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Is'®iésr©p®i"f die Ici capitale anglaise a élé bouclé

Le filet se resserre sur le «troisième homme»

LONDRES (AP). — Des milliers de policiers encerclent depuis hier
'matin la forêt d'Epping, à une trentaine de kilomètres à l'est de la
capitale britannique où, selon un témoignage digne de foi fourni par
une femme du « milieu », le « troisième homme » recherché pour le
triple meurtre de vendredi, Harry Roberts, s'est réfugié.

Fait extraordinaire , a police a diffusé
Ii ler le signalement de celui dont les
Journaux britanniques affirment : « Cet
homme est dangereux ». Ils l'appellent
généralement « Scarface s (le Balafré).

Voici la description donnée :
Age 30 ans, taille 1,77 m, teint frais,

cheveux bruns, yeux bleus. Cicatrice de
13 mm sous l'œil gauche, paupière gau-
che balafrée, cicatrice à la base du pou-
ce gauche.

Il est peut-être vêtu d'une veste mili-

taire kaki et, tii'un pantalon vert foncé
ou d' une chemise multicolore brunâtre ,
de bottes espagnoles en feutre vert et de
chaussetes blanches.

Il a trois armes
Enfin, et surtout , l'avertissement pré-

cise qu 'on sait maintenant que Roberts
dispose d'au moins trois armes, dont un
fusil , et qu 'il a un sac plein de muni-
tions.

Presque tous les policiers londoniens, ainsi que les spécialistes du Yard , se sont rendus
à la forêt d'Epping où se cache probablement Roberts. (Téléphoto AP)
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Harry Maurice Roberts, 30 ans.
(Téléphoto AP)

Pour le moment les ¦ recherches sont
faites par la police, mais la forêt a une
superficie de quelque 2400 hectares, et
Roberts, qui est né à. Wanstead , tout
près de cette forêt , la connaît particu-
lièrement bien. Aussi , comme l'a annon-
cé le commissaire adjoint Attwootl, tles
soldats pourront être appelés en ren-
fort , ainsi que des hélicoptères et des
avions. Lire la suite en dépêches

PAR LA MONTÉE DES EAUX
QUI ACCUMULENT LES RUINES

Villages évacués, routes coupées, état d'urgence proclamé

Sept cents voitures bloquées dans 8e tunnel du Tauern
VIENNE (Reuter-l)PA). — En Autriche , les violents

orages qui se sont produits ces derniers jours, ont
provoqués des inondations ct (les glissements de ter-
rain. De nombreuses routes et lignes de chemins de
fer ont dû être bloquées. De petits villages ont été
évacués et dans diverses régions l'état d'urgence a
été proclamé.

Le Tyrol oriental , avec sa capitale Llenz , a été cou-
pé du reste du pays. Toutes les routes de cette région
alpine sont impraticables. Les communications télé-
phoniques ont été Interrompues entre quelques villa-
ges, et plusieurs agglomérations sont sans courant
électrique. Un volontaire, qui participait à une ac-
tion pour combattre les flots s'est noyé.

D'autre part , la route entre Hof et Bad-Gastein a
été Inondée et plus tle 700 voitures ont été bloquées
dans le tunnel  du Tauern. Dans la vallée de la Dra u ,
plusieurs villages ont dfi être évacués.

(Lire la suite en dépêches)

Un aperçu des inondations en Carlnthle à la suite

de la. crue de la rivière Mœll . (Téléphoto AP)

LE MARÉCHAL LIN PIAO EST
CONSIDÉRÉ COMME L'HOMME
PRÊT À RISQUER UN CONFLIT

Nouveau N ° 2 de la Chine populaire

| C'est un expert de la guerre révolutionnaire j
| TOKIO, (AP). — Devant un million de personnes réunies sur g
| la place de la Paix-Céleste, à Pékin , le maréchal Lin Piao , ministre =
5 de la défense, a pris la parole « au nom » du président Mao Tsé-toung 1|
| et du comité. Cette prééminence accordée au maréchal que la radio g|
= dc Pékin a présenté comme « le camarade le plus cher du président », =
| tend à renforcer l'idée, chez les sinologues , que le ministre de la/ =
| défense, considéré comme un « dur » par les Occidentaux , est devenu 

^| le « dauphin » de Mao Tsé-toung. (Lire la suite en dépêches) =
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La petite malade de Hyères
vaincra p e u t - ê t r e  la mor t

Grâce au sacrif ice d 'an cheminot niçois

Elle est atteinte d 'une malf o rmation rénale
NICE (AP). — Une jeune Hyéroise de 15 ans, Annie Feugier, atteinte d'une

très grave malformation rénale congénitale, va peut-être guérir grâce au sacrifice
d'un cheminot français. C'est un miracle qu 'Annie soit encore en vie : chaque
semaine, une ambulance la transporte de Hyères à l'hôpital de Marseille où un
rein artificiel épure son sang chargé d'urée.

Lire la suite en dépêches

(Téléphoto AP)

« Y*a pl us de j ustice »
Un Britanni que a dit p rendre des risques f o u s  pour peser la couronne royale ,
Il a dû escalader la g igantesque statue de la justice de l'Old Baileg et dé poser
la couronne dans la balance que tient cette statue, au risque de se rompre les os !

Mais , il ne s 'agit là que de la sé quence d'un f i l m  intitulé « Les Jokers ». Quant à

la couronne, c 'est une imitation , et le bonhomme si haut juché esl un cascadeur
professionnel .

Cultures ci variées
dans l'Entre-deux-Lacs ?

Lire en pages régionales

Révolution dons le cyclisme
Les organisateurs du Tour de France, en lançant la nouvelle

formule de la « Grande boucle », ont déchaîné un concert Invrai-
semblable de réactions. Toutes les fédérations, tous les pays les

coureurs, même, donnent de la voix.
Qui pour louer le nouveau Tour, qui
pour en dénoncer les inconvénients.
Il est difficile, au milieu de tant
d'avis divergents, de se faire une
idée exacte de la situation. Seul
l'avenir dira, en fait , ce que peut
amener cette révolution de palais.
Toutefois, nous avons essayé de ti-
rer, déjà , quelques enseignements que
vous pourrez lire en pages sportives,
de même que les réactions qu'a en-
gendrée dans le monde du vélo la
décision des organisateurs français.
Anquetil (notre photo) fait notam-
ment part de son sentiment.

26 enfants en vacances
passent une nuit entière
sur le glacier d'Âletsch

TENAILLES PAR LE FROID ET LA FAIM

Drôle d'aventure que celle que viennent de con-
naître les gosses d'une colonie de vacances fixée à
Turtig, dans le Haut-Valais. Ces enfants, au nom-
bre de vingt-six, étaient partis en excursion sous
bonne escorte. Ils traversèrent la forêt d'Aletsch,
mais furent soudain surpris par la nuit. Le groupe
erra dès lors à l'aventure en rejoignant même le
glacier d'Aletsch. Les responsables étaient dans
tous leurs états, car il leur était impossible de
retrouver le chemin de la vallée.

Les pauvres petits commençaient à crier dans leur
détresse, tenaillés qu 'ils étaient par le froid ct la faim.

A Turtig, l'alerte fut  donnée . Une colonne de secours se
rendit dans la région. Ce n'est que le lendemain , soit hier ,
dans la matinée, que le groupe, retrouvé sain et sauf , put
être ramené « au bercail ».

Retrouvés sous un sapin
Les enfants étaient âgés de 8 à 14 ans et conduits par

trois moniteurs de 18, 19 et 21 ans. L'alerte a été donnée
dans la vallée à 21 h 30. On mobilisa des gendarmes de
Fiesch , Mœrel , Brigue, des guides de Riederalp et de la
région. Des volontaires s'étaient joints aux guides de mon-
tagne.

Le groupe égaré comprenait vingt-six enfants, domiciliés
à Merkstein, près d'Aix-la-Chapelle (Allemagne). Le groupe
avait quitté le gros de la colonie lors de la descente du télé-
phérique à Riederalp.

Pour comble, tous ces enfants ont traversé une partie du
glacier d'Alets-ch, en pleine nuit, dans des endroits extrême-
ment dangereux, la plupart chaussés seulement de petits sou-
liers. Ils ont été retrouvés par les sauveteurs à 6 heures,
hier matin seulement, tapis sous un sapin.

Manuel FRANCE

V

LES IDÉES ET LES FAITS

A 

la hauteur de M o d è n e  1),
négligeons l'autoroute, repre-
nons une route nationale, fran-

chissons le Pô qui écoule ses eaux
molles dans un paysage un peu plat,
sous le cieil toujours lourd de la Lom-
bardie, et gagnons Vérone. De Vé-
rone, l'étranger pressé ne connaît en
généra l que la vaste place des Arènes
entourée, le soir venu, de se-s scintil-
lantes terrasses de café, les arènes
elles-mêmes, où se donnent, on le sait,
dans la nuit étoilée, d'admirables et
célèbres spectacles d'opéra ; puis, à
quelque distance de là, .le tombeau
de Juliette, auquel il se rend en
pèlerinage.

Bien entendu, ce tombeau n'est pas
celui de Juliette, mais il est dans
un site charmant. La réalité, dit-on,
dépasse la fiction. Mais ici, c'est la
poésie qui crée la réalité, et nous
touchons alors, malgré le « faux » de
ce monument funéraire, une part de
la vérité, celle des grands sentiments
éternels que magnifie l'œuvre d'art .

Ce qui est historiquement prouvé,
c'est que Shakespeare s'est rendu à
Vérone, d'où il a tiré deux de ses
pièces : précisément « Roméo et Juliet-
te » et les « Gentilhommes de Vérone ».
La ferveur que le grand poète anglais
témoigna à cette ville n'a d'égale
sans doute que la ferveur que lui
témoignent les Véronais. Cette année
même, on jouait « Richard lll », non
pas aux arènes, mais au Théâtre
romain, sur l'autre rive de l'Adige.

S'il a quelques heures devant lui,
le touriste « poussera » par la « via
Mazzini », parée de ses magasins de
luxe et fort heureusement interdite
à la circulation automobile, jusqu 'à
la place de l'Erbe. Saura-t-il détacher
son regard du pittoresque marché per-
manent, pour contemp ler les palais qui
la bordent et la colonne du lion de
Saint-Marc, vestige de la domination
vénitienne ? Sans doute, puisque le
« Guide bleu » lui en fait l'obligation.
Et il franchira même l'Arc des Scali-
gere pour jeter un coup d'œil au
fort bel ensemble monumental un peu
en retrait dans lequel s'insèrent les
tombeaux de l'illustre famille et, cette
fois, celui de Roméo !

Pour nous, tentons de pénétrer plus
avant le secret de cette ville dont la
magnificence égale parfois celle de
Florence et celle de Venise. En par-
courant la « via dei Colli », c'est-à-dire
en gagnant de la hauteur, on plonge,
de divers points de vue, sur l'en-
semble de la cité qu'encercle pres-
qu'entièrement le cours du fleuve. C'esl
d'ici qu'on remarque le mieux la su-
perposition des diverses civilisations
qui ont marqué Vérone et lui donnent
sa signification jusqu'à nos jours.

Rome en fit non seulement un camp
retranché, mais une cap itale face aux
Barbares. Outre les arènes et le Théâ-
tre romain, déjà mentionnés (ce der-
nier en bordure des jardins qui, du
fleuve, grimpent jusqu'au sommet de
la colline et presque jusqu'aux rem-
parts et au fort, devenu caserne, qui,
eux, sont des témoins de la domina-
tion autrichienne), on aperçoit ainsi,
toujours du haut de notre observatoire,
le vieux pont mi-romain, mi-médiéval,
que les Allemands ont fait sauter,
comme tous les autres, en se retirant
quelques jours avant ila fin de la
guerre. Il -fut reconstruit avec les
mêmes pierres. (A suivre)

René BRAICHET

1) Voir notre journal des 6, 10, 12 et
16 août.

A Bienne, le «groupe 44»
répond aux critiques

Lire en pages régionales

Frisonnes : retour en Suisse...
Lire en pages régionales

Pages 2, 3 et 6 : L'actualité régionale Page 14 : Les programmes Radio-TV
Le carnet du jour

Page 11: Votre page, Madame ! Page 16: La chronique des livres



DOMBRESSON : HEUREUSE RÉNOVATION

On aura lu , dans une de nos dernières éditions , un intéressant article sur l' un des
p lus anciens bâtiments de Dombresson, l'hôtel de l'Aig le. Voici ce bâtiment

f o r t  heureusement rénové et qui a gardé son cachet d' antan.
(Avipress - A.SX>.)
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Une touriste suisse, Mme Martinez, âgée
de 74 ans, domiciliée à Lausanne, a été ruée,
hier, dans un accident de la route qui s'est
produit près de Civitavecchia, à 70 km au
nord de Rome, sur la côte. La voiture dans
laquelle elle se trouvait, et qui était pilotée
par «on fils, M. Carlo Martinez, est entrée
en collision avec un camion. M. Martinez a
été hospitalisé à Civitavecchia.

L'Agence télégraphique suisse a donné
cette nouvelle à 0 h 55 et l'a assorde des
réserves d'usage.

COMMUNIQUÉS
Le Football-club des

Geneveys-SHP-Coffrane
inaugure son. nouveau terrain

Demain et dimanche, le village des
Geneveys-sur-Coffrane sera placé sous le
signe du sport. En eîîett le club de la
localité présentera son nouveau terrain
at' public.

. Le nouveau coup d'envoi sera 1 donné
demain à 13 h. 30 par un match de Ju-
niors. Ensuite plusieurs équipes partici-
peront à un tournoi. Samedi sodr dés
20 h. 30 un grand bal conduit par l'or-
chestre Morena et son accordéon élec-
tronique animera la soirée.

Dimanche dès 14 h., nous verrons à
nouveau nos footballeurs au travail, en
cherchant à gagner la première place.

Pendant ces deux journées nous au-
rons le plaisir d'entendre en intermède
la fanfare l'Harmonie de la Banidelle.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 12 août. Caputo, Rossel

la, fille de Rocco, manœuvre à Peseux) el
de Cristina, née Rosafio. 15. Tha, Chris-
tian-Firmin, fils de Maurice-Gilbert , ouvriei
communal à Auvernier, et de Marie-Made-
leine, née Kâch ; D'Epagnier , Pascale-
Sylvie, fille de Jean-Claude-Auguste, cuisi-
nier à Neuchâtel , et de Marlise-Verene, née
Bachofner ; Sailer, Corinne-Claudia, fille de
Rolf-René, économiste à Auvernier, et de
Johanna, née Haller. 16. Coilaud , Jean-Clau-
de, fils de Charles-André, ouvrier CFF à
Neuchâtel, et d'Yvonne-Marie-Eugénie, née
Joye.

PUBLICATION DE MARIAGE. —
17 août. Giovanella, Gino-Primo-Carlo, em-
ployé de commerce à Bienne , et Comunel-
lo, Miranda-Gioconda, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 15 août. Beraldin , Livio, né
en 1940, nettoyeur à Boudry (Ferreux), céli-
bataire. 16. Blanc, René-Ami, né en 1905,
masseur à Boudry (Areuse), célibataire ;
Livet née Holliger, Fanny - Rose - Louise,
née en 1885, ménagère à Neuchâtel , veuve
de Livet, Samuel-Julien.

SA1NT-BLAISE
Le doyen n'est plus

(c) On rendra vendredi les derniers de-
voirs à M, Albert Roulet , décédé dans
sa 93me année . Il était le doyen des
habitants de la commune. Né le 10 ju in
1874, fils de J.-C. Roulet , inspecteur fo-
restier, le défunt était  un enfant  de
Saint-Biaise auquel il resta très atta-
ché. La plus grande partie de son exis-
tence active se déroula à Neuchâtel, au
service de la Société de navigation.

Figure connue et sympathique à tous
les amis du lac, Albert Roulet conserva
jusqu 'à la f in de sa vie une excellente
mémoire. Il a imai t  à égrener les sou-
venirs se pressant en foule dans son
esprit, comme les vagues du lac battant
ce rivage qu'il contempla toujours avec
un tendre attachement !

Toutes choses concourent au
bien de ceux qui aiment Dieu

Rom. 8, 28
Madame Willy Guyaz et ses enfants;
Monsieur François Guyaz et sa fian-

cée, Mademoiselle Erika Freund , à Lau-
sanne ;

Son filleul Gilbert ;
Mademoiselle Anne-Dominique Dé-

die ;
Monsieur Gustave Guyaz , ses enfants

et petits-enfants, à Genève ;
Madame Paul Colomb, à Peseux , SJS

enfants  et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Albert Guyaz, à

Peseux, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis Guyaz et

leurs enfants , la Ghaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Jean Schino-

clcer, à Peseux , leurs enfants  et petits-
enfants,

ainsi que les famil les  parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de
' Monsieur WILLY GUYAZ

Chef de dépôt VR
leur cher et regretté époux , papa , frè-
re, beau-frère, oncle , cousin , parrain ,
parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui , des suites d'accident, dans sa
52me année.

Cernier, le 18 août 1966.
(Esserts 2).

L'ensevelissement aura lieu samedi
20 août.

Culte directement au temple, à
13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
^—«—M—MawmjnimiuaiB..1 wm imu * marcie M

Le conseiV d'administration, la direc-
tion et le personnel de la Compagnie,
des Transports du Val-de-Ruz ont le
profond chagrin de faire part du décès,
à la suite d'un tragique accident pro -
fessionnel, de

Monsieur WILLY GUYAZ
Chef de dépôt

Nous garderons le meilleur souvenir
de ce fidèle collaborateur.

Cernier, le 18 août 1966.
Pour les obsèques, prière de se ré-

férer à l'avis de la famille.

Le Mouvement Ambulance du Val-
de-Ruz a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur WILLY GUYAZ
Chef de dépôt VR

fidèle membre dévoué depuis de nom-
breuses années.

Cernier, le 18 août 1966.
Pour les obsèques, prière de se ré-

férer à l'avis de la famille.

Le Collège des Anciens de la Parois -
se réformée de Cernier a le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur WILLY GUYAZ
Vice-président

et membre depuis de nombreuses an-
nées.

Les paroissiens garderont de lui un
souvenir ému et reconnaissant.

Cernier, le 18 août 1966.
Pour les obsèques, prière de se ré-

férer à l'avis de la famille.

Le syndicat SEV section du Val-de-
Ruz a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur WILLY GUYAZ
chef du dépôt, ancien membre du co-
mité, fidèle membre de la section.

Cernier, le 18 août 1966.
Pour les obsèques, prière de se ré-

férer à l'avis de la famille.

La Société des Samaritains — Vai-
de-Ruz centre — a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur WILLY GUYAZ
vice-président et membre dévoué le
la société.

Cernier, le 18 août 1966.
Pour les obsèques, prière de se ré-

férer à l'avis de la famille.
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Madam e Oscar Hofmann - Cicali , à
Montmollin ;

Monsieur et Madame Henri  Gobet-
Hofmann et leurs filles , à Colombier ;

Monsieur et Madame Edgar Hofmann-
Gay et leurs enfants , à Colombier ;

Monsieur et Madame Michel Hofmann-
Veuve et leurs enfants, à Peseux ;

les familles Boiteux, Hofmann , Ber-
lani, Cicali, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Oscar HOFMANN
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
63me année, après une très courte
maladie.

Montmollin, le 18 août 1966.
Vous aussi, tenez-vous prêts, car

le Fils de l'homme viendra à
l'heure où vous n'y penserez pas.

Luc 12 : 40.

L'enterrement aura lieu à Bôle , sa-
medi 20 août.

Culte au temple de Bôle , à 13 h 30.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur - fleuriste

Hall de la gare B Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00
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l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice ,

A NEUCHATEL

tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécute, les com-
mandes avec soin ot dans le plus
bref délai.
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j La direction de Bura-Linder S.A. a le pénible devoir de faire

part du décès de

Monsieur Paul BURA
fondateur de l'entreprise qu 'il anima durant 60 ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
|

t
Madame Anne-Marie Bura, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Bura, à Berne ;
Monsieur Floriam Rachat, à Neuchâtel ;
Mesdemoiselles Monique et Christine Bura, à Berne ;
Madame Lucien Plancherel-Bura, ses enfants et petits-enfants,

à Fribourg et à Thoune ; . .
Madame Arthur Bura, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Louis Bura-Studer, leurs enfants et petits-

1 enfants, à Neuchâtel et Zurich ;
j Madame Arthur Studer , et ses enfants, à Neuchâtel ;
! les enfants et petits-enfants die feu Jérémie Bura, Joseph Bura,
j Elisa Rougemont-Trisoglio, Rose Koeh-Bura, Emile Bura,
j ainsi que les familles parentes et alliées,

Mademoiselle Imelda Cantin ;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Paul BURA
leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parent et ami survenu dans sa 79me année, après
une courte maladie, muni des secours de l'Eglise.

Neuchâtel, le 18 août 1966.
(Sablons 16)

Office de requiem à l'église paroissiale, samedi 20 août à
10 heures, suivi de l'enterrement dans la plus stricte intimité
à 11 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Prière de ne pas faire de visite.
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Le personnel de l'entreprise Bura-Linder S.A. a le grand chagrin
die faire part du décès de

Monsieur Paul BURA
son ancien patron, dont il gardera un souvenir ému et recon-

i naissant.

j Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Ménagez vos yeux!
Faites contrôler vos verres par le service f,
spécial créé par CLAIRVUE, Portes-Rou-
ges 163, à Neuchâtel, tél. (038) 5 79 09
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Occasion
A vendre pour cause
de départ à l'étranger

chambre à coucher
complète, état de
neuf, ainsi qu'une
machine à laver
semi-automatique

marque Elan cons-
tructa, très peu

employée. Téléphoner
de 12 h 30 à 14 h
et dès 19 h au 5 34 05.

Pas do belles
vacances

sans lecture !

Des milliers
de livres

à 1 fr.
Série noire,
Fleuve noir,

Presses de la cité ,
etc.

G. Etienne
bric-à-brac ,
Moulins 13,
Neuchâtel.
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^r-̂  Le magasin spécialisé &
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|̂̂ 3 grand choix et lea

¦gSS&js hy'fw me'Heures qualités de <
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Petits coqs - Poules - Poulets ,
Poulardes - Canards m

Jeunes pigeons - Agneaux |
Escargots - Lapins entiers ou détaillés j

Cuisses de grenouilles fraîches

LEHNHERR FR èRES 1
Gros et détail Commerce de volaille < j

Neuchâtel i |
Place des Halles, tél. 6 30 92 Vente an comptant i |

Modèle KT130 E

~"~ Jl _ 

Capacité : 130 litres Fr. 398.-
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Electricité, Place-d'Armes 1 - ff 51836 - Neuchâtel
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Restaurant de
l'Hippocampe

Bevaix

Fermé tous les lundis
dès i 22 août

COOP Neuchâtel
engagerait

0HAUFFEUR4.IYREUR
permis voiture, pour remplacement de
4 mois. Tél. 5 37 21.

Monsieur et Madame
Eoger BURDET-BURGDORFER, ainsi
qu'Arme-Carol et Caroline, ont la joie
d'annoncer la naissance de

Véronique
18 août 1966

Maternité Pourtalès La Prairie 2
Neuchâtel 2074 Marin

Monsieur et Madame
Eric MATRE-DESAULES ont la grande
joie d'annoncer la, naissance de leur
petit

Claude - Eric
18 août 1966

Maternité Pourtalès
Neuchâtel Rochefort

Monsieur et Madame
Jean-Pierre TSCHANZ ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Marianne
Maternité de Landeyeux
Les Vernes s/Rochefort

Monsieur et Madame
Maurice COLLATJD-TERCIER et leur
fils Alain ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Yves
17 août 1966 j

Maternité Neuchâtel
des Cadolles Grise-Pierre 7

En vérité, en vérité, je vous
le dis, celui qui croit en moi
a la vie éternelle.

Jean 6 :47.
Heureuse est celle qui a cru.

Monsieur et Madame Jules Jeanmo-
nod et leurs enfants :

Monsieur et Madame Eric Jeanmo-
nod et leurs enfants Claude-Eric et
Christine, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Michel Jeannin
et leurs enfants Viviane et Pierre-
Yves, à Peseux ;

Monsieur Alain Jeanmonod ;
Mademoiselle Suzanne Macquat ;
Monsieur Charles-Ami Guyot, à la

Neuveville, ses enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de. feu

Paul Matthey ;
Madame Louis Macquat, à la Chaux-

de-Fonds, ses enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu

Paul Macquat ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la tristesse de faire part du décès

de
Madame

Edouard MACQUAT
née Emma GUYOT

leur bien-aimée maman, grand-maman,
UTière-grand-maman, sœur, belle-soeur,
tante, cousine, parente et amie, qui
s'est endormie dans la paix de son
Seigneur, dans sa 87me année.

Fontainemelon, le 18 août 1966.
L'incinération aura lieu samedi 20

août, à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 9 h 45.
Pour la famille, à 9 heures, au

domicile, avenue Robert 18.

Que ton repos soit dou;
comme ton cœur fut bon

Monsieur et Madame Roger Portmann-
Racine , à Bôle, leurs enfants  et petits-
enfants, k Brigue ;

Monsieur et Madame Roger Guinand-
Portmann , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Dûrrcn-
matt-Portmann et leurs enfants , à
Genève ;

Monsieur et Madame Joseph Massi-
gnani-Portmanu , à Hauterive ;

Madame veuve Marie Michet-Hess, à
Gingins ;

Madame veuve Madeleine Hess-Stoekei
ses enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

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

Mademoiselle Marcelle Grisel , à Pe-
seux ;

Messieurs Jean-Marc ct Patrick AVies-
ner, à Neuchâtel ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
peti ts-enfants de feu Alfred Portmann ,
à Paris, la Chaux-de-Fonds, Cliambre-
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.

Hauterive, 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

Observatoire de Neuchâtel. — 18 aoûl
1966. Température : moyenne : 14,4 ; min. :
11,9 ;  max. : 17,6. Baromètre : moyenne :
722,0. Eau tombée : 0,2 mm. Vent domi-
nant : direction : N.-E. ; force : calme à
faible. Etat du ciel : couvert.

Niveau du lac du 18 août à 6 h 30 429.30
Température de l'eau du 18 août : 17°

Prévisions du temps. — Valais et Gri-
sons : le temps restera nuageux , mais sera
généralement ensoleillé.

Nord des Alpes : la couverture de stratus
qui s'élève jusque vers 1800 m, se dissi-
pera partiellement au cours de la matinée.
Au-dessus, des bancs de nuages subsiste-
ront.

La température, comprise entre 9 et 13
degrés en fin de nuit, atteindra 17 à 22 de-
grés l'après-midi. Les vents en montagne
souffleront du sud-est .

Evolution prévue pour samedi et diman-
che : nébulosité variable, par moments en-
soleillé.

Observations météorologiques

Pin-pon...
• UNE FRITEUSE a pris  feu ,

< hier, à 11 h -10, au 57 de la rue
i des Sablons. Alertés , les hommes

des premiers secours ont maîtr isé
'¦ le petit sinistre au moyen d'une

couverture. Légers dégâts maté-
riels dans la cuisine, dus à la
fumée.

mu M:
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Monsieur et Madame
Marcel MATRE-VOLERY et leur fille
Isabelle ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Carole
18 août 1966 !

. .Maternité .. ,„,, >t La Rochette
' La Béroche " ' " Bevaix " " i

•anintiuM Ce solr. à 20 h 30, au¦ * " A ! grelin de l'hôtel Du-
5 •rl3Hr*r* v Peyrou,
2 yk

^
T h PETIT CONCERT

•5 sîB /I  de musique enregistrée.
ïVîffl/ / Extraits de «La Flûte
¦ ^3^T\/ enchantée » de Mozart.

3̂ »3<**'̂  Entrée libre.



Refoulées jus qu'en gare de Morteau
les 12 frisonnes du Col-des-Roches
sont revenues là pied...) en Suisse !

C'est à proximité de la gare du Col-
des-Roches que les membres du FNABB,
alertés dès 10 h 20 par le comité, s'étaient
rassemblés. Il y en avait bien une soixan-
taine dont quelques-uns paraissaient passa-
blement tendus. Les discussions allèrent leur
train tandis que de nombreux douaniers
et des gendarmes surveillaient la foule. Mis
au courant des dernières décisions de la
division de l'agriculture et des douanes
suisses, les agriculteurs se déplacèrent par
petits groupes du côté des vagons plombés
et s'immobilisèrent au milieu des rails. M.
Willy Boss, président du FNABB, prit alors
la parole et, en termes énergiques, réussit
à calmer les manifestants , insistant sur le
fait que le comité de la fédération neuchâ-
teloise désapprouverait toute manifestation
violente. D'ailleurs, dit-il en substance, nous
n'aurions rien à gagner, mais sans doute
tout à perdre à vouloir forcer les décisions
de l'autorité fédérale.

LE PIRE ÉVITÉ
On entendit alors proférer par un agri-

culteur dont le nom et l'accent trahissaient
son origine d'outre-Sarine, ces mots secs
et menaçants : « Déchargeons ces vagons !
Qui vient avec moi ? > Un silence aussi

La FNABB demande aux agriculteurs de se tenir

tranquilles jusqu'au début du mois de septembre

En gare de Morteau , hier après-midi , les éleveurs neuchàtelois et M. Boss
viennent reprendre leurs bêtes. (Avipress - J.-J. Bernard)

total qu 'oppressant fit suite a cet appel. La
cause était gagnée. Le pire était évité. Les
agriculteurs attristés mais conscients des de-
voirs que confère la légalité, serrèrent les
poings et jurèrent que si cette fois ils
abandonnaient la partie , ils ne manqueraient
pas de reprendre la lutte avec une énergie
redoublée si satisfaction légale ne leur est
pas donnée dans un avenir immédiat.

La F.KLA.R.R. : ordre de
cesser Soute importation
pour un certain temps

Le comité de la Fédération neu-
châteloise d'amélioration du bétail
bovin invite de la manière la plus
pressante ses adhérents, ainsi que
tous les agriculteurs, à cesser toute
importation clandestine jus qu'au mo-
ment où les décisions de l'instance
fédérale seront connues, soit Jus-
qu 'au début du mois de septembre
prochain.

Le major Russbach , commandant de la
police cantonale, monté au Locle en com-
pagnie du chef de la sûreté, M. Weber,
s'adressa aux manifestants et les remercia
de leur bonne tenue , se félicitant de l'heu-
reuse issue de cette manifestation.

Quelques instants après le coup de midi ,
les trois vagons fuient accrochés au train
de marchandises horaire et disparurent dans
la brume. Pour être précis , il convient de
mentionner l'intervention d'un capitaine des
gardes-frontière qui , par des mots pleins
de bon sens, sut aussi prodiguer aux mani-
festants les paroles qu il fallait - pour cal-
mer les esprits.

A 12 h 45, les trois vagons étaient en
gare de Morteau . Les bêtes s'étaient cou-
chées. Elles avaient assez de place. Les
guichets d'aération furent ouverts , les portes
déplombées. Les employés de la gare avaient
un sourire au coin des lèvres. Pensez !
Morteau , c'est le pays des montbéliardes
et les gosses, sur le quai, ne comprenaient
pas pourquoi ces vaches françaises venaient
de Suisse...

Au Col-des-Roches. dès que l'ultime dé-
cision fut prise , les quatre agriculteurs, pro-
priétaire des frisonnes , comprirent bien vite
ce que le mot de solidarité veut dire. Un
plan fut rapidement établi. Ces bêtes, il
fallait les ramener en Suisse non pas par
le train , mais par des chemins détournés.
A Morteau , ils se niirent en chasse pou r
trouver un camionneur complaisant qui vou-
lut bien , moyennant finance, conduire les
douze bêtes à proximité de la frontière :
au Chauffaud.
EN PASSANT « SOUS LES SAPINS»

Au Chauffaud . petit hameau situé à
quelque mille mètres de la frontière , vis-
à-vis du Prévoux , il était 16 h 30 lorsque
le deuxième convoi déchargea sa cargaison
de frisonnes. Un cortège se forma aussitôt.
Les bêtes qui voyageaient depuis plus de
48 heures — 650 km en camion de la
frontière franco-belge à Morteau et un

voyage aller-retour en train Morteau-Col-
des-Rochcs — traînaient un peu les sabots,
à part l'une d'entre elle, la plus jeune, que
la fatigue avait excitée. En silence, gens
et bovins s'approchèrent de la frontière
qu 'ils atteignirent sans encombre. A proxi-
mité d'une fromagerie, les frisonnes furent
attachées par trois. Et tirées par les quatre
agriculteurs de chez nous, deux du Val-de-
Ruz et deux de la Sagne , traversant des
fourrés et passant sous les sapins, elles
atteignirent le poste de douane suisse du
Prévoux où semblaient les attendre les
douaniers.

La division de l'agriculture, à Berne, fut
avisée et elle donna l'autorisation de des-
cendre les bêtes, non sans que celles-ci
aient auparavant subi la visite médicale du
vétérinaire.

Ainsi finit l'histoire des douze génisses
à la robe noire et blanche qui ont fait ,
à leur corps défendant , la triste expérience
qu 'une ligne droite n'est pas toujours le
plus court chemin d'un point à un autre...

A. S.

VINGT-NEUF VACHES PASSEES
HIER DANS LE CANTON

• Ce sont , au total , vingt-neu f vaches
frisonnes qui ont été introduites dans
le canton de Neuchâtel , hier. En plus
des douze « ex-Col-des-Roches », on si-
gnale un passage de douze bêtes dans
la région de la Brévine , dont quatre
ont gagné une étable de Brot-Dessus ,
et cinq autres à un autre endroit de
la frontière.

On sait que toutes ces bêtes ont été
achetées chez des éleveurs du nord
de la France ou du Lyonnais.

Par contre, trois vaches achetées chez
un marchand de bétail de Franche-
Comté et actuellement dans des étables
vaudoises à Baulmes et Montcherand ,
devront être abattues. Elles sont at-
te in tes  de « bang ».

UNE NUIT
POUR RIEN !

C

EST à minuit qu tls avaient
pris la relève... Le chapeau
aux bords roulés en ang laises

et la longue p èlerine les proté-
geaient mal du froid et quand ie
premier coq chanta , bien p lus tard ,
de l' autre côté de la route , il n i /
avait presque plus de thé dans le
thermos. Ni de cigarettes dans le
paquet jaune. Une nuit de veille de
p lus... L'actualité a voulu que les
gardes-frontière soient constamment
sur la brèche ces derniers mois,
grattant bois et prés à la recherche
de frisonnes. L'autre nuit , le cas
était d i f f é r e n t  mais toujours les
mêmes ruminants tenaient l'a f f i c h e .
Et les mêmes gardes-fr ontière.

Ceux-ci surveillaient douze gé-
nisses dormant dans trois vagons de
marchandises sur un bout de voie,
en cul-de-sac , entre le Col-des-Ro-
ches et sa gare. Autour d' eux, à
peine une rare voiture mais le bruit
du ruisseau qui courait sous leurs
guêtres.  Quand les deux hommes se
taisaient , l' eau , les arbres et un
batracien somnambule, dévoraient (a
nuit sans laisser de miettes. Vers k
heures , l' un des uni formes se pen-
cha au-dessus de son sac de monta-
gne et le ruisseau écoula le crisse-
ment des pap iers froissés  :

— On va voir ce que ma f e m m e
a préparé...

Il tendit d' abord des œ u f s  durs
puis le gobelet de thé chaud p assa
de main en main. Le jour allait se
lever , traînant ses brouillards com-
me des babouches. L' un des gardes-
frontière s'approcha une nouvelle
fo i s  du volet d' un vagon. On re f i t
les présentations. L'homme ne p ou-
vait s'empêcher d' admirer les bê-
tes et dans le ton de sa voix ct

de la façon dont il soupesait l'ani-
mal, on sentait bien que p lu-
sieurs g énérations de Vaudois atta-
chés à leur terre respiraient tou-
jours sous la vareuse de l' adminis-
tration. Les douanes recrutent beau-
coup dans les milieux agricoles.
C' est peut-être ce qui a pe rmis
d'éviter jusqu 'à maintenant pas mal.
d'incidents.

— Celle-là , on lui a laissé trop de
longe. Pourvu qu 'il n'y en ait pas
une qui fasse veau cette nuit...

On ne vit personne d'autre cette
nuit-là autour des vagons que les
deux gardes-frontière. Tâche ingra-
te que celle de ces hommes mis à
toutes les sauces pour les besoins
du service. Un jour, en kép i, ils
sont douaniers à un poste routier
et la nuit venue, en chcfpeau de
feutre et en guêtres, ils devien-
nent gardes-frontière et courent la
campagne et le noir sans trop se
p laindre.

Le jour était venu. L'autre regar-
da encore les frisonnes. Il s i f f l a  en-
tre ses dents :

— Alors , les gamines ?
Maintenant , on sait que ces f i l -

lettes devaient être refoulées  six
heures p lus tard avant de revenir
en Suisse comme si rien ne s'était
passé. De l'aventure , il n'est reste
qu 'un peu p lus de p lomb dans lès
jambes des 'gardes-frontière. Sans
oublie r quel ques< bouses, de 4a pail-
le et des coquilles d' œuf sur le
quai d' une voie de garage , le long
d' un ruisseau bavard...

Cl.-P. Ch.

Tiens ! Les deux vagons suisses redescendus hier à Morteau (avec le vagon
français K-311231) portaient la mention «Ne doit pas quitter la Suisse »...

LE PONT DE IA ROCHE EST DEVENU LE CENTRE
DE GRAVITÉ DE LA FU TURE « PÉNÉTRANTE »

Commencée il y a un peu plus de deux
ans à Fleurier, la « Pénétrante » est pra-
tiquement terminée du pont des Chèvres
au pont de la Roche. Cet endroit est main-
tenant le centre de gravité des travaux.
Ils battent leur plein. En quelques semaines,
le lieu a totalement changé d'aspect. Une
vaste place — pour l'instant transformée
en chantier — a remplacé l'étroit défilé
coincé entre l'ancien moulin et la « tête
du Lion » .

On a donc fait table rase. Et l'on se
rend déjà compte de la configuration du
futur carrefour. Il permettra, au sud, de
canaliser la circulation vers Saint-Sulpice et
au nord en direction des Verrières-Pontarlier.
A l'exception de joints non encore arrivés,
le pont lui-même est achevé sauf le revê-
tement d'asphalte pour l'étanchéité et le
tapis bitumeux. On va commencer le rac-
cordement du pont à la route des Verrières.
Après quoi la circulation — ce ne sera
certainement pas ce mois — reprendra vers
le centre de Fleurier, déchargeant ainsi le
dangereux tronçon Belle-Roche - Belle-Ile.

UN MUR DE SOUTÈNEMENT
Depuis l'exécution capitale do la « tête

du Lion », des études géologiques ont été
faites. En raison de la nature du sol et
pour éviter des éboulements, on érige un
fort mur de soutènement à la partie infé-
rieure du Signal, au bas de la route neuve.
Parallèlement est posé le canal collecteur
des eau x usées. La commune de Saint-
Sulpice préfère prévenir avant de guérir...

UN « CONFLIT » RÉGLÉ
i

Plusieurs journaux ont fait état, récem-

COUVET
Des renards ef des souris...
(sp) Les renards sont moins honteux
quand les poules ne les prennent pas.
Ils font même la fine bouche. En tout
cas, ceux qui viennent, ces temps der-
niers, près du home Dubied. Ils dévo-
rent les souris (ce qui n'est pas un
mal), mais laissent tranquilles les
chats I Seulement, quain d le garde-
police veille, cela devient plus sérieux.
Trois renards viennent de l'apprendre
à leurs dépens en se faisant abattre.

ment, d'un conflit. Il aurait éclaté entre
l'autorité militaire et Saint-Sulpice, à propos
de la mise en place de barrages antichars.

Or, le colonel Lambelet, de Lausanne,
commandant de secteur, nous a dit combien
les choses avaient été grossies sans raison.
Car, de différend ,il n'y en a jamais eu.
Il s'est agi, en l'occurrence , d'une demande
légitime de précision , de la part de Saint-

TRAVERS — Noces d'or
(sp) Tous deux âgés de 75 ans, M. et
Mme Arthur Schneiter ont célébré ré
Gemment le clnqantlème anniversaire de
leur mariage.

FLEURIER — Rentrée scolaire
(c) Lundi, les élèves des collèges pri-
maires, après six semaines de vacances ,
rentrent en classe pour commencer le
second trimestre.

Sulpice. Après une entrevue avec MM. Ro-
bert Sutter et Francis Tuller , membres de
l'exécutif local, les choses ont été réglées
à la satisfaction des parties. Ainsi tout
finit bien quand il n'y a aucune raison d'en
être autrement. Et la « Pénétrante » pour-
suit, pas à pas, son petit bonhomme de
chemin. C'est l'essentiel...

G. D.

(Avipress - Schelling)

Mercredi à 18 heures, Me Richard Bol-
ler, mandataire du FNABB, recevait l'assu-
rance de la division fédérale do l'agricul-
ture , que les 12 génisses arrivées par vagon ,
à midi , de Morteau , allaient pouvoir être
emmenées dan s les étables neuchâteloises
qui les attendaient. Peu avant 20 heures,
le . vagon devait être accroché au train en
partance pour la France ct ne put être
gardé au Col-des-Roches qu '« in-extremis ».

Que s'était-il passé entre 18 et 20 heures.
On ne le saura sans doute jamais. Il y a
peut-être eu un contre-ordre de dernière
minute, c'est ce que l'on veut croire.

H ne pouvait , en effet , pas être admis
par les douanes que des vaches entrent
ainsi , le plus facilement du monde, par
chemin de fer. C'était prendre le risque
de voir arriver d'ici peu un trai n entier
de frisonnes...

La division fédérale de l'agriculture avait
averti les paysans intéressés qu'une DÉCI-
SION DE PRINCIPE allait probablement être
prise ces prochaines semaines et qu'elle
serait soumise, le ler septembre prochain , â
la conférence des directeurs cantonaux de
l'agriculture. En attendant cette décision , la
division fit savoir qu'il lui semblait que les
agriculteurs travailleraient dans un sens con-
traire à leurs intérêts, en poursuivant les
importations clandestines.

Dans l'attente de cette décision de prin-
cipe du Conseil Fédéral , - la division de
l'agriculture ne pouvait manifestement pas
délivre r la permission d'entrée au bétail in-
terdit. Pourtant , pendant la période d'attente,
on était bien décidé à Berne à éviter que
des incidents n'éclatent entre paysans et
douaniers.

Et , mercredi soir, si des bagarres avaient
menacé d'éclater il est possible que les
choses se seraient « arrangées » comme elles
l'ont été hier à 17 h 15, lorsque les 12
frisonnes sont arrivées au poste de douane
du Prévoux , à pied !

COCASSE...
En fait ce Xme passage aura été assez

cocasse. Les bêtes arrivent très légalement
par train en Suisse, mais les agriculteurs.

n étaient pas en possession d'un permis d'im-
portation. Sacrifiant le plan général de re-
vendication au profit de leur intérêts par-
ticuliers, et pour éviter des incidents vio-
lents , les agriculteurs acceptent de signer
la' lettre de voiture des CFF sans laquelle
les bêtes auraient été refoulées de France...
Et le vagon faisait la navette entre les
deux pays !

La solution de passage illégal paraissant
mettre le bétail en meilleure posture, les
paysans acceptèrent donc de les rembarquer
pour la France après que Me Boller eut
averti les douaniers quo les frisonnes re-
passeraient la frontière le jour même
« sous les sapins ». Aussitôt dit, aussitôt fait ,
et la procédure « normale » de passage se
déroula au Prévoux, soit : amende et dé-
part dans les étables de destination.

Où l'histoire ne manque pas d'un certain
piquant , c'est que les 12 génisses sont par-
ties pour Morteau réparties dans trois va-
gons dont deux portaient en lettres blanches
c Ne doit pas quitter la Suisse ».

Les deux vagons ne sont-Us pas entrés
illégalement en France avec des bêtes qui
étaient ejntrées légalement en Suisse ?

Au Col-des-Roches, il a été décidé, au
moment du départ que les bêtes resteraient
dans les vagons où elles avaient passé la
nuit afin de ne pas avoir à les sortir sur
le quai pour les remettre dans un seul
vagon , l'atmosphère était assez tendue ct
l'on craignait des incidents pendant le trans-
bordement.

Le départ des trois vagons (avec une seule
lettre de voiture) a été décidé entre les
deux gares du Col et do Morteau. C'était
un arrangement de service pour liquider
l'affaire au plus vite. Lo moins qu'on puisse
dire est que cette solution, au vu de la
situation , a été très sage. Les deux vagons
suisses ont regagné le Col-des-Roches le soir
même. Dans les même conditions qu 'ils
l'avaient quitté : « illégalement » pour la pe-
tite histoire.

II y en eut d'autres, de petits arrange-
ments, hier au Col-des-Roches. Mais ceux-
là, personne ne les croirait...

G. Bd.

Pour la petite histoire...Un Parisien de passage en Suisse
aura l'occasion d'y revenir pour

...purger trois jours de prison !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE

De nofre correspondant :
Le tribunal de police du , Locle a repris

hier ses audiences. Il était présidé par
M. Jean-Louis Duvanel , assisté de Mlle D.
Eckert , remplissant les fonctions de greffier.

Le tribunal s'occupa d'abord de Mme
O. G. L., incul pée de voies de fait et de
lésions corporelles. En effet , l'accusée a
corrigé l'enfant d'une voisine de telle ma-
nière qu 'un médecin dut intervenir. Les faits
sont contestés par l'inculpée aussi bien
pour la gravité que pour le nombre de

fois où elle aurait levé la main sur ledit
enfant. Une entente n 'intervenant pas entre
plaignante et prévenue , le tribunal renvoie
l'affaire pour preuve.

Le président in flige ensuite une amende
dc 30 fr. plus l'obligation de payer les
frais s'élevant à dix fr. à P. G.

P. G. comparaît pour violation de domi-
cile. Il écope d'une amende de 30 francs.
Il devra en outre payer les frais s'élevant
à 10 francs. La peine sera radiée du casier
judiciaire après deux ans.

Une affaire d' abus de confiance est ren-
voyée.

Un motocycliste de Corcelles , G. Chs., a
circulé aux Petits-Ponts sur une machine
ne portant pas de plaque et sans assurance.
Comme ce n'est pas la première fois que
G. passe devant un tribunal, le juge lui
inflige 3 jours de prison ferme, une amende
de 100 fr. et 18 fr. de frais . Il en est de
même pour A. J.-B., des Brenets, lequel a
circulé sur sa motocyclette, sans plaque
et sans assurance entre le Communal des
Frètes ct Ballaud. En faisant application
de l'article 100 du C.P.S. qui prévoit une
atténuation de la peine aux mineurs de dix-
huit à vingt ans, le président n 'inflige
qu'une peine d'amende qu 'il fixe à 100 fr.
et 10 fr. de frais.

Un habitant de Paris, M. J.-M., est in-
culpé d'ivresse au volant. Circulant au vo-
lant de sa voiture , de nuit , il a manqué
un virage au Creux du Cerneux-Péquignot
et sa voiture est sortie de la route. Les
examens ont révélé une alcoolémie de 1,2
au breathalyser et 1 .4 aux examens du
sang. Le médecin se prononçait pour une
ivresse moyenne. M. prétend qu 'il a bu
de l'alcool après l'accident. Mais le président
ne peut tenir compte de ce fait nouveau ,
qui est en contrad iction avec le rapport

établi. Ainsi, M. aura l'« occasion » do reve-
nir en Suisse pour y purger les trois jours
que lui a infligé le président. Il devra payer
en outre 120 fr. de frais.

T. E. comparaît pour ivresse publique ,
injures et dommages à la propriété. Le
plaignant ayan t retiré sa plainte les articles
145 et 177 du C.P.S. tombent mais demeu-
rent en valeur les articles du Code pénal
neuchàtelois si bien que le président con-
damne T. E. à une amende de 60 fr. et
aux frais se montant à 10 francs.

Depuis janvier jusqu 'à fin mai, M. M.

commettait de petits larcins aux dépens
d'un commerçant de la place. L'avocat
invoque beaucoup de circonstances atté-
nuantes et un témoin, chef de M., ne peut
donner que d'excellents renseignements. En
outre , M., chargé de dettes, fait tout ce
qu'il peut pour s'en sortir. Et comme le
plaignant retire sa plainte, le président inflige
à M. une peine d'emprisonnement de 6
semaines (déduction 5 jours subis en pré-
ventive) lui accorde un sursis de 3 ans et
met les frais (80 fr.) de la cause à la
charge du prévenu.

VAL-DE-TRAVERS

On chauffe !
(c )  Mercredi , la temp érature a de nou-
veau baissé , surtout dans les loca-
lités du haut-vallon , oh p lusieurs
appartements ont dû être chau f f é s .
Comme il y a peu de chance que
septembre soit dans sa totalité
d' une chaleur estivale , on aura mis
le f e u  sous les chaudières tous les
mois de l'année. Comme l'été der-
nier t

À la suite d'un début d'incendie

survenu à la raffinerie

éÊ On sait qu'un incendie s'est
|Éf déclaré le 10 août dernier à
|p la raffinerie de Cressier. Dans
M le milieu de l'après-midi, des
« flammes s'échappèrent soudain
M d'une tour de distillation. Nous
« avons signalé également , dans
|§ notre édition d'hier, que la raf-
w> finerie ne fonctionnait plus nor-
» malement depuis quelques jours ,
gl une turbine ayant été mise hors
|l service pour des raisons que
ÉÉ l'on ne connaît pas en détail.
Éjp Or, le même jour , des agricul-
|| 1 teurs d'une commune de l'Entre-
|p deux-Lacs se trouvaient dans un¦ champ, à 500 mètres environ
|p de la raffinerie, côté Landeron.
gif Dans l'après-midi, ils furent sou-
|p dain coiffés par un nuage de
ip « vapeur » ne dégageant, selon
jÉf eux, aucune odeur, mais qui ne
gl se dissipa vraiment qu 'une dizai-
9 ne de minutes plus tard.

Les vêtements de ces personnes

furent grêlés de taches rougeâ- '&
très, comme le furent le matériel Ép
agricole qu 'ils utilisaient et, plus Éi
grave, des feuilles de choux qu'ils é&
cueillaient ainsi que trois chars |p
de regain que ces personnes Wi
allaient rentrer. Le même jour , «p
du linge qui séchait à un kilo- im
mètre environ , à vol d'oiseau , W}.
de la raffinerie de Cressier, à Ép
la limite du Landeron et de la El
Neuveville , fut  également souillé. il

Des prélèvements ont été faits gl
par le laboratoire cantonal et, Éf
à la suite des expertises faites, El
l'Office vétérinaire aurait con- Éf
seillé aux agriculteurs de ne pas il
fourrager leur bétail avec le re- fflgain récolté à proximité de la El
raffinerie. Éjf

Alors, que s'est-il passé exacte- Éi
ment le 10 août à la raffinerie Éj
de Cressier ? De plus, comment lp
expliquer que ces légumes et ce |p
foin aient été avariés ?

1 DES LÉGUMES ET DU REGAIN \
J RECOLTES PRÈS DE CRESSIER
I ONT-ILS ÉTÉ AVARIÉS ? I

Le chef de dépôt
des V. R. décède

des suites de
ses blessures

De nos correspondants :
Hier matin est décédé à l'Hôpital de Lan-

deyeux, M. Willy Guyaz qui avait été vic-
time d'un grave accident dc travail dans la
journée de mardi. On sait que M. Guyaz,
chaf dc dépôt de la Compagnie des trans-
ports du Val-dc-Ruz procédait à un con-
trôle de la ligne aérienne des trolleybus
lorsqu 'il tomba sur la chaussée d'une hau-
teur dc quatre mètres et se fractura la co-
lonne cervicale.

Agé de 51 ans, M. Willy Guyaz était
au service des V.R. depuis 18 ans.

Les dangereux cambrioleurs
( Neuchâtel, Yverdon, etc... )

sévèrement condamnés
D un cie nos correspondants :

On sait que le tribunal criminel de Lau-
sanne jugeait une affaire de vol, tentative
de vol, cambriolages (dont plusieurs com-
mis à Neuchâtel et Auvernier), brigandages,
délits le plus souvent commis en bande
et par métier, par quatre jeunes Italiens.
La lecture du jugement, jeudi matin, a
duré un peu plus d'une heure. Le tribunal
a condamné Roherto Bottini , 26 ans, à
7 ans de réclusion , moins 600 jours de
préventive , 10 ans de privation des droits
civiques, 15 ans d'expulsion dc Suisse et
à payer les deux sixièmes des frais dc la
cause ; Benito Vallo, 26 ans également, à
7 ans de réclusion, moins 600 jours de
préventive, 10 ans de privation de» droits

civiques , à l'expulsion à vie, enfin à payer
deux autres sixièmes des frais. Voilà pour
les deux principaux malfaiteurs , qui étaient
les seuls à comparaître.

Gianfranco Bottini, 24 ans, frère du pre-
mier, jugé par défaut, avait pris part à
deux « razzia » en Suisse avec son frère
et Vallo. Il est condamné à un an de ré-
clusion, dix ans d'expulsion dc Suisse et
au sixième des frais. Enfin , Alessandro Nose,
27 ans, également absent avait servi de
chauffeur à Bottini ct Vallo. Depuis, il n'a
plus participé aux entreprises des autres
accuses, s'est marié, a ouvert un restaurant
ct s'est rangé. Le tribunal lui a accordé
un délai d'épreuve, le condamnant a un an
de prison avec cinq ans de sursis, et à
10 ans d'expulsion de Suisse.



rFW sRéception centrale :
Bue Saint-Maurice *Neuchâtel

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

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

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

Déliais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu 'à 23 heures, ils peu-

] vent être glissés dans la 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

i plus que des avis tardifs dont la
J hauteur est fixée au maximum à
1 50 millimètres et de 30 millimètres

pour les réclames. j

Délais pour les
j changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
la veille avant 8 h 30

Pour le lundi : le vendredi
avant 8 h 30

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

port en plus. I

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 ttn 6 mois 3 mots 1 mois
48.— 24.60 12.50 5.—

BTRANOKBR :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
TS.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagn»,
Irlande, Yougoslavie et les paye

d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

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

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

Poux les annonces de provenance
extra-cantonale : '

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

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion,

aj j . , Winterthour, . Zurich

^^tfs&r in *W J IJJ 'J A\^>^^nH

WEEK-END
dans jolie situation

du Jura, ait. 1000 m,
appartement serait

loué à l'année
Tél. (038) 9 31 07.

Jtà, Il il & àm d ¦ 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
Serrières. (

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

SECRÉTAIRE DE

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

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

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

W//////////W/W////M VÊffl Agence générale de Neuchâtel

Nous cherchons comme

îrsspecte yr d'assurances j
un jeune homme de 25 à 35 ans, dynamique et honnête.
Ambiance de travail moderne, gain au-dessus de la
moyenne garanti (fixe et commissions) , assurance acci-
dents, caisse de retraite, trais de voyage. Portefeuille
à disposition.

Employé ou ouvrier serait formé par spécialiste.

Les intéressés sont priés de téléphoner au 5 16 22 pour
fixer une entrevue . La plus entière discrétion est assurée.

grands magasins à Yverdon, complète
son équipe de décoration et engage,
de suite ou selon entente :

ou

qualifiés

• 

Salaires en dessus de
la moyenne

• 

Travail varié et
indépendant

• 
Semaine de 5 jours
(congé le samedi)

• 

Tous les avantages
sociaux d'entreprise

Faire offres ou se présenter à :
Direction des Grands magasins Gonset
S. A., rue des Remparts 9. 140 1 Yverdon.

él'llfl^ L O T I S S E M E N T  DE I
1/̂ .200,1500 m. «LA R É S I D E N C E »
LE P L U S  B E A U  S I T E  DE LA S T A T I O N

A VENDRE I
TERRAINS A BATIR - CHALETS - APPARTEMENTS
Vue panoramique imprenable. Larges routes asphaltées ouvertes toute

l'année. Eau, gaz, électricité, téléphone. '. ;
Pour tous renseignements s'adresser au propriétaire :

I M M O B I L I È R E  DE V I L L A R S  S.A., 1884 Villars s/Ollon

Particulier cherche à acheter à Neuchâtel
oii dans la région du Vignoble ou du
Val-de-Ruz,

MAISON
de deux ou trois logements.
Adresser offres écrites, avec ' détails, à
MG 3397 au bureau du journal.

CORTAILLOD
A vendre pour raison de santé

maison commerciale
comprenant BOUCHERIE et un MA-
GASIN D'ÉPICERIE, deux apparte-
ments et dépendances. Prix de la
maison Fr. 160,000.—. Reprise de
l'épicerie Fr. 20,000.— plus inven-
taire marchandises.

Régie immobilière et commerciale
Emer Bourquin , Terreaux 9, Neu-
châtel.

A vendre à proximité de frontière,
en bordure de route internationale
à gros trafic,

café - restaurant
avec magasin d'alimentation,
tabac, chocolat , change
Prix : Fr. 120,000.— + stock
Immeuble en bon état, joli café soi-
gné, intéressante possibilité. Cédé
pour raison d'âge et de santé.
Pour traiter :
Fr. 60,000.— à 70,000.— suffisent.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

A vendre à Peseux

immeuble
de trois appartements de trois piè-
ces avec confort , construction
d'avant - guerre, chauffage central
par étage.
Adresser offres écrites à A I 2276
au bureau du journal.

A louer à Peseux ,

studio
pouvant éventuelle-
ment servir comme

petit atelier d'horlo-
gerie. Entrée : immé-
diate ou date à con-
venir . Téléphoner au

4 32 15.

A louer à

Montana
appartements tout

confort , tranquilles,
2-4 chambres, 3-6 lits.

Libres : dès le
3 septembre. 100 fr.
et 150 fr. par semaine.
Tél. (051) 95 08 17.

A LOUER tout de suite, aux Hauts-
Geneveys, Val-de-Ruz,

LOCAUX
INDUSTRIELS

Conviendraient spécialement pour hor-
logerie (15 personnes) . Comprenant
atelier, bureau, vestiaire, W.-C, chauf-

fage général.
S'adresser à Hermann Schlee. Tél. (039)
3 46 01 ou (038) 7 10 63.

A louer pour tout de suite ou date
à convenir

APPARTEMENTS
de 4 pièces et hall

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

I Lotissement i
S «Le Venay> Colombier S
• * ©
© (près de l'arrêt du tram) ©

..©i A louer dans immeubles ©
• " neufs, genre ' •

| VILLAS LOGATiVES §
| BEAUX LOGEMENTS f
S DE 3 1/2 WÈCES I
5 très spacieux, surfaces de 91 •
0 à 101 m2, constructions soi- %
• gnées. Confort moderne. Tran- ©
J quillité. Zone de verdure. Place •
$ de jeux pour enfants. Parcs et @
© garages. Loyers à partir de 355 •
? francs par mois, plus charges. •
© Disponibles dès le 24 juillet ou e
• date à convenir. Prospectus et ©
î plans sur demande. Fiduciaire 2
« Leuba & Schwarz, fbg de l'Hô- ©
• pital 13, Neuchâtel. Tél. (038) •
S 576 71- S

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
Blenne. 2 balcons. W.-C. séparés. Loca-
tions : Pr . 430.— plus charges.
Adresser offres écrites à IB 3374 au
bureau du journal.

à louer
Dîme 54 - 56, la Coudre/Neuchâtel

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

A vendre

immeuble
rapport brut 6 %.

Pour traiter :
50,000 fr.

Adresser offres
écrites à FZ 3390

au bureau du journal.

A vendre à Neuchâtel

immeuble
locatif

ancienne construction ,
10 appartements

de quatre chambres ,
dégagement, vue

très étendue.
Prix 600,000 fr.
Ecrire à A.C.D.

poste restante
Neuchâtel.

A vendre sur route
cantonale du Jura

ancien
hôtel-café-restaurant

Pour traiter :
45,000 à 50,000 fr.

Adresser offres
écrites à GA 3391

au bureau du journal.

A vendre à Charmey
(Gruyère) un grand

CHALET
de vacances ou lo-
catif , avec bel empla-
cement, garages, dé-
pendances, accès fa-
cile. Adresser offres

écrites à DX 3388
au bureau du journal.

A vendre

TERRAINS
pour locatifs à 4 km de Neuchâtel.
Prix à débattre : construct ion 10 mè-
tres de haut.
Adresser offres écrites à I C 3393 au
bureau du journal.

A vendre, canton de Neuchâtel, sur
route in ternat ionale,

ccaSé-res&caurastfi-hôSel
grande possibilité d'extension. Af-
faire très intéressante.
Adresser offres écrites à H B 3392
au bureau du iournal.

Pour assurer le développement de son atelier
spécialisé pour la fabricat ion des étampes
d'horlogerie, importante m a n u f a c t u r e  du Jura
neuchàtelois cherche plusieurs

M É C A N I C I E N S

FAISEURS D'ÉTAMPES

qu a l i f i és
ayant  à leur actif quelques années d'exp érience
clans la fabrication des étampes 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.

KRAUER MÉCANI QUE
Fahys 73, 2000 Neuchâtel, cherche

jf *

ayant quelques années de pratique.

perceurs
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter.

Institution sociale renommée et reconnue par la Confé-
dération cherche

représentant (e)
pour l'acquisition de commandes auprès de la clientèle
particulière.
Personne active et habituée à travailler avec persévé-
rance, (nationalité suisse) pourrait s'assurer une existence
sûre et durable avec des avantages sociaux intéressants.
Introduction à fond par personnel qualifié et appui per-
manent dans la vente assurés. Les débutants sont éga-
lement pris en considération.

Faire offres sous chiffres K 121116 à Publicitas S.A.,
3001 Berne.

Nous engageons

démonstrateur (trice)
pour nouveauté garantie. Démonstrations
dans les grands magasins, supermarchés,
etc. sont organisées. Partici pation aux ex-
positions. Fixe, frais , commission.

Offres à envoyer à la maison
REX VERTRIEB S.A.,
Schanzenstrasse 7, 4500 Soleure.

Nous engagerions immédiatement ou pour
date à convenir :

fille ou dame de ménage
éventuellement à la demi-journée, ainsi
qu'une

dame de buffet
S'adresser : Cercle National , tél. 5 10 78.

Pour époque à con-
venir, on cherche

sommelière
deux services.

Tél. (038) 8 48 98.

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.
Tél. (039) 2 94 33.

On demande
dame ou

fille de buffet
pour le 1er septem-

bre. Chambre à
disposition , bon

salaire. Débutante
acceptée. S'adresser

au Flash-bar ,
rue J.-J. Lallemand 1

Tél. 5 8751

Nous cherchons

appartement meublé
(aux environs d'une école) 2 pièces, cui-
sine, bains, etc. pour dame ayant 2 fil-
lettes. Location 2 mois ou plus à partir
de septembre.
Ecrire sous chiffres B 24205 TJ, à Publi-
citas S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Rochat, Caravanes à Saint-Biaise cherche
pour l'une de ses employées

appartement
de 3 ou 4 pièces, même sans confort,
à Neuchâtel ou dans les environs.
Ecrire ou téléphoner au 3 36 00.

à qui me trouvera un
appartement de 1 ou
2 pièces avec confort
à Neuchâtel ou aux
Environs. Faire offres
à E. Auf der Maur

case postale 19
Neuchâtel 7.

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.

Jeune étudiante I
cherche pour

début septembre I

studio
ou chambre

meublée avec
cuisine, si pos-
sible centre ou
quartier est de
la ville. Paire

offres sous
chiffres 4447 à

Publicitas,
2610 Saint-Imier.

Couple sérieux cher-
che, à la campagne 1

appartement i
de 2-3 pièces j

bien situé, avec jar-
din. Adresser offres

écrites à CM 2298
au bureau du jour-
nal. I 5

Infirmière, 40 ans,
cherche à louer

studio
ou petit appartement ,
avec ou sans meubles.

Proximité centre-ville.
Faire offres à

case postale 782
2001 Neuchâtel.

Couple âgé cherche à
Neuchâtel ou aux en-
virons, du 20 septem-
bre au 20 octobre ou
pour date à convenir

appartement
de vacances

tranquille, confor-
table, bien situé et

avec entrée séparée.
Garage (ou parc),
2 places, assuré à

proximité. Faire offres
sous chiffres

B 13549 CH a
Publicitas , 7200 Coire.

Jeune homme
sérieux cherche

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

Gerd Redmann ,
Fernsehtechnike r ,

Mattac kerstrasse 13
Zurich.

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

dès 18 h.

A louer aux environs
de Neuchâtel

(station tram No 5),
belle chambre

meublée, moderne,
tou t confort , vue

magnifique, cuisine,
salle à manger,
salle de bains à

disposition, à jeune
fille seulement.

Libre tou t de suite
ou date à convenir.
Tél. (031) 43 00 87
entre 19 et 20 h,

(Berne) .

A louer pour le
15 septembre, près

du centre, à demoi-
selle, petite chambre

meublée, part à la
salle de bains.
Tél. 4 00 69.

A louer
tout de suite

chambre
Rocher 30, sous-sol.

A louer à Cressier
chambre indépen-

dante . Tél. 7 77 14.

A louer a Serrières ,
pour le ler sep-
tembre chambre

meublée, sans confort
Tél. 5 82 51

Val-d'i lHez
â louer dans chalet

neuf , confortable
appartement 3 pièces.

Libre en septembre ,
janvier , février , mars.
100 fr. par semaine.

Tél. 6 79 52.
??????*?????

Chalet
à louer à Sugiez, à
partir de la mi-août.

Tél. (037) 7 14 89.

filrâNIER
chambre à louer
part à la salle de

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

A louer a Neuchâtel
à proximité de l'ave-

nue des Alpes pour
le 24 septembre 1966

appartement
de 4 pièces

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

Leuba Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13,

Neuchâtel.
Tél. 5 76 71.

A louer chambre
meublée pour 1 ou

2 personnes , part à
la cuisine. Libre tout

de suite. Peseux ,
tél. 8 30 25

Chambre à louer
tout confort , à

Peseux . Tél. 7 59 45
entre 7 h 30 et 11 h 30
et 14 h et 17 h 30.

Au Val-de-Ruz à
louer chambre meu-

blée indépendante
conviendrait aussi

pour week-end
Tél. 6 92 70

|H Seyon 12, Neuchâtel j ĵ

I un Socal de vente I
sifué au centre de la ville, dès le printemps WÊ
1967 et pour une durée d'environ 2 ans. v!; !

i Faire offre par écrit ou par téléphone à y - !
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Une grande variété d'a rticles ménagers et textiles...
un choix étonnant... des prix irrésistibles... et de réelles

économies !
Voilà ce que vous offrent, à tous les rayons... les grands

magasins

Un poulet frais...

vidé, bien dodu, à chair
blanche, au prix de Fr. 3.-
le L/2 kg. C'est vraiment
avantageux. Vendredi et
samedi chez

; >
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A vendra plus de 100

PIANOS
netrfs, & partir de Fr. 1S50.—, location
Fr, 29.— par mois.

PIANOS À QUEUE
neufs, à partir de Fr. 4950.—, location
Fr. 85.— par mois. Diverses occasions de
marques très connues comme Bechstein,
Ibach et Steinway, de Fr. 650.— à
Fr. 2700.—. Location - Vente avec prise
en compte totale des montants payés la
Ire année. (Facilités de paiement). En
cas d'achat, transport gratuit. Visite sans
engagement.
Halte de pianos + Pianos à queue, Spriln-
glistrasse 2, 3000 Berne. Tél. (031) 44 10 47
ou 44 10 82.

A quelques pas de la ville
un magasin spécialisé

en

QUINCAILLERIE
OUTILLAGE
USTENSILES de MÉNAGE

et

APPAREILS MÉNAGERS
vous offre son grand choix

et ses services dévoués.
Installation moderne,

permettant un service rapide.
Parcage facile

en face des magasins.

nom sûr 8&%|Éi- l|lpour vos i V - .JS

m$Sr Veuillez me faire parvenir voir» documentation.

Hf Nom: Prénom:

f Rus: tocaHtfc

CUVE • I
PRETRE ® |
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a aussi des piscines :

celle de Delémont a 44 ans...
La chaleur caniculaire de la semaine

dernière a mieux fait apprécier les bien-
faits d'un plongeon dans une eau fraîche...
non polluée , autant dire dans l'eau d'une
piscine I Par bonheur , les Jurassiens dis-
posent eux aussi de plusieurs établissements
des plus modernes, bien qu 'un grand heb-
domadaire romand , dans un reportage sur
les piscines de Romandie , ait tout simple-
ment négligé de parler de ces établisse-
ments balnéaires. Dans deux premiers ar-
ticles, nous avons présenté à nos lecteurs
les piscines cie Moutier , de Porrentruy,
l'étang de la Gruère qui permet aussi les
jeux nautiques , ainsi que la future pis-
cine de Tramelan .

Reste celle de Delémont qui vient d'être
complètement rénovée et connaît une af-
fluence remarquable. Les installations ac-
tuelles sont l'aboutissement d'un travail de
longue haleine, effectué en plusieurs étapes,
et qui a débuté... en 1922. C'est en effet
durant les années de crise de 1922 et
1923 que les bains furent aménagés. En
1929 déj à, on éprouva le besoin d'amé-
liorer des installations des plus primitives,
on dévia alors la rivière qui passait à
proximité, le Ticle, dont le nouveau cours
traversa-la piscine, emportant ainsi les im-
puretés qui surnageaint dans le bassin. En
1948, la municipalité investit la coquette
somme de 155,000 francs pour une nouvelle
amélioration de la piscine. Cette fois on
installa une station de filtrage , on cons-
truisit des toilettes, on aménagea des pe-
louses, on fit des rigoles et des lave-pieds
autour du bassin.

DE PLUS EN PLUS MODERNE
En 1953, nouvelle étape. Les halles désaf-

fectées du marché-concours bovin sont dé-

Vue générale de la piscine de Delémont. (Avipress - Bévi.)

molies, ce qui permet la construction de
vestiaires en bois, et l'agrandissement d'une
pelouse par trop ex'iguë. Ce sont ainsi
25,000 francs qui sont... jetés à l'eau, si
l'on ose dire. Sept ans plus tard, soit
en 1960, un bassin pour les enfants est
aménagé, ainsi que de nouvelles cabines.
Coût de l'opération : 80,000 francs. Mais,
malgré ces dépenses successives, la piscine
ne donne pas encore satisfaction. Le bassin
principal n'est pas étanche et il perd en
une nuit jusqu'au tiers de son eau, ce
qui représente un refroidissement constant
de l'eau et une dépense supplémentaire
d'exploitation. L'année dernière, le corps
électoral accordait un crédit de 295,000
francs pour la rénovation complète du
bassin qui fut simultanément adapté à la
compétition par la construction do cinq
pistes de 2 m 20 de largeur. L'eau, circule
désormais en circuit fermé et passe 'trois fois
par jour dans la station de filtrage.

Lo nouveau bassin est surélevé et la
niveau de l'eau est de 35 centimètres su-
périeur à celui des pelouses. La profondeur
maximum de l'eau est • de 3 m 60. Le
bassin pour nageurs a une dimension de
50 m sur 20 m et celui pour non nageurs
de 8 m 50 sur 20 mètres. Les travaux
de rénovation entrepris à fin août 1965
ont été terminés au début dè cet été. Une
haio vive devra encore être plantée cet
automne autour du bassin, et obligera les
baigneurs à pénétrer dans la piscine par
certains endroits où ont été aménagés des
lave-pieds. En outre, une partie de la pe-
louse a été détériorée par les machines de
chantier et devra être refaite l'automne
prochain. Ce n'est donc qu'à partir de
l'année prochaine que les baigneurs de
Delémont et des localités environnantes
pourront jouir d'une piscine définitivement
aménagée. Mais les derniers petits travaux
en suspens ne les ont pas empêchés de se
livrer, dès cet été, à tous les jeux d'eau.

BÉVI

Le «groupe 44» répond aux critiques
A p ropos des nouvelles écoles, à Bienne

Le « groupe 44 > a présente son travail ,
hier soir aux conseillers de ville (une tren-
taine) qui n'avaient pas pu assister, en
juillet dernier , à la présentation de la ma-
quette des nouveaux collèges. Il a profité
de cette occasion pour publier un volumi-
neux rapport complémentaire à cette étude,
rapport qui est, en quelque sorte , une ré-
ponses et des précisions aux deux offres
faites à la direction des travaux publics
concernant ces nouvelles constructions, soit
quatre collèges. Il ressort des exposés pré-
sentés par M. Jean-Roland Graf , directeur
des écoles, que dans les 500,000 fr. dépensés
jusqu 'ici sont comptés les honoraires do tous
les participants à cette étude, projets, ma-
quettes et devis compris, que les plans du
« groupe 44 » ont été approuvés par les
architectes cantonaux ct la direction canto-
nale des écoles, que co que présente le
« groupe 44 » n'est pas une offre mais des
devis, maquettes dûment établis et étudiés.

M. B. de Montmollin , un des architectes
du « groupe 44 » a donné ensuite des ex-
plications .techniques très complètes sur les
bâtiments à construire et sur la marche
du travail et sur les différences qu'il y
a lieu d'établir entre une offre et un devis.
Pour l'observateur impartial , il n'y a aucun
doute que le travail de ces trois dernières
années, des quatre jeunes architectes bien-

nois du « groupe 44 » est digne de tous les
éloges et on peut leur faire confiance.

Ce qui étonne et ce que l'on voudrait
connaître ce sont les " motifs qui ont incité
le directeur des travaux publics à faire éta-
blir des offres et des expertises des tra-
vaux du « groupe 44 > .

L'on voudrait savoir également qui paiera
les frais supplémentaires.

Cette nouvelle occasion de semer le doute
sur une commission dûment établie et en
laquelle on avait confiance est pour le moins
curieuse. Il semble que depuis le renou-
vellement des autorités tout ne tourne pas
rond entre les différentes directions et que
l'entente est loin d'être parfaite. Le mal
semble être dans l'état d'esprit même des
édiles. On dit que le directeur des travaux

publics a été mal renseigné par son prin-
cipal architecte, membre de la commission
de la construction des nouvelles écoles; ce
dernier ayant donné sa démission , c'est lo
directeur lui-même qui l'a remplacé. Il est
certain que la guerre des écoles qui vient
d'éclater n'est pas faite pour rétablir un
climat de confiance, après l'affaire de la
caisse dé pension, les critiques formulées
contre certains employés de l'administration,
le départ de nombreux employés supérieurs,
etc....

Terminons en rappelan t quo le conseil mu-
nicipal, le groupe 44, les experts, se re-
trouveront aujourd'hui vendredi pour con-
fronter et analyser les différents projets
relatifs à la construction des nouveaux col-
lèges. Attendons donc leur décision.

Ad. Guggisberg

Cycliste
grièvement

blessé

C©s,SBa@ar©d

(c) Hier après-midi, nn cycliste de Ml-
sery, M. Albert Equey, âgé de 53 ans,
circulait à Cormerod quand il perdit
l'équilibre et fit nne chute. Souffrant
d'une fracture du crâne, M. Equey a
été transporté à l'hôpital cantonal de
Fribourg, puis, étant donné la gravité
de son état, à l'hôpital de l'Isle, à
Berne.

GRUYÈRES — En fête
(c)  Récemment , la ville de Gruyères
avait mis le grand pavois. La Société
de musique « L'Appel du manoir >
bénissait son nouveau drapeau. D'au-
tre part , elle inaugurait son nouvel
uniforme. Cette tenue de parade , re-
f l e t  f idè le  de celle du dernier régiment
gruérien , datant de 1892, a été réali-
sée par le peintre et verrier Yoki , et
M. Francis Comte, tandis que M. Henri
Gremaud , conservateur du musée grué-
rien, fournissait la documentation
historique.

La journée f u t  marquée , tout
d' abord , par un o f f i c e  solennel dit en
latin, au cours duquel des pièces mu-
sicales de Brueckner et Hilber furent
exécutées par le chœur mixte parois-
sial. Pu is un grand banquet réunit
de très nombreux invités , parmi les-
quels on remarquait M. Emile Zehn-
der, président du gouvernement fr i -
bourgeois. t L'Appel du manoir » don-
na concert dans l'après-midi, devant
la maison de Chalamala , tand is que
le bourg comtal regorgeait de visi-
teurs enthousiastes. E nf in , un bal da
gala clôtura la journée dans un éta-
blissement de la cité.

PUISSE ALEMANIQUE

Tentée par l'argent
qu'elle devait compter
ZURICH (UPI). — Une employée de

bureau, âgée de vingt ans, qui travaillait
depuis quelque temps dans un institut
financier devait compter de l'argent le 18
juillet. Elle réussit alors à s'approprier
10,000 francs. Le vol fut immédiatement
remarqué mais la jeune femme no fut arrê-
tée quo le 15 août. La coupable dépensa
son argent si librement qu'elle ne possé-
dait pratiquement plus rien lors de son
arrestation.

* Le président du Libéria, M. Tubman,
est arrivé hier à Genève par train spécial,
venant do Marseille. Le président , âgé do
71 ans, a poursuivi son voyage jusqu 'à Zu-
rich. Il y suivra un traitement médical ,
pendant près de deux mois.

* Du 31 août au 7 septembre aura 'lieu
à Berne la 35me session de l'Organisation
internationale de police criminelle - Interpol,
Les séances se dérouleront au Palais du
parlement que lo Conseil fédéral a mis à la
disposition des congressistes.

LA VIEILLE VILLE DE BIENNE
ORGANISE SA KERMESSE...

Pour la 31me fois

Depuis plus de 30 ans, la kermesse do
la vieille ville de Bienne revient aveo la
fin du mois d'août. Au départ , il s'agissait
de fêter la réfection des façades des vieil-
les maisons de ce quartier et d'aider les
propriétaires des magasins à traverser des
temps difficiles. Ces temps sont bien sûr
révolus, mais la kermesse, elle, a conservé
toute sa signification. Moins lourde que
le carnaval, plus modeste que la braderie,
cette « Chilbi » est une fête pour tous ceux
qui aiment à flâner dans les dédales des
ruelles pavées, sous les arcades doucement

éclairées, pour tous ceux qui ont décidé
de n'être, pour une fois, pas trop pressés.

LE PASSÉ EST BIEN VIVANT
DANS LE VIEUX QUARTIER

La vieille ville de Bienne est belle par
son unité. Entièrement séparée de la ville
moderne, elle établit un contraste frappant.
Son architecture variée, ses joyaux , com-
me la place du Ring, ses vieilles maisons,
ses fontaines sont une véritable attraction.
Mais elle est belle aussi parce qu'elle a
conservé presque toutes ses traditions qui
no sont pas seulement des témoignages du
passé, mais des choses utiles et bien vi-
vantes comme le marché aux légumes, aux
fleurs et aux fruits, les marchés de la vian-
de et aux poissons, les fontaines où on lave
encore les tonneaux , les vieilles enseignes
dont nous avons parlé récemment, par
exemple.
LE FIEF DES SPÉCIALISTES ARTISANS

C'est dans ce vieux quartier que l'on
trouve tout une série d'artisans tels que
le vannier , le forgeron , le tonnelier, l'anti-
quaire , le relieur , etc. C'est dans ce cadre
enchanteur qu 'ils déploient leurs activités.

C'est en fin de semaine que se dérou-

lera la 31me kermesse de la vieille ville.
Vendredi soir, aura lieu un concert par la
musique de là ville. Samedi, grande foire
aux marchandises, avec orchestres et dan-
se. Dimanche, concerts par la Filarmbnica
« La Concordia » , « L'Audacieuse » . Joueurs
de cor des Alpes clubs de jodler s lan-
ceurs de drapeaux et danse sur les _ ponts
spécialement aménagés seront l'essentiel du
programme. Préparée une nouvelle fois par
un comité présidé de nouveau par M. Fritz
Schanzli nul doute que la 31 me kermesse
connaîtra le succès de ses devancières et
que le beau temps tiendra fidèle compa-
gnie aux responsables aux marchands, aux
visiteurs que nous souhaitons plus nom-
breux que jamais.

Ad. GUGGISBERG

La ruelle du Bas : une des rues de la
vieille ville où se déroule la kermesse.

(Avipress - Gugglsberg.)

Le 70 % des crimes contre
les mœurs a pour victimes
des enfants et adolescents

La statistique criminelle nous apprend que
les attentats contre les enfants et, d'une
façon générale, les délits contre les mœurs
augmentent de façon angoissante. Il est
grand temps de prendre des mesures éner-
giques pour enrayer cette évolution.

Dans le seul canton de Berne, les atten-
tats contre les enfants ont passé . de 284
en 1960 à 506 en 1963 et 593 en 1964 ;
il faut y ajouter 7 cas d'inceste en 1973
et 16 en 1964. Le nombre total des délits
de mœurs a passé dans le canton, de 781
en 1963 à 866 en 1964. Et l'on a certai-
nement enregistré uno évolution semblable
dans les autres cantons.

Fait particulièrement inquiétant, 70 % des
crimes et délits contre les mœurs ont eu
pour victimes des enfants ou des adoles-
cents. Et il ne faut pas oublier, d'autre
part, qu 'un grand nombre de délits de ce
genre ne parvient pas à la connaissance
de la police, les parents redoutant do les
annoncer, pour diverses raisons quo l'on
peut s'expliquer. Mais cela n'en est pas
moins regrettable car, en se taisant, ils
encouragent indirectement les criminels et
leur permettent de faire do nouvelles vic-
times.

Comment enrayer cette augmentation des
délits de mœurs ? Créer, ou renforcer, lors-
qu'elles existent déjà, les brigades spécia-
lement créées pour la protection de la jeu-
nesse. Mais il est indispensable, pour qu'elles
puissent atteindre leur but, que la popu-
lation seconde efficacement leurs efforts, à
commencer par les parents et le corps en-
seignant.

Il s'agit tout d'abord de renseigner les
enfants et les adolescents assez tôt , non
pas à mots couverts , mais franchement , et
de façon tout à fai t naturelle , sur les ques-
tions sexuelles. Cela permettra aux parents
do mettre les enfants en garde contre les
dangers qui les menacent do la part de
tierces personnes. Si les enfants sont en-
core trop jeunes pour qu 'on puisse leur
parler de ces choses, on fera pénétrer dans
leur caboche l'idée qu 'ils ne doivent en
aucun cas accepter l'invitation d'un inconnu
ou d'une inconnue à aller ici ou là, ou
accepter un cadeau , ne serait-ce qu 'une ta-
blette de chocolat. 11 va sans dire aussi
qu'on leur montrera les dangers qu'ils peu-
vent courir en acceptant l'offre d'un in-
connu do monter dans une voiture ou sur
une moto. C'est là l'imprudence la plus
néfaste qu'un jeune horamo ou une jeune
fille puisse commettre.

L'expérience montre également que les
coupables, ce ne sont pas toujours ces ' in-
connus bien vêtus que l'on rencontre dans
la rue, mais parfois aussi, hélas, des fa-
miliers de la maison — et co sont là les
cas les plus difficiles à dépister. C'est aux
parents qu 'il importe d'être vigilants et d'ob-
server le comportement de l'enfant. S'ils
constatent que celui-ci devient distrait ou
étourdi sans cause apparente , qu'il travaille
mal à l'école, que son apparence physique
se modifie peut-être, ils devront alors sui-
vre de près ces symptômes, sans effrayer
l'enfant , bien entendu, sinon on n'en pourra
plus jamais rien tirer. Si l'on a connais-
sance d'un cas de ce genre, on parlera ,
devant l'enfant, des dangers auxquels les
jeunes sont exposés. S'il règne un climat
do confiance entre parents et enfants, ceux-
ci signaleront à leurs parents le compor-
tement insolite de telle personne qui fré-
quente la maison — car ceux qui s'atta-
quent à des gosses commencent , le plus
souvent, par des travaux d'approche pour
les mettre en confiance. On évitera do
cette façon bien des crimes, bien des ca-
tastrophes. Et il ne faut pas quo les pa-
rents viennent nous dire « qu'ils n'ont pas
le temps » d'observer leurs enfans, quo
« cela n 'a pas tant d'importance » ct sur-
tout que « ces choses-là ne pourraient pas
arriver chez eux , et que leurs enfants no
risquent rien par conséquent » . Voire...

Il faut donc quo tout le monde colla-
bore avec les autorités compétente s pour
diminuer le nombre des crimes contre les
enfants , au lieu de fermer les yeux , « parce
qu 'on ne veut pas faire tics histoires » ,
• parce qu 'on ne veut pas perdre du
temps » , et autres prétextes aussi détesta-
bles les uns que les autres.

PAYERNE — Issue mortelle
(c) M. Augustin Gaiani , âgé de fiO ans ,
maçon , domicilié à Payerne , qui était
tombé d'un échafaudage il y a une
semaine, a succombé à aes blessures,
hier, à l'hôpital de Payerne, où il était
soigné.

PIERRE ANNEN LIBERE
L obj ecteur de consc ience s 'est déclaré
ravi des manifestations d 'Anet et de Witzwil

_ M. Pierre Annen, maître de gymnase à Bienne, vient d'être libéré du
pénitencier de Witzwil , où il avait subi une peine d'arrêt de soixante jours.
Son défenseur a pu obtenir l'ajournement d'une deuxième peine de vingt
jours d'arrêts à laquelle M. Annen avait été condamné pour ses activités en
faveur des objecteurs de conscience. Le 5 septembre, M. Pierre Annen fera,
avec son unité, son cours de répétition et subira plus tard sa deuxième
peine de vingt jours.

M. Annen a Qualifié de totalement gratuites les informations publiées
pendant sa détention et selon lesquelles il se serait distancé des manifesta-
tions de Witzwil et d'Anet. Il a déclaré à ce sujet qu'au contraire, ces mani-festations de sympathie l'avaient réjoui. Comme, selon M. Annen, ces fausses
informations auraient été répandues par des employés du pénitencier, 11 al'intention de demander des explications pour savoir comment il se fait quedes employés d'une prison puissent rendre publiques de prétendues décla-rations faites par des prisonniers.

| II y a deux cents ans, à Cheyres... i
i

boisson prohibée ! I
FILLAGE broyard entouré d'un

vaste vignoble , Cheyres possè de
deux établissements publics, où

» le vin de la contrée occupe naturelle-
wi ment une place d'honneur. On chu-
W> chotait autrefois des choses assez peu
§1 èlogieuses sur la qualité de cette
Il boisson. Ce n'est certes plus le cas
Éê maintenant. De gros e f f o r t s  ont ef -
pl fectivement été réalisés afin de don-
|§ ner au « Cheyres » la saveur et la
§§ finesse qui lui manquaient pour en
|p faire un nectar honorable.
§É Ceci dit nous amène à parler d'un
MÊ café de l'endroit, bien connu des
wk voyageurs, puisqu'il est situé en ple in
|p centre de la localité , au bord de la
éË route cantonale Estavayer - Yverdon.
gl II  s'agit de l'hôtel de l'Ecu, exploita
<M actuellement par la famille Plllonel.
gf| Cet établissement publia est sans
gl doute l'un des plus anciens de la
JP Broyé. Dans la salle à boire, se
gl trouve en e f f e t  l'autorisation o f f i -
P Jj  dette, donnée sur parchemin, d'ouvrir
||§ une auberge dans le village. L'acte
|p est daté du 10 -mars 1766, il y a
§Ë donc deux cents ans cette année.

Le premier tenancier f u t  un sieur
Michel, docteur en médecine, origi-
naire de Bulle. On peut se demander
la raison d'avoir autorisé un médecin
à ouvrir un café.  De par sa situation
climatologlque privilégiée, Cheyres f u t
de tout temps un endroit favorable
à la guérison des malades de la
poitrine . C'est du moins ce que nous
apprenions sur les bancs de l'école,
il y a une quinzaine d'années. La
présence de sieur Michel à la tête
de l' auberge est donc fort  plausible.

Les lois en vigueur à l'époque ne
manquent pas de saveur, et l'acte
que l'on peut lire à l'hôtel de VEcu
fourmille de choses amusantes. C'est
ainsi qu'il était notamment interdit
de danser et de vendre du vin de
Neuchâtel. L'écoulement du «Cheyres»
posait donc des problèmes aux vigne-
rons de 1766 I

Autre curiosité du café deux fois
centenaire : la première enseigne, qui
date non pas de 1766, mais de 1798.
On y lit cette inscription ternie par
les ans : « A l'Ecu de Fribourg - Bon
logis - 1798 ». G. Périsse*

On y vient depuis deux siècles gl
déguster l e  v i n  de la région. M
Mais II y a deux siècles, 11 était §§
extrêmement difficile, même Imposai- gl
ble, d'y venir goûter du Neuchâtolt... g

(Avipress - Pérlsset) S
m

BIENNE — Cycliste blessée
(c) Hier, à 13 h 10, Mme Onelia Cegra,
domiciliée à Bienne, se rendait, à bl-
cylette, à son travail. Arrivée à la rue
Franche, elle fut accrochée par une re-
morque tirée par Un poids lourd. La
bicyclette a passé sous les roues arriè-
res de la remorque. Quant à la cy-
cliste, elle a été projetée sur la chaus-
sée. Blessée à la tête et aux jambes,
Mme Cegra a été transportée h l'hôpi-
tal de Bienne.

Légère augmentation ¦
de la population
(c) Pendant le mois de juin , l'office
des statistiques a enregistré 666 im-
migrés, 102 naissances, (52 garçons et
50 filles), 45 décès^ 

(21 hommes et
24 femmes). La population a augmenté
de 159 unités. Ce chiffre aotuetWement
à 67,880 contre 67,721 en mai 1966.

Augmentation des poursuites
et faillites
(c) Les faillites privées, enregistrées eu
juin , sont de l'ordre de 1298. les fis-
cales de 359, ce qui fait  un total de
1657. Quant aux faillites elles ont
passé de 61 contre 15 en mai 1966.

Quatre chômeurs
(c) Il y a eu, à Bienne, quaitre chô-
meurs complets mais par conitre 719
places vacantes, 399 demandes d'em-
ploi, n a été placé 84 personnes par
l'office du travail.

Accidents de la circulation
(c) En juin 1966, 46 accidents de la
circulation faisant 29 blessés et un
mort eé pour 58,520 francs de dégâts
matériels.

Beaucoup de baigneurs à la
piscine couverte
(c) A fin juin , la piscine couverte
avai t enregistré 26 ,066 entrées contre
25,263 en mal.

Augmentation du trafic
touristique
(c) En juin , 11 est descendu dans les
hôtels de Bienne. 6295 personnes, 3022
suisses; 3273 étrangers, qui ont effectué
11,862 nuitées.

Les autobus et trolleybus ont trans-
porté ein jui n 897,123 personnes. Le
funiculaire d'Evitard 77,977, celui de
Macolin 29,185, les bateaux de la so-
ciété de navigation ont transporté
46,298 voyageurs et le Bienne - Tauffa-
len 35,891 voyageurs.
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Ponts de danse - Grande tombola
1er PRIX : une voiture OPEL CADETTE TOUPIE, vuleus- 82©© fa.

g| Si vous devez être
m^Êh protégé efficacement
MSF J WTâ contre l'eau et le vent , les
\ W I  M 3 acides et les alcalis, les
ç4w I mr* Bra'sses, les huiles, etc.

•̂jgl J W> Cela vaut la peine cl'exa-
jpra àp miner les produits North ,

H«r»T vêtements de protect ion
¦j» w et gants.

UOT&OT j es tlESUS Northylon sont très
KjEi légers et ne déchirent pas.
f7^** Les coutures des vêtements

sont soudées par procédé
électronique.

"7// BIENNE

r-jmMJej tfèr ™- n < o32)
\J RUE BASSE 33 2 50 °4

AUX PRIX
LES PLUS BAS

TRANSISTORS
TÉLÉVISEURS

MAGNÉTOPHONES
TOURNE-DISQUES

CAMÉRAS
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES

FILMS ET ACCESSOIRES, etc.

^mL^S Lerch
r
; .: : : '' Discount-Center

éB&ËiïsÈh Rue du Canal 37

^^^1̂ ^^ Bienne
I Tél. 3 88 45



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

par i»

STELLA MAUCH

(Traduit par SYLVIA MEREL)

— Il est temps d'aller déjeuner ! déclara Graeme, après
avoir consulté sa montre.

Perry posa une main sur le bras de son mari.
— Graeme, êtes-vous occupé cet après-midi ?
— Non pourquoi ?
— Voulez-vous m'emmener dans une barque à rames sur

la Serpentine ?
Il la regarda avec de grands yeux.
— Comment ?... dit-il intrigué.
Perry répéta sa demande et Graeme, renversant sa tête en

arrière , éclata de rire.
— Quelle extraordinaire enfant vous êtes ! dit-il , lorsqu 'il

eut recouvré son sérieux. Quelle curieuse manière de passer
l'après-midi !

Perry lui raconta alors qu'elle avait toujours désiré cela
et qu'elle n'avait jamais pu l'obtenir.

— Très bien , mon petit , acquiesça Graeme en souriant.
Vous aurez votre promenade sur la Serpentine, mais je désire
d'abord rentrer à l'appartement revêtir un costume mieux ap-
proprié. Je ne veux pas être la risée de Hyde-Park.

— C'eût pourtant été bien amusant, répliqua Perry en
souriant malicieusement.

Ils étaient assis depuis quelques minutes quand Graeme,
après avoir jeté un coup d'œil dans la pièce, leva la main
pour répondre à un salut. Regardant à qui il souriait , Perry
reconnu t Jessamy Vayle en compagnie d'un homme d'un cer-
tain âge à une table voisine.

Appelant le garçon , Graeme le pria de porter un mot a la
table de Jessamy.

— J'ai demandé à Jessamy et à son père de nous rejoin-
dre pour le café, annonça-t-il.

— Oh ! (Perry blêmit.)
— Ne faites pas cette tête, la taquina-t-il. Ce n'est que

pour le café. Vous pouvez certainement consentir l'effort de
vous montrer courtoise avec cette pauvre fille pendant une
demi-heure.

— Pardonnez-moi, dit Perry confuse. Je viens d'être stupi-
de, mais ces deux journées ont été si agréables que je ne
voudrais pas les gâcher par quoi que ce soit.

— Rien ne les gâchera, ma chère. Pensez à la promenade
sur la Serpentine, cela vous réjouira. (Il sourit.)

Quand le garçon apporta le café, Jessamy et Mr. Vayle les
rejoignirent. Mr. Vayle était un homme aimable, extrêmement
distrait , qui accueillit la présentation de Perry d'une maniè-
re telle que cette dernière fut convaincue qu'il n'avait pas
la moindre idée de ce qu'elle était. Cette impression se con-
firma quand , s'adressant à elle, il dit : « Miss... hum... » et
que Jessamy le reprit avec un froncement de sourcils, irritée
par ce qu 'elle considérait manifestement comme une sottise.

Perry se rangea instinctivement du côté de Mr. Vayle et
bavarda gentiment avec lui en s'effo rçant de suivre sa con-
versation qui, traitant des sujets des livres qu 'il avait écrits,
dépassait un peu sa compréhension. Mais elle imprima sur ses
traits une expression attentive qui comblait d'aise l'écrivain.

— Je me demandais comment vous aviez pu quitter vos
chevaux pendant deux jours, Perry ? disait Jessamy. Je pense
que je puis vous appeler Perry 7 ajouta-telle tandis qu'un
sourire supérieur détendait ses traits.

— Naturellement, répondit Perry, d'un ton qui sous-enten-
dait : « Il faut bien que je le supporte ! »

— Que devient votre beau compagnon ? Il doit se sentir
abandonné , reprit malicieusement Jessamy.

— Quel compagnon ? demanda Graeme en souriant.
— Quelqu'un que j'ai rencontré , répondit brièvement Perry.
— Quelqu'un de très beau et de très séduisant , intervint

Jessamy.
Le sourire de Graeme s'évanouit. Il avait pensé que Jessamy

faisait allusion à l'un des fermiers du district et il n'avait
attaché aucun importance à ses remarques. Mais , en voyant
le visage empourpré de Perry, il ne douta plus qu 'il s'agis-
sait de quelqu'un de fort différent.

— Qui est-ce, Perry ? interrogea-t-il brusquement.
— Il s'appelle Vivian Grange. Cela vous dit-il quelque

chose ? Etes-vous satisfait ?
Oh ! Mon Dieu, pourquoi n'avait-elle pas parlé plus tôt

à Graeme 7 se reprocha-t-elle vivement. Elle aurait dû se
douter que, dans un si petit endroit , on remarquerait qu'elle
sortait maintenant à cheval accompagnée, tandis que, pré-
cédemment, elle se promenait seule. En venant de Londres où
personne, à part les amis intimes, ne fait attention à vos
faits et gestes, elle ne s'était pas rendu compte que la chose
la plus insignifiante prenait de l'intérêt aux yeux des villa-
geois.

— Je crains bien que non. (La mâchoire de Graeme des-
sinait une ligne dure.) Je ne pense pas avoir l'avantage de
connaître ce Mr. Grange.

— Oh ! Mon Dieu ! (la confusion de Jessamy paraissait
sincère), je n'en aurais pas soufflé mot si j'avais su que
Graeme n'était pas au courant. J'étais certaine du contraire
puisqu 'il était à « Cortncys » la première fois où je vous ai
vue avec Mr. Grange. Vous vous rappelez , Graeme, c'est le
jour où vous m'avez emmenée en voiture sur la côte. J'ai vu
Perry passer à cheval pendant que je vous attendais.

— Vous ne m'en avez pas parlé alors , dit Graeme.
— Non, je pensais que vous étiez au courant.
(Pas de risque, se dit Perry. Il était plus que probable —

et vous le saviez parfaitement — que si vous aviez parlé,
Graeme aurait renoncé à sa partie d'auto. Vous auriez pu faire
votre deuil de cette journée en sa compagnie !)

— Cela n 'a pas d'importance. (Graeme avait décide de chan-
ger le sujet de la conversation, mais son ton indiqua aux
oreilles de Perry qu 'il jugea it la chose extrêmement importan-
te et elle pensa avec tristesse, aux explications qu 'il exige-
rait d'elle dès qu 'ils seraient seuls.)

— Où allez-vous maintenant ? demanda Jessamy lorsqu 'il
quittèrent ensemble le restaurant.

— Nous rentrons à « Cortneys », répondit Graeme.

— Mais... commença Perry.
D'un regard , son mari la réduisit au silence. Elle serra

les lèvres et ses yeux se rétrécirent, dans un geste de mau-
vais augure. Graeme avait-il réellement l'intention de rega-
gner la campagne, ou voulait-il simplement s'assurer que les
Vayle ne se joindraient pas à eux pour le reste de la jour-
née ? Mais en raison de l'expression sévère de son mari , elle
redouta que sa première supposition ne fût la bonne.

Dès qu'ils eurent pris congé, Graeme s'empara fermement
du bras de Perry et la conduisit , sans prononcer un mot, vers
la voiture.

— Montez, ordonna-t-il en ouvrant la portière.
Perry obéit sans sourciller. Elle aurait le temps de pro-

tester contre cette modification de leur programme lorsqu'ils
seraient en auto et ne risqueraient pas d'être entendus par
les passants.

— Nous n'allons pas immédiatement à « Cortneys », n'est-
ce pas ? demanda-1-elle pleine d'appréhension.

— Si, répondit laconiquement Graeme, dès que votre vali-
se sera prête.

— Pourquoi ? Vous avez dit que vous m'emmèneriez en
barque sur la Serpentine.

— Vous imaginez-vous que nous y prendrions du plaisir
à présent ? interrogea-t-il en jetant un coup d'oeil au pro-
fil fermé de sa compagne.

— Moi, j'en prendrais.
— Moi pas, c'est pourquoi, nous rentrons chez nous.
— Graeme je ne désire pas rentrer maintenant.
— J'ai bien peur qu'en ce moment vos désirs n'aient au-

cune importance. Toutefois, je ne veux pas discuter de cela
à présent, nous attendrons d'être à la maison.

Perry dut se contenter de cette réponse. Les lèvres frémis-
santes de colère, elle prépara sa valise et remonta en voi-
ture.

En silence, ils regagnèrent « Cortneys ».

(A suivre.)
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Pour notre département de CHRONOMÉTRAGE SPORTIF
nous engageons une
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de langue maternelle française ou allemande et connaissant
bien la seconde de ces langues . La titulaire devra être en
mesure de faire également de la correspondance en langue
anglaise et d'accomplir de façon autonome les autres travaux
de secrétariat de ce service.

Pour ce poste, une bonne formation commerciale (diplôme
ou titre équivalent) est requise.
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Prière de faire  offres , de téléphoner ou de se pré-
.senior à OMEGA, Service du personnel, 2500 Rienne,
tél. (032) 4 3511, en indiquant la référence CHR.
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Papeteries
île Serrières S. A.
Nous engageons Immédiatement ou j
pour date à convenir des

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

mécaniciens qualifiés
et

aides-mécaniciens
pour les réparations et l'entretien
des machines.
Les personnes intéressées, de natio-
nalité suisse ou étrangère avec per-
mis d'établissement, voudront bien

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

Importante usine de décolletage
de Suisse romande

ENGAGERAIT immédiatement ou pour date à convenir

DÉCOLLETEURS
; qualifiés, pour machines Tornos ;

MÉCANICIENS
à former à la mise en train et à la conduite des machines ;

MANŒUVRES
suisses, consciencieux, à former à la conduite des machines.

; Salaire intéressant dès le début.
Discrétion assurée.

Faire offres détaillées, avec prétentions de salaire, sous chiffres
10026 - 12 à Publicitas S. A., 2501 Bienne.
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I I
Par suite de l'accession du titulaire actuel à une autre _
fonction, le poste de

! chef de service i
de la H

1 correspondance ¦
i i

est à repourvoir. Nos exigences sont les suivantes : langue

I 
maternelle française, avec connaissance approfondie de l'aile- p"!
mand et de l'anglais. Notions d'espagnol nécessaires et d'ita- ¦

_ lien souhaitables. _

i I
I

Ce collaborateur sera appelé à diriger une dizaine de per- n
sonnes. Le candidat ayant déjà rempli une fonction semblable j*j
aura la préférence.

? ! Seules les personnes remplissant les conditions susmention- ¦
nées sont priées d'adresser leurs offres, avec curriculum vitae,

I à  la Direction commerciale des Montres Longines, (3
2610 Saint-Imier. ¦¦ , . , I

EUGÈNE VUILLEUMIER S. A.
NEUCHATEL

2, Saint-Honoré
engage

METTEUR
OU METTEUSE EN MARCHE
RÉGLEUSE
HORLOG ER COMPLET

Téléphone (038) 414 55

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 chiffre d'affaires.
Entrée immédiate ou à convenir.
Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à AT 3366
au bureau du journal.

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

Le Locle, cherche un
I

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
connaissant la fabrication des ébauches et des
outillages s'y rapportant, pour l'étude et la
création de ces derniers.

Poste rattaché à notre bureau technique de
fabrication et offrant à candidat intéressé et
capable, possibilité de développement.

Nous cherchons également un (e)

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

I L̂ GGOBEiZrOS 1
lg| cherche pour son agence générale de Neuchâtel g j

1 employé manutentionnaire S
Si capable d'assumer un service comprenant : tenue des archives, WJB
j ¦ 'i travaux à la machine Gestettner ainsi qu'à la machine à photo- i.Xfj
fâs copier Rank-Xérox, prise et transport du courrier à la poste, Éj m

, ;  ouverture des colis et caisses, classement de polices, etc. Place rj rï
V*' stable et bien rétribuée, conviendrait à un homme de 23 à 35 ||P
'ï « ans, sérieux et actif. Caisse de retraite et semaine de cinq jours. :

iÇffi Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de I |
¦̂ jS certificats, références et photographie, à M. André Berthoud, -; - ¦ M
UH agent général, Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel. £'.'>¦
rf"' ™i » r:: û

Nous engageons des

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

Faire offres détaillées ou se présenter à
l'USINE DECKER S. A.,
avenue de Bellevaux 4,
2000 NEUCHATEL

Employé de bureau
ayant, éventuellement, expérience de la
vente, est demandé pour entrée immédiate
ou à convenir.
Place stable et bien rétribuée, pour personne
active et consciencieuse. Fonds de pré-
voyance.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae , copies de certificats à : Entreprise
Michel von Auw, chauffages centraux, rue
des Charpentiers 10 - 12, 1110 Morges.
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Importante entreprise de la place cherche pour B
l'étude et la construction de machines spéciales I
et outillages K

TECHNICIEN ETS
avec quelques années de pratique. je
Il s'agit d'un poste intéressant, dans une maison
moderne avec des conditions de travail agréa-
bles, te

et

lluM ijlIin £ JuUH
sur machines

avec certificat de fin d'apprentissage. I

Appartements à disposition. 1

Nous garantissons une discrétion absolue. ï

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres
E N 2294 au bureau du journal. 1

SECURITAS SA
engage pour les cantons de :

VAUD - NEUCHATEL - GENÈVE

GARDIENS DE NUIT à plein emploi et
GARDES pour services occasionnels
Nationalité suisse. Faire offres en préci-
sant catégorie d'emploi et canton désiré
à Securitas, rue du Tunnel 1, Lausanne.

Usine métallurgique du Val-de-
Buz cherche

ouvriers
pour travaux B\vr tours semi-au-
tomatiques.
Usine moderne, conditions de
travail agréables, avantages so-
ciaux. Bon salaire.
Paire offres sous chiffres AS
35,103 N, à Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel.

SOMMELIÈRE
est demandée.

Hôtel des Pontins, Valangin, tél.
6 91 25.

C O I F F E U S E
capable est demandée. Semaine
de cinq jours. Entrée à conve-
nir.

S'adresser à R. Pythoud, coif-
feur, Monruz 5, 2000 Neuchâ-
tel. Tél. 5 58 72.

Dans le cadre du développement de notre orga-
nisation de vente, nous cherchons un

collaborateur pour notre service externe
ayant à s'occuper du rayon de :
FRIBOURG, NEUCHATEL, JURA BERNOIS.

La tâche du nouveau collaborateur sera d'assumer et de développer la
vente de nos produits aux détaillants et grossistes chez lesquels notre mai-
son jouit d'une bonne réputation. Notre entreprise de moyenne importance
vous donne beaucoup de possibilités pour le développement de vos facultés
et de votre esprit d'initiative.
Nous désirons pour cette activité une personnalité énergique de 28 à 40
ans ayant de l'expérience dans la vente des articles de marque (des con-
naissances de la branche ne sont pas absolument indispensables). Le can-
didat doit savoir à fond le français, l'allemand et posséder le permis de
conduire catégorie A.
Les offres détaillées avec photo, curriculum vitae, renseignements comp lets
sur activité précédente ainsi que références et certificats sont à adresser à la
direction de la maison i

STRSULI + Cie, FABRIQUE DE SAVON
CASE POSTALE 8401 WINTERTHOUR

La Société Générale d'Affi-
chage à Neuchâtel engagerait
immédiatement ou pour date
à convenir

UN OUVRIER
de nationalité suisse, pour
travaux en atelier et à l'exté-
rieur.
Place stable, semaine de cinq
jours, caisse de retraite.
Faire offres écrites à adres-
ser à case postale 1175, 2001
Neuchâtel.
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K ĴHXyi Le Tour de France dans sa nouvelle conception révolutionne l'idée de !a compétition

INCROYABLE. — Anquetil et Poulidor devront courir ensemble i

Les organisateurs du Tour de France
ont décidé qu'à partir de 1967,
« la grande boucle » serait une fusion du
Tour do France professionnel et du Tour
de l'avenir amateurs. L'épreuve sera donc
courue par des professionnels et des ama-
teurs, le tout amalgamé sous la forme
d'équipes nationales.

Les organisateurs, dans leur communiqué,
révèlent entre autres, qu'ils pensent en
agissant de la sorte contribuer à l'assai-
nissement du cyclisme ct donner au sport
cycliste sur route une véritable dimension
internationale.

Cela semble judicieux. Il est évident, en
effet que le Tour dans sa conception de
ces dernières années, ne passionnait guère
l'opinion publique. On en était encore, la
saison passée, à se rassasier des contre per-
formances d'Anquetil, voire de Poulidor.

Les premières incidences de cette décision
Seront que les Français n'auront plus que
dix à douze coureurs, comme les autres
formations.

Ainsi donc, on se réjouit beaucoup dc
voir Anquetil et Poulidor dans la même
équipe. De même, d'ailleurs, que Gimondi
et Motta... du beau sport en perspective.

Une autre incidence, non négligeable , est
que les coureurs amateurs, se trouvant as-
sociés à des coureurs professionnels, ne pour-
ront plus participer aux Olympiades. Ce qui
sera peut être l'occasion dc retirer des J. O.
co sport, qui ne contribue guère à la gloire
de cette grandiose confrontation.

AMRIGTJF
H est encore un peu tôt pour en tirer

des conclusions. Car quelle sera l'attitude ,
entre autre, des marques publicitaires qui
gèrent le cyclisme. Question ambiguë ? Se-
lon leur comportement, en effet le profes-
sionnalisme peut disparaître à plus ou moins
brève échéance. On ne voit guère, dès lors,
ces marques publicitaires se contenter du

seul Tour d'Italie. Tour d Italie, qui est,
en définitive , le grand bénéficiaire de cette
nouvelle formule , car il bénéficiera de la
participation d'une foule de coureurs étran-

gers, dc Français notamment , qui ne pour-
ront pas prendre part à la « Grande boucle
formule 67 ». Et ce d'autant p lus que le
« doping » est interdit en Italie.

Il ressort, de surcroit du communiqué des
organisateurs français que leur désir est de
voir s'agrandir le Tour. Leur but semble-
t-il est d'en faire une épreuve européenne.
Il ne nous étonnerait guère, la saison pro-
chaine , dc voir déjà plusieurs étapes eu-
ropéennes.

On note, toutefois, passablement de réac-
tions hostiles des Associations profession-
nelles, qui craignent que quantités de leurs
membres ne restent au chômage pendant
l'épreuve.

Par quel critère va-t-on, d'ailleurs choi-
sir les coureurs. Il reste beaucoup de pro-
blèmes en perspective.

Cette nouvelle formule peut tuer le pro-
fessionnalisme mais sauver le cyclisme .

DE.

Commentaire
d mi organisateur

Commentant  le changement dc f o r -
mule du Tour dc France , M.  Félix Lé-
vitan , co-directeur de l 'épreuve , a dé-
claré :

« Le retour aux équi pes nationales
s 'imposaient après les excès qui ont
marqué le Tour de France 1966 , cou-
ru par équi pes de marques. Cependant ,
dans leur désir de ne pas revenir •!
la confrontation discutée des équi pes
nationales et des équi pes ré g ionales ,
les organisateurs ont tenu à n 'aligner ,
en 1967 , que des équipes nationales. I l
était nécessaire , dès tors , le cyclisme
professionnel  sur route n'étant prat i-
qué que dans cinq ou six pags , de
faire  appel aux nations toujours p lus
nombreuses qui consacrent leurs fo r -
ces au cyclisme amateur. Il est à no-
ter d'ailleurs que le cyclisme connaît
actuellement un développement consi-
dérable dans de nombreux pays ou le
piofessionnalisme n'existe pas.

On est en droit de penser que
l'Union cycliste internationale ne trou-
vera que du pro f i t  à une confronta-
tion de caractère exceptionnel comme
celle qui est proposée et qui rappelle ,
dans son esprit , le champ ionnat du
monde de footbal l  dont on a récem-
ment , à Londres , encore pu mesurer
l'audience. >

Anquetil satisfait.. Poulidor aussi
Jacques Anquetil a déclare que ¦< cela lui

paraissait très bien ». « Je ne sais ce-
pendant pas quelle va être la réaction des
patrons si le Tour dc France se court uni-
quement par équipes nationales » a-t-il
ajouté . Mais je crois que c'est une très
bonne mesure pour le sport en général, car
maintenant , quand il y a l'appellation « ama-
teur » cela n'a plus sa raison d'être. Qu'on
soit amateur ou professionnel, c'est à peu
près la même chose et l'essentiel c'est qu'on
puisse se mesurer entre champions ». À la
question de savoir si cette mesure fera re-
venir Jacques Anquetil sur sa décision de
ne pas participer au prochain Tour de
France, la champion français a répondu :
« peut-être. Je pensais que c'était mon der-
nier Tour cette année, mais s'il y a des ama-
teurs avec nous, il n'est pas impossible que
je fasse le Tour encore une fois ».

Quant à Raymond Poulidor, il a estimé
« que c'était une excellente chose ». « Je
pense qu'on aurait dû le faire depuis quel-
ques années. C'est le seul moyen d'obtenir
de bons résultats. Cela ne changera rien
à mes projets. Ce qui peut changer, c'est

qu 'il y ait un Tour de France avec beau-
coup de bons coureurs, c'est-à-dire beaucoup
de vainqueurs possibles ».

Les Belges jugent la réforme utopique
rtzer matin, la presse belge a com-

menté largement la réorganisation dn
Tour de France. Voici quel ques extraits :

« La Lanterne » : « A première vue,
ce programme est merveilleux, mais il
est également quel que peu utop ique.
Dès l'instant où les organisations ne
mettent pas de limites, dans un sens
ou dans l'autre, aux possibilités de sé-
lection par les fédérations nationales
invitées, il semble évident que les f é -
dérations française, italienne et bel ge ,
pour ne citer que celles-là, aligneront
l'équipe la p lus for te  qui soit disponi-
ble et ce sera quasi automatiquement
une équipe 100 % p rofessionnelle. »

«Les Spor ts»:  a Quel sera l'avenir du
profess ionnalisme ? Sera-t-il régénéré
de sa confrontation avec le cyclisme
amateur ou bien au contraire les mar-
ques extra-sportives qui patronnent les
di f férentes  équipes retireront-elles leur
soutien , bénéficiant de moins de pu ¦
blicité durant le Tour 1967 ? s

« Le Soir » : « Il est douteux que
pour les coureurs professionnels la
mutation du Tour de France entraîne
des lendemains qui chantent. » Le mê-
me journal se demande si la décision
de farie  du Tour de Frdnce une épreuve
« open » est compatible avec les règle-

ments internationaux.
« La Dernière Heure » : «On peut dif -

f icilement concevoir qu 'un coureur
d' une certaine valeur, appointé par uns
marque X , ignore durant un mois son
employeur. Pourra-t-il durant ce temps

se vouer à une cause nationale alors
qu 'il sait pertinemment bien qu 'après
le 1U juil let  il aura des comp tes à ren-
dre à son patron. C'est une bouteille
qui annonce une encre particulière-
ment opaque. »

!éa©fa ©spagisl©
M. Gornz, secrétaire de la Fédération

espagnole, commentant la décision des
organisateurs du Tour de Framce, a
déclaré :

c Cette formule révolutionnaire met
en danger le cyclisme amateur tant
aux championnats du monde qu'aux
Jeux olympiques. »

Pour sa part, M. Gabriel Saura, sé-
lectionneur national ibérique, estime
que les organisateurs se sont trouvés
devant des difficultés d'ordre économi-
qne. Il approuve la nouvelle formule
avec le retour aux équipes nationales,
mais il se demande si la formation
d'équipes mixtes ne sera pas un atout
dans le jeu de ceux qui veulent voir le
cyclisme disparaître des Jeux olym-
piques.

j Morf d'un champion
Le pilote américain Ken Miles, qui

termina deuxième des dernières 24 heu-
res du (Mans, a. trouvé la mort alors
qu'il faisait des essais au volant d'un
nouveau prototype Ford sur la piste
de Riverside, en Californie. H était
âgé de 47 ans. Sa voiture, une ford J,
est sortie de la route et a fait plu-
sieurs tonneaux et a ensuite pris feu .
Projeté hors du véhicule. Miles a été
tué sur le coup. Les officiels, qui as-
sistaient aux essais de la voiture, qui

n a encore jamais été engagée dans
une compétition , avaient chronométré
Miles à plus de 283 km/h sur la ligne
droite.

Ken Miles , qui était d'origine an-
glaise, s'était fait naturaliser améri-
cain. II avait débuté comme pilote mo-
tocycliste en Angleterre en 1338. En
1963, soit douze ans après sa venue
aux Etats-Unis, il avait été nommé
chef pilote de l'écurie Shelby-American.
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Du nouveau de Knorr: l'AROMAT ® en TRIO-PACK. * Avec
l'AROMAT® en TRIO-PACK vous économisez chaque fois -.60.* Avec
l'AROMAT® en TRIO-PACK vous aurez désormais
toujours suffisamment d'AROMAT ® en réserve ! ...et vous le savez:

l'AROMAT® rend tout meilleur!

L'Union suisse dit oui... mais
A Genève, M. Perfetta , président de

l'Union cycliste suisse, membre du comité
directeur de l'Union cycliste internationale
et de la Fédération internationale de cy-
clisme professionnel , a, pour sa part, émis
l'opinion suivante :

En ce qui concerne le cyclisme suisse, je
dis bravo. Cela ne peut qu'être avantageux
pour nous, car nous aurons , de nouveau ,
une équi pe au Tour de France, à la place
de un ou deux coureurs .disséminés dans
différentes équipes. Avec les jeunes profes-
sionnels dont nous disposons et nos ama-
teurs, nous serons en mesure de former
une bonne équipe..

Sur un plan plus général , cette décision
m'étonne. Au sein de l'Union ' cycliste in-
ternationale, on vient de former deux • fé-

dérations distinctes (la Fédération des pro-
fessionnels et celle des amateurs). Ces deux
secteurs veulent leur autonomie. Cette dé-
cision va donc tout remettre en question ,
car elle constitue un premier pas vers la
licence unique.

Je crains qu 'une opposition ne vienne
de la Fédération internationale du cyclisme
amateur , ou tout au moins des pays qui
ne connaissent que le cyclisme amateur .
Il est probable qu 'ils refuseront de partici-
per à ce Tour de France nouvelle formule ,
car leurs meilleurs coureurs risqueraient
alors' d'être évincés des Jeux olymp iques
pour avoir couru avec des professionnels. »

L'Union cycliste internationale tergiverse
Au sujet de 1 unification du Tour de

France et du Tour de l'Avenir, M. Ro-
doni , président de l'Union cycliste in-
ternationale et de la Fédération ita-
lienn e, a fait à Milan la déclaration
suivante :

c Depuis quelque temps déjà , on re-
cherchait une formule pouvant répon-
dre aux nécessités du moment. Plu-
sieurs rencontres avec les parties inté-
ressées ont eu lieu , la dernière , celle
de Vérone, il y a quelques jours . Non
seulement le Tour d'Italie et le Tour
de France ne peuvent pas être en con-
currence , mais aussi le calendrier in-
ternational devra être modifié. Ceci dit ,
il faut préciser que la promiscuité du
Tour de France et du Tour de l'Avenir
exigeraient de nouvelles mesures, me-
sures qui sont d'ailleurs à l'étude. »

M. Rodoni a dit ensuite qu 'à la reu-
nion du 23 août prochain , il présentera
des projets, projets , a-t-i.l assuré, qui
reflètent fidèlement l'esprit du comité
international olympique.

< En outre, a poursuivi M. Rodoni , il
fa ut le dire une fois pour toutes, ce
comité n'a jamais imposé une sépara-
tion nette entre les deux secteurs.

» En ma qual i té  de président de
l'U.C.I., ainsi qu 'en ma qualité de spor-
tif , a conclu M. Rodoni , je t iens à faire
relever qu'en tout cas, toute solution
qui sera étudiée devra avoir comme
base fondamentale la valeur que le cy-
clisme a prise dans le domaine sportif
et dans le domaine international en
souhaitant donc que toute solution ,
proposée ou adoptée , rentre dans l'es-
prit d'élévation du sport. >

Gimondi regrette
Dans un commentaire relatif à la

décision des organisateurs du Tour de
France de fondre, l'an prochain, en
une seule épreuve le Tour profession-
nel et le Tour de l'Avenir, Fiorenzo
Magni, directeur technique de l'équipe
italienne, a estimé que cette formule
était « contraire aux règlements inter-
nationaux du cyclisme ».

De son côté, Felice Gimondi, qui
remporta le Tour l'an dernier, a dé-
claré : « Du point de vue sportif, la
nouvelle formule peut être intéressan-
te, mais cette exp érience a aussi
beaucoup d'aspects négatifs. Person-
nellement, je préfère la vieille formule
avec les équipes commerciales ».
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imiTiin Les clubs romands de Ligue Ë pures pour le coup d'envoi du championnat
En dépit de la crainte qu'inspirent les visiteurs vaudois

INCERTITUDE. — Quel sera
le comportement de Vuilleu-

mier face à ses anciens
coéquipiers ?

(Photo ASL)

La Chaux-de-Fonds est un club sans his-
toire. Skiba , ayant fait l'unanimité autour
de lui, poursuit calmement sa politique de
jeunes. Les buts de cette saison ont été
clairement définis : faire aussi bien que la
saison dernière. Et, si l'on devait faire
moins bien, on ne dramatiserait surtout
pas la situation, tant le travail entrepris
doit être de longue haleine.

Evidemment, Skiba aurait préféré, pour le
premier match de championnat, ne pas
avoir à affronter Lausanne. Un Lausanne
qui , il en a fait la démonstration contre
West Ham et contre Nantes, sera un sérieux
candidat au titre final. L'équipe de Rappan
est déjà au point et les absences de Tac-
chella et de Durr ne pèsent guère dans la
balance. Toutefois, il est peut-être préféra-
ble d'avoir cet obstacle en début dc cham-
pionnat.

Pour cette rencontre Skiba prévoit à peu
près la même équipe que celle qui a joué
une rencontre amicale contre Bienne. C'est-
à-dire: Eichmann; Voisard, Milutinovic, De-

lay, Hoffmann ; Russi, Brossard ; Baumann.
Zappella, Duvoisin, Keller. L'entraîneur des
Chaux-de-Fonniers veut encore suivre ses
joueurs à l'entraînement aujourd'hui et ce
n'est que dans la soirée qu'il décidera de la
composition définitive de son équipe.

Skiba, d'autre part, se déclare satisfai t
du comportement de ses jou eurs, et, il es-

time que son équipe n'est pas loin de tenir
la meilleure forme. De surcroît, il rappelle
que la saison passée, La Chaux-de-Fonds
avait battu Lausanne à la Pontaise et fait
match nul aux Charmilles. En définitive la
confiance règne dans la Métropole horlo-
gère.

D. E.

DES HAUTS ET DES BAS. — Eichmann se trouve parf ois  dans
des situations inconf ortables.

(Photopress)

Les Servettiens craignent Winterthour
« Ma plus grande difficulté est de former

l'équipe qui rencontrera Winterthour de-
main soir. Nous venons de reprendre l'en-
traînement, nous avons joué quelques mat-
ches amicaux, et j'ai constaté que tous, les
joueurs ou presque, à n'importe quel poste
que ce soit, se valent. Alors, il faudra
maintenant choisir, mais pour ce premier
match , laissez-moi au moins jusqu'à ce
matin. Après, cela ira beaucoup plus faci-
lement, a

ABSENT DE MARQUE. — Vidinic n'est pins à Sion et son dépar t
laisse tut grantl vide. (Photo ASL)

Roger Vonlanthen, nouvel entraîneur de
Servette avoue donc, connaître des diffi-
cultés. En somme, c'est la seule qui lui
vient à l'esprit, lorsqu'on lui demande où il
en est. Mais il s'empresse d'ajouter : « Deux
hommes échappent à cet état de fait : Bar-
lie, qui ne se discuta pas dans les buts, et
Desbiolles, qui m'a donné l'impression,
jusqu'ici, d'être en bien meilleure condition
que ses amis et coéquipiers. »

Voilà donc tout ce que l'on connaît de

l'équipe genevoise qui affrontera pour sa
première « sortie », le néo-promu. Et qui —
il n«us a semblé ressentir cette impression)
tout au moins — a peur de cette visite des
Zuricois. Car, ne l'oublions pas, il y a une
certaine similitude avec ce qui s'était passé
l'an dernier : le premier adversaire s'appe-
lait Young Fellows, était également le ben-
jamin, et avait arraché la match nul (3-3).
Et après, il y avait eu la fameuse expédi-
tion zurieoise, qui s'était soldée par un dés-
astre... or, samedi prochain, les « Grenat »
seront au Hardturm...

Mais, nous n'en sommes pas encore là.
Laissons à Vonlanthen ses réflexions, et at-
tendons demain 20 h 45, la composition de
l'équipe, qui devrait, par la suite — c'est
du moins prévu — ne pas trop changer.
TJn mot encore, en ce qui concerne les
joueurs. Ils sont tous enchantés du travail
qui a été accompli depuis la reprise. Même
si ce travail n'est en rien comparable, nous
ont-ils dit, avec ce qui se faisait l'an der-
nier. « Maintenant, nous sommes prêts. Phy-
siquement s'entend ». Et pour bien illustrer
cet état physique, Mocellin a ajouté :
<¦ Moi, et je ne suis pas le seul, je préfé-
rerais un match tous les soirs, comme con-
tre Nantes ou contre les Anglais, plutôt
qu'une séance d'entraînement au rythme où
nous les faisons... » La condition des Serviet-
tiens sera-t-elle suffisante pour percer le
« béton » de Winterthour ?

Serge DOURNOW

Qaoiqu ay ant dû éliminer des joueurs

Le match d'entraînement contre la
Chaux-de-Fonds a révélé une quantité de
défauts à corriger au plus vite. Cependant,
les Biennois ont paru en progrès par rap-

port à leurs sorties précédentes. La défense
semble avoir retrouvé sa cohésion ; main-
tes fois le piège du hors-jeu se referma sur
les attaquants neuchàtelois. La condition

physique est medleure et les automatis-
mes plus nombreux. Cette rencontre a appor-
té d'utiles enseignements et l'entraîneur So-
botka n'a pas manqué d'en tenir compte
pour former l'équipe qui débutera samedi
en championnat.

ÉLIMINATION

La formation de l'équipe, nous sommes
allçs la lui demander. Mais plutôt que de
la donner aussitôt, il justifia d'abord l'éli-
min ation de certains joueurs qui pouvaient
prétendre à une place de titulaire. Ne jou e-
ront donc pas : l'aîné des Renfe r, qui pré-
pare l'école de sous-offeier ; son frère ca-
det, que Sobotka n'estime pas assez mûr,
bien qu'il reconnaisse que son bagage techni-
que est excellent. Châtelain, lui, est grippé,
et de plus sa condition physique est bien
moyenne. Treuthardt en différend avec ses
dirigeants, il y a quelque temps, est reve-
nu à de meilleurs sentiments. Malheureuse-
ment, à court d'entraînement, il devra jouer
avec l'équipe réserve. Quant à Wernle, pri-
mitivement prévu titulaire, il ne le sera
pas. Selon Sobotka, il a perdu confiance
en ses moyens.

Procédant ainsi par élimination, la forma-
tion est finalement obtenue : Tschannen :
Matter, Meier ou Gnagi, Kehrli, Canel ;
Leu, Syimaniak ; Quattropani, Graf , Bai et
Stauble.

L'entraîneur biennois sait que son équi pe
ne sera pas en pleine possession de tous ses
moyens. Cependant il est confiant, estimant
que son adversaire Young Fellows ne sera
pas plus avancé dans sa préparation.

P. B.

INCONNU. — A qui l'honneur du premier but ?
(Photo Interpresse)

Moyfier est prêt, mais...
On ne saurait tirer de trop hâtives con-

clusions de la rencontre amicale qui a op-
posé Moutier à Bâle, rencontre qui s'est
terminée sur le résultat nul dc 3-3. On ne
peut non moins ignorer la bonne prépara-
tion des hommes de Fankhauser.

Toutefois, pour ses débuts en Ligue na-
tionale A, le club jurassien sera mis à dure
épreuve. Les quatre premières rencontres
l'opposeront à des formations qui ne pour-
ront être inquiétées. C'est un fait, Moutier
avait bonne allure la saison passée ; mais
s'il conserve aujourd'hui une non moins
bonne allure, la qualité supérieure du jeu
de ses adversaires ne lui accorde, au dé-
part, que peu de chances. La prépa-
ration des gars de Moutier s'est faite dans
toutes les règles de l'art. Fankhauser s'est
attaché à donner à ses joueurs la condition
physique nécessaire pour soutenir le rythme
nouveau , auquel ils seront soumis. Sur le
plan technique, il semble que l'entraîneur
ait procédé à quelques mises au point qui
restent, toutefois, du domaine de la pré-
paration. R faudra attendre les premiers
matches pour se faire une idée exacte de
la valeur du jeu prévôtois. Il ne fait au-
cun doute que Moutier n'est point diminué
par rapport à la saison écoulée, mais reste
à savoir si ses forces suffisent à lui faire
garder bonne figure dans une plus haute
catégorie de jeu !

Dimanche, Moutier se déplace à Berne
pour y rencontrer * oung Boys. Les valeurs
comparées des deux équipes nous font
croire que le club jurassien n'a que peu de
chance de pouvoir résister aux Bernois.

Young Boys a fait ses preuves, tandis que
Moutier en est à son entrée en lice. Fank-
hauser se permettra peut-être d'introduire
dans sa formation le jeune Mathey qui
sembla se comporter de façon fort satisfai-
sante. Quand à Ognjanovic, il ne f ait au-
cun doute qu 'il sera de la partie. On sait,
en effe t, que lors du match Moutier-Bâle,
il a conquis le public par sa prestation
éblouissante.

P. C.

les chasigemeaits
pour Iwkh

Coupes d Europe

L'Union européenne a demandé à
Zurich et à Celtic de Glascow de modi-
fier les dates de leurs confrontat ions
du premier tour de la coupe d'Europe.
Le match aller avait été fixé au 28
septembre et le retour au 12 octobre.
Le premier tour devant se terminer le
15 octobre, l'UBFA a estimé que ces
dates étaient trop tardives pour le cas
où un match d'appui serait néces-
saire. Les deux clubs n 'a r r ivan t  pas
à se mettre d'accord , l'UBFA a par
ailleurs f ixé au 28 septembre à Ge-
nève ct au 5 octobre en Finlande les
dates de la confrontat ion de coupe des
vainqueurs de coupe entre Servette et
Kamraterna.

O Deux modifications sont inter-
venues dans la liste des engagés pour
la prochaine coupe d'Europe des villes
de foires. La Fédération allemande a
demandé le remplacement d'Hanovre 96
par VfB Stuttgart et la Fédération
bulgare a désigné Spartak Plodiv à
la place de Spartak Sofia. Par ailleurs,
le vainqueur de 19(i5/R6 ne sera connu
qu 'après le début de la compét i t ion
1966/67 (2+ août).  La finale se dérou-
lera , en effet , les 14 et 21 septembre
ct opposera Real Saragosse au F.-C.
Barcelone.

Smm n est pas g été
Sion n 'a pas été gâté par le calendrier :

d'entrée il doit honorer ses échéances les
plus onéreuses : Zurich et Lausanne dans
leurs terres. Autrement dit , il faut une
bonne dose d'optimisme pour envisager une
fluctuation du mercure dans le baromètre
des points. Certes, les hommes de Mantula
ne se conduiront pas en victimes résignées,
mais la tâche apparaît supérieure à leurs
possibilités.

Les parties d'entraînement n'ont pas ap-
porté d'enseignements particuliers, car les
adversaires étaient tous de série inférieure.
Une seule fois, à Carouge, on a vu évoluer
la formation qui devrait être celle du début
du championnat. Bien qu'elle soit, dans ses
rouages essentiels, sensiblement la même
que celle de l'année dernière, elle est sus-
ceptible d'être renforcée lorsque Gasser et
Stockbauer auront retrouvé un rythme bri-

sé par les blessures et la maladie. La soli-
dité du bloc défensif est encore à prouver
et nul ne doute que le test à subir , face
aux champions de Suisse, fournira de
précieux enseignements. En attaque, il sem-
ble que l'assimilation de Frochaux et de
Blazevic est déjà bien réalisée pour épauler
le duo-maître : Bosson - Quentin.

Bien qu'insuffisamment armés pour con-
tester la suprématie des semi-professionnels
zuricois, les Valaisans doiven t être de taille
à leur donner une réplique honorable. Une
prestation pleine de panache serait un pré-
cieux encouragement et, qui sait, pourrait
même rapporter un point.

Equipe probable : Grand (Biaggi) ; Jun-
go, Germanier ; Perroud , Walker, Sixt ; El-
sig, Blazevic, Frochaux, Bosson, Quentin,
(éventuellement Delaloye).

M. F.

La première Ligue sera également dès dimanche à l'épreuve

Pour Yverdon Sports, les années paires
ont une signification particulière : elles mar-
quent l'entrée en fonction d'un nouvel en-
traîneur. Depuis 1960 se sont en effet suc-
cédé à ce poste Johnsson, Christianssen,
Henriod et maintenant Hans Schneeberger,
qui va essayer de faire de son mieux avec

un effectif peu modifie par rapport a la
saison précédente. Frutiger, Dubey, Balla-
man (transfères) et Contayon (réfractaire
tout comme Chassot, Mayor ct Hurni) ont
été remplacés par Pasquini , Bilancioni , Go-
lay et Scallanzki.

Que peut-on attendre de cette équipe ?
Une place honorable, sans plus, semble-
t-il. La concurrence sera en effet vive dans
le groupe avec Carouge, Fribourg, Chênois
et Vevey. L'adversaire de dimanche ne fait
pas partie du lot des favoris : Martigny.
C'est dire que les Yverdonnois, et qui plus

est sur leur terrain , ont une grande chance
de commencer victorieusement le champion-
nat , connue ils l'avaient fait la saison der-
nière. Mais il est à souhaiter que la suite
soit meilleure et exempte de ces perfor-
mances en dent de scie qui anéantissent les
ambitions.

Pour rencontrer les Valaisans, les Yver-
donnois aligneront probablement : Pasquini ;
Vurcurevic, Caillet, Chevalley, Spirrig ;
Ian, Vialatte ; Freymond, Candaux, Resin,
Scalanzki.

B. Z.

SUFFISANT ? — Ma zimann (de
f a c e )  et H o p p l e r  qui dégage
de la tête permettront-i ls  à
Porrentruy  tle remonter la
pente ? (Avipress Aubry)

La saison 1966 - 1967 verra une équipe
délémontaine sensiblement rajeunie. Ceci est
le résultat positif de l'entraîneur des ju-
niors, Ch. Jeanmonod.

En effet, lors du deuxième tour , alors
que l'équipe fanion sombrait en queue de
classement, la chance fut  donnée aux j eu-
nes talcnls formés au club. Résultat : Delé-
mont a fini  le championnat au milieu du
tableau.

Cet événement heureux a incité les diri-
geants jurassiens à jouer cette saison la
carte jeunesse. D'autant plus que le nouvel
entraîneur Cserna est un adepte de la jeune
élite.

L'entraîneur delémontain prépare son
équipe avec sérieux : pas moins de quatre
entraînements par semaine. C'est dire qu'il
y a lieu de craindre toutes les formations
du groupe central. A commencer par la
première rencontre de dimanche prochain
avec le F.-C. Berne.

Cserna a toutes les raisons de croire que
les visiteurs sont coriaces. Les garçons de
l'entraîneur Meier ont , à juste t i t re , des
prétentions. Il sera difficile dc leur faire
plier genou.

Néanmoins, l'expérience du nouvel entraî-
neur peut influencer le résultat en faveur
des locaux. Les Jurassiens n 'ont pas oublié
le 8-3 infligé par le même Berne. C'est

pourquoi, ce match se jouera sous le signe
de la revanche.

Il est certain que l'entraîneur adoptera
un prudent 4-3-3 avec les éléments suivants :
Saner ou Tièche, Burki , Fellmann , Ferrari,
Grunig II , Rottet , Cremona, Belzarini , Ber-
nai , Meury II et Hannig ou Chèvre.

A. K.

Gloor remporte le titre
lly i | Championnat neuchàtelois à Vucherrens

Le deuxième championnat neuchàtelois
s'est couru , dimanche dernie r , sur la piste
de Vucherrens. Une douzaine de concurrents
ont pris part à l'épreuve qui se déroulait
en quatre manches de vingt minutes. La
piste en parfait  état a permis une lutte
aussi rap ide qu 'acharnée entre les favoris
Gloor , Andress et Javet. Lors de la premiè-
re manche , Phil i ppe Javet s'installa en tète.
11 résista fort bien aux assauts de ses pour-
suivants, parm i lesquels on notait la pré-
sence du Français Lamoret. Puis, vers la
mi-course, Jave t fut victime d'une défail-
lance mécanique. La première manche re-
vint dès lors à Georges Gloor.

La seconde manche , qui avait lieu quel-
ques minutes p lus tard , fut  encore nette-
ment à l'avantage de Gloor , malgré une
poursuite incessante d'Andress. Mentha , qui
aurait  pu éventuellement arbi t rer  ce duel ,
fut  victime d' une chute assez violente . 11
perdit d'ailleurs toutes ses chances , la cour-
se étant particulièrement rapide. C'est
dans la troisième manche que Roland An-
dress parvint à s'illustrer. Disposant d'une
machine un peu plus rapide, il réussit à
prendre le commandement clans les cinq
dernières minutes. Cette victoir e al lai t  don-

ner davantage de piment à la dernière
manche. En effet , Gloor , parti en tête, ré-
sista longtemps à Andress , en menant une
course de position. Lamoret , dont on atten-
dait davantage, ne réussi pas à venir in-
quiéter les deux premiers. À quelques tours
de la fin , Andress faiblit et à quelques mè-
tres seulement de l'arrivée, le moteur de
son engin ne voulut plus rien entendre . C'est
finalement en grand vainqueur que Georges
Gloor remporta le titre.

RÉSULTATS
Ire manche : 1. Georges Gloor ; 2. Ro-

land Andress ; 3. Eugène Lamoret, France j
4. René Mentha.

2me manche : 1. Gloor ; 2. Andress ; 3.
Lamoret ; 4. Jean-Marie Gauthier , France ;

3mc manche : 1. Andress ; 2. Gloor ; 3.
Lamore t ; 4. Mentha.

4mc manche : 1. Gloor ; 2. Lamoret ; 3.
Menth a ; 4. Gauthier.

Classement général : 1. Georges Gloor,
Neuchâtel ; 2. Roland Andress, Neuchâtel ;
3. Eugène Lamoret, France ; 4. René Men-
tha , Neuchâtel ; 5. Jean-Marie Gau thier,
France ; 6. Willy Junod, Neuchâtel.

AUe n'est pas
encore au point
En première. Ligue , le championnat

reprendra ses droits dimanche pour
la majeure partie des équipes. Aile
ne participera pas à cette première
confrontation o f f ic ie l le , mais il joue-
ra en match amical à Bâle contre
Petit-IIuningue. L' entraîneur ajoulot,
Zuber prof i tera de cette occasion
pour améliorer la condition p hysi-
que de ses joueurs.  Tl est assez sa-
t i s fa i t  de la prestat ion f o u r n i e
par ses poulains  contre Dietikon
et Delémont  dimanche au tournoi
de AUe , mais il trouve que ses hom-
mes manquent de comp étition . Pour
cette raison Aile jouera  un autre
match amical mardi contre Etoile
S por t ing  La Chaux-de-Fonds à Aile
en nocturne. L' entraîneur des A j o u -
tais pense que le présent cham-
pionnat  sera très d if f i c i l e  et nn 'il
(mit amener les loueurs au mieux
de leur forme dès le début  d" la
-om p é t i t i o n ,  (.es naranees annue l les
nn t rn l t' Un l i, nt 'U d p v n r r t n n j s p  Jf  nrn-
nrrrmmn rV p n  t r r t inp m ent rlll E.-C.
\iîp . n i t i v if i t r - s  i nwnrs  snn t  p n en r p
nrlu„ll "„-t i,nl nhve n l s  m"'" ç dès In
rl é h u f  dp  sp nf p m h r p , \f , Znher  aura
'lp nnimpnu son e f f e c t i f  nu e n m nf p l .
Souhaitons que la saison 19RR-19R7
réponde  aux espo irs de l' ep t r n î n e n r
et des dirineants du F.-C. AUe .

A. R.

Lausanne es! conscient du péril
Que peut-il se passer de particulier

au Lausanne Sports, en ce début de sai-
son ? Rien ! toutes les équipes p icorent
au même p lat avec le même enthousias-
me, les mêmes espoirs, les mêmes pro-
blèmes. Etre en forme , la chercher, l'a f -

f iner .  Hahnemann s'y emploi activement,
a f in  d'o f f r i r  à son copain Rappan de la
belle marchandise, apte à briller par-
tout et à se plier à n'importe quel sys-
tème. Mardi, on était à Yverdon avec
une pléiade de jeunes. Dimanche, l 'équi-
pe retrouvera son visage de champion-
nat et Rappan devra se décider à nom-
mer Schneider ou Kunzi dans les buts.
Dans la défense , il faudra momentané-
ment se passer de Durr et de Tacchella,
un nouveau choix s'imposant entre
Fuchs et Weibel, ce dernier étant plus
grand , plus solide et probablement plus
discipliné dans l'accomplissement des
consignes. Quant à la ligne d'avants son
procès est vite fai t , car il n'y a pas
pléthore de joueurs : Bonny, Vuilleu-
mier, Kerkhof f s, Fragnlère et éventuelle-
ment Chapuisat, Hosp tûtant du milieu
de terrain .

Sur le papier, les Vaudois sont favo-
ris, mais conscients de la grandeur de
la tâche.

A.  EDELMANN-MONTY

Porrentru y espère en l'avenir
Une nouvelle saison s'ouvre. Même, si les

Ajoulots ne pensaient pas engager la com-
pétition dans une Ligue inférieure, leur pré-
paration n'en est pas moins soignée.

Il faut souligner la confiance qu 'ont les
joueurs pour leur entraîneur, P. Garbani.
L'équipe se présentera à quelques traits près
avec le même visage que la saison passée.
Morand n pris l'équipe tle Cantonal en
main , tandis qu 'Althaus I étudie à Genève
et s'entraîne dans les rangs dc Servette.
le jeune Cremona a rejoint les Sports Réu-
nis de Delémont. Ces lacunes sont comblées
par la rentrée d'AKhauss II (après un long
séjour en Angleterre), dc Mischler et les
arrivées dc Rathgeb, de Baumann , et, d'un
autre joueur qui reste dans le secret des
autorités fin F.-C. Porrentruy.

Garbani peut organiser ct former un
noyau dc j oueurs capables de présenter un
jeu de toute grande qualité. Preuve en a
été faite durant les rencontres d'entraîne-
ment, pensons surtout au match Porren-
truy - Xamax.

Concordia a toujours été une équipe re-
doutable en première ligue. Il faudra que
les Bruntrutains ressortent toute leur tech-
nique et qu 'ils jouent à nouveau avec lu
volonté dc vaincre , s'ils veulent l'emporter.

Porrentruy entrera probablement sur le
terrain daus la composition suivante :

Rathach ; Schlichtig, Lconardi, Loichat ;
Mazlmann, Hoppler ; Godi, Altliauss II, Bau-

mann , Lièvre et Mischler. C. S.

Le programme
Bâle - Lugano

La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Granges - Grasshoppers

Servette - Winterthour
Young Boys - Moutier

Young Fellows - Bienne
Zurich - Sion
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IL M'Y Â PAS DE RÉGIME MIRACLE
CONTRE LES KILOS SUPERFLUS...

« Régime plaisir », tel est le titre alléchant dont se pare
ces temps-ci une méthode d'amaigrissement fondée sur la
réduction massive des hydrates de carbone dans l'alimen-
tation. En diminuant considérablement les sucres et les
féculents , on élimine les stocks graisseux de l'organisme,
ce qui permettrait de ne pas se restreindre pour les autres
catégories d'aliments : matières grasses, viandes , fromages
et même d'absorber à son gré des boissons alcoolisées.
,Ce régime n'est pas, en fait , une nouveauté, il a été pré-
cédé par bien d'autres du même type dont le plus célèbre,
celui du docteur Taller , s'appuyait sur le slogan « les
calories ne comptent pas » .
Malheureusement pour lui ,
l'auteur de cette méthode fut
traduit en justice pour « pro-
messe frauduleuse d'amaigris-
sement » .

L'équilibre des
divers aliments

D'ailleurs, tous les méde-
cins sérieux , les spécialistes de
diététique s'accordent à aff i r -
mer au contraire que les
calories comptent beaucoup et que la cure d'amaigrisse-
ment est une affaire médicale qui ne peut être laissée à
la fantaisie de chacun. Au sujet du « régime plaisir ».
les spécialistes expriment des opinions défavorables qui
pourraient être résumées de façon un peu brutale par la
déclaration du professeur Gounelle, membre de l'Acadé-
mie de médecine qui «déplore que - de telles âneries
soient mises à la disposition du public ».

Notre alimentatio n se compose de plusieurs catégories
d'aliments. Ce sont tout d'abord les protides, qui cons-
tituent en grande partie la viande, le • poisson, les œufs,
le fromage, le lait. Ce sont ensuite les lipides contenus
dans les matières grasses ; puis viennent les glucides :
sucres, féculents, etc. A ces aliments fournissant l'énergie
nécessaire à l'activité de notre corps, il faut ajouter l'eau ,
les sels minéraux et les vitamines. Les protides représen-
tent la matière première de notre corps. Ils possèdent donc
une fonction d'entretien et de réparation des tissus. Les
enfants et les adolescents doivent recevoir une ration
suffisante de protides pour construire leur organisme qui
grandit en tai lle et en poids. Les protides animaux (vian-
des, œufs, lait) qui se rapprochent le plus de la matière
mante humaine, constituent pour cette raison les meil-
leurs aliments protidiques.

Une ration correcte de calories
Les lipides apportent des substances très énergétiques

qui aident en particulier à lutter contre le froid. Le:
glucides correspondent au « combustible » normal du mo-
teur musculaire. Ce sont les aliments dont la ration nor-
male doit être la plus élevée : 500 grammes par joui
contre 40 grammes de lip ides et 100 à 120 grammes
de protides , pour un homme adulte. Ces proportions son)
un peu différentes pour les enfants ou les vieillards. Ce-
pendant , l'équilibre harmonieux des différentes catégories
d' aliments n'est pas le seul impératif diététique. L'énergie
apportée par les aliments et consommée par les muscles
le système nerveux , les glandes, etc., a été mesurée sous
forme de chaleur , en calories. Un organisme doit con-
sommer une certaine quantité de calories par jour , pout
vivre et rester en bonne santé. Selon le mode de vie, l'ac-
tivité , l'âge, la taille, le poids, l'apport de calories alimen-
taires ne doit pas pécher par défaut ou par excès.

Comme le feu d'un poêle à charbon que l'on charge
trop ou qu'on oublie d'alimenter, l'organisme s'affaiblit
;i on ne lui fournit pas une ration convenable de « com-
bustible ». Lorsque l'individu absorbe trop de calories, le
-noteur humain

^ 
s'encrasse. Non seulement il se fatigue à

éliminer les déchets en trop grand nombre, mais, ne
pouvant pas tout consommer , il accumule des réserves
sous forme de graisse. Pour un individu menant une vie
normale et saine, des « réserves » importantes sont inutiles
:t même nuisibles au bon fonctionnement du corps.

Modifications irréversibles
Les déséquilibres de poids, maigreur ou obésité, résultent

le plus souvent d'un mauvais fonctionnement de l'orga-
nisme qui consomme trop ou trop peu les aliments, qui
élimine ou accumule les substances nutritives de façon
anormale. Le mécanisme d'utilisation des aliments qui esl
extraordinairement compliqué s'appelle « métabolisme ». II
risque d'être déréglé pour des raisons d'ordre hormonal.
Cependant , un régime alimentaire déséquilibré peut, à la
longue, modifier le métabolisme de façon presque irré-
versible, et conduire, par exemple, à l'obésité.

C'est dire que vouloir soi-même et sans contrôle médical
modifier ou rétablir un tel équilibre est une entreprise
vouée à l'échec et souvent dangereuse. La réduction mas-
sive de certaines catégories d'aliments ou les pilules-mi-
racles qui coupent brusquement l'appétit , rompent un équi-
libre , qui n'est certes pas idéal , mais auquel le corps est
habitué , pour aboutir à un déséquilibre très dangereux pour
la santé. Ce déséquilibre n'a d'ailleurs pas toujours les
î ffets amaigrissants voulus. Par exemple, la suppression
l'un repas et du petit déjeuner oblige l'organisme à s'adap-
;er au manque de ressources énergétiques pendant les

Seul un traitement médical
et de la volonté permettent

de vaincre l'obésité \

heures normales de travail. De ce fait , l'organisme prélève
sur la ration alimentaire absorbée et déjà insuffisante ,
une certaine quantité de substances. Ces substances sont
accumulées en réserves pour faire face aux besoins d'éner-
gie qui apparaissent aux heures de la j ournée éloignées
du repas. L'individu a donc tendance à grossir et aussi
à perdre de la force, du dynamisme : il s'économise. La
réduction d'hydrates de carbone dans l'alimentation abou-
tit à un autre type de déséquilibre. L'organisme s'épuise
à reconvertir les graisses en substances consommables par
les muscles. De plus , l'excès de matières grasses et d'al-

cool favorise l'appa rition de
troubles du cœur, de la cir-
culation et du foie. Récem-
ment des chercheurs britan-
niques ont montré que même
un jeûne prolongé n'était pas
plus efficace qu'un régime lé-
ger avec réduction importante
de calories.

Conclusion
L'obésité même considérée

comme une maladie bénigne.
ou simplement néfaste par ses effets psychologiques sut
l'individu , ne peut être traitée que par un médecin. Er
revanche, avant l'apparition d'une éventuelle obésité el
pour conserver la « ligne », il faudrait surveiller dès l'en-
fance les calories absorbées, en restreignant certains ali-
ments comme les matières grasses, ainsi que les sauces
et charcuteries dans lesquelles celles-ci abondent , en dimi-
nuant la consommation de pain , de gâteau x et de frian-
dises évidemment très riches en glucides, et aussi en évi-
tant l'alcool. La diététique est une technique scientifique
qui ne peut se confondre avec l'art culinaire.

Présenter les aliments de façon agréable et appétissante
constitue un élément d'ordre psychique favorable à une
assimilation facile et correcte, mais cet aspect de l'ali-
mentation doit être fondamentalement soumis à la diéti-
tique : science de l'équilibre des aliments. En pratique ce-
pendant , le régime le 1 mieux conçu ne saurait être efficace
-ontre les kilos superflus, sans la fermeté de l'intéressé
qui doit résister aux tentations.

François LAVAL

Regards sur...
l'élégance masculine

Voici les caractéristiques essentielles de la mode masculine, qui change
elle aussi...

Chaque saison en e f f e t , de nouveaux détails surgissent, d'autres disparais-
sent , et c'est avec la somme de ceux-ci, et la soustraction de ceux-là que se
créée finalemen t l 'élégance véritable.

1. Les ÉPA ULES sont étroites et carrées.
2. Les TÊTES D 'EMMANCHURES sont étroites et hautes ce qui allonge

la silhouette.
3. Le BOUTONNAGE est toujours droit . Disparition presque totale de la

ŷ \'.este- croisée. Deux styles dominent : soit le boutonnage trois boutons avec le
boutonnage placé très haut , soit le boutonnage deux boutons, avec au con- . '
traire un bouton p lacé assez bas de manière à laisser une large ouverture sur
la chemise.

4. Les POCHES de la veste sont « horizontales » avec rabat . Disparition
presque totale de ta poche ticket. Les poches de pantalon sont : latérales et
prises dans la couture ou « cavalières » et légèrement plus en biais que pré-
cédemment.

5. La TAILLE : les vestes se décintrent très légèrement à la taille et
s'appuient à la poit rine selon ta ligne trapèze. La ligne du buste est ainsi
très appliquée.

6. Le GILET est à pointe , fermé par quatre boutons.
7. La LONGUEUR DE LA VES TE : la veste s'allonge encore et arrive

maintenant jusqu 'au bas des hanches.
S. Les BASQUES sont arrondies et évasées sur les hanches.
9. Le PLI DU PANTALON : le pli d'aisance , formé d' une p ince à la taille,

tend à disparaître ce qui donne un devant à l 'américaine, c'est-à-dire plat.
10. La LARGUEUR DU PANTALON est de vingt-deux centimètres au

bas du pantalon , ce qui donne à la jambe une ligne absolument droite.

LE LAI T
base de notre
alimentation

Dans une alimentation équilibrée
les deux mille cinq cent cinquante
calories qui constituent la ratior
moyenne se composent en poids
d'un septième environ de protéines ,
d'un septième dc graisse et de cinq
septième d'hydrates de carbone.
Dans les deux premiers éléments,
le lait joue un rôle très large , puis-
qu 'il constitue à lui seul en général
en Europe un huitième de la ra-
tion , soit à peu près la moitié des
protéines et la moitié de la ma-
tière grasse. >

Pour les protéines animales, nous
en puisons 46 % dans le lait et les
produits laitiers, 39 % vient de la
viande , 9 % du poisson et 6 % des
œufs. Mais la partie essentielle des
protéines, à savoir les acides aminés
;ssentiels , proviennent du lait. En
:ffe t , sans autre source de protéines ,
un demi-litre de lait ou 125 g de
fromage couvrent nos besoins dans
:e domaine.

En ce qui concerne nos régions
européennes toujours , la matière
;rasse du lait couvre le quart de
los besoins en cette matière. Cette
part de notre alimentation a été
l'objet de vives discussions, k
beurre en particulier avait été soup-
çonné d'être une cause importante
de l'artériosclérose ; or , des décou-
vertes scientifiques en Amérique et
en Allemagne ont récemment
prouvé que c'était là une idée
fausse : on a fait l'expérience que
les _ personnes souffrant d'artério-
sclérose et ne prenant pour tout
produit gras que du beurre , à côté
d'un régime normal en protéines ,
voient baisser le taux de cholesté-
rine de leur sang.

Le lait et les produits laitiers re-
présentent également pour nous le
quart de nos besoins en hydrates
de carbone , ainsi qu 'un apport im-
portant en produits minéraux , vita-
mines et autres éléments.

Enfin , le lait et les produit s lai-
tiers ont cet avantage particulier de
correspondr e aux besoins de notre
;orps aussi bien clans le dosage de
leurs éléments constitutifs que dans
leur forme , particulièr ement assimi-
lable , dans le cas du beurre spécia-
lement.

C'est donc une chance pour les pays déve-
loppés que de pouvoir compter sur une ali-
mentation bien adaptée , contrairement à celle
des pays sous-développés , et à condition aussi
que l'on sache renoncer aux abus dc produits
raffinés .

(Avipress - J.-P. BAILLOD)

Voulez-vous
danser
avec moi ?

Roger Vivier a crée ces 1
deux ravissants modèles,
deux « slings » ou sandales
du soir. L' un est en cristal
plasti que chevreau rose
métallisé avec bijoux as-
sortis, l'autre en cristal §
plasti que égalemen t avec i

bijoux.
(Agtp)

Des à-côîés
originaux
* Gros collier et broche en argent

et émail.
* La ceinture corselet en daim clouté

de pierres de lune. Soulignant haut
la taille.

* Le chapeau-casquette en daim ha-
vane.

* Le pendentif — montre en or.
*¦ Le classique sac en box piqué sel-

lier.
* Les gants en lainage doublé de soie.
* La ceinture en satin piqué, fermée

par une boucle en or ciselé.
* La pochette en velours.
* Les gants habillés en satin.
* Les boucles d'oreilles en jais.
* Boucles d'oreilles en argent.
* La casquette en jersey rayé.*¦ Broche en pierres dures multicolores.

Pour le repas
de demain
Salade de cervelas

Faites cuire des pommes de terre er
pelure et après les avoir pelées, encore
chaudes, arrosez-les d'un peu de vin
blanc sec. Laissez tiédir, puis assaison-
nez de vinaigrette moutardée. Disposez
en dôme dans un plat creux, entourez
de rondelles de tomates. Couvrez de ron-
delles de cervelas. Accompagnez d'un
ravier de mayonnaise.

Champignons aux toinates
Nettoyez un kilo de champignons de

couche et coupez le pédoncule très
court. Coupez-les en quatre et faites re-
venir dans une poêle contenant trois
cuillerées d'huile d'olive, un jus de ci-
tron et une tasse de purée de tomates
fraîches déjà cuites. Assaisonnez de
thym, sel et poivre. Laissez cuire dix
minutes d'abord à découvert assez vive-
ment, puis plus doucement en couvrant ,
quinze minutes.

Colin à la basquaise
Il faut une tranche de colin de 150

grammes par personne, une tranche de
pai n par personne , 2 cuillerées à soupe
d'huile d'olive, 2 gros oignons, 2 verres
d'eau, poudre de piment - rouge, sel
3t poivre.

Coupez les oignons menus et faites-
les frire dans de l'huile d'olive de préfé-
rence ; mouillez-les ensuite avec de l'eau,
salez, poivrez . Posez dans cette friture
les tranches de colin , couvrez le réci-
Dient et faites cuire doucement 25 mi-
nutes environ. Dans l'autre huile d'oli-
ve faites dorer les tranches de pain de
mie. Retirez, faites égoutter , placez sur
e plat de service et mettez sur cha-
ume d'elle une tranche de colin, sau-
poudrez avec de la poudre de piment
rouge , arrosez avec le jus de cuisson.

Pommes en galette
Epluchez les pommes de terre, es-

suyez-les dans un torchon. Coupez-les
dans le sens de la longueur en frites
minces. Dans le poêle , chauffez moitié
beurre et moitié huile. Placez les pom-
mes de terre , tassez-les en appuyant
avec une cuillère de bois : les pommes
vont se coller les unes aux autres.
Quand le fond forme une croûte, re-
tournez comme une galette . Laissez do-
rer , salez , poivrez , servez sur un plat à
tarte. Découpez en quartiers bien égaux.

Bananes flambées
Coupez en deux dans le sens de la

longueur , des bananes pelées et assez
mûres. Arrosez-les d'un jus de citron et
faites-les dorer légèrement au beurre.
Ajoutez quelques cuillerées de rhum et
de sucre en poudre et faites flamber
avec le jus de cuisson jusqu'à ce que
la flamme s'éteigne. Servez chaud.

Harry Lans , p lus connu
sous le. nom de. Lansbcrg
dans les milieux sportifs
puisqu 'il est champ ion de
hors-bord , a lancé des mi-
ni-jupes , des robes et des
chemisiers... en pap ier
d' argent traité sp éciale-
ment. Ces vêtements sont
destinés à être portés dans
les boites à la mode, l'hi-
ver prochain. Ces modèles
ne feront  en principe que
l' usage d' une soirée, ils
coûteront une quinzaine

de francs...
(Agip)

Pour des femmes
en chocolat ?

i

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES
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Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
pour la correspondance française.

Nous offrons un travail varié et intéressant avec pos-
sibilité d'apprendre l'allemand. Climat de travail
agréable dans une organisation moderne et vivante.
Semaine de 5 jours. Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres accompagnées d'un
curriculum vitae à la direction de

Fabrique d'horlogerie

CHS TISSOT & FILS S. A. Le Locle,

engagerait pour son département

« Contrôle de fabrication » un

nUKLubkK-uUilLLbUK
ayant de bonnes connaissances de la fabrica-

tion des ébauches et fournitures d'horlogerie.

Pratique de la machine à pointer indispensable.

Entrée au début septembre ou à convenir.

Faire offres à Fabrique d'horlogerie CHS TIS-

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

sonnel. Tél. (039) 5 36 34.

Nous cherchons à partir du ler septembre ," 'i
1966 , une j

porteuse de j ournaux I
Pour la localité de MAR1N-ÊPAGNIER .

Adresser o f f r e s  de service à la
Feuille d' avis de Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice, i •

1 2001 NEUCHATEL, tél. 5 65 01. 1

Nous engageons, pour notre division de
RECHERCHE SCIENTIFIQUE

mécanicien calibriste
pour l'a confection de prototypes de nouveaux calibres et
d'outillages horlogers de précision.

Monteur d appareils
électroniques

et à courant faible, pour le montage et le câblage d'ensem-
bles électroniques d'essai.

IlllIllIH
Il ^*~*V H Prière d'écrire, de téléphoner ou de se présenter à II
S o  | H OMEGA, Service du personnel, 2500 Bienne , tél . |

j i \  XH(032) 435 11, en indiqu ant la référence R. S. j ï

lÉiS

Nous cherchons

un représentant
pour la vente d'appareils électrothermiques aux hôtels,
restaurants, éventuellement bouchers.

Nous désirons une personne parlant le français et l'alle-
mand, possédant une auto personnelle. Rayon : Jura
bernois, neuchàtelois, vaudois.

Nous offron s : place stable avec rémunération intéres-
sante, frais d'automobile, fixe et commission ainsi qu'un
abonnement CFF à parcours fixe.

Une personne ne connaissant pas le métier de repré-
sentant pourrait être mise au courant.

Faire offres avec photo sous chiffres E 40482 U, à
Publicitas S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Dans notre organisation romande, une

situation enviable
vous est offerte si vous êtes décidé
à vous lancer enfin dans la représen-
tation. En effet, c'est votre ardeur au
travail qui déterminera votre gain.
De notre côté, nous vous donnerons
une solide formation de vendeur, selon
la technique ef les méthodes les plus
modernes. Vous serez, en outre, intro-
duit chez les clients grâce à notre
fichier d'adresses.

Salaire fixe garanti dès le début,
frais remboursés, prestations sociales
étendues. Contacts étroits avec notre
direction.

Ecrivez-nous ou téléphonez-nous pour
tout renseignement utile. Discrétion 'U
garantie.

Les offres sonf à adresser à: case 2367,
1002 Lausanne ou téléphoner à Lau-
sanne No (021) 23 83 71.

La clinique psychiatrique privée
.« Les Rives-de-Prangins »
clinique d'orientation psychothérapique ,
cherche :

infirmières diplômées
en psychiatrie

infirmiers diplômés
en psychiatrie

ergothérapeutes
Salaires adaptés au coût de la vie , 2 jours
de congé par semaine, 6 semaines de
vacances par année.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres à la direction médicale,
« Rives-de-Prangins », Prangins près Nyon,
avec curriculum vitae, copies de certificats,
références.

Je cherche

INSPECTEURS D'ASSURANCE
(débutants seraient formés)

EMPLO YÉE
pour divers travaux de bureau contentieux et téléphone

Situations intéressantes et d'avenir. Travail varié. Ambiance favo-
rable. Prestations sociales.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae à
André Gavillet , agent général ZURICH-Assurances
Case postale, 2001 Neuchâtel.

1 UJ I fjlÉiÊfell WÊÈ
cherche un

mécanicien de précision
ou

mécanicien outilleur
pour différents travaux d'outillage et de
de mécanique générale.

Les intéressés sont priés de s'adresser au
chef du personnel de Métallique S.A.,
20, rue de l'Hôpital , Bienne.

Atelier de décoration cherche

O U V R I E R
désirant travailler le métal. (Possibilités
de mise au courant) . Semaine de 5 Jours.
Paire offres à Grafldec, chemin des
Chipres 4, le Landeron.

Nous cherchons dès octobre prochain

un comptable expérimenté

un (ou une) aide-comptable
Postes de confiance, stables et d'avenir.
Semaine de 5 jours.

Paire rapidement offres écrites avec curri-
culum vitae, références, copies de certi-
ficats et photos à la direction de Renaud
& Cie S. A., manufacture de papiers
« Arcor ». 2002 Neuchâtel, Sablons 48,
tél. (038) 5 66 61.

Atelier d'horlogerie engagerait im-
médiatement

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

Entreprise des branches annexes de l'horlogerie

occupant 60 personnes engage pour entrée à

convenir un jeune employé de langue française

comme

CADRE
S U P É R I E U R

pour s'occuper de la gérance du personnel, de

l'administration commerciale et de la compta-

bilité.

Emploi à responsabilités dans large autonomie,

prestations sociales modernes ; fu tur  poste de

sous-diireoteur.

Envoyer offres manuscrites avec bref curricu-

lum vitae k case postale 84384, 2505 Bienne 4.

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. Vuilleumier , Fabrique d'horlo-
gerie, avenue de la Gare 6, 2013 Colombier.
Tél. (038) 6 32 49. Entre les heures de travail,
téL (038) 6 38 76.

Brasserie-restaurant Fleur-de-i,ys, Neuchâtel, cherche pour
tout de suite ou date à convenir :

CHEF DE SERVICE
DAME OU GARÇON DE BUFFET
SOMMELIÈRE
GARÇON D'OFFICE

Se présenter entre 14 et 16 h ou téléphoner au (038) 4 30 30. I

WIHPB WJM WmdtâÊtiLwÂUfiÉàlMiiififl WFJF^Ww j S^l i r  ^̂ Bi

cherche

JEUNE HOMME
pour remplacement du 29 août au 19 septembre, pour
courses, différents travaux d'entretien, etc.

Se présenter au bureau de la Cité, Sme étage.

» '*" "

Nous cherchons

©iirrier
ayant de bonnes notions de mécanique, dé-
brouillard, pour travaux d'atelier. Serait mis
au courant.

S'adresser à manufac tu re  d'articles en plasti-
que Plawa S. A., Perrière 11, Serrières.
Tél. 8 42 66.

Nous cherchons pour le mois de
septembre, au Pavillon des Falaises,

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

Je cherche

dame
ou

jeune fille
pour aider

à la cuisine.
Restaurant

du Reposoir
Saint-Nicolas 26

tél. 5 9177

-^y\^ ^>\^- "3/^éf<A> <A> =<0:>^"-^>/^ ^"\/^ -̂ "V/'-̂

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

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

•̂ A  ̂ 3/SC, 3̂ SC,
"3 /̂ .̂ 3?"V  ̂

Ĵ V^C!

On cherche pour
le ler septembre

fille de buffet
aide à l'office,

nourrie logée, libre
le samedi et le

dimanche. S'adresser
au réfectoire de la

Fabrique d'horlogerie
Fontainemelon.

Tél. 7 19 31.
Restaurant de la place cherche

fille oo garçon de buffet
et une

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

Z . fi•i

Pharmacie moderne de Genève
cherche

PHARMACIEN (M)
', actif (ve) ayant de l'initiative.

Place stable et d'avenir pour per-
sonne capable.

Date d'entrée à convenir.

; Discrétion assurée. ;

Faire offres sous chiffres
T 250899-18 à Publicitas
1211 Genève 3.

Nous cherchons

EMPLOYÉE DE COMMERCE
de langue française , pour dacty lograp hie
et travaux généraux de bureau.

ING. A. MAURER S.A., Dammwcg 3,
3000 Berne, tél. 42 46 15.

André Girard, horlogerie, Chansons
19, Peseux, tél. 812 02, cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir

poseurs (ses) de cadrans
et ouvrières pour petits travaux
faciles en atelier. Eventuellement
seraient mises au courant.

Je cherche bonne

cuisinière
heures de travail ré-
gulières , vie de fa-

mille . Etrangère
acceptée. Adresser

offres écrites à
AU 3385 au bureau

du journal.

Je chercha

sommelière
pour le 15 septembre.

Bons gages.
Hôtel du Cerf

Tramelan
tél. (032) 97 40 25

A louer pour le 24 septembre au Landeron
un appartement de

Vli PIÈCE
tout confort, avec cuisine et douche.
Location : Pr. 210.—
Adresser offres écrites à HA 3373 au
bureau du Journal.

On cherche pour tout de suite

!âS2e ou garçon d'office
pour quelques semaines, éventuellement
place à l'année, nourris et logés.
Restaurant Neuchàtelois D.S.R.,
tél. 5 15 74.

Samedi fermé

Je cherche

sommelière
éventuellement remplaçante pour tout de
suite. Tél. 5 18 86.

Garage da la place
cherche pour entrée

à convenir un

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

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.

DOCTEUR

Louis ZEYER
DE RETOUR

Je cherche

TABLE
usagée mais solide ,
grandeur minimum

150 x 80 cm.
Tél. 5 72 00 dès midi.
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V \ŝ ^^' / Première (toutes catégories) aux 24

^s__ ^^  ̂ heures de Sp a-Francorchamps

|_Qk SSO© et 1@00 Tl

|P> la nouvelle 1600
¦

Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 2T h 30
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...vous gagnerez en choisissant cet ensemble en laine shetland, sportif et confortable. Le caban, le pantalon
«forme cigarette», la jupe assortie, vous permettront de multiples variations élégantes ouspj0rjbfes.179;-f-
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MeubSes-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

Caniches
petits nains,

à vendre , pure race ,
blanc et abricot.

Tél. (038) 5 91 81.
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Pour les efforts maximum: toujours MADIRUS
Les véhicules utilitaires MAGIRUS sont durables et économiques. Ls refroidissement k t5¥» _̂feSâÈiSl'air da leur puissant moteur Diesel y est prépondérant Dans les cas où 11 faut fournir * î* \ -le maximum, las véhicules MAGIRUS ont un comportement extraordlnalrement sûr . *"̂  -et retrapid!i- \_JïSM;>I»1!L_/
Donc pour les coups durs: MAGIRUS-DEUTZ ljj| ' IsE»

Représentant régional : 'HB^̂ FWPBB

G. Jaggi

B

rue Saint-Georges 6, tél. (024) 2 17 55,
1400 Yverdon

Représentation générale pour [a Suisse:
Hàmmerli S.A.. 5600 Lenzbourg, Téléphona 064 51tM# &

5 TAPIS
superbes milieux

moquette , 260 x 350
mm, fond rouge ou
oeige , dessins Chiraz ,

Pr . 190.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

an 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

LE SALON DE VOS RÊVES

ik •rêmmmm WÊÊËËÈÈNÊÊËiÈMÈkà

Créé spécialement pour vous, mesdames, ce magnifique ensemble du
plus pur style LOUIS XV donnera à votre intérieur une classe inéga-
lable. L'ensemble en noyer massif richement sculpté, rembourrage
100 % crin, coussins, plumes.

seulement Fr. 3000.—
(tissus compris)

Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, une des seules
fabriquant elle-même la plupart de ses meubles de style.

n n n rx  • B°N S

• 

p n D r T * •
Il U D t I ! pour une offre sans engagement •

MEUBLES . DE SIÏIE j  N°m •' """•"" \
1630 BULLE I _¦-,, j

Rue du Vieux-Pont i © „ oZ Rue :
Tél. (029) 2 90 25 J J

• Je m'intéresse à : %• •

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 blsautée, en chêne.
Tél. (038) 5 76 89.

PEAUX DE MOUTON
Le plus grand choix de la région,
chez le vrai spécialiste. Luxueuses
pièces sélectionnées (120 X 80 cm) .
Prix avantageux pour commande di-
recte.
TISSAGE DU JURA, 2300 la Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 41 97 ou 2 00 10.

SUPERBE BOUILLI ET RÔTI DE BŒUF
extra-tendre

et toujours ses délicieuses petites langues j

Rue Fleury 20 Ê Ë f NEUCHATEL 1

\̂ =ŝ maxlJalmann _J|
T. SIO$0_F _TBOUCHERIE CHARCUTERIE

gfk

MAGGI
:

 ̂ DE CUISINES
8"*"' vous offre choix , prix et qualité.
"___¦ Architectes , restaurateurs, partl-
¦™™""~ culiers, demandez notre technicien
fefoj qui se fera un plaisir de vous
m5_? rendre visite et de vous conseiller
«âgj judicieusement.
LiLB

« iMIk
Renseignements : Case postale 220
1020 Renens.

-""————^—-—»-_-_-___-_,___.-

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur , Ecluse 12,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 90 17

<Taxi-CAH.\
5 22 02 /

IRFf 6 SirHlsAd
• Sans caution

• Formalités simplifiées ;

• Discrétion absolue ;

Banque Courvoisier & Cie Ë
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel Bl

A vendre

maquette
de train
Miirklin avec nom-

breux accessoires
dimensions 2 ni x

l m 60. S'adresser à
André Jornod.

ler-Mars 5a , Couvet.

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS
AUVERNIER

f. \.\
(

Saucisses saches 1
Boucherie |

1 des Sablons J



Douglas
met en service
ses nouveaux

A la veille de la Deuxième Guerre
mondiale , les avions de transport
étaient encore au début de leur évo-
lution. L'a gamme des machines en
service dans le monde était très li-
mitée. Ainsi , les premiers représentants
de la famil le  des Douglas DC : le
même modèle , sans aucune modifica-
tion — si ce n 'est les aménagements
des sièges passagers — était à la fois
le cheval de trait du réseau européen
de Swissair et de la ligne de prestige
transcont inentale  des « American Air-
lines »,

Chacun sait quel progrès formidable
l'industrie aéronautique accomplit du-
ran t  la guerre. Pour la première fois ,
en 194.5, les exploitants eurent le choix
entre  du matériel à long rayon d'action
(DC-4/C-54, « Constel lat ion») et des
avions à court rayon d'action (prin-
cipalement  des DC-3/C-47). Dès lors ,
il ne fut  plus question d'un avion
hon à tout faire. Si le trafic trans-
a t l a n t i q u e  en étai t  encore à ses débuts,
des machines très soigneusement adap-
tées étaient  déjà réclamées. Désormais ,
les exp lo i tan t s  furent  en mesure d ex-
pr imer  des besoins précis à l 'industrie ,
laquelle, à son tour , fut  techniquement
en mesure d'y répondre. L'avion que
nous appelons aujourd'hui le « moyen-
courrier » est réellement né à ce mo-
ment-là.

En 1957, lorsque fut terminée l'étude
de base du DC-8, une étude du trafic
aérien mondial menée par Douglas, vint
confirmer l'opinion de cette société se-
lon laquelle un avion de transport plus
petit , mais offrant  le confort et l'ef-
ficacité (les avions de gros tonnage ,
serait  nécessaire, notamment  sur les
lignes alors desservies par des avions
à hélices. Douglas convia une vingtaine
de transporteurs à exprimer leur opi-
nion et leurs désirs au sujet d'un
moyen-courrier. Les nombreuses sug-
gestions faites au cours de cette réu-
nion furent incorporées dans le dessin
final qui prit , en avril 1963, la forme
du DC-I) de production. Douglas s'est
imposé des limites rigoureuses pour
faire du DC-9 un appareil simple , d'une
haute  f i ab i l i t é  et d'un entretien aisé.

Or , la s implici té , la f iabil i té et la
faci l i té  d'entretien sont précisément
d'une importance essentielle dans le
cadre d'une exploitation sur des lignes
courtes , qui impliquent des décollages
et atterrissages fréquents, phases du
vol au cours desquelles les systèmes
sont soumis à une activité Intensive.

La flèche de 24° de la voilure du

DC-9 assure une vitesse de croisière
élevée et de bonnes possibilités d'hy-
persustentat ion , tout en offrant en
même temps les excellentes qualités
de vol à basse vitesse , nécessaires
sur un avion qui décollera et se posera
trois ou quatre fois plus souvent qu 'un
avion de ligne à long rayon d'action.

Le confort du passager a été parti-
culièrement soigné dans le plus récent
des avions Douglas , notamment en
classe économique, où les 75 sièges
(100 dans la nouvelle série des DC-9-30
qui remplacera les modèles actuels en
1968) sont plus larges que ceux utilisés
dans la plupart des autres avions de
transport .  Les passagers accèdent à la
cabine par deux escaliers incorporés ,
l'un placé à l'avant,  l'autre à l'arrière ,
sous le fuselage , d'où gain de temps
appréciable.

En ce qui concerne l'aménagement
du poste de pilotage , le DC-9 est le
seul avions cnminercial connu dans
lequel toutes les manettes sont à
une portée de 60 cm seulement des
pilotes.

Il est intéressant de noter également
que lorsque le DC-9 vole à son altitude
de croisière maximum de 9000 mètres,
le système de pression différentielle
ramène Pnltilude-cabine à 1800 mètres
seulement.

Rappelons encore que Swissair a
commandé douze exemplaires du DC-9,
qui remplaceront les Convair Metro-
politan encore en service. En 1968,
notre compagnie nationale ne comptera
plus que des avions à réaction dans
son parc d'appareils ultra-modernes.

Lundi , au départ de Genève , les re-
présentants de la presse , de la radio
et de la TV ont pu éprouver les réelles
qualités et le confort du premier DC-9
de Swissair, au cours d'un vol qui
les conduisit , à quelque 8000 mètres
d'altitude et ii 8-10 km/h , au-dessus
do Milan et de la chaîne des Alpes.

G.-A. ZEHR

L'imag-e, en chiffres, de ce Douglas DC-9 (série 10) de Swissair : envergure
27 m 25 ; longeur hors-tout 31 m 82 ; longeur de la cabine des passagers
13 m 4 ; hauteur de l'empennage 8 m 35 ; flèche de l'aile 24° ; poids maximum
au décollage 41,140 kg ; poids maximum à l'atterrissage 37,060 kg ; charge
utile maximum (limitée par la structure) 9580 kg ; charge utile maximum
(limitée par le volume) 8750 kg ; nombre de passagers 75 ; capacité des
soutes de marchandises 17 m3 ; vitesse de croisière maximum 905 km/h ;
vitesse de croisière économique 818 km/h ; rayon d'action à pleine charge,
sans vent contraire à 8800 m d'altitude 1375 km ; capacité des réservoirs

de carburant 13,948 litres.

Fête patriotique
à la colonie suisse

de San-Francisco
La colonie suisse de San-Francisco a

célébré le 675me anniversaire de la nais-
sance de la Confédération suisse par
deux manifestations.

Le 30 Juillet dans les salons du San-
Francisco Hilton Hôtel , un dîner a réu-
ni quelque cinq cents personnes.

Le président du Club suisse romand.
M. Pierre S. Rheln, souhaita la bienve-
nue aux participants et lut à l'assemblée
le télégramme de vœux de M. Félix
Schnyder, ambassadeur de Suisse à Was -
hington . Une bande magnétique apporta
au sein de la colonie le message du pré-
sident de la Confédération dans les trois
langues nationales.

La seconde manifestation marqua ia
célébration de l'Indépendance suisse sous
les auspices de l' « United Swlss Socie-
ties » société faîtière du nord de la Ca-
lifornie.

Parmi les invités, on remarqua le con-
sul généra l Jean Studer, traditionnel
messager de la Suisse en ce ler août.

Des faucheuses
sous-marines pour lutter

contre la pollution
au lac de Constance

ARBON (ATS). — L'Association inter-
cantonale de lutte contre ia pollution des
rives du lac de Constance , institution privée
fondée l'an dernier , déploie une activité no-
table . C'est ainsi que, pour éliminer des
rives du lac la masse d'algues ct d'herbes
lacustres qui s'y accumulent , à cause de la
pollution de l'eau , elle se propose d'utiliser
des machines de ramassage , sorte de
« faucheuses sous-marines » . Quinze com-
munes ont déjà accepté de participer il cette
campagne dc nettoyage , alors que les villes
d'Arbon, d'Ermatîngen, de Krcuzlingen ct
de Romanshorn ont acheté leurs propres
faucheuses.

Réparties en trois groupes, ces cinq ma-
chines ont une capacité d' absorption totale
de 12,500 m3. Les herbes ainsi ramassées
seront mises à sécher. On veut établir si
elles seraient comestibles pour le bétail.
En cas contraire , on pourrait en faire dc
l'engrais.

Le financement des travaux entrepris par
l'association est assuré par les 5000 mem-
bres et par les industries locales.

Suisse romande
19 h , bulletin de nouvelles. 19.05, Ivan-

hoe ; Le Sanglier noir , un épisode d'une
série tirée du roman de Sir Walter Scott .
19.30, publicité. 19.35, le magazine. 19.55,
publicité. 20 h, téléjournal. 20.15, publicité.
20.20, Oeil pour œil , film d'André Cayatie.
22.05, avant-première sportive. 22.30, télé-
journal.

Suisse allemande
19 h , informations. 19.05, l'antenne , publi-

cité. 19.25, les six différences. 20 h , télé-

journal , publicité. 20.20, présentation de
l'opéra : Le Turc en Italie. 20.30, Eurovi-
sion : Le Turc en Italie . 22.40, le point.
23.05, teléjournal.

France
12.30, le corsaire de la reine. 13 h . actua-

lités télévisées. 14 h , télévision scolaire .
19 h , magazine international  des jeunes.
19.25, L'Auberge de la licorne . 19.40 , S.O.S.
Rhino. 20 li , actualités télévisées. 20.30, les
coulisses de l'exploit. 21.15, remontons les
Champs-Elysées. 22.45 . musique pour vous.
23.25, actualités télévisées.

Nofre sélection quotidienne 
— OEIL POUR OEIL (Suisse, 20 h 20) : Andr é Cayatte n 'a jamais raté un

film , s'il n'a jamais sinné de chef-d' œuvre .
— LES COULISSES DE L'EXPLOIT (France . 20 h 30) : Déj à pr ésenté par la

TV romande.
— REMONTONS LES CHAMPS-ELYSÉES (France , 21 h 15) : Un film hisiori-que désinvolte du grand cinéaste Sacha Guitry.
— AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE (Suisse, 22 h 05) : Pour saluer le retour de

i 1 excellente émission de Boris Acquadro.
F. L.
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash . 9.05, là clé des chants . 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
miroir-flash 12.05, au carillon de midi. 12.15
le mémento 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 h 05, l'art
et la femme. 14.30, carrousel d'été. 15 h,
miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, le feuilleton . 17 h, miroir-
flash. 17.05, échos et rencontres. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, la situation internationale. 19.35, séré-
nade à trois inconnues. 19.55, bonsoir les en-
fants. 20 h , magazine 66. 20.30, visiteur
d'im soir. 21 h. Orchestre de chambre dc
Lausanne. 22.30 , informations. 22.35, entre-
tiens. 23 h , plein feu sur la danse. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h, musique légère. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20, Nostradamus.
20.30, le disque de la semaine. 21 h, carte
blanche aux variétés : optique de la chanson .
21.45, arc-en-ciel d'été.

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

laire. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h ,
informations. 7.10, concerto J. Field. 7.30,
pour les automobilistes voyageant en Suisse.
8.30, pages symphoniques. 9 h , informations .
9.05, le pays et les gens : propos sur le
hornuss et musique populaire . 10 h , infor-
mations. 10.05, Les Golden Age Singers.
11 h , informations. 11.05, émission d'ensem-
ble. 12 h , conseils pour les voyageurs et
communiqués de l'Office central suisse du
tourisme. 12.30, informations . 12.40, com-
mentaires , nos compliments, musique récréa-
tive . 13. h, sortons de table en musique.
14 h, magazine féminin. 14.30, quintette
de Radio-Zurich. 15 h, informations. 15.05,
conseils du médecin. 15.15, disques pour
les malades.

16 h, informations. 16.05, D. Vorunder-
suechig, pièce de W. Altendorf , adaptée en
dialecte par H. -Jedlitschka. 16.50, apéro au
Gramo-bar . 17.30, pour les enfants. 18 h ,
informations , actualités. 18.15 , ondes légè-
res : magazine récréatif . 19 h . sports , com-
muniqués . 19.15, informations , échos du
temps , chronique mondiale. 20 h , mélodies
bernoises des années 20. 20.15, Les Escrocs
sont aussi des hommes , deux histoires ber-
linoises de E. Klein-Rottau. 21.30, vedettes
célèbres et grandes scènes. 22.15, informa-
tions , commentaires. 22.25, informations , mu-
sique de danse.

Ouverture des Semaines internationales
de musique à Lucerne
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Paul Klecki

De notre envoy é spécial :
Lucerne a rompu cette année avec

une tradition bien établie. En e f f e t ,
c'est par un temps rad ieux — ct non
sous l 'habituelle p luie buttante — que
la première journée du f e s t i va l  s ' est
déroulée.  Ainsi était mis en p leine va-
leur l' accord si nécessa ire entre la qua-
lité des concerts ct la beauté du décor.

C' est ii Kastanienbaum , dans les jar-
dins de la ravissante propriété de M.
A. Strebi , président  d'honneur du f e s -
tival , qu 'eut lieu la traditionnelle ré-
ception des représentants de la presse
suisse et étrangère. On ne saurait ima-
g iner accueil p lus cordial , documenta-
tion plus comp lète , organisation p lus
proche à fac i l i t e r  le travail de chacun.

Un programme équilibré
Certes , le Festival de Lucerne n'est

pas un f e s t i va l  de musi que contempo-
raine. Comme le déclarait M. A. Trol-
ler , président  du comité d' organisation
des S.I.M., aller délibérément à rencon-
tre des goûts — en g énéral classi ques
— dc la majori té  des auditeurs ne
pourrait être que p réjudiciable au suc-
cès et à l'é quilibre f inancier du f es t iva l,

I l  n 'en demeure pas moins que la
p lace réservée aux œuvres modernes est
p lus qu 'honorable. Non seulement le
concert du 28 août (Musiea nova) est
consacré à quatre premières auditions

et celui du 30 à l' oratorio •£ Wagadu »,
de Wladimir Vogel , mais les noms
d'Hindemith , de Prokofiev , d'Honegger ,
de Lutoslawski , de W. Schuman, de
Sc.hônberg, de M, Arnold , de Bartok , se
rencontrent ù chaque pas. C' est assez

,dire qu 'on ne saurait , comme autre-
fo i s , reprocher au fes t iva l  lucernois un
« conservatisme » exag éré.

Même heureux équilibre en ce qui
concerne les orchestres , chefs  et solis-
tes engagés cette année. Entre deux
ensembles symp honi ques traditionnels :
l 'Orchestre suisse du fes t ival  et la
Philharmonie de Vienne , nous enten-
drons pour la première fo i s  l'Orchestre
dr. Cincinatti , diri g é par Max R u d o l f .
L'Octuor de Vienne , le Colleg ium mu-
sicum de Zurich , le Festival Strings ,
l'F.nglish Chamber Orchestra et même
le Quartetto italiano sont des habitués
de Lucerne. En revanche , nombre de.
che f s , chanteurs et solistes feront  ici
leur première apparition , .le pense no-
tamment aux trois grands récita ls : ce-
lui de chant avec V. de Los Angeles ;
ceux, de p iano avec Malcuzynski  et le
prodi g ieux A. Benedetti-Michelangeli.

Depuis quel ques années, le Festival
réserve une soirée, aux « jeunes ar-
tistes ». Déjà détentrice de p lusieurs
prix internationaux , c'est la jeune
violoniste bernoise Eva Zurbrùgg qni
a été jugée digne de cette f aveur .

Signalons en f in  quel ques-unes des
nombreuses manifestat ions artistiques
liées aux Semaines musicales : les cours
d'interprétation donnés au Conserva-
toire par G. Anda , W. Schneiderhan ,
F.. Mainardi , F. Martienssen et P. Lah-
mann ; les représentations , au Théâtre
municipal,  dc « Majes tr i ten  > — une
version allemande de la « Foire d' em-

poigne » de Jean Anouilh ; 1 exposi-
tion de peintures et sculptures médié-
vales au Kunstmuseum , où l' on peut
également s'initier aux intéressantes
recherches d'Hans Jenny dans le do-
maine de la transposition visuelle des
sons.

Le premier concert
Rarement l'Orchestre suisse du f e s -

tival aura fa i t  preuve , dès le. premier
soir , d' autant de précision ct d'homo-
généité .  Seul reproche à lui adresser :
une sonorité un peu sèche et mate du
coté des cordes. Quant à Paul Klecki ,
il s 'est montré comme d'habitude un
chef aux intentions parfaitement clai-
res , au geste imp érieux , an rythme
inf lexible .

Sa remarquable interprétation de la
« Huitième » de Beethoven soulignait
tidmirablement les progressions , les
contrastes , en un mot l' aspect « dyna-
mique T> de la partition. J' aurais sou-
haité toutefois  un peu p lus de f inesse
dans l'accentuation , et — notamment
lors du duo cor-clarinette, dans le
Trio du Menuet — une façon p lus con-
vaincante de « dessiner » les contours
mélodiques.

J' avoue que l'exécution du Concerto
en ut mineur de Mozart , par le p ianiste
londonien Cl i f f o rd  Cnrzon , m'a p lutôt
dé çu . Sa sûreté techni que , son toucher
sensible , ses accents confidentiels dans
If  Larghetto , nous ont certes valu
de très beaux moments. Mais que nous
étions loin de la spontanéité , de la f o u -
gue ef  de la vigueur d' un Edwin Fis-
cher ! Ce manque d'ardeur et d'éclat ,
ces «temp i » trop lents , certaine mol-
lesse d' accents à l'orchestre : il n'en
fal la i t  pas p lus pour rendre ce concerto ,

Clifford Curzon

par moments, franchement ennuyeux...
La seconde partie du concert , réser-

vée au Concerto pour orchestre du
compositeur polonais W. Lutoslawski,
f u t  de loin la p lus intéressante. Termi-
né en 1951, ce concerto prend pour
point de dé part quel ques fragments
mélodi ques et rythtni ques de caractère
fo lk lor i que . Développ és et combinés
entre eux avec un art consommé , ces
éléments donnent naissance à des cons-
tructions symphoni ques ou po l yp honi-
ques de grande envergure , depuis l'In-
trada jusqu 'à la « Passacaille , Toccata
et Choral » du dernier mouvement.

Parfai te  log ique interne, d' une part ;
de Vautre une couleur orchestrale
constamment renouvelée et d' une rare
sp lendeur, qui fa i t  appel à toutes les
ressources du grand orchestre, et de la
percussion. Rarement depuis Bartok
(auquel s'apparente l'art dc Lutos-
lawski), j' ai eu l' occasion d' entendre
une œuvre à la fo i s  aussi dense et aussi
claire à première audition , dont per-
sonne ne saurait mettre en doute la
puissance expressive , la parfaite or-
donnance et la pure beauté sonore .

Et fé l ic i tons  P. Klecki qui nous en
a donné, devant une salle enthousiaste ,
une interprétation de tout prem ier
ordre .

L. de Mv.
(à suivrel

Problème No 958

HORIZONTALEMENT
L Insecte à propriétés vésicantes.
2. Le bleu du blason. — Dispositions

d'esprit.
3. Note. — Ils s'enroulent en cas de

danger.
4. Roi d'Israël. — Dieu solaire. — Plus

d'un en est revenu piqué.
5. Brisées de fatigue.
6. Elément du menu. — Il en faut au

diplomate.
7. Côtes et rochers en font partie. — Pos-

sessif. — Ils vivent près du Grand Lac
Salé.

8. Qui se compose de parties unies.
9. Plante cultivée pour ses fleurs bleues.

— Article à l'envers.
10. Embarrassé. — Pièges à poissons.

VERTICALEMENT
1. Petit noir. —¦ Pâtisseries ou cafés.
2. On les cultive pour la beauté de leur

fleurs. —¦ D'une locution adverbiale.
3. Pas emballé. — La manière le complète

heureusement. — Démonstratif.
4. Fait disparaître la confusion. — Progrès
5. La Reuss l'arrose. —' Cri qui accusi

l'effort.
6. Entrain , ardeur. — Lettre grecque.
7. Ses petits spectacles arrêtent le badaud

— Elles n'ont pas encore eu de veau
8. Examine pour contrôler.
9. Il a douze arêtes. — Punition de po

tache.
10. Points de suspension. — Chimiste belge

Solution du IVo 957
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VENDREDI 19 AOUT 2966
La matinée est marquée par des influences bénéfiques,
favorisant les relations sentimentales , le reste de la
journ ée se ressentira de ces influences favorables .
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature
très agréable , aimable , sympathique et une intelligence
très vive et souple.

Santé : Evitez de veiller. Amour : Ne
montrez pas de mauvaise humeur. Af-
faires : Cherchez à dépasser votre ry-
thme normal.

Santé : Evitez les coups de soleil.
Amour : Restez attaché à l'idéal. Affai-
res : Ne vous lancez point en avant.

Santé : Redoutez le« rhumes. Amour :
Faites effort pour aider les sentiments
f a v o r a b l e s . Affaires : Décidez-vous
d'après l'expérience.

Santé : Dormez plus longtemps.
Amour: Des possibilités s'offrent à vous .
Affaires : Utilisez les circonstances.

Santé : Surveillez votre alimentation.
Amour : L'être aimé vous renseignera
sur ses intentions. Affaires : Ne décevez
pas la confiance d'un supérieur.

Santé : Soignez vos intestins. Amour :
Un lien vous unit déjà à un être. Af-
faires : Sachez doser travail et repos.

Santé : Faites de la marche. Amour :
La chance tournera bientôt. Affaires :
Ayez confiance en vos possibilités.

Santé : Fumez moins . Amour : Ne fai-
tes rien qui puisse vous faire perdre con-
fiance. Affaires : La fin ne justi fie pas
les moyens.

Santé : Evitez les boissons alcoolisées.
Amour : Sortez et distrayez-vous. Affai-
res : Connaissez vos droits.

Santé : Alimentez-vous copieusement .
Amour : Patientez le temps qu 'il faudra.
Affaires : Suivez votre programme.

Santé : Soignez votre foie. Amour :
Attendez que l'on se déclare. Affaires :
Provoquez une franche discussion.

Santé: Délicate , ménagez-vous. Amour:
Sachez discerner le vrai du faux. Affai-
res : Gardez un esprit lucide et clair.

WMwmm m f m̂rr f̂ ^ f̂ Sf STSmsï^W M̂

NEUCHATEL
Jardin de l'hôtel DuPeyrou : 20 h 30 ,

Petit concert de musique enregistrée.
Palace : 20 h 30, Le Loup solitaire.
Arcades : 20 h 30, Le Journal d'une

femme en blanc.
Rex t 20 h 30, La Vache et le prisonnier.
Studio : 20 h 30, La Panthère rose.

Bio : 20 h 30 , A bou t de souffle.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Notre homme

Flint.
Pli.armacic 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.
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Du nouveau
dans la pêche

électrique
On a procédé en Au-

triche à la mise au
point d'un système qui
permet de procéder à
la pêch e électrique dans
les rivières assez larges
et profondes. Il consiste
à empêcher le poisson
de fuir l'endroit où l'on
procède à la pêche. On
tend un filet électrisé
en cathode entre deux
bateaux et on le fait
progresser en remontant
le courant. On relie le
pôle négatif de l'engin
de pêche à ce filet
cathode, le pôle po-
sitif à l'épuisette habi-
tuelle. Le filet ca-
thode oblige les pois-
sons à remonter vers
le lieu de pêche.

INCROYABLE
MAIS VRAI !

DONALD DUCK

C 1966, Copyright by Cosmopreas, Genève

SUPERMAN
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ĵgffigF" 
PÂTE DENTIFRICE BELDAM ¦ /^  

'̂ ¦|I|IM 
^

WV̂^̂ r̂ 
CRÈMES 

POUR 
MAINS 

Q A
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vou* les trouverez en abondance dans tous les

magasins COOP. Ils gardent toute leur fraîcheur, leur goût et leur qualité nutritive.

CE QUI N'ÉTAIT, HIER, QU'EN RÊVE, DEVIENT UNE
RÉALITÉ POUR CHACUN «AP

pour seulement Fr. ÀW '<wB ]| m.

Nous vous offrons un véritable CONGÉLATEUR d'une température moyenne de
— 18° C avec super-enclenchement de — 25° à — 32° C, capacité 50 litres, se place
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DH NAPLES. — Le nommé Giovanni Hr
Mondoli-rvl vient de terminer la peine 

 ̂
.

de cinq ans de prison qu'il purgeait jA
pour avoir cambriolé quarante fois J&l
le même entrepôt. Il a trouvé tout de gjwp
suite du travail ! la direction de cet Hr
entrepôt l'a engagé comme gardien V A
de ntih\ J&\

(Franc-Rire) |̂ p

x x x  y A
LA TREILLE : Helnz Sandwich Spread é%.
une appétissante pâte à tartiner. WÊ
Exceflente pour pique-niques ou pour H^
les 4 heures. A base de fruits exo- W A
tiques, de divers légumes de choix j Ê Ê
hachés avec des olives, des épices £ /J
orientales, ainsi que des œufs et de BSr
la bonne huile. Une excellente farce 

 ̂
.

pour tomates, œufs à la Russe, rou- - L̂\
lades eu jambon, etc SÊL

x x x  ar

FRANCIS BLANCHE entre dans un 
^

É
bar, s'accoude au comptoir et com- f&jÊ
mande : « Un jus de poire ! » £ r̂

—' Mais, répond le barman, nous r̂
rt'avons pas ça. 

^
A

— Allons, mon ami... pressez-vous I AM

(Franc-Rire) '"'' "i

LA TREILLE : Rajah Pickles. Mélange jÊÊ
de légumes et fruits, finement hachés, î^
à ia mode orienta le. fir

x x x  j m
MAURICE BIRAUD raconte l'histoire H
du garçon qui va rendre visite à B^
un copain à la clinique. J_\

— Eh bien, mon vieux !... lui dit-il, An
je suis bougrement surpris de te trou- mm 1
ver, aussi esquinté, sur un lit de souf- fj_W
frances I Quand je pense que je ir
t'ai encore vu, la semaine dernière, __\
en train de danser avec une fille du _W_\
tonnerre. f̂fSn

— Justement... ma femme aussi !... f̂fl flf

(Franc-Rire) ŜB

X X X
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LA TREILLE : Piccalilli Mixed Pickles
anglais, conservés dans une sauce
de moutarde anglaise et d'épices

orientales. Assaisonnement délicat et
très apprécié avec de la viande froide
ou du fromage.

i

X X X

On vantait devant la romancière

DOMINIQUE ROLLIN les bienfaits de

l'expérience :
— Pas d'accord, fit-elle. L'expé-

rience, c'est un billet de loterie pris
après le tirage.

(Franc-Rire)

X X X

UN PRIX CITÉ
ÇA C'EST



Les astéroïdes constitueront yo jour
I une des plus belles conquêtes de Homme

SUJETS DE MIGRAINE POUR LES ASTRONOMES
ET PARFOIS D'INQUIÉTUDE POUR LE GRAND PUBLIC

L'annonce de l'approche de l'astéroï-
de « Icare » , dans le voisinage de la
terre pour 1968, vient nous rappeler que
des milliers de petits corps célestes de
ce type évoluent entre les planètes du
système solaire, de façon apparemment
capricieuse et quelquefois inquiétante.
« Icare » , qui fut découvert accidentelle-
ment en 1949, ne mesure qu'environ un
kilomètre et demi de diamètre. Toute-
fois, si par hasard il venait à heurter
notre planète, il provoquerait un cata-
clysme Important qui risquerait locale-
ment de défigurer notre planète. Il suffit
de peu, à l'échelle cosmique, pour qu'un
corps céleste soit ou non dévié de sa
route par la force de gravitation d'une
planète et qu 'il vienne s'écraser sur elle.
Il est difficile de prévoir exactement la
trajectoire d'un astéroïde et donc de
savoir s'il va tomber ou non sur la terre.
Par ailleurs, il est fort probable que,
lors de son entrée dans l'atmosphère ter-
restre, un tel projectile, malgré ses di-
mensions, serait partiellement endomma-
gé par la chaleur du frottement.

Des nuages de météorites .
En tout cas, depuis sa naissance, la

terre a sûrement subi bien des bombar-
dements de ce type. Sans remonter à
l'enfance de notre planète dont nous ne
savons pas grand-chose, il est certain
qu'au cours de l'histoire terrestre, d'in-
nombrables corps célestes de dimensions
variées sont venus s'écraser sur sa sur-
face. Tous les jours, des multitudes de
petites météorites pénètrent dans notre
atmosphère et s'y volatilisent. Ce sont
ces météorites qui nous apparaissent dans
le ciel nocturne sous forme d' « étoiles
filantes ». Ces corps incandescents sont
désintégrés et presque entièrement con-
sumés avant d'atteindre le sol. Cepen-
dant , de nombreuses météorites ont un
volume suffisant pour toucher le sol ter-
restre. Des quantités de blocs célestes
ont été recueillis de tout temps par les
terriens.

A l'époque moderne, les savants ont
étudié la composition et la structure da
ces « pierres de lune ». Certaines sont
« pierreuses », comportant des silicates,
d'autres sont « métalliques », contenant
surtout du fer. Les météorites peuvent
porter en elles de précieuses indications
sur la formation des mondes et c'est
pour cela qu'elles suscitent la passion des
savants.

Surtout dans les régions
désertes

¦
Malgré leur nombre important, fl y a

peu de risques quo les météorites tom-

bent dans une région habitée. Cela sem-
ble paradoxal à première vue. Toute-
fois, pour saisir ce fait curieux, il suffit
de constater que les terres très peuplées
représentent une infime partie de la sur-
face du globe. La plupart des météorites
tombent donc dans les océans et les
régions désertes. C'est ainsi que des sor-
tes de cratères, parfois de grandes dimen-
sions, ont longtemps intrigué les hommes
qui parcouraient ces régions de faible
peuplement comme la Sibérie ou les ter-
res arides du Colorado. En Arizona, aux
Etats-Unis, on connaît une immense ex-
cavation (le Meteor Crater) de 1200 mè-
tres de diamètre, profonde de 180 mètres
en son centre, et dont la forme corres-
pond exactement à celle du cratère d'un
énorme projectile qui aurait frappé
l'écorce terrestre à grande vitesse. Il
s'agit vraisemblablement de la trace
d'une météorite de grandes dimensions.

Par ailleurs, en Argentine, les Indiens
qui vivent dans le pays depuis des temps
immémoriaux, racontent que d'énormes
blocs de fer pur sont tombés du ciel. En
fait , il s'agit probablement des débris
d'une météorite de grand diamètre qui
aurait pris contact avec le sol et dont
quelques morceaux ont été d'ailleurs re-
trouvés depuis. En 1961, les savants amé-
ricains et argentins ont étudié les restes
de ces matériaux cosmiques et la posi-
tion de leur point de chute. Ils ont même
réussi à dater l'événement par la mé-
thode du carbone 14. Voilà 5800 ans,
une « petite lune » aurait finalement suc-
combé au champ d'attraction terrestre et
serait entrée dans l'atmosphère, peut-être
en deux morceaux, selon une direction
rasante. C'est ainsi que les débris se
seraient dispersés sur une zone très al-
longée pendant un « atterrissage » pres-
que horizontal. Malheureusement, on ne
peut préciser l'importance de cette mé-
téorite, mais il semble qu'elle ait eu des
dimensions comparables à celles d'un as-
téroïde moyen.

Les astéroïdes constituent une décou-
verte relativement récente de l'astrono-
mie. En 1801, l'astronome italien Joseph
Piazzi aperçut un corps céleste lumineux
qui se déplaçait assez rapidement dans
le ciel et selon un mouvement capricieux.
Il comprit tout de suite qu 'il ne s'agis-
sait pas d'une étoile et nomma la nou-
velle petite planète : « Cérès ». « Cérès »
est le plus gros des 3100 astéroïdes con-
nus. Son diamètre est de 770 kilomètres.
Compliquant la tâche des astronomes,
les astéroïdes ne laissent pas capter
facilement leur image dans les télesco-
pes ; on sait pourtant qu 'ils ne sont gé-
néralement pas sphériques comme les pla-
nètes, mais plutôt de forme allongée.
Tantôt très éloignés de la terre , tantôt
très proches d'elle, ils composent un bal-
let aux figures complexes autour du so-
leil , perturbant parfois l'évolution des pla-
nètes.

Cependant, la naissance de l'astronau-
tique a donné l'idée aux spécialistes de
regarder les astéroïdes d'un œil moins
désintéressé. Pourquoi les hommes ne
pourraient-ils pas s'emparer de ces mo-
dèles réduits de planètes, les écarter de
la trajectoire d'un vaisseau cosmique,
ou bien les utiliser comme stations spa-
tiales naturelles ? Pour cela, il faudrait
les « conduire » sur une orbite de satel-
lisation terrestre. A l'aide de quelques
bombes thermonucléaires explosant au
bon endroit à une extrémité de l'asté-
roïde, on arriverait à faire des « chan-
gements d'orbite » et ainsi à domestiquer
le corps céleste. L'astéroïde < Eros »,
sorte de rocher allongé, de 23 kilomètres
de longueur, semble tout désigné pour
une telle opération. A certains moments
il s'approche très près de la terre et les
Américains ont déjà conçu le projet de
sa capture. Base spatiale, source de ri-
chesses métalliques, relais de télécommu-
nications spatiales, « Eros » constituerait
une des plus belles conquêtes astronau-
tiques de la future histoire humaine.

François LAVAL

Somment semit née 1 oreille <moyeus»
de l'homme voilà cinq millions d'Aimées

Jusqu'à présent, on pensait que
l'oreille de l'homme, avec sa partie
« moyenne » caractéristique, dérivait de
l'oreille des anciens amphibiens, ani-
maux qui, les premiers, quittèrent le do-
maine aquatique pour s'aventurer dans
l'atmosphère, voilà 300 millions d'an-
nées. Or, un ingénieur de la compagnie

américaine « Belle Téléphone >, intéres-
sé professionnellement par l'oreille hu-
maine, vient de trouver des arguments
pour montrer que cette oreille remonte
à une époque encore plus reculée.

Ce chercheur, W. A. van Bergeijk,
s'appuie sur le fait qu'on rencontre dans
le crâne d'un poisson fossile qui vivait
voilà 350 millions d'années, une poche
d'air dont on ne connaît pas exactement
la fonction. D'après l'ingénieur améri-
cain, il serait possible que ce poisson
ait déjà été muni d'un tympan qui au-
rait fermé l'orifice de ce sac d'air. Le
tympan, constitué de matière organique
n'aurait pu évidemment être conservé
jusqu'à nos jours. Cette poche d'air se-
rait alors l'ancêtre de l'oreille « moyen-
no > do l'homme, cavité aérienne située
derrière le tympan et contenant les os-
selets articulés qui transmettent les vi-
brations sonores à l'oreille interne. Cet-
te dernière, renfermant les organes de
l'équilibre et emplie de liquide, consti-
tue la partie la plus ancienne de l'appa-
reil auditif. Elle existait chez les pois-
sons des premières époques géologiques,
sous la forme d'un « labyrinthe» et ser-
vait à ces animaux pour connaître la
position de leur corps et pour contrôler
leurs propres mouvements.

L'apparition d'une poche d'air leur
permit de percevoir les variations de
pression imposées par le milieu extérieur.
Par la suite , la proximité de ces deux
organes les aurait rendus dépendants
l'un de l'autre, les variations de pres-
sion de la poche d'air se répercutant sur
le labyrinthe. Un tel système aurait ce-
pendant été incapable de fournir une
indication sur la direction d'origine des
sons. Une membrane aurait alors mis
directement en communication la poche
à air avec le milieu extérieur rendant
le sac d'air sensible à la pression de
l'eau. C'est ainsi que serait né le tym-
pan, transmettant les rapides fluctua-
tions de pression dues aux vibrations
sonores.

S. S.

M BIBLIOGRAPHIE
Michel de Kerdreux

LE PAPE DE LA BONTÉ,
JEAN xxm

(Ed. Salvador - Mulhouse)
L'histoire seule avec le recul du temps,

sera capable d'apprécier la prodigieuse
fécondité du pontificat pourtant el court
de Jean XXM.

Dana une biographie simple et prenan-
te, Michel de Kerdreux évoque les diver-
ses étapes d'une existence entièrement
consacrée au service de l'Eglise.

C'est l'histoire d'une ame sans douto,
mais étant donné l'Importance des pos-
tes occupés successivement par Jean
XXHI, l'auteur est amené a brosser une
large fresque de l'histoire de l'Eglise, du-
rant les dernières décades.

UNE ENQUÊTE SUR LE DIVORCE
«Bouquet », magazine féminin suisse,

a posé la question à celles de ses lec-
trices qui sont passé par là : « Pourquoi
avez-vous divorcé ? Et si c'était à re-
faire ?»  De nombreuses femmes de Suis-
se romande ont répondu , avec une gran-
de franchise.

Dans le même numéro : un grand repor-
tage en couleurs sur un pays peu con-
nu : le Bassoutoland ; une enquête sur
les anciennes championnes romandes de
ski (en rapport avec Portillo) ; des des-
serts qui ne font pas engraisser et une
biographie sentimentale : « Amour et poli-
tique ».

Peter Vlertel
« CORRIDA »

(Ed. Stock)
Juan Ramon Vasquez est un torero

célèbre, .millionnaire, aimé des femmes,
le torero numéro un. H tourne de cor-
rida en corrida, manifestement sur son
déclin mais forcé d'aller jusqu'au bout ,
jusqu'aux portes de la mort, prisonnier
du mythe qu'il a lui-même créé. Ce
que cache ce mythe — les peurs sur-
montées, le combat avec soi-même et
les autres — Peter Vlertel le décrit avec
un talent vigoureux et sensible dans
un roman que tous les « aficionados »
liront aveo passion.

Notre conte A
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Ĵ_\W&

— Rassure-toi Monique. Tu verras que
tout ira très bien.

Le capitaine Jacques Bourday serra
longuement contre lui sa jeune femme
si frêle dans son manteau vague. Puis il
se dirigea à grandes enjambées vers le
groupe d'ingénieurs qui discutaient avec
animation près d'un hangar.

Le cœur serré par une indicible an-
goisse, Monique le suivit du regard.
Malgré son courage, elle ne put retenir
une larme.

— Eh bien ! chère madame, comme
vous semblez nerveuse, dit une voix der-
rière elle. Nayez aucune crainte. Votre
mari est un excellent pilote et c'est pour
cela que nous lut avons confié le vol du
prototype.

Monique s'efforçait de sourire à Louis
Cunot qui se proposait de lui tenir com-
pagnie pendant la durée des essais. Elle
essayait de suivre la conversation enga-
gée mais le directeur de la Société de
constructions aéronautiques sentait bien
que sa pensée était près de son mari que
l'on apercevait marchant au milieu des
ingénieurs. Sur l'aire cimentée , se dres-
sait l'imposante silhouette d'un bimoteur
autour duquel s'affairait une équipe de
mécaniciens.

Le capitaine Bourday allait faire voler
pour la première fois ce nouvel appareil
dont on attendait d'étonnantes perfo r-
mances. Depuis qu'il avait choisi ce ma-
gnifique et périlleux métier de pilote
d'essai, Jacques avait accompli des di-
zaines de vols semblables. Or , pour la
première fois aujourd'hui , Monique, as-
saillie de sombres pressentiments, avait
tenu à venir y assister.

Chaque jour , elle revivait la même in-
quiétude. Lorsque les conditions atmos-
phériques empêchaient de voler , elle
poussait secrètement un soup ir de sou-
lagement. Par amour pour son mari , elle
avait accepté cette vie mais elle ne pou-
vait se résigner au risque permanent
d'une catastrophe. A tel point que par-
fois, elle en venait à souhaiter un acci-
dent sans gravité mais suffisant pour bri-
ser la carrière du pilote. Son bonheur
bien fragile était constamment à la mer-
ci d'une défaillance mécanique. Or, Jac-
ques contribuait à mettre au point des
appareils dont on ne savait rien dans la
pratique. Elle avait pris le parti de s'ef-
facer derrière son passionnant métier.
Car elle savait bien qu 'il ne pourrait ja-
mais supporter un poste à terre si le des-
tin venait à en décider ainsi. Fouler
l'herbe du terrain , s'installer aux com-
mandes d'un avion nouveau , grimper à
l'assau t du soleil , se griser de vitesse et
d'espace , tels étaient les seuls éléments
valables de sa vie ardente. C'était pour-
tant un homme comme les autres dès
qu'il revenait chez lui. Dans la douceur
ouatée de l'atmosphère familiale , entouré
de sa jeune femme et de ses deux petits
garçons, il appréciait la détente des soi-
rées intimes.

— Le vol va commencer, annonça
Louis Cunot.

Monique fut secouée d'un long frisson.
Vite ! Qu'on en finisse ! Elle avait
hâte de prendre son mari pour elle seule
et d'oublier avec lui ces instants lourds
d'anxiété.

Elle aperçut Jacques qui grimpait dans
la carlingue, suivi de trois techniciens
chargés de contrôler, durant le vol, tous
les appareils de bord. Monique ressen-
tit comme un déchirement de tout son
être lorsque la porte se referma. Elle se
haussa sur la pointe des pieds pour ten-
ter d'apercevoir la silhouette de Jacques
dans le poste de pilotage.

Dans un vrombissement de tonnerre,
les deux moteurs furent lancés. L'herbe
du terrain se coucha violemment. Son
écharpe à la main, Monique répondit au
salut du pilote. Après l'épreuve du point
fixe, le lourd appareil se mit à rouler
sur la piste rectiligne. T)ans un fracas
assourdissant, il quitta le sol et com-
commença à s'élever. Bientôt il ne fut
plus qu'un point noir au-dessus d'une
ligne de peupliers qui barrait l'horizon.

Monique éprouva une sensation de ma-
laise en voyant s aligner près des han-
gars, la voiture d'incendie et l'am-
bulance. Afin de tromper l'inquiétude
croissante qu'il lisait dans les yeux de
sa voisine, Louis Cunot se mit à par-
ler de choses et d'autres et l'entraîna
vers le groupe de techniciens qui entou-
rait le camion-radio.

— Le voilà !
Moins de deux minutes après le décol-

lage, l'appareil revenait au-dessus du
terrain et commençait à prendre de l'al-
titude. Les mains en visière au-dessus
des yeux, chacun suivait ses évolutions.

Monique semblait enfin rassurée.
Dans un quart d'heure, elle sauterait au
cou de Jacques. Demain, les essais se
poursuivraient si le temps restait favo-
rable, mais demain c'était encore si
loin... Femme de pilote d'essai , elle ne
pouvait que vivre et profiter intensé-
ment du temps présent.

Un ingénieur accourut et parla tout
bas à Louis Cunot.

Je vous prie de m'excuser , chère ma-
dame, mais je dois suivre les essais.
Remercié par un sourire de la jeune fem-
me, il se dirigea à grands pas vers le
camion-radio. L'opérateur lui passa le
casque d'écoute et murmura :

—- Ça ne va pas là-haut !
Cunot entra aussitôt en communica-

tion avec le pilote du prototype.
— Allô ! Allô ! « L P 372 », m'enten-

dez-vous ? J'écoute !
La voix du pilote , très calme, vibra

dans une série de grésillements.
— Ici « L P 372 » ! Vibrations de

la cellule. Fuite d'huile au moteur de
gauche qui commence à chauffer... ter-
miné !

Tous les hommes, solidaires de ceux
qui, là-haut, luttaient contre la mal-
chance, levèrent les yeux vers le ciel.
Pour le moment, le bimoteur était hors
de vue mais il allait revenir au-dessus
du terrain.

Seule à l'écart, Monique ne tarda pas
à remarquer les mines soucieuses qui
entouraient le camion-radio. Que se pas-
sait-il ? Pourquoi l'appareil n'avait-il
pas encore amorcé la descente ? Au
contraire, il se maintenait à la même
altitude, semblant jouer à cache-cache
avec un grand nuage laiteux. Soupçon-
nant le drame, elle s'élança vers le ca-
mion et entendit Cunot qui hurlait :

— Abandonnez votre appareil I

La mort dans l'âme, pale, les mains
tremblantes, elle s'accrocha machinale-
ment à l'épaule d'un ingénieur.

— Qu'y a-t-il, demanda-t-elle, affo-
lée?

Devant le silence contraint de tous,
ne rencontrant aucun regard, elle com-
prit que le prototype allait entraîner
dans la mort le pilote et les trois pas-
sagers. Cependant le dialogue continuait
entre la terre et l'avion en détresse.

— Allô ! Ici Cunot... Abandonnez l'ap-
pareil. C'est un ordre !

Bourday, très maître de lui , répondit :
— Je fais évacuer les ingénieurs.
Au même moment, on vit éclore puis

s'épanouir dans le ciel les trois corolles
blanches des parachutes. Echappés à la
catastrophe inévitable, les hommes vin-
rent atterrir tant bien que mal à l'ex-
trémité du terrain où une voiture alla
les recueillir.

— A vous, Bourday, ordonna Louis
Cunot !

Le pilote annonça qu'il allait encore
tenter de manœuvrer avant de sauter.
Une longue traînée de fumée s'échappa
du moteur.

¦—Sautez ! Mais sautez donc !
Monique atterrée, eut tout de même

la force de demander d'une voix blan-
che.

— Laissez-moi lui parler. Je vous en
supplie 1

Louis Cunot ne put refuser cette ulti-
me faveur. Il lui tendit le micro. Tous
les assistants de cette scène boulever-
sante s'attendaient à voir déferler un

ruisseau de larmes sur le visage de cette
femme impuissante à pouvoir arracher
son mari à la mort. Contre toute attente,
elle retrouva un magnifique sang-froid.
Maîtrisant son émotion , affermissant sa
voix , elle s'adressa avec calme à celui
qu'elle ne reverrait sans doute pas vi-
vant, car d'après le premier rapport des
rescapés, le prototype pouvait d'un mo-
ment à l'autre se désintégrer en plein
ciel...

—¦ Allô ! Allô ! Réponds-moi. Ici , Mo-
nique, ta femme.

Seul le vrombissement sourd du bi-
moteur troublait le pesant silence qui
avait envahi le camion-radio.

— Ici « L P 372 » ! J'écoute.
Les yeux levés vers le ciel , Monique

parla avec une assurance et une con-
viction déconcertante.

— Jacques, je t'en supplie , ne saute
pas encore. Tout n'est pas perdu. Les in-
génieurs assurent que l'appareil peut te-
nir le coup... Il faut tenter l'impossible
pour le sauver. Tu m'avais confié tes
espoirs en lui , il ne peut te décevoir.
C'est un avion formidable, n'est-ce-pas ?
Je sais que tu es décidé à le ramener au
sol coûte que coûte. Mais tu hésites,
n'est-ce-pas ? A cause de moi , à cause
de nos deux petits. Ne pense pas à nous
mais à ce que tu crois devoir faire. Il
faut poser ton avion, il le faut. Ce pro-
totype en qui tu avais tant confiance
représente des années d'études et de
travail pour les ingénieurs, pour les
techniciens, pour les ouvriers qui m'en-

tourent en ce moment et qui sont de
tout cœur avec toi. Sa réalisation a coû-
té une fortune à notre pays qui, demain,
peut en être fier.

Monique s'interrompit un instant com-
me pour essayer de se persuader elle-
même. Puis elle reprit d'une voix aussi
assurée qui laissa ses voisins muets d'ad-
miration :

•— Ecoute-moi, Jacques. Je sais que
la vie d'un homme est plus chère que
celle d'un prototype mais l'heure n'est
pas au marchandage. Tu vas réussir,
j'en suis sûre. Pense que si tu ramènes
ton avion, on pourra découvrir la cause
de cette panne, peut-être imputable à
la défaillance de... mais je ne sais pas
moi, je ne suis que ta femme... Ainsi tu
sauveras la vie de plusieurs pilotes et
de centaines de passagers. Je t'en con-
jure, Jacques, ne pense pas à moi ni aux
petits. Pose ton appareil , pose-le !

Les mains crispées au micro, le visage
tendu dans une expression de volonté
surhumaine, Monique ne quittait pas des
yeux le bimoteur désemparé qui tournait
toujours suivi de la sinistre traînée de
fumée.

— Aperçu ! répondit le pilote. Pro-
vision d'essence épuisée... Je vais ten-
ter l'atterrissage... Je sors le train...

Après un long silence, il ajouta avec
une pointe d'amour et de reconnaissance
rlnns la voix :

— Merci Monique.
L'épreuve avait été trop dure. Com-

muniquer une foi et une confiance qu'on
n'éprouve pas peut constituer en soi un
exploit. Monique qui maudissait le pro-
totype avait tout fait pour le sauver au
risque de perdre son mari. Elle se sen-
tit tout à coup la tête vide. Elle ferma
les yeux, chancela et perdit connais-
sance dans les bras de Louis Cunot.
Tout le monde s'empressa autour de cet-
te femme admirable qui , domptant, re-
foulant ses sentiments contraires, avai t
conseillé au pilote de faire abstraction
de toutes considérations personnelles
pour lui permettre de réussir ou de se
grandir devant la mort.

Le bimoteur désemparé se présenta en
bout de piste ! Après une série de ma-
nœuvres délicates, il réussit à se poser.
Longtemps, il roula sur le ciment, puis
finit par s'arrêter mais personne n'en
descendit...

Quelques heures plus tard , en entrant
dans la petite chambre claire de l'hôpi-
tal où le capitaine Bourday était soigné
pour une douloureuse brûlure au bras,
Louis Cunot saisit la main valide de
l'héroïque pilote, la serra avec effu-
sion et la mit tendrement dans celle de
Moni que assise au chevet du blessé.

— Je vous félicite, mon cher Bourday
Nous sommes tous fiers de vous et aussi
de votre admirable épouse.

Monique était heureuse. Devinant l'ob-
jet des préoccupations du blessé, elle dé-
clara avec une touchante sincérité :

— M. Cunot, je vous serais très recou-
sante si vous vouliez bien attendre le
rétablissement de mon mari afin de lui
confier, ce sera sa revanche, lo second
vol du prototype.

- .--... . Guy DENIS

Charme de la p oésie
La chronique des livres de P.-L. BOREL

Gilbert Trolliet
Avec ses Laconiques (1), Gilbert Trolliet

a créé une poésie très particulière, serrée,
elliptique, énigmatique, chargée de multi-
ples significations.. Ce sont de petits poèmes
de cinq à dix vers, qui sont chacun com-
me un petit monde en miniature. Quelques no-
tations, un brin do réflexion , presque rien ,
puis un sens surgit, et c'est le trait qui fait
mouche. On s'aperçoit que le poème avait
une intention philosophique, résumant , con-
centrant, mettant en lumière le sens ou
l'absurdité de l'existence.

Voici, par exemple, lo Progrès :
L'homme
L'ami de l'homme
Tourne vite au progrès
A quelques génocides près.

L'intention est claire, le procédé égale-
ment. Ailleurs, on trouve une sorts do pan-
théisme gentiment moqueur. C'est

L'Outre :
Il a bon dos
L'azur qui penche
Fou do Dieu.
Comme une outre se vido
Le ciel toujours ailleurs.

Lo plus souvent, c'est lo trait final , mor-
dant ou attristé, qui dessine le sens du poè-
me. Peut-être ce genre de poésie en mi-
neur traduit-il le découragement du poète,
qui constate que le monde d'aujourd'hui
va son chemin sans s'occuper de lui et le
réduit en quelque sorte à l'impuissance.

Il y a ici et là un© note de ressentiment
et d'angoisse :

Gens do peu
Gens do rien
Qui suis-jo ?
L'un do vous.
Ravagé de silence.

Armand Monjo
Avec Armand Monjo et son Univers na-

ture! (2) nous rentrons dans la vraie poé-
sie, celle qui joue franchement lo jeu des
belles consonances et qui fait crédit à la
force incantatrice du verbe. Prêtons l'oreille
à ces vers quo jo choisis presque au hasard :

Au gris souris du petit jour
Irons-nous étrenner la sente
où la nuit givre avec amour
son tapis de mousse glissante ?

C'est prenant, c'est grisant, c'est harmo-
nieux. Chaque mot est choisi comme un
joyau et posé exactement à sa place, où il
brille comme sur du velours. Armand Mon-
jo chante les paysages, le vert juin des ora-
ges mûrs et le vert serpent des pervenches,
les lumières et les ombres, et les séductions
du corps féminin. H chante aussi tout sim-
plement la joie d'exister : ,

Fibre à fibre étirer savamment chaque
[membre

puis les poumons tendus les yeux à
[éclater

seuls dans la nuit do fièvre et d'électricité
boire à même le ciel crépitant do

[septembre.

Mais lo plus beau le plus enchanteur, le
plus fascinant do ces poèmes, c'est une in-
vocation à la femme aimée. On croirait en-
tendre Aragon chanter Eisa, et pourtant le
procédé est renouvelé ; il est ici absolument
original.

Ma si brûlante ma si tendre
ma salamandre

mon île ma géographie
mon fruit confit

ma féline ma souple et lento
ma bondissante

mon pain chaud ma brioche au miel
mon arc-en-ciel

ma forêt mes eaux de printemps
mes quatre temps

mon arbre en fleur ma pêche mûre
mon aventure

mon grand orgue ma cathédrale
ma capitale...

Et cela continue ainsi, heureusement pas
trop longtemps, car cela tournerait vite au
procédé. Il y- en a juste assez, juste pas
trop, l'ensemble est comme un jaillissement
do verdure piqué de fleurs vives — un pe-
tit massif do poésie, ému, glorieux et amusé.

Le poète semble dire : il n'y a rien de
plus beau au monde quo l'amour, mais il le
murmure à voix basse, en sourdine, avec
un sourire moqueur à l'adresse de celle qui
est sa lumière et sa vie,

ma fenêtre mon horizon
ma guérison.

J.-H. Lonwyck
La poésie aujourd'hui fait peu de bruit,

mais elle est là ; tous les genres ont leurs
adeptes. Dans II neige des merveilles (3),
J.-H. Louwyck cultive la veine philosophi-
que ; il cherche à dégager le merveilleux
quotidien que la recherche scientifique dans
tous les domaines nous révèle. Certes, dans
sa poésie, il subsiste une part de limon
prosaïque — lui-même le reconnaît. Mais
dans L'Ode à la lumière, poème couronné
par l'Académie française où passe comme
un rappel d'Hugo et de Valéry, il souffle
un réel vent d'inspiration. Si la forme de-
meure un peu banale, le poème n'en est pas
moins porté tout entier en avant.

Voici l'une de ces strophes :
Merveille du monde, Ô lumière,
Beauté que nul temps ne flétrit ,
Joie étrange de la matière
Qui se reflète dans l'esprit
Tu fais sourdre la poésie
Aux yeux de la femme choisie,
Au ciel rouge des soirs d'hiver,
Au lac endormi sous la lime,
Au gabier qui voit de sa huno
Resplendir l'aube sur la mer I

(1) Le Courrier du livre. Paris.
(2) Seghers.
(3) Debresse-Poésie.

NOTES DE LECTURE
André Maurois. De Gide à Sartre. (Li-

brairie académique Perrin.) Ce sont ici
dix écrivains, André Gide, Charles Du Bos,
Charles Péguy, Romain Rolland , Jean Gi-

raudoux , Jean Cocteau, Roger Martin du
Gard , Jean Anouilh, Simone de Beauvoir ,
Jean-Paul Sartre , qu'André Maurois présente
et analyse avec le don d'intelligence et de
sympathie qui est le sien. L'objectivité de
Maurois est remarquable ; qu'il aime ou
n'aime pas son homme, il parle de lui avec
la même déférente et admirative attention ,
on serait tenté de dire : avec la même cha-
leur. On devine cependant que pour lui
André Gide est un sujet épuisé ; en revan-
che, Charles Du Bos, si ardent , si secret ,
si penché sur ses mystères intérieurs, lui
fournit l'occasion d'une découverte. Peut-
être Maurois s'est-il formé auprès de lui ,
car Du Bos était un grand lecteur d'âmes.
Conçue par lui , la critique devenait poésie
et création . Ajoutons que de très suggesti-
ves photographies enrichissent ce volume ;
on y découvre les auteurs parfois plus vrais
qu 'ils ne le savent eux-mêmes.

Louis de Beauchamp. Le Côté de Vin-
teuil (Pion) . C'est une agréable promenade
à laquelle nous convie l'auteur , en compa-
gnie de Proust , de Rousseau, de Balzac, de
Stendhal , de Lamartine et de Chateau-
briand. Rien ici de nouveau ni de sensa-
tionnel , mais une lucide appréciation des
caractères, que Louis de Beauchamp dévi-
sage en portraitiste curieux et parfois in-
discret. On le sent heureux de nous montrer
Stendhal à Rome, lors d'une brillante ré-
ception, où figurent une quarantaine de jo-
lies femmes très décolletées, quatorze car-
dinaux , plus une nuée de prélats et d'abbés.
C'est un plaisir extrême, dit ce coquin de
Stendhal, < de voir un cardinal , en grand
costume rouge, donner la main à une jeune
femme aux yeux vifs, brillants, étourdie,
voluptueuse et vêtue comme je l'ai dit ».

Bob Kaufmann, Solitudes. Télçgramme-
préface par Lawrence Ferlinghetti. Collec-
tion 10/18 (Pion). Poèmes surréalistes, en
prose ou en vers, fleurant le jazz, la vache
enragée, le cafard et les tripes, la lascivité
et la violence. Sentant des raisins secs tom-
ber de ses narines et des tribus indiennes so
battre sur sa poitrine, le poète défie Apol-
linaire de tituber ivre dans son tombeau.
Un peu gratuit , mais intéressant.

Poésie vivante. Avril - mai 1966. Afrique,
mère des arts. Poèmes africains. Propos sur
l'art nègre. La sagesse africaine et ses pro-
verbes : « Deux lions respectent mutuelle-
ment leurs crinières. » « Les petits singes so
moquent mutuellement de leurs orbites pro-
fondes. » Poésie portugaise moderne et poè-
tes d'Amérique latine.

Dorothy Sayers. Lord Peter et le Bel-
lona-club. (Librairie des Champs-Elysées.)
Réunis au Bellona-club, des vieillards che-
nus observent le vieux lord Ormsby qui
ronfle comme un hippopotame. Soudain on
s'aperçoit que lo général Fentiman, assis
dans une bergère, est inerte. Que lui est-il
arrivé ?

James Hadlcy Chase. Chambre noire.
(Pion). Démoli par l'amour d'une jeune
Mexicaine pleino do feu, lo photographe
Cade est Investi d'une mission scandaleuse
qui l'amène à Genève.

P. L. B.

LES VOISINS

— Pour la dernière fois, Je to le répète, Hélène, je ne
veux pas nie laisser pousser la barlie. Alors, où
as-tu encore caché mon rasoir ?
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Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent devous concentrer sur votre travail. Vous avez latête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-cher de l'argent auprès de sa banque de con-fiance, en attendant que la situation soit amé-liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votreemployeur, 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+Cie S.A.
B021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom 

Bue 

No postal et localité IV 401

WWMWIWIW M

| OCCASIONS l
¦ SIMCA 1000 GLS . . . . 1965 jt
¦ J ROVER 2000 1964 Jt
¦ J RENAULT 4 Export . . .  1964 \
¦ PEUGEOT 404 1963 "t
¦ CITROËN ID 19 . . . . 1961 J£
¦ RENAULT Dauphine . . . 1960 Jt
¦ V OLVO 122 S 1961 J¦ ' MORRIS 850 Luxe . . . 1962 jt
f̂ J Facilités de paiement Jm

¦j Garage Hubert Patthey S
¦ 1, Pierre-à-Mazel ^|
I
1 NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16 jj

Société anonyme de télégrap hie et de téléphonie sans fil

cherche des \

APPRENTIES -télétypistes
pour le bureau d'exploitation à Genève-ville et pour le centre des télé-
communications à l'aéroport de Genève-Cointrin.

Exigences : Citoyennes suisses, âgées de 17 à 22 ans. bonne
instruction scolaire , si possible connaissance de
l'anglais et de la dactylograp hie , bonne santé et
aptitudes.

Durée de l'apprentissage : une année, à Genève ou a Cointrin.

Salaire : ler semestre 360 fr. pour les apprenties habitant Genève,
450 fr. pour les externes.

2me semestre 635 fr. respectivement 665 fr.

Entrée : début novembre 1966.

Veuillez adresser offres manuscrites , avec curriculum vitae , photo-passeport ,
acte de naissance, livrets scolaires et certificats de travail éventuels jusqu 'au

¦ 10 septembre 1966 à :

RADIO-SUISSE S.A.. Service des apprentis , case postale, 3000 Berne 25.

i - ¦ ¦ ¦  ' * '

Vendredi 19 août 1966
Dame entreprendrait

POSAGE de CADRANS
500 par semaine. A domicile. Travail
soigné et régulier .
Adresser offres écrites à 198-261 ai;
bureau du journal .

Profondément touchés des nom- I'
brenses marques de sympathie reçues p
durant leur cruelle épreuve 'M

Madame Edgar LINDER,
Monsieur Gilbert LINDER, -

Mademoiselle , !
Rose-Marie LINDER, j

prient toutes les personnes qui , par 11
leur présence, leurs messages et |
leurs envois de fleurs les ont en- | j
tourés pendant ces jours de don- 1 j
loureuse séparation, de trouver ici ij
l'expression de leur sincère re- |j
connaissance. M

Neuchâtel, août 1966. ji

; j La famille de

ij  Madame Louis SCHLUNEGGER Ij

il exprime ses sincères remerciements I j
j j  à tous ceux qui , par leur présence, I
j.'l leurs messages, leurs envois de I
i l  fleurs , l'ont entourée pendant ces ï
Kl jours de douloureuse séparation. i ;?
H Elle tient à dire sa reconnais- I
j I sanoc à l'hôpital de la Providence |
jl et à tous ceux qui, si fidèlement, I
iii ont suivi leur chère disparue pen- I
; î dant sa longue maladie.

Chez-le-Bart, août 1966.

JEUNE FILLE
au courant des travaux de bureau , cherche
place à Neuchâtel, comme demoiselle de
réception ou secrétaire d'hôtel, pour ap-
prendre le français.

Les offres, avec proposition de salaire,
sont à adresser à Mlle Verena Schwarz,
5432 Neuenhof (AG) . Tél. (056) 6 06 80.

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle allemande mais
ayant 2 ans de pratique en Suisse roman-
de, cherche place dans une entreprise
de Neuchâtel.
Paire offres sous chiffres P 3699 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel

A vendre

Ope! Record
1956 bon état de

marche avec radio ,
très bas prix ,

ainsi qu 'un

A vendre moteur

Johnson
10 CV

arbre long, état de
neuf. 1000 fr.
Chantier naval
J.-L. Racine
Praz-Vully

tél . (037) 7 24 49

A vendre pour cause
de départ

Austin 850
modèle 1965
23,000 km.
Tél. 9 64 14

A vendre

MOTOCROSS
Norton , 300 fr.

Tél. (038) 7 02 34

A vendre

Austin 1100
hydro!., modèle 1966,

18,600 km, impec-
cable, teinte beige et
intérieur gris et rouge.

Agence Austin
Praz

tél. (037) 7 29 79

Un boa conseil:
avant d'achetés
anc voitnxe d*ao-

Banz et Sinva,

joan (Tan beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. oj8 J O î 7a

A vendre

MOTO
BMW 600

moteur remis à neuf ,
Tél. 6 2201

A vendre

MG Midget
modèle 1963, blanche,
intérieur rouge , état

impeccable. Voiture
n'ayant jamais eu

d'accident. 4750 fr .
Tél. (037) 7 29 79.

?«???«???«??
Jeune

aide-
pharmacienne
(parlant l'allemand et

l'anglais) cherche
place dans une phar-

macie à Neuchâtel
pour se perfectionner

en français. Faire
offres sous chiffres

K 72751 à Publicitas
S. A., 3001 Berne.

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

EMPLOYÉE DE BUREAU
20 ans, de langue maternelle allemande,
sachant le français, ayant fait un ap-
prentissage commercial, cherche place
pour parfaire sa langue française. Entrée
à convenir.
Adresser offres écrites à BV 3386 au
bureau du journal.

JEUNE FILLE
cherche place dans bar à café ou tea-room
à Neuchâtel, la Chaux-de-Ponds ou leurs
environs.
Adresser offres écrites à JD 3394 au
bureau du journal.

Dessinateur-architecte
expérimenté, ayant l'habitude des devis
métrés, chantiers, désirant changer de
situation , cherche place avec responsa-
bilités chez un architecte ou dans une
entreprise.
Adresser offres écrites à LP 3396 au
bureau du journal .

SECRETAIRE
sachant le français, l'anglais, l'allemand
cherche place à mi-temps, si possible
région : Corcelles, Peseux. Entrée immé-
diate ou â convenir .
Adresser offres écrites à KE 3395 au
bureau du journal.

Jeune fille de Suisse alémanique cherche
place de COIFFEUSE
Employée très qualifiée, possédant de
bonnes connaissances de français . Préten-
tions de salaire à discuter. Entrée : lei
octobre 1966.
Paire offres à Rosemarie Jaggi, El Retire
6405 Immensee (Schwytz).

A vendre

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

Ford Anglia 1961,
40 ,000 km , parfait

état , 1500 fr.
Tél. (038) 7 63 61.

A vendre

VW
800 fr. Tél. 5 89 06.

A vendre

BATEAU
à rames, matière plas-

tique, avec moteur
Villiers plus attirail

complet pour pêche à
la traîne. Vuilleumier ,

tél. 5 63 29 ,
de 18 à 19 h.

A vendre éjÊj ù M
occasion 7S8' g|l

de Ire qualité j j

< Renault R4L »j
30,000 km

de première main H
Toit ouvrant :K1

Prix: Fr. 3400.-1
Grandes facilités §9

de paiement
Essais IIsans engagement . H

R. WASER
Garage j •

du Seyon i j
Neuchâtel H
Tél. (038) &

5 16 28. W

Jeune fille
cherche emploi.

S'adapte facilement.
Adresser offres

écrites à 198-260
au bureau du journal.

Dr Olivier Thiébaud
DE RETOUR

Jeune fille ayant suivi
l'école secondaire

cherche emploi
comme

AIDE
DE BUREAU

Libre tout de suite .
Tél. 6 41 03.Jeune fille

de 15 V: ans cherche
place dans famille

ayant 1 ou 2 enfants ,
où elle aurait l'occa-

sion d'apprendre la
langue française.

S'adresser à
Charles Burri

M.-Schiirerstrasse 12
2540 Granges (SO)

SAAB
modèle 1963, état impeccable, cou-
leur blanche, 33,000 km ;

RENAULT R 8
modèle 1965, état de neu f , 14,000 km;

FIAT OSCA 1500
cabriolet couleur blanche, avec mo-
teur revisé.

GARAG E SPORTING
Grand-Rue 19 a, H. Schulthess, Cor-
celles (NE), tél. 8 35 31.

A vendre

Fiat 1100
modèle 1962

57,000 km, teinte
bleue, intérieur simili.
Freins et pneus neufs.

Très bon état géné-
ral, vendue avec
garantie. Voiture
n'ayant pas eu

d'accident. S'adresser:
tél. (037) 7 29 79.

4 portes, 1966, 17,000 km, grise,
voiture de direction.

GARAGES APOLLO S. A.
Tél. 5 48 16.

vélomoteur
Ticino

Tél. 5 69 68

I
PEUGEOT 403 7, 1965, intérieur

drap, 4 portes, 5 places.

PEUGEOT 404, 1961, 9 CV, 4
portes, 5 places, 100 % révi-
sée, peinture neuve, grise. |

PEUGEOT 404, 1962, 9 CV, 4
portes, 5 places, noire, toit 8
blanc, révisée en 1965. î

PEUGEOT 404, 1964, 9 CV, 4 j
portes, 5 places, beige, inté-
rieur drap, très bon état de •
marche et d'entretien. |

PEUGEOT 404, 1962, 9 CV, 4 |
portes, 5 places, ivoire, toit |
ouvrant, coupleur - embrayage jj
automatique Jaeger, 59,000
km, soignée, garantie et ex-
pertisée.

PEUGEOT 404, 1965, 9 CV, 4
portes, 5 places, bleu perven-
che, toit ouvrant, housses, ra-
dio, enjoliveurs de roues luxe,
klaxons spéciaux, etc., 39,000
kni, expertisée et garantie.

PEUGEOT 404, 9 CV, moteur In-
jection 85 CV, modale 1963,
superluxe, gris métallisé, siè- ,
ges en cuir, nombreux acces-
soires, révisée et garantie.

DAFFODIL de Luxe, 4 CV, 2 por-
tes, 4 places, modèle 1963,
révisée, expertisée et garantie.
Transmissions et vitesses auto-
matiques.

OPEL CARAVAN 1700, 1965, 9
CV, grise, 3 portes, expertisée.

LANCIA FLAMINIA coupé Farina,
type 3 B  2800, 1964, 14 CV,
occasion exceptionnelle à prix
très avantageux.

Cabriolet SUNBEAM ALPINE GT,
9 CV, 1963, 40,000 km avec
hard-top, expertisé et garanti.

Facilités de paiement

Demandez la liste complète, avec i
détails et prix, ou venez les voir
et les essayer sans engagement

auprès de l'AGENT PEUGEOT DE
NEUCHATEL, AU GARAGE DU
LITTORAL : SEGESSEMANN Si
FILS, Pierre-à-Mazel 51, début
route des Falaises. Tél. 5 99 91.

GARAGE DES GOUTTES-D 'OR à
200 m à l'est de la patinoire de

f; Monruz, sur la route de Neuchâtel
à Salnt-Blalse.

¦ ¦J„WIW,»^IWU«WT—WI IMiimBtWWJW WlMlW»,tJIJH.J'^

TÉLÉPHONE 5 48 16
DW 19 . . . 1964
ID 19 . . .  1963
AMI 6 . . .  1965
AMI 6 . . .  1964
2 CV . . . . 1961
DKW JUNIOR , 1961
PEUGEOT 403, 1960

r

GARAGES APOLLO S.A.
NEUCHATEL

A vendre

Cortina GT
1964

Peugeot 403
1961

Reprise éventuelle
Facilités de paiement

Tél. (038) 7 61 08

1 Carrosserie Pau! SC.MLLY, tél. 593 33 , 2080 HAOTER SVE 1
jaMMMBBMBBBM i l l l  —

1 GARAGE 00 COLLÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS I
j Tél. (039) 2 60 60 fy

il FIAT 2300 spéciale 1963, 6750 fr. -\
| FIAT 1100 1962, 2900 fr.
j OPEL RECORD 1962 , très soignée, radio , 3900 fr .

; FIAT PIK-UP 1963, 3900 fr. ' "-
| FIAT 1800 B 1963, 4700 fr .
:¦! PEUGEOT 403, 1960, 2200 fr. 1

DKW F 12 1963, moteur neuf , 3800 fr.
AUSTIN COOPER 1962, moteur revisé, 3600 fr. *

! i AUSTIN 1100 S 1964, complètement revisée 5650 fr . '
t| MORRIS 850 1965, 4200 fr. |
| VW 1200 1962, 3100 fr. 1

M CHRYSLER VALIANT 1964, 7900 fr. 'Û
S VW PIK-UP 1963, 4350 fr. . j

; j CAMION OPEL BLITZ 1962, garanti , 34,000 km, 8700 fr . Ij
; J Toutes ces voitures sont vendues avec garanties et facilités I;'

J de paiement. ,!

A vendre voiture

BMW 700
700 fr . Adresser
offres écrites à

CW 3387 au bureau
du journal.

H9Bv9PV*0"tfHBÎ lRwKrBBHHlvW *4' ~&K JSffffT'SM"
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Réservez à temps — Places limitées g

PALMA EN AVION
Départs toutes les semaines

15 jours, hôtel, repas _ _ 
«** «

autocar et taxes OGS Fr. 405.-
3 semaines ÛQS Ff. 500.-

VOYAGES-CROISIÈRES
_S» . ^_ 

^̂  
en croisière

Vï#\PR^ CANNES t
à bord du nouveau transatlantique « Raffaelo », 'à
43,000 tonnes, la plus belle unité de la marine
italienne, visite de Florence, Rome, Naples, Pompéi,
le volcan, 4 jours à Capri, Gênes. Train Ire classe.
tout compris, 11 jours, — Z.K./S
bons hôtels TT. 60.ll. -

Départs ! 8, 25 * septembre, 3 octobre
* 8 jours (train 2me classe) Fr. 473.—

TOUR DU PORTUGAL
Visite de Madrid - Lisbonne, tout le centre tou- f,
ristique du Portugal, en croisière Gênes-Lisbonne,
par « Augustus » 28,000 tonnes (ligne d'Amérique
du Sud).
Train (couchette)
plus Barcelone en 14 jours, _ 

Ot 1
tout compris 1*1. » J3."

ou en avion, 13 jours, _ "JUTA
tout compris FT. I l / O .-

Hôtels supérieurs,. toutes les visites, voyages ac-
compagnés. Départ 13 septembre.

D I \* I L t CIRCUIT OU SÉJOUR
14 jours, tout compris Fl*. 836.-
En croisière Gênes - Naples - Messine par

| « Galileo », 28,000 tonnes.
j Visite de Naples, séjour 6 Taormina, l'Etna,

Catane, Syracuse, Agrigente, Palerme, etc.
Train Ire classe et couchette, excellent» hôtels.

[.' .' 25 septembre.
1 Séjours à Taormina dès Fr. 523.— ou en hôtels
y Fr. 645.-. li

1 TOUR DE LA BOTTE
j" > en croisière : Venise - Pirée (Athènes) - Messine ~
y - Palerme - Naples - Cannes - Gênes par les
y plus luxueux navires italiens I

p De 8 jours
tout compris Fr. o5ô.«
de Lausanne
Départ 22 septembre.

I PLAGES ET DÉTENTE
âl||§ » ADRIATIQUE

î ^ /^^ T̂ ^^ fT^
jL MIRAMARE

t;î Départs tous les dimanches jusqu'à fin septem-
! bre dès Fr. 168.— ou pour les moins de 25 ans
| Fr. 153.— (8 jours ).
i ; 15 jours dès Fr. 264.—. Prix basse saison.
h; 22 jours dès Fr. 367.—. Prix basse saison.

1 V E N I S E  Sne? sept - Fr. 196.-
; 4 jours, visites, excursions à MURANO en gondo-
; les ! excellent hôtel : Hungaria Palace.

! PARIS  r-n dès Fr. 235.- f.
A % j ours. Forfait : train, repas, hôtels, visites, etc.
Versailles, bateau-mouche, Tour Eiffe l, etc.

i Dép. 15 sep t. (Jeûne), 12, 28 oct., Nouvel-An.

; Programmes : envoi gratuit
Ls succès de ces voyages est assuré par une

i organisation judicieuse et un accompagnement
} I comp étent.

1, Chs-Monnard - Tél. (021) 2315 92
Lausanne

P5Ë5I

Hôtel-restaurant

LES BUGNENETS
Samedi 20 août, dès 20 heures

DANSE
i avec l'orchestre Fritz Hostettler

Famille Baumann

A vendre

construction métallique démontable,
couverture en éternit , 120 m2 d'une
portée.

Faire offres à M. Edouard Favar-
ger, Colombier. Tél. (038) 6 32 51.

Restaurant du Cercle
des Travailleurs
Bien manger à bon compte. Restauratior

à toute heure. Ouvert dès 6 h 30.
ON PREND PENSIONNAIRES

Famille R. Furrei

pncj c  BANQUE EXEL i

^̂_^^ Discrets m
fjgpgy|teà ĵ-.~ Sans caution "

-°S,JB, ISiasu R°usseau 5

(038) 5 44 04

A vendre un

camion Austin mazout
1954, complètement revisé et un

camion Bedford mazout
1954, usagés mais en bon état de marche,
charges utiles 5 tonnes, basculan t 3 côtés,
prix à discuter. Tél. (038) 5 93 22 .

Bibliothèque vitrée
acajou, table à jour-

naux noyer avec
lampadaire , table
ronde, fauteuils,
lampes de table

lustre , lit en fer, buf-
fet-guéridon , machine

à tricoter , bas prix.
Tél. S 18 03

Machine à laver
Elida semi-auto-

matique. Tél. 8 18 03

A vendre fourneau à
mazout Coleman,

capacité de chauffage
250 m3 et 1 citerne

de 750 litres ,
ensemble 500 fr . ;

1 marmite à stériliser
pour le bois et plu-
sieurs bocaux de 1 I

et H'2 1, 15 fr.
Tél. (038) 9 6891

l'après-midi.

A vendre matériel
complet de cinéma,

8 mm. Adresser offres
écrites à EY 3389

au bureau du journal.

A vendre

PORCELAINE
blanche à peindre

Tél. 8 18 03

A vendre

MÂWTEÂU
pattes d'astrakan
Tél. à 12 h 30

4 3179

CITROËN
BD 19

1963 - bleue en
parfait état ,
expertisée.

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine, pièces uniques

riche assortiment en tout genre
Prix à partir de Fr. 55.—

Vous trouverez ce qu 'il vous faut
à des prix avantageux chez

D. SADEGHIAN - BIENNE
Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moultn, 4me étage (lift)

Téléphone (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques' Suisses

Vente au détail les après-midi
et le samedi, dès 9 heures

Apprenez cet été
à taper à

la machine
à écrire

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

chez Reymond , rue
Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.

/îîBs
VJAJj/
5 22 02
Je cherche personne

de toute confiance,
possédant voiture,

disposée de faire un
voyage de 8 à

10 jours à Madrid.
Départ immédiat,

frais partagés.
Tél. (039) 2 7751

aux heures de bureau.

A vendre

VÉLO
DE DAME

marque Allegro
en parfait état

Tél. 5 44 42 - 8 47 98

A vendre 2 beaux

PONEYS
Pour tous

renseignements
tél. (038) 5 8751

A VENDRE

io FRBGÛS
PHILCO 210 litres

5 FRBGÛS
PHILCO 140 litres

5 FRSGOS
BOSCH depuis 130 f

4 FRIGOS
BAUKNECHT

Conditions
sans concurrence

Location-vente
à partir de 20 fr.

par mois

2
enregistreurs

« Philips »
4 pistes. Etat de neuf
Remise 50 % environ

100 rasoirs
électriques

Remington - Riam
Braun - Philips

Etat de neuf
Remise jus qu'à 50 %

Service assuré

Nussbaumer
ELECTRO-SERVICE

Neuchâtel
Moulins 31
tél. 5 63 95

V>>m LAUSANNE
Rue Haldimand T4

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58
(3 lignes)



Un rapport de la commission des cartels sur
le commerce de la bière et des eaux minérales

De notre correspondant de Berne :
Lorsque, en vertu de la loi du 20 décembre 1962 sur les cartels, le départe-

ment fédéral de l'économie publique nomma une « commission suisse des cartels »,
on put concevoir l'espoir d'y voir un peu plus clair dans certains secteurs de l'éco-
nomie suisse, réputée libre, mais en fait soumise à l'empire de tout un système
d'accords, de conventions, d'arrangements privés qui limite singulièrement, quand
ii ne le fausse pas, le jeu de la concurrence.

La commission doit publier périodique-
ment le résultat de ses enquêtes qui ont
porté déjà sur l'industrie du bâtiment et
du meuble. Un second fascicule vient de
paraître chez Orell Fuessli S. A., à Zurich.
Il expose « l'état de la concurrence sur le
marché de la bière, des eaux minérales et
des limonades » .

Pour être tout à fait franc, je dois dire
que le profane et le consommateur que je
suis n'a pas trouvé, dans ce rapport , réponse
à toutes les questions qu'il se pose, naïve-
ment peut-être. Cela n'implique ni reproche
ni critique à l'adresse de la commission.
Elle s'aventure dans un domaine qui a fort
peu d'analogie avec les jardin s à la fran-
çaise et qu'elle ne peut entièrement débrous-
sailler. Cependant , le lecteur aimerait trou-
ver parfois des conclusions plus nettes.

Prudence
Dans le cas particulier, ces conclusions

lont marquées du sceau de la prudence.
Elles ne confirment pas les appréhensions
que fit naître la hausse simultanée des prix
de la bière et des autres boissons, effective

dès le ler février 1964, et qui semblait in-
diquer l'existence d'entraves à la concur-
rence à tous les échelons de ce marché.
D'où le mandat confié à la commission
des cartels.

Or qu'ont pu constater les enquêteurs ?
Qu'en fait, le marché suisse de la bière
est très fortement « organisé ». Sur 60 bras-
series (il s'agit bien entendu des entrepri-
ses qui fabriquent la bière) 57 sont parties
à la convention et fournissent 99 % du
marché. Les trois dissidents doivent se con-
tenter du reste.

Le rappqrt énumère les « principales dis-
positions en matière de politique concur-
rentielle » — prix de gros fixes uniformé-
ment pour toute la Suisse, prix de vente
minimum au détail, donc interdiction faite
au détaillant de vendre au-dessous de ce
prix , principe du « respect de la clientèle »
(en termes clairs, il est interdit à une bras-
serie d'essayer d'obtenir une commande d'un
détaillant qui s'approvisionne déjà auprès
d'une autre brasserie), dérogations autori-
sées seulement « pour soutenir la concur-
rence avec tes brasseries dissidentes » .

Certes, la convention a pour but égale-

ment — et c'est un avantage incontesta-
ble —¦ de sauvegarder la qualité. Les con-
tractants s'engagent à respecte r certaines
normes de fabrication et de conditionne-
ment.

A cela s'ajoutent les accords passés avec
la Société suisse des cafetiers et qui ont
pour but d'empêcher toute sous-enchère dans
les prix de détail. Pareille « infraction » en-
traînerait en effe t l'arrêt des livraisons.

On le conçoit aisément , et le rapport de
la commission le montre , les « dissidents »
sont, en définitive , obligés de « s'aligner » .

Des prix minimums
Dans ses considérations finales , la com-

mission écrit :
¦¦ Le cartel est caractérisé par le fait

que les brasseurs garantissent aux cafetiers
des prix minimums et leur versent certai-
nes contributions financières, en échange
de quoi les cafetiers se soumettent aux
prescriptions, notamment à celles sur le
respect de la clientèle. La garantie tles
prix minimums revêt ie caractère de prix
imposes collectivement. Aux échelons du
producteur ct du grossiste, l'organisation du
marché de ta bière limite la concurrence
de telle sorte que celle-ci reste sans effet
sur l'évolution du marché qui est soumise
entièrement à la réglementation cartcllaire. »

Mais — et c'est bien la question que
chacun se posera — cette réglementation
cartcllaire est-elle , en définitive , préjudicia-
ble au consommateur ?

La commission ne donne pas ici de ré-
ponse précise. Elle tente, en se fondant sur
de simples hypothèses, de discerner ce qui
se passerait si l'on rétablissait un marché
entièrement ou plus largement libre.

A son avis, la garantie de qualité, assurée
par la convention , ne serait plus aussi for-
te. Les frais accessoires (frais de transport
en particulier) augmenteraient, les petites
et moyennes brasseries seraient menacées
dans leur existence, la tendance à la con-
centration s'eji trouverait renforcée et ré-
duites les possibilités de concurrence véri-
table.

En fin de compte , le régime convention-
nel serait plutôt profitable à l'ensemble de
l'économie, car il permet à la Société suisse
des brasseurs de poursuivre « une politique
de bas prix pour soustraire la bière à la
concurrence de substitution , à celle de la
bière étrangère, ainsi qu'à la concurrence
potentielle » .

Concurrence plus vaste
En ce qui concerne les eaux minérales

le champ ouvert à la concurrence est beau-
coup plus vaste . Aux neuf producteurs grou-
pés dans « l'Association suisse des source;
d'eaux minérales » s'opposent huit dissidents,
dont une grande entreprise qui assure elle-
même la distribution de son produit .

Cela ne signifie pas pourtant que le con-
sommateur ait le choix entre un grand
nombre de produits de prix différents. Les
commerçants observent généralement — bien
qu 'ils n'y soient pas tenus — les prix fixés
ou recommandés par les fabricants. De
plus (et c'est là un point sur lequel la
commission est muette), une eau minérale
ou certaines boissons aromatisées produites
par l'une des- entreprises dissidentes sont
exclues de l' assortiment-- que vous 'trouvez
dans les cafés et restaurants.

Ce sont précisément de beaucoup les
plus avantageuses. Le terme de boycottage
seuait-il ici déplacé ?

Nécessité technique
Enfin , le rapport explique —¦ ou plutôt

il résume, à ce propos , les exp lications
données par les différentes associations in-
téressées — pourquo i les eaux minérales ,
les limonades et la bière ont renchéri d'un
coup, le 1er février 1964. La raison prin-
cipale en est que la hausse des prix pour
les boissons sans alcool ne pouvant plus
être différée (de l'avis des fabricants) les
cafetiers ne voulaient pas modifier deux
fois leur carte des boissons. « La simulta-
néité des hausses, lisons-nous dans le rap-
port, est due au problème de la réimpres-
sion de cartes de boissons » . Une nécessité
purement technique , donc.

Ainsi , lorsqu 'il aura lu le second fasci-
cule des « Publications de la commission
suisse des cartels » , le consommateur aura
l'avantage de bien connaître le mécanisme
de la réglementation sur le marché de la
bière et des eaux minérales. L'analyse qu'en
ont faite les enquêteurs est fort intéressante.
Mais leur exposé ne va pas beaucoup plus
loin. G. P.

Neuf caporaux suisses eu armes
passent par inadvertance

la frontière française à Meyrin

De mmit, on pouvait se Ëi-oEmpes-...

D' un de nos correspondants :
Tard dans la soirée de mercredi , neuf

caporaux stationnés à la caserne de Ge-
nève participaient à une marche noc-
turne dans la région de Meyrin. Sou-
dain , ils se retrouvèrent tout à coups sur
sol français sans savoir pourquoi ni
comment...

Les militaires s'aperçurent de leur mé-
prise alors qu 'ils s'étaient déjà enfoncés
de plusieurs kilomètres en territoire, fran-
çais, toujours sans rencontrer l 'ombre
d' un douanier. Ils f irent demi-tour illico
et se présentèrent au poste-frontière de

Fcrney-Voltaire où les douaniers suisses
furent  tout héberlués en voyant surgir
cette petite troupe suisse armée... venant
dc France.

Il fal lut  procéder à des vérifications.
Quant aux autorités françaises, elles

considèrent l'incident comme mineur...
d' autant plus qu'elles n'en furent infor-
mées qu 'après coup, les gardes-frontière
ne s'étant aperçus de rien. R. T.

Trois voyous
rossent un patron

de café
(sp) Nouvel « exploit » de voyous a Ge-
nève, hier , à la rue du Port. Un patron
de café, M. Pierre Gruter , s'apprêtait à
fermer son établissement lorsque surgirent
trois inconnus plutôt excités , qui voulaient
entrer. M. Gruter s'y opposa. Les trois
individus se ruèrent sur lui , et le rouèrent
de coups. Puis ils s'enfuirent en constatant
que des témoins de la scène accouraient
pour s'occuper d'eux , et disparurent dans
la nuit. M. Grute r a dû recevoir des soins.
11 souffre d'une commotion cérébrale , de
plaies à un œil et au cuir chevelu et de
contusions diverses. Il a déposé une plainte
pénale et la police cherche à identifier ce
trio d'agresseurs. R. T.

Le tiers de la récolte de tabac
détruite par l'orage de grêle

TESSIN mmi™

MENDRISIO (ATS). — L'orage qui s'est
abattu dimanche dernier sur le Mendrisiot-
to a été particulièrement ressenti par les

200.000 kilos de tabac sec. Or, ta grêle
a détruit au moins un tiers de cette ré-
colte. Des quatre cents cultivateurs de ta-
bac que compte le Mcndrisiotto, près de
la moitié a déjà présenté une déclaration
de dégâts à l'assurance. La grêle a aussi
causé de gros dégâts aux vignes, notam-
ment dans les régions du val Muggio, Men-
drisio, Rancate, Arzo, Besazio et Lignonet-
to. Signalons encore qu'une cinquantaine
d'automobilistes surpris par l'orage ont an-
nonce à leurs assurances des dégâts cau-
sés par les grêlons qui s'abattirent sur leurs
véhicules.

BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 17 août 18 août
B1/.'/. Fédéral 1946, déc. 9S.15 99.15 d
3"/« Fédéral 1949 . . . 92.8a 92 80
2I/i°/o Féd. 1954, mars 92.— 92.—
3"l> Fédéral 1955, juin 90.— 90^—
4 '/« °/< Fédéral 1965 . 99.25 d 99 10 d
4 '/i »/o Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d

ACTIONS
Swissair 733.— 748. 
Union Bques Suisses . 2500.— 2505^— d
Société Bque Suisse . 1925.— 1940. d
Crédit Suisse 2135. 2145. d
Bque Pop. Suisse . . . 1345.— 1340.—
Bally 1200.— d 1210.— d
Electro Watt 1125.— 1150. 
Indelec 895.— 905.—
Interhandel 3900.— 3940. 
Motor Colombus . . . 1060. 1070. 
Ital'o-Sulsse 223,— 225., 
Réassurances Zurich . 1460. 1470. 
Winterthour Accid. . . 635. 630. d
Zurich Assurances . . 3780.— 3790. 
Aluminium Suisse . . 5600.— 5600.—
Brow Boverl 1425. ' 1440. 
Saurer 1060.— 1050.— à
Fischer 1120.— 1160.—
Lonza 895.— 905.— a
Nestlé porteur 2110. 2120. 
Nestlé nom. . . . . . .  1395.— 1410".—
Sulzer 3150.— 3175^—Ourslna 3550.— 3525.—
Alcan Alum. Mont. 129.— 130.'/i
American Tel & Tel . 227.V. 228.—
Canadlan Paclflo . . . 233.'/i 235.V»
Chesapeake & Ohio . 292.'/» 291. 
Du Pont de Nemours 763.ex 765. 
Eastman Kodak . . . 540.— 543. 
Ford Motor 189.— 186. 
Général Electric . . . 391.— 391. 
General Motors . . . .  329.— 327. 
IBM 1475j— 1485.—
International Nickel . 359.ex 359. 
Kennecott 135.— 135.V»
Montgomery Ward . . 163.— I63.V1
Std OU New-Jersey . 285.'/> 285.V1
Union Carbide . . . .  235.— 239.—
U. States Steel . . . .  175.— 176.1/»
Machines Bull . .. .  123.'/i 124.V»
Italo-Argentlna . . . .  24."ft 26.—
Philips 108.>7« 110.—
Royal Dutch Cy . . . 151.'/i 154.—
Sodeo 148̂ - 148.F/i
A. B. G 369.— 376.—
Farbeniabr. Bayer AG 309^- 313^.
Farbw. Hoeehst AG . 427.— 432.—
Mannesmann 131.W» 132.V»
Siemens 394.— 403. 

BALE
ACTIONS

Clba, porteur 7400.— 7430.—
Clba, nom. 5300.— 5290.—
Sandoa 5300.— 5360. 
Geigy nom 2885.— 2910.—
Hoff.-La Roche (bj) .70500.— 70800.—

La France an deuxième rang
des exportateurs de voitures

en Suisse
BERNE (AP). — La France a remplacé

la Grande-Bretagne au deuxième rang des
exportateurs de voitures de tourisme en
Suisse durant les six premiers mois de cette
année.

Les exportations de voitures françaises
sont passées de 12,912 durant le premier
semestre 1965 à 15,362 durant la même
période de cette année. Les exportations de
voitures anglaises sont, en revanche, pas-
sées de 16,441 à 14,815.

Les voitures allemande» restent les plus
nombreuses avec 31,073 unités contre 32,720
durant le» six premiers mois de 1965.

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  915.— d 915.,— d
Crédit Fonc. Vaudois 750.— 745.— d
Rom. d'Electricité . . 430.— 430J 
Ateliers constr. Vevey 630.— d 630.— d
La Suisse-Vie 2500.— d 2500.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 17 août 18 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 8300J— 8500.— o
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 1335.— o
Suchard Hol. S.A. <B» 7400.— d 7500. d
Tramways Neuchâtel . 510.— o 510. o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . . 65.— d 65. d

Obligations
Etat Neuchât. 2V> 1932 94.50 d 94.50 d
Et. Neuci 4?h% 1965 97.— d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 9,7.50 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 89.— d 89. d
Chx-de-Fds 5% 1966 98.25 d 98.25 d
Le Locle 3'/s 1947 . 96.— d 96.— d
Force m. Ch. 31/» 1951 95.25 d 95.25 d
FJec. Neuch. 3"A> 1951 90f— d 90.— d
Tram Neuch. 3'li 1946 93.— d 93. d
Paillard S.A. 3'/i i960 89.— d 89.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 97. d 97. d
Tabacs N.-Ser. 4°/. 1962 85.— d 89^— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 '/. ".

Cours des billets de banque
étrangers

du 18 août 1966
Achat Vente

France 87.— 89.50
Italie —.68 V> —.70 '/»
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.10 7.40
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre dc 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 Utre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Conrs des devises
du 18 août 1966

Achat Vente
Etats-Unis 4.32 '/• 4.33 '/•
Canada 3.99 '/« 4.03
Angleterre 12.05 12̂ 09
Allemagne 108.30 108.60
France 88.15 88.45
Belgique 8.70 8.73 %
Hollande 119.60 119.95
Italie —.6930 —.6955
Autriche 16.(74 16.79
Suède 83.70 83.95
Danemark 62.35 62.55
Norvège 60.45 60.65
Portugal 15.02 15.08
Espagne 7.20 7.26

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

NouveHe opposition
à la place d'armes

de Sierre

¦VA LA g S^̂

AYER-ZINAL (ATS). — La grande com-
mune valaisanne d'Aycr-Zinal qui fait un
effort exceptionnel sur le plan touristique,
s'est prononcée sur ses destinées. Convo-
quée en assemblée extraordinaire, elle a re-
fusé à l'armée, à une forte majorité, le
droit de disposer de son territoire pour y
établir des places de tir, même si la bour-
geoisie de Sierre acceptait de lui vendre
ses terrains pour y créer une place d'ar-
mes, qui suscite une grande inquiétude
dans tout le district.

1000 lapins
abattus

en 18 jours
(sp) L'épizootie de myxomatose devient une
rubrique quotidienne à Genève. II ne se
passe plus guère de jours, en effet , sans
que de nouveaux foyers d'infection soient
découverts et des animaux abattus et inci-
nérés. Les deux derniers points critiques
ont été décelés à Confignon et à Mate-
gnin.

Cela porto à plus de mille le nombre
d'animaux abattus après dix-huit jours seule-
ment (l'épizooti e.

OBI cardinal an Hervisi
(c) L'archevêque de Munich , le cardinal
Julius Doepfner , grand ami du Valais,
alpiniste à ses heures, vient de faire l'ascen-
sion du Cervin en compagnie d'un guide
de Zermatt. Ce n'est d'ailleurs pas la
première fois que le célèbre prélat monte
au sommet du géant des Alpes.

M. Chaudet se rend Sa semaine
prochaîne en visite en Suède

CONFEDERATION

Problèmes de défense des deux pays à l'ordre du jour

BERNE (ATS). — Le conseiller fédéral
Paul Chaudet, chef du département mili-
taire, se rendra , dimanche prochain, en
Suède pour une visite officielle d'une se-
maine au cours de laquelle les problèmes
dc défenses des deux pays neutres seront
discutés.

II sera accompagné du colonel cdt dc
corps P. Gygli, chef de l'état-major géné-
ral, du colonel E.M.G. H.-R. Kurz, chef
de presse du D.M.F,, et du lieutenant-co-
lonel P. Wolfcnsberger, qui sera son adju-
dant personnel.

Lundi, M. Chaudet aura un entretien
avec le ministre suédois de la défense, M.
Sven Andersson et avec le général Torsten
Rapp, commandant en chef des forces ar-
mées suédoises. Mardi , il visitera l'usine
d'aviation Saab à Linkicp ing. Mercredi , le
conseiller fédéral Chaudet se rendra à l'usi-
ne Bofors où se fabriquent les fusées anti-
chars filoguidées « Bantam .. adoptées par
l'armée suisse. Il se rendra ensuite à 1000
kilomètres plus au nord, dans la cité mi-
nière de Kiruna, où In délégation suisse
pourra étudier les problèmes militaires de
la Suède septentrionale.

Vendredi, M. Chaudet et sa suite re-
gagneront Stockholm où l'ambassadeur de
Suisse, M. F. Gygax, donnera un dîner en
leur honneur. Le retour au pays aura lieu
samedi.

Accident de travail :
un mort, deux blessés

En Argovie

STEIN-SiECKINGEN (ATS). — Un
grave accident de travail s'est produit
jeudi , peu après 8 heures, dans la forge
de la nouvelle usine électrique de Stein-
Sieckingcn (Argovie), au cours duquel
un ressortissant italien de 34 ans, M.
Matteo Talamo, a été tué et deux ou-
vriers italiens grièvement blessés. Les
trois ouvriers étaient en train de for-
ger une prolongation de barre à mine,
lorsque cette pièce fit explosion, comme
une grenade. Le service scientifique de
la police municipale de Zurich a été
appelé sur les lieux afin d'ouvrir une
enquête.

Les professeurs de droit
publie ei 8a révision

de la constitution
fédérale

LAUSANNE (ATS). — Depuis quelques
années, les professeurs de droit public des
universités suisses se réunissent périodique-
ment pour discuter des problèmes de leur
spécialité. Ce printemps , lors d'une réunion
tenue à Lausanne, ils ont procédé à un
premier échange de vues à propos d'une
éventuelle revision totale de la Constitution
fédérale. Au cours des mois et années à
venir , ils se proposent de consacrer une
attentio n accrue aux différents aspects de
ce problème, qui concerne le peuple suisse
tout entier et qui imposera des tâches par-
ticulières aux spécialistes de droit public.

L'inscription de
la banque soviétique

BERNE (ATS). — La Feuille officielle
suisse du commerce a Inséré dans son
édition du jeudi 18 août, la publication
de l'inscription dans le registre suisse du
commerce de la banque soviétique ayant
siège à Zurich, publication qui a eu lieu
le 11 août.

* Le Conseil fédéral se fera représenter
par M. W. Spuehler , conseiller fédéral , chef
du département politique , à la journ ée
officielle du 15 septembre du 47me Comp-
toir suisse qui se déroulera à Lausanne
du 10 au 25 septembre. La Finlande et
le Pakistan sont les hôtes d'honneur de la
prochaine foire nationale d'automne.

Ghana : un Suisse
indésirable

ACCRA (ATS - AFP). — Les autorités
ghanéennes ont refusé le visa d'entrée au
Ghana d'un groupe de six personnes parmi
lesquelles se trouvent un ressortissant suis-
se, trois Noirs américains et deux Liba-
nais , annonçait-on à Accra. Le Suisse ct
l' un des Noirs américains ont été refoulés
pour « complicité dans un trafic de contre-
bande et importation illégale d'argent > . Le
gouvernement ghanéen reproche aux quatre
autres personnes de « colporter de fausses
rumeurs » et d'être complices dans un trafic
de devises.

Escale imprévue
pour le « Mirage BU »
ZURICH (UPI). — L'appareil suisse

du type « Mirage III-S », le « J-2302 »,
qui a été testé à la base des forces
aériennes américaines à Holloman, a
été attendu en vain hier à Kloten.
Selon une communication de l'aéroport
de Kloten , l'appareil « Hercule », qui
transportait le « Mirage », a été forcé
de faire escale à New-York par manque
de carburant

On ne vole pas
beaucoup à la Semaine

internationale
du ballon

JSU^SEj>̂ iMSliQUEJ

La Semaine internationale du ballon
à Murren joue de malchance. Au début
de la semaine, la plupart des départs
avaient dû être annulés en raison du
mauvais temps.

Hier encore, le temps n'invitait pas
à des voyages aventureux. Les pilotes
des trois ballons ayant fait ascension
à Muerren jeudi matin entre 10 h 50
et 11 h 10 ont tiré la laisse après
50 km- de vol dans, la région. de Muen-
singen-Toune-Spiez. Les lourds nuages
présentaient un risque considérable et
ainsi ces courtes excursions ont rem-
placé les longs trajets parcourus lors
des dernières semaines internationales du
ballon libre dans les Alpes. Il reste
cependant encore quelques jours jusqu'au
27 août pour rattraper les occasions
perdues (UPI).
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BOUCHERIES pratique et agréable à porter... R JE BIS lfP \fhi
Rue de l'Hôpital et av. des Portes-Rouges V| ̂^ fi fl  ̂11 ®

mm^ m Rue de l'Hôpital et av. des Portes-Rouges ^^rfF—— Pull -snirl ——-——T- , E
Quelques spécialités de notre assortiment, à des prix abordables... | _ . _ y ËNIE SPCCI A. L E

les 100 g < LlGGLCïïl » *
Langue de veau -.85 TRANCHES DE GÂTEAUX aux fruitsM«a»S9M«r «a«r "VWM mmmmw pour messj eurS/

Tranches de veau 1.80 SÏ^dT65' *% ̂  
BQ Ia

pièce -.75
Viande hachée mélangée -.8® Gr. s - s - 1 m*\mm SAMEDI :
Poulet émincé ou pané 1.—  ̂ - touj ours nos fameux POULETS ROTIS < 0PTIGAL>

u- • i i DAi irucm r u.rnnc !  ̂ o j i ?  IBSIBPW la pièce de 900 g environ (poids frais) W
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(sp) Jeudi à midi et demi est arrivée
à l' aéroport de Genève-Cointrin , ci
bord d' un « Piper » , Mlle Sheila
Scott , « l' aviatrice solitaire » , car elle
est la première Anglaise à avoir ac-
compli , seule , le tour du monde avec
ce petit avion.

A sa descente d'avion, elle a dé-
claré avoir choisi la Suisse et son
décor de montagnes pour y prendre
quelques jours de vacances et un re-
pos bien mérité après sa remarquable
mais épuisante performance.

« L'aviatrice solitaire »
à Cointrin



«Limer Orbiter» a commencé à diffuser
les photos de la surface lunaire
Mais les clichés sont de mauvaise qualité

PAS ADEN A (AP). — « Lunar-Orbi-
ter a annoncé au début de la soirée
d'hier, à la terre, qu'il était prêt à re-
transmettre les photos de la lune qu'il a
déjà prises.

Un porte-parole de l'agence spatiale
américaine a déclaré que l'engin avait
pris une série de 200 images jumelles
à 15 h 43 heure de Paris, tout en se
déplaçant à 6400 kmh, à 214 km au-
dessus de la mer de Smith.

Le temps d'exposition de chaque photo
a été d'un cinquantième de seconde.

Le développement automatique du f i lm
a aussitôt commencé, ont annoncé les
signaux radio du bord.

Le processus des opérations prévoyait
la retransmission des clichés vers la terre
pour 20 h 34, heure de Paris.

Les épreuves pour la presse ne de-

vraient être distribuées que dix ou 12
heures plus tard.

UN CERTAIN SMITH
L'étude des photos de cette mer de

Smith , du nom d'un astronome anglais du
XVIe  siècle, sera intéressante, parce
qu 'elle est difficilement observable de la
terre de par sa position .

En 1959, le « Luna-Ill » soviétique
en avait déjà donné une première image
très lointaine, bleu profond sur un pay-
sage gris. Les ph otos avaient été prises
à 64,000 kilomètres.

Le laboratoire spatial a d'ailleurs trans-
mis des éléments de 40 photographies
de la < mer de Smith », prises alors qu'il
se trouvait à environ 215 km de la sur-
face lunaire.

Les images montrent une p laine rela-
tivement plate , crevassée de cratères. Ces
clichés rappellent ceux qui furent télé-
visés par les engins « Ranger » et « Sur-
veyor ».

Images de mauvaise qualité
Le laboratoire spatial, apprenait-on dans

le courant de la nuit, a transmis des clichés
décevants de la surface lunaire. Il semble
que les appareils aient fonctionné de façon
défectueuse. Les clichés étaient flous et
indistincts.

Les images étaient projetées sur nn écran
de télévision, au laboratoire de Passadena,

mais 11 était généralement impossible de
distinguer des traits de relief.

Un porte-parole de la NASA a attribué
cette mauvaise qualité des clichés aux ap-
pareils de réception.

Selon une autre information, cependant ,
le fait serait dû à la caméra même de
« Lunar-Orbitcr » ou à son système de trans-
mission.

En forme de poire ?
Auparavant , les savants qui suivent le

satellite lunaire américain ont découvert que
des variations se sont produites dans son
orbite et que ces variations n'étaient pas
entièrement explicables.

C'est ainsi que le point le plus bas de
l'orbite, appelé le c périlune » , s'est élevé
graduellement de 188 à 202 km et s'élèvera
encore probablement , et que le point le
plus haut , appelé < apolune » , s'est abaissé
de 1158 à 1150 kilomètres.

€ Cet arrondissement graduel de l'orbite
en forme d'œuf est dû en grande partie
à l'attraction de la gravité terrestre sur
l'engin, a déclaré M. Brummer, de l'agence
américaine de l'espace, mais il est dû aussi
à des phénomènes inconnus dans le champ
de la lune. »

« Il ne serait pas raisonnable de dire
à l'heure actuelle que nous avons découvert
que la lune, comme la terre , est légèrement
en forme de poire , tout ce que nous pou-
vons dire en attendant une étude détaillée
est que quelque chose, que nous ne pou-
vons pas expliquer, influence la forme de
l'orbite », a ajouté M. Brummer.

Les sauveteurs tenieni
d'arracher à la mort

les Allemands des Brus

Alors qu'il neige sur le Mont-Blanc

CHAMONIX (AP). — Les deux alpinistes allemands qui sont partis, depuis
dimanche matin, pour la face ouest des Drus, vont passer leur cinquième nuit
dans ce bivouac Inconfortable, an lieu dit le « Passage pendulaire », à 3300 m, c'est-
à-dire fi 450 in Hn sommer.

Les observations qui ont pu être faites
permettent de supposer que ces deux Alle-
mands ne possèdent que très peu de moyens
de protection contre le froid , et la logique
incite à penser que, partis pour une course
de deux jours, ils ne disposent plus , main-
tenant, de vivres ni de boissons.

Viennent s'ajouter à ces inconvénients
des conditions atmosphériques déplorables :

il neigeait a partir de 3000 m hier soir
dans le massif du Mont-Blanc.

Conscients du risque que courent ces
deux hommes, les sauveteurs déploient des
moyens considérables. C'est ainsi que 54
hommes (gendarmes , militaires et sauve-
teurs bénévoles) convergent vers les Alle-
mands.

Leur position est la suivante : sont enga-
gés dans la face sud avec objectif le som-
met pour redescendre en rappel dans la
face ouest jusqu 'aux deux hommes : deux
cordées de deux hommes qui bivouaquent à
90 m du sommet ; trois Allemands cama-
rades des disparus qui passeront la nuit à
200 m du sommet ; enfin 20 hommes qui
ont établi un important bivouac sur l'épau-
le des Drus et les « Flammes de pierre »
à 400 m sous le sommet. 23 autres mili-
taires et gendarmes sont basés au refuge
de la Charpoua pour prête r main forte
aux cordées engagées dans la paroi.

Gordon : du pain
sur la planche

L expérience < Gemini XI >

HOUSTON (Texas) (AP). — Richard
Gordon , f u tu r  astronaute de « Gemini-
XI  marchera probablement dans l'es-
pace le mois prochain deux fois plus
longtemps que prévu.

Les organisateurs du vol ont alloué à
Gordon un laps de temps de 55 minutes
pour accomplir toutes les missions pré-
vues à l' extérieur de la capsule mais
cette période pourrait être étendue à 100
minutes.

i II y a de bonnes chances pour que
cela se fasse , » a déclaré M.  Cli f ford
Chctrldworth , directeur du vol.

Richard Gordon' et Charles Conrad
partiront le 9 septembre pour une mis-
sion de trois jours.

Le ministre soviétique de
la défense assure Hanoï

du soutien de son aviation

Réservistes américains au Viêt-nam ?

Dix dépôts de carburant et quatre radars b ombardés
MOSCOU (AP). — Dans un ordre du jour lance a l'occasion de la

journée de l'aviation, le maréchal Rodion Malinowsky, ministre soviétique
de la défense, a déclaré que les aviateurs soviétiques sont prêts à aider
leurs frères du Viêt-nam du Nord

D'autre part, par 66 voix contre 21, le
Sénat américain a adopté une disposition
de la loi sur le budget de la défense (58
milliards de dollars) autorisant le président
à appeler des jeunes réservistes et des
gardes nationaux sous les drapeaux, indi-
viduellement, en vue d'un envoi éventuel
au Viêt-nam.

Le président Johnson a averti le peuple
américain que la guerre au Viêt-nam risque
d'exiger de lui des sacrifices accrus, mais
a réitéré sa détermination de résister jus-
qu'au bout à l'agression communiste.

NOUVEAUX BOMBARDEMENTS
Les chasseurs bombardiers américains

« F-105 » et les « Mig 17 » nord-vietnamiens
se sont livrés à un nouveau combat aérien
à quinze kilomètres au nord do Hanoï. On
ne signale aucuns perte d'un côté ou de
l'autre.

L'escalade aérienne américaine au Viet-
nam du Nord s'est poursuivie par l'attaque
de dix nouveaux dépôts de carburant , trois
dans la région de Hanoï, trois dans celle
de Haïphong, un clans la région de Thanh-
Hoa, deux dans celle de Dong-Hoi et un
près du col de Mu-Gia. Deux avions amé-
ricains ont été abattus par la D.C.A.

NOMBREUX OBJECTIFS
Quatre stations de radar et deux rampes

de lancement ont notamment été attaquées.

Parmi les autres objectifs visés se trou-
vait un train d'une vingtaine de vagons
qui a été totalement détruit. En outre,
des camions , des ponts, des bacs, des pé-
niches et des batteries de D.C.A. ont été
attaquées sur tout le territoire.

Enfin , la charge de plastic qui a explosé
au milieu de la foule dans un stand de
foire à Hué a finalement tué vingt-sept
personnes tandis quo 150 ont été blessées.

Un moïi
eau Roltal

Jeudi après-midi, des guides de Lauter-
brunnen ont réussi à atteindre les trois
jeunes alpinistes bernois disparus depuis
lundi, sur l'arête du Rottal. L'un des trois
Peter Zaugg, de Zollikofcn (BE), 28 ans,
était déjà mort, et la tentative de transporter
les deux autres en hélicoptère échoua à
cause du vent violent.

Les guides avaient été conduits clans le
Rottal par un hélicoptère de la garde aé-
rienne suisse de sauvetage qui y amena
aussi un médecin. Alors que les guides
étaient montés auprès des trois alpinistes,
on essaya de transporter les deux survivants
qui souffraient des fatigues endurées, à , bord
du plus grand hélicoptère suisse. Mais l'héli-
coptère fut toujours de nouveau chassé
par le vent et l'on fut forcé d'interrompre
la tentative.

Le maréchal Lin Pia©
Selon les sinologues, le numéro 2

chinois, avant la grande « révolution
culturelle », était M. Liou Chao-chi, qui
a été relégué à la huitième place dans
la hiérarchie du parti.

Le maréchal Lin-Piao et le président
Mao « épaule contre épaule » ont levé
la main à l'adresse des manifestants,
a précisé Radio-Pékin.

C'est la première apparition en pu-
blic de Mao depuis la réunion du
comité central , qui a pris fin le 12
août.

Radio-Pékin a annoncé que le pré-
sident Mao Tsé-toung était habillé en
militaire, ce qui, aux yeux de certains
observateurs, passe pour indiquer la
nouvelle Importance de l'armée.

UN € DUR •
L'ascension du maréchal Lin-Piao ,

expert en matières mili taires et en

guerre révolutionnaire , est peut-être le
signe d'une nouvelle orientation de
la politique en Chine populaire, si l'on
analyse le caractère et le passé poli-
tique de ces hommes.

Le maréchal est connu depuis 40 ans
comme militaire intransigeant sur la
doctrine marxiste et les principes mi-
litaires. Capitaine de l'armée commu-
niste pendant la « longue marche », il
combattit ensuite les Japonais, et le
livre qu 'il écrivit sur sa victoire rem-
portée au col de Pingh-Sing, dans le
nord-est du Shansi, est toujours con-
sidéré comme un manuel classique d'art
militaire.
UNE MENACE POUR WASHINGTON

L'effacement apparent de M. Lion
pourrait signifier la victoire des «durs»
sur les «prudents». Le maréchal Lin est
considéré comme l'homme prêt à ris-
quer une guerre contre les Etats-Unis,
et refuse tout accord avec Moscou dans
le conflit idéologique qui les oppose,
alors que M. Liou semble préférer ren-
forcer le parti à l'Intérieur et amélio-
rer, à l'extérieur, les relations avec
Moscou dans l'intérêt du communisme
international.

La presse indonésienne
accuse vertement Soukarno
de bafouer la démocratie

DJAKARTA , (ATS - Reuter). — Divers
journaux paraissant dans la capitale
indonésienne, ont ouvertement critiqué,
hier, le discours qu'a prononcé, mer-
credi , le président Soukarno, qui avait
déclaré que l'Indonésie ne reconnaîtrait
pas tout de suite la Grande-Malaisie
et que son paj 's prendrait tout son
temps en ce qui concerne sa réinté-
gration au sein de l'ONU.

Le quotidien indépendant « Merdeka »,
dont l'éditeur est le ministre à l'in-
formation , écrit que les déclarations
du président peuvent être considérées
comme une provocation pour le peuple
indonésien.

Selon ce journal, de nombreuses per-
sonnes sont déçues de constater que
M. Soukarno n'a, dans _ son discours,
pratiquement pas relevé la tentative
de renversement de septembre dernier.

D'autre part, « Kami », l'organe offi-
ciel du front universitaire, souligne
que le président n'a pas respecté la
volonté du peuple, qu'il a bafoué la
démocratie , et qu 'il est responsable de
l'instabilité économique.

Le quotidien catholique « Kompas »
estime que ce discours a répandu l'in-
certitude parmi le peuple et qu'il a
ainsi rendue plus difficile la tâche du
gouvernement qui tente de stabiliser
la situation politique.

Quant au journal officiel de l'armée,
le « Daily Mail », il parle dans son
éditorial , d'un chef qui se distance du

peuple et qui continue à propager des
idées fausses qui tendent à ridiculiser
la démocratie.

Des rumeurs donnent à croire que
Ses élections auraient lieu en novembre

QUAND LES FRANÇAIS SE RENDRONT-ILS AUX URNES ?

Malgré les vacances, celles des citoyens ct celles de la politique, nombreux sont les
Français qui se demandent quand ils seront appelés aux urnes pour élire une nouvelle
Assemblée Nationale.

Le bruit court, en effet, de nouveau, que
les élections législatives prévues pour mars
1967 pourraient être avancées. C'est en tout
cas le vœu de certains dirigeants gaullistes,
qui estiment que des élections anticipées
favoriseraient les candidats de la majori-
té, l'opposition à la recherche d'une unité
ct d'une tactique Serait prise de court.

M. Michel Debré serait également parti-
san d'élections en novembre, afin d'exploi-
ter les résultats satisfaisants sur les plans
monétaire, financier et économique de sa
gestion.

CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
Le général De Gaulle, jusqu 'ici , n'a pas

pris position . Il serait dit-on , favorable à
des élections à leur date normale. Cela don-

nerait en outre, la possibilité, si une telle
mesure s'avérait nécessaire, de faire voter
une réforme dc la loi électorale.

Le premier ministre, à qui la question a
souvent été posée, a toujours déclaré qu'il
n'était pas prévu d'avancer la date des lé-
gislatives, mais il a toujours ajouté : « A
moins de circonstances exceptionnelles » pré-
cisant parfois que ces circonstances excep-
tionnelles ne devraient pas être, selon lui ,
d'ordre intérieur.

Ce qui est certain, au cas ou le pouvoir
déciderai t de faire voter les Français en
novembre au lieu de mars, par exemple en
raison d'une menace accrue de conflit in-
ternational, le général De Gaulle ne pro-
noncerait pas la dissolution de la chambre
actuelle.

La raison en est simple : en vertu de la
constitution, le président de la République
perdrait le droit dc dissoudre la nouvelle
assemblée pendant un an. Les députés élus
par une élection provoquée par une mesure
de dissolution ne peuvent en effet être ren-
voyés devant les électeurs avant une pé-
riode d'un an d'exercice de leur mandat.

Cela ne signifie cependant pas, qu'il
ne peut pas y avoir d'élections en novembre
prochain. U suffirait, que, par un vote,
l'assemblée actuelle décide d'abréger la du-
rée de son propre mandat. Si cela servait
les intérêts du pouvoir, la majorité gaul-
liste voterait certainement une telle mesure.
Il faut croire en tout cas que l'éventualité
a bien été envisagée puisque les préfets ont
reçu pour instructions, discrètes bien enten-

du, d'avoir terminé tous les préparatifs ma-
tériels électoraux avant la fin d'octobre.

En attendant une décision du général
De Gaulle, deux faits cependant incitent les
observateurs politiques à penser que des
élections anticipées na sont pas exclues. Ces
faits sont d'une part, la multiplication des
« bulletins de victoire » et communiqués op-
timistes de Michel Debré sur la situation
monétaire, financière, économique de la
France, dernier en date, celui annonçant des
rentrées d'impôts supérieures de dix pour
cent aux prévisions pour le premier semes-
tre, d'autre part, la soudaine révélation,
après de longs mois de silence, que le gé-
néral De Gaulle éprouve de vives inquié-
tudes à propos du Vietnam, qu'il croit main-
tenant la guerre inévitable, qu'il va tenter
dc « sauver la paix du monde ».

Serait-ce Iii, se demande-t-on, l'argument
« exceptionnel » ct « non intérieur » envisagé
par le premier ministre comme la seule
raison d'élections anticipées.

Dans le camp de l'opposition , en tout
cas, on n'écarte pas l'éventualité d'élections-
surprises. Aussi met-on les bouchées doubles,
à la fédération de Mitterand, pour « figno-
ler » le programme déjà rédigé et publié
dans ses grandes lignes, choisir la « plate-
forme » de propagande et arrêter une tac-
tique électorale. Cela sera fait avant la fin
du mois.

Cette tactique électorale de la fédération
de la gauche sera la suivante si l'on en
croit certaines indiscrétions :

1. Candidatures uniques dans toutes les
circonscrip tions;

2. pas de programme commun avec le
parti communiste avant les élections.

Collision de fera
à taies : 110 blessés
Une collision de trains locaux survenue

dans la banlieue de Naples a fait environ
180 blessés plus ou moins grièvement at-
teints.

Une famille brûlée
mvv en Australie

Une famille de six personnes a été brû-
lée vive hier dans, l'incendie de sa maison ,
à Menangle Park, au sud de Sydney, en
Australie. La petite malade

Son état a empiré depuis huit mois
à la suite d'une petite grippe. Annie
sait qu 'elle est perdue. Elle a dédicacé

Son seul espoir de survivre étant la
greffe du rein , un appel a été lancé
pour trouver un donneur dont le sang
soit de même composition que celui de
la jeune fille .

Hier matin , un cheminot français ,
père de famille nombreuse, dont l'iden-
tité n'est pas révélée, s'est présenté au

centre de transfusion sanguine de Nice.
Il s'est déclaré volontaire pour donner
l'un de ses reins pour l'opération. Des
examens seront pratiqués aujourd'hui
pour savoir si son sang correspond à
celui de la jeune fille et les résultats
envoyés à l'hôpital de Marseille.

Alors seulement , l'opération dc ia
dernière chance pourrait être tentée
avant la date limite, c'est-à-dire le mois
d'octobre.

UN YOUGOSLAVE EXPULSÉ D'AR-
GENTINE. — Le gouvernement yougoslave
a pro testé contre l'expulsion par les auto-
rités argentines de M. Ronald Strelec, se-
crétaire de l' ambassade de Yougoslavie à
Buenos-Aires , déclaré « persona non grata » .

VISITE BULGARE A PARIS. — La
presse bul gare a annoncé hier malin la pro-
chaine visite officielle en France de M. To-
dor Jivkov, président de la république po-
pulaire bulgare , sur invitation dc M. Couve
de Murville.

Roberts le Balafré
Si de telles mesures sont prévues, c'est

parce que Roberts a pris ses précautions
en vue d'un long siège. La mystérieuse
femme qui a Indiqué sa présence dans
la forêt a précisé qu 'il a passé deux
nuits à Londres et 11 a acheté une ten-
te et du matériel de camping et des vê-
tements pour 10 livres (140 fr.).
Elle a ajouté qu'il avait pris l'autobus
pour gagner la forêt, et qu'il l'avait em-
menée jusqu'à un café à l'Intérieur de
la forêt et voulait l'emmener avec lui
pour vivre dans les bols. Cette femme
fait l'objet d'une surveillance très sévè-
re.

Scotland Yard a donc eu des rensei-
gnements très précis sur Roberts et sur
ses occupations ces derniers jours. Des
consignes spéciales ont été données aux
policiers qui ratissent la forêt d'Epp iug
et qui ne doivent , sous aucun prétext»,
approcher seuls « Hcurfacc » dans son ma-
quis.

Tandis que le ratissage de la forêt
d'Kpping se poursuit , une autre battue
a été entreprise à Black-Park , à l'ouest
de Londres, à proximité des studios de
cinéma de Pinewood.

Harry Maurice Roberts y aurait été
aperçu en début de matinée par un té-
moin qui l'a décrit avec précision.

L'aéroport de Londres bouclé
La chasse à l'homme s'est étendue a

l'aéroport de Londres, qui a été bouclé,
et à. l'aérogare de Londres-ouest, ou un
agent de police croit avoir aperçu Har-
ry Maurice Roberts. Mais on croit qu 'il
s'agit d' une fausse alerte. Tons les véhi -
cules qui t tant  l'aérogare sont toutefois
minutieusement inspectés.

Les autres aérodromes br i tanni ques et
européens ont également été alertés poul-
ie cas ou Roberts aurait réussi déjà à
«rendre place à bord d'un appareil.

L'Autriche ravagée
Les communications routières entre

l'Italie et l'Autriche soait pratiquement
suspendues. Seules trois routes sont en-
core ouvertes à la circulation., à savoir
la route de Resta et le col Plcecken, ain-
si que les routes Thœr-Maglern. Toutns
les voles d'accès au col du Brenner sont
fermées. ;

Des centaines de sauveteurs
Mais les Inondations les plus catastro-

phiques se sont produites dams le pays
de Salzbourg. C'est surtout dans la val -
lée de Zell-am-See, à Mittersll, dans là
Gasteinertal et le Salzachtal que les ra-
vages ont été les plus graves. On na
peut encore évaluer de manière précise
les dégâts ca/usés par les eaux. Des cen-
taines de pompiers, des unités de l'ar-
mée et de nombreux volontaires sont en
train de prendre des mesures pour re-
mettre les lieux en état.

Pour se rendre de Salzbourg en C?. -
rinthte, 11 ne reste plus que la route du

Katschberg. La rivière Salzach est en
forte crue et donne l'impression d'un tor-
rent furieux. Partout les champs et les
prairies sont sous l'eau. La plupart des
ponts sont fermés au trafic Plusieurs
trains n'ont pu circuler .

Brr... à Rio
Les habitants de Rio-de-Janelro n'ont

jamais eu si froid. Le thermomètre a, en
effet , enregistré, mercredi, la températu-
re de 9,8 degrés, la plus basse depuis
1882, année où 11 avait fait 10,2 degrés.

Bonne Mère !
Sur la côte d'Azur les violentes chutes

de pluie et de grêle qui ont sévi ont cau-
sé des dommages aux cultures, entravé la
circulation routière et Inondé des terrains
de camping dans le département du Var.

La vigne et les vergers ont subi de
gros dégâts dans les «nivlrons de Fréjus.
A Saint-Raphaël, l'eau atteignait 30 cen-
timètres de hauteur dans certaines rues.

Exit Erhard ?
UN FAIT PAR JOUR

M. Erhard s est pendant longtemps
évertué à essayer de faire croire qu 'il
avait la conscience tranquille. Il n'y a
toujours que modérément réussi.

II avait l'air de dire : excusez-moi, je
ne suis pas très à l'aise dans mon cos-
tume de chancelier. Mais vraiment, on
m'a pris au dépourvu. Alors, prenez-
moi comme je suis.

C'est ce qu'ont fait les Allemands
et les autres peuples. C'est ce qu'ont
fait certains chefs d'Etat conquis, ou
presque, par la rondeur du personnage,
par sa façon patriarcale de fumer le
cigare, par les mérites d'un monsieur
qui, sachant que deux et deux font
quatre, n'hésitait pas — la main sur
la conscience — à traverser mers et
océans pour déclarer que, lui aussi,
comme Rodrigue, avait vraiment du
cœur

Sa nomination, pourtant, avait été sa-
luée d'applaudissements qui se voulurent
discrets, mais dont chacun comprit ra-
pidement le sens.

Pour n'avoir guère navigué, Erhard
se sentait le pied marin, ct c'était suf-
fisant pour qu'en certaines capitales, il
fasse une entrée vraiment très remar-
quée.

Avec Erhard, on était tranquille. Avec
Erhard , on pourrait dormir en paix.
Avec Erhard, Dieu merci, on n'aurait
plus de problèmes. Erhard était à la
fois l'associé idéal, la sentinelle fidèle
ct le « ya » qui, dans le passé, avait
été trop chichement donné.

La lune de miel dura peu. Elle fut
faite d'effusions sans lendemains, de pro-
jets et de promesses qui, mises bout à
bout, ne pesèrent pas lourd. Certains
auraient voulu faire d'Erhard, le che-
valier servant de leur cause, d'une cau-
se qui n'était peut-être pas tout à fait
celle des Allemands. II ne leur servit,
bien souvent, que de pilote incertain sur
la route à suivre.

Et c'est pourquoi, de fil en aiguille,
le brocart est devenu coton, et l'or es-
péré par l'alchimiste de Bonn, un métal
sans éclat.

C'est pourquoi l'Allemagne qui avait
besoin d'un grand capitaine de la pen-
sée n'a eu qu'un parfait honnête hom-
me certes, mais pas un homme d'Etat.
Elle n'a eu à sa tête qu'un personnage
hésitant, vacillant, oscillant, regrettant à
demi — le lundi — l'ouvrage fait la
veille, et se demandant le mardi s'il ne
serait pas mieux de tout recommencer
le mercredi.

Ce ne fut même pas la réédition du
finasserein. Tout ne fut que sables
mouvants. Mi-soutenu, mi-lâché par les
Etats-Unis, n'ayant pu, malgré tout, re-
cevoir de l'URSS le sucre d'orge espè-
re, ayant réussi a amener certains Fran-
çais à se demander si vraiment l'Alle-
magne à nouveau était bien sincère,
jour après jour, Erhard a acculé son
pays dans une impasse, ayant mécon-
tenté beaucoup de gens, n'en ayant con-
vaincu aucun.

Et voilà pourquoi, sans doute, le rè-
gne d'Erhard se termine. Si un jour
la social-démocratie triomphe en Alle-
magne fédérale, la preuve paraît faite
que la faute en incombera à Erhard
ct à ses amis. Je veux parler des
Schroeder et autres complices de l'as-
sassinat politique du « vieux ».

Souhaitons que la C.D.U. retrouve
bientôt ses vrais chefs, des chefs qui
soient des politiques, au lieu d'être des
marchands.

Et qui arracheront leur mauvais sou-
rire à ceux qu 'une brouille franco-alle-
mande réjouirait si fort. Car ceux-là
auraient toujours la possibilité dc gagner
leur vie , eu racontant avec force dé-
tails, comment les Français et les Alle-
mands s'y seraient pris, pour mourir
une nouvelle fois.

L. CHANGER

Six enfants tués
par une grenade

KNIN (Yougoslavie) (ATS-AFP). — Six
enfants, âgés de cinq à treize ans, ont
été tués par l'explosion d'une grenade
trouvée dans un champ, près de Kmh,
en Daimatie.

Ayant découvert l'objet, qui datait vrai-
semblablement de la dernière guerre, les
enfants frappèrent dessus à coups de mar-
teau. La septième victime, une fillette de
six ans, a été transportée, à l'hôpital.

Pour Speck :
le maquis de
la procédure

«Le meurtrier du siècle »

CHICAGO (AP). — M. Gérald W. Get-
ty, le défenseur de Richard Speck, qui
assassina, dans la mut du 13 au 14 juil-
let, huit infirmières, a demandé que des
experts, psychiatres et psychologues, soient
commis pour déterminer l'état mental du
meurtrier lors de son acte et son aptitude
à subir un procès.

Hier matin, au cours de l'audience qui
a duré un quart d'heure , Speck est apparu
en bien meilleure condition que lors de
son arrestation , le ler août.

Le juge a fixé au 1er septembre la pro-
chaine audience. M. Getty a déclaré qu 'il
espérait que six experts , trois pour l'accu-
sation , trois pour la défense, seraient nom-
més à cette date.

(Téléphoto A.P.)

Ça valait 100,000 fr.
150 kilos de drogue

saisis en Jordanie
AMMAN (ATS - Reuter). — Des fonc-

tionnaires des douanes jordaniennes ont
saisi, mercredi à Amjnan, 120 kg de ha-
chisch et 30 kg d'opium dans deux voi-
tures enrant en Jordanie. La drogue con-
fisquée représente une valeur dc plus de
100,000 francs.

Les deux voitures avaient été retenues
au poste de Ramtha , sur la frontière syro-
jordanienne. L'une était pilotée par un Li-
banais et l'autre par un Turc.

Collision mm Etats-Unis :
9 morts, 15 Messes

Une collision entre un autocar et un
tracteur a fait 9 morts et 15 blessés, hier
matin à Altavista (Virginie). Les conduc-
teurs des deux véhicules sont morts sur
le coup.

L'autocar s'est retourné sur le flanc ,
coinçant les blessés et les survivants qu'il
a fallu dégager au chalumeau.

A TRAVERS LE MONDE

La police de Lyon l'arrêEte pour vol
LYON (AP). — René Lautcnschlager, 33 ans, originaire de Zurich, et Jean-

Claude Viaud, demeurant route de Couzance, à Saint-Nazaire, sont tous deux pres-
tidigita teurs.

S'ils faisaient apparaître les colombes le
soir, au cours de leur gala , ils s'empres-
saient la nuit venue de faire disparaître
tout ce qu'ils pouvaient trouver dans les
véhicules en stationnement.

La même nuit à Toulouse, ils se rendi-
rent coupables de neuf vols à la roulotte,
ot à Tarbes, ils s'emparèrent d'un véhicule
que l'on retrouva , quelques jours plus tard ,
immergé dans le lac de Revel.

L'un et l'autre furent arrêtés à Lyon au

moment où ils tentaient de s'emparer d'un
régulateur, sur une voiture en stationnement
pour réparer leur propre véhicule. Ils ont
comparu devant le tribunal correctionnel de
Lyon.

René Lautcnschlager, déjà plusieurs fois
condamné dans son pays et qui est père
de cinq enfants, s'est vu infliger huit mois
de prison ferme. Quant à son complice,
Jean-Claude Viaud , il fera un an et un
jour de cette peine.

Le Zurîwïs n'avait pas
les mains dans sa poche


