

a
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

On cherche
pour dame âgée

vivant seule, avec
employée de maison ,

infirmière
qui aurait à donner

quelques soins et à
assumer la direction

du ménage.
Appartement tout

confort . Age souhaité
40 à 55 ans. Salaire

selon capacités.
Faire offres sous

chiffres P 11.236 N
à Publicitas S.A.
2300 la Chaux-

de-Fonds.

On cherche

JEUNE CHAUFFE UR
sérieux, pour transports rou-
tiers par camion équipé d'une
grue.
Faire offres sous chiffres P
3690 N à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

GAGNEZ PLUS î
t I SMw

en travaillant CHEZ VOUS, pendant vos
heures de loisir, avec la méthode de
J. K. Hellix, nouvelle en Suisse.

Demandez renseignements gratuits et
sans engagement, sur carte postale, à.
Hobby is money, case postale 10,
1604 Puidoux.

Restaurant de la place cherche

fille ou garçon de buffet
et une

sommelière extra
Prière de téléphoner le matin au
5 20 13.

P IANO
Famille d'agriculteurs
achèterait d'occasion ,

pour les enfants ,
piano brun , cordes
croisées. Adresser

offres avec indication
du prix et de la mar-

que sous chiffres
P 55.057-29 à Publi-

citas S.A., Bienne.

Jo 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.

J'achèterais

livres Silva
neufs, ainsi que

points Silva ,
Coop, etc. Faire
offres avec prix à
Case postale 281,

1101 Yverdon.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blancs
et couleurs.

ACHATS
bijoux or et argent ,

vieille argenterie ,
p ierres fines (dia-

mants), aux meilleurs
prix du jour.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

Je cherche

pressoir
de 1 à 5 gerles.

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

Trouvé

appareil
photographique

samedi 13 août ,
entre Bevaix et

le Creux-du-Van.
Téléphoner au
(038) 9 64 78.



Sienne envisage l'avenir avec optimisme

"
FOOTBALL: fe ^gë"] Le club seelandais ne veut pas
des équipes romandes
avant ie championnat se contenter d'un rôle de figurant

— Et surtout , j 'aimerais vous dire
qu 'il y aura vingt ans demain que j'ar-
rivais en Suisse et que j e suis très heu-
reux de devenir citoyen suisse.

C'est sur ces paroles que Sobotka a
pris congé de nous, un Sobotka sur le-
quel l'âge ne semble pas avoir d'empri-
se et toujours aussi passionnant à en-
tendre lorsqu 'on parle football. Demain ,
c'était hier. Vingt ans donc que l'en-
traineur tchécoslovaque arrivait chez
nous, et le fait qu'il ait tenu à nous si-
gnaler cet anniversaire prouve à quel
point il s'est attaché à notre pays. Quel
chemin parcouru par celui qxil est tenu-
jours considéré comme l'un des meil-
leurs entraîneurs œuvrant chez nous et
qui va , pour la seconde année, essayer
de faire de Bienne autre chose qu'une
équipe luttant pour son seul maintien
en Ligue A.

Inutile de dire que la saison qui va
commencer est placée sous le signe de
l'espoir pour le club de la Ville de l'Ave-
nir. L'engagement de deux Joueurs aussi
talentueux que Szymaniak (qui prépare
son diplôme de maître de sports à Ma-
colin) et de Quattropani ne peut évi-
demment que renforcer l'optimisme de
mise. Un optimisme mesuré, il est vrai.
Ecoutons à ce sujet M. Capellaro, l'un
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[Une équipe et des hommes (
§ GARDIENS : Tschannen 19-16 mécanicien I
= Rosset 1942 géomètre 1
1 Roth 1945 1
= Krahenbûhl 1945 s
| DÉFENSEURS : Kehrli 1935 ' commerçant §
= Gniigi 1941 mécanicien i
| Treuthardt 1942 mécanicien i
§ Canel 1947 employé de commerce i
= Matter 1941 électricien |
| Heimberg 1943 emplové techni que §
! DEMIS : Szymaniak 1934 maître* de sport s §
= Knuchel 1944 électro-technicien S
| Leu 1943 policier I
5 Meier 1944 laborant =| ATTAQU ANTS : Quattropani 1939 électricien \
E Graf 1936 chef mécanicien 1
= . Châtelain 1948 apprenti =
g Renfer I 1946 monteur I
= Renfer II 1948 apprenti de commerce i
= Wernle 1945 serrurier s
| Rai 1945 étudiant |
| Stliubl e 1929 restaurateur |

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii M

des trois vice-présidents, collège qui a
remplacé le président Fuchs, démission,
naire en avril dernier :

— Notre principal objectif sera de
nous classer au moins au milieu du ta-
bleau. Rien n 'est plus déprimant que de
devoir lutter toujours contre la reléga-
tion. A ce Jeu, même les meilleurs se dé-
couragent. Le public est d'ailleurs sensi-
ble à l'effort que nous avons consenti
pour présenter une équi pe valable. Nos
moyens sont hélas ! très limités et ie
coût actuel des bons Joueurs nous a In-
terdit de nous renforcer encore davan-
tage.

Mais l'arrivée de nouveaux joueurs ne
va pas sans poser des problèmes. Et ces
problèmes, ce sera l'affaire de Jirl So-
botka :

— Il y a bien entendu Szymaniak ,
mais son rôle n 'est pas encore bien dé-
fini. Je serai mieux fixé après les pre-
miers matches. Quoi qu 'il en soit, son
métier est tel qu 'il peut nous rendre ser-
vice aussi bien en attaque qu'en défen-
se ou dans l'entrejeu. Quant à Quattro-
pani, sa place sera normalement en atta-
que où il jouera en pointe avec Graf.
Nous pouvons compter aussi sur Knuchel
(un jeune d'Aegerten) qui évoluera com-
me demi , en principe aux côtés de
Szymaniak . Ces renforts devraient com-

penser les départs que nous avons enre-
gistrés : Vogt, Luthi, Lusenti et Raj kow.

— Des craintes en ce début de sai-
son ?

— En raison des vacances, Je n 'ai pu
avoir tous les joueurs en main dès la
reprise de l'entraînement . Nous avons
donc encore à. travailler la condition
physique. Nous avons aussi des matches
assez difficiles pour commencer et l1
nous faudrait un bon début pour que
mes hommes prennent confiance.

— Et si vous aviez un reproche à fai-
re k l'équipe de la saison passée ?

— Nous nous sommes laissés remon-
ter à, plusieurs reprises alors que nous
avions le match en main , nous avons
ainsi perdu plusieurs points. Aies hom-
mes doivent donc encore apprendre à
s'accrocher, à défendre l'avantage acquis.
C'est la maturité qui manque eiïcor?.
Sur ce point , nous devons absolument
faire des progrès. Enfin , nos gardiens ont
manqué de constance. Rosset, notam-
ment , a perdu confiance devant son pu-
blic.

— Cela signifie-t-il que si vous aviez

encore la pcssibllité de vous renforcer ,
vous choisiriez un gardien ?

— Non , Je ne crois pas, Je choisirais
un « goal-getter ». Marquer des buts ,
c'est finalement cela le football.

Ce que Sobotka ne nous a pas dit ,
c'est qu'il reste ttn entraîneur Incompa-
rable pour les jeunes Joueurs. Déjà , à
Bienne, plusieurs jeunes éléments ont,
beaucoup 1 appris sous sa férule et des
Joueur comme Châtelain, Wernle et Ren -
fer I, pour ne citer que ces trois, se sont
rév élés. La présence de plusieurs jeunes
talents ne sera d'ailleurs pas l'un des
aspects les moins attachants de Bienne.
millésime 1966, encore que les Szyma-
niak, Quattropani et Matter risquent
fort de polariser l'attention. Mais le pro-
blème est de savoir si ces jeunes reste-
ront fidèles à leur club ou s'ils ne se
laisseront pas, eux aussi, gagner com-
me tant d'autres par la fièvre des tras-
ferts au moment même où le travail de
l'entraîneur pourrait porter véritable-
ment ses fruits sur le plan des résul-
tats...

Willy KRATTIGER

HEf/REI/X RETOl/R. — La présence de Quattropani au milieu
des jeunes talents découverts par Sobotka constituera

un précieux renf ort .

tàORkMd: CANTONAL NE DOIT PAS MOURIR
— Cantonal , c'était la gloire. Canto-

nal , c'était le p lus connu des clubs suis-
ses. C'est un tout grand club. Il ne doit
pas mourir.

Ces déclarations fracassantes, cette pro-
fession de foi , devrions-nous dire , c'est
Morand qui l'a faite. Le nouvel entraî-
neur de Cantonal est tout empli de sa
tâche.

— Voyez-vous, monsieur, moi j 'aime
le football , mais pas n 'importe quel,
football. Je veux du jeu o f f e n s i f .  Il faut
du spectacle , sinon le public ne viendra
pas.

Timidement, nous coupons là ce flot
d'éloquence et faisons remarquer que le
public veut des victoires surtout.

— Mais ça va de pair, en jouant of-

OV SPECTACLE. — Cocolet
pense qu'en jouant of f e n s if  il
pourra présenter un beau spec-
tacle. Puisse-t-il avoir raison.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

f ens i f ,  nous marquerons des buts. Que.
m'importe d' encaisser trois buts si nous
en marquons cinq.

Interrompant notre interlocuteur , nous
objectons que Garbani également préco-
nisait un jeu offensif et que cela n'a
pas empêché la relégation de Porrentruy.
Cela l'a même précipitée.

— A Porrentruy, c'était la pagaille.
La relégation est le résulta t d'un désordre
de plusieurs années. Un club doit être
organisé. Le joueur doit se sentir chez
lui. Il doit vivre professionnel. A la Ma-
ladière, il y a encore beaucoup à faire.
Cela n 'ira pas tout seul. Néanmoins, du
travail a déjà été fai t .  Un exemple : dès
cette année, chaque joueur a son bal-
lon. A l'entraînement , nous ne travail-
lons qu'avec des ballons. Question p hy-
sique, on fai t  le même travail que sans
et de plus on améliore la technique. De
surcroît, le gars est content. Pour mes
joueurs, l' entraînement devient un p laisir
et pourtant c'est dur.

Le téléphone sonne au bon moment.
La communication terminée, nous nous
empressons de demander au volubile en-
traîneur cantonalien si le fait d'être dans
le groupe central ne l'effraie pas trop.

— Mais au contraire, dans " le groupe
central , les équipes sont moins fortes
que dans le groupe romand. En jouant

bien au football , nous imposerons notre
jeu.

Un ange passe. Peut-être Morand pen-
se-t-il comme nous que tout n'ira pas
si facilement. Nous nous souvenons en-
core des paroles du président de Fontai-
nelemon : « Au début, c'était dur, on
jouait à la balle et les autres jouaient à
l'homme. De plus, ces gens-là ont une
volonté de fer. A Emmenbrucke, par
exemple, nous gagnions 3-1 peu avant
la fin et nous fûmes tout heureux de
nous en ti rer avec un match nul. Dans
ce groupe, il faut jouer dur. Si l'on
peut également jouer bien, alors on a
bien des chances de sortir champion. »
La question reste posée. A Morand d'y
répondre. L'ex-Chaux-de-Fonnier connaît
le football. A trente-six ans, il demeure

Le contingent
GARDIENS : Gautschi et Streit.
ARRIÈRES : Paulsson , Correvon,

Leuenberger et Burri.
DEMIS '-: Schwab , Cometti , Debrot ,

Morand , Savarg.
A T T A Q U A N T S  : Rumo , R y f ,  Mon-

nard , Ritschard , Ballamann.

un joueur de valeur , un joueur apte à
conduire son équipe au succès. Son con-
tingent, toutefois, est un peu léger. Il
n'y a que peu ou pas de remplaçants.
D'autre part , Morand lui-même n'est pas
sûr d'être qualifié pour la saison. Au-
tant d'équivoques qui, selon comme elles
tournent , peuvent gêner les projets de
Cantonal. Morand ajoute d'ailleurs :

— Notre but est de remonter la pente
et au plus vite. Le temps parle en notre
défaveur. Chaque année le championnat
deviendra p lus dur.

Le jeune entraîneur nous a encore
parlé longuement de football. Il nous a
parlé tactique et autres. C'est un homme
attachant qui prend son travail avec un
enthousiasme remarquable. C'est un hom-
me qui croit en la réussite de Cantonal.
Nous espérons bientôt pouvoir partager
son optimisme.

D. EIGENMANN

Forte participation suisse
aux prochaines épreuves de Divonne

A la lecture des engagements souscris pour
les réunions des 20 et 21 août prochains
sur l'hippodrome de Divonne-les-Bains , le
fait le plus notable est le nombre croissant
des participants suisses.

Si, en effet , les trotteurs ne boudent ja-
mais les épreuves pour amateurs qui leur
sont réservées , et si Montclair , le champion
de M. A. Stehrenberger de Lausanne va ten-
ter encore de rendre 100 mètres à ses ad-
versares , les galopeurs suisses, à leur tour
manifestent un plus ardent désir de con-
frontation avec les Français.

Les deux réunions de samedi et dimanche
prochains serviront de trait d'union enUe la
réunion de juillet et les six réunions des 8,
10, 11, 15, 17 et 18 septembre , qui auront

comme point final la Grand prix de Di-
vonne, soit 70,000 francs sur 2400 mètres
plat. Rappelons que les couleurs suisses de
Mme Schneider y triomphèrent l' an der-
nier avec Sky Prince.

Samedi prochain , le prix Saint-Julien en
Genevois récompensera les coureurs au trot
attelé pour amateurs et chevaux suisses.
Pour dimanche, le prix de Bellay, course
de haies , le prix de Trévaux , course plate
de 2400 mètres pour gentlemen-ridcrs sont
pour nos compatriotes les épreuves où ils
seront particulièrement bien représentés . Par-
mi les engagés figurent, en effet , les écu-
ries Bachtold , Raschlé, P. Hubert , Haci'ner ,
Baumgartner , Pfister , Haussemont et les re-
présentants des entraîneurs Rindlisbachur ,
Fehr, Woop, Schneider et Belmont.

Retour aux équipes nationales en 1967
KySI^El Les organisateurs du Tour de France ont décide

Les organisateurs du Iour  de France
ont décidé qu'en 11)67 , leur épreuve se-
rait une fusion du Tour de France pro-
fessionnel! et diu Tour de l'Avenir . 11
sera ouvert aux professionnels et aux
amateurs et couru selon la formule des
équi pes nationales.  Celles-ci seront au
nombre de douze à quinze. Les orga-
nisateurs de la « grande boucle » ont
publié à ce sujet le communiqué sui-
vant :

« Les responsables de la grande com-
pétition qu'est le Tour de F'rance ont
pris la décision , après avoir établi
des contacts avec les représentants de
l'Union cycliste internationale, dont
l'approbation est souhaitée :

» —  de revenir dès 1967 à la formule
des équi pes nat ionales , mais  en un tou r

un ique  ouvert aux sélections qualifiées
de tous les pays intéressés par le sport
cycliste ;

» — de fondre , en un mot , le Tour
de France professionnel et le Tour de
l 'Avenir .

» Ils ont la conviction qu 'en ouvrant
la rgement  le champ du Tour de France
à des a th lè tes  en mesure de faire va-
loir par eux-mêmes et librement leurs
q u a l i t é s  propres sans être soumis à des
pressions , i ls  provoqueront l'assainisse-
ment des mœurs souhaité par l'Union
cycliste international e et donneront en-
f in  au sport cycliste sur route une vé-
ritable dimension internationale.

» Le nombre des équi pes appelées à
partici per à ce Tour 1967 nouvell e ma-
nière n'a pas encore été f ixé , pas plus
d'a i l leurs  que n 'a été dessiné le par-
cours de l'é preuve.

» Les organisateurs soul ignent  toute-
fois qu ' i l s  pensent appeler au départ
de douze à qu inze  na t ions  parmi les-
quelles i l s  peuvent  d' ores et déjà citer :

la France, la Belgi que , l 'Italie , l'Espa-
gne, l'Allemagne, la Hollande, le Luxem-
bourg, la Suisse, la Grande-Bretagne,
régulièrement invites dans le passé à
l'époque du Tour par équi pes nat iona-
les, et l'URSS, les pays d'Amérique du
Nord et d'Améri que du Sud , l'Australie,
le Japon , la Pologne , la Tchécosilova-
quie , la Yougoslavie , la Roumanie, les
pays Scandinaves, etc., nations dont
certaines étaient déjà régulièrement in-
vitées au départ du Tour de l'Avenir
depuis sa création.

» En ouvrant l'éventail international ,
les organisateurs du Tour de France
ont conscience de contribuer au plein
épanouissement du sport cycliste sur
route international.  »

Il Y ci du talent dans le ski suisse
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Ils étaient partis confiants pour ces
courses lointaines... et maintenant , les
skieurs suisses traînent leur déception ,
une semaine durant , à travers l'Amé-
rique du Sud , avant de rentrer au pays.

Ça leur changera les idées.
Il y en a beaucoup qui sont tombés

du haut de leur espoir. Nous aussi. Mal-
gré tout , nous ne ferons pas le procès
du sport suisse dans son ensemble, dans
son organisation , dan s sa structure. Evi-
demment , c'est une défaite que l'on sent
passer : la délégation suisse est la seule
— parmi les grandes fédérations — qui
ne rapporte de Portillo , la moindre pe-
tite médaille. En d'autres temps et sous
d' autres cieux , elle aurait vraisembla-
blement été capable de mieux. Mais,
enfin , il faut s'adapter aux circonstances
et exploiter les situations. Les Français
ont su : rendons-leur cette justice. Il y
a, dans leur succès collectif qui est un
succès patiemment enduré , un extraor-
dinaire exemple de persévérance et de
recherche. Depuis quelques années, ils
se sont heurtés à beaucoup de problè-
mes, sans parvenir toujours à les résou-
dre . Ils ont connu des échecs doulou-
reux , aussi. Ils ont commis des erreurs
qui les ont laissés, parfois , au bord de
l'effondrem ent.

Leurs défaites successives en descente
leur ont presque fait perdre la boule.
En 1964, en 1965 , ils ne savaient plus du
tout où ils en étaient. Néanmoins... pour
les Suisses , c'est une bonne leçon. Pas
rien que pour les skieurs s'ils y croyaient
peut-être un peu trop, c'est qu'on les
a induits en erreur. Il a suffi qu 'ils
cassent tou t — sauf Schranz — au Lau-
berhorn pour qu 'on les classe parm i les
meilleurs du monde. La renaissance de
notre ski alpin , bien sûr qu'elle est réelle.
Mais elle a été surfaite par des gens
trop empressés ou trop pressés. Il faut
savoir attendre : il faut savoir vouloir.
Les entraîneurs se sont , parait-il , plaints
du désintéressement de la plupart des
membres de l'équi pe. Comme s'ils n 'é-
taient pas parvenus à retrouver leur na-
ture d'athlètes de la neige. Qui est-ce
qui doit susciter l'esprit de compétion ?
On a prétendu que les Français dispo-
saient de moyens financiers supérieurs

à ceux des autres fédérations. C'est vrai ,
on le sait, mais les Suisses n 'ont man-
qué de rien d'essentiel. On leur a donné
l'occasion de se préparer comme rare-
ment encore. A leur départ pour Por-
tillo, tout le monde s'est accordé à
reconnaître les efforts entrepris par la
fédération. Il n'y a certainement aucune
équipe nationale (suisse) qui soit aussi
bien soutenue que celle-là.

Alors ?
Alors, il est nécessaire de redescendre

du piédestal afin de mettre à profit
le relâchement — éventuel — des
Français. Inconsciemment , ils vont peut-

être subir le contrecoup de leurs vic-
toires exceptionnelles. Ils ne se main-
tiendront pas à ce niveau : c'est impos-
sible. Il faudra donc être là pour sai-
sir l'occasion : et même pour la pro-
voquer.

11 est vain d'invoquer la malchance
ou de se lamenter sur son triste sort.
11 y a du talent dans le ski al pin suisse ,
même si Portillo ne lui a pas apporté
la consécration attendue. 11 y en a :
moins qu'on l'imaginait , peut-être : plus
qu 'il paraît après ces championnats du
monde ratés, certainement.

Guy Curdy

T H É R È S E  OBRECHT. — Comme ses camarades «le l 'équipe.
suisse , elle doit désormais rêver de revanche. Sera-ce
pour l'hiver prochain ? Ce n'est pas impossible , car elle

ne manque pas tle classe.
(Téléphoto A.P.)
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TENNIS
Une première tête de série est tom-

bée au cours de la deuxième journée
des championnats suisses, sur les
courts du parc des Eaux-Vives, à Ge-
nève. Le nyonnais Paul Blondel (41
ans) , qui avait été champion suisse
en 1952 déjà , puis en 1954 et 1956,
a dû s'incliner devant plus jeune que
lui. Le Zuricois Peter Sedlacek l'a
battu en quatre sets. Paul Blondel était
tête de série No 8. Le Veveysan Fran-
çois Studer, champion suisse 1964, a,
quant  à lui , frôlé l'élimination. Face
au Zuricois Rolf Vogelsanger , 11 était
mené par 4-1 au cinquième set. Il
ali gna alors cinq jeux de suite et fit
la décision par 6-4.

FOOTBALL
Dans notre article de présentation

sur Cantonal , nous avons laissé en-
tendre qu 'il n 'était pas certain que
•< Cocolet » Morand puisse jouer dès le
début de la saison. Hier soir, nous
avons , malheureusement pour Cantonal ,
eu la confirmation que le nouvel en-
traîneur , qui vient de la Ligue B (Por-
rentruy)  devrait observer un « délai
d'attente » dont la durée sera fixée
par l'ASF.

Monique Salvi deux fois
championne romande

Lors des dernier s  championnats ro-
mands  qui se sont déroulés à Genève ,
Moni que Salvi , du club de Red Fish , n
remporté  deux courses , le 400 m crawl
en 6"2fi" et le 100 m crawl en l'17"5,
Nous ne pouvons  que fé l ic i ter  cette
j eune  nageuse qui , depuis  son retour
d 'A l l ema gne , est incontestablement le
meilleur é lément  du club neuchâtelois.

Les autres nageuses et nageurs, s'ils
n 'ont  pas remporté de t i t res , se sont
tout de même bien comportés puisque
tous ont été en f inale .

Voici les ré sul ta ts  : 1500 m crawl ,
6me , E. Sack , en 2.r> ''!4"8. 100 m crawl
seniors I( 6mc, F. Mul le r , en l'10"4.
100 m dos seniors dames , .Ime, Mire i l l e
R ich le r , en l'38"7 : (ime , Anne-Clai re
Mai Ward et, en T44"R. 200 m 4 nages
seniors dames , finie , M. Salvi , en 3'24"S ;
7me, M. Richter . en 3"28""1. 200 m
brasse seniors I daines , 4me, N. Biadi ,
en 3'30"D. 100 m crawl élite dames ,
une, M. Richter , en l'24"6.

TS

Malchance pour Red Fish
Lors de son dernier match cont re

Bienne , les poloïstes neuchâ te lo i s  ont
perdu 6-4. Mais ils peuvent invoquer
tics excuses puisqu 'ils étaient privés de
Bahon et de Hadorn (ma lades ) , de
Lauber et de Gallopp ini  ' en vacances.
L'en t ra incur  Bolle ne pouvai t  pas pré-
voir ces deux défections et il a dû
prendre des joueurs remplaçants. TS

Dimanche 21 août 1966

COURSE DE CÔTE INTERNATIONALE
SAINT-URSANNE - LES RANGIERS

Deux manches de 10 h à 16 h 30
SIFFERT AU DÉPART

En match d entraînement à Yverdon

YVERDON-LE-LOCLE 1-2 (1-1).
MARQUEURS : Thimm (4me), Scylanc-

zy (25me). Deuxième mi-temps : Dietlin
(25me).
• YVERDON : Villanchet ; Chevalley , Via-
latte, Caillet I, Spirig ; Barraud , Jan ;
Oulevey, Cau daux, Scalanczy, Contayon.

LE LOCLE : Latour ; Pontello, Hotz ,
Heining, Dietlin ; Dubois Jaeger ; Joray,
Thimm, Richard, Bosset.

ARBITRE : M. Guillet , d'Yverdon.
NOTES : match Joué en soirée sur !e

terrain d'Yverdon en présence de 150
spectateurs. Pelouse en bon état, tempe -
rature assez fraîche. A la mi-temps, Le
Locle remplace Lato m- par Colnçon et Ri-
chard par Morandi. Chez les Yverdon-

nois, Pasqumi prend la place de Villan-
chet et Golay celle de Barraud.

A près une première mi-temps assez
quelconque, la rencontre s'est animée
au cours de la seconde période grâOJ
surtout à quelques belles actions du
tandem vaudois Scalanczy-Contayon.
Mais en définitive , cette rencontre ne
dépassa jamais une honnête moyenne.

Chez les Loclois qui ont déçu, seuls
Dietl in et Jaegger se mirent en valeur
et un match nul aurait mieux corres-
pondu à la physionomie de la partie.

Int.

# Autres matches amicaux : Schaffhou-
se - Zurich 0-3 ; Young Boys - Makkabi
Tel-Aviv 6-0.

OV BALLON. — Pour l'entraî-
neur cantonalien, tout est ques-
tion tle technique. Debrot, qui
jongle la balle , doit encore

parfaire  la sienne.
(Avipress - J.-P. Baillod.)

Le Locle gagne de justesse
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DROGUERIE SAM. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9

Neuchâtel

fermé du 22 août
au 4 septembre

VACANCES ANNUELLES

Particulier vend

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

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

Occasion rare !
BATEAU

BPIBOOT Super à vendre pour cause de double emploi
aluminium construction 1965 aveo moteur 90 CV
fixe et transmission. Z moteur économique et encore

| sous garantie.
Spacieux, 6 places, confort, dossiers-couchette, et1 différents accessoires, équipement luxueux, exécution
deux couleurs, bâche et

REMORQUE
charge utile 500 kg, construction 1965, le tout , valeur
neuf Pr. 19,000.— cédé à Pr. 15,000.— Tél. 3 26 58.
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GARAGE DU COLLÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS I
| Tél. (039) 2 60 60 j

FIAT 2300 spéciale 1963, 6750 fr. ; j
FIAT 1100 1962, 2900 fr.
OPEL RECORD 1962, très soignée, radio , 3000 fr .
FIAT PIK-UP 1963, 3900 fr.
FIAT 1800 B 1963, 4700 fr.
PEUGEOT 403, 1960, 2200 fr.
DKW F 12 1963, moteur neuf , 3800 fr.
AUSTIN COOPER 1962, moteur revisé, 3600 fr.
AUSTIN 1100 S 1964, complètement revisée 5650 fr .
MORRIS 850 1965, 4200 fr .
VW 1200 1962 , 3100 fr.
CHRYSLER VALIANT 1964 , 7900 fr.
VW PIK-UP 1963, 4350 fr .
CAMION OPEL BLITZ 1962 , garanti , 34, 000 km , 8700 fr. j

j  Toutes ces voitures sont vendues avec garanties et facilités 9

AUDI
4 portes, 1966, 17,000 km, grise,

voiture de direction.

GARAGES APOLLO S. A.
Tél. 5 48 16.
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" OCCASIONS |
SIMCA 1000 GIS . . . .  1965 jC
ROVER 2000 1964 C
RENAULT 4 Export . . .  1964 K
PEUGEOT 404 . . . .  . 1963 jC
CITROËN ID 19 . . . . 1961 jG
RENAULT Dauphine . . . 1960 C
VOLVO 122 S 1961 Jj
MORRIS 850 Luxo . . .  1962 [C
Facilités ds paiement JE

;! Garage Hubert Patthey S
| 1, Pierre-à-Mazel %
I1 NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16 jj£
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# Citroën DW 19 #
(DS mécanique)

1964, anthracite, intérieur rouge,
avec radio, Fr. 7900.—.

Auctohaus Moser, Thoune
Tél. (033) 2 52 13.

Service des occasions.
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Plerre-6-rAaf *ç9 ç1
Neuchôie\ - Têl*

Ford Corsair
1965 - 40,000 km
état impeccable

blanche,
expertisée.

PENDULES
Confiez la réparation

et l'entretien
de vos pendules

anciennes et moder-
nes, au spécialiste

Paul DERRON
PENDULIER

PESEUX
Chàtelard 24
Tél. 8 48 18

j 'effectue petits transports
en tout genre

J.-C. Fehlbaum Tél. 67555

c ——•%
L A V E Y - L E S  - B A I N S

Prolongation de saison
Le grand hôtel des Bains et l'établissement balné-
aire resteront ouverts jusqu'au

; «*««. 24 SEPTEMBRE
V. )

CFF^

ÉMISSION
0E BILLETS SPÉCIAUX

D'EXCURSION
À PBÏX SSÉ0UITS

Tous les jours
jusqu'au 31 octobre 1966

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

Neuchâtel avant 15 heures
Retour : à volonté

Fr.
VEVEY ou MONTREUX via

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

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

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

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

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

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

/fiîîN
5 22 02

Jeudi 18 août I

SAINÏ-URSÂNNE
CLOS-DU-DOUBS - LES BANGIERS
Départ : 13 heures Fr . 15.—

BMBgBgB^MIHM Uê Ji.̂ jm ÂJ^MiALMmtWitlI'IHMl.liim'AmL^il
Vendredi 19 août

LES 2 TUNNELS
MONT-BLANC

ET GRAND-SAINT-BERNARD
Départ : 5 heures Fr. 40.— \(Carte d'identité ou passeport)

21. 8. Loetschental - Valais Fr. 31.—
21. 8 Bfile - Rheinfelden Fr. 23.50

San-Bernardino - Grisons
20 - 21 août - 2 Jours - Fr. 100.—

Tunnels : Ïtlont-Iïinne
et Grand-Saïnt-Beriiard

22 - 23 août - 2 jours - Fr. 95.—
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHERSft 2S 21

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

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cïe S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV 401

Lors de votre passage &

M O R A T

visitez l'Hôtel Stadthaus
(hôtel de ville)

SES FILETS DE PERCHES
Ses menus de 1er ordre
et ses vins de marques

BEÈRE MULLER
Salles pour sociétés, noces, etc.
Se recommande : famille Jos. Capra

I LA PETITE CAVE I
¦ ¦

tous les soirs ;

i DANSE I¦ ¦
¦ vendredi et samedi jusqu'à

2 heures avec 5
MARCO BACCHET

* and Partner »¦ ¦
¦ ¦
S F e r m é  c h a q u e  lund i
¦ ¦
;»¦¦¦ ¦¦¦¦ ««¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦i Riiii i-iiï

¦ . * *

[ Salon canin I
¦ ¦

« Boine 2 j? 4 37 68 ¦
; Neuchâtel \
m m

\ Tous les soins :
[pour chaque chien |
• Grand »
S assortiment ;
i d'articles pour i
S chiens et chats!
¦ P.-J. Frutiger !
¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ /

J'ai trouvé
¦• '¦ le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

Pas de
mariage !

Deux étudiants alle-
mands désirent faire

la connaissance de
deux jeunes filles

pour parler seulement
le français. Adresser

offres écrites à
SK 3383 au bureau

du journal.

Un simple coup k téiepfione.T'X
S et notre service à la 3

ÉM clientèle passe à l'action. B
B Nous viendrons vous B
B chercher à votre domicile JB
S pour vous transporter Bf
BÊ dans nos expositions. B

I MEUBLES ^8^

\ 1Skxabats'A.
m

^ 
PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33

^W*. 
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

PROPANE MOINS CHER
Industriels - Agriculteurs
Horticulteurs - Restaurateurs

Economisez sur le prix fourni
en vrac
Evitez la manipulation de cylin-
dres
Obtenez plus d'espace dans vos
locaux
En louant ou en achetant un
réservoir capacité 1 et 2 tonnes.

Adres.sez-vous à : Paul-A. BORLOZ-
11, avenue du Château, Prilly (VD ) -
Tél. (021) 25 72 23.

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.

CHEF D'ATELIER
travailleur et consciencieux, ayant
plusieurs années de pratique dans
la fabrication de la boîte de montre ,
particulièrement au courant des mé-
thodes nouvelles, planning, etc.,

cherche changement
de situation

Faire offres sous chiffres P 3673 N
à Publicitas S. A., 2000 Neuchâtel.

JEUNE FILLE (19 ans)
cherche place de

vendeuse-fleuriste
Libre dès le 1er septembre-nourrie-
logée.
Ecrire sous chiffres P 8758 B à Pu-
blicitas, 1630 Bulle.

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

JOSEPH MEDOLAGO j
Serrièrés - Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI
Tél. 5 42 71

RATTRAPAGE SCOLAIRE
Rattrapage scolaire accéléré par des
méthodes d'enseignements individuels.
Raccordement aux programmes offi-
ciels. Ambiance familiale. Sports d'été
et d'hiver. Internat.  Externat. Demi-
pension.
Institut C.E.I., avenue de Blonay 6,
Vevey. Tél. (021) 51 77 27 (de 19 h
à 20 h).

AGTIVIA
%* onstruction

™ echnique

I 

NEUCHATEL

ndustrielle Rue des
Epancheurs 4

V
Tél. 5 5168

illas

A mmeubles

•"B rchitectur e

^̂ S; AREUSE / NE
Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours, lundi excepté

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 ¦ Tél. 5 12 67

D D Ê T C BANQUE EXEL i
P K fc ¦ >̂ Rapides i

[038) 5 44 04 [

M E U B L E S
à vendre pour cause de départ 1 canapé
avec entourage et 1 buffet de salle
à manger avec glace bisautée, en chêne.
Tél. (038) 5 76 89.

PIANOS A QUEUE - PIANOS I
LOCATION - VENTE - ECHANGE '

Personnel technique expérimenté

MYRTILLES
DES ALPES

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

Glus. Pedrioli ,
6501 Bellinzone.

HHC ÎSfan!Uï\ {htiwïma- Haï"*"aa SHJwHIlll I \£Â fi. f I kUR/JBaPP*'''.sr̂ TE agSâÉnnB n̂aaaV^M 'P̂ ïi M
HnflHBJ^^HH

A vendre
dressoir, divan,
lit 1 % place ,

armoires, réfrigé-
rateur , aspirateur ,
cireuse, radiateur

électrique. S'adresser
entre 14 et 15 h

Pralaz 33, Peseux,
rez-de-chaussée,

k droite.

Répondez s.v. p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes

et les entreprises qui publient
des annonces aveo offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normale-
ment. On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
être prise en considération,
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats, photographies et au-
tres documenta Joints à ces
offres. Les Intéressés leur
en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
répondre à Vautres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

A vendre

piano
brun , cordes croisées.

Tél. 5 06 15 aux
heures des-repas.

Caniches
moyens
6 semaines,
k vendre.

Tél. (039) 4 28 04

A vendre
nne cuisinière élec-
trique en bon état,

ainsi que deux rou-
leaux de lino neuf.

Adresser offres
écrites à EX 3370

au bureau du journal.

LE BON
FROMAGE
POUR FONDUE

chez

H. MAIRE
Eue Fleury 16

Belle
occasion

Pour cause de démé-
nagement, en parfait

état : 1 cuisinière
tout gaz, 1 poêle à
mazout , capacité de

chauffe 95/190 ,
1 culotte d'homme

(pour faire du cheval)
taille 40, neuve.

Boine 59, tél. 5 22 20.

A vendre très jolie
nichée de chiens

COLLIE
(berge r écossais

ou lassie)
S'adresser à

Louis-Albert Brunner
la Chaux-du-Milieu

tél. (039) 6 61 82

A vendre uno

machine
à laver
semi-automatique,

5 kg, 150 fr. ;
une machine à coudre

Phoenix 30 fr.,
bon état de marche .

Tél. 3 29 34.

A vendre un

pressoir à
vendanges

Biicher de 6 à
7 eerles, à l'état de

neuf. Tél. 7 76 80,
entre 12 et 13 h.

A vendre

enregistreur
Revox, modèle 1965.

S'adresser à J.-M.
Clémence, Addoz 42,

Boudry.

Suissesse allemande, 23 ans cherche emploi
comme

couturière-retoucheuse
dans une maison de confection ou dans
une boutique, à NeuchâteL Date d'entrée :
1er novembre.
Offres avec déclaration de salaire BOUS
chiffres 32224-42 è, PubUcitas, 8021 Zurich.

Jeune vendeuse
20 ans, parlant allemand, français et
anglais demande place pour tout de
suite à Neuchâtel.
S'adresser à Irène Poffet, 3186 Guin.
TéL (037) 4 32 29.

Diplômé de l'Ecole de commerce
langue maternelle française, connals-
sancee de l'ollesnand et de l'anglais,
cherche

EMPLOI
pottr début décembre ou date a con-
venir.
Adresser offres écrites à MF 3378 au
bureau du Journal.

Employée
de bureau

Suissesse allemande
cherche place inté-
ressante et indépen-

dante à Neuchâtel ou
aux environs.
Date d'entrée

15 septembre 1966.
Adresser offres

écrites à CV 3368
au bureau du journal.

A vendre

Volvo 122 S
modèle 1965,

40,000 km.
Etat de neuf.
Tél. 5 72 55.

A vendre

2 CV
bonne occasion, ex-

pertisée. 700 fr.
Tél. 5 04 41
midi et soir.

A vendre

Renault 4L
modèle 1962. Peinture
neuve, pneus neufs.
Revision partielle.

Prix 1800 fr.
Tél. (038) 6 21 72.

Jeune

coiffeuse
Suissesse allemande

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

Sommelière
connaissant les deux

services cherche
remplacement deux

à trois jours par
semaine. Adresser

offres écrites à
KD 3376 au bureau

du journal.

Dactylo
Correspondance
française, tous

travaux de bureau ,
cherche emploi.

Libre tout de suite.
Préférence : région
de la Béroche. Faire
offres sous chiffres
DW 3362 au bureau

du journal.

Canot
automobile

à vendre, pour cause
de double emploi ,

équipé d'un V 8
190 HP. Superbe

occasion. 12,000 fr.
Très nombreux aces-

soires. Faire offres
sous chiffres GX 3357
au bureau du journal.

-Chevrolet- 9
voiture de Ire f

main , 3 vitesses, H
4 portes. h:

Expertisée. S

Prix ;
Fr. 2500.- |

B. WASER H
Garage du Seyon JH

rue ; ;
du Seyon 34-38¦

Neuchâtel H

A vendre

FORD
CORTINA

1964, 35,000 km,
en très bon état,
4 pneus neufs.

Tél. 5 94 24 aux
heures de bureau.

A vendre

Alfa Romeo
Giulia super 1965,

15,000 km, bleu
cobalt , à l'état de

neuf. Reprise éven-
tuelle. Tél. 4 3120
heures des repas .

A vendre

VW
800 fr. Tél. 5 89 06.

A vendre

MOTO
Puch 125 cmS.

Prix 145 fr.
Tél. 5 39 84.

A vendre

VW 1200
1957. en très bon état

de marche.
Moteur refait.

démarreur neuf ,
pneus arrière neufs ,

peinture en très bon
état. Tél. 7 00 59

dès 18 h.

A vendre

Ânglia
modèle 1956, en hon
état , 4 pneus neige.

Prix à convenir.
Tél. 4 32 25.



La Chaux-de-Fonds-Lausanne fête d affiche
d'une première journée riche en inconnues
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Petit champ ionnat deviendra grand . Lais-
sons le mignon développer ses fastes, voi re
ses charmes dès samedi. Il n'aura pas, com-
me son frère défunt, la lourde hypothè-
que d'un championnat du monde ù digérer.
Les rencontres du mercredi soir sont donc
supprimées, le premier tour achevé au soir
du vingt-sept novembre, le quatre décem-
bre comptant pour le deuxième tour avant
Je roupillon général jusqu'au douze mars.
Le tout parsemé de rencontres de coupe et
de Belgique-Suisse suivi de Roumanie-Suisse.
Tableau général brossé, examinons la pre-
mière fournée. Le facile côtoie le difficile ,
du moins à vues humaines.
La Choux-de-Fonds - Lausanne (2-2, 3-1)

Le match numéro un . Je ne vais pas
m'amuser à tabler sur Ses résultats des par-
tes amicales pour départager ces deux-là.
Une politique de jeunesse les rapproche. Les
Neuchâtelois ont la lourde tâche de rempla-
cer deux hommes du milieu de terrain
Bertschi et Quattropani, les Lausannois de
se débrouiller sans Durr et peut-être, sans
Tacchella. Soucis pour les uns et les autres.
A la Charrière, les débuts de saison sont
pénibles depuis quelques saisons, défaite con-
tre Sion l'an passé, contre Servette il y a
deux ans et partage avec Lucerne. Si com-
paraison n'est pas raison, les Vaudois possè-
dent certains atouts pouvant être détermi-
nants et le gain d'un point ne les avanta-
gerait pas.

Granges - Grasshoppers (4-0, 2-1)
Les Zuricois se rendent chez leur bête

noire. Bourrés de vitamines nouvelles, mais
saignés à blanc, avec un Sing pressé d'obte-
nir des résultats, sous peine de devoir ren-
dre son tablier. Granges, eau tranquille, ne
paie pas de mine, mais est toujours là et son
attitude risque de fixer deux destins.
Bâle - Lugano (3-1, 2-2)

Les gens pressés guettent les débuts de
l'entraîneur-iniracle Maurer. Hé ! là, laissons
cet homme se mettre au risotto. Se rendre
comme ça, à Bâle et rafler deux points à
un club les lâchant avec un élastique dans
ses terres, paraît outrecuidant. Mais, que
vaut Bâle, cette année ? N'oublions que lors

ÙrUlVl lUIU 1. Bâle - Lugano 6 3 î
2. Chaux-de-Fonds - Lausanne . . 2 3 5

.== 3. Granges - Grasshopper . . . .  1 1 8
—. 4. Servette - Winterthour . . . .  8 1 1

C/3 LJtX 5. Young Boys - Moutier . . . .  8 1 1
GJJJJ e X O P rf l  **' ^oun9 Fellows - Bienne . . .  4 5 1
|_ 7- Zurich - Sion 7 2 1
Ç/*3 VOUS 8. Aarau - Blue Stars 4 5 1
G3 ùmùment 9* Baden -'-e i*»**!** . . . ... . . .. s 4 ip iup uiem... 10. Bellinzona - Chiasso 6 3 1
ç—y 11. Bruhl - Soleure 7 1 2
ffî£ 12 - Lucerne - Urania 8 1 1
Q 13. Thoune - Saint-Gall . . . ' . . 2 6  2

de l' exercice écoule, il était reste seul de son
espèce à n'avoir gagné ne fût-ce qu'un point
chez l'adversaire.

Young Boys - Moutier
Un nouveau derby sous la voûte des

cieux, Moutier ne pouvant rêver mieux que
débuter dans le temple -du Wankdorf. Après,
il sera vacciné et pourra se rendre n'importe
où , sans complexes. Equipe modeste, mais
vaillante ses efforts seront suivis avec sym-
pathie.

Servette - Winterthour
Là aussi, le néo-promu n'est pas gâté, bien

que les Genevois soient constamment à la
merci de mauvaises surprises ducs à leur
organisation défensive. De plus, Winterthour
risque d'être plus Insoumis que prévit Par
chauvinisme, les Romands espèrent que leurs
équipes ne sèment pas de points inutile-
ment et la leçon de l'an dernier contre
Young Fellows est un avertissement.
Zurich - Sion (3-0, 1-1)

Zurich sans Maurer, niais avec Kubala ,
est le favori de beaucoup. Il est évident que

INCONNUE. — Que f e r a  Ber-
tschi dans son nouveau club ?

(Photo A. S. L.)

le char eut lancé cl les changements ayant
clé minimes, ie titre est bien protégé. Que
vaut Sion sans Vic-limc, voilà l'important.
Et bien , attendons !

Young Fellows - Sienne (3-0, 2-1)
Une commune devise : comme on fait son

lit , on se couche. Après les affres de la
saison dernière, ces deux équipes seront-elles
assez présomptueuses pour tabler sur l'éven-
tuelle faiblesse des deux néo-promus ? Ce
serait du propre.

A. EDELMANN-MONTY
R E N G A I N E  ? — Vuilleumier p arv iendra- t - i l  à nouveau à bat tre

Eichmann ? (Photo A. S. L.)**

L'ouverture du championnat de Li-
gue nationale It oppose d'emblée, de
nouveau, WETTINGEN et XAMAX, les
deux benjamins. Ce match se jouera
chez les Zuricois. Rappelons qu'en ren-
contre de promotion, Wettingen gagna
nettement, 3-0. L'affaire ne se présen-
te plus de la même manière, mainte-
nant : l'équipe neuchâteloise s'est sen-
siblement renforcée ; celle de Wettin-
gen table surtout sur sa stabilité. Mais
comme les Zuricois joueront chez eux,
le pronostic est vraiment difficile à
formuler...

Cette première journée oppose aussi
les deux relégués de Ligue A, LUCERNE
recevant URANÏA - GENÈVE. Il y a un
an, .  ces deux équipes se rencontrèrent
également en début de saison sur l'All-
mend, et U.G.S. avait alors gagné par
1-0. Les Genevois auront de la peine à
renouveler un tel succès car, renforcé
par le gardien national Elsener et par
l'international Bertschi, Lucerne partira
favori chez lui.

Les deux clubs tessinois joueront leur
premier derby, BELLINZONE recevant
CHIASSO. A priori , le match s'annonce
aussi ouvert et indécis que la saison der-
nière, quand il se termina par un petit
2-1 en faveur des Bcllinzonais. . r

j PRUDENCE

LE LOCLE ouvrira son championnat
à BADEN où il perdit par 0-2 la saison
dernière mais où il réussit le match nul
en 1964. Epreuve difficile pour les pou-
lains tle René Furrer, car Baden, com-
pagnon de promotion du Locle en 1964,
a toujours eu jusqu 'ici de la peine à se
maintenir en Ligue B : il est donc d'au-
tant plus soucieux de thésauriser au
plus vite, en début de saison, des points
sur son terrain , et il a renforcé aussi son
équipe...

AARAU recevra BLUE STARS. La sai-
son dernière, net succès des visiteurs :
3-0. Les Argoviens vont en appeler de
cette défaite, et Blue Stars court là des
risques sérieux car, tandis qu'il s'affai-

blissait par les départs de Boffi. - (le
Heer et d'Ingold , Aarau s'est, au contrai-
re, renforcé avec Hummel et Fach. Le
club du pays des raves peut être con-
sidéré comme redoutable cette saison.

BRUHL, qui n'a concédé qu'une seule
victoire à ses visiteurs, sur son Krontal
saint-gallois, la saison dernière, aura la
visite de SOLEURE qui perdit là par
0-3 en automne dernier. Il n'y. a aucune
raison de penser que les visiteurs s'en
tireront cette fois-ci sans dommage, car
Bruhl reste, cette saison, l'un des condâ-
éats à la promotion. Du- moins au dé-
part.

Le match THOUNE - SAINT-GALL
complète le programme de la première
journée. 11 fut  favorable aux Oberlan-
dais (3-1), la saison dernière. On sera
curieux de voir , à cette occasion, si les
Saint-Gallois ont déjà accompli de nou-
veaux progrès sous la direction de leur
nouvel entraîneur yougoslave.

Sr.

URANIA FAIT UN PARIFOOTBALL: le visage
des équipes romandes
avant le championnat

Il y a quelque chose de change au sein
d'Urania - Genève Sports. Autrefois, c'est-
à-dire jusqu 'à la saison dernière, les trans-
ferts semblaient être In raison de vivre de
cei club. On .. achetait » à tour de bras. On
vendait de même , certes, mais ces derniè-
res opérations semblaient déficitaires. Et

puis, on espérait , avec un tel matériel-
joueur, faire îles étincelles.

Las !... la déception venait bien vite. Bien
sûr, on pourrait arguer que ce ne fut pas
chaque fois pour rien, puisque U.G.S,
a qurnd même quelques titres de ï'iânÏDion
de Suisse (le Ligue B à son actif . Et que le
dernier ne date que de deux ans. Mais, ce
qu 'il manquait , ce qui surtout était repro-
ché ouvertement, c'était cette absence de
continuité .

PARENT PAUVRE
Urania était — et est, jusqu 'à preuve du

contraire — le parent pauvre de football
genevois. Plus pauvre (pie Servette, biem
sûr, mais plus pauvre aussi qu 'Etoile Ca-
rouge ou Chênois. Et ce à deux titres : il
manque d'argent, il manque d'affection.

Or, si nous disons qu 'il y a quelque cho-
se de changé , c'est uniquement parce que
les déclarations du début de saison, habi-
tuelles des dirigeants « violets >• , tran-
chent avec celles du passé : « Il faut faire
passer le football avant l'argent , il faut
créer quelque chose qui n'existe pas, il faut
vivre avec nos moyens, il faut , il faut... »

Dans cette optique,  Urania a laissé tomber
une bonne partie de ceux qui étaient jus-
qu 'ici titulaires. En les cédant, les prêtant
En s'en débarrassant même sans prétexte.
Certains pourraient, paraît-il , revenir, mais
on ne les . en priera pas. 'On les laissera faire
comme ils entendent. Oe toute façon, ils
ne ' fout •pas- partie du contingent. S'ils tien-
nent à se mettre dans l'esprit nouveau qui
sera celui de l'équipe, alors In porte du
stade et des vestiaires leur est ouverte. Au-
trement, adieu.

Cela sera fort difficile, surtout lorsque
l'on s'appelle Thiébaud , Robbiani , Abbon-
dan/icri...

ESPOIRS

On partira donc avec lies jeunes. La « ve-
dette », par exemple, pourrait s'appeleit
Chardonnens. Ses lettres de noblesse ? A
marqué plus de cent buts avec son ancien
club, Gingins, en quatrième Ligue. La com-
paraison est-elle valable ? Réponse sur les
stades. A Lucerne, par exemple, dimanche...

Quant aux autres recrues, si vous les
cherchez, vous les trouverez toutes avec des

noms inconnus. Sauf peut-être en ce qui
concerne Juttner, l'Allemand qui vient des
Young Boys. Avec tous ces jeunes, on «y»
croit. Bonne chance donc à cette nouvelle
équipe qui, paraît-il n'a pas d'ambition par-
ticulière, mais qui verrait d'un fort bon
ceil une certaine surprise.

Serge DOURNOW
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Quoique la tache soit plus difficile

Cette saison est à marquer d'une pierre
blanche dans l 'histoire de Fontainemelon.
En effet , pour la première fois depuis
son ascension en première Li gue, le club
neuchâtelois va évoluer clans le groupe ro-
mand.  C'est-à-dire, qu'il recevra des équi-
pes comme Carouge, Yverdon , Fribourg.
Vevey. ce qui , nul n'en doute , attirera bien
plus de monde que les rugueuses équipes
alémaniques.  De fa i t ,  la s i tuat ion f inancière
s'améliorera , ce qui pourrait  marquer une
heureuse évolution pour le club du Val-
de-Ruz.

REVERS

Néanmoins , il a bien sûr l' envers de la
médail le cl si les hommes de Péguiron sonl
à la joie de côtoyer les équipes du Léman ,
ils se rendent aussi bien compte que ce
groupe romand est plus dur  que celui au-
quel ils appart enaient  auparavant.

Ce qui parle , toutefois , en faveur des
hommes de Péguiron est le fait  que ces
derniers ont été durcis deux saisons dans le
groupe central , de telle sorte qu 'ils abor-
dent le championnat sans inquiétude. Des
joueurs comme Etienne , Aubert , Edelmann ,
Auderset connaissent la musique et , d'autre
part, lorsque l'on peut tabler en attaque
sur des éléments tels que Gimmi, Simconi ,
voire Andreanelli  et Wenger , on peut déjà
se faire respecter.

OMBRE
Il n 'y eut  que peu de dépari dans le club

du Val-de-Ruz , tout au plus Tribolet qui
s'en est allé rechercher le soleil de Locarno et
Ritschard... celui de la Maladière . On note
en revanche, l'arrivée de Cuche de Chaux-
de-Fonds. Et , d' autre part , Jcndly (18 ans),
un junior du club , ne manquera pas de ren-
forcer l'effect if .

Une ombre au tableau , toutefois , lors du
dernier match de la saison passée à Berne ,
certains joueurs se sont laissé prendre par
la < rogne > suisse alémanique, il en est
résulté des expulsions , ce qui privera Fon-
tainemelon de la présence de trois de ses
titulaires pour le début de saison : Aubert
(1 dimanche),  Wenger (2), Barbezat (.1).

Cela ne d e v r a i t  pour tant  pas trop por ter
préjudice au but de ce club sympathique ,
qui est de f in i r  dans le milieu du classe-
ment , en présentant , toutefois, un football
bonne facture propre à donner satisfaction
au public.

O. H.

TOVJOVRS LA. — Luc Wenger et Andreanell i  restent fidèles
à leurs couleurs. (Avipress Schneider;

hpomroid ¦ est la marqua déposée tfa la Polaroid corporation, oamMMgo, Mass., USA.

VOICE LE SWÈNGER 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
ï manipulations compliquées. 11 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 ,
| n'est-pas ?
| Ainsi donc, Polaroid met la photographie à la portée
| de tous. Chacun y trouvera un plaisir fou. Demandez-
3 nous une démonstration de l'appareil Swinger avec
| flash incorporé.
0 i ". ' ' ' ;—i ¦
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1 Polaroid Swinger : seulement Fr. 89.-.
f A propos, il existe des appareils Polaroid dans tous

¦ S les prix! Nous vous conseillerons volontiers.

Aujourd'hui démonstration
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Souple ef solide... *i
noir ou brun /
semelle caoutchouc /

NEUCHÂTEL

GARDIENS : Etienne Roger
VVeyermann Pierre

A R R I È R E S : Aubert Francis
Auderset Régis
Cuche Denis
Edelmann Hans

DEMIS : Gruber Gilbert
Jeandl y Jean-François
Schaer Philippe
Veuve Marc

AVANTS : Andreanelli J.-Piene
Barbezat Michel
Dousse Claude \
Gimmi Elio
Reliât Emilio-Scrg io
Simconi Pierrino
Taddci Frédy
Wenger Luc

1936 mécanicien
1944 commis postal
1937 horloger
1937 chef mécanicien
1942 mécanicien
1937 typographe
1944 instituteur
1947 étudiant
1942 inst i tuteur
1940 mécanicien
1940 employé communal
1947 emp loyé de commerce
1939 employé sur accumulateurs
1938 mécanicien
1944 mécanicien
1945 mécanicien
1947 mécanicien
1938 professeur

1

Une équipe et des hommes

GARDIENS : Bron (26 ans ) ,
Blunier (22).

ARRIÈRES : Stehle (26) , Martin
(28) , Roth (22), Ernst (2.11, Fuhrer
(28) .

DEMIS : Liechti (30), Ju t tner  (25) ,
Samba (24).

AVANTS : Guinchard (22) . Aebi
(19) , Henriod (21), Buhler (22),
.losseron (22), Chardonnens (23),
Klichenmann (25), Schildknecht
(18).

Le contingent

Alan Bail , membre de l'équipe d'An-
gleterre championne du monde, a été
transféré de Blackpool à Everton pour
environ 110,000 livres sterling (plus
d'un mi l l ion  200,000 francs).  Ceci cons-
titue un record entre des clubs an-
glais. Cette somme est supérieure de
30.000 livres à celle payée par Everton
à Blackburn , en 1964, pour son avant-
centre Pickering, et de 6000 livres* au
« record absolu » établi en 19(12 par le
transfert de Denis Law de Torino à
Manchester United.
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i A l'aube d'une nouvelle saison, <?
+ la question revient sur le tap is, à ?
? savoir s'il est préférable de jouer J
î le samedi ou le dimanche. Chacun ?
? a son avis, basé lii plupart du temps ?
? sur des convenances personnelles. T
Y 11 est certain, que pur beau temps, +

'% la partie au clair de lune est pleine ?
? de charme, mais notre climat est T
J vite rébarbatif à ce genre d'exerci- »
+ ce. Alors ? Samedi après-midi au ?
? lieu le dimanche ? Nous nous J
T achoppons là, à notre statut tl'ama- +
? teurs. Tous les joueurs peuvent-ils ?
? être libres le samedi matin, cela ?

j n'est pas sûr, mais devrait pouvoir 4.
 ̂ s'arranger. Le nœud du problème ?

? est dans les mains du public, car ?
? au lieu de s'attarder sur les joueurs 

^
^ et leurs idées, il faudrait connaître ?
? les préférences de ceux qui paient. ?
? Une chose est certaine : le diman- J
J che est jour de congé et l'atout ?
? n'est pas mince. ?

î DEDEL ?
X ?
*????????????????????????
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Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
24 mai. Le chef de la maison Heidi

Miinger, à Couvet, est Heidi Miinger née
Rothenbiihler , à Couvet , épouse dûment au-
torisée d'Yves Miinger. Importation en gros
et vente d'outillage pour l'identification du
bétail. Clos Pury 1.

27 mai. Le chef de la maison André Pel-
let, radio, TV, à Neuchâtel, est André Pel-
let , à Hautérive , séparé de biens d'Alice-
Louise née Flaig. Achat et vente d'appareils
électriques, de radio et de télévision. Rue
des Poteaux 4.

31 mai. Le che f de la maison Paul Vuille ,
à Travers , est Paul Vuille, à Travers. Ex-
ploitation de l'hôtel du Crêt. Adresse : Crêt-
de-1'Anneau.

Radiation de la raison sociale Phili ppe
Monnier, à Dombresson, fabrication de pi-
votages en tout genre. L'actif et le passif
sont repris par la société « Axhor S.A. >, à
Neuchâtel.

Huga S.A., à la Chaux-de-Fonds , achat,
fabrication et vente d'horlogerie et de tout
ce qui se rapporte à cette branche. Suivant
procès-verbal authentique de son assemblée
générale du 22 avril 1966, la société a dé-
cidé sa dissolution. La liquidation est termi-
née, mais la radiation ne peut encore inter-
venir, les autorisations fiscales fédérale et
cantonale faisant défaut.

Edmond Luthy et Cie S.A., à la Chaux-
de-Fonds, fabrication , achat et vente de ma-
chines et outils. Gilbert-Edmond Luthy, fils
d'Edmond , à la Chaux-de-Fonds , est nommé
directeur avec signature individuelle.

Primeurs S.A., succursale de la Chaux-
de-Fonds, à la Chaux-de-Fonds , société ano-
nyme avec siège principal à Neuchâtel. Par
suite de décès, Charles-Oscar Vaucher n'est
plus administrateur. Oscar Vaucher , à Neu-
châtel, a été nommé membre du conseil
d'administration avec signature individuelle
pour l'ensemble de l'établissement.

1er juin. Lerf et Ryser , à la Chaux-de-
Fonds. Paul Lerf , à la Chaux-de-Fonds, et
Francis-Roger Ryser , à la Chaux-de-Fonds.
ont constitué sous cette raison sociale , une
société en nom collectif qui a commencé le
1er avril 1966. La société est engagée par
la signature collective des deux associés.
Entreprise de revêtement de sols, rue Win-
kelried 43.

Oléoduc du Jura neuchâtelois S.A., à
Cornaux , transport en territoire suisse d'hy-
drocarbure liquide , etc., société anonyme.
Paul-E. Châtelain a démissionné comme ad-
ministrateur ; sa signature est radiée. Fritz-
Erich Hartmann , à Neuchâtel , a été nommé
administrateur avec signature collective à
deux.

Compagnie de Raffinage Shell , à Cres-
sier , raffinage du pétrole brut ainsi que le
traitement et la fabricatio n de tous dérivés
etc., société anonyme. Fritz-Erich Hart-
mann , à Neuchâtel , a été nommé administra-
teur et directeur avec signature collective à
deux. Ont été nommés fondés de pouvoir ,
John - Angus Mag ill , sujet britannique , à
Neuchâtel , Cornelis van der Stelt , de natio-
nalité hollandaise , à Neuchâtel , et Walter
Flakios, à Zurich , tous avec signature col-
lective à deux.

2 juin. Compagnie de la Montre Home
S.A., à Neuchâtel , fabrication , achat et ven-
te de montres , et mouvements ainsi que
tous produits horlogers. Suivant procès-ver-
bal authentique de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires du 27 mai
1966, la société a décidé de transformer ses
actions nominatives en actions au porteur.
Le capital social est de 100,000 fr., entiè-
rement libéré, divisé en 200 actions de 500
francs au porteur. Les 24 bons de jouissan-
ce ont été supprimés. Elle a en outre ad-
joint à son but, l'achat et la vente de mé-
tronomes. Les statuts ont été modifiés en
conséquence , ainsi que sur d' autres points
non soumis à publication.

Le chef de la maison Antoinette Debons ,
à Neuchâtel , est Antoinette Debons, à Neu-
châtel. Exploitation du café-restaurant Le
Reposoir. Rue Saint-Nicolas 26.

3 juin. Le chef de la maison René Straub-
haar , à la Chaux-de-Fonds, est René-Hans
Straubhaar , à la Chaux-de-Fonds, exploita-
tion d'un bureau fiduciaire , avenue Léo-
pold-Robert 53.

Zodiac S.A., au Locle , fabrication et com-
merce de l'horlogerie , etc. Emile Bcssire , a
été nommé sous-directeur avec signature col-
lective à deux ; sa signature en tant que
fondé de pouvoir est radiée. Andrée Dubois ,
au Locle , et Jules Eggimann , au Locle, ont
été nommés fondés de pouvoir ; ils engagent
la société par leur signature collective à
deux.

Mme Alice Saucy, au Locle, exploitation
d'une station d'essence, épicerie, mercerie,
tabacs et chocolats. La titulaire est l'épouse
de Bernard-Noël-Louis Chabod , d'origine
française, au Locle, dont elle est dûment
autorisée . La raison est modifiée en celle de
Mme Alix Chabod.

Delachaux & Niestlé société anonyme,
à Neuchâtel , exploitation de la librairie , re-
l iure , etc , société anonyme. Par suite de
décès , Arthur Delachaux et Robert Niestlé
ne sont plus administrateurs. Leurs signa-
tures sont radiées. Agnès Delachaux , jus-
qu 'ici membre , est nommée présidente ;
Adolphe Niestlé, jusqu 'ici secrétaire, est
nommé vice-président et Paul Delachaux ,
est nommé secrétaire. Tous avec signature
individuelle.

Idis S.A, à la Chaux-de-Fonds. Suivant
acte authentique du 9 mars 1966, il a été
constitué , sous cette raison sociale, une so-
ciété anonyme ayant pour but la fabrication ,
la construction d'appareils électriques et
électroniques de commande à distance ; la
représentation pour l'achat et la vente d'ap-
pareils électromécaniques ou électroniques.
Elle pourra faire toutes opérations et étu-
des techniques, industrielles , financières,
commerciales, immobilières et mobilières se
rattachant à son but. Le capital social est de
50,000 fr., divisé en 50 actions nominatives
de 1000 fr. chacune, entièrement libé-
rées. Il a été fait apport à la société : a)
des droits des fondateurs sûr les demandes
de brevets Nos 10.669/65 portant sur un
appareil de commande manuelle pour la
transmission d'une information notamment
pour la perforation de cartes à distances ;
b) 10.737/65 portant sur un lecteur de
cartes perforées ; c) 10.738/65 portant sur
un dispositif de commande notamment de
perforation de cartes à distances , le tout
d'une valeur de 22,000 fr. ; d) d'un tour
mécanique de 3000 fr. ; e) de créances pour
travaux en cours d'un montant de 10,000
francs. Ces apports ont été acceptés pour
le prix de 35,000 fr., en échange duquel il
a été remis 35 actions de 1000 fr., entière-
ment libérées , 15,000 fr. du cap ital social
ont été libérés en espèces. L'assemblée des
actionnaires est convoquée par lettres recom-
mandées. L'organe de publicité est la Feuil-
le officielle suisse du commerce. Conseil
d'administration : 2 membres au moins. Le
conseil d'administration est composé de :
Ulrich Stauffe r , à la Chaux-de-Fonds, pré-
sident et de Charles Bossy, à Fleurier , se-
crétaire . La société est engagée par la si-
gnature collective des deux administrateurs.
Locaux : chez Ulrich Stauffe r , Bois-Noir 17.

6 juin. Pro Mandat S.A., à Neuchâtel. Sui-
vant acte authentique et statuts du 31 mai
1966, il a été constitué , sous cette raison
sociale , une société anomyne ayant pour but
le recouvrement des créances , l'organisation ,
la tenue et le contrôle de comptabilités , le
contentieux fiscal , la gérance de biens im-
mobiliers et mobiliers ainsi que toutes opé-
rations entrant dans l'activité d'un bureau
fiduciaire. Le capital social est de 50,000
entièrement libéré , divisé en 50 actions de
1000 fr. chacune , nominatives. Les publica-
tions de la société sont faites dans la Feuil-
le officielle suisse du commerce. Les com-
munications et convocations sont adressées
aux actionnaires par lettres recommandées.
La société est administrée par un conseil
d'administration composé d'un à trois mem-
bres. Actuellement il est composé de : Mar-
cel-Daniel Dizerens, au Mont-sur-Lausanne,
président ; Jean-Michel Etter , à Neuchâtel ,
secrétaire ; et Alfred-Edouard Blatter , à
Lausanne , administrateur-délégué , tous avec
signature collective à deux , rue des Beaux-
Arts 21.

Michel Garessus . à Neuchâtel , exploitation
du café-restaurant Le Reposoir . Le titulaire
modifie son genre d' affaires qui sera désor-
mais : Exploitation de l'Hôtel Terminus .
Nouvelle adresse : place de la Gare 2.

7 juin . Charles Burgat-Robert , à Saint-
Aubin , commune de Saint-Aubin-Sauges, ex-
ploitation d'un commerce de menuiserie ,
.ameublements et entreprise de pompes fu-
nèbres. La raison est radiée par suite de
remise de commerce. L'actif et le passif
sont repris dès 1er avril 1966, par la mai-
son « Gérald Burgat-Schmid • , à Saint-Au-
bin.

Gérald Burgat - Schmid , à Saint - Aubin ,
commune de Saint - Aubin - Sauge. Le chef
de la maison est Gérald Burgat-Schmid , à
Saint-Aubin , qui a repris , dès 1er avril 1966,
l' actif et le passif de la maison Charles
Burgat-Robert , à Saint-Aubin, radiée. Ex-
ploitation d'un commerce de menuiserie .

ameublements et entreprise de pompes fu-
nèbres. Rue de la Poste 14.

Mulco S.A., à la Chaux-de-Fonds, fabri-
cation , achat et vente d'horlogerie , Anne-
Marie Chapuis-Muller, présidente et ad-
ministratrice - déléguée, signera désormais
individuellement. Gérard Mathez n'est plus
directeur , ses pouvoirs sont radiés. La so-
ciété a désigné comme fondé de pouvoir
Henri Delévaux , à la Chaux-de-Fonds qui
signera collectivement à deux avec le direc-
teur général déjà inscrit, Jacques-A. Cha-
puis.

Société coopérative d'habitations de la
F.O.M.H., à Neuchâtel, construction, achat
et vente , locations d'immeubles, société co-
opérative. Raymond Segessemann et Francis
Meyrat ne font plus partie du conseil d'ad-
ministration ; leurs pouvoirs sont éteints. Le
conseil d'administration est maintenant com-
posé de : Francis Ermatinger , à Reconvilier,
président : Ernest Robert , jusqu 'ici prési-
dent , vice-président ; et Otto Gurtner , à
Berne , secrétaire. La société est engagée par
la signature du président signant collective-
ment avec le président ou le secrétaire.

8 juin. Maillard et Cie, à la Chaux-de-
Fonds, commerce de verres de montres en
tout genre, société en commandite. La so-
ciété est dissoute depuis le 30 avril 1966.
Sa liquidation étant terminée, la raison so-
ciale est radiée.

Société anonyme de la me du Nord , à la
Chaux-de-Fonds, société immobilière. L'ad-
ministrateur uni que Pierre Feissly est décé-
dé. Ses pouvoirs sont éteints. Le nouvel
administrateur unique est Charles Berset. à
la Chaux-de-Fonds. Il engage la société par
sa signature individuelle .

Le chef de la Boutique Gilbert Schwab,
au Locle, est Gilbert-Franck Schwab, au
Locle. Confections, tissus et trousseaux. Rue
Daniel- Jeanrichard 16.

Le chef de la maison Georges Frossard ,
à Fleurier, est Georges-André Frossard, à
Fleurier. Fabrication et vente de sirops
consommables marque Mivonsport. Rue de
Buttes 18.

Le chef de la maison Marcel Hirtzel , à
Môtiers , est Marcel-Roger Hirtzel , à Mé-
tiers . Exploitation de l'hôtel des Six-Com-
munes.

14 juin. Sicodor , société anonyme indus-
trielle et commerciale d'orfèvrerie à Peseux ,
fabrication et commerce de tous articles
d'orfèvrerie argentée ou dorée , etc. A été
nommé membre du conseil d'administration :
Frédéric Scheurer , à Neuchâtel. Il engage
la société par sa signature individuelle.

16 juin. Le chef de la maison A. Ger-
mann , à Couvet , est André German n , à Cou-
vet , ferblanterie , appareillage , eau et gaz,
brûleurs à mazout , articles de ménage. Rue
du ler-Mars 5.

M BIBLIOGRAPHIE
VERS UNE ÉGLISE
POUR LES AUTRES
(Ed. Labor et Fider)

En décembre 1961 , la troisième assem-
blée plénière du Conseil œcuménique des
Eglises chargeait le département d'études
sur l'évangélisation de se mettre à la re-
cherche de structures d'Eglise qui tiennent
vraiment compte de sa mission dans le mon-
de moderne. Il s'agissait en somme d'une
révision systémati que des constitutions d'Egli-
se dans l'optique d'une meilleure action dans
la société.

Ce volume est le résultat de ces recher-
ches et confrontations. 11 pourra paraître
un peu audacieux aux yeux de certains , car
plusieurs articles remettent presque tout en
question. Mais qui niera la nécessité de cette
recherche et que sa valeur devait dépendre
du courage que les auteurs mettraient à
reprendre tout par la base ?

Claude Brown
HARLEM OU LA TERRE PROMISE

(Ed . Stock)
Harlem : ses rues animées, ses prosti-

tuées, ses hors-'ia-lot. Harlem : l'alcoi ' ,
la drogue, le sexe , la violence , Harlem ou
la terre promise des Noirs d'Amérique ,
c'est elle qui est au centre de l'extraor-
dinaire récit autoolographlque de Claude
Brown.
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E #% r lA é &  1$ E î l W 1 1 Tél. 5 34 69

BAUX A LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

<Taxi.CAB\
5 22 02 */

n C I N É M A W = - I

JEÈimL m f̂iffl^Lm^SkS (TJ 5 78 78

UNE REPRISE SENSATIONNELLE
MARIE-JOSÉ NAT dans un film de CL AUTANT- LARA

I ÂmÈÉËtT Sraii 48*H H f i  B*ft /San, BH JSBk. KMtUfe IMBtâffii jMh.I .W m. ri Siiu ÏÛSnETiui# — .v U ullU BUIEIIII o

$ S\.y * 9!̂ Ê̂  ̂
ANDRÉ 

SOUBIRAN

Jeudi 1 Pr̂  1
îzèeF"̂ ' 15 h [£[ 20 h so y M FILM REUSSI

— IJ



m ^^̂ % \̂ ^\ ^our Iouverture m

1 ̂ fCj ^^  
1966 -1967 1

I ^̂
^"̂  DÈS AUJOURD 'HUI H

¦j  ̂ à 15 h et 20 h 30 B

H Un divertissement ^0#is le went 9 9 9  lÉj
,; les folles aventures du héros ef play-hoy américain No 1 m
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L'indice suisse des prix
à la consommation

fait peau neuve
Rappelons tout d'abord quelques

notions préliminaires pour bien situer
le problème.

Nous connaissons, en Suisse, deux
nombres - indices dont les fluctuations
dans le temps — en regard d'une date
servant de base — permettent de me-
surer l'évolution des prix : l'indice des
prix de gros et l'indice des prix
à la consommation. II sera uniquement
question ici de ce second indice.

QU'EST-CE QU'UN INDICE PONDÉRÉ ?

On désire obtenir, par les indica-
tions chiffrées de ces fluctuations, les
modifications du coût global de la
vie, représentant les dépenses, en
biens et en services, d'un ménage
suisse moyen. On suppose ce ménage
composé d'un nombre toujours identi-
que de personnes de mêmes classes
d'âge.

Pour serrer de plus près la réalité,
on a affecté à chaque catégorie de
dépenses un coefficient représentant
l'importance de celles-ci en regard de
l'ensemble, ou, pour emp loyer une
expression technique, on a pondéré
chaque catégorie de dépenses. Cette
pondération a été fixée, en Suisse,
en tenant compte de cinq groupes de
dépenses auxquels il a été ajouté
15 % de divers.

C'est le mois d'août 1939 qui a servi
de base à cet indice pondéré, ultime
reflet d'une situation considérée comme
normale avant le dernier conflit mon-
dial. Les dépenses globales d'un mé-
nage moyen de salarié, durant ce
mois, ramenées à l'indice 100, ont
constitué île point de départ des com-
paraisons chiffrées des prix à la con-
sommation en Suisse.

Nous savons qu'au cours des vingt-
sept années qui nous séparent de
l'indice de départ, le coût de la vie
a plus que doublé chez nous, les der-

nières indications mensuelles officielles
le situant à 225 %. En analysant les
fluctuations de chaque catégorie de
dépenses englobées dans l'indice, on
voit que le groupe de dépenses du
chauffage et de l'éclairage n'a aug-
menté que modérément comparative-
ment au groupe de l'habillement dont
le renchérissement a été le plus con-
sidérable de tous. Ainsi, les majora-
tions non concomitantes des prix à la
consommation sont traduites par un
indice global qui ne serait pas appli-
cable dans chaque catégorie parti-
culière de dépenses dont il émane.

UN RAJEUNISSEMENT NÉCESSAIRE

La réalité économique est à la fois
comp lexe et mobile. L'indice pondéré
de 1939 a déjà été modifié en 1950.
La situation économique et sociale
s'était profondément transformée dans
notre pays en onze ans, il fallait en
tenir compte. En fait, les modifications
apportées en 1950 peuvent être taxées
de « réformettes » ; on voulait faire
quelque chose sans bouleverser les
bases.

Depuis plus de dix ans, de nom-
breux milieux réclament une refonte
plus profonde de la base même ser-
vant aux calculs de cette évolution.
Le développement de la technique,
l'allongement des études, la diffusion
plus large d'appareils ménagers, l'ac-
croissement de la motorisation, l'étale-
ment des vacances et la généralisation
de la semaine de cinq jours ne sont là
que des exemples frappants destinés
à mettre en lumière l'extension de
nouvelles catégories de dépenses d'un
ménage moyen de chez nous. L'ascen-
sion professionnelle, accélérée par l'in-
tervention de main-d'œuvre étrangère
particulièrement affectée aux beso-
gnes subalternes, l'amélioration pro-
gressive du salaire réel et l'automa-
tisation industrielle ont transformé la
structure même des dépenses ména-
gères au cours des dernières années.

L'amélioration évidente des niveaux
de vie a entraîné une augmentation
considérable des dépenses dites non
essentielles, sans diminuer pour autant
les sommes consacrées à l'indispen-
sable, comme l'alimentation. On l'ob-
serve de façon précise en constatant
que le Suisse mange chaque année
moins de pain et moins de pommes de
terre alors qu'il augmente sa con-
sommation de viande et de fruits du
Midi. II y a aussi lieu de tenir
compte de cette amélioration qualita-
tive.

Nos pays voisins — France, Italie et
Allemagne fédérale — ont tenu compte
de façon suivie de 'l'évolution du ni-
veau de la vie dans leur pays pour
l'établissement de leurs indices des prix
de détail et des services. Plus lente à
réagir, la Suisse vient de décider de
faire un grand pas en avant dans ce
domaine.

Dans le numéro du samedi 13 août
1966 de notre journal, notre corres-
pondant de Berne, M. Georges Perrin,
relatait les points essentiels d'une con-
férence de presse tenue par le dépar-
tement fédéral de l'économie publique.
Nous renvoyons nos lecteurs à ce texte
qui apporte toute lumière sur les in-
tentions du Conseil fédéral à ce sujet.

Dès le mois de septembre 1966,
un nouvel indice entrera en vigueur.
De nombreux éléments nouveaux se-
ront pris en considération, donnant
une image plus comp lète de l'éventail
des dépenses d'un ménage de salarié.
La pondération actuelle sera aussi pro-
fondément remaniée, avec une réduc-
tion particulièrement sensible de la
part de l'alimentation qui rétrogradera
de 40 à 31 %. Les dépenses récréa-
tives et culturelles seront prises plus
largement en considération. Une sub-
division nouvelle portera de six à
neuf le nombre des groupes de dé-
penses . Enfin, pour permettre la com-
paraison, l'ancien indice, basé sur
août 1939, sera encore présenté pen-
dant un an en regard du nouvel in-
dice de septembre 1966 qui, ramené
à 100, servira dès lors de base de
calcul.

Eric DU BOIS

L'Autriche montre le cheminAffiliation à la Communauté
économique europée nne :

Il y a un an , lorsque la France provoqua
la plus grave crise que la Communauté
économique européenne ait eu à subir ,
nombreux furent  ceux qui crurent (ou espé-
rèrent) que c'était le commencement de la
fin de la C.E.E. Cependant, les Six ont
remis leur machinerie remarquablement
vite en marche . Les modalités du « mar-
ché ver t  » unifié sont maintenant fixées et
les offres agricoles pour le Kennedy-Round
viennent d'être présentées. Pour les produits
industriels , le Marché commun sera réalisé
le 1er juillet 1968 (soit : franchise de
douane au sein de la Communauté et mise
en place du tarif extérieur commun).

Pourquoi la C.E.E. n'a-t-elle pas éclaté ?
La volonté politique des cinq partenaires

de la France de sauver la communauté ,
presque à tout prix , pour les temps après
De Gaulle en a le grand mérite . Mais ,
sans être un adepte de la doctrine mar-
xiste du matérialisme historique , on doit
reconnaître que, de plus en plus, ce sont
des raisons économiques qui contraignent
la C.E.E. à subsister et à progresser. En
cas d'effondrement de la C.E.E., la France
tout particulièrement subirait dans les do-
maines industriels et agricoles les plus gra-
ves dommages , accompagnés de séquelles
politiques imprévisibles. Aujourd'hui , plus
aucun pays membre ne saurait renonce r à
la communauté sans mettre sa prospérité en
jeu.

Ce sont également des impératifs écono-

miques qui contraignent 1 Autriche , notre
voisine , à conclure un arrangement avec la
C.E.E. Le correspondant des « Informations
privées » it Vienne , a eu l'occasion de s'en-
tretenir de ce sujet avec le Dr Fritz Bock,
vice-chancelier et ministre du commerce ,
responsable des questions d'intégration . Se-
lon ses déclarations , l'accord envisagé en-
globerait quatre domaines principaux :
l'adoption d'un tarif douanier extérieur
commun , la suppression des barrières doua-
nières entre l'Autriche et la C.E.E., l'har-
monisation de la politique agricole et celle
des éléments économiques qui — faute
d'harmonisation — engendreraient des dis-
torsions dans la compétition et dans les
échanges. A une question sur la date pro-
bable de la signature de l'accord , M. Bock
a répondu : « En Autriche , on s'attend gé-
néralement que le traité soit conclu au
cours de l'an prochain. >

Vienne a donc choisi un cours diamé-
tralement opposé il celui de la Suisse :
elle est prête à abandonner l'A.E.LJÏ., alors
que Berne continue à miser sur cette carte
et n'entend pas, en ce moment, confirmer
la requête d'association présentée à Bruxel-
les 11 y aura bientôt quatre ans. La dis-
crimination douanière ne nous touche appa-
remment pas encore assez...

WYLER

Les principales gares
de Suisse romande

BERNE (ATS). — Les principales gares
aux voyageurs , classées d'après leurs re-
cettes , ont été en 1965, en Suisse romande ,
les suivantes : Genève-Cornavin (y compri s
le trafic SNCF) 25,9 millions de francs ;
Lausanne 23,2 millions ; Bienne 8,7 mil-
lions ; Neuchâtel 5,6 millions ; Fribourg
5 millions ; la Chaux-de-Fonds 3,7 millions ;
Vevey 3,4 millions ; Sion 3 millions ; Mon-
treux 2,6 millions ; Yverdon 2,5 millions ;
Delémont 2 millions.

Les principales gares aux marchandises ,
selon l'annuaire statistique des CFF , sont les
suivantes : Genève (y compris la Piaille et
la SNCF) 51 millions de francs ; Vernicr-
Meyrin 9,7 millions ; Lausanne 9, 1 millions ;
Bienne 8,2 millions ; Vallorbe 7 millions ;
Neuchâtel (y compris Serrièrés) 5.1 millions ;
Fribourg 5 millions ; Sierre 4.5 millions ;
Renens (VD) 3,6 millions ; Sion 3,1 millions.

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Enfin, une timide reprise

des actions suisses !
A près trois séances d' e f f r i tement  qui

entraînèrent les valeurs alimentaires à
leurs cotations les p lus basses de cette
année , nos marchés suisses ont trou-
vé un poin t de . résistance et même
une base nouvelle de dé part pour cer-
taines caté gories de titres. L' optimisme
des deux derniers jours  a quel que peu
réduit les déchets des jours précédents ,
sans parvenir à les e f f acer .  Cette atti-
tude p lus positive continue à se déve-
lopper  durant les premières séances de
celte semaine; elle prof i te  surtout aux
alimentaires , aux bancaires et à In-
terhandel.

Il est peu probable que nous nous
trouvions au début d' un vaste mouve-
ment de réestimation de nos titres
suisses à revenu variable , destiné à
fa ire  oublier les déchets de ces trois
dernières années.  La tenue de nos
f o n d s  publ ics  demeure médiocre en
dépi t  de la suspension estivale d'émis -
sions nouvelles. Ainsi , la repris e des
emprunts o f f e r t s  au public suisse ne
s 'e f f e c t u e r a  pas dans les meilleures
conditions ; il f a u d r a  encore élever les
taux de l ' intérêt pour allécher les
épargnants , ce qui ne manquera pas
de peser à nouveau sur les obli ga-
tions anciennes.

Les bourses allemandes approuvent
les nouvelles mesures du gouverne-

ment de M. Erhard destinées à stabi-
liser l'économie nationale ; elles en
pro f i t en t  pour op érer un redressement
prolongé des cours qui pro f i te  surtout
aux titres industriels.

Paris est tour à tour hésitant ou
médiocre , au ?ours de marchés assez
maigres. Seuls les grands magasins
s 'adjugent  des p lus-values boursières.
Par contre , les dernières indications
relatent une reprise de la production
industrielle — en particulier dans le
secteur de la chimie — et un excé-
dent de la balance commerciale pour
le mois de jui l let , alors que celle-ci
était demeurée déficitaire tout au
cours de ces derniers mois.

Londres est impressionné par la bais-
se du prix du cuivre qui nuit à la te-
nue boursière des valeurs minières
d ' A f r i que. Par contre , les actions in-
di g ènes, en particulier celles de l'in-
dustrie , a f f i c h e n t  un ton f e rme .

A New-York, la reprise de la semai-
ne précédente  aura été limitée à
quatre séances. La vague des ventes
a de nouveau submerg é Wall Street ,
les litres les p lus a f f e c t é s  f i g u r a n t
dans tes secteurs du pétrole et de la
chimie, l 'n prochain règlement du
con f l i t  social en cours dans les com-
pagnies de transport aérien est escomp-
té par la bourse qui renforce aussi
la cote des actions de l' automobile.

R. n. R.

Jeudi 18 août
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean . 8 h, miroir-flash. 9 h, miroir-
flash. 11.05, émission d'ensemble. .12 h ,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations . 12.55,
Nostradamus. 13.05, la route. 13.15 , musique
sans paroles ou presque. 14 h, miroir-flash.
14.05, des vacances pas comme les autres.
14.30, carrousel d'été. 15 h , miroir-flash .

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, le feuilleton. 17 h, miroir-
flash . 17.05, les mystères du microsillon.
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, le monde de la chanson . 20.50, Euro-
pe-jazz. 21.20, Le Dernier Quart d'heure,
pièce de P. Guimard. 22.15, divertîmento.
22.30, informations. 22.35, médecine. 23 h,
araignée du soir. 23.25, miroir-dernière .
23.30, hymne national .

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

19 h , émission d'ensemble. 19 h , per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.25, musique
pour la Suisse. 20 h , vingt-quatre heures

de la vie du monde . 20.20 , Nostradamus.
20.30, La Walkyrie , acte II , Richard Wagner.
22 h, l'histoire objective cxiste-t-elle . 22.30 ,
deux chefs-d'œuvre de la musique de cham-
bre.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, opérettes et café

concert. 7 h , informations. 7.30, pour les
automobilistes voyageant en Suisse. 8.30,
pages symphoniques. 9 h, informations. 9.05,
Piccadilly, nouvelles du monde anglo-saxon.
10 h, informations. 10.05, mosaïque mu-
sicale. 11 h , informations. 11.05, l'or-
chestre de la radio. 12 h, Little Fritz et
ses amis. 12.30. informations. 12.40, com-
mentaires , nos compliments , musique récréa-
tive. 13 h , musique populaire appenzelloise.
13.30, musique légère anglaise. 14 h, ma-
gazine féminin. 14.20, selon annonce. 14.30,
compositeurs français. 15 h, informations.
15.05, festivals internationaux.

16 h, informations. 16.05. des cas inté-
ressants, évoqués par E. Haeberli, président
du tribunal. 16.30, thé dansant. 17.25, pbur
les jeunes. 18 h , informations , actualités.
18.15, échos de la Fête fédérale de musique
d'Arau. 1Ç) h. sports, communiqués. 19.15,
informations , échos du temps. 20 h , opéras ,
opérettes et musique de concert. 21.30 , ma-
gazine culturel. 22.15 , informations , commen-
taires. 22.25, informations , jazz à la carte.

INCROYABLE
MAIS VRAI !

. Deux cent
ving-sept variétés

de pommes
sur le même arbre

U a r r i v e  de voir
pousser sur un même
arbre des f r u i t s  de
trois ou quatre varié-
tés différentes. Mais le
record dans la techni-
que du greffage a été
battu sans c o n t e s t e
par les pépiniéristes
d'une station expéri-
mentale de la région
du Donetz , en Ukrai-
ne. Ils ont réussi à
cultiver un pommier
qui donne deux cent
vingt - sept s o r t e s  de
p o m m e s  différentes.
La récolte commence
au mois de juin et se
poursuit pendant six
mois de l'année.

Problème No 957

HORIZONTALEMENT
1. Repoussant.
2. Grimpeur. — Dont la robe , d'une seule

couleur, est entre le blanc et le bai .
3. Empressement dévoué. J— Le premier

rang.
4. Tels les Sages de la Grèce. — Metteur

en scène autrichien.
5. Mesure itinéraire. — Il s'étend sur le

sol. — Préfixe.
6. Mis en état de servir.
7. U fait mordre à l'hameçon. — Pièce

d'artifice.
8. Accident imprévu. — Conjonction. —

Adverbe.
9. Caractère propre et distinctif. — Patrie

d'Euler.
10. Représentés .graphiquement.

VERTICALEMENT
1. Courant très violent dans un passage

étroit. — Nettoyage avec de l'eau.
2. Maladie infectieuse .
3. Ville suisse sur le Rhin. — Choisit.
4. Eclair de chaleur . — Cri de douleur.
5. Onomatopée. — Fort. — Sur un par-

chemin. '
6. Point que l'on vise. — Collège d'Angle-

terre .
7. Le troisième homme. — II établit votre

innocence.
8. Etat pathologique caractérisé par des

contractures musculaires. — Tout le ca-
lendrier.

9. Prénom féminin. —• Héraclès l'enleva et
l'épousa.

10. Symbole. — Qui mangent avec avidité.
Solution du ~Vo 956
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S9BllgS3E3
Santé : Mangez plus lentement . Amour :

Exprimez-vous sans apprêts. Affaires :
Equilibre favorable.

Santé : Soyez sobre . Amour : Affirmez
votre personnalité. Affaires : Ne sollici-
tez pas d'aides.

hmn-MJjj .iJ.wri
Santé : Tendance à l'enrouement.

Amour : Les choses tourneront en votre
faveur. Affaires : Bonnes dispositions.

Santé : Fuyez la gourmandise. Amour :
efforcez-vous de vous dépasser. Affaires :
La chance est pour vous.

Santé : Surveillez la tension. Amour :
Ne provoquez pas de difficultés. Affai-
res : Ne cherchez pas à voir trop grand.

Santé : N'augmentez pas votre rythme
de vie. Amour : Evitez de vous montrer
trop vif. Affaires : Soyez méticuleux.

Santé : Surveillez les reins. Amour : j
Sachez établir une atmosphère de paix. j
Affaires : Faites un effort dans vos ac-
tivités.

Santé : Evitez les sources d'intoxica-
tion. Amour : Montrez-vous à visage ou-
vert. Affaires : Ne cherchez pas à oppo-
ser la ruse à la mauvaise foi.

Santé : Evitez d'écourter votre sommeil. ;
Amour : Expliquez-vous franchement . Af- j
faires : Le moment paraît favorable.

Santé : Tendance aux rhumatismes.
Amour : Ne montiez pas un caractère re-
vèche . Affaires : Il faut plus de patience
que d'idées géniales.

Santé : Cœur à ménager. Amour : Vous
pourrez bénéficier de fidèles amitiés. Af-
faires : N'hésitez point à vous engager.

Santé : Evitez les refroidissem ents.
Amour : Tendance à la réserve. Affaires :
Prenez soin de vos affaires. \

UPI 1a M »7AT«WJ J Jk^ÊM

Suisse romande
19 h , bulletin de nouvelles. 19.05, Les

Beaux Yeux d'Agatha. 19.30, publicité. 19.35 ,
le magazine. 19.55, publicité. 20 h , téléjour-
nal . 20.15, publicité. 20.20, carrouse l d'été,
émission de variétés. 21.10, Le Plongeur
enchaîné, un film de la série le Plus
Grand Chapiteau du monde. 21.55 , la rage
d'écrire : Jacques Godbout , écrivain cana-
dien français. 22.45, téléjournal.

Suisse allemande
19 h, informations. 19.05, l' antenne , pu-

blicité. 19.25, les girls d'Harry, publicité.
20 h , téléjoumal . 20.20. progrès de la mé-
decine. 21.15 , carrousel d'été. 22.50. télé-
journal. 23 h , pour une fin de journée.

France
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h , actualités télévisées. 14 h , télévision
scolaire . 18 .25, jeux de vacances. 19.25, L'Au-
berge de la licorne. 19.40, la huitième mer-
veille du monde. 20 h , actualités télévisées.
20.30, les jours heureux. 22.25 , la France
dans vingt ans. 23.10 , actualités télévisées.

Notre sélection quotidienne 
— LA RAGE D'ÉCRIRE (Suisse, 21 h 55) : L'écrivain canadien Jacques Godbout

présenté par le Belge Jean Antoine. Parfait... si l'émission est aussi réussie que
celle consacrée au Yougoslave Bulatovic.

— LES JOURS HEUREUX (France , 20 h 30) : Une pièce de Claude-André Puget.
Le théâtre d'été de l'ORTF.

— PROGRÈS DE LA MÉDECINE (Suisse alémanique , 20 h 20) : Une reprise. Le
traitement de la cataracte.

NEUCHATEL
CINÉMAS.—- Palace : 15 h et 20 h 30,

Le Loup solitaire.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Journal

d'une femme en blanc.
Rex : 20 h 30 , La Vache et le prison-

nier.
Studio : 15 h et 20 h 30, La Panthère

rose.
Bio : 20 h 30, A bout de souffle.
Apollo : 15 h et 20 h 30 : Notre homme

Flinfc.
Pharmacie d'o f f i ce  ( jusqu 'à 23 h)  :

J.-C. Bornand , Concert - Saint-Maurice.
De 23 h à 8 h. en cas d'urgence, le
poste de police Indique le pharmacien
à. disposition.
En cas d'absence de votre médecin ,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Service des urgences médicales
de midi à minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA.— Colisée (Couvet), 20 h 30 :

La main au collet.
Pharmacie de service.— Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire.— Votre

médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA.— Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Un soupçon de vison.

COLOMBIER
CINÉMA.— Lux, 20 h 15 : ' Les Gros

Bras.
CINÉMA.— Royal, 20 h 30 : Bravados.

Bni»KrijfliSii iffl*w1*TÎîtetnlM

La charge fiscale en Suisse
SS. - L'imposition des personnes

moraSes
La nouvelle loi neuchâteloise sur les contributions directes a allégé l'imposition

des personnes morales, des sociétés anonymes en particulier. Jusqu'à présent notre
canton figurait parmi ceux qui taxaient le plus lourdement les sociétés anonymes
et , par le moyen du taux progressif calculé sur « l'intensité de rendement », s'achar-
nait tout spécialement sur les entreprises florissantes, ce qui n'est certainement pas
la bonne manière de les garder et encore moins de les attirer.

C'est ainsi qu'une société anonyme au capital de 100,000 francs ayant réalisé
un bénéfice net de 50,000 francs devait payer 15,942 francs d'impôts sous l'empire
de l'ancienne loi fiscale, ce qui plaçait notre canton en deuxième position, immédia-
tement après le Tessin , dans la course aux impôts directs. Pour un capital d'un
million et un revenu net de 500,000 francs, l'impôt s'élevait à 163,630 francs et
nous suivions toujours de près le Tessin avec 166,309 francs.

De 1964 à 1965
Si l'on compare maintenant les chiffres de 1964 et de 1965, tels qu'ils sont éta-

blis par le Bureau fédéral de statistique , on voit que, grâce à la nouvelle loi fiscale,
la situation a changé et que notre canton a pris une place assurément moins en
vue et de ce fait meilleure, si l'on veut bien admettre qu'une imposition raison-
nable est le meilleur moyen pour avoir non seulement de bons contribuables , mais
encore et surtout des entreprises stables et prospères qui assurent du travail et des
situations convenables à leur personnel qui , à son tour , représente un « capital
fiscal » intéressant.
Fonds propres Bénéfice net Impôts Rang

Fr. Fr. 1964 1965 1964 1965
100,000 5,000 1,208 1,238 8 7
100,000 25,000 8,213 5,303 2 20
100,000 50,000 15,042 10,942 2 BO

1,000 ,000 150,000 52^120 42,413 2 7 '
1,000,000 250,000 86,025 76,866 1 5
1,000,000 500,000 163,360 153,148 2 4

Mieux que de longs commentaires ce tableau comparatif montre que notre canton
a fait un pas important dans la bonne direction. Mais en figurant encore au
4me et au 5me rang pour les deux plus hautes catégories, il donne toujours l'impres-
sion d'être trop « hypnotisé s> par les gros chiffres , qui sont d'ailleurs trop rares
chez nous. A part Soleure, dont les tau x sont comparables aux nôtres, les cantons
industrialisés app liquent dans ces catégories des taux inférieurs , notamment Zurich,
Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Genève. On peut faire la même remarque pour les
sociétés «! holding » où Neuchâtel figure toujours au Sme rang dans le cas d'une
société possédant un million de fonds propres et ayant réalisé un bénéfice net de
50,000 francs.

En résumé, la nouvelle loi fiscale a, dans l'ensemble, ramené l'imposition des per-
sonnes physiques et morales dans de meilleures limites. Mais si, comme on doit
l'espérer , l'expansion industrielle de notre canton se développe encore, nécessitant
une augmentation des fonds propres de nombreuses entreprises, il serait opportun
d'en tenir compte et de revoir les taux d'imposition des catégories supérieures afin
d'améliorer notre classement, étant entendu que dans ce genre de championnat
ceux qui occupent les dernières places sont les gagnants.

Philippe VOISIER

f LA Mil ÉCONOMI QUE ET FINANCSÈÈE
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Plus de 400,000 kilos
de choux-fleurs sont

bloqués dans les frigos

Nouvelle situation critique pour les producteurs

De notre correspondant :
Mercredi , producteurs et marchands aux-

quels nous avons rendu visite dans la
région de Fully, Saillon Saxon avaient
le front bas. Comment va finir une fois
de plus l'histoire de tous ces stocks. Les
moins optimistes parlaient ouvertement d'en-
treprendre ù nouveau « l'opération gadoues »,
à savoir le transport de plusieurs milliers
de kilos clans les dépotoirs. En effet, ces
400,000 ou 500,000 kilos de choux-fleurs
bloqués en Valais ne pourront y séjourner
plus de deux semaines car, même en frigo,
le chou-fleur « tourne » entre le 18me et
le 20me jour.

Pour l'heure, la marchandise est encore
d'excellente qualité et elle est livrée à des
prix dérisoires.

DIX TONNES PAR JOUR

Des camions entiers ont d'ores et déjà
été donnés à des personnes dans le besoin
et à des institutions de bienfaisance.

La situation est telle qu'un appel est
lancé à la ménagère suisse pour qu'elle
fasse le maximum pour favoriser l'écou-
lement de cet excellent légume.

C'est bien à tort qu'on accuse le pro-
ducteur. En effet. le temps humide et les

fortes chaleurs qui suivirent vers le 15
août sont à l'origine de ce véritable ma-
rasme.

La situation est d'autant plus critique
que, tandis que des centaines de tonnes
attendent preneurs dans les frigos, la pro-
duction se poursuit à la cadence d'une
dizaine de tonnes par jour.

k H* r JE r »• S • r a r E*J 1 -"*rederation des sociétés d employés
veut lutter contre Bo m chère

Elle a élaboré un «programme de politique conj oncturelle 3

De notre correspondant de Berne :
La Fédération des sociétés suisses d'employés, qui groupe 13 associations pro-

fessionnelles et dont l'effectif , au total, dépasse 120,000 membres, a élaboré un
« programme de politique conjoncturelle », assez large et assez souple d'ailleurs,
car il n'a pas la prétention de fixer des règles impératives, mais plutôt d'indiquer
le chemin à suivre pour lutter contre la montée constante des prix et les dangers
nu'elle entraîne.

Comme l'a déclaré le président de la fé-
dération, M. R. Maierneff , les employés
sont d'autant plus intéressés à des mesures
propres à freiner le renchérissement que
pour eux, l'accroissement du salaire réel
depuis 1939 n'a été que de 55,3 %, alors
que, pour l'ouvrier, le pouvoir d'achat du
salaire a augmenté de 77,5 % selon les
plus récentes statistiques officielles.

Economie libre, mais...
Le programme conjoncturel se réclame,

en principe d'une économie libre, mais qui
n'exclut pas — loin de là — l'intervention
de l'Etat, en particulier pour répartir le
revenu national selon les critères d'une po-
litique sociale équitable. € Le jeu des libres
forces économiques n'est assuré — lisons-
nous dans le préambule — que si grâce
à un aménagement sur le plan national ,
régional et local à une planification à
long terme des recettes et des dépenses de
l'Etat, il est possible d'avoir prise sur les
données économiques qui ne sont pas sou-
mises aux lois du marché. »

Cela exige une lutte plus énergique con-
tre les abus des cartels, un assouplissement
du système des prix imposés, une concur-
rence qui favorise la rationalisation dans
l'industrie, l'agriculture et le secteur ter-
tiaire (les services), en particulier les ad-
ministrations publiques.

Des dépenses nécessaires
11 ne s'ensuit pas que l'Etat doive, à

tout prix, réduire ses dépenses. Tout au
contraire, certaines charges deviendront
plus lourdes, ainsi pour l'infrastructure et
surtout pour la formation professionnelle à
tous les degrés.

Dans ces conditions, une augmentation
des recettes — et des recelés fiscales en
tout premier Heu — se justifie. Comment
y parvenir ? En réduisant le nombre des
contribuables qui sont insuffisamment taxés,
en frappant plus fortement les personnes
morales, le capital étranger, les revenus
particulièrement élevés et les grosses for-
tunes. A cette condition une certaine aug-
mentation des impôts de consommation est
acceptable.

En outre, il conviendrait d'autoriser de
plus larges déductions pour charges fami.
liâtes et sociales.

Parallèlement, 11 importe d'encourager le
sens de réconomie. A cette fin , il faudrait
renforcer les prescriptions réglant les ventes
à tempérament, rendre obligatoire l'amor-
tissement des hypothèques de second rang
(et suivantes), introduire dans les entrepri-
ses le système des primes à l'épargne, etc.

Pas de blocage
des salaires

. Quant au marché du trava il et à la
politique des prix et des salaires, la fédé-
ration estime le moment venu de passer
par étape au système du « plafonnement
global » pour stabiliser ou réduire le nom-
bre des ouvriers étrangers et de prendre
sans tarder toutes les mesures propres à
intégrer dans la communauté suisse ceux
des travailleurs immigrés qui sont indispen-
sables à notre économie.
. II ne faut pas songer à un blocage des
prix et des salaires, car les employés com-
me les ouvriers, ont droit à leur juste part
d'un revenu social accru. Mais les auteurs
du programme vont plus loin, ils contes-
tent la thèse selon laquelle l'amélioration
du salaire réel ne doit pas dépasser celle
de la productivité. « A mesure que la si-
tuation matérielle d'une entreprise s'amé-
liore, s'accroît aussi la responsabilité so-
ciale de l'employeur. »

En revanche, lorsque l'entreprise pratique
une politique des prix raisonnable, elle
peut aussi attendre des salariés qu'ils mo-
dèrent leurs revendications.

Politique monétaire
et crédit

La Fédération des sociétés d'employés
recommande une politique monétaire plus
< dynamique » . A son avis, le système de
la parité-or est pour le moins discutable
et favorise la « psychose de l'or ». La ré-
serve, surabondante actuellement, devrait
être mise à contribution pour favoriser les
exportations et défendre le franc suisse.
Pourquoi ne pas remettre des pièces d'or
en circulation ?

Une politique plus active du taux de
l'intérêt — à condition que la dette hypo-
thécaire, en particulier dans le secteur agri-
cole, soit sensiblement rédtùte — fournirait
aussi un instrument efficace de la lutte

contre le renchérissement, de même que des
mesures capables de tenir éloignés de notre
pays les capitaux étrangers à la recherche
de placements à caractère spéculatif.

En outre, la Confédération et la Banque
nationale devraient exercer une plus forte
influence sur la circulation monétaire en
utilisant beaucoup plus largement la pos-
sibilité d'acheter et de vendre des papiers-
valeurs.

Pour cela, il serait judicieux d'augmen-
ter les pouvoirs de la Banque nationale et
contrairement à l'avis exprimé dans cer-
tains milieux, le projet de nouvelle loi sur
la Banque nationale se révèle trop timide.

La protection
du consommateur

Enfin , la Fédération des sociétés d'em-
ployés appuie toute politique qui tend à
freiner la spéculation foncière , à; encoura-
ger la construction de logements', à favo-
riser les modifications de structure dans
l'agriculture afin d'augmenter le rendement
et d'assurer la prospérité de la famille
paysanne autrement que par d'incessantes
augmentations de prix. Elle demande la
plus large liberté possible pour les impor-
tations, une protection efficace des consom-
mateurs, et d'abord une information systé-
matique au moyen de tests à l'élaboration
et à la publication desquels les pouvoirs pu-
blics devraient contribuer financièrement.

Tel est, dans ses grandes lignes, ce
« programme de politique conjoncturelle »
qui, sur certains points, s'écarte et des thè-
ses officielles et de celles que défendent
d'autres associations économiques.

On attend toujours la synthèse qui per-
mettra enfin de passer de la théorie à la
pratique. G. P.

Le voleur
de la poste
de Lucerne

arrêté
LUCERNE (UPI). — Le vol d'ar-

gent à la poste principale de Lu-
cerne, mercredi dernier, a été éclair-
ci une semaine plus tard. Le voleur
était un jeune homme de 19 ans,
employé des PTT au service de la
conciergerie de la poste de Lucerne.
Des 271,000 francs qui avaient dis-
paru, 269,810 ont été retrouvés.

On se souvient qu 'un fonctionnaire postal
avait déclaré , le 10 août, qu'un montant
de 271 ,000 francs manquait dans sa caisse
à la reprise de son service. Une enquête
a immédiatement été ouverte par la gen-
darmerie de Lucerne. Aucune trace d'effrac-
tion n'ayant été relevée, on en a immé-
diatement déduit qu 'il s'agissait d'une per-
sonne se trouvant à l'intérieur du bâtiment.

Le jeune homme a pu s'introduire sans
peine dans le local et, sans attirer l'atten-
tion des inspecteurs qui tournaient le dos
aux caisses, put s'emparer des 271,000
francs. Dès le début de l'enquête , les soup-
çons se tournèrent vers ce jeune homme
qui venait de s'acheter une voiture de sport.

Mort subite
d'un chuuffeur

de tisl
(c) M. Marcel Metraillcr , chauffeur de
taxi dans la station d'Evolène - les Haudcres
est mort brusquement aux côtés de sa fian-
cée alors que rien ne laissait prévoir un
décès si foudroyant.

M; Métrailler avait terminé son travail
et gagnait avec sa compagne la région
d'Arolla. II fut pris soudain de malaise et
eut juste le temps de bloquer sa machine
avant de s'afaisscr. M. Metraillcr n'était
âgé que de 34 ans. Il était très connu
dans sa vallée de par sa profession et du
fait qu'il fit partie durant plusieurs an-
nées du Grand conseil valaisan où il siégea
au rang de la députation radicale d'Hérens.

* L'assemblée extraordinaire de la Fédé-
ration socialiste du district de Sierre, réunie
le 16 août, s'est opposée unanimement
(moins une voix) et avec la dernière éner-
gie, à la construction d'une caserne d'in-
fanterie à Sierre.

La révision de la loi sur les banques
Le Conseil fédéral , on s'en souvient ,

chargea M. Streuli , ancien chef du dé-
partement des finances et des douanes ,
d' assumer, à titre intérimaire, la pré-
sidence de la commission fédérale des
banques. C'est donc sous la direction
de l'ancien grand argentie r que f u t  éla-
boré le ^rapport présenté hier au dé-
partement .

Le 7 juin dernier, répondant à l'in-
terpellation d' un conseiller national ,
Af. Bonvin avait annoncé le dé p ôt pro-
chain de ce rapport et , à ce propos , il
déclarait :

« La loi doit accorder à l'autorité de
surveillance les moyens de découvrir
les évolutions dangereuses et d'inter-
venir rapidement et efficacement. Tou-
tefo is les banques appartiennent azi
secteur privé et ne sont pas g érées par
l'Etat. L'activité bancaire doit rester
un domain e libre.

xAussi , le contrôle de l'Etat ne peut-
il s'exercer qu 'a u  posteriori » et ne
doit pas aller si loin que l'Etat se
chargerait prati quement de la respon-

sabilité de la bonne gestion des ban-
ques. »

Ces formules  prudentes indiquent la
ferme  intention de ne point augmen-
ter les pouvoirs de la commission f é -
dérale des banques dans une mesure
qui modifierait le caractère même de
notre sgstème bancaire. Mais attendons
de p lus amples informations sur les
propositions fa i te s  an département des
finances et des douanes. G. P.

Um ouvrier
tué pur
le train

Sur la ligne Lausanne-Berne

Un autre blessé
(sp) Deux ouvriers CFF ont été happés,
la nuit dernière, par un train , dans
le tunnel de la Cornallaz , sur la ligne
Lausanne - Berne. L'un d'eux a été tué
sur le coup.

Une équipe d'ouvriers était occupée
dans la nuit d'hier, sur le territoire
de la commune de Puidoux, à bourrer
la vole amont. Peu avant deux heures,
Ils quittèrent leur travail pour aller
manger. Au même Instant, le train
de marchandises 15144 passait en direc-
tion de Lausanne, touchant les deux
ouvriers.

M. Pierre Gabriel, âgé de 28 ans,
marié, père de trois enfants, sous-chef
cantonnier domicilié à Palézienx-Gare,
fut tué sur le coup. Le second, M.
Arnold Pesse, domicilié à Puidoux, âgé
de 34 ans, conducteur de la bourreuse,
a été transporté à l'hôpital de la Pro-
vidence, à Vevey, souffrant de fractures
à la ïambe et à l'épaula gauche.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 16 août 17 août
8l '••/• Fédéral 1945, déo. 99.15 99.15
3V. Fédéral 1949 . . . 92.80 92.80.
2'h 'h Féd. 1954, mars 92.— 92^-
S'/i Fédéral 1955, Juin 90.— 90*—
4 '/• •/• Fédéral 1965 . 99.10 99.25 d
4 '/« •/• Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d

ACTIONS
Swlssalr 735.— 733.—
Union Bques Suisses . 2510.— 2500.—
Société Bque Suisse . 1930.— 1925.—
Crédit Suisse 2135^— 2135.—
Bque Pop. Suisse . . . 1340̂ - 1345.—
Bally 1200.— 1200.— d
Electre Watt 1125^— 1125.—
Indelec 905.— d 895.—
Interhandel 3900.— 3900.—
Motor Colombus . . . 1040,— 1080,—
Italo-Sulsse 223.— 223.1—
Réassurances Zurich . 1465.,— 1460. 
Winterthour Accld. . . 630.— 635.—
Zurich Assurances . . 3800.— 3780.—
Aluminium Suisse . . 5555.— 5600.—
Brow Boverl 1425.— 1425.—
Saurer 1050.— d 1060.—
Fischer 1110.— 1120.—Lonza 895. d 895., 
Nestlé porteur 2125.— 2110v—
Nestlé nom. . . . . ..  1395.— 1395̂ —
Sulserr 3126 -̂ 3150.—Ourslna 3500.— d 3550.—
Alcan Alum. Mont. 132.Vi 129.—

American Tel & Tel . 228.— 227JVI
Canadlan Pacific . . . 237.— 233.Vi
Chesapeake & Ohlo . 302.— 292.'/.
Du Pont de Nemours 777.— 763.ex
Eastman Kodak . . . 545.— 540.—
Ford Motor 334.— 189,—
Général Electric . . . 403^— 391.—
General Motors . . . .  334— 329—
IBM 1498.— 1475.»—
Internatlonal Nickel . 364— 359.ex
Kennecott 138.— 135.—
Montgomery Ward . . i67.Vi 163. 
Std OU New-Jersey . 289.— 285.V.
Union Carbide . . . .  238.'/i 235.—
U. States Steel . . . .  178.— 175.—
Machines Bull . . . .  126.— 123.'/-
Italo-Argentlna . . . .  24.'/« 24.V.
Philips 113.— 108.V.
Royal Dutch Cy . . . 154.— 15I.V1
Sodeo 148.V« 148̂ -
A. B. G 369.— 369.—
Farbenfabr. Bayer AG 306.— 309.—
Farbw. Eoechat AG . 425— 427.—
Mannesmann 133— 131J/«
Siemens 398.— 394.—

BALE
ACTIONS

Clba , porteur 7375.— 7400.—
Clba, nom 5275.— 5300.—
Sandoz 5310.— 5300.—
Geigy nom 2900.— 2885.—
Hoff.-La Roche (bj) .71500.— 70500.—

"LAUSAIVIVE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  915.— d 915.— d
Crédit Fonc. Vaudois 745.— 750.—
Rom. d'Electricité . . 435.— 430.—
Ateliers constr. Vevey 630.— d 630.— d
La Suisse-Vie 2500.— 2500.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 16 août 17 août
Banque Nationale . . 540.— d 540—. d
Crédit Fonc. Neuchât. 675.— o 675.— o
La Neuchâteloise as.g. 960.— d 960.— d
Appareillage Gardy . . 200.— d 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8300.— d 8300>—
Câbl. et tréf. Cossonay 2450.— d 2450,— d
Chaux et cim. Suis. r. 420.— d 420.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1550.— d
Ciment Portland . . . 3500.— d 3500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1350.— o 1350.— 0
Suchard Hol. S.A. «B> 7550.— d 7400.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— o 510.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V. 1932 94.50 d 94.50 d
Etat de Ntel 3V1 I945 Bit— d 97.— d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V< 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/- 1951 89.— d 89.— d
Ch.-de-Fds 3 '/« 1946 98.25 d 98.26 d
Le Locle 3V. 1947 . 96.— d 96.— d
Force m. Ch. 3V* 1951 95.25 d 95j25 d
Elec. Neuch. 3*/t 1951 90,— d 90<— d
Tram Neuch. 31/- 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/i i960 88.— d 89.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 97.— d 97. d
Tabacs N.-Ser. 4'/t 1962 89>— d 85.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 V« '/•

Cours des billets de banque
étrangers

dn 17 août 1966

Achat Vente
France 87.— 89.50
Italie —.68 Vi —.70 r/.
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 à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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Cette semaine, le cinéma joue te rôle de l'Eurovision il y a quelque

temps dans la grille du programme romand. Trois longs métrages en cinq
jours plus un téléfilm, « Jeux sans frontières » et quelques reprises. Oit sont
les créations romandes ? La TV fr ançaise, elle, ne prend pas de vacances.
Sa grille o f f r e  quelques émissions divertissantes en direct d'assez bonne tenue
en plus des réalisations habituelles. Elle passe ses longs métrages dans la
journée lorsque le temps est mauvais — idée à retenir — après « télébac
66 > , émission sur laquelle je reviendrai prochainement . Conception dif férente
des devoirs de la TV !

CHIENS PER D US SANS COLLIER (Suisse , lundi)
Ce f i lm signé Jean Delànnoy est bien dans la ligne de son réalisateur,

qui tourne en pensant à la rentabilité de l'opération sur tous les points
du globe. C'est du « cousu main , la mise en boîte est irréprochable ; Gabin
assure la recette, les enfants font vibrer la corde sensible du spectateur. Le
succès commercial est complet, mais il y  manque le vrai non romancé.

UN AMI VIENDRA CE SOIR (Suisse, mardi)
J' ai beaucoup aimé ce film de la Résistance, de la liberté , quoique, par

moments, certains acteurs manquaient de retenue dans leur jeu , exagéraient
un peu leur rôle. Mais Michel Simon nous faisait oublier ces imperfections.

CINQ MINUTES A SUI VRE (Suisse, chaque jour)
Le « Magazine » présente chaque jour les aventures d'Antoine , une char-

mante petite poupée. Séquence destinée aux enfants mais tout autant appré-
ciée par le» adultes, par la gentillesse des histoires et un certain humour dans
le dénouement. A suivre aveo plaisir.

J. -C. LEUBA
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 ̂ CHAQUE II .-visitez;, sans aucune obligation d'achat,

1 JOUR notre

i 3 ANS MEUBLES
Dr jfnifpfciT une ^es P'us grandes de Suisse

w t \^KtUI I # PAS DE RÉSERVE DE PROPRI ÉTÉ
7 étages d'exposition + ASSURANCE DÉCÈS ET INVALIDITÉ TOTALE
6000 m2 à visiter 4- TOUS LES MEUBLES GARANTIS
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Parking - Pefif zoo — 22 VITRINES — Télé phone (029) 2 7518 - 281 29 — Sortie ville direction Fribourg

De l'argent liquide maintenant, pourrait-il vous aider?... SSk^
...à profiter d'une occasion favorable? Dans ce cas nous sommes là pour vous aider avec un crédit en espèces. g-^ ^______-———-

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: il suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-joint. &b*kJm.JL JLJ3LJLC&J Financements t)omicUe^__ ——~~~~~~~~~' ____——-^Crédits en espèces-Crédits pour autos et appareils ménagers-Leasing —-—" _________
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1211 Genève, 17 rue dn Cendrier, téléphone 022 3197 50. Egalement à Brugg, Zurich et Lugano. Ç£i " '
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(sp) Un ouvrier saisonnier italien , M. Gre-
gario Tarrentini , habitant au Petit-Lancy,
chemin des Platanes , a été victime d'un
étrange accident qui le laisse entre la vie
et la mort à l'hôp ital cantonal.
Tai rentini travaillait  dans, une arriére-
cour , lorsqu'il s'affaissa soudainement, ina-
miné. Ses camarades se précipitèrent à son
secours, mais ne parvinrent pas à le rani-
mer. Les pompiers, alertés, furent tout aussi
impuissantes. On devait constater, à l'hôpi-
tal , que l'ouvrier avait été asphyxié par
des émanations d« gaz dont II resta main-
tenant à déterminer la provenance.

\

Un ©owiar
asphfjdé

par du gaz

MEMMEL

Qui dit
Timbres
pense à

Memmel
TIMBRES MEMMEL
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Meubles
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à coucher style
« Queen Ann »

4 pièces en parfait
état, Pr. 1800 —
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Tél. 8 42 07 de 18 h

à 20 h.

SUiSSE ALEMANIQUE^

RORSCHACH (UPI). — Sur le lac de
Constance , un vent violent a soufflé mardi
soir et durant la nuit et a causé des dégâts
importants à différents endroits. Les hautes
vagues ont submergé la rive, des canots
ont coulé ou sont partis à la dérive.

Dans la baie de Rorschach la tempête
a soulevé des vagues de 1 m 50 de hauteur
qui ont aussi malmené les établissements
de bains.

Déjà, dans le courant de la nuit , des
membres de la société de pêcheurs de
Rorschach, le service de secours du lac et
des volontaires ont commencé les travaux
de réparation et de secours.

Tempête
sur le lac

de Constance

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEOCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
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M. Erhard
a nouveau

attaqué

L'opposition grandit

BONN (AP). — Déjà vivement critiqué
par les socialistes, le chancelier Erhard doit
faire face maintenant à une opposition au
sein de son parti.

Le député Alo Hauser , chef du groupe
rhénan au sein de l'organisation de jeu-
nesse de la C.D.U., a accusé le chancelier
d'être un capitaine incertain à bord d'un
navire flottant sur une mer houleuse.

Tout au long du mois des critiques ont
été formulées contre M. Erhard , la plu-
part portant sur l'échec des chrétiens-démo-
crates aux élections de Rhénanies-Westpha-
lie, le 10 juillet dernier.

M. Hauser a déclaré que la campagne
menée par le chancelier à cette occasion
avait cherché « à insulter plutôt qu'à con-
vaincre » .

Il a accusé d'autre part , M. Erhard de
ne pas * avoir le calme imperturbable de
1'ex-chnnrelier Conrad Adenauer ».

Le ce Yard» met fout en œuvre peur
reirauwer l'homme à la cicatrice

Après avoir arrêté l'un des bandits

Mais qui a vraiment tué les policiers ?
LONDRES (AP). — Scotland Yard détient maintenant deux des trois hommes

recherchés pour le meurtre, vendredi à Londres, tic trois policiers, abattus en pleine
rue. Hier matin, en effet, John Duddy, 37 ans, a été appréhendé dans un immeuble
crasseux de Glasgow — à moins de 50 mètres d'un commissariat de police — où il
ce rnch n if.

Duddy est un homme gros et court qui
est réputé être méchant et dangereux . Il
porte , comme nous l'avons déjà dit , à
ï'avant-bras un tatouage représentant un crâ-
ne, un cœur percé d'une flèche et la devise
« True to death > (fidèle jusqu 'à la mort).

C'est un dur, bien connu de la police bri-
tannique, car il a passé déj à plusieurs an-
nées en prison pour vol à main armée.
Malgré cela, Duddy s'est laissé appréhender
sans résistance. Il est vrai qu'à l'arrivée
des policiers, il n'avait pas d'arme sur lui.

Quand on l'a l'ait monter dans la voiture
de la police, un homme dans la foule a
fait un signe amical à Duddy, qui lui a
répondu absolument comme s'il s'en allait
faire une promenade . Il a été inculpé de
meurtre et envoyé à Londres sous bonne
garde.

IL RESTE LE TROISIÈME...
Maintenant , il reste à trouver le « trois-

ième homme » , Harry Maurice Roberts, 30
ans. La radio britannique a diffusé son si-
gnalement : brun , des yeux bleus et le vi-
sage marqué d'une cicatrice.

Une personnalité de la police a déclaré :
H est bien plus facile de rechercher un
homme seul. Nous allons faire une série
d'opérations pendant toute la nuit . Mais cer-
tains estiment que Roberts est un Londonien
qui connait bien la capitale britannique où
il a pu trouver une hospitalité discrète.

LONGUES RECHERCHES
Cependant, il semble qu on ignore encore

qui est le véritable meurtrier , car il n 'y
en aurait qu'un, selon les experts en balis-
tique, puisque tous les coups de feu auraient
été tirés par la même arme.

Cette arme n 'a pas été retrouvée et des
hommes-grenouilles se sont livrés hier à
d'infructueuses recherches dans le lit de la
Tamise , près de Westminster où selon cer-
tains témoi gnages les bandits avaient dû se
débarrasser de cet engin compromettant.
L'eau de la Tamise était si trouble que les

plongeurs ont dû faire leurs recherches au
toucher.

Jusqu 'à présent, les policiers se sont re-
fusés à tout commentaire sur les causes du
triple meurtre . On a parlé d'une fusillade
au moment où les policier s demandaient
leurs pap iers à des suspects , mais, parmi
les reporters britanniques spécialistes des
affa i res  criminelles , on pense que les tueurs
ont été surpris par les détectives au moment
où ils préparaient l'évasion d' un des leurs
de la prison toute proche de Wormwood-
Scrubs.

Toute la journée d'hier les enquêteurs ont fa i t  fouiller la Tamise dans l'es
poir de retrouver l'arme du crime. (Telephoto AP)

Les troubles raciaux se multiplient aux Etats-Unis
I3SB1 LES IDÉES ET LES FAITS

Leurs revendications portent sur ce
triple objectif. Mais quand ils cher-
chent à s'installer au centre des villes,
ils se heurtent à la fois à l'opposition
des propriétaires d'immeubles et au
refus des Blancs qui, redo u t a n t  u n e
telle promiscuité, se r éfug ient dans
leurs villas de banlieue, ne gagnant
le centre que pour leurs affaires.

Les Noirs les plus modérés en ap-
pellent alors à cette « grande société »
mentionnée dans le programme du
président Johnson et qui, au demeu-
rant, n'est encore qu'un rêve pour
beaucoup de Blancs. Ils oublient, en
outre, que rien ne saurait s'accomp lir
sans un effort réel de leur part pour
mieux utiliser les moyens d'instruction
et de hausse du niveau moral qui
sont déjà à leur disposition.

Mais il y a plus grave encore i
les voici qui se laissent guider non
plus par le « Prix Nobel de la paix »,
mais par des extrémistes nationalistes.
L'apparition d'un mouvement qui s'in-
titule : « Les Noirs au pouvoir » est,
des plus significative. La formule est
d'ailleurs ambiguë. Naguère, il était
question chez ces extrémistes, de la
création sur territoire américain d'un
Etat noir autonome, qui se gouverne-
rait lui-même.

Mais ce projet se heurta au senti-
ment de nombre de gens de couleur
qui n'entendent nullement changer de
région ou de ville pour se concentrer
dans un Etat factice, qui porterait at-

te inte, au reste, à l'intégrité nationale
des Etats-Unis . Alors, « les Noirs au
pouvoir » signifieraient que, dans cha-
que agglomération où ils forment une
importante minorité, ils se considére-
raient au-dessus des lois du commun.
A cela non plus, Washington ne sau-
rait jamais consentir .

Notre conclusion sera double : d'une
par t, la démocratie américaine — qu'on
a si longtemps donnée pour le modèle
des démocraties — se révèle incapable
de résoudre de très graves problèmes
actuels qui sont d'ordre racial, social,
moral et éducatif. D'autre part, depuis
la fin de la guerre, elle n'a cessé
de prêcher à l'Europe une décolonisa-
tion hâtive, qui s'est faite tant bien
que mal, et plutôt mal que bien.
La situation se retourne désormais
contra des Etats-Unis eux-mêmes, et
sur leur propre territoire. Qui sème
le vent, récolte la tempête !

René BRAICHET.

«Piesi@er 7» a été mis en
orbite autour du soleil

Lancé hier de CaD-Kennedv

CAP-KENNEDY (AP). — Lancé de
Cap-Kennedy à 16 h 20, « Pioneer VII »
a été placé en orbite autour du soleil

pour recueillir des informations au sujet
des « vents solaires , grands nuages de
radio-activité qui déferlent à travers l'es-
pace à des millions de kilomètres à l'heu-
re et qui peuvent constituer un danger
pour les astronautes au cours des voyages

ll faudra encore deux jou rs pour que
les stations de repérage puissent déter-
miner si ce satellite de 63 kg 500 a pu
être suffisamment stabilisé pour remplir
sa mission et si la trajectoire qu'il par-
court à la vitesse de 39,000 kmh (il
doit faire le tour du soleil en 400 jours)
est bien celle qui avait été prévue.

L'orbite prévue varie entre une aphé-
lie (distance maximum du soleil de 164
millions de kilomètres et un périhélie
(distance minimum) de 148 millions da
kilomètres.

Elle est intermédiaire entre celle de la
terre et celle de Mars. En ce sens, « Pio-
neer VII » complète le travail réalisé par
« Pioneer VU *> depuis décembre dernier,
puisque celui-ci , actuellement à 130 mil-
lions de kilomètres de la terre, voyage
sur une orbite intermédiaire entre celles
de la terre et de Vénus.

A part les vents solaires, les deux sa-
tellites ont pour mission d'étudier les
radiations et les champs magnétiques

Lin-Piao serait devenu
l'adj oint direct de Mao

Selon un article de l'agence < Tanyoug >

BELGRADE (AP). — Dans un article daté de Pékin, ''agence « Tanyoug »
estime qu'au cours des 11 journée s du plénum du comité central du P.C. chinois,
le maréchal Lin-piao, ministre de la défense, est apparu comme le numéro deux de
la Chine populaire, l'homme qui vient directement après Mao Tsé-toung.

Le correspondant de < Tanyoug > note
que cette estimation du sentiment général
provient en premier lieu du fai t que, dans
le document publié après le plénum, il n'y
a que deux noms qui soient prononcés :
ceux de Mao Tsé-toung et de Lin piao. Ce
dernier est notamment désigné comme étant
le créateur et ie promoteur de directives
« d'importance cruciale pour la politique de
la Chine », pour son destin et pour les
mouvement révolutionnaires du monde.

L'agence fait ensuite état d'informations
selon lesquelles « Lin-piao a reçu, au cours
des derniers remaniements, là présidence de
la commission militaire du comité central ,
fonction qui fut aussi celle de Mao Tsé-
toung, il y a une trentaine d'années. >

Selon ces mêmes informations , il a aussi
reçu le poste de premier vice-président du
comité central , qui , jusqu 'à présent , se trou-
vait dans les mains du président de la Ré-
publique populaire de Chine .

Le No 2 ch inois Lin-Piao
(Téléphoto AP)

Si ces informations se révèlent exactes,
ainsi que 1er communiqué du dernier plénum
tend à le confirmer, note < Tanyoug », alors
il n'y a aucun doute sur la personne qui,
en ce moment, représente la grande et dé-
cisive force directrice en Chine.

Il a également eu le sentiment que c'est
Mao Tsé-toung en personne qui a dû être
à l'origine de tous les actes, de toutes les
mesures prises entre les deux derniers plé-
nums, notamment la récente révolution cul-
turelle.

La fuite d un «Mhg» irakien
en Israël est une mauvaise
affaire pour les Arabes

Des secrets de fabrication soviétiques dévoilés ?
La presse israélienne a consacré hier de

longs articles à l'atterrissage du « Mig 21 »
irakien (voir notre édition d'hier), soulignant
l'importance de l'événement en insistant sur
deux raisons essentielles : d'une part, Israël
saura mieux lutter contre les seuls avions
détenus par les pays arabes, capables de
s'opposer aux < Mirage » israéliens, d'autre
part , affirment les journaux de Tel-Aviv,
les Soviétiques hésiteront désormais à four-
nir aux pays arabes des appareils plus
modernes par crainte qu'une nouvelle déser-
tion mette en danger les secrets de fabri-
cation do l'équipement militaire soviétique.

APRÈS L'INCIDENT DE TTBÊRIADE
« Désormais, nous frapperons en Israël

sans nous plaindre à l'ONU ». Cette posi-
tion définis par le ministre syrien des
affaires étrangères à la suite de l'incident
du lac de Tibériade a le soutien total des

pays arabes.
Dans toutes les capitales, des voix offi-

cielles se sont élevées quelques heures après
l'incident pour assurer la Syrie de tout
l'appui dont elle aurait besoin.

Le porte-parole du ministère irakien de
la défense a sévèrement condamné la « nou-

velle agression > israélienne qui est dirigée,
dit-il , « non pas seulement contro la Syrie
mais contre tous les pays arabes » .

SoyScarno s en prend
aux Américains ef à

« l'héritage hollandais»

Pour les vingt et un ans de l'Indonésie

DJAKARTA (AP). — A l'occasion de la célébration du Zlnie anniversaire
de l'indépendance de l'Indonésie, le président Soukarno a prononcé un important
discours dans leaucl il a demandé aux Américains de quitter le Viêt-nam.

« J'implore l'Amérique : Amérique, quitte
le Viêt-nam, a-t-il déclaré dans son allo-
cution longue de deux heures. De quel
droit l'impérialisme tue, brûle , bombarde et
répand des gaz empoisonnés ? »

Le président Soukarno, qui prononçait sa
première grande intervention en public de-
puis la tentative de « putsch » communiste
du 1er octobre, et depuis la montée au
pouvoir du général Suharto, a tenté de
donner l'impression que son gouvernement
était uni derrière lui.

« Je suis votre grand chef , a-t-il affirmé...
Suivez-moi, obéissez à mes directives. Je
ne suis pas ambitieux , je ne recherche pas
de profits personnels.

» Avec vous, je suis solide ; sans vous,
je ne suis rien, et de pair avec vous, je
vais réaliser la grandeur ; sans vous ,
j'échouerais . »

LES ÉTUDIANTS MANIFESTENT
Le président soukarno a été imterrompu

pendant son discours par un millier d'étu-
diants vêtus de vestes jaunes qui pous-
saient des cris et sifflaient.

Les étudiants ont décidé ensuite de s'en
aller bruyamment, afin de manifester leur
désapprobation contro le président. Les gar-
des ont empêché les journalistes étranger»
de prendre des photos do la manifestation.

Evoquant le coup d'Etat manqué des
communistes, il l'a vivement critiqué et

^ 
a

déclaré ne pas en avoir fait partie. Fidèle
à son goût pour les sigles, lo président
s'est 'déclaré favorable au < Hasasos », la
coopération entre les groupes nationalistes,
religieux et communistes.

Tenant le micro d'une main et pointant
souvent son index vers la foule, le chef
d'Etat indonésien a évoqué ensuite le ma-
rasme économique du pays. Il en a imputé
la faute à l'héritage des Hollandais et aux
luttes intestines.

Il a ajouté, d'autre part , qu 'il ne recon-
naîtrait pas la Grande-Malaisie, tant quo
les élections générales n'auront pas eu lieu
dans les Etats de Sabah (Bornéo) et de
Sarawak, point crucial des négociations en-
tre l'indonésie et la Grande-Malaisie.

fils incidents à la commission
ies activités anti américaines

Trente-trois p ersonnes ont été expu lsées
WASHINGTON (ATS - AFP). — Une

demi-douzaine d'avocats ont quitté la salle
d'audience de la commission d'enquête sur

les activités anti-américaines de la Cham-
bre , après qu'un de leur collègue, défen-
seur de militants pacifistes, eut été expulsé
manu militari à la suite d'une altercation
avec le représentant Joe R. Pool (démo-
crate , Texas) président de la commission.

Seize aures personnes ont été également
mises à la porte par la police de la salle
de séance, ce qui porte à trente-trois en
deux jours d'audience le total des témoins
et spectateurs expulsés.

Cette enquête porto sur les mouve-
ments d'opposition à la guerre au Viet-
nam dans le but d'élaborer une législation
interdisant notamment la distribution do
matériel de propagande nord-vietnamienno
et l'obstruction au transfert de troupes en
partance pour le Viêt-nam.

L'Union américaine des libertés civiques
a attaqué la constitutionalité de cette en-
quête , dans laquelle elle voit une entorse
à la liberté d'expression. Un juge fédéral
lui a donné raison lundi , mais mardi , un
groupe de trois juges a renversé cette dé-
cision , autorisant la commission à ouvrir
son enquête .

La guerre au Viêt-nam
L'engin a explosé et a provoqué plusieurs

incendies. On ignore le nombre des vic-
times. Toutefois, selon les pilotes américains,
celui-ci serait assez élevé.

De la chance
Par ailleurs, un chasseur américain « F-8e

Crusader » s'est écrasé avec sa cargaison
de bombes, dans un secteur habité à la
limite de l'aéroport de Da Nang. Scion les
dernières informations, l'accident a fait 26
morts et plus de 20 blessés parmi la popu-
lation vietnamienne.

Le pilote avait atteint une hauteur de
45 mètres lorsque l'appareil , incapable de
prendre de la vitesse, bascula et piqua
sur le village. Le lieu de l'accident, situé
à 400 mètres au bout de la piste principale,
a été bouclé par les « marines ».

Quant à l'Américain aux commandes de
l'appareil , il a réussi à actionner son siège
éjectablc. Son parachute ne s'est pas ouvert
mais la chute de son siège a été amortie
par un arbre. Il n'a pas été blesse.

Les Chinois au « Nord »
Quarante mille ressortissants chinois se

trouvent actuellement au Viêt-nam du Nord
selon les dernières estimations qui n'ont
aucun caractère officiel. Leur présence est
confirmée par les récits des voyageurs, la
multiplication des panneaux de signalisa-
tion bilingues sino-viernamien dans certaines
régions, et la publication d'un quotidien
en langue chinoise.

Des mineurs incontrôlables ont circulé
à Hanoï au sujet du statut de ces spécia-
listes chinois. On a laissé entendre en par-
ticulier qu 'ils disposaient de leurs propres
systèmes de protection et que leur implan-
tation avait parfois cessé d'être linéaire.

Il est impossible de contrôler ces bruits,
l'autorisation de voyager le long de l'axe
Hanoï-Laokay étant presque automatique-
ment refusée. Des témoignages déjà anciens
permettent , cependant, d'affirmer qu'un
grand nombre de spécialistes chinois sont
implantés le long du fleuve Rouge en amont
de Hanoï et jusqu 'à la gare-frontière de
Laokay, notamment à Pluito Yenbay et
peut-être aussi dans la région de Dien
Bicn-phu.

Un engin a explosé au cours d'une fête
organisée par le gouvernement sud-vietna-
mien dans le cadre de la campagne pré-

électorale. Six personnes ont cte tuées et
50 autres ont été blessées.

La déflagration a démoli un bâtiment
provisoire construit par le gouvernement en
prévision d'une forte participation électorale.

Selon les autorités américaines, le Viet-
congé a placé l'engin sur le toit d'un bâti-
ment où de nombreux Vietnamiens venaient
jouer aux cartes.

« Ils étaient vraiment entasses là-dedans,
lorsque l'explosion s'est produite. Ça leur
est tombe sur la tête », a déclaré un Viet-
namien.

Les hôpitaux de la ville étant combles,
il est très difficile encore d'établir un bilan
précis.

Tempête sur I Italie
Le trafic automobile a été également

interrompu sur six routes nationales
près de Bolzano. Des mili taires ont dû
aider la police à détourner  la circula-
tion.

La ville de Vadena , à ne uf  kilomètres
au sud de Bolzano , a été inondée
par l'Adigc. On craint également des
risques d'épidémie dans la région. Plu-
sieurs quartiers de Bolzano sont sans
électricité ni téléphone.

SEPT PERSONNES TUÉES
PAR LA FOUDRE

Surprises par l'orage alors qu 'elles
se trouvaient en barque , sept personnes
sont mortes noyées dans les lacs Ma-
jeur et Iseo, en Lombardie. Quinze
autres  personnes sont mortes , égale-
ment noyées, alors qu 'elles se bai-
gnaient en mer, dans les lacs ou dans
des fleuves. Sept personnes ont été
tuées par la foudre.

En Lombardie , des rafales de vent
soufflant à 80 kilomètres a l'heure ont
fortement, perturbé la circulation fer-
roviaire , notamment sur la ligne inter-
nationale Milan-Chiasso , où un tronc
d'arbre s'est abattu sur les rails.

A Pavic , des centaines d'arbres de
h a u t s  fû t s  ont été déracinés par la
violence du vent , qui a endommagé
plusieurs édif ices.

La terre a tremblé , hier matin , dans
la région de Faenza , en Romagne. Le
phénomène, très violent , a été ressenti
par la population. Quelques édifices
ont été lézardés.

De violents orages et des chutes de
grêle ont également succédé , en Grèce,
notamment en Macédoine et nu Pélo-
ponnèse , à la vague de chaleur qui
régnait depuis près d'un mois.

On signale deux morts par la foudre.
A Salonique , des pluies torrentielles

ont  provoqué des inondations dans cer-
ta ins  quartiers de la ville. La circula-
tion et les télécommunications ont été
interrompues pendant plus d'une heure.
Des centaines d'arbres ont été déra-
cinés par l'orage.

Cependant , à Athènes et dans l'At-
t ique , le ciel est toujours sans nuages
et la température se maint ient  à 36
degrés à l'ombre.

IL A GELÉ EN FRANCE
Ce n'est peuUètre pas encore l'hiver en

Limousin , mais ce n'est certainement plus
l'été.

Hier matin à l'aube, 11 a gelé dans la
Creuse et dans la Corrèzc. Le thermomè-
tre est descendu à moins 3,9 degrés, ù Pey-
rclevadc (Corrèzc), et à moins un à Méoux
(Creuse).

A Limoges, ville la plus froide de France
en ce 17 août , la température était de 5,4
degrés sous abri et de 2,7 degrés au sol à
6 h du matin.

Enfin, la température est descendue jus-
qu 'à trois degrés à 20 km de Saint-Etienne ,
à la Jasserie du Pilât. Au cours de l'autre
nuit, des gelées blanches se sont produites.

La banlieue de Hanoi
bombardée

« Trois avions américains ont été
abattus, mercredi , au-dessus de Ha-
noï », annonce l'agence nord-vietna-
mienne d'Information.

« Le premier , un avion sans pilote ,
a été abattu vers midi (heure locale) ,
quand il survolait,' la capitale nord -
vlotnam "nne » , poursuit l'agence ,
« les deux autres l'ont été vers 14
heures (heure de Hanoï), quand Us
attaquaient la banlieue populaire du
nord de la ville.

Manifestations du PC
clandestin de la MF A

FRANCFORT (AP). — A Toccasion du
lOme anniversaire de l'interdiction du parti
communiste par la République de Bonn ,
l'organisation clandestine du parti a tiré
des pétards munis de drapeaux rouges,
dans plusieurs villes allemandes.

A Francfort , des policiers ont été obligés
de monter à un pylône électrique pour en-
lever un de ces drapeaux.

Joesten
porte plainte

à Zurich

Toujours 1 affaire Kennedy

ZURICH (ATS). — L'écrivain améri-
cain Joachim Joesten , qui a récemment
été expulsé de Suisse, a déposé quatre
plaintes auprès du tribunal de district
de Zurich S.

La première plainte est dé posée con-
tre inconnu, pour effract ion dans sa
voiture de camping ; la seconde est di-
rigée contre le « fonctionnaire respon-
sable » de la police zuricoise, à qui
Joesten reproche d'avoir illégalement
confisqué sa voiture de camping ; la
troisième est dirigée contre le fonction-
naire responsable de la police zuricoi-
se, à qui Joesten reproche de l'avoir
enlevé, de l'avoir privé de liberté ,
d'avoir exercé une contrainte , d'avoir
abusé de ses pouvoirs et d'avoir usur-
pé des pouvoirs judic ia i res .

La quatrième, enfin , est dirigée con-
tre le rédacteur responsable du « Ta-
ges-Anzeiger », de Zurich , accusé de
d i f famat ion , d' offense , d'at teinte à
l'honneur, de calomnie et d'atteints
préméditée aux intérêts professionnels .

Joachim Joesten s'est l'ait un nom
eu publiant le résultat de ses recher-
ches sur le meurtre du président Ken-
nedy, qui l'ont amené à penser que
Oswald n 'est pas le seul assassin. C'est,
pourquoi , Joesten a f f i rme  se sentir me-
nacé par les services secrets améri-
cains.

L'effet et la cause
UN FAIT PAR JOUR

Ce Tito, c'est un communiste !
Ah oui ? Vous l'aviez donc oublié ?
Oui , effectivement, Tito est un com-
muniste. Vos ennuis ne proviennent
que d'une chose : vous vous étiez
imaginé qu 'il ne l'était plus. Le tort
de certains est de toujours confon-
dre la politique et les bandes des-
sinées.

Quand Tito s'opposa à Staline,
vous vous êtes dit : cette fois ça
y est. C'est que vous pensiez que
cette rupture prouvait la volonté
de Tito de rejoindre le camp occi-
dental. Il faut dire que cette thèse
prévalut sous bien des latitudes,
et même jusqu 'aux Amériques.

La vérité était plus simple. Vous
n'aviez lu ni Marx , ni Lénine, mais
confiants, comme toujours , vous pen-
siez que ceux en qui vous aviez
confiance pouvaient , eux, les avoir
lus. Il n'en était rien , car il est
des chefs d'Etat qui préfèrent, eux
aussi, les bandes dessinées.

Tit o, en ce temps-là, voulut don-
ner à Staline une leçon de marxis-
me, et, en refusant d'être un com-
muniste intégré, il invitait Staline
à relire Lénine aui , avant toute
chose, avait posé comme principe
que la révolution , dans chaque pays,
devait , pour avoir des chances de
s'y développer , prendre le visage
qui convenait le mieux aux con-
ditions historiques et sociales de
ce pays.

Staline l'avait oublié. Tito le lui
rappela. C'est tout le sens de la
rupture.

SI la politique n'a rien a voir
avec les bandes dessinées, elle n'est
pas non plus un roman. Le mal-
heur veut , qu 'en certaines chapelles,
on en fasse à longueur d'année.
C'est pour cela que l'on s'enthou-
siasme et que l'on maudit si vite.
A chaque fois sans raison. C'est
un des travers de notre temps.

Il en est d'autres, comme celui
qui consiste à se boucher les yeux
et les oreilles. L'homme « animal
pensant » devient alors un bon che-
val de labours. Quelques exemples ?
Le premier, lions le prendrons chez
Castro. Nous sommes contre la dic-
tature castriste. Nous pensons que
les Cubains n 'Iront pas loin sous
ce patronage. II faut souhaiter qu 'un
régime de liberté et de progrès
social règne bientôt à la Havane.
C'est vrai.

Mais qu 'a-t-on fait pour éviter que
le castrisme triomphe? Rien. On lisait
les bandes dessinées relatant la vie
facile au paradis de Battista. Mais
le régime Battista était une dicta-
ture comme celle de Castro. Un ré-
gime de contrainte comme celui de
Castro , un Etat dont les prisons
étaient pleines, comme sous Castro.
La seule différence provenait du fait
que les prisonniers n'étaient pas les
mêmes. Aujourd'hui , les ouvriers cu-
bains ont du mal à vivre. Mais
s'est-on beaucoup préoccupé du sort
des ouvriers cubains... sous Battista ?

Nasser est un bateleur dont les
circonstances ont fait un chef d'Etat
et l'agitateur numéro un de l'ara-
bisme militant. Les conditions de
vie du peuple égyptien ne donnent
la nostalgie à aucun peuple de l'Oc-
cident. Mais qui donc , par ses er-
reurs, a mis le pied à l'étrier au
Raïs ? Le fellah ? Non , c'est Farouk.

L'Egypte de Farouk était peut-être
une panacée, mais pour qui ? S'est-
on beaucoup . préoccupe comment vi-
vait le peuple égyptien au temps
de Farouk ?

Les amateurs de bandes dessinées
politiques sont des gens cur ieux :
Ils s' imaginent qu 'un chef commu-
niste change de ¦< peau >• comme une
« starlett » de Hollywood.

Mais Us ne font rien, strictement
rien , pour empêcher les communis-
tes on leurs alliés de triompher.

L. ORANGER

Monta gne
On était inquiet hier matin à Chamonix

au sujet de deux alpinistes allemands en-
gagés dans cette voie extrêmement difficile
qu'est la face ouest des Drus. Une pre-
mière rotation d'hélicoptère permit de loca-
liser les deux hommes sur une vire au tiers
de' l'ascension (3200 mètres environ).

Mais après un nouveau survol, l'hélicop-
tère de la gendarmerie fit savoir en fin
de matinée, que les alpinistes avaient entre-
pris de continuer leur ascension.

Or, à 14 h 30, les camarades des deux
alpinistes, lesquels se trouvaient au Mon-
tenvers, sur l'autre versant de la mer de
glace, après avoir effectué de longues ob-
servations à la jumelle, se décidaient à don-
ner l'alerte officielle par téléphone à l'Ecole
de haute montagne.

De son côté, l'Ecole militaire de haute
montagne n'avait cessé d'observer les
deux Allemands, qui faisaient des signes
de détresse avec un anorak rouge.

Cette opération de sauvetage risque d'être
longue et périlleuse tout en mobilisant
l'effectif complet d'alerte de l'E.H.M. (56
hommes).

II va falloir « équiper » une bonne partie
de la paroi afin d'effectuer la jonction avec
les deux sinistrés et de les redescendre vers
la vallée.

UN CHEF RHODHÉSIEN SE PLAIN T
A LA SUISSE. —¦ Selon le service de
presse évangélique suisse , un chef de tribu
rhodésien s'est adressé à la Suisse dans une
lettre ouverte au public, se plaignant que
192 familles de sa tribu seront forcées de
quitter leur patrie.

300 PERSONNES INTOXIQUÉES EN
ITALIE. — 20 personnes ont à nouveau
été intoxiquées par des aliments en
Calabre , ce qui porte à 49 le nombre
des intoxiqués.  D'autre part , près de
Naples , '250 personnes ont été intoxi-
quées par des glaces.

11 h.
Sec, à l'eau, amer

ou doux, l'apéritif est bon, mais
encore meilleur


