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Plusieurs centaines de morts déjà dénombrés
C'est un peu avant 18 heures que tout a commencé.
Um dépêche mentionnée « urgent » de l'agence amé-
ricaine Associated Press annonçait qu'un « très
violent tremblement de te rre » avait secoué une par-
tie de Sa Turquie faisant, aux premières nouvelles, 5
morts et une soixantaine de blessés.

Mais, ce qui n 'était qu 'un fait divers
sortant un peu de l'ordinaire, changeait
rapidement de visage au cours de la
soirée pour devenir une véritable ca-
tastrophe. Hier soir, vers 22 h 30, au
travers de nouvelles d'agence parfois
contradictoires, on percevait clairement
toute l 'étendue du cataclysme.

Trois cent cinquante morts et des cen-
taines de blessés disait l'agence AP,
cependant que « France-Presse » avançait
des chiffres qui donnaient le vertige
pour arriver bientôt au nombre confir-
mé de 1000 morts.

PREMIERS DÉTAILS
On apprenai t que dix villages des provinces

de Bingoi et d'Erzeroum avaient été véritable-
ment rasés par le tremblement de terre ct que
M. Souleyman Dcmiral , premier ministre turc,
avait déclaré dans une allocution radiodiffusée

que le gouvernement avait pris toutes les me-
sures pour venir en aide aux victimes du trem-
blement de terre.

« Tous les ordres nécessaires ont été donnés
aux hôpitaux militaires dans les zones sinistrées »,
a-t-il déclaré.

(Lire la suite en dépêches)
La Turquie : le cercle indique la région où a eu lieu

le tremblement de terre. (Archives.)

De Gaulle condamnera
sévèrement l'action

américaine an Viêt-nam

DANS SON DISCOURS DU 31 AOÛT AU CAMBODGE

Réunion d'une conférence à Genève ou â Paris
De Gaulle, le 31 août , a Pnom Penh, va bien lancer un solennel

appel aux belligérants pour la paix au Viêt-nam. Dans les milieux proches
de l'Elysée on confirme maintenant les informations que nous avions
déjà données il y a quelques jours à ce propos.

L'appel du général De Gaulle revêtira
une importance internationale particulière
car il aura l'aspect d'un véritable « appel
de la dernière chance > prononcé dans un
pays menacé par une extension de la guerre
et dans une ville où l'on entend le bruit
des combats et des bombardements.

Plutôt qu 'un véritable « plan de paix >
le discours du général De Gaulle sera une
formulation beaucoup plus nette et plus
précise de ses idées et propositions déj à
exprimées à plusieurs reprises depuis 1963.
Il contiendra en outre une condamnation

particulièrement sévère de l'escalade améri-
caine et même de l'intervention armée des
Etats-Unis au Viêt-nam.

De Gaulle condamnera en même temps
toutes les interventions extérieures et rap-
pellera que les accords de Genève de 1954
n 'on* pas été respectés puisqu 'ils devaient
mettre fin aux interventions étrangères et
assure r la neutralité des deux Viêt-nam , du
Laos et du Cambodge.

PROCESSUS
La proposition précise du général De

Gaulle sera : un cessez-le-feu, l'arrêt des
interventions étrangères et la réunion d'une
conférence internationale pour régler le pro-
blème de la neurtalisation de l'ensemble

des pays de l'ancienne Indochine.
Il est possible que De Gaulle offre im-

plicitement ses bons offices pour facilite r
la réunion d'une telle conférence et pro-
pose qu 'elle se tienne soit à Genève soit
à Paris.

Le plan De Gaulle sera approuvé par
le gouvernement cambodgien et repris dans
une déclaration commune condamnant l'in-
tervention américaine au Viêt-nam et récla-
mant la neutralisation du sud-est asiatique
qui sera signée par le président de la Répu-
blique française et le chef de l'Etat cam-
bodgien , le prince Norodom Sihanouk.

Les Chambres invitées à voter
un nouveau crédit de 150 millions

pour les chemins de fer privés
Ces lignes - dont le réseau est seulement de 800 km. inférieur
h celui des CFF - ont une grande importance pour le tourisme

De notre correspondant de Berne :

Les chemins de fer privés ou, pour employer la terminologie
officielle, « concessionnaires », et les compagnies de navigation se
trouvent, autant dire tous, dans une situation financière sinon difficile,
du moins inconfortable.

Aussi , la Confédération est-elle ap-
pelée à la rescousse. La nouvelle loi
sur les chemins de fer, mise en vigueur
en 1958, lui .permet d'ailleurs d'accorder
une aide plus largement mesurée et ,
deux fois déjà , le parlement a ouvert
au Conseil fédéral un crédit de 120
millions — donc 240 millions au total
— pour venir en aide aux lignes qui
ne sont pas exploitées par les CFF.

Maintenant , le gouvernement demande
un nouveau crédit cle 150 millions.

Les lignes privées forment un reseau
de 2144 km , de 800 Um seulement in-
férieur à celui de l'entreprise nationa-
lisée, et elles desservent 1136 stations
ou haltes , sur les 1969 <iuc comporte
l'ensemble du réseau ferré.

Mais où la différence éclate , c'est
entre les ressources dont disposent les
CFF d'une part , les « concessionnaires »
d'autre part. Les « produits de trans-
port » par kilomètre exploité atteignent
420 ,000 francs dans un cas, 95,000 seu-
lement, dans l'autre. Le produit moyen
par voyageur transporté est de 2 fr.
(et un centime) pour les CFF, de
1 fr. 14, pour les « concessionnaires ».

Le produit moyen par tonne dc mar-
chandise est de 20 fr. 70 pour les CFF,
de 7 fr. 60 pour les chemins de fer
privés.

Et pourtant , ces lignes, souvent con-
sidérées comme secondaires, ont une
grande importance pour le tourisme

d'abord , mais aussi pour le trafic de
banlieue , à une époque où très souvent
l'ouvrier , l'employé, doit prendre domi-

cile à une certaine distance de son lieu
de travail.

11 est donc dans l'intérêt général
tle les aider à surmonter leurs dif f i -
cultés.

I G. P.

Lire la suite en page nationale

La «pluie» de Cressier
n'est pas toxique

Lire en pages régionales

AU BOUT D'UNE CORDE...

Une femme fait signer dans les rues dc Londres une pétition favorable au retour de
la peine dc mort à la suite de l'assassinat des trois policiers. (Téléphoto AP)

Lire également en dépêches
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A civilisation médiévale 1) a laissé
à Vérone, après la civilisation ro-
maine, quelques-uns de ses plus

beaux fleurons. Le vieux « Castello »
est un peu massif. Mais nous redes-
cendons, pour y regarder de près,
afin de nous rendre à Sainte Anas-
thasie, d'un gothique ailé, et surtout
à San Zeno, l'une des cinq ou six
églises du plus pur roman qu'on puis-
se visiter en Europe.

La ville fut enrichie ensuite par les
Scaligere et quelques autres familles
moins notoires qui la dirigèrent. Vint
la domination de Venise, qui dura
trois cents ans, et qui a laissé partout
des traces assez remarquables. Enfin,
au siècle dernier, la plus rude domi-
nation de l'Autriche ! Vérone, I intégrée
à l'Italie unifiée, participe aujourd'hui
largement à l'activité industrielle de
la péninsule. Mais elle n'a rien ou-
blié de son passé.

Il faut trente minutes de voiture
pour gagner le lac de Garde. Si le i
touriste étranger se rue sur les plages
maritimes, l'Italien, et particulièrement
l'Italien du Nord préfère ses lacs,
celui de Côme et celui de Garde,
qu'aimaient déjà les Romains et que
fréquentent volontiers aussi les Alle-
mands. De ce dernier, on fera le tour,
souvent par des routes en tunnel,
dans le ravissement que procurent
l'étendue et la profondeur de ces
eaux d'un bleu intense, comme forti-
fiées par l'immensité des montagnes
qui les entourent.

C'est sur la rive sud-occidentale que
s'étalent les lieux de villégiature les
plus connus : Salo, qui fut la « capi-
tale » éphémère de la « république
populaire » fondée par Mussolini après
sa chute et son évasion qui devaient
le rendre plus étroitement prisonnier
de Hitler ; et, à quelque distance, le
lieu de résidence de d'Annunzio qui,
dans sa bouillonnante vieillesse de
poète consacré, fit bombarder un jour
une maison dont la couleur ne lui
plaisait pas, par un antique destroyer
que le gouvernement italien lui avait
remis en souvenir de son équipée
de Fiume... C'était au temps de l'avant-
guerre. Qui se permettrait, aujourd'hui,
de tirer à gror. boulets sur le mauvais
goût ?

Mais c'est de la presqu'île de Sir-
mione que l'on a la vue la plus large
sur le lac et sur ses rives. Ici encore,
laissons aux touristes qui l'encombrent
la petite ville médiévale que gâtent
les marchands de « souvenirs ». Et
portons-nous à l'extrême-pointe de la
mince bande de terre. Là, rêva Catulle,
et il y composa ses oeuvres. Les ves-
tiges de sa « villa » sont impression-
nants de grandeur, d'une grandeur
couronnée par la plantation surélevée
d'une oliveraie et par les rochers qui
tombent à pic dans le lac.

Etonnante Italie qui sait encore har-
moniser ses beautés naturelles, histo-
riques et artistiques avec les besoins
modernes de son économie en pleine
expansion ! F I N

René BRAICHET.

1) Voir notre journal des 6, 10, 12, 16
et 18 août 1966.

Près de 400,000 kg touj ours bloqués

Production j ournalière en Valais : 10,000 kg
Il ne semble pas Qu 'il faille s'attendre à un revirement « spectaculaire », pour l'ins-

tant du moins, sur le marche du chou-fleur valaisan. En effet , si le marché est toujours
engorgé (près de 400,000 kilos bloqués en dépôts et en frigos), rappelons que cette
marchandise reste intacte en chambre froide durant une quinzaine de jours.

C'est au terme de ce délai que la situation
se complique. Pour l'instant, une partie
des stocks est entreposée depuis une se-
maine environ. Les apports de la produc-
tion se poursuivent néanmoins au rythme
de 8000 à 10,000 kilos par jour.

L'une des difficultés du marasme provient
du fait que bon nombre de maraîchers,
notamment dans les environs des grands
centres urbains tels que Genève ou Zurich ,
se sont mis à cultiver eux aussi le chou-
fleur et à alimenter les marchés.

Pour éviter que la marchandise ne soit
perdue , on a commencé, en Valais, à faire
des dons à des instituts de bienfaisance et
à des colonies, mais cela est insignifiant,
par rapport à la masse qui attend preneur,
et — il va sans dire — que ce n'est pas
une solution propre à satisfaire les, intérêts
des producteurs et des marchands.

Manuel FRANCE

Ces centaines de cageots qui attendent preneur
font le désespoir des producteurs valaisans.

(Keystone.)

Pas de revirement spectaculaire
sur le marché du chou-fleur

Page 11 : Nos dessins humoristiques

Page 15 : Notre magazine du cinéma ct

de la TV

Horrible accident
près de Faong

Lire en pages régionales

Le temps est au gris.
Rien ne laisse espérer
beaucoup de changement
pour la fin de la se-
maine. En Valais et dans
l'ouest du pays le temps
sera partiellement enso-
leillé. 11 faut s'attendre
à quelques orages, surtou t
en montagne. La tempé-
rature , comprise entre 10
et 15 degrés le matin ,
atteindra 17 à 23 degrés
l'après-midi.

LA ROUTE
DU PRATTIGAU

FERMÉE

Le TCS et l'ACS com-
muniquent qu 'une coulée
de bouc et de pierre
a obstrué la route du
Prattigau , dans les Gri-
sons, entre Saas et Mez-
zaselva. Jusqu 'à nouvel
avis, la route est fermée
à la circulation. La dé-
viation se fait par Tiefcn-
:astel et Landwasswer.

Du soleil ?
peut-être...

A N E U C H Â T E L

Si on prend les règlements à la lettre , cc sont 5000 voitures qui
sont, chaque jour , en stationnement illégal à Neuchâtel. Mais où
stationner ? 11 y a bien une solution , mais...

(Informations cn pages régionales)

CHAQUE JOUR, 5000 VOITURES
SONT EN CONTRAVENTION...

m Conséquence des pluies diluviennes

I Les inondations ont déjà fait 15 morts é

i| Un gendarme autrichien sauve un enfant des ruines de son village |p
H| dévasté par les inondations cn Carinthie. (Téléphoto - AP) m

W Lire également en dépêches |jj

I La ville autrichienne de I
I Linz prisonnière des eaux J



AU LOCLE, LA FOUDRE TOMBE À DEUX REPRISES
SUR DES IMMEUBLES DES MONTS

Fermes inondées à la Qombe-Monterban
De notre correspondant :
Dès 16 heures, hier après-midi, un vio-

lent orage a éclaté sur la ville et les en-
virons. La pluie s'est mise à tomber à tor-
rents. La foudre est tombée une première
fois, à 16 h 30 sur l'immeuble Monts 9,
appartenant à M. Armand Kopp. La fa-
çade a été crevée sur une surface de trente

centimètres de diamètre et des tuiles ont
été brisées. Il n'y eut, heureusement aucun
début d'incendie. Les premiers secours soni
intervenus et ont bâché une partie du toit.

L'orage reprit de plus belle h 17 h 35,
les premiers secours étaient de nouveau
alertés pour se rendre encore sur les
Monts où la foudre était tombée sur l'im-

meuble 20 bis, appartenant à M. H. Corti.
La dédharge électrique emprunta la conduite
électrique pour aller crever le plafond , y
communiquant le feu. Les pompiers furent

rapidement maître de ce début d'incendie
et les services industriels furent à leur tour
mobilisés pour vérifier et remettre en état
la conduite électrique.

Entre ces deux alertes, le poste de police
était informé à 17 h 20 que de grosses
inondations s'étaient produites à la Combe-
Monterban, près des Frètes, dans les fermes
Âllenbach. Un groupe dc renfort qui com-
prend 10 hommes des cadres du bataillon
des sapeurs-pompiers et trois agents furent
alertés et se rendirent sur les lieux. Le ca-
mion-tonne-pompe des travaux publics se
rendit également sur place pour évacuer
l'eau.

Les dégâts paraissent assez importants.
Lo laboratoire du cinéaste loclois André Pa-
ratte a été touché par la foudre. Il con-
tenait des appareils de valeur qui devront
être révisés et c'est seulement alors que* les
dégâts pourront être évalués. Certaines piè-
ces de la maison ont également souffert dc
ce coup dc foudre.

Depuis nonante-trois ans, la même famille tient
l'office postal des Bourquins

Quand on est fonctionnaire
dans l 'âme...

Le hameau des Bourquins, près de
la Côte-aux-Fées, a déjà souvent fai t
parler de lui. A cause de la disette
d'eau, de la qualité de son fromage ,
d' un vieux vagon du R.V.T., des amours
insolites du duc Henri 11 d 'Orléans-
Longueville et... des frisonnes. Pourtant
les habitants vivent paisiblement en cet
endroit. Ils traient leurs vaches. On
les ravitaille à domicile. Mais, le seul
bâtiment officiel est le bureau de poste.
L'autobus s'arrête chaque jour à proxi-
mité pour le public, la messagerie, les
colis et les mandats.
(< Fidèles aux PTT

Ce bureau a été ouvert en 1873. Jus-
qu'à présent , soit pendant 93 ans, une
seule famille l'a tenu. En e f f e t , ce fu t
d'abord Mme Fanny Lambelet , à la-
quelle succéda sa sœur, Mme Amélie
Maulaz , le ler juin 1877. Après cin-
quante et un ans de bons et loyaux
services, elle laissa sa place à son f i ls ,
M. Jules Maulaz, lequel fu t  nommé le
20 août 1918. Il resta à son poste treize
années consécutives mais le 30 janvier
1931, sa fi l le , Mette Stella Maulaz de-
vait prendre la relève. Elle y est tou-
jours.

Actuellement , onze familles sont des-
servies par la poste des Bourquins. Au
début , il y en avait une vingttaine au
maximum. Des maisons ont brûlé, d'au-
tres furent transformées en résidence
de week-end.

Le courrier du procureur
Jadis, Mlle Stella Maulaz faisait ses

tournées à pied pendant la mauvaise
saison . A bicyclette en été. Aujourd'hui ,
elle p ilote une auto par tous les temps.
Elle va au Mont-du-Bec et à la Cer-
niaz où elle apportait le courrier à
f e u  Eugène Piaget , procureur général
de la Républi que. Une particularité de
la poste des Bourquins, c'est de des-
servir, en été, la Grangette , située en
territoire vaudois mais trop éloignée
pour l'être depuis la Vraconnaz.

« On est fonctionnaire dans l'âme,
chez nous », dit Mlle Maulaz. Et elle
ajoute : « D'ailleurs nous n'avons pas à
nous en plaindre, nos supérieurs sont
gentils et nous sommes bien payés. »

Mlle Maulaz aura l'âge de la retraite
dans trois ans. Quittera-t-elle la poste ?
Elle le croit sans en être certaine. Car
si elle travaillait encore quatre années
supplémentaires , elle aurait b i e n
droit, pour elle et sa famille , au fau-
teuil de centenaire des P.T.T.. Si tou-
tefois ce fauteuil existe. Sinon, il le
faudrait inventer...

G. D.

Contrefaçons dé montres suisses

Hrn risï itiî p I ¦FiTSTî'fl rfîrs Rf ŷ ŜcSi ¦ "

Les produits de qualité, plus que
tous autres courent le risque d'avoir
à soutenir la concurrence indubitable-
ment néfaste créée sur de nombreux
marchés par des contrefacteurs. L'in-
dustrie horlogère suisse n 'échappe pas
à ce désagrément et les découvertes,
faites en Italie au cours de ces der-
nières années, de nombreuses contre-
façons de montres suisses — munies
d'indications de provenance, de qualité
ou de marque fallacieuses —¦ ne sau-
raient qu'encourager les exportateurs
suisses, d'une part, les importateurs et
les distributeurs étrangers d'autre part ,
à se montrer toujours plus vigilants
en la matière.

En mai 1965, en effet, il fut procé-
dé, dans la région de Côme et de Mi-
lan, au séquestre de quel que deux mil-
le montres et trois mille cadrans met-
tant en évidence la pratique de telles
infractions. Les pièces saisies por-
taient , outre diverses indications fal-
lacieuses — « Swiss made », « Swiss
model », « Swiss type », « Waterpro-
tected » pour n'en citer que quelques-
unes — des marques imitant celles de
maisons suisses de grande renommée.
Une action civile fut  alors aussitôt in-
troduite.

Quelques mois plus tard , l'on décou-
vrait un atelier clandestin où étaient
remontées de fausses montres suisses,
de grande marque également.

INTERVENTION VIGOUREUSE
Face à une telle situation, la Fédé-

ration horlogère suisse a engagé une
intervention vigoureuse en callabora-
tlon avec les fabricants lésés. Elle a
mis tout en œuvre pour tenter de lut-

ter avec efficacité contre ces activités
illégales qui causent un grave préjudi-
ce non seulement à l'industrie horlo-
gère suisse, mais aussi à l'industrie
et au commerce horlogers italiens
dans leur ensemble. Elle a entrepris
diverses enquêtes avec la collaboration
des autorités et de la police italiennes
et ces dernières ont fait  tout ce qui
était en leur pouvoir pour faciliter ses
recherches.

Ces enquêtes ont abouti à la mise
en place de deux opérations de police
importantes, dans la région de Côme
et de Milan , à l'arrestation de deux
contrefacteurs, ainsi qu 'à la saisie d'un
nombre impressionnant de pièces por-
tant de fausses indications de prove-
nance, de quelque six mille montres
portant une marque suisse connue con-
trefaite et d'un matériel de poinçon-
nage illégal — marques suisses. L'en-
quête en cours a révélé en outre qui;
le commerce de ces montres débordait
hors des frontières italiennes. Des
plaintes pénales ont été déposées con-
tre ces entreprises auprès des autorités
italiennes compétentes.

C. P. S.

H en voulait à toute
lu famille Johnson...
PHIL ADEPHIE (AP). — J. Jœ D. Ja-

mieson, chef du F.B.I. de Philadelphie , a
procédé à l'arrestation de Léonard Foiroth ,
26 ans, sous l'inculpation de menace en-
vers le président Johnson , cle sa fille Lu-
cie, récemment mariée, et du gouverneur
de Pennsylvanie , M. William W. Scranton .

L'homme est également inculpé d'avoir
envoyé une lettre insultante à Lucie Nu-
gent-Johnson , à son retour de lune de
miel, ainsi que divers messages de même na-
ture à d'autres personnes.

L'inculpation finale porte sur 27 viola-
tions des lois fédérales , extorsion de fonds,
violation des lois postales.

L'homme est passible de 20 ans d'em-
prisonnement et de 15,000 fr. pour chacun
des points de l'accusation.

Lemuy, la terreur
des banques, arrêté
MIAMI (ATS - Reuter). — La police

fédérale des Etats-Unis a annoncé à Mia-
mi, en Floride, que le dangereux bandit
canadien , Georges Lemay, avait été arrêté,
dans un casino de Las-Vegas. Lemay était
recherché par tou tes les polices du monde,
après qu'il eut cambriolé une importante
banque de Montréal.

Lemay est figé de 41 ans et s'était échap-
pé, en septembre 1965, d'une prison de
Miam i où il se trouvait depuis mai 1965.
Sa femme âgée de 29 ans, a été arrêtée à
son domicile, à Las-Vegas également.

Selon la police fédérale , le couple était
en possession de près de 10,000 dollars
américains et canadiens , en coupure de 100
dollars.

Le cambrioleur canadien est accusé d'avoir
dévalisé une banque de Montréal , cn juil-
let 1961. A cette époque, des bijoux et des
valeurs d'un montant variant entre 2 mil-
lions 500 mille et 15 millions de francs
avaient disparu.

Observations météorologiques
Observatoire tle Neuchâtel. — 19 août

1966. Température : moyenne : 16,7;  min. :
13,9 ;  max. — 21 ,5. Baromètre : moyenne :
721,4. Eau tombée : 24,8 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-ouest jus qu'il 16 h ,
ensuite nord-ouest ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : légèrement nuageux à cou-
vert , pluie .

Niveau du lac du 19 août à 6 h 30 429.31
Température de l'eau du 19 août 1966 17°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : la nébulosité sera va-
riable , par moments abondante. Des foyers
orageux se formeront , surtout en montagne.
En Valais et dans l'ouest du pays, le temps
sera partiellement ensoleillé.

La température sera comprise entre 10 et
15 degrés en fin de nuit et entre 17 et
23 degrés l'après-midi. Faible vent d'est en
montagne.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 16 août. Frund , Michel-

Alexandre, fils de Maurice - Pierre - Henri,
garde de fortifications à Neuchâtel. et de
Rose - Marie - Thérèse, née Frund ; Fanchi-
ni, Patricia, fille de Renzo-Tullio, mécani-
cien sur autos à Colombier, et de Jacque-
line-Edith, née Berger ; Weber , Laurent-
Louis, fils de Jean-Frédéric , monteur TT à
Peseux, et d'Esther-Janine, née Guinchard .
17. Collaud, Yves-Philippe, fils de Maurice-
Georges, employé de fabrication à Neuchâ-
tel, et de Juliette-Josiane, née Tercier. 18.
Bianchini, Stéphane, fils de Bernard-Carlo ,
monteur à Hauterive, et de Rose-Anette ,
née Wenger.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
16 août. Humbert , Alain-René, architecte , et
Frochaux , Paillette-Catherine, les deux à
Neuchâtel. 17. Sens, Midhat-Henri , horloge r ,
et Imer, Irma, les deux à Neuchâtel ;
Priez, Michel-François, mécanicien à Neu-
châtel, et Jeanneret , Gisèle-Marguerite, aux
Bayards ; Moretti , Romano, contremaître à
Neuchâtel, et Brunner, Jacqueline-Madelei-
ne, à Malleray.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 17 août .
Rôthlisberger, Denis-Hubert, agriculteur à
Thielle-Wavre, et Krêter, Myrienne-Josette ,
à Neuchâtel. 18. Sigrist , Erwin , employé de
banque, et Kurath, Elsbeth-Maria , les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 16 août. Roulet , Alphonse-
Albert , né en 1874, ancien batelier à Saint-
Biaise , époux de Marguerite-Blanche, née
Huguenin-Dumittan .

ATTENTION !
M. RÉMY OTZ, âgé de 42 ans,

domicilié à Colombier, a fait une
chute, hier, alors qu'il circulait à
cyclomoteur en ( direction de Saint-
Biaise.

Pour faciliter le départ du trolley-
bus No 1 de l'arrêt du gymnase, le
conducteur d'un fourgon avait arrêté
son véhicule légèrement sur le milien
de la chaussée. Survenant, M. Otz,
dépassa le fourgon par la droite
ct voulut doubler le trolleybus par
la gauche mais toucha ce dernier
au cours de sa manœuvre, et fit une
chute sur la chaussée. M. Otz a été
transporté à l'hôpital Pourtalès. Il
souffre d'une fracture de l'omoplate
droite.

Chalet brûlé en Valais
• APPARTENANT à M, Ro-

bert, de Neuchâtel, un chalet a
été détruit par le feu, hier après-
midi, à Plan-Mayen snr Crans.
Ce chalet était désaffecté depuis
quelque temps. Il y a pour plu-
sieurs milliers de francs de dé-
gâts. Fautifs : des enfants qui
jouaient avec des allumettes.

Ne pleurez pas, me» blen-aimés,
mes souffrances sont passées ; Je
pars pour un monde meilleur, en
priant pour votre bonheur.

Monsieur Henri Piaget, aux Verrières ;
Monsieur et Madame Jean Piaget et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Eric Moretti-

Piaget , a Fleurier ;
Monsieur et Madame Fritz Huguenin,

aux Verrières ;
Monsieur et Madame Emile Hu guen in ,

aux Verrières , leurs enfants  et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame John Huguenin ,
à Fleurier, leurs enfants  et peti t-f i ls  ;

Monsieur et Madame Fernand Hugue-
nin , aux Verrières , leurs enfan ts  et
petit-fils ;

Madame Anna Piaget , aux Verrières ;
Monsieur et Madame Fritz Piaget ,

aux- Verrières , leurs enfants  et petits-
enfants ;
' Monsieur et Madame André Bcnoit-

Piaget , aux Verrières, leurs enfants  et
petite-fille ;

Monsieur et Madame Albert  Piaget. à
Genève, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes ct
alliées,

ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver cn la personne de

Madame Bluette PIAGET
née HUGUENIN

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, fille , sœur, belle-fille , belle-
soeur, tante, parente et amie, enlevée
à l'affection des siens , dans sa Sime
année, après une longue maladie et
de grandes souffrances supportées avec
courage.

Les Verrières, le 19 août 1966.
Mon âme se repose en Dieu ;

c'est de lui que vient ma dé-
livrance. Ps. 62 : 2.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleurier.
Culte à l'hôpital de Fleurier, à 13 h 30.
Service funèbre au temple des Ver-

rières, dimanche 21 août, à U h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je voua al dit ces choses afin
que vous ayez la paix en mol.

Jean 26 , 33.

Madame Lily Aellig, à la Neuveville ;
Monsieur et Madame Roland Waelchli ,

à Sao-Paulo et à Genève ;
Monsieur Pierre Aellig, à Genève ;
Monsieur Michel Waelchli , à Genève ;
Mademoiselle Françoise Waelchli , à

Genève,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur chère mère, belle-
mère et grand-mère

Madame Franz W/ELCHLI
née Louise EGLI

enlevée à leur tendre affection dans
sa 88me année.

La cérémonie religieuse et l'inciné-
ration ont eu lieu dans la plus stricte
intimité, le 19 août 1966.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La Société de musique « L'Echo du
Vignoble » Peseux a le regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Willy GUYAZ
frère de Monsieur Albert Guyaz et
oncle de Monsieur Jean-Pierre Guyaz ,
tous deux membres actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

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

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

enfants, à Neuchâtel et Zurich ;
Madame Arthur Studer , et ses enfants, à Neuchâtel ;
les enfants et petits-enfants de feu Jérémie Bura , Joseph Bura ,

Elisa Rougemont-Trisoglio, Rose Koch-Bura, Emile Bura,
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.

Le personnel de l'entreprise Bura-Linder S.A. a le grand chagrin
de faiire part du décès de

Monsieur Paul BURA
son ancien patron, don t il gardera un souvenir ému et recon-
naissant.

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

Restaurant de la Poste
PESEUX

Â l'apéritif : relâche...

La Prise-lmer

Rassemblement
de la Fraternité Chrétienne le dimanche

28 août 1966.

«L W ÎSP' de la Maladière Q
^Siimif '̂  demain à 15 h j

1 '„ CANTONAL - NORDSTERN I
¦ CHAMPIONNAT SUISSE fl

A COLOMBIER
Aujourd'hui à 16 h 30

ETOILE I
COUPE SUISSE

Cartes non valables

Les Geneveys-sur-Coffrane

Inauguration du nouveau terrain
Samedi et dimanche dès 13 h 30,

début dea matches
Samedi soir dès 20 h 30,

à l'annexe de l'hôtel des Communes
GRAND BAL

Nous cherchons

chauffeur-livreur
et manœuvre

pour notre département combustible.
ROCHAT, Cernier. Tél. 711 60. 

AU TERilElUS
Ce soir DANSE

avec les

SUNSHîHES
Bôle - Vieux-Stand

CE SOIR

KERMESSE
du F.-C. Bôle

DANSE de 20 h à 2 heures
En cas de pluie, renvoi.

La Tène-Plage, iarîn
Bal de fin de saison

avec l'excellent orchestre
« T R O C A D E R O S »

Hôtel - Restaurant
Les Bugnenets

Ce soir, dès 20 heures

Danse
avec l'orchestre Fritz Hostettler

Famille Baumann

fSH""! Belles pêches

neern le kS "« net
U5cuu __ n
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; S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Les premières frisonnes
du Plateau de Diesse

sont arrivées...
(c) Jusqu 'à présent , on n 'avait pas
encore signailé (officiellement) la
présence de vaches frisonnes en ter-
ritoire jurassien. Mais depuis cette
semaine , un agriculteur cle Lam-
boing a désormais quatre frisonnes
clans son étable. Comment sont-elles
arrivées à Lamboing ? Mystère. I'I
ne fa i t  cependant pas l'ombre d'un
cloute qu 'elles ont suivi le même
chemin que leurs compagnes neu-
chàteloises. En attendant les déci-
sions de Berne , ce bétail resite placé
sous séquestre. Il sera intéressant
de connaître l'avis des autorités
cantonales bernoises.

Joli mois d'août1...

(c) Est-ce l'étrange été que nous vivons,
mais voici que l'on se préoccupe déjà , à
la Chaux-de-Fonds, de l'enlèvement de la
neige. On se propose de faire l'acquisition
définitive d'une tondeuse à neige thermi-
que de 78,000 fr. destinée à accélérer le
deblayement de la neige dans les rues prin-
cipales, étroites et des trottoirs. En effet ,
on a calculé que le transport de la neige
à la décharge publique située à l'est de la
ville était, suivant la distance, plus onéreux
et plus long que la fonte.

Il lui arrache une aile
(c) Mlle V. au volanit de son automobile,
s'était mise en présélection rue Jaquet-
Droz pour entrer dans la nie du Midi .
Un camion conduit par M. E. B. la
bouscula au passage et lui arracha son
aile.,, l'aile du véhicule, bien entendu I

Refus de priorité
(c) Un automobdllsite, M. K. de la
Chaux-de-Fonds, suivait la rue du Nord
direction ouest et n'accorda ' pas la. prio-
rité à M. F., qui surgissait de la rue des
Flânes. Bousculée, la voiture fit un ton-
neau et son conducteur dut être trans-
porté à l'hôpital pour être pansé. Il souf-
fre de contusions à l'épaule.

La Chaux-de-Fonds
songe déjà à l'enlèvement

de la neige
(c)  Nous apprenons que le Café,  des
S ports , bien connu au loin à la ronde
puisqu 'il est situé en face du Centre
sportif de la Charrière témoin des bril-
lantes performances du FC Chaux-de-
Fonds, du handball , basket et autres
nobles sports , qui avait f e rm é ses por-
tes il y a p lus de deux ans, sera dès
le début septembre ouvert au publie ,
qui l'attend avec impatience. Une tour
imposante , œuvre de l'architecte Ka-
zemi, a remplacé l'ancienne et sympa-
thique ferm e neuchâteloise, sœur de
celle du grand Jaquet-Droz victime elle
aussi de la p ioche des démolisseurs.
Le nouveau Café  des S ports , sans dou-
te un des p lus importants établisse-
ments, tan t par ses installations que
ses locaux, non seulement de la
Chaux-de-Fonds mais de toute la ré-
g ion, sera dirig é par M. Giulinao Bo-
raine , ancien chef de THôtel-de-Ran ,
lui aussi en train de faire  peau neu-
ve et de devenir un véritable centre
touristi que qui nous manquait.

Il était en e f f e t  d' une grande im-
portance qu 'à l' entrée de la ville , sur
la route internationale de Biaufond , et
pour desservir un rendez-vous sport i f
de. p lus en p lus f r é quenté grâce an
Pavillon des S ports , à la prosp érité dc
l' athlétisme et du stade qui lui est a f -
f ec té .

Vers la réouverture du
Café des Sports

à la Chaux-de-Fonds

VIOLENT ORAGE SUR LA CHAUX-DE-FONDS
• Circulation détournée

Un violent orage, d'abord dc grêle, puis
de pluie tombant en cataractes, s'abattit sur
la Chaux-de-Fonds, vers 15 h 30. Très ra-

pidement, les égouts furent débordés et l'eau
se précipita dans les caves. Plusieurs maga-
sins ont été inondés et tous firent appel
au premier secours, qui mobilisèrent tous
leurs effectifs ainsi que ceux des travaux
publics. En plus, deux conduites maîtresses
sautèrent dans des rues importantes, Léo-
poldi-Robert à l'entrée ouest, du Collège à
l'entrée est. L'eau s'échappent à gros bouil-
lon, il fallut établir des barrages et dé-
tourner la circulation.

Le Locle n'a pas reçu l'orage mais la fou-
dre, qui s'est abattue sur un immeuble des
Monts, détruisant l'appareillage électrique.
Les premiers secours sont intervenus pour
pallier à tout danger.

(c) M. Laurent Delbrouck, membre de
l'Aéro-club du Val-de-Traversà a passé avec
succès ses examens de pilote professionnel.

FLEURIER — Collision
sans gravité
(c) Avant-hier , en fin d'après-midi , une col-
lision s'est produite près du carrefour de
Chaux où une auto pilotée par un habitant
domicilié à Fleurier, lequel s'était arrêté
par précaution avant de s'engager sur la
route principale, fut tamponnée par une
voitu re française . Personne n'a été blessé.
Les véhicules ont subi des dégâts et ont
dû êUe remorqués dans un garage .

Les petits comme les grands
(c) Le jardin d'enfants reprendra son acti-
vité lundi en même temps que la rentrée
des élèves dans les écoles primaires.

TRAVERS
Un enfant blessé par une auto
(sp) Vendredi h 13 heures, M. M. de M.,
de Neuchâtel , circulait rue Miéville en di-
rection de Couvet. A la "hauteur du maga-
sin de la Coopérative, Serge Dougoud, âgé
de 9 ans, un jeune Français en vacances
chez M. Jean-Luc Perrinjaquet, qui jouait
avec un camarade sur le trottoir, a subite-
ment traversé la chaussée dans l'intention
d'aller reprendre un ballon. Malgré nn brus-
que freinage de l'automobiliste, l'enfant a
heurté l'avant de la voiture et fut projeté
au sol. Souffrant de contusions diverses, il
a reçu les soins d'un médecin. Le véhicule
a le capot enfoncé. La police cantonale a
établi un constat.

LES VERRIÈRES
Pilote professionnel

Le comité de l'Association des maî-
tres plâtriers-peintres avise ses mem-
bres du décès de

Monsieur Paul BURA
ancien président dévoué de l'association
et de la profession.

Monsieur et Madame I
Francis JAVET-RYTZ et leur fils Ce- I
drtc ont le plaisir d'annoncer la nais- I

' sance de
Michel

19 août 1966
Maternité Hauterive

La Béroche

J^k 
La G. C. A. 

P.
i KjJ _» garantit l'avenir

WÊr-r;—WÈ de vos enfants
II1MMII Tél" <038) 5 49 92 Neucnâ,et
^W^  ̂ Agent général Chs Robert

¦̂¦¦ ¦ I

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 fiO ans.

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

Pour la caisse scolaire
(c) A Brot-Dessus et aux Petits-Ponts aura
lieu dans le courant de septembre, la récu-
pération du papier, des vieux lainages et
chiffons. Cette récupération sera faite par
les élèves des deux classes. Quant au pro-
fit de cette vente, il ira alimenter les caisses
de classes.

Pour éviter la pollution
des eaux du Locle

(c) Toute une partie des eaux du quartier
du Crêt-du-Locle s'écoule dans le Bied de
la Combe-des-Enfers et ensuite dans les
eaux du Locle. Au moment où cette ville
s'apprête à construire son réseau de décan-
tation, 11 Importe que la Chaux-de-Fonds
ne pollue pas son eau : aussi a-t-on décidé
de construire pour 500,000 fr. . les canali-
sations nécessaires (première étape) pour
évacuer les eaux de pluie vers le Locle et
les eaux du côté de la Chaux-de-Fonds ,
dans le cadre du plan de construction du
système d'épuration des eaux usées de la
ville.

BROT-PLAMBOZ
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U N E  automobile sert a se déplacer
Pourtant , elle passe, en moyenne, le
94 % de sa vie à l'arrêt !

Et on n'arrête pas une voiture n 'importe
où , l' ordonnance sur la signalisation rou-
tière précise : •• Là où existent des cases
de stationnement (marquées par des lignes
blanches continues) les véhicules doivent
stationner uniquement dans les limites de
ces cases » (art. 55).

Or, presque toutes les rues de Neuchâ-
tel sont bordées de cases .blanches ou
bleues, réglementant le stationnement ; il y
eu a de 3800 à 4000. Pour la même com-
mune , on dénombre 10,558 véhicules munis
d'un permis de circulation. Si l'on tient
compte du fait que le propriétaire d'une
voiture n'a pas l'obligation de posséder un
garage, on peut en déduire , en poussant le
raisonnement jusqu'à l'absurde, que plus dc
5000 voitures sont passibles, chaque jour,
d'une amende pour stationnement irregu-
lier !

On objectera que de nombreux automo-
bilistes possèdent ou louent un garage, cer-
tes, mais combien l'emploient tant qu 'il n'y
a pas de neige ?

AUTOS -H AUTOS + AUTOS
Aux véhicules de Neuchâtel s'ajoutent

ceux du district, du reste du canton, des
cantons voisins et ceux des étrangers dc
passage. Et ces derniers sont nombreux ,
surtout en saison touristique. Pour exem-
ple : la place A.-M.-Piaget est occupée aux
trois quarts par des voitures étrangères pen-
dant les mois de juillet et août. Dans le
centre de la ville , les deux tiers des places
de stationnement sont occupés par des voi-
lures étrangères à la commune.

Le centre élargi , soit l'espace compris en-
tre la ligne du chemin de fer au nord ,
l'école dc commerce à l'est et la nouvelle
caserne de la police cantonale à l'ouest,
compte 2764 cases de stationnement (sta-
tistique 1965) ; il y cn avait déjà 2307
en 1958. En sept ans, le nombre des pla-
ces ne s'est accru que dc 457 cases.

Si le parc des véhicules peut s aggrandir
librement , il n'en va évidemment pas de
même pour le terrain dont lu surface reste
la même. En 20 ans, de 1945 à 1965, le
nombre des véhicules immatriculés dans le
canton dc Neuchâtel est passé de 4794 à
44,037 unités... De 1960 à 1965, l'accrois-
sèment aété dc 3695 nouveaux véhicules
pour la seule ville de Neuchâte l . Cette in-
vasion tend à SB ralentir mais le ralentisse-
ment n'empêchera pas la progression jus-
qu 'à l'asphyxie.

Comparativement à Bâle, Berne , Genèv e
ou Lausanne, In situation est encore accep-
table à Neuchâtel . Pourtant l'on est au
bord dc lu congestion. Dans cinq ans, la
situation sera intenable si rien n'est entre-
pris.

Le nouveau règlement d'urbanisme de lu
commune impose aux bâtisseurs de nouveaux
immeubles île réserver , sur leur terrain pri-

vé, un nombre variable de places dc sta-
tionnement , au prorata dc la surface ha-
bitée ct selon la destination des locaux.
Ces places sont réservées aux habitants de
l'immeuble ou aux employés des bureaux,
alheurcusen ient , certaines entreprises louent
ces places à leurs employés et ouvriers ,
jusqu 'à 70 fr . par mois ! Ces derniers pré-
fèrent (on les comprend) utiliser les parcs
gratuits , quitte à faire quelques centaines
de mètres à pied.

Pour l'immédiat, le Conseil communal a
décidé d'aménager les remblais au sud dc
l'école de commerce afin que la police
locale sache où canaliser une partie des
17,000 véhicules attendus pour la Fête des
vendanges. Mais cet arrangement ne sera
que temporaire et fait avec un minimum de
fra is, en attendant l'affectation définitive des
surfaces. Des places de parc définitives
sont prévues sur les remblais mais la si-

L'aubaine : la case libre , libre, libre... (Avipress - J. -P. Bauioci)

finition risque d être intenable bien avant
que celles-ci soient ouvertes au public.

AVIS PARTAGÉS
Le nouveau parc de secours prévu sur

le remblayage est situé dans la partie la
moins congestionnée dc la ville. C'est sur-
tout à l'ouest que Neuchâtel manque de
place. Mais serré entre le lac et la colline
du Château , le terrain naturel n'offre au-
cune possibilité d'aménagement. Il faut alors
à nouveau se tourner contre le lac ou
s'orienter vers une solution de garage sou-
terrain. A ce sujet , les avis des spécialistes
sont très partagés. Comme toujours , il y a
« les pour •> et « les contre ».

n Les pour >• disent que les silos ou les
parcs souterrains sont la solution idéale pour
les données géographiques connues. Les op-
posants leur répondent que les frais dc
construction et d'aménagement sont trop
élevés : de 10,000 à 15,000 fr., la place
selon la solution choisie. L'aménagement en
surface est évidemment moins onéreux.

Une place de stationnement occupe 10 iu2
dc terrain. Mais il faut en compter 25 au
total , avec l'aire d'évolution.

Les urbanistes sont fermement opposés à
transformer le Jardin anglais en place de
parc et pourtant... Ne serait-il pas possible
de déplacer cette zone verte au bord du
lac, d'y installer le monument de la Répu-
blique et de quadriller le jardin ct la place
du monument pour y garer des voitures à
l'ombre des arbres ?

Cette solution ne résoudrait pas le pro-
blème, car c'est de plusieurs milliers de
places que la ville a besoin, ainsi que le
soulignait le règlement du concours pour le
passage de la RN 5.

PAS EN PERIODE ÉLECTORALE
Il y a d'autres remèdes certes, niais la

situation n'est pas encore assez désastreuse
pour qu 'ils puissent êtres pris en considé-
ra tion. Ce serait, par exemple, l'extension
des transports en commun de la périphérie
ct des agglomérations avoisinantes vers le
centre de j a ville. Cette solution a été étu-
diée à Zurich niais sa mise en application
s'est révélée désastreuse. Dans nos villes,
l'utilisation des voitures particulières est
une maladie. Elles n'ont pas été construites
pour supporter le trafic moderne. On pourra
encore calmer le mal avec des onguents
pendant quelque temps, mais tôt ou tard,
il faudra avoir recours au chirurgien...

Il existe une solution parfaite mais elle
n'est pas conseillée en période pré-électorale.
Il faut favoriser la mise en circulation de
nouvelles voitures, puis engager des con-
tractuels. Comme le nombre de places de
stationnement est très inférieur au nombre
de véhicules en circulation, il y en a tou-
jours au moins 5000 de ceux-ci qui sont
en stationnement illicite. En maintenant les
contraventions à 10 fr., cela représenterait
une recette journalière de ' 50;000 fr. et' an-
nuelle de 18,150>000 francs. Avec un an
d* 

¦' cc régime, là commune pourrait cons-
truire de nombreux pures souterrains, lu-
xueux ct gratuits...

G. Bd.

Le laboratoire cantonal confirme fie fait
et ajoute qu'il n'y a rien à en craindre

OUI, je voulais d'abord que cela
se sache. Mais maintenant ,
je ne peux plus bouger...

Cet agriculteur de l'Entre-deux-Lacs
est celui qui avait eu choux , regain ,
tracteur et vêtements souillés par des
retombées de déchets pétroliers, le 10
août, dernier. Hier matin , son journa l
lu, un collègue l'a pris à partie. Dé-
sormais , on pouvait tendre . le dos :
les légumes se vendraient moin» bien,
puisque l'on savait que certains champs
avaient essuyé le nuage. Le plus âgé
des deux hommes a tort. Il valait
mieux que cela se sût et sans aucun
doute la Compagnie de raffinage de
Cressier ou le laboratoire cantonal
auraient-ils dû le dire le» premiers,
tout naturellement et sans mystère,
en ajoutant les mots d'apaisement
qui s'imposent. L'officiel  est un baume
à l'action thérapeutique garantie et,
sous cette étiquette, le communiqué
aurait passé facilement la rampe. Qui
s'en serait souvenu le surlendemain ?

Dès qu 'elle fut avertie par le lésé,
la raffinerie de Cressier lui écrivit ,
en date du 15 août , pour s'excuser, du
préjudice causé. On expliquait d'abord
l'Incendie ct ses suites :

« ... Des vapeurs de gas-oil ont
été chassées par le vent dans la
direction du Landeron ; puis elles
se sont condensées et sont retombées
sous forme de fines gouttelettes sur
les champs et cultures environnants. »
Une expertise a été demandée à la

station fédérale d'essais agricoles de
Changins , et la Compagnie dc raffinage
ajoute que , dans le cas où l'agriculteur
demanderait une indemnité , une com-

mission neutre d'experts devrait être
formée.

Une indemnité ou plusieurs ? Sur
place, on découvre que d'autres champs
ont été' touches. Un maraîcher niché
dans son prunier , eet autre dans les
| tomates jusqu 'aux genoux , ont subi¦ eux " aussi l' « averse » . Chez l' uti. des

poir eaux ont. été tachés. Ailleurs , ce
sont des feuilles de choux et de ra-
cines rouges. Partout , la même tache
brunâtre de quelques millimètres de
diamètre , centrée sur un point plus
foncé. Au lieu-dit « Les Cordelles », sur
le t erritoire de Cressier. des choux ont
été attaqués par la pluie de déchets
pétroliers. A l'emplacement précis de
certaines taches , la feu i l le  a été rongée- ,
dans d'autres cas elle est déjà trouée.
L'averse fut-el le toxique à ce point ?

— Pourtant , ce ne sont pas les che-
nilles , af f i rme le propriétaire du champ.
On avait pulvérisé de l'insecticide il
v a trois semaines.

PAS DE DANGER
Le laboratoire cantonal reconnaît les

faits , les qualifie d'exacts tels qu 'ils
ont été rapportés et pour l'un de ses
porte-parole , l'accident n 'aura aucune
suite :

— L'Etat de Neuchâtel et la Con-
fédération ont toujours pris cette
affai re  très nu sérieux. On ne peut
nier que l'on a noté des retombées
durant  une dizaine de minutes, le
jour de l'incendie. Après condensa-
tion, ces produits pétroliers se sont
répandus sur une surface extrême-
ment précise, un peu comme le fait
la grêle- Nous en avons étudié la
concentration : cela ne présentera
aucune toxicité pour la population
de I'Entrc-dcux-Lacs.

— Parfait  !-Mais  du regain a égale-
ment été souillé : est-ce dangereux
pour les animaux ?

— L'homme est. plus sensible à ces
produits  que ne l'est, le bétail... Quant
à l 'Office vétérinaire cantonal , il a
déconseillé l'emploi du regain avant
de connaître les résultats des ana-
lyses.
A Changins , la station fédérale est

moins optimiste. Les tissus végétaux
souillés par la « pluie » du 1(1' août
peuvent être nécrosés, puis brûlés. Trop
d'hydrocarbures dans l'ai.- puis dans
les graisses du foie on des reins pro-
voquent à la longue des cas d'intolé-
rance et des ruptures peuvent se pro-
duire lorsque des produits  toxiques
sont mis en circulation dans les méta-
bolismes. Mais ces premiers commen-
taires seront peut-être à revoir lors-
que l'on connaîtra les résultats des
analvses.

PRÉCISIONS COMMUNALES
Un communiqué destiné à la presse

est actuellement préparé par la raf-
finerie et la commune de Cressier.
Dans sa forme définitive , 11 doit
donner de justes apaisements quant
aux bruits et aux odeurs qui ont en-
traîné déjà maintes critiques. Apparem-
ment , il n 'est pas question de revenir
sur l'Incendie du 10 août et sur ses
effets. Ce ne serait, pourtant ,  pas su-
perf lu , semble-t-il.

On admettra que cet incendie et
1*« averse » qui suivit ne sont qu 'un
accident de fabrication. Il n 'en reste
pas moi»s que , dans l'Entre-deux-Lacs,
quelques maraîchers sont inquiets : ils
craignent dc perdre quelques débouchés
intéressants, en Suisse alémanique prin-
cipalement.

— Les légumes , cela ne « tire » déjà
pas très fort , cette année, explique
l' un d'eux. En 19(i 5, malgré la pluie ,
on vendait mieux... Pour en revenir
à Cressier, laissons-leur plutôt le
temps de mettre cette raffinerie au
point.
Il y a hui t  jours , un grossiste du

Vully est venu au Landeron. Cette fois ,
il cherchait  six tonnes de carottes des-
tinées à deux fabriques d'aliments pour
enfants. A ses habituels vendeurs , Nés
maraîchers , il a demandé quelques
échanti l lons de légume pour les sou-
mettre aux preneurs. Le lendemain , tous

les lui apportaient , dans de petits
paniers. Un agriculteur , mal informé,
crut que l'on contrôlait les légumes
parce que les intermédiaires se mé-
fiaient depuis la mise en marche de
la raffinerie.

Il ne se faisait que des idées. Et
sans dont' ' a-t-il perdu , ce jour-là ,
plus de cheveux que de clients...

Cl.-P. Ch..

. '«AVERSE » PÉTROLIÈRE DE CRESSIER :

DEUX TOURISTES FRANÇAISES
BLESSÉES HIER A CORMONDRÈCHE
Leur voiture happée par un train
au passage à niveau

Une voiture qui n avait pus respecte la
signalisation du passage à niveau des Nods,
à Cormondrèche, a été happée hier, à
10 h 30, par un train arrivant de la Chaux-
de-Fonds. Les deux passagères du véhicule
ont été blessées.

Mlle Anne-Marie Bouchot , âgée dc 30
ans, professeur de mathématiques, et sa
mère, Mme Marguerite Bcuchot , âgée «Ile
61 ans, domiciliées à Baccarat (Meurthe-
et-Moselle) passaient leurs vacances dans
un logement loué pour trois semaines dans
une villa , rue à-.Tcan, à Cormondrèche.
Vers 10 h 20, les vacancières avertirent
leur logeuse qu 'elles devaient se rendre à
Neuchâtel , chez un dentiste. Débouchant
de la rue à-Jean elles empruntèrent la
rue des Nods, et arrivèrent en vue du
passage à niveau du même nom. Les si-
gnaux acoustiques ct optiques annonçant
l'arrivée d'un train fonctionnaient. Mais
Mlle Beuchot ne les vit pus et ne les
entendit pas, et s'engagea sur le passage.
Au même instant le direct 508 arrivait
cle la Chaux-de-Fonds. Le mécanicien aper-
çut la voiture ct actionna plusieurs fois
son signal avertisseur. Débouchant d'une

(Avipress - J.-P. Baillod.)

section courbe à 90 km à l'heure, il ne
lui était matériellement pas possible d'ar-
rêter son convoi.

A 50 cm PRÈS...
La voiture fut tamponnée à l'arrière ct ,

sous la violence du choc, fit un tête-à-
qiieuc ct alla s'écraser contre le support
dc signalisation lumineuse des CFF. Les
deux femmes ont été éjectées de la ma-
chine par la portière arrière droite.

L'ambulance dc la police locale de Neu-
châtel les a conduites à l'hôpital des Ca-
dolles. Elles souffrent toutes deux d'une
forte commotion et de contusions sur tout
le corps. Il s'en est fallu de peu que
l'accident soit évité... ou ait été mortel !
A 50 centimètres près, la voiture passait et
échappait à la locomotive.

Au dire des habitants du quartier , c'est
la première fois depuis plus dc 10 ans
qu 'un accident se produit à ce passage à
niveau , pourtant réputé dangereux. Et le
fait étonne les mêmes personnes car il
ne se passe pas dc jour, sans qu 'une voi-
ture traverse les voies alors que les si-
gnaux avertisseurs fonctionnent...

G. Bd.

Nouveaux diplômés de 1 Université de Neuchâtel
L'Université communique le résultat des

examens de la session de juin-juillet 1966 :
• FACULTÉ DES LETTRES. — Licence

es lettres à Mlle Francine Perret, de la
Chaux-de-Fonds; M. Pierre-André Perrenoud ,
de la Sagne ; Mlle Violaine Spichigcr, de
Neuchâtel ; Mme Anne-Christine Vogel-Clot-
tu, de Neuchâtel , avec mention bien. —
Certificat d'études supérieures de langue
et littérature anglaise à Mme Rita Bussy-
Stucki, de Gysenstein (Berne), avec mention
bien. — Certificat d'études supérieures de
langue ct littérature italienne à M. Roberto
Gasparoli, de S. Domenica (Tessin), avec
mention bien. — Certificat d'études supé-
rieures de géographie et ethnologie à Mlle
Marie-Louise Volpp, de Montreux. — Cer-
tificat d'études supérieures dc psychologie et

sciences pédagogiques à Mlle Francine
Urech , de Neuchâtel , avec mention bien ;
Mlle Nida Tekfas , de Turquie.

— Séminaire dc français moderne. —
Di plôme pour l'enseignement du français
à Mlle Ursula Scheffcldt , de Zurich ; Mlle
Dimitra Fragomichelaki , de Grèce. — Cer-
tificat d'études françaises à Mlle Ruth-Ellen
Bâtes, des Etats-Unis d'Amérique ; Mlle Ma-
riangela Bonini , dc Mosogno (Tessin) ; M.
Bartow R. Brown , des Etats-Unis d'Améri-
que , avec mention bien ; Mlle Rosemaric
Bruecher , de Zurich , avec mention bien ;
Mlle Patricia Filippini , d'Airolo ; M. Ri-
chard B. Gentilc , des Etats-Unis d'Amé-
rique ; Mlle Ursula Hegi , cle Roggwil (Ber-
ne) ; M. John Iglehart , des Etats-Unis
d'Amérique ; Mlle Inge Kumpmaiin, d'Alle-
magne ; Mlle Eeke L. Kruyt, de Hollande ,
avec mention bien ; M. Christian Lcmmer-
ling, de Belgique ; Mlle Marisa Moccctti ,
de Bioggio (Tessin) ; Mlle Shirlcy Murphy,
des Etats-Unis d'Amérique , avec mention
bien ; Mlle Sandra Scott , des Etats-Unis
d'Amérique , avec mention bien.

• FACULTÉ DES SCIENCES. — Li-
cence es sciences, orientation biologie , à
M. Pierre Hunkcler , de Boudry, avec men-
tion bien. — Diplôme d'ingenieur-chimiste à
M. Raffaele Tabacchi , de Fusio (Tessin),
avec mention bien. — Diplôme d'ingénieur-
horlogcr à M. Yves Piaget , des Bayards ;
M. Charles-André Grossenbacher , .  de la
Chaux-de-Fonds.

9 FACULTÉ DE DROIT ET DES
SCIENCES ÉCONOMIQUES. — Licence
en droit a M. Kadîr Fcyzi Amac, de Tur-
quie ; M. Philippe Clemmer, de la Chaux-
de-Fonds , avec mention bien ; M. Jean-
Daniel Pointet , de Vaumarcus-Vernéaz. —
Doctorat es sciences politiques à M. Wer-
ner Bcrnet , de Lucerne. Sujet de la thèse :
< La mnhiHt ô de la ponulntion agricole en
Suisse ; sus causes économiques et sociales.
Licence es sciences économiques (option :
économie d'entreprise) à M. Charles-Henri
Augsburger, de Langnau ; M. Frcdy Hugue-
nin , du Locle ; M. Michel Riat , d'Aile. —
Licence es sciences économiques (option :
économie politiqu e) à M. Jean-Marc Boiliat,

de Loveresse (Berne) ; M. Pierre-André Bon-
net, de la Chaux-de-Fonds ; M. François
Burgat , de Montalchez. avec mention bien.
Licence es sciences politiques à M. Yaman
Baskut, de Turquie ; M. Michel Valtcr , do
Bâle-Ville , avec mention bien.

m FACULTÉ DE THÉOLOGIE. — Li-
cence en théologi e à M. Daniel Attlnger,
de Neuchâtel , avec mention bien ; M. Clé-
ment Marro , de Concise , avec mention bien ;
M. Denis Perret , dc la Sagne ; Mlle Ursula
Schneider, dc Perles. — Certificat d'études
supérieures dc théologie à M. Wilson Guet-
ticito, du Brésil.

Fête des vendanges
La fanfare de la force aérienne

tactique de Dijon
donnera des ailes au cortège...

La Fête des vendanges approche
à grands pas. Dans les coulisses, les
comités sont ci la tâche pour trans-
former les journées des 1er et 2
octobre en une immense f ê t e  popu-
laire.

Le thème « Ciné-Parade » est dé-
velopp é avec bonheur par [es artis-
tes. On annonce déjà , dans la par-
tie o f f i c i e l l e  du cortège , un f i l m  de
science f ic t ion , un Far West, un
f i l m  d' aventures , un f i l m  de charme ,
un f i l m  de cape et d'é pée et une
f n u l f .  dp  rlêmrs.

ha musique d'hoin, . - -  sera f r a n -
çaise. Il s 'agira de la l 'un/ are de la
force aérienne tacti que et de la
première région aérienne de Dijon ,
composée d' une septantaine de mu-
sii-ip .ns.

Les touristes :
quels ... souvenirs
gardenf-ils de Neuchâtel ?

Çy I vous avez passé vos vacances
 ̂

cn 
Espagne , vous en aurez cer-

**~ï tainement rapporté un petit
taureau en bois, en métal ou en p e-
luche. De Paris , il est de tradition
de ramener une « tour Ei f fe l -presse
pap iers » tandis que les moulina
miniatures hollandais se vendent
aussi faci lement  que les foulards
italiens.

Q' achètent les étrangers lorsqu 'ils
sont chez nous ? Ne parlons par:
des p laques de chocolat qui ont la
grande cote, mais de ces objets p it-
toresques qu 'il f a u t  bien o ff r i r  au
retour à sa parenté et à ses pro-
ches connaissances.

Nous  avons donc f lân é  dans des
magasins neuchatelois spécialises
dans ce genre de marchandises.

LA COPOCUSPIIILIE
— Nous avons beaucoup de

clients français , dit cette commer-
çante. Ce sont des gens aimables
qui voudraient pouvoir tout ache-
ter. Ici , les cuivres se vendent énor-
mément, c'est en quel que sorte l'été
des chaudrons. Ils sont d'un prix
abordables ; on en trouve à partir
de trois ou quatre francs déjà. C'est
original et pratique : quel ques
fleurs p iquées dans un chaudron ,
même minuscule , suffisent  à garnir
un coin de chambre. Les pendulet-
tes, celles-ci en form e de chalets ,
partent également rap idement. On
en trouve certainement dans des
appartements de tous les pays du
monde ! Il va sans dire que les re-
gards se portent d'abord sur les
pendules avec coucou mais il f a u t
compter une quarantaine de francs
pour ces objets et, lorsque les va-
cances touchent à leur fin , le tou-
riste ne peut parfois plus consacrer
une telle somme à un « souvenir ».

(Avipress - J.-P. Baillod)

Il emporte donc un chalet qui esl
à moitié prix.

—• Vous avez là une jolie collec-
tion de porte-cle fs .  La copoclé p hi-
lie a-t-elle atteint Neuchâtel ?

— Non. Cette manie n'a pas tou-
ché les Neuchatelois mais les Fran-
çais se ruent sur les porte-clefs, no-
tamment ceux avec des petits livres
contenant des photographies ou ceux
garnis de vues suisses et de vieilles
voitures.

Dif f ic i l e  dc parler à cette vendeu-
se : elle doit conseiller en même
temps une touriste italienne et une
étudiante américaine. La première
a passé des vacances chez une con-
naissance. Elle tient à rapporter
quel ques cadeaux et elle choisit une
pendulette-coucou pour  sa famil le ,
un thermomètre garni d' un cha-
mois et une bouteille ori g inale pour
des amies.

La jeune f i l l e  est décidée : elle
désire une pendulette elle aussi. Le
« coucou » est trop cher pour sa
bourse , elle se décide f inalement
pour un chalet suisse entouré de
sap ins. En même temps que les ai-
guilles tourne une roue de moulin.
Où retentira le « tic tac » ?

— A Miami où j'habite. Il sera à
sa place dans la cuisine de mes pa-
rents. Ce que je fais à Neuchâtel ?
J'ai suivi des cours de vacances à
l'Université. Je me destine à la
psychologie et à l'enseignement du
français. Votre ville est connue
chez nous, les écoles sont excellen-
tes et les habitants parlent le fran-
çais plus lentement que les Fran-
çais par exemple. Cela est précieux
pour nous et les progrès sont ra-
pides ! La pendulette me rappellera
Neuchâtel, tout comme les écussons
que je collerai sur mes valises...

Le prix des cigarettes a augmenté
en Suisse depuis le début de. Tan-
née. Pourtan t, ce commerçant n'en-
reg istre aucune baisse pour ce qui
est des ventes aux touristes. Ils
f o n t  amples provision de cigarettes
ou de tabacs en quittant notre
pays.

— L'exportation est limitée h une
cartouche de cigarettes par per-
sonne , mais les touristes achètent
d'autres objets pour satisfaire tous
leurs amis. Les briquets trouvent
beaucoup d'amateurs , surtout les
petits briquets montés sur porte-
clefs ! Les allumettes, grandes ou
petites qui se vendent maintenant
dans des boîtes originales , ont beau-
coup de succès.

X X X
Pendulettes , chaudrons , bouteilles

ou allumettes , quittent Neuchâtel
pour des destinations souven t loin-
taines , Ces objets appelés « souve-
nirs x sont f abr i qués d' une maniè-
re p lus ou moins heureuses mais
qu 'importe ! Leurs f u t u r s  proprié-
taires les regarderont souvent et ils
repenseront automatiquement à Neu-
châtel où ils reviendront peut-être
un jour !

Comme quoi un chaudron peut
peut être nn excellent propagandis -
être un excellent propagandiste pour
une ville...

RWS

Dans un communiqué publié hier, la
Société ..litière pour la protection du patri-
moine nature l neuchatelois précise qu 'elle
s'associera à la manifestation prévue le
26 août à Chules pour protester contre la
raffinerie de Cressier. Elle a estimé « que
l'implantation d'une raffinerie de pétrole
dans la plaine dc la Thielle non seulement
défigurerait un des paysages les plus har-
monieux du canton , mais encore présentait
des risques sérieux pour la santé des hom-
mes et de la nature de cette belle région
agricole. Placée devant le fait accompli ,
elle a lutté sans cesse pour que toutes les
mesures dc protection possibles soient effec-
tivement prises. Elle s'élève vigoureusement
contre les conditions, désastreuses pour la
population voisine , dans lesquelles se sont
poursuivis en juillet et au début d'août
les essais de raffinage. Des engagements
ont été violés ou n 'ont pas été tenus. Elle
se solidarise avec les plaintes faites par
la population et s'associe à l'appel lancé
par la commune de Chules et soutenu par
dc nombreuses communes ct organisations
bernoises pour une manifestation de pro-
testation prévue le 26 août •.

La Société faîtière
s'associe à la manifestation
de protestation de Chules
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Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les reclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
pins que (les avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres ct de 30 millimètres
pour les réclames.

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

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

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

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

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

Fr. 1.40. — Réclames Pr. 1.16
Naissances, mortuaires 50 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

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

Winterthour, Zurich I
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Industrie suisse du secteur constructions établ ie
depuis de nombreuses années cherche

commerçant3

avec connaissances techniques
Il s'agit d'une activité intéressante et exigeant de
donner des conseils aux entreprises de construc-
tion et aux autorités en Suisse romande. Déplace-
ments et voyages avec voiture de l'entreprise après
introduction approfondie de 4 - 6 mois dans la
fabrique. Semaine de cinq jours , bonne rémuné-
ration, caisse de retraite.

Nous demandons expérience dans le service exté-
rieur et compréhension technique pour les pro-
blèmes de construction, langue maternelle fran-
çaise, bonnes connaissances de l'allemand. Domi-
cile en Suisse romande. Déterminé à exercer une
activité de voyages variée et indépendante.

i

Faire offres sous chiffres 10762 - 42 à Publicitas,
8021 Zurich.

A louer pour
tout de suite

appartement
3% pièces, tout con-
fort. Loyer mensuel
440 fr., tout compris.

Tél. 5 60 74 entre
8 heures et midi.

A louer jolie chambre ,
part à la salle cle

bains et à la cuisine.
Libre tout de suite .

Tél. 4 28 41 aux
heures des repas.

HÔTEL-RESTAURANT
A VENDRE

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

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

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

Office des faillites ,
Neuchâtel.
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flWd)t#r
cherche pour sa nombreuse clien-
tèle de revendeurs en Suisse ro-
mande un dynamique

REPRÉSENTANT
expérimenté dans la branche tissus
d'ameublement et décoration.

Pour ce poste d'avenir, totalement
indépendant et de plus très varié,
nous exigeons de chaque candidat :

— une expérience professionnelle
de premier ordre,

— de l'initiative et du savoir-faire,

— suffisamment de perspicacité et
de bon goût pour conseiller ju-
dicieusement notre clientèle et

/ en éveiller son intérêt,

— une connaissance approfondie de
la langue allemande,

— qu'il soit domicilié en Suisse ro-
mande.

En compensation nous lui offrons :
un salaire élevé ainsi que des frais

de confiance,
une voiture de commerce,
une caisse de retraite,
et à ne pas oublier un climat de tra-

vail agréable.

Nous invitons toutes les personnes
remplissant les conditions requises
à soumettre leurs offres accompa-
gnées de la documentation d'usage
à notre bureau du personnel,

SCHUSTER & Cie, Bnhnhofstrasse
18, 8001 Zurich , tél . (051) 23 76 03.

Pour répondre aux exigences du développement de notre orga-
nisation, nous engagerions encore pour quelques régions des

COLLABORATEURS
pour le service extérieur

Si vous désirez

— progresser dans votre vie professionnelle

— avoir un gain proportionné à votre travail

— organiser librement votre activité

— vous créer , grâce à vos dons personnels , une situation stable
et lucrative

— être au service d'une importante société d'ancienne renommée

adressez ce coupon-réponse sous chiffres 10768-42 à Publicitas,
8021 Zurich.

Nom : Prénom :

Profession : A ge :

Domicile , adresse et No de téléphone :

Rayon d' activité préféré :

| FAN

Le développement des affa i res  veut que nous enga-
gions du nouveau personnel

LÀ BÂL01SE-VIE
LA BÂLOÎSE-ÂCCIDENTS
cherche

un (e)
iiiiiivyç \yj

qualifié (e)
ayant si possible déjà des années dc pratique.
Travail indépendant , s i tua t ion  d'avenir .  Bon sa-
laire. Caisse de retraite. Semaine de cinq jours.

Faire offres , avec, curr iculum vitae , à Neuchâtel,
avenue de la Gare 1.

engagerait , pour entrée immédiate ou date
à convenir

mécanicien
de précision

dans notre département de recherche pour le mon-
tage et l'essai de prototypes.

Les candidats sont priés de s'adresser ou de se pré-
senter personnellement à

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

1 appartement de 4Vâ pièces
1 appartement de 2x/2 pièces
Tranquillité, confort moderne, vue sur les
vignes et le lac. Prix, charges comprises,
respectivement de 433 et 266 fr.

Tél. (038) 7 87 71 ou écrire sous chiffres
PW 61402, à Publicitas, 1002 Lausanne.

Je cherche un

Immeuble
de 4 à 6 apparte-

ments , à Neuchâtel
ou aux enviions.
Adresser offres

écrites à CYA 4400
au bureau du journal

M VILLE DE NEUCHATEL
La direction des Services indus-

triels met au concours un poste de

monteur-électricien
Exigences : certificat fédéral de ca-

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

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

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

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

À LOUER

appartements
4 pièces, tout confort, dans immeu-
ble neuf. Situation tranquille, au
milieu de vergers, à proximité de
Cornaux . Garages à disposition.

Prendre renseignements auprès de :
Gérance A. Thiébaud , notaire, place
Pury 4, Neuchâtel.

fe A LOUER : à partir du 24 I
j octobre 1966, au bord du lac, L

S à Hauterive, dans immeuble j i

[un STUDIO |
H 1 pièce, cuisine, salle de bains, |i
si entrée, cave, cuisinière, réfrigé- j j
j  râleur, chauffage et eau chaude j |

- généraux, ascenseur.

1 S'adresser à : RÉGIES S. A., j
\:\ fbg Hôpital 3, 2001 Neuchâtel. I

Téléphone (038) 5 46 38.

A louer pour entrée en joui ssance
le 24 octobre 1966 dans villa locative
de 9 appartements

grands- appartements
avec balcons, à Colombier , à proxi-
mité immédiate du tram 5, zone de
verdure, tranquillité, tout confort .
3 A pièces, 89 m-, 360 fr . + charges
4 A pièces, 100 m-, 410 fr. + charges

Caisses de retraite des FABRI-
QUES DE TABAC RÉUNIES S. A.,
2003 NEUCHATEL. Tél. (038) 5 78 01,
interne 220.

Au VAL-DE-RUZ :
VASTES LOCAUX POUR

Accès très facile. Location à l'année.
Faire offres sous chiffres P 3628 N

à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Je cherche
à acheter

vieille maison
ou

ferme
région Neuchâtel.
Adresser offres

écrites à 138 -
0255 au bureau

' du journal.

A louer pour les 24 septembre et
24 décembre à

Colombier
à personnes adultes,

appartements
de 3 et 4 pièces, confort . Prix raison-
nable.
Adresser offres écrites à NJ 4411 au
bureau du journal.

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 .

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

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

I 

Adresser offres écrites sous ;
chiffres BU 3367 au bureau 8
du journal. i 'j  . . .

I
LLGNIERëS

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

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

A louer pour le 24 septembre au Landeron
appartements de

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

A louer à Champré-
veyres 14, Neuchâtel ,
- libre tout de suite,

appartement
de 31/: pièces.
tout confort.

Tél. 4 05 50, le matin.

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 à Chézard

local
de 35 m2. bien éclai-

ré, accès facile.
Adresser offres

écrites à OK 4412
au bureau du journal .

A louer dans villa
neuve

appartement
3 pièces à 5 km de
Neuchâtel , dès le

24 septembre ou date
à convenir.

Tél. (038) 6 92 29.

URGENT
A remettre pour le

24 août

appartement
moderne , 4 pièces

+ hall. Poudrières 18,
tél. 4 10 61 aux

heure s des repas.

A louer au nord-ouest
de la ville , splendide

appartement
de 3 pièces

tout confort. Adres-
ser offres écrites à

DZ 4401 au bureau
du journal.

A louer , à proximité
du centre , apparte-
ment de 2 pièces ,
avec confort , belle
situation. Adresser

offres édites à
IE 4406 au bureau

du journal .
A louer pour le

24 septembre
appctirïerraent

de 3 chambres , cham-
bre haute et toutes
dépendances. Adresser

offres écrites à
LH 4409 au bureau

du journal.

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal

On cherche

terrain à bâtir
pour immeuble lo-

catif à Neuchâtel ou
aux environs.

Adresser offres
écrites à AW 3398

au bureau du journal.

On cherche à achete r

villa
à Neuchâtel ou

aux environs.
Adresser offres

écrites à HD 4405
au bureau du journal.

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

Cham bre à louer à
jeun e homme suisse.

Tél. 5 23 20.

A louer

chambre
indépendante

avec eau chaude
7, av. de la Gare
2013 Colombier

tél. 6 36 12

A louer pour le
1er septembre à
demoiselle une

chambre
tout confort , au cen-
tre. Tél. (038) 4 30 30.

A louer pour le
ler septembre ,

chambre avec bains
à jeune fille sérieuse .
S'adresser , Parcs 107

2me gauche,
aux heures des repas.

Au centre de la vill e ,

chambre
à 2 lits

avec pension soignée ,
est offerte à jeune

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

A louer belle cham-
bre ensoleillée , 1 ou
2 lits, chauffage cen-
tra], salle de bains , à

monsieur sérieux.
Mme Stettler

J.-J.-Lallemand 9
3me étage.

Etudiante cherche

chambre
(mansarde) pour le

15 septembre ou le
ler octobre. Adresser

offres écrites à
YU 4421 au bureau

du journal.

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

case postale 19
Neuchâtel 7.

Jeune homme
sérieux cherche

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

Gerd Redmann ,
Fernsehtechniker ,

Mattackerstrasse 13
Zurich.

Jeune étudiante
cherche pour

débu t septembre

studio
ou chambre

meublée aveo
cuisine, si pos-

sible centre ou
quartier est de p
la ville. Paire j

offres sous :
chiffres 4447 à |

Publicitas, i
2610 Saint-Imier. I

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 otfres
sous chiffres

B 13549 CH à
Publicitas , 7200 Coire .

Nous cherchons un

appartement
pour le 24 septembre ,
de 2 pièces, confort ,
au rez-de-chaussée ou
au ler étage , aux en-
virons de Neuchâtel.
Fr. 100.— cle récom-
pense à qui me pro-

curera cet
appartemnent.

Adresser offres
écrites à MI 4410

au bureau du journal.

YVERDON
à louer

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

A vendre , sur plans ,
district dc Boudry,

immeuble
de 2 logements , avec

garage ct entrepôt.
Adresser offres

écrites à EA 4402
au bureau du journal.

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

STUDIO MEUBLÉ
éventuel lement  à meubler.

Faire offres : Pierre Rieben Actu-
aire S. A. Case postale 62 , 2034 Pe-
seux. Tél. 8 12 91.

Demoiselle cherche

chambre
indépendante de pré-
férence , du côté est de

la ville. Tél. 5 39 48.

CZ Z2TV7 TÉLÉVISION
\| \ / SUISSE ROMANDE

cherche

jeune employée
de bureau

pour son service film.

Conditions requises : certificat de fin d'ap-
prentissage ou diplôme d'une Ecole de com-
merce.
Emploi stable, avantages sociaux.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Les candidates de nationalité suisse peuvent
adresser leurs offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions de salaire au
Service du personnel de la
TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
Case postale 1211 Genève 8.

Jeune homme
propre et sérieux
cherche pour le

28 septembre cham-
bre meublée, part à

la salle de bains, si
possible centre ville
F. Korbel , chef de
rang, Grand-Hôtel ,

6440 Brunnen.

lÈÊwiiti
Pour l'achat

ou

la vente de
votre maison
10, rue du Seyon

Neuchâtel (g 5 37 82.

Vente de gré à gré de terrains
L'Office des faillites de Boudry offre à
vendre les terrains dépendants de la
faillite de Jules Graber, ancien restau-
rateur à Saint-Biaise, savoir :

Cadastre de Montalchez
articles 1429, 844, 898 et 1036 : Montal-
chez, champs d'une surface totale de
4415 m2.
Pour tous renseignements s'adresser à
l'Office des faillites cle Boudry . Les ter-
rains pourront être visités le lundi 29
août 1966. Rendez-vous des amateurs :
à Montalchez , ledit jour , à 15 heures
devant le collège. Les offres devront par-
venir à l'Office soussigné jusqu 'au 10
septembre 1966 inclusivement.
Boudry, le 17 août 1966.

OFFICE DES FAILLITES
DE BOUDRY

Un coin merveilleux au bord du lac, dans
un cadre de verdure exceptionnel , 300 m
de plage , vue étendue sur rive , lac et
montagnes , centre ville , 15 km de Neu-
châtel.

Ravissante maison
de 3 chambres

cuisine. b' : ins , central tmzout, préau cou-
vert , facilité de créer 3 pièces supplé-
ment- ires, i i ' i i n  arhorisé de 800 m2.
Exceptionnel pour vaesnees, habitable
ton *.' ¦ ..• ,• • P.-:x : i "t),Ô'XÏ fr.

B

,; ¦ i A \ v ", u,i u.. L . -:
TÉL. (0?7 G 32 i9

A louer dès le 24 novembre 1966

appartements meublés de 1 pièce
avec salle cle bains, W.-C, cuisine moderne avec frigorif ique ;

studios meublés
avec salle de bains , W.-C, cuisine commune sur le même étage et un frigo-
rifique pour chaque studio.

— A n t e n n e  commune pour la radio et la télévision,
— machine  à laver automat ique ,

Loyers mensuels : y compris chauffage, eau chaude, électricité et nettoyage
des escaliers,

appartements à partir de Fr. 204.50
studios à partir de Fr. 165.—

Renseignements  et locations :
I CAISSE DE RETRAITE DES ENTREPRISES MIGROS

Josefstrasse 153, 8031 Zurich - Tél. (051) 44 66 70

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

engage

1 *̂
OU

remonteur
disposé à étendre ses connaissances sur des garde-

¦ temps de conception nouvelle.

Prière de faire offres sous chiffres SA 70294 J aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », 2500 Bienne.
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M y g Ma sélection vous assure une récolte maximum. Tous f^W's
|ffiS| mes plants sont forts, bien enracinés et sans virus. &?'¦> ¦ \•i* - j  Expédition avec mode de culture. fPSS!
L H MERVEILLE DE BEX : la reine des fraises à grand oÉllf. < - rapport, très grosse, rouge foncé, de qualité supérieure. 

*̂-**
s* " • « 50 pièces, Fr. 12.— ; 100 pièces, Fr. 22.—. 

 ̂
-V

1ÉI SURPRISE DES HALLES : très précoce et productive, 'J.y
i r ", --.| vigoureuse, chair ferme, rouge, très aromatique. 50 piè- WÈÊi,,- . * ces, Fr. 11.— ; 100 pièces, Fr. 20.—. gSHJ
C _m WAEDENSWIL VI : vigoureuse et très productive, gros &[\
y  "'i fruits réguliers, rouge brillant. 50 pièces, Fr. 16.— ; _Ws

i | ", SENGA SENGANA : recommandable, résistante à la S .*
* ' '•, maladie, fruits rouge carmin, beaucoup de saveur. 50 Ws_ \

Wej SÊs SANS RIVALE : remontante à gros fruits, la plus vi- ]r ~ï
sa goursuse et productive de juin à novembre. 25 pièces, CV i

> _'"« "Fr . 13.— ; 50 pièces, Fr. 24.— ; 100 pièces, Fr. 45.—. E||
, H DES 4 SAISONS SANS FILETS :
' H REINE DES VALLÉES et BARON SOLEMACHER : les

?"V ' '-H meilleures. 25 pièces, Fr. 7.— ; 50 pièces, Fr. 12.— ; SJ

W"? ,
*.rî DEMANDEZ LE CATALOGUE GÉNÉRAL !:',

H W. MARLETAZ, pépinières I
1 1 '8«O - BEX (Vaud) Tél. (025) 5 22 94 j

H. Vuille
Place Numa-Droz

Atelier spécialisé
pour réparations

de
iir Montres¦̂ Pendules
£ Réveils
T.} Bijouterie
•jç Argenterie

,, rr* â.*.n.i .ï^M. ,-<-..,- .-- - *t  aaiggaw M̂^^ M̂ | IHHIIIIT'i - f \W

À^èK 2000 cs
( pO) 2000 et 2000 Tl
\ \. !§̂ / Première (toutes catégories) aux 24

X  ̂ _^f heures de Spa-Francorchamps
e

PQ| Ï8®0 et 1800 Tl

PCÉ la nouvelle 1600

GARAGES APOLLO S. A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30

Faubourg du Lac 19 — Tél. 5 48 16

FOIRE DE BIENNE REVUE VARI é E
Situation idyllique au bord du lac ^Ê_ \ ___tÊB,
25 août au 4 septembre 1966 JÊÉkéÊÊÈHeures d'ouverture de l'exposî- «IHfflfl fflffllrtion : du lundi au vendredi, de _JKm i HI W IBK13 li 30 à 22 h 30 ; samedi ct JJBBiii WllliolEdimanche, de 10 h à 22 h 30. ^IfflfllHPlliBPrès de 200 exposants du com- ^¦ttlll^BfflWllllmerce, de l'industrie et de l'arti- Il I IP^silÉHsanat de Bienne, du Seeland et M] BMM BJ
du Jura. Grand restaurant de Tl HfiHlBFoire avec 800 places environ. '̂'Wu sBl lIfiOrchestre de Munich, en costume WttwBsamV
du pays avec Schiitzen - Liesel. H|
Direction : Adolf Kolatzny. ^¦i"

A vendre

MANTEAU
pattes d'astrakan
Tél. à 12 h 30

4 3179

Toute la gamme... ^^
m à tous les prix, pour tous les B
m goûts. SKRABAL met à votre W
m disposition ses deux maga- ff
B sins el son exposition per- S

ËË3 £s

1 MEUBLES 1̂

\ ISkxahoith.
m

 ̂
PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33

1̂ -
 ̂

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

\jfê$ *r\ Pour tlcmain tin bon j&çj

<?^2w PfllIT FT 1
f ^ ^M t mr  rOUIililM.

VWfflSHfj^ ŝB/ 
frais 

fin 
pays 

jy ĵ

LEHNHERR FêèHES I
vous donnera sat is fact ion glâ

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 [,!$

A vendre

vélo anglais
de dame état de neuf.

190 fr. Tél. 6 34 69.

8» \ *3

A®''3 ' \\aQ^ Â T<3$ ^^^̂  .̂ ___t_ r*5r> 'S *"*£*• M »5ÎÈ "--** -*"S

t
^
tfTft^  ̂ . rt  ̂ «̂  ̂ *̂ iaktt B TB* ' - X 'UL n' '- *ê "7 - - 9 " ' ; "jl-̂  r.

f PHt 1 % sans caution ]_$
il I IL. 1 Q ife Fr. 500.- à 10000^̂

accordés facilement depuis 1930 à fonctionnaire,
employé, ouvrier, agriculteur et à toute personne
solvable. Rapidité. Petits remboursements éche-
lonnés jusqu'en 48 mensualités. Discrétion. Bureaux
ouverts jusqu'à 18 h 30 et le samedi matin.

BANQUE GOLAY & CIE
Grand-Chêne 4 - 1003 LAUSANNE

TéL (021)22 66 33 (5 lignes)

Documentation contre envoi de cette coupure.

Nom : Prénom : 

Profession :

Adresse :
v ~J

Belle
occasion

Pour cause de démé-
nagement, en parfait

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

chauffe 95/ 190,
1 culotte d'homme

(pour faire du cheval)
taille 40, neuve.

Boine 59, tél. 5 22 20.

|j|||lDEAUX - DÉCORÂrîoN DTNTÉRÎÊÛrî P

•48 ' iP En râ ^njHJCTialll̂ r»ËHÉ ' mi «if fUil - Ifltlffllll

IBHBBHI PBTMWB ' »  ̂1
I j HBnBll̂ BiMfcBM̂ MwJl!̂  iHow|»  ̂tt

A vendre

oMii^nIiés
très joli berceau et bureau à deux corps.
Joël Schenk, l'ace à Transair , Colombier.

©Retard des règles?
I

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées _n
et difficiles. En pharm. ty?^

Th. Lehmann-Amrein, spécialités ^^
Î H pharmaceuti ques Osiermundi fjen/aE ĵjj^

n nC T C  BANQUE EXEL M
r rv m. s «3 Rapides \
^—. Sans caution "

E!! J& f̂ ^lœs» Rousseau 5
L5!5£\p»̂ ?S;:J Neuchâtel j

(038) 5 44 04

^^ LE 
COIN 

DES 

^
^̂  GOURMETS 

^^  ̂ T0URTE *5 ^m
-ffflfc- MONTE- CRISTO J) #« £̂0*

^  ̂ GÂTEAUX VIENNOIS ]7S

tâ  ̂ DIPLOMATE -^3 S ""̂ ^

^̂  ̂

DANS TOUS 

LES 
MAGASINS 

^||̂
j_ dff  i ^@f̂ k

ĵĝ " AVEC RISTOURNE ^̂ f̂ck .

A vendre matériel
complet de cinéma,

8 mm. Adresser offres
écrites à EY 3389

au bureau du journal._ w à&m èm JL Ë&
A Sans caution
• Formalités simplifiées • r:
• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie i
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel ffi

I A  vendre
1 vibrograf
1 établi d'hor-
loger Hj
1 chaise d'établiH
Tél. 5 87 85. Lj

¦HM



Mini-jupe et cheveux longs prohibés !
A l'Ecole commerciale de Bienne

E

MBLÈMES de la Nouvelle Angle-
terre, la minijupe et les che-
veux longs ont, depuis long-

temps, traversé la Manche. Ils ne
se sont d'ailleurs pas contentés de
Calais, ni de la France d'ailleurs,
puisqu'on peut les rencontrer en
Suisse.

Et de susciter remarques de tou-
te sorte... parfois même interdic-
tion ou, mieux, mesure prophylac-
tique !

C'est du moins ce qui vient d'ar-
river à Bienne, où les élèves de

« Afon corps m appartient... >

l'école commerciale ne pourront plus
adopter de tenue vestimentaire fan-
taisiste.

Un règlement a été créé, règle-
ment qui dit que l'application du
savoir-vivre exige une coupe de
cheveux décente ainsi qu'un habil-
lement convenable.

Voilà pourquoi la mini-jupe et
les longs cheveux ne se verront
plus dans les classes de l'école
commerciale.

Le directeur, M. Raymond Gsell,
n'a pas voulu par là condamner
ces attributs très contemporains,
mais tout simp lement prévenir une
certaine négligence, adaptation très
particulière de la liberté vestimen-
taire I

Cette décision n'en a pas moins
provoqué des réactions parmi les
partisans de lia mini-jupe et des
cheveux longs. Voici ce qu'ont dé-
claré quatre élèves des classes su-
périeures.

Simone (15 ans) : «Je me de-
mande si l'école ne va pas trop
loin en nous donnant des conseils
quant à notre habillement. La mini-
jupe que je porte me paraît par-
faitement décente, et ce n'est pas
le règlement qui me fera changer.
Mon corps m'appartient, il n'est
pas celui de l'école... ».

Jean-Jacques (14 ans) : «c Pour
moi, pas d'infraction au règlement
interne de l'école : j'ai adopté, la
« mini-coupe » de cheveux I ».

Claude (15 ans) : «Ma tête est
ma propriété. Si porter des cheveux
longs me plaît, c'est mes affaires.

Antoine n'a p lus grand-chose
à envier à cet élève biennois !

(Avipress - Guggisberg.)

Pensez-vous que si j'étais chauve
le règlement pourrait trouver le
moyen de me faire repousser mes
cheveux ? » .

Francis (15 ans) : « Ceux qui ne
trouvent pas ma chevelure belle
n'ont qu'à pas me regarder ; tou-
jours est-il que nombreuses sont les
filles qui voudraient en avoir une
telle. ».

Ad. G.

BIENNE : la construction du nouveau
gymnase provoque bien des discussions

De notre correspondant :
Le Conseil de ville de Bienne aura à

se prononcer jeudi prochain sur un crédit
de 1,100,000 francs en vue de l'achat d'un
terrain sis au bord du lac pour la cons-
truction du gymnase. Avant que la décision
ne soit prise par le législatif, le Conseil
municipal s'est réuni en séance extraordi-
naire en compagnie de l'architecte bfdois
mandaté par le directeur des travaux pu-
blics en vue de la construction du nouveau
gymnase à la Champagne.

Après discussion , le Conseil municipal,
les membres de la commission ct tous les
intéressés se sont prononcé en faveur de
la construction au bord du lac.

11 appartiendra maintenant au législatif
de confirmer la proposition de l'exécutif.
Mais quelle que soit sa décision , on enre-
gistre une perte dc temps de près de dix-
huit mois, sans compter les frais que de
telles oppositions comportent.

M. Hans Kern , directeu r des travaux
publics , a tenu , hier soir, une conférence à
l'intention des membres d'un parti politique
de Bienne. 11 a déclaré que la décision du
Conseil municipal concernant le futur em-
placement du nouveau gymnase était com-
plètement fausse.

Premièrement parce que les trois cin-
quièmes des terrains à acheter sont encore ,
pour dix ans, la propriété du vendeu r ac-
tuel.

Secondement , on a prévu de maintenir
le réseau d'arbres le long dc la Suze.

Comment les architectes vont-ils cons-
truire un nouveau gymnase sur un tel ter-
rain ?

Troisièmement , la conférence extraordinai-
re de vendredi a été convoquée si précipi-
tammen t qu 'elle n'a pas permis aux archi-
textes, mandatés par M. Kern, de présente r
leurs travaux relatifs à cette contre-propo-
sition.

Comme on le voit, les affaires s'embrouil-
lent de jou r cn jour. Il serait temps que
M. Kern fasse une fois pour toutes le
point sur les différents litiges dans lesquels
il est mêlé.

Son échec auprès de la caisse de retraites
(il vient de perdre son procès), l'échec à

propos du gymnase , l'échec probable avec
le « groupe 44 » et le procès en cours avec
l'ingénieur de la MURA ne sont certes
pas de bons points pour lui qui doit lutter

seul contre tous. Nous apprenons que d'ici
peu une conférence dc presse sera convo-
quée par M. Kern.

adg

Spectaculaire embardée
Peu avant Nidau

De notre correspondant :
Jeudi, vers 23 h 45, deux jeunes gens

roulaient cn voiture, entre Bienne et Ni-
dau. Avant d'arriver dans cette dernière
localité, probablement it la suite d'un excès

Les Annales biennoises
sont sorties de presse

(c) Hier, au coursi d'une conférence de
presse les Annales biennoises 1965 ont
été présentées qjix Journalistes. Cette
nouvelle édition contient lea tradition-
nelles chroniques: théâtre, musique, égli-
ses, expositions, films. On y a adjoint la
chronique de 1915 et bien des choses
BUT les événements les plus marquants
do 1966.

Dans lia documentation d'intérêt géné-
ral nous trouvons un article intitulé
Blemne et Berne entre le Jura et les Al-
pes, la ville de Bienne de 1813 à 1815.
Lea 200 ans de la bibliothèque, les 75
ans du technicum cantonal ainsi que les
personnalités marquantes décédées en
1905 complètent cette intéressante bro-
chure éditée en langues française et alle-
mande.

de vitesse leur véhicule (qu'ils avaient d'ail-
leurs loue) s'est jeté contre l'armature dc
fer du pont qui enjambe la Thielle. Il
enfonça la barrière avant de faire une
chute de plusieurs mètres puis termina sa
course sur une plaque de béton, à quel-
ques mètres de la rivière.

La voiture est hors d'usage. Le conduc-
teur, M. Francis Mcmel, domicilié à Bienne,
est indemne alors que son passager, M.
Bruno Schneider, de Bienne également, souf-
fre de quelques blessures et a été hospita-
lisé.

(Avipress Guggisberg)

BIENNE — Cyclomolorisfe blessée
(c) Mme Mêla Stoller, de Boujean , cir-
culait à vélomoteur sur la route de
Boujean quan d elle a été renversée par
nne automobile. Ses blessures ont né-
cessité son transfert à l'hôpital.

Jambe cassée
(c) Hier soir, M. Raoul Roulin , habi-
tant Bienne, s'est cassé une jambe alors
qu 'il jouait à football sur le stade de
Longchamp.

La police soleuroise interroge
plusieurs automobilistes qui se
trouvaient à Anet - Pourquoi ?

APRÈS LES ÉVÉNEMENTS DU 4 JUILLET

La manifestation des objecteurs de cons-
cience qui s'est déroulée, à Anet, le 4 juillet
dernier, n'a pas fini de faire parler d'elle.

En effet, on vient d'apprendre que la po-
lice soleuroise a interrogé des automobilistes
qui s'étaient trouvés à Anet ce jour-là et
dont les numéros de plaques avalent été
relevés.

Le directeur de la police soleuroise et
M. Franz Joseph Jaeger, conseiller d'Etat
soleurois, ont déclaré ne pas être au cou-
rant de ces démarches. Le commandant de
la police cantonale soleuroise, lui-même, n'en
savait rien. La police cantonale bernoise,
quant à elle, a confirmé le fait que ses
fonctionnaires avaient bien pris note des
plaques de contrôle. Mais elle a ajouté que
« ce n'était qu'une mesure dc routine prise

a chaque manifestation ».
A la question de savoir si la police soleu-

roise avaient obtenu lesdits numôros à
Berne, la police bernoise a répondu que
c'était ¦• à supposer » mais que l'on se de-
mandait bien pour quelle raison la police
soleuroise en avait besoin.

Selon les déclarations de M. Jaeger, le
Conseil d'Etat s'est occupé de cette affaire,
hier, et décidera , lundi, de sa prise de po-
sition. Le Conseil fédéral, quant a lui, veul
également prendre position.

C'est par le « Solothurnerzeitung » que
cette affaire a été rendue publique. L'ar-
ticle rédactionnel en question était très sé-
vère. Il disait entre autre chose : « Farce que
la Suisse n'est pas et ne doit pas être un
Etat policier, nous demandons : le gouverne-

ment soleurois est-il au courant de ces faits ?
Sur la demande dc qui une telle action fut
ordonnée ? Le gouvernement soleurois n'es-
time-t-il pas qu'on est allé trop loin ? >

<Warum ich fur einen
Kantonjura bin> ...

De notre correspondant :
Il y a deux ans, le mouvement sépara-

tiste jurassien avait édité une brochure in-
titulée € Pourquoi je suis autonomi|}e •.
L'auteur en était Francis Huguelet, un jeune
instituteur jurassien.

Un alpiniste jurassien
dans un état grave

(c) Le jour du ler août , on hospitali-
sait, à Sion, dans un état grave, un
alpiniste jurassien, M. Louis Berger,
chef de fabrication à la manufacture
de cigarettes de Boncourt. Il avait dé-
vissé à l'Alphubel. Hier, son état s'est
dangereusement aggravé. H fallut aler-
ter l'aérodrome de Sion et conduire M.
Berger, accompagné d'un médecin, dans
un hôpital bâlois. Il souffre d'un en-
foncement de la cage thoraclque.

GRANDVAL — Happée
(c) Hier après-midi, la Jeune Roscmarlo
Vallat, domiciliée à Crémlnes, qui circu-
lait a. vélo à Grandival, a été happé3
par une voiture circulant en sens inver-
se. Souffrant de nombreuses contusions
et d'une forte commotion cérébrale, elle
a été hospitalisée à Moutier.

L'ouvrage comporte des notes historiques,
puis expose le rebon dissement de la ques-
tion jurassienne en 1947, avant de s'étendre
sur les années 1950 à 1963. Il comprend
ensuite - des cartes et des statistiques et en-
fin quelques pages sur le Rassemblement
jurassie n et sur le groupe Bélier.

L'Association suisse des amis du Jura li-
bre vient cle s'emparer de cette brochure à
des fins de propagande en Suisse allemande
et elle est en trai n de l'éditer dans une
traduction allemande duc à M. Johannes
Graber , un Bernois de l'ancien canton . La
nouvelle brochure , qui sera intitulée c Wa-
rum ich fiir einen Kantonjura bin •, sor-
tira prochainement de presse.

VIOLENTE COLLISION
3 blessés - 10,000 fr. de dégâts

Vuisternens-devanË-îtom@mf

De notre correspondant :
Hier, à 18 h 15, M. Marc Llaudat, âgé

de 24 ans, domicilié à Semsales, fils de
Camille, circulait de Romont en direction
dc Bulle, au volant de sa voiture. Feu avant
la bifurcation de Rueyres-Trefayes, pour
des raisons encore inconnues, la voiture
de M. Liaudat mordit la banquette droite

de la chaussée sur quelque 15 mètres et
fit une pirouette, si bien qu'elle se trouva
sur la gauche. L'arrière du véhicule heurta
l'aile avant d'une voiture venant en sens
inverse. Celle-ci était pilotée par M. Michel
Balmat, âgé de 42 ans, entrepreneur à Cha-
vannes-sous-Romont, qui était accompagné
d'un autre passager. M. Balmat et la per-
sonne qui l'accompagnait souffrent de bles-
sures superficielles. Ils purent toutefois re-
gagner leur domicile. M. Llaudat dut être
transporté à l'hôpital de Billens, souffrant
d'une forte commotion et de blessures au
visage. Quant aux dégâts, Ils s'élèvent à
plus de 10,000 francs.

Accident
mortel

Près de Moudon

(sp) Hier, vers 17 h 40, sur la route Lau-
sanne-Berne, près de Moudon, un automo-
biliste vaudois, M. Arnold Lack, de Lau-
sanne, roulant en direction de Payerne, a
heurté avec une extrême violence un auto-
mobiliste fribourgeois survenant en sens
Inverse. Celui-ci, grièvement blessé, fut trans-
porté à l'hôpital cantonal de Lausanne où
il succomba peu après son arrivée. Son
Identité n'est pas encore établie avec cer-
titude à l'heure où nous mettons sous
presse. M. Lack et sa femme Odette, âgée
de 46 ans, ont été hospitalisés à Moudon
souffrant de fractures diverses, de contu-
sions et d'une commotion. Les deux voi-
tures sont hors d'usage.

INONDATIONS
Près de BeiSegarde

(c) Hier, vers 16 heures, une pluie torren-
tielle s'est abattue sur les flancs de la
« Meischupfcn ». A l'endroit dit « Zur Eich »,
l'eau avait charrié de la roche ct du li-
mon. Le contrôleur des routes dut inter-
venir pour faire évacuer l'eau. Un camion-
grue ainsi que trois cantonniers réussirent
ù maîtriser la .situation et donner libre pas-
sage aux véhicules stoppés par l'inondation.

Le zèle a
parfois
du bon...

D'un dc nos correspondants :
Il existe au moins un fonctionnaire zélé

à Genève et c'est une chance pour le vé-
tusté hôtel de ville que ce précieux em-
ployé y travaille-

Jeudi, un vent trouble soufflait , en effet ,
dans les bureaux du département militaire :
pas de défaitisme, non, mais de la suspi-
cion...

Les fonctionnaires présents flairaient quel-
que chose de louche avec les fusibles, car
ceux-ci avaien t éclaté à plusieurs reprises.

C'est alors que le plus pointilleux d'entre
lesdits fonctionnaires monta dans les com-
bles afin d'y procéder à une vérification.
Bien lui en prit : il devait découvrir tout
de suite qu'une planche , dans une paro i,
était en feu...

Aidé de ses collègues , il entreprit de
maîtriser ce début dc sinistre et il allait
y parvenir lorsque les pompiers arrivèrent
et parachevèrent l'œuvre dc sauvetage.

L'incendie paraît dû à un court-circuit.

Il meurt asphyxie
EINSIEDELN (UPI). — En voulant

prendre un bain , le jeune apprenti mon-
teur Beat Kaelin , âgé de 19 ans, est mort
à Langrueti-Einsicdeln . D'après les enquê-
tes de l'institut de médecine légiste de
l'Université de Zurich, ct d'experts do la
Société suisse de l'industrie du gaz et des
eaux , l'appareil à gaz de la salle de bains
était défectueux. Les gaz de combustion
s'accumulèrent au lieu de s'échapper par
la cheminée d'appel.

Président
du conseil -d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef •
Jean HOSTETTLER
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(c) Jeudi après-midi un camion bâ-
lois qui transportait 600 bouteilles
de crème s'est renversé à. la suite
d'une fausse manœuvre sur la place
do la Gare a, Moutier.

MOUTIER
Crème renversée !

(c) On sait que l'un des deux membres
du F.L.J. jugés dernièrement à Lau-
sanne, Marcel Boiliat, était détenu jus-
qu'à présent au pénitencier de Sion. Or,
en raison de son bon comportement,
il vient d'être transféré dans une prison
sans barreau et sans mur d'enceinte :
la colonie de Crêtelongue, en Valais
également.

Marcel Boiliat
transféré

dans une prison
sans barreau !

Voleurs
de roues
arrêtés

BUIX

(c) Au début de l'année, quatre roues,
équipées de pneus neufs et un appareil a
souder, avalent été volés dans un garage
de Buix. La police, après de patientes re-
cherches, vient d'identifier les voleurs dont
l'un habite l'Ajoie et l'autre le district de
Delémont. Ils ont été incarcérés pour les
besoins de l'enquête puis relâchés. Les re-
celeurs ont également pu être identifiés. Une
partie du matériel a été retrouvée par des
spéléologues delémontains près dc la fron-
tière, à Montancy.

(c) Demain, sur les hauteurs des Ran-
giers, 2000 tireurs venus de tous les
coins du nord-ouesit de la Suisse parti-
ciperont à ce tir commémoratif qui a
pour but de rappeler le souvenir de
l'occupation des frontières en 1914-1918
et 1939-1945 tout en entretenant l'esprit
de camaraderi e parmi les tireurs juras-
siens.

Le matin, sur la place de tir de
Montgremay et non plus à la Caque-
relle, se déroulera l'habituel contrôle
des inscriptions et de la distribution des
munitions. Alors que le tir à 50 m dé-
butera , une couronne sera déposée au
pied de la sentinelle avec la participa-
tion de la fanfare de Courrendlin et en
présence des deux fanions des Ran-
giers. Puis débuteront les tirs à 300 m.
Sans interruption durant une heure,
septante tireurs répartis en groupes de
dix lâcheront leurs douze cartouches
sur ,les mannequins jaun es de Montgre-
may. Les tirs seront interrompu s pour
la manifestation officielle qui aura
lieu sur l'emplacement de tir . La fan-
fare de Courrendlin interprétera une
marche d'ouverture, puis JI . Paul
Moecldi , président de la Société canto-
nale de tir , prononcera une allocution
patrioti que. L'hymne national mettra
un point f inal  à la manifestation offi-
cieffite. En fin de matinée se déroule-
ront les culte et messe à proximité de
l'emplacement do tir, au cours desquels
sera faite une collecte en faveur du
fonds de secours du rgt inf .  9. Les tirs
reprendron t ensuite sans interruption
jusqu'au début do l'après-midi.

C'est à la Caquerelle qu'aura lieu la
proclamation des résultats, la remise
des fanions des Rangiers , des challen-
ges , des distinctions et visuels aux
chefs de groupes.

AUX RANGIERS
2000 tireurs participeront

au 31me tir historique

(c) A Moutier , on est quelque peu sur-
pris de la volte face du parti llbérai -
radloal qui avait l'Intention de présenter ,
comme nous l'avons annoncé, M. Georges
Steiner, vice-maire, comme candidat il la
mairie et qui, au dernier moment, a
changé d'opinion. Ce sont la des choses
qui peuvent arriver...

Troisième candidat à la mairie
(c) Un troisième candidat à la mairie do
Moutier vient d'être désigné par un
groupe hors parti pour la défense des in-
térêts de Moutier. Il s'agit de M. WU' y
Meier , Industriel. Nous croyons savoir
qu'un quatrième candidat sera sur le.»
rangs d'Ici quelques Jours.

Volte-face
du parti libéral-radical...

Un enfant de 6 ans
tué en Allemagne

LOCARNO (ATS). — La famille de
M. Franz Winiker, architecte à Locarno,
domiciliée à Mlnuslo, a eu un accident
de voiture en Allemagne. Pour des cau-
ses encore à établir, sur l'autoroute
Bâle . Fribourg-en-Brlsgau, la voiture
entra en collision avec un autocar. Dans
l'accident , le cadet des trois fils de M.
Winiker, Thomas, âgé de 6 ans, a été
tué. Les deux filles, Jasmlne, 11 ans,
Gabrlella, 8 ans, ont été transportées à
l'hôpital avec des blessures légères. Les
parents sont Indemnes.

Fillette
écrasée
par un
tracteur

FAOUG

(sp) Hier, vers 13 h 30, un drame rapide
s'est produit dans la cour de la ferme des
frères Aebischer, à Faoug. Au moment où
II démarrait, le conducteur d'un tracteur
agricole, qui quittait la cour avec la ma-
chine, écrasa la petite Elisabeth Aebischer,
figée d'un an ct demi, qui s'était faufilée
entre les roues de droite du véhicule, et
qui eut la tête prise sous la roue arrière.
La fillette mourut sur le coup.
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(c) A Estavaycr-Ie-Lao vient de mourir J.
l'âge de 79 ans Mme Vve Lucien Loup-
Losey. Elle vivait dans le chef-lieu
broyard depuis 1938, année où son mari
prit sa retraite d'instituteur après avoir
fait carrière à Gletterens. La défunte
était notamment la mère de M. Hubert
Loup, instituteur, directeur de chant et
do musique, organiste et secrétaire com-
munal de Fétigny.

Une nouvelle industrie
(c) Un industriel neuchatelois a décidé de
réutiliser une ancienne fabrique de ciga-
rettes du chef-lieu de Broyard pour y ins-
taller une usine do roulements à billes
de précision. Cette industrie de fine rjiéca-
nique occupera, pour débuter, quelque 30
ouvriers.

ESTAVAYER — Carnet de deuil

Les adieux du pays
(c) La paroisse de Domdidier a fait d'émou-
vants adieux à l'un de ses enfants, M.
Michel Cotting, âgé de 21 ans, mécanicien,
qui va accompUr un stage de deux ans
au Tchad en qualité de missionnaire laïc.

DOMDIDIER

(c) Hier, en fin d'après-midi, un automo-
biliste belge roulait en direction d'Yverdon
à une vitesse excessive, son véhicule ayant
par ailleurs un pneu qui n'était pas de
première fraicheur. Il roulait dans une file
quant, à la sortie du village de Concise,
il est entré en collision avec la dernière
voiture de la colonne, dont un conducteur
venait de ralentir. Si personne ne fut bles-
sé, on signale en revanche des dégâts
considérables aux véhicules.

MONTAGNY — Cycliste blessé
(c) Un cycliste, M. Marcel Baridon , domi-
cilié à Mdntagny, ouvrier de campagne,
âgé dc 46 ans, descendait un chemin de
remaniement dans la localité en face du
café Junod, lorsqu'il perdit l'équilibre et
tomba sur la chaussée. Le cycliste rentra
cependant chez lui mais dut par la suite
être transporté â l'hôpital par les soins dc
l'ambulance de la ville d'Yverdon. Il souf-
fre d'une fracture probable du crâne, ainsi
que de blessures à la face.

CONCISE — Carambolage

(c) Hier, vers 14 h. 15, M. Robert
Chuard , âgé de 47 ans, agriculteur ù Cor-
eelIes-près-Payerne, qui suspendait du
tabac dans un hangar, a fait une chute
de près de huit mètre. On l'a transpor-
té en ambulance ù l'hôpital de Payerne.
M. Chuard souffre d'une fracture proba-
ble du bassin.

YVERDON — Arrestation
(c) La police dc sûreté a procédé & l'ar-
restation d'un ressortissant italien, jea-
ne encore, domicilié dans la région
d'Yverdon mais y travaillant, qui a com-
mis des actes contraires à la pudeur sur
une fillette qui se trouvait en vacances
dans la capitale du Nord. Le Jeune hom-
me en question a été Incarcéré dans tes
prisons d'Yverdon il disposition du Juge
informateur.

PAYERNE — Chute



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

par m

STEIXA MARCH

(Traduit par SY£VIA MEREL)

IX

Ils arrivèrent à « Cortneys » à cinq heures et demie. Peu
avant cinq heures Perry avait proposé de s'arrêter pour pren-
dre le thé, mais Graeme ne l'entendit pas ou ne préféra pas
répondre. Pendant tout le trajet , il n'avait pas desserré les
dents, et, après deux ou trois tentatives, Perry avait renoncé
à toute conversation et était restée les mains pressées sur
ses genoux. Sa mauvaise humeur augmentait avec la fuite
du temps

En pénétrant dans la maison, Graeme dit d'un ton pé-
remptoire :

— Allez au bureau.
— Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je gagnerai

d'abord ma chambre, répliqua Perry les lèvres pincées.
— Faites ce que je vous dis.
Perry demeura pétrifiée.
— Graeme, dit-elle furieuse, je ne veux pas que l'on me

donne des ordres.
— Si vous désirez que Birdie et les domestiques entendent

notre conversation, soit, demeurons ici. Mais, moi, j'aime-
rais mieux vous parler en particulier.

— Nous n'avons rien à nous dire, je vais dans ma cham-
bre.

Perry fit un pas en direction de l'escalier. Graeme lui
saisit rudement le bras, et elle recula.

— Irez-vous dans mon bureau de bon gré, ou faudra-t-il

que je vous y contraigne ? (La voix du financier vibrait de
résolution et un coup d'œil à ses traits suffit à Perry pour se
rendre compte, que si cela était nécessaire, il userait de sa
force).

— Oh ! bon. (Elle se libéra de l'étau qui encerclait son
bras et pénétra bruyamment dans le bureau).

— Asseyez-vous, dit Graeme (il lui indiqua un siège,
avant de fermer la porte), notre entretien risque de durer
longtemps.

— En vérité, je ne comprends pas pourquoi tous ces em-
barras, déclara avec hauteur Perry. On dirait que j'ai com-
mis un crime ! Qu'y a-t-il de mal à ce que je me promène
à cheval avec un compagnon ?

— Pourquoi ne m'avez-vous pas parlé de l i ' :

— Vous m'auriez interdit de le revoir. Ou bien, vous au-
riez soupesé le pour ou le contre, afin de savoir si, oui ou
non, vous pouviez le considérer comme un ami convenable
pour moi. Non merci, Graeme ! Vous m'avez fait nettement
comprendre que vous entendiez choisir les gens que je fré-
quentais. Seulement voilà : moi, je suis tout aussi résolue
à vous prouver que je suis fort capable de les choisir moi-
même !

— Pourquoi ne me l'avez-vous pas présenté ? Qu'est-ce
qui vous fait croire que je m'opposerais à cette fréquenta-
tion ?

— Rien de particulier, mais vous êtes si terriblement au-
toritaire. ,

— Ecoutez, Perry ; je sais par expérience quels gens vous
pouvez fréquenter, et je ne suis pas disposé à vous laisser
vous rendre ridicule à nouveau. Si cet homme vous parais-
sait digne à tous égards, vous l'auriez certainement invité.

— La façon dont nous avons fait connaissance vous au-
rait déplu et, de prime abord , vous auriez été sur vos gardes.

— Où l'avez-vous connu ?
— Dans une auberge à quelques milles d'ici.
— Je vois, c'est une rencontre de hasard.
— Si vous voulez. Nous étions seuls à l'auberge, j'ai échan-

gé quelques propos avec lui , cela ne m'a pas paru bien grave.
Puis comme il monte très volontiers lui aussi, j' ai trouvé
tout naturel de me promener en sa compagnie. Vraiment

Graeme, quel mal voyez-vous dans des chevauchées le long
des sentiers de campagne ou sur les collines ?

— Pourtant, ces promenades ont suscité les réflexions des
villageois; personne ne les ignore, vous pouvez en être cer-
taine, du moment que Jessamy Vayle est au courant.

— Est-elle si cancanière ? (Perry ne résista pas à l'envie
de lancer ce trait).

— Pas du tout. Mais si elle vous a vue, il tombe sous les
sens qu'elle n'est pas la seule.

— Le fait même que nous ne nous cachions pas, témoigne
de l'innocence de nos promenades.

— J'aurais préféré ne pas les apprendre d'un tiers, Perry.
— Vous êtes si rarement ici que je n'ai guère l'occasion

de vous raconter quoi que ce soit !
— Ceci ne s'applique précisément pas au cas qui nous in-

téresse. J'étais ici et vous avez refusé de sortir en voiture
avec moi pour aller rejoindre ce Grange.

— Oh ! je vois, dit Perry en rejetant la tête en arrière,
c'est votre orgueil qui est blessé !

Furieux, Graeme se leva.
— Aucunement, mais je n'aime pas la dissimulation.
— Ce jour-là, vous vous êtes consolé facilement. Je suis

certaine que vous avez passé d'agréables instants en la com-
pagnie de Jessamy. A propos, je ne me souviens pas que
vous m'avez dit être sorti avec elle ?

— Ne nous écartons pas de notre sujet, ceci est une chose
tout à fait différente !

— Ah ! oui, évidemment ! (Perry sauta sur ses pieds et se
dressa en face de lui). Ce que vous faites est une chose, et
ce que je fais en est une autre. Vous êtes tellement sûr de
vous que vous vous imaginez avoir le droit de faire tout ce
que vous voulez, tout en décidant en même temps de ce que,
moi, je pourrai faire.

— Perry, ne soyez pas insolente.
— Je le serai si je veux. (La voix de Perry s'élevait jus-

qu'à la fureur). Vous semblez vouloir passer votre vie à
diriger la mienne. Eh bien, je n'accepte pas, entendez-vous !
A l'avenir, je ferai tout ce que j'aime et vous devrez vous
contenter de vos propres affaires I

Graeme passa d'un geste las une main sur son front

— Oh ! Perry, dit-il d'une voix fatiguée, allons-nous con-
tinuer à vivre ainsi ?

— C'est ce que je me demande, répliqua-t-elle froidement.
Si je suis, pour vous, une telle épreuve, pourquoi refusez-
vous de faire annuler ce mariage ridicule ? Nous sommes
tous les deux malheureux. A quoi bon continuer ainsi ?

— Nous avons déjà discuté de cela, dit-il en soupirant ;
ma réponse ne variera pas.

— Sans doute est-ce l'orgueil des Moorhead qui l'inspire.
Franchement Graeme vous m'écœurez !

— Et vous, vous me rendez fou ! rétorqua-t-il. Réglons
d'abord cette histoire de Grange. Vous allez lui téléphoner
de venir prendre le café ici, ce soir.

— Je n'en ferai rien !
— Parfait. Alors, je vais me rendre à l'auberge où il loge

pour lui parler.
— Graeme ! Vous n'oseriez pas faire ça ? Cela paraîtrait

stupide !
— Ce n'est jamais « stupide », comme vous dites, qu'un

mari veille sur sa femme. Allons, qu'avez-vous décidé ?
Perry comprit qu'elle était battue. Si Vivian venait à

« Cortneys », ce serait normal, elle connaissait suffisamment
Graeme pour savoir qu'il se comporterait avec courtoisie
et tact. Mais, s'il allait à l'auberge, elle serait la risée du
village. Avec un haussement d'épaule, elle se rendit au télé-
phone et demanda la communication.

X X X
Vivian fut très surpris de la façon dont Perry formula

son invitation. Elle parlait par monosyllabes et ne répondit
pas lorsqu'il lui demanda des explications.

En arrivant, il la trouva nerveuse, presque anxieuse; mais
Moorhead l'accueillit avec beaucoup de naturel. Vivian se
montra aussi charmant qu'il pouvait l'être. Ces rencontres
clandestines avec Perry commençaient à le fatiguer, car elles
limitaient l'occasion de la voir, et il se disait que, s'il pou-
vait pénétrer dans le cercle de son mari, ses chances de
séduire la jeune femme augmenteraient considérablement.

(A suivre.)
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Nous engageons en permanence pour notre fabri-
que, située à une minute de la gare,

DAMES
ou

DEMOISELLES

E

sur des parties d'assemblage de la montre.
Formation rapide et rétribuée.
Horaire spécial peut être accordé sur demande.

Nous cherchons, pour notre siège principal à Zurich,

SECRÉTAIR E
QUALIFIÉE

NOUS DEMANDONS : — initiative et sens des responsabilités,

— langue maternelle française aveo
connaissances approfondies de
l'allemand,

— excellente formation et expérience
des travaux administratifs.

NOUS OFFRONS : — travail indépendant,

— collaboration étroite avec la direc-
tion,

— ambiance de travail agréable,

— avantages sociaux, semaine de
5 jours, horaire anglais,

— salaire élevé.

Nous vous prions d'adresser vos offres sous chiffres OFA
824 Ze Orell Fussli- Annonces S.A., 8022 Zurich.

FABRIQUE D'ÉBAUCHES FELSA S. A. |S*v?S|

1 Nous offrons une situation intéressante à une

véritable
secrétaire de direction

Notre entreprise compte plus de 400 collaborateurs. Les im-
portants travaux de secrétariat de ses divers départements
seront confiés à une collaboratrice expérimentée et capable.
Elle pourra prendre rang au sein de notre direction et con-

? tribuer à faire rayonner l'esprit progressif de cette dernière,
tout en l'aidant à atteindre les résultats fixés.

'¦' ¦ ¦ ¦ 
.. . .  ¦ . . 

.
'
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Qualités essentielles requises : langue maternelle française,' bonnes connaissances de l'allemand, diplomatie, tact, discré-
tion, rapidité, stabilité.

Ecrivez ou téléphonez à M. Erwin Huber, chef du service du
personnel, qui nous soumettra les offres sélectionnées.

: Direction de Felsa S.A. 2540 Granges. Tél. (065) 8 26 31 (mai- »

CONCIERGE
Un couple est cherché pour l'entretien et la surveil-
lance d'une fabrique de construction récente, proche
de Neuchâtel.

Entrée Immédiate ou pour date à convenir.

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

On cherche

garçon de cuisine
Entrée immédiate ou à convenir.
Hôtel Bellevue, Auvernier. Tél. 8 21 92.

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

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

.—. — .. 
i la l
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Importante compagnie d'assurances

sur la vie à Zurich

cherche

de langue française. Bonne formation universitaire ou com-
merciale et connaissance suffisante de l'allemand pour tra-
duire en français. Rédaction aisée et correcte exigée. Le
candidat aura notamment à s'occuper d'un Service étran-
ger. Place stable et bien rétribuée, semaine de 5 jours,
caisse de retraite, etc. Situation d'avenir pour personne capable,
Adresser offre avec curriculum et photo à « Vita », Compa-
gnie d'assurances sur la vie, Secrétariat du personnel, My-
thenquai 10, 8022 Zurich ou téléphoner au chef du person-
nel (051) 27 48 10.

LA COMMISSION SCOLAIRE DU LOCLE
met au concours le poste de

_ âran. T̂ 
^̂  ̂ ¦——  ̂ _t»

(chef de bureau)
des Ecoles secondaire et supérieure de commerce.

Titre requis : diplôme d'une Ecole de commerce ou titre équivalent.
Traitement : renseignements auprès de la direction des écoles,

tél. (039) 5 17 94.
Obligations : légales.
Entrée en fonctions : à convenir.

Les candidats (tes) voudront bien adresser leurs offres de service accompagnées d'un
curriculum vitae, à Marcel Studer, directeur des Ecoles secondaire et de commerce,
D.-Jeanrichard 11, 2400 le Locle, jusqu'au samedi 10 septembre 1966.

Commission scolaire

e 

COMPAGNIE DE RAFFINAGE

SHELL Puisse)
2088 CKESSIER/NEUCHATEL

Nous cherchons pour notre département « finances » un

ayant fait un apprentissage de commerce ou des études au
moins équivalentes, j ouissant de plusieurs années d'expé-
rience en comptabilité et manifestant de l'intérêt pour le
problème des coûts et les budgets. Bonnes connaissances du
français.

Le titulaire sera introduit dans son activité avec tout le
soin désirable. Il bénéficiera d'un poste stable et des avan-
tages sociaux de la grande entreprise.

Les candidats âgés de 25 à 35 ans, de nationalité suisse ou
des étrangers ayant un permis d'établissement, sont invités
à faire leurs offres ou à demander une formule d'inscription
en écrivant à notre département du personnel ou en télé-
phonant au (038) 7 75 21 (interne 245).

~ ~
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Nous cherchons

1 veodeose
et

1 gérante
en alimentation

Entrée tout de suite ou à convenir.
Bonne place stable.
Adresser offres écrites à GZ 3372
au bureau du journal.
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Nous engageons :

A) Pour notre département des VENTES

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

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

B) Pour notre département d'EXPÉDITION

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

facturière
de langue française ou allemande, habile dactylographe,
pour l'établissement de factures commerciales et doua-
nières. Les titulaires sont également chargées du contrôle

i des envois qu'elles facturent. Les candidates qui s'inté-
ressent à cette activité sans l'avoir pratiquée peuvent
être mises au courant par nos soins.

C) Pour notre département EDP (electronic data processing)

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

pniiiiiM
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es can(iiclats et candidates sont invités à soumettre leurs
I B Bl offres , à téléphoner ou à se présenter a, OMEGA, Service
%\ _f .K\ ôlxi Personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, en Indiquant¦̂ ¦̂  ̂ g "i le département auquel Ils s'Intéressent,
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On cherche pour tout de suite

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

Samedi fermé

André Girard, horlogerie, Chansons
19, Peseux, tél. 8 12 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.
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Z,é poi/c de directeur à l'école suisse de

BOGO TA (Colombie)
est à repourvoir. Cette école comprend tous les degrés de l'ensei-
gnement, du jardin d'enfants à la maturité. Elle compte 800 élèves.
La langue d'enseignement est le français. De bonnes connaissances
de l'espagnol sont désirées.
Les candidats de nationalité suisse (Romands, ou Alémaniques ayant
de bonnes connaissances de français) doivent avoir une formation
universitaire complète. D'intéressantes conditions d'engagement
seront fixées.

Des renseignements complémentaires seront fournis sur demande
écrite par le secrétariat du Comité d'aide aux écoles suisses à
l'étranger, Alpenstrasse 26, 3000 Berne. A cette même adresse
devront être envoyées les offres manuscrites accompagnées de copies
ou photocopies des certificats et diplômes, d'une photographie , d'un
curriculum vitae et d'une liste de références.

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

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

' bles, I

DESSINATEUR
sur machines |

avec certificat de fin d'apprentissage. |
Appartements à disposition .
Nous garantissons une discrétion absolue.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres
E N 2294 au bureau du journal. I
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Importante société d'assurances à Bâle cherche
Un

délénué
de direction

DE LANGUE FRANÇAISE
comme conseiller auprès des entreprises roman-
des s'intéressant aux question s de prévoyance du
personnel (création et organisation de fonds de
prévoyance).

Nous nous proposons d'introduire sérieusement
dans la matière notre candidat — que nous sou-
haitons dynamique — et de lui offrir ensuite une
activité intéressante, variée et indépendante avec
de belles possibilités d'avancement.

Conditions : doctorat ou licence en droi t,
sciences économiques et politiques,
très bonnes connaissances de la

langue allemande,
âge préféré : 25 à 35 ans.

Offres détaillées avec copies de certificats ct pré-
, tentions de salaire sont à adresser sous chiffres

OFA 5513 A à Orell Fiissli-Annonces S. A., case
postale, 4001 Bàle.

cherche un

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL
pour visiter sa clientèle constituée exclusivement de magasins
d'horlogerie spécialisés.

Le candidat doit être en mesure de gagner l'estime et la
confiance de la clientèle tant par ses qualités professionnelles
que morales, car il est le trait d'union entre elle et la maison
qu'il représente.

De bonne éducation, d'une formation commerciale aussi com-
plète que possible, ouvert à tous les problèmes de vente et
de gestion du magasin cle détail, il doit assurer le rôle d'un
conseiller intègre et dynamique, en plus de ses fonctions de
vendeur.
Langues indispensables : français et allemand. Une certaine
expérience de la branche et du marché suisse serait souhai-
table.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres complètes au
chef du personnel ; elles seront traitées avec la plus parfaite
discrétion.

e 

COMPAGNIE DE RAFFINAGE

SHELL (Suisse)
2088 CRESSIER/NEUCHATEL

Nous cherchons un

garçon de courses
\i i

pour la distribution et l'expédition du courrier ainsi que
l'exécution d'autres petits travaux de bureau.

Les jeunes gens intéressés, de nationalité suisse ou les étran-
gers avec permis d'établissement, voudront bien nous de-
mander une formule d'inscription en téléphonant au (038)
7 75 21 (interne 245) ou en adressant le talon ci-dessous à
notre département du personnel.

Nom et prénom : 

Poste : GARÇON DE COURSES 

Adresse : 

Age : 

Nationalité : 

j Pour la prochaine ouverture |

de notre nouveau grand magasin

I ¦ ¦ '

LE LOCLE '

I

nous engageons encore n

. «VENDEUSE S
1 pour différents rayons %

• DÉCORATEUR ou DÉCORATRICE

j • MANUTENTIONNAIRE
I • NETTOYEUSE ¦

m Situations stables, dans cadre moderne, salaires
adaptés aux responsabilités, caisse de pension,

I 

rabais sur les achats personnels, avantages sociaux
d'une grande entreprise, semaine de 5 jours par g
rotation. J

! 

Faire offres ou se présenter au gérant du magasin
Innovation, le Locle. Tél. (039) 5 44 76 (en face de ""
l'ancien Bazar loclois). Ej

Nous cherchons une >

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

. MIGROS
CHERCHE

pour ses SUCCURSALES DE NEUCHATEL

vendeuses
magasinier
D0UCO6ÏS P°ur le P-101 et le désossage

vendeur (se) ray°n pnoto-gramo.
Horaire de travail régulier, semaine de cinq jours,
bonne rémunération et avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Demander formulaire d'inscription aux gérants des
succursales, ou adresser offres à la Société coopé-
rative Migros Neuchâtel, case postale 228, 2002
Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.

TECHNICU M CANTONAL BIENNE
Ecole technique supérieure (ETS)

Le Technicum cantonal da Bienne met au concours pour le
1er avril 1967 les

POSTES COMPLETS
ci-après :

A Professeur de mathématiques
B Professeur de physique
C Professeur d'électrotechnique

et d'électronique
( Division de microtechnique horlogère )

les postes A et B pouvant être combinés.

Nous demandons :

Pour les 3 postes une formation universitaire complète
dans les branches à enseigner, pour C éventuellement
aussi une formation ETS avec longue activité pratique
dans l'industrie, ou qualification équivalente.

Le cahier des charges
renseignant exactement sur les conditions d'engagement
ef les tâches d'enseignement, peut être demandé, par
écrit, au secrétariat du Technicum de Bienne, rue de la
Source 21, 2500 Bienne 3.

Les offres de service

manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et des
pièces à l'appui sont à adresser jusqu'au 30 septembre
1966 à la direction du Technicum cantonal de Bienne,
rue de la Source 21, 2500 Bienne 3.

Le directeur :
C. BAOUR

i

La papeterie Rey-
mond, rue Satnt-

Honoré 5 à
Neuchâtel, cherche

une vendeuse
ayant sl possible

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

Je cherche

¦

INSPECTEURS D'ASSURANC E
(débutants seraient formés)

EMPLOYÉE
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.
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Nous engageons

A) Pour nos ateliers d'ASSEMBtAGE et de TERMINAISON

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

B) Pour notre atelier de VÉRIFICATION avant livraison

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

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

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

|pillllllllll||
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re d'écrire, de se présenter ou do téléphoner à OMEGA, I
j |\  /N  Service du Personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 435 11. I
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Dactylo
à plein ou demi-

temps est demandée
par bureau d'archi-
tecte de Neuchâtel.
Entrée immédiate.

Adresser offres
écrites à BX 3399

au bure au du journal.



Xamax prêt pour la grande aventure
. |2Jj| La Ligue B et la Ire Ligue neuchàteloises à l'assaut d'un premier succès

La satisfaction règne dans le camp xa-
maxien. En effet , la bonne prestation des
hommes de Humpal face à Servette a quel-
que peu dissipé la mauvaise impression lais-
sée par la défaite contre Chaumont. Humpal
est d'ailleurs assez satisfait.

— En effet, le match contre Servette
m'a rassuré quant à la condition physique
de mes joueurs. Le résultat me paraît d'ail-
leurs tout à fait logique et je préfère que
nous ayons réussi un match nul méritoire,
que d'avoir remporté une victoire imméritée.

— Vos hommes semblent avoir été gênés
par la tactique servettienne.

— C'était la première fois qu'ils de-
vaient évoluer face à une défense en ligne.
Cela pose évidemment certains problèmes.
Mais en Ligue B, aucune équipe ne prati-
que ce système. Nous aurons plutôt affaire
à des •¦ verrous ».

— Sera-ce le cas à Wettingen ?
— Je pense que oui. Et nous allons au-

devant d'un match difficile. Car les Argo-
viens possèdent une bonne formation , qui
est jeune .et qui joue un jeu rapide et plai-
sant

— Craignez-vous beaucoup ce déplace-
ment ?

— Je craindrai jusqu'à la fin dc la sai-
son tous les déplacements. Notre but est
de tenir en Ligue B. Aussi, cn toutes cir-

constances, a l'extérieur surtout, je me con-
tenterai d'un match nul.

— Votre défense vous donne-t-elle toute
satisfaction ?

— Entièrement. Contre Servette par exem-
ple elle a joué avec une rare discipline et
a su contrer les incursions genevoises. .Te
crois qu 'en s'appuyant justement sur cetfe
défense et en lançant de rapides contre-
attaques, que ce soit par un arrière, nn

demi, ou un inter, nous devrions obtenir
de bons résultats.

— Daina vous donne-t-il toute satisfac-
tion ?

— Daina est justement précieux pour
une telle tactique, car il sait se débrouiller
seul et est très fort quand U part de loin.

— En définitive, vous êtes optimiste.
— Optimiste, je le suis toujours, mais

cela ne m'empêchera pas dc commander la
prudence.

— Qui pensez-vous faire jouer à Wettin-
gen ?

—A priori, je pense aligner la formation
suivante : Jacottet ; Fattlcr, Gentil, Merlo,
Vogt ou Paccolat ; Tribolet, Rickens ; Ser-
ment, Daina , Sandoz, Facchinetti. Rempla-
çants : Rohrer et Favre. Il faut d'autre part
signaler que Sandoz est à l'école de recrues
ct que Vogt fait une période de service
militaire. De surcroît, Clerc a été opéré
cette semaine et sera indisponible pendant
plus d'un mois.

— Voilà donc Xamax paré pour la « ba-
garre » . Souhaitons au club neuchatelois un
premier succès. Ce qui laisserait bien augu-
rer cle l'avenir.

D. E.

DANGER. — L'ailier droit île Xamax, Serment (maillot rayé) , ne
manquera pas d'inquiéter les gardiens.

(Avipress - Baillod)

CANTONAL ESPÈRE PARTIR DU BON PIED
Les trois coups fatidiques vont retentir.

Cantonal, pour son premier match, attend
la venue de Nordstern. A la veille de
cette importante rencontre, nous nous som-

mes approchés de l'entraîneur « Cocolet »
Morand. Avec sa jovialité et sa bonne hu-
meur habituelle, il nous dit ce qu'il pense
du passage de Cantonal en première Ligue ?

— Le malaise est maintenant terminé. On
efface tout, Cantonal repart à zéro.

— A la veille de cette nouvelle saison,
quel est le but fixé ?

— Pour l'immédiat, il faudra limiter les
dégâts. Nous avons beaucoup de blessés.
Il faudra faire confiance aux joueurs qui
joueront les premières rencontres. Il faut
que le public, que nos fidèles supporters
souffrent avec les « bleus », qui lutteront
sur le terrain. Nous devons avoir un cœur
gros comme une maison. Et alors qui sait—

— Et dimanche, quella équipe pensez-
vous aligner ?

— En tenant compte des blessures de
Coirrevon, de Ritschard, de Leuenberger, que
je suis moi-même suspendu pour une durée
qui n'est pas encore fixée, que Morand
purgera un dimanche de suspension et que
Debrot a décidé d'arrêter la compétition
pour raisons professionnelles, l'équipe sera
certainement la suivante :

Gautschi ; Paulsson, Leuenberger, Tacchel-
la ; Burri, Schwab ; Planas, Rezar, Balla-
man, Savary, Ryf. Remplaçants : Rumo,
Morand EL

A noter l'introduction de deux jeunes
joueurs i Planas et Morand n. Ce sont des
juniors du club. « Cocolet » a confiance
en eux. H croit aux chances de ses gars.
A eux de lui donner raison.

D. D.
Toute l'élit e suisse ai départ

BffiKIiB Demain plus de 200 pilotes à la course de côte Saint-Ursanne-Ses Rangiers

Plus de 200 pilotes, parmi lesquels plu-
sieurs étrangers, prendront part, demain, à
la désormais traditionnelle course de côte
de Saint-Ursanne - les Rangiers. Cette
épreuve comptant pour le championnat na-
tional, verra s'affronter les meilleurs pilo-
tes suisses. Les concurrents auront à faire
deux manches, et le classement sera établi
sur la base de l'addition des temps. Dans
la catégorie « Tourisme de série »' en cy-
lindrée moyenne, nous relevons la partici-
pation de Perrenoud, lequel, ïme fois de plus
tentera de vaincre le Zuricois Theiler. Tous
deux seront au volant de BMC-Cooper S.
le Soleurois Benziger devrait, quant à lui,
réaliser la meilleure performance absolue de
la catégorie avec sa Mustang.

Dans les « Tourisme de série » (1000 ex),
citons en vrac les noms de Stierli (Abarth
850 TC), Meraldi (DKW F 11), J.-P. Brun
(Abarth 1000), Besch (Opel Kadett),
Fassler (Vauxhall) et autres Chapuis (BMC
Cooper S).

Des luttes intéressantes devraient avoir
lieu dans la classe jusqu'à 1600 cm, luttes
parmi lesquelles Blank (Cortina Lotus) af-
frontera les « Altistes » que sont Ramu-
Caccia, Brandli, Humberset et le Genevois
Mans, qui avait fait une exceUente impres-
sion lors de la course de côte Villars-Bur-
quln.

Tliuner (Triumph Spitfire), Foitek (Lo-
tus Elan) et Schctty (Ford Shelby GT)

s'annoncent comme favoris dans le groupe
de voitures de Grand Tourisme.

Danis Borel sera le « revenant » très at-
tendu dans la catégorie « Sport ». Il est
certain qu'après avoir manqué son début de
saison, faute de voiture, U mettra tout en
œuvre pour rappeler à chacun qu'il sait
toujours manier les « Abarth » (une 1600
OT en l'occurence) avec la dextérité qu'on
lui connaît. Le Neuchatelois sera notamment
opposé à Rufenacht au volant d'une voi-
ture identique. En cylindrée inférieure, il
sera intéressant de suivre le comportement
de Grandjean, qui, après avoir été un ha-
bitué des Alfa-Roméo, courra avec une
Abarth 1300.

En deux litres, le champion de Suisse
en titre, Kuhnis, et le pilote de l'Ecurie
Filipinetti, Sperry devraient signer les meil-
leurs performances, tandis que Walter (Fer-
rari LM) sera sans grande concurrence dans
la classe supérieure.

FORTE PARTICIPATION
Dans la catégorie « voitures de course »,

les plus grands noms du sport automobile
suisse seront au départ. Parmi eux citons
entre autres le Zuricois Fehr (De Tomaso)
Hauser (Cooper formule 3 à moteur ro-
tatif NSU Wankel), Storrer (Lotus DKW)
et surtout Silvio Moser qui ignore encore
s'il s'aUgnera avec une Brabham formule 2
ou formule 3.

Quant à Walter Habegger, Edgar Berney,
Georges Gachang, Harry Zweifel et surtout
Joseph Siffert, Us formeront le quintette
de favoris pour l'établissement d'un nouveau
record de la piste, record qui, s'U a été
battu officieusement lors des essais, l'an
dernier, est encore officiellement détenu à

ce jour par Charles Vogele, en 2.15.9 10. blic une démonstration concrète de son ta-
Siffert pilotera sa Cooper-Maserati de for- lent. En bref , pour tous les amateurs de

mule I (3000 cm), et il est certain qu'il sport mécanique, une fin de semaine à ne
mettra tout en œuvre pour offrir au pu- pas manquer. Roland Christen

VN REVENANT. — Denis Borel sera tout heureux de reprendre
la compétition au volant d'une « Abarth ».

(Avipress - R. Christen)

Les Loclois sans complexe
C'est ce soir déjà que va s ouvrir

pour le Locle, le rideau du champion-
nat suisse de Ligue nationale B. Avec
son nouvel entraîneur René Furrer et
ses prometteuses jeunes acquisitions,
l'équipe des montagnes neuchàteloises
va s'engager à fond dans cette difficile
épreuve de longue haleine, dont la
première étape est Baden. C'est là un
match qui apportera bien des éclaircis-
sements à Furrer, car Baden est une
formation qui, si elle ne peut se tar-
guer d'une technique irréprochable,
possède néanmoins des qualités ph3'-
siques et une ténacité dans l'effort qu;
ont valu à cette équipe de se tirer
d'un mauvais pas l'an passé. Nous
avons contacté l'entraîneur loclois pour
lui demander ses impressions avant
l'heure de vérité.

— Comment marche l'entraînement ?
— Pas trop mal, tout n'est pas en-

core au point , les joueurs ne sont pas
tous au mieux de leur form e p hysi que,
cependant cela s'améliore peu à peu.

— Le moral des troupes ?
— Au beau f ixe, de ce côté-là rien à

cra indre.
—¦ Avez-vous un pronostic quant à

l'issue du match ?
— Evidemment le premier match est

toujours le saut dans l'inconnu, je  sais
que Baden est coriace, cependant nous
espérons remporter les deux points.

— Vous adopterez le 4-2-4 ?
— Oui, tant que les résultats nmf ir

meront pas cette tactique, je  la main
tiendrai.

— Avez-vous constaté une améliora-
tion sensible au fil des matches pré-
paratoires ?

— Certainement, contre Moutier et
Besançon nous avons fourni  de bon-
nes performances.

— Qu'elle est l'équipe probable pour
samedi soir ?

Le programme
Aarau - Blue Stars
Baden - Le Locle
Bellinzone - Chiasco
Bruhl - Soleure
Lucerne - UGS
Thoune - Saint-Gall
Wettingen - Xamax

— Je pense que ce sera celle-ci :
Coinçon ; Veya, Hotz , Jaeger, Dietlin ;
Dubois, Huguenin; Haldemann, Thimm,
Bichard , Bosset . Remplaçants : Latour,
Joray.

— Souhaitons donc bonne chance s
l'équipe du président Castella.

. H. W.

# En match amical, Hauterive I accueil-
lera demain matin la réserve de Xamax.

TENNIS
A Genève, résultats des demi-finales dea

championnats de Suisse :

SIMPLE DAMES: Janine Bourgnon (Bâle)
bat Sonia Fetz (Genève) 6-2 4-6 6-3 ;
Anne-Marie Studer (Vevey) bat Silvia Gu-
bler (Olten) 6-1 6-2.

DOUBLE MESSIEURS : Werren-Kunzlei
(Bâle-Genève) battent Stalder-Siegrist (Lang-
nau-Berne) 6-1 2-6 4-6 6-3 6-2 ; Studer-
Sturdza (Vevey-Genève) battent Bortolani-
Sedlacek (Zurich) 7-5 6-1 6-4.

DOUBLE MIXTE : Sonia Fetz-Schoenen-
berger (Genève) battent Alice Wawre-Buser
(Genève-Zurich) 8-6 3-6 6-3 ; Anne-Marie
Studer-Werren (Vevey-Bâle) battent Silvia
Gubler-Vogelsanger (Olten-Zurich) 6-0 6-0.

NATATION
A Utrecht, le congrès de la Ligue euro-

péenne, qui s'est déroulé en présence de
26 des 27 nations membres et sous la pré-
sidence de M. Jan de Vries (Ho), a attri-
bué l'organisation des championnats d'Eu-
rope de 1970 à Barcelone, seule candidature
en lice après les renoncements de Genève
et de Leningrad.

CYCLISME
Otano, Garcia, Gonzales, Perurena, Ga-

bica, Gomez dei Moral, Echevarria, Uriona,
Jimenez et Vêlez défendront les couleurs
espagnoles lors du championnat du monde
sur route pour les professionnels.

La coupe du monde pour équipes nationales
peut tirer la compétition de sa monotonie

I Effi En dépit d'un certain nombre de lacunes à la base

On sent un peu partout que le sid
alp in est entré dans une sorte de cer-
cle vicieux : il tourn e en rond avec un
programme aussi harassant que las-
sant. Et déjà , on le nomme le- cirque
blanc. C'est p éjorati f .  Ceux qui y ont
intérêt cherchent donc un moyen de le
rep lacer sur une voie rectiligne, de re-
donner un sens à cette interminable
tournée des stations : d' une p iste à
l'autre, d' un hôtel à l'autre, d' une sta -
tion à l'autre, d' un pays  à l'autre,
d' un continent à l'autre. Peu à peu , le
ski est tombé dans une monotonie
tuante . Pour y survivre , il fau t  vrai-
ment être jeune et avoir de l' enthou-
siasme à revendre.

PHÉNOMÈNE

Comme il est encore là à 28 ans
Schranz passe pour un vrai p hénomè-
ne. Sous sa f ine  combinaison de ny-
lon, il doit avoir la peau d' un élé-
p hant. Pour essayer de descendre de
cc carrousel , on a cré é une sorte de
coupe pour équipes nationales. En réa-
lité , cette compétition n'a rien d' ex-
traordinaire. Mais à considérer l'ac-

cueil chaleureux qu'on lui a fa i t , on
doit avouer qu 'elle était la bienuenue.
Peur tous : skieurs, organisateurs ,
journalistes.

INNOVATION
Mais le ski étant un sport indivi-

duel , ce n'était qu'un p is aller. Il fa l -
lait trouver quelque chose d' autre. Le
challenge attribué en f i n  de saison, par
les journalistes sp écialisés, au meilleur
skieur de l' année, n'étant jamais resté
qu 'une petite cérémonie amicale , sans
envergure et sans g rande signification ,
on a donc poussé p lus avant . Et l'on
a obtenu à Portillo la bénédiction de
la Fédération internationale pour une
coupe du monde dont le vainqueur se-
ra le skieur qui aura totalisé le p lus
de poin ts, dans les p lus importantes
épreuves de la saison. Elles sont dési-
gnées , il y en a quinze : cinq courses
de descente , six slaloms sp éciaux, qua-
tre slaloms géants . En Europe et en
Amérique du Nord.

C'est la formule adopté e depuis
long temps en automobilisme. C'est le
challenge Desgranges-Colombo de la
grande époque du cyclisme qui cor-
rigeait à chaque fo i s  les résultats sou-
vent curieux de ces courses de kermes-
se que sont les champ ionnats du mon-
de en circuit. En principe , le système
est bon parce qu 'il ne relève pas d' un
exploit , sans veille et sans lendemain.
Cette saison, il accorderait à Schranz
autre chose qu 'une médaille de bron-
ze... Il est bon, parc e qu 'il récompen-
se ausi l'homme qui est toujours là ,
à quel ques centièmes de seconde de la
victoire , mais qui ne gagne néanmoins
jamais. Pourtant , est-ce que ce sera le
cas dans le système qui a obtenu V o f -
ficiante à Portillo ?

EQUIVOQUE
D'abord , il y a six slaloms, cinq des-

centes et quatre géants. Les sp écialis -
tes du slalom sont donc avantagés pa:
rapport à ceux du g éant. On nous ré-
pondra que comme seuls les trois meil-
leurs résultats (dans chaque sp écialité)
sont pris en considération , cela n'a pas
d'importance. A prouver. On o f f r e  e f -
fectivement six occasions (de réaliser
trois bons résultats) aux sp écialistes
du slalom et quatre seulement , à ceux
du g éant. Une chute et les trois autres
épreuves comptent. D' autre part , pour -
quoi ne prendre que trois résultats ?
A f i n  d'étaler les chances et de serre-
la vérité au p lus près , il aurait f a l l u
désigner cinq courses dans chaque sp é-
cialité et tenir compte de tous les ré-
sultats. Les bons , les moins bons. Les
mauvais. Du mois de janvier au mois
de mars. Le meilleur serait au bout
du calcul.

REGRETTABLE
Mais ce qui nous paraît plus regret-

table encore , c'est la cotation adop tée.

Elle donne trop de valeur (encore) à
la victoire et elle favoris e de manière
tendancieuse les premières pages qui
recueillent déjà plus que leur content
de. louanges. Cela vaut 25 points à un,
pour les dix premiers rangs. La victoi-
re vaut 25 poin ts. La quatrième p lace:
il points seulement. La dixième, un
poin t. De sorte que celui qui se clas-
sera trois fo i s  au quatrième rang n'au-
ra en définitive , qu 'un petit avantage
sur celui qui aura la chance de réus-
sir un bon coup, un jour , et qui se
serait classé cinq fo i s  cinquième —¦
un extraordinaire exemp le de régula-
rité , donc de classe — ne recevrait
que 24 points (3 f o i s  S ) .  Un point de
moins que celui qui aurait gagné une
course (25) et qui aurait chuté dans
toutes les autres. Nous ne sommes pas
d'accord.

Guy CURDY

Coupe de Suisse: Colombier
ne sera pas à la fête

Demain soir, il restera 49 équipes de sé-
ries inférieures dans la course au trophée
Aurèle Sandoz. Et parmi elles, deux for-
mations neuchàteloises. Lesquels des quatre
clubs encore en lice en cette fin de semaine
auront le plus de chance de se qualifier
pour affronter — si le sort le veut bien —
un club de première Ligue le 11 septem-
bre ?

Ce n'est pas sans appréhension que Cou-
vet s'en viendra à Chantemerle. Car, même
si les Covassons ont réussi un € carton .
dimanche passé à Dombresson, ils n'oublie-
ront pas que Comète est revenu nettement
vainqueur cle Fleurier. C'est dire que les
protégés de Schild ne feront aucun complexe

et qu'ils ont autant de chance que leurs
adversaires de s'imposer. Souhaitons cepen-
dant que la décision intervienne sur le ter-
rain et non pas à la suite d'un tirage au
sort , solution guère satisfaisante.

Pour sa part , Colombier se rendra à la
Chaux-de-Fonds pour y affronter Etoile. Les
gars du Bied qui ont déjà battu Hauterive
et Auvernier voudraient bien faire leur la
devise : jamais deux sans trois. Mais les
Stelliens qui bénéficieront de l'avantage de
jouer sur leur terrain ne seront certaine-
ment pas de cet avis. Quant à dire qu'ils
auront finalement raison, il y a un pas que
nous hésiterons pourtant à franchir.

Descloux et les relayeurs du 4 fois 100 m.
s@ qualifieront-ils pour Budapest ?

E^B^ZB Ce week-end la Su
isse rencontre 

l'A
llemagne à Bâlè

A neuf jours du début des championnats
d'Europe cle Budapest , les quelques ath-
lètes suisses (12) qualifiés pour les épreu-
ves européennes vont avoir l'occasion de
contrôler leur forme. Pour les athlètes mas-
culins, ce sera dans le cadre de la 33me
rencontre Suisse - Allemagne cle Bâle et
pour Meta Antenen , qui sera la seule re-
présentante helvétique dans la capitale hon-
groise, ce sera à Klagenfurt dans le cadre
du 4me match entre l'Autriche et la Suisse.
Pour certains autres athlètes , notamment
les membres cle l'équipe nationale du relais
4. x 100 m, la confrontation cle Bâle sera
l'ultime chance d'obtenir leur billet pour
Budapest.

L'issue cle la rencontre clu week-end ne
fait pas de doute. En effet , les Allemands
comptent clans leurs ran gs plusieurs ath-
lètes figurant aux premiers rangs des clas-
sements européens. Sur le papier , une seule
victoire helvétique devrait être enregistrée :
celle d'Urs von Wartburg au javelot ; en-
core que le sociétaire cle TV Olten ne soit
pas actuellement au mieux de sa condition.
Dans la p lupart des autres épreuves, une
deuxième place de l'un des athlètes à croix
blanche pourrait déjà être considérée comme
un demi-succès. L'une des épreuves les plus

importantes du match sera vraisemblable-
ment le 800 m où, grâce à la présence
des détenteurs du record mondial du re-
lais, Kemper , Bogatzki et Adams, les Suis-
ses Mumenthaler , Heinrich et Curti ont de
fortes chances d'améliorer leurs meilleures
performances individuelles et qui sait, peut-
être d'inquiéter le record cle Wagli (l'47"3)
qui date de 1960. Sur 1500 m, la situation
sera sensiblement la même. Les Allemands
Norpoth et Tummler seront pour Knill et
Jelinek des « lièvres » intéressants.

L'INTÉRÊT
Sur le plan suisse, l'intérêt de la ren-

contre portera , cependant, sur deux épreu

ves, le 400 m et le relais 4 x 100 m.
Sur 400 m, Konig et Krusmann, qui ont
déjà réussi des performances inférieures à
47" cette saison , serviront de point de mire
au Vaudois de Berne Descloux, qui court
toujours après sa qualification pour les
championnats d'Europe. Opposés à une for-
mation qui vaut 39" 7, les sprinters Oegerli,
Clerc, Honger et Barandun mettront tout
en œuvre pour réussir les 40" 2 qui leur
vaudraient le déplacement en Hongrie. Ce-
pendant, cette limite semble difficilement
réalisable pour des hommes qui, à l'excep-
tion des précédentes rencontres internatio-
nales, n'ont pratiquement pas eu l'occasion
de travailler ensemble.

Don Schollander et Karen Muir :
deux records du monde battus

^̂^̂ 
AUX CHAMPIONNATS DES ETATS-UNIS

Deux records clu monde battus et un
troisième égalé, tel est le bilan cle la pre-
mière soirée des championnats des Etats-
Unis, qui se déroulent à Lincoln , dans le
Nebraska.

Environ six heures après avoir été dé-
possédé de son record mondial du 400 m
nage libre par son compatriote de 18 ans
John Nelson (4'11" 8 en séries), le puis-
sant nageur américain Don Schollander
s'est réellement affirmé comme imbattable
sur la distance en gagnant la finale en
4' 11" 6 (nouveau record du monde).

RECORD ÉGALÉ

Dans la dernière finale de la soirée, la
petite Sud-Africaine Karen Muir (13 ans)
a abaissé de sept dixièmes de seconde son
record du monde du 200 m dos en réa-
lisant 2' 26" 4 (ancien record 2' 27" 1 le
25 juillet dernier à Béziers), prenan t enco-
re une fois le meilleur sur les spécialistes
américaines Cathy Ferguson et Judy Hum-

barger. Par ailleurs, un autre record du
monde fut égalé : celui du 400 m nage
libre féminin par la détentrice elle-même,
l'Américaine Martha Randall (18 ans), la-
quelle conserve son titre national en 4' 38"
après avoir nagé les 100 derniers mètres
en 1' 07" 7.

FORME SUPÉRIEURE
Don Schollander, après sa victoire sur

400 m, a déclaré :
— Il fallait que je mène la course à

un rythme élevé. Je suis content d'avoir
remporté le titre et d'avoir repris le re-
cord du monde.

Les temps de passage de Don Schollan-
der ont confirmé le dire de son entr aîneur
Haines, qui affirme que son protégé est
actuellement dans une forme supérieure à
celle qu 'il afficha dans les Jeux olympiques
de Tokio, forme qui lui avait permis de
remporter quatre médailles d'or. Don Schol-
lander fut chronométré en 59" 8 aux 100m,
2' 04" 3 aux 200 m et 3' 08" 4 aux 300 m.

Difficultés pour Fontoinemeloii
Pour son premier match de championnat

dans le groupe romand, Fontainemelon se
déplace demain à Morges pour rencontrer
Forward, équipe qui milite depuis plusieurs
années en Ire Ligue.

L'équipe du Val-de-Ruz, qui vient de
battre Cantonal, semble déjà bien au point.
Cependant, l'entraîneur Péguiron qui est sa-
tisfait de son équipe, se trouve devant des
difficultés ; en effet, les joueurs suivants
sont suspendus, soit : Aubert, 1 dimanche,
Wenger 2 dimanches et Barbezat 3 diman-

ches. Andréanelli, blessé à Couvet contre
Xamax est incertain.

Vu le comportement satisfaisant de la
formation (qui sera susceptible de jouer à
Morges) en 2me mi-temps contre Cantonal,
l'entraîneur Péguiron est optimiste et ne
cache pas qu'il espère ramener 1 point des
bords du Léman.

Les joueurs suivants feront le voyage :
Etienne, Weyermann, Edelmann, Cuche,
Schaer, Auderset, Gruber, Andréanelli, Gim-
mi, Veuve, Siméoni, Jendly, Taddei et
Dousse. H. D.

f  PARC DES SPORTS - LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 21 août 1966 à 15 heures.

LAUSANNE
OUVERTURE DU CHAMPIONNAT, SAISON 1966/1967.

Prix habituels des places. A 13 h 15 : Réserves. 
/



Groupe industriel suisse cherche pour poste intéressant
dans son service extérieur

ingénieur de travaux souterrains
(ETH/EPUL/HTL)

Situation : Activité indépendante renseignant les
ingénieurs, autorités et entrepre-
neurs à domicile.
Voiture de l'entreprise à disposition.
Semaine de cinq jours.
Rémunération adaptée aux circons-
tances actuelles avec caisse de re-
traite.
Stage d'introduction de 3 mois dans
la nouvelle matière.

Nous demandons : Quelques années d'expérience, si pos-
sible dans la construction des cana-
lisations.
Age 30-40 ans.
Langue maternelle française, bonnes
connaissances de l'allemand.
Domicile dans les régions de Berne,
de Fribourg et Vaud.
Déterminé à créer une organisation
susceptible de développement.

Faire offres sous chiffres 10761 - 42 à Publicitas,
8021 Zurich.

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

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

représentant
de caractère irréprochable.

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

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

i Importante manufacture du canton de Neuchâtel (Haut)
cherche pour son département « Développement et Recher-
ches > un

ingénieur-mécanicien
ets

intéressé par les problèmes que pose l'automatisation d'une
fabrication d'articles nouveaux, étroitement liés à l'horlo-
gerie.

Candidat désirant se vouer à la recherche et possédant esprit
inventif , trouverait dans notre entreprise la possibilit é de
mettre en valeur ses qualités.

.. .¦
, ,

Les offres que nous désirons détaillées, sont à adresser sous
chiffres P 55059 N à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

Entreprise de transport cherche, dès le
1er septembre 1966 ou pour date à con-
venir,

aide-chauffeur
Transports sur l'ensemble du territoire
suisse. Bon salaire.
Adresser offres écrites à KG 4408 au
bureau du journal.

M MIKRON HAESLER
Nous cherchons

pour entrée Immédiate

employée
de bureau

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

Travail Indépendant
et bien rémunéré.

j Paire offres aveo photo et copies
de certificats à

2017 BOUDRY Tél. (038) 6 46 52
MIKRON HASLER S.A.

FABRIQUE
DE MACHINES TRANSFERT

Pharmacie-droguerie Hilfiker,
place de la Gare 10, Bienne
engage pour tout do suite ou date à
convenir

une droguiste ou
vendeuse en droguerie

en qualité de vendeuse dans son dépar-
tement de droguerie. Semaine de 5 jours,
fermé le samedi à 16 h, vacances de
3 semaines.

Prière de faire offres ou de se présenter,
ou tél. 2 24 83.

On cherche une

employée de maison
pour la cuisine et l'entretien du ménage.
Bon salaire. Tél. (038) 3 25 45.

Nous cherchons pour date à convenir, un

couple gardien
pour l'Auberge de la Jeunesse de
Neuchâtel.
Appartement à disposition.
Pour tous renseignements et offres,
s'adresser à M. Jean-Pierre Javet, prési-
dent, Parcs 129, Neuchâtel, tél. 4 13 88.

On cherche immédiatement ou pour date
à convenir

personnel féminin
pour différents travaux en atelier.
Se présenter ou téléphoner à Stepol,
fabrique d'horlogerie, 9 faubourg du Lac,
tél. 5 72 40.

Garage de la Côte S.A., à Peseux,
cherche

laveur-graisseur
mécaniciens qualifiés

sur Citroën
pour entrée immédiate ou à convenir.

Viroleuse-centreuse
Dompteuse pitonneuse

seraient engagées. Eventuellement per-
sonnes habiles seraient formées.
S'adresser à Régidis-Horlogerie,
av. du ler-Mars 24, tél. 5 15 04.

Nous cherchons pour nos trois petits en-
fants, jeune fille aimable et libérée des
écoles, comme

garde d'enfants
Bonne occasion d'apprendre l'allemand et
l'italien. Pas de travaux ménagers. Vie de
famille assurée.

Les offres, avec photo ct prétentions de
salaire, sont à adresser à :
Famille Werrtîclinger, hôtel Jiirg Jenatsch ,
7076 Parpan (GR), tél. (081) 35 13 77.

I FÂVAQ I
cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour l'exécution de divers travaux.
Connaissance de la dactylographie pas
nécessaire. ,

Entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites ou se présen-
ter à :

FAVAG
SA

2 0 0 0  N E U C H Â T E L

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

Nous cherchons pour nos départe-
ments tournage et serrurerie :

1 tourneur

1 serrurier
en construction

Les candidats voudront bien écrire
avec pièces d'usage à

^̂ ^̂ MB̂ - • K 'J^__ \hw:':' ' '¦̂ '̂ Êt-W'j ^m•:-& *̂$S$ss§iiPïH Br Jn^^ v̂Êwr —<Bm fOfLWAmWSm^kv

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, 3me étage.

B Nous cherchons agi' % t '* " > ç« j; •"- >*; :̂9

T̂ Ê^Or Pour entrée immédiate ^̂ K»-»,̂  i
§3$^̂  ou 

date 
à convenir ^rfc 'Âfw

31 pour nos rayons : H

BL Semaine de 5 jours fl
Mk Avantages sociaux actuels jH

WL Faire offres écrites, ou _m&
ftrll^k 

se 
présenter 

au 
chef __ W&m

feSaJJpjM' - , du personnel ___W- ^ t^~

COUVRE
TéL 51013 NEUCHÂTEL

Entreprise L. BAILLY & FILS 8|.A., NTON cherche

TECHNICIEN-ÉLECTRICIEN DIPLOME ou
ÉLECTRICIEN avec MAÎTRISE FÉDÉRALE

pour établissement d'études et de projets.
Nous offrons travail intéressant dans une atmosphère
agréable avec nombreux avantages sociaux. (Caisse de
retraite).
Faire offres par écrit avec régérences et prétentions de
salaire.

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.

CHARLES KELLER, machines d'entreprises, 1162 Saint-Prex,
cherche pour entrée immédiate %

représentant
pour rayon Jura bernois, Neuchâtel et Fribourg.

Nous offrons : ï
— conditions de travail intéressantes, !,*
— fixe , frais et commissions,
— caisse de retraite et autres avantages.

Nous désirons :
— collaborateur sérieux et persévérant, '?
— langue française avec bonnes notions d'allemand , f
— si possible connaissances mécaniques.

l'aire offres à :
CHARLES KELLER, machines d'entreprises, 1162 Saint-Prex.

IL a  
Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, '

jH
engagerait : H

pour son département fabrication de boîtes acier

H D|

¦ RÉGLEURS de machines Ebosa ¦

| ÉTAMPEURS |
pour son atelier de mécanique ; 

^

¦ MÉCANICIENS de précision !
^B entretien de machines, réparations, constructions ; ^-W

\ POLISSEUR !
ji*§ spécialisé dans la terminaison des pièces acier. Poste à res- |
_- ponsabilité ; m

¦ POLISSEURS |
** pour pièces acier. Mise au courant éventuelle en atelier ;

(CONTRÔLEURS j
«I Travaux de laboratoire. Essais de dureté et divers. Hi
w_m On mettrait au courant. pjKï
y %i ^nH
Sîï Faire offres ou se présenter au service du personnel. H

IOn 
peut téléphoner pour prendre contact au (039) 414 22. Hj

H WÊÊ HH H HBH HB HH HP! WÊÈÊ

JALLUT S.A.
FABRIQUE DE COULEURS ET VERNIS

BUSSIGNY - LAUSANNE

cherche un

représentant de première force
pour tout le canton de Neuchâtel.

Les candidats connaissant le métier de peintre seront seuls
pris en considération .

Nous demandons un représentant dynamique à même de
conseiller parfaitement les entreprises de peinture et l'indus-
trie. Le permis de conduire et la possession d'une voiture
sont nécessaires.

Nous offrons une place stable avec fixe, commissions, frais
de voiture, frais journaliers, caisse maladie et de pension.
Les candidats pouvant prouver leurs aptitudes pour un tel
poste feront offres avec prétentions de salaire, photos et
curriculuan vitae.
Entrée immédiate ou à convenir.

Le Contrôle des habitants et des étrangers de
la ville de Bienne cherche un (e)

employé(e) de bureau
Exigences : apprentissage commercial ache-

vé ou formation équivalente ;
habileté en dactylographie ;
langue maternelle française,
connaissance de la langue alle-
mande ; notions de la langue
italienne souhaitées.

Nous offrons : semaine de cinq jours par ro-
tation, salaire selon le règle-
ment municipal des traitements.

Entrée en fonctions à convenir.

Nous attendons une offre manuscrite, avec
curriculum vitae, photo et copies de certificats.

Direction de la Police municipale
de Bienne.

Fabrique d'horloge-
rie cherche

régleuses-

viroleuses-

centreuses
pour travail en ate-

lier ou à domicile.
S'adresser à Paul

Marchand Fils S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel

Nous cherchons dès octobre prochain

un comptable expérimenté

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

Faire 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.

sac
offre à jeune

INGÉNIEUR
une situation dans ses bureaux de vente à Aarau. Le
travail très divers consiste en la rédaction et l'établis-
sement des offres et des confirmations de commande
destinées à nos acheteurs en Suisse.

De nombreuses possibilités de se créer une situation
intéressante, avec tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise, vsont à la portée d'une personne ayant
de l'initiative et du tact vis-à-vis de la clientèle.
Nous demandons que les candidats soient porteurs d'un
diplôme d'une école technique supérieure avec formation
électrotechnique et spécialisé dans les constructions
haute tension.

La connaissance dé la langue française ainsi que de
bonnes notions de la langue allemande seront appré-
ciées, correspondance et entretiens avec nos clients.
Les intéressés sont priés d'envoyer leur candidature àl'adresse suivante :

Sprecher & Schuh S. A.
Bureau du personnel pour les employés,
Industriestrasse 28,
5001 Aarau.



Les pneumatiques jouent un rôle
considérable dans la compétition

âÈ?ï  ̂N& '_es dern,®res courses en ont apporté la preuv

Il y a deux ans seulement, une
seule marque de pneumatiques équi-
pait les voitures de compétition de
formule I. 11 s'agissait d'une grande
firme britannique. Celle-ci tenta même
de rivaliser avec les Américains sur
leur propre terrain en équipant certains
bolides à Indianapolis , où pourtant ,
un fabricant national faisait pratique-
ment la loi. Les usines du Nouveau-
Monde ne tardèrent pas à donner la
réplique. En 1965, deux marques amé-
ricaines commencèrent à « chausser »
des voitures de grand tourisme, sport
et prototype de courses d'endurance.
Mais l'intention des « nouveaux venus »
était claire : obtenir l'exclusivité pour
la fourniture de pneumatiques à des
bolides de formule I, cette branche
particulière représentant l'aristocratie
du sport automobile. Etant donné
qu'avec des dollars en suffisance on
peut tout (ou presque) s'octroyer, au
début de cette nouvelle saison 1966
(qui voyait un changement de régle-
mentation), les deux fabricants amé-
ricains signaient des contrats — dans
certains cas fabuleux — aveo les cons-
tructeurs de monoplaces. Par exemple,
nous croyons savoir que Ferrari aurait
exigé l'équivalent d'un million de
francs suisses pour qu'une société amé-
ricaine devienne son fournisseur atti-
tré. A cela, il faut certainement encore
rajouter des primes importantes en cas
de victoire.

Donc Ferrari et Lotus passaient con-
vention avec une société américaine,
tandis que Brabham, Eagle-American
(les voitures de Dan Gurney) et Honda
signaient chez l'autre firme des Etats-

Unis. Quant à Cooper-Maserati, il res-
tait fidèle au fabricant anglais. B.R.M.
pour sa part décidait d'équiper la voi-
ture de Graham Hill avee des bandages
américains, et celle de Stewart avec
les pneumatiques britanniques.

Or, quelles sont les conclusions que
nous pouvons tirer à ce jour ? Bien
qu'il soit encore très tôt pour répon-
dre — puisque la formule I actuelle
est dans une période de transition —
nous devons constater que les trois
marques en concurrence ont fait
d'énormes efforts, tant techniques que
financiers, pour tenter de s'imposer de
façon dominante.

La maison an glaise, qui bénéficie de
la plus grande expérience, met à la
disposition de ses clients uiu très grand
choix de profils dont certains présen-
tent l'avantage d'être autant efficaces
sur route sèclie que sur route moiullée.
Dans ce cas seule la qualité de la
gomme varie. Après le G.-P. d'Alle-
magne, Jochen Rindt estimait que les
pneus n'avaient certes pas été étran-
gers à l'excellent comportement des
Cooper-Maserat i que l'on retrouvait à
la 2me et à la Sme place.

Si, de l'avis de plusieurs pilotes,
l'une des sociétés américaines offre
un excellent pneu pour sol sec et pour
vitesses élevées, il semble en revanche
qu'elle n'ait encore trouvé ni le dessin
ni la gomme donnant toute satisfac-
tion par piste mouillée. Quant à l'au-
tre firme des Etats-Unis, sa cote est
eu hausse de façon incontestable. Et
le fait que Brabham — qui est réputé
pour la méticulosité avec laquelle il
prépare son matériel — ait porté son

choix sur cette marque est une réfé-
rence de poids. Lorsque « Maître Jack »
sera officiellement (n'en doutons pas !)
couronné du titre de champion du
monde des conducteurs, la marque
américaine — qui, sur un autre plan
voue un soin tout particulier à son
service dos relations extérieures — ver-
ra son blason s'orner d'un fleuron cer-
tainement très envié. Pour ce fabricant,
le moins que l'on puisse dire est que
cette année aura été la bonne ! Quoi
qu'il en soit, une fois de plus, le bé-
néficiaire de cette lutte faite d'études
et d'expériences sera, dan s un avenir
proche, l'usager quotidien. Et c'est bien
là le râl e définitif do la compétition
automobile. ÉDIFIANT. — Pour chaque condition atmosphérique correspond

tut profil de pneumatiques. (Avipress Christen)

Comment i/niir»
sporiez - VUUO

O A la veille du démarrage du O
S champ ionnat de football , à l'heure 9
n oà, dans tous les ménages un peu u
n sportifs , les crampons s'astiquent, les Q

0 maillots déteignent malencontreuse- 0
0 ment dans la machine à laver ; à U
S l'heure où la jeune épouse du bril- £3
0 tant avant-centre repasse les cuisset- §
d tes de l'aimé ; à l'heure ou l'ailier 0
D réputé essaie son fameux shoot du {=}
0 gauche sur les fesses de son aîné qui 0
0 refuse de quitter le petit écran pour 0
S aller au lit , une grave question se 5
0 pose, parait-il : ji
E Faut-il jouer les matches le sa- S
0 medi ou le dimanche ? p'
S Comme le disait Dedel ici même, S
0 « l'atout du dimanche jour de congé 0
0 n'est pas mince ! > 0
0 Bien sûr, mais alors de deux cho- 0
0 ses l'une, pour les joueurs ayant Og fondé famille : g
n Ou bien maman et les bambins CJ
0 sont condamnés à aller applaudir pa- S
0 pa sur la pelouse quasi chaque di- 0Q manche, histoire de conserver un {3
0 semblant de vie de famille... !-
5 Ou bien maman et les bambins S
0 organisent tous leurs dimanches 0
0 après-midi ; pi que-nique, visites ami- 0
{3 cales ou de famille, etc., sans papa. S
0 Car, croyez-moi, les veuves et les Q
E orphelins du dimanche, ça existe. S

g RICHARD, g
0 00000000000000000000000000

Les pions bon marché
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

ODESSA, RENCONTRE INTERCLUBS
GOUFELD VASSIOUKOV

DÉFENSE DES DEUX CAVALIERS
I. e2 - ei, el - e5 ; 2. Cgi - f3,

Cb8 - c6 ; 3. Ffi - c4, Cg8 - f6 ; 4.
Cf3 - g5.

Un coup responsable, les Blancs atta-
quant lo point faible 17, ce qui va
leur rapporter un pion en échange do
l'initiative adverse. Ce genre de troc
peut éventuellement se faire lorsqu'on
a les qualités défensives requises, par
contre, si on a des dispositions pour
l'attaque, ce coup est à bannir.

4. ... d7 - d5 ; 5. e4 x d5, Cc6 - a5 I
Le meilleur.
6. Fcl - b5 1, c7 - c6 ; 7. d5 x c6,

b7 x c6 ; 8. Fb5 - e2, h7 - h6 ; 9.
Cg5 - f3, e5 - e4 ; 10. Cf3 - e5, Dd8 - c7.

Bilan du début, les Noirs ont une
dangereuse initiative qui, sans avoir
un caractère décisi f, n'en demande pas
moins un jeu précis de la part des
Blancs pour no pas perdre l'équilibre.

II. f2 - f4, Ff8 - c5.
Un coup à double tranchant, au lieu

de e x f3 qui n'est pas mauvais non
plus. Les Noirs entreprennent un ef-
fort direct de réfutation de 11. f4 en
empêchant le roque.

12. c2 - c3, FcS - b6 ; 13. b2 - b4,
Ca5 - b7 ; 14. a2 - a4.

Les Blancs poursuivent leur prome-
nade insouciante.

14. ... a7 - a5 ; 15. b4 - b5, 0 - 0 !
Sans se soucier du second pion , l'ac-

cent est mis sur une rapide mobilisa-
tion.

16. b5 x c6, Cb7 - d6 ; 17. Cbl - a3,
Tf8 - d8.

Plus actif que le coup T - e8.
18. Dell - c2, FcS - f5 ; 19. Ca3 - b5.
Ainsi les Blancs obtiennent même

deux pions passés liés, mais comme
un avant-poste perdu en territoire en-
nemi , ils ne pourront être soutenus
ài-temps pour devenir dangereux.

19. ... Cd6 x b5 : 20. al x 15.

20. ... Fb6 - f2 t. ,
Une visite peu protocolaire, le Roi

ne peut prendre à cause de e31 ga-
gnant la Dame, il est ainsi privé du
Roque.

21. Rel - fl, Ff2 - a7 ; 22. c3 - c4.
Pose des problèmes difficiles, vu la

menace c5.
22. ... Dc7 - d6 ; 23. TaX - a3.
Essai de colmater la diagonale

a7 - gl en amenant la Tour en e3
tout en parant la menace Dd4.

23. ... Fa7 - c5 ; 24. Ta3 - e3, a5 - a4 !
Un visiteur inattendu qui va paraly-

ser la défense avec sa menace d'aller
à Dame.

25. g2 - g3, Ff5 - h3 f ; 26. Rfl - f2,
a4 - a3. \

Force la Dame à une modeste be-
sogne.

27. Dc2 - a2, Dd6 - e6.
Prévient un éventuel b6, F x 16;

c5 attaquant à la fois f7 et b6.
28. Thl - el, Rg8 - h7.
Avec la grave menace g5 ouvrant la

colonne g et affaiblissant le pion H.
29. d3.
Essai de dégagement qui ne peut

plus modifier l'issue de la lutte.

29. ...e4 x d3 ; 30. Fe2 x d3, Td8 x d3;
31. Ce5 x d3, De6 - e4 !

Menace de mat.
32. Rf2 - gl, De4 x d3.
La récolte commence.
33. Rgl - hl, FcS x e3 ; 34. Fcl x e3,

Ta8 - e8 ; 35. Da2 - d2, Dd3 x d2 ;
36. Fe3 x d2, Te8 x el f ; 37. Fd2 x el,
Cf6 - e4 !

Un joli coup de repos assurant la
promotion du pion a.

38. Abandonne.
(A. O'Kelly).

Problème No 29
W. SPECKMANN
(Eur.-Echecs 1966)

Les Blancs font mat en 2 coups

Solution du problème No 28
Blancs : Rf8, Dc6, Fa3, Cd6.
Noirs : Rd8, "Ta7, Fg4, pf7.
1. Cd6 - b5 menaçant 2. D - e8 mat.

Sur 1. ...F - d7 ; 2. F - e7 mat et sur
1. ... T - d7 ; 2. D - a8 mat.

A. PORRET

La Fête fédérale, à Frauenfeld a connu
son traditionnel succès

La Fête fédérale de lutte suisse et
jeux alpestres a connu dimanche der-
nier à Frauenfeld son traditionnel suc-
cès. Pas moins de trente mille spec-
tateurs applaudirent les lutteurs. Cette
fête s'est terminée dans l'euphorie gé-
nérale, puisque le roi de la lutte
d'Altorf et d'Aarau, Meili, se fit ravir
son titre dans le combat final par
le jeune Bernois Hunsperger. Ce jeune
lutteur, âgé de 20 ans, accomplit actu-
ellement son école de recrues dans
une section sportive des troupes moto-
risées de Thoune. C'est dire que son
succès va prouver aux autorités mili-
taires que si les sportifs bénéficient
d'assez de temps pour s'entraîner, le
service militaire n'est pas toujours
aussi néfaste qu'on veut bien le croire.

SI le succès du jeune Hunsperger
ne peut être contesté, puisqu 'il battit
son adversaire qui possédait un
point de plus que lui au cours
du dernier combat , il faut remarquer
que, dans ce genre de compétition,
le succès dépend pour beaucoup de la
bonne fol des juges. Dans les milieux
spécialisés, on est unanime à recon-
naître que Karl Meili est encore le
plus fort lutteur de lutte suisse dans
notre pays, et qu'il aurait dû rempor-

ter son troisième succès consécutif.
Toutefois, las de voir toujours le même
dominer, les juges lui imposèrent une
rude série, puisqu 'il eut tout d'abord
comme adversaire le rude Bernois Gas-
ser, Aloïs Boog, le finaliste d'Aarau,
Eggler et Hunsperger, qu 'il battit au
cours des manches préliminaires, et
trois autres adversaires, tous de bonne
valeur, tandis que son concurrent béné-
ficiait d'adversaires beaucoup plus do-
ciles. Le même phénomène se produi-
sait avec Eobelt, qui dut lutter dans
une série très difficile et qui, lors
de l'avant-dernier combat, fut privé
d'une victoire indiscutable devant Miih-
lemann et dut se contenter d'un ré-
sultat nul, ce qui permit à Hunsperger
d'aller en finale. Comme on le voit ,
cette compétition dépend pour beaucoup
de l'appréciation et de la partialité
des juges. Mais, comme il n'y a pas
de ligne de conduite bien définie et
imposée, ce sport garde son charme
dans les surprises et les renversements
de situations qui sont nombreux. Afin
de maintenir le public toujours en
haleine, on s'arrange pour opposer les
favoris le plus grand nombre de fois
entre eux. Il suffit donc de battre
son adversaire au bon moment. Tel

a été le cas pour Hunsperger, qui dut
s'incliner devant Meili le plus normale-
ment du monde le matin, mais qui
battit celui-ci, fatigué, lorsque l'enjeu
était le titre de roi de la lutte. La
vraie finale aurait dû être Meili-Ruedi
Kobelt. Mais les juges en ont décidé
autrement. Il faut dire qu 'on fait tou-
jours en sorte que les deux fédérations
soient représentées en finale. Il faut
que l'intérêt demeure jusqu 'à la fin
dans les rangs des partisans. Or, com-
me Kobelt et Meili appartiennent tous
deux à la SFG, il y avait un inconvé-
nient majeur ! Le roi de la lutte est
donc Bernois, cela n'était plus arrivé
depuis 1940.

S. R.

.

Nous cherchons

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

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

¦ ¦ .

ENTREPRISE INDUSTRIELLE A BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

aide de bureau
pour la dactylographie et les travaux de bureau en général.
Si possible, langue maternelle française.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copie
de certificats et une photo sous chiffres SA 70285 J aux
Annonces Suisses S.A. à Bienne.

TFA/V 
^Nous cherchons ù partir du îer septembre m

1966 , une 1

porteuse de journaux S
Pour la localité de MARIN-ËPAGNIER. M

Adresser o f f r e s  de service à la ! j
Feuille d' avis de Neuchâtel | ;
4, rue Sain t-Maurice , m

I 2001 NEUCHATEL, tél. 5 65 01. S
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désire engager
pour son département A C C I D E N T S :

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

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

Les offres manuscrites complètes sont à adresser à :

Bureau du personnel A
16, rue du Bassin
2001 Neuchâtel

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

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

personnel auxiliaire masculin
qui sera instruit par nos soins.

Sens normal des couleurs indispensable.

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

HasiecspBerne

cherche

mécaniciens de précision
pour différents travaux de mécanique, fins , soi-
gnés et intéressants.
Les candidats sont priés de s'adresser au chef
du personnel de Métallique S. A., 20, rue de

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

P^K 1
Nous engageons immédiatement \ \

ËCANICIENS-OUTILLEURS I
MÉCANICIENS DE PRÉCISION 1

FRAISEURS sur étampes 1
Ouvriers étrangers qualifiés acceptés. Places \ r
stables, intéressantes et bien rétribuées. Semaine Y.%
de cinq jours. ||j

Faire offres ou se présenter à
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A., 37, me WÈ
des Chansons, 2034 Peseux (NE), tél. 8 27 66. /

I 

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

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. cherche

professionnels
de la branche mécanique

comme

calculateur
dans le vaste domaine du calcul des prix.

Formation par nos soins.

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

FAVAG
SA

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

La saison de football débute .demain. A
la Chaux-de-Fonds l'on attend de pied fer-
me Lausanne Sport. Ce derby romand s'an-
nonce sous les meilleurs auspices. Chaque
équipé voudra débuter valablement. Et pour
ce faire , les deux formations compteront
sur leurs meilleurs éléments. La direction
du jeu sera assurée par le Bâlois G. Dienst
qui fut l'arbitre cle la finale du champion-
nat du monde entre l'Allemagne et l'Angle-
terre à Londres, il y a un mois. II donnera
le coup d'envoi à 15 heures précises-.;

Communiqués
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IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
A BIENNE

cherche

F M •

d l *  
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pour la correspondance et les travaux de bureau en général.

Nous demandons : connaissances parfaites des langues française, alle-
mande et anglaise ainsi que la sténodactylographie dans les trois
langues exigées.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et une photo sous chiffres SA 70288 J aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA », 2501 Bienne.

1 H II ¦'«»'" ni I B i i

Nous cherchons pour la fabrication de vis d'horlo-
gerie

connaissant les tours automatiques suisses.
Activité intéressante et bien rétribuée.
Entrée immédiate ou à convenir.

v Candidats compétents voudront bien adresser leurs
précisions, 2575 Tâuffelen, tél. (032) 8617 71.
offres à
Laubscher frères & Cie S. A., vis et décolletages de

Etes-vous une
¦ ¦

EMPLOYÉE
DE BUREAU

capable avec connaissances de la langue anglaise ?
Envisagez-vous un changement de situation ?

Nous pouvons vous offrir un poste à responsabilités
comprenant des activités intéressantes et variées.

s.
Les candidates qui désirent trouver un poste stable sont
priées d'adresser leurs offres sous chiffres SA 70287 J aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », 2501 Bienne.

Madame, Mademoiselle, si..,
vous présentez bien, vous avez de l'entregent, vous
aimez la vente

alors
nous vous offrons une situation intéressante et très
au-dessus de la moyenne comme représentante avec
un secteur en exclusivité.
Veuillez nous écrire sous chiffres P A 61405 à Publi-
citas 1002 Lausanne.
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I E Z  Z3TV7 TÉLÉVISION
\J \__/ SUISSE ROMANDE

cherche

1 monteur électricien
en possession du permis de conduire pour voi-
tures pour être formé en qualité

d'opérateur son pilote

1 radio-électricien
pour exploitation et maintenance techni que, vi-
déo et son sur un car de reportage

1 technicien 0u ingénieur technicie
pour travaux de maintenance électronique dans
le domaine de la vidéo

1 mécanicien de précision
1 dessinateur 0u dessinatrice
pour l'établissement de schémas et , dessins
techniques.

s

Travail varié et intéressant, emplois stables,
avantages sociaux.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les candidats de nationalité suisse possédant
le cer t i f ica t  de fin d'apprentissage ou titre
équivalent  sont priés d'adresser leurs offres
avec curr iculum vitae , copies de certificats et
prétentions de salaire au
SERVICE DU PERSONNEL
de la TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
Case postale - 1221 Genève 8.

POSTE D'AVENIR
Fabrique de papier cle Suisse romande cherche

un employé qualifié comme

collaborateur du chef
du

service des achats
Formation commerciale complète, âge 30 ans en-
viron. Langue maternelle allemande ou française
mais bonnes connaissances de la deuxième langue
exigées. Aptitude à rédiger la correspondance.

Connaissance de la branche pas indispensable.

Possibilités d'avancement, avantages sociaux.
Entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats et prétentions de salaire sous chiffres

G C 4404 au bureau du journal.

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
A BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir jeune

employé(e) commercial(e)
pour la comptabilité. Nous avons besoin d'une personne capable
et consciencieuse ayant si possible quelques années de pratique
et possédant le di plôme d'une Ecole de commerce ou d'un
apprentissage commercial.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae , cop ies
de certificats et une photo sous chiffres SA 70286 J aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », 2501 Bienne.

Nous engageons

OUVRIÈRES
pour notre atelier de réglage, dc
préférence, connaissant déjà k
comptage et le pilonnage sur spiro-
matic. Nous mettrions au couranl
jeunes personnes habiles et cons-
ciencieuses. Eventuellement travail
à mi-temps accepté.
Villard Watch, 2035 Corcelles (NE)
tél. (038) 8 41 48.

m ft^ ïJ LA S0C!ÉTÉ DES FÂBRIQUE$
m WÊm DE SPIRÂUX RÉUN,ES
f y Bienne — Genève — la Chaux-de-Fonds — Diessbach
¦ «g cherche

1 collaborateur
I de direction
, 

^ 
pour son BUREAU CENTRAL

H M Le poste requiert :
Wsm — Une formation universitaire (juridique ou commerciale).
l||i| — Quelques années d'expérience dans l'industrie ou le com-
», &H merce.
I lll — La connaissance des langues française, allemande et
i: I anglaise.
, -j — Une bonne présentation et de la facilité d'expression.

1 3*1 — Le sens de l'organisation.

\\y\ Le candidat choisi travaillera de manière indépendante, dans
'¦2§ le cadre d'une direction jeune et dynamique. Il sera appelé

.̂ "g à faire face aux nombreux problèmes commerciaux et admi-
|Sf* nistratifs que pose une importante société industrielle à
M*JJ$ succursales multiples. Il s'agit d'un poste d'avenir exigeant
H rj S  des qualifications élevées, un caractère équilibré.
SKS Les candidats, de langue maternelle française, voudront bien .
£?«? faire parvenir leurs offres manuscrites, avec pièces d'usage,
0$ à la direction, 125, rue du Progrès, 2300 la Chaux-de-Fonds.
r 'îy % Discrétion assurée. . : : . J  :¦¦¦:.. \ _"r i •

Nous cherchons pour notre
rayon disques,

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

On cherche

mécanicien
sur automobiles

de première force, pour toul
de suite, ou date à convenir.
Bon salaire. Nationalité suisse
ou étranger accepté avec per-
mis d'établissement.
Se présenter : Garage Bardo
Sablons 47-51 ou tél. 418 44;
pendant les heures de travail.

Nous cherchons pour notre service
d'expédition pour entrée à conve-
nir :

1 quincailler
connaissant bien la branche des
ferrements et outillages, si possible
bilingue (connaissant la langue al-
lemande) pour la préparation des
commandes.
Nous garantissons place stable dans
une entreprise moderne, semaine de
cinq jours et de 44 heures, caisse
de prévoyance.
Si vous aimez un travail indépen-
dant, faites votre offre avec préten-
tions de salire à

PAUL OESCHGER & Cie, outillage
et ferrements, Landhusweg 2 - 8
8052 Zurich, tél. (051) 48 70 10.

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

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

r

Entreprise des branches annexes de l'horlogerie

occupant 60 personnes engage pour entrée à

convenir un jeune employé de langue française

comme

C A D ifi E
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 ; futur poste de

sous-directeur.

Envoyer offres manuscrites avec bref curricu-

lum vitae à case postale 84384, 2505 Bienne 4.

Entreprise thurgovienne de la branche textile
cherche

jeune employée de commerce
(employé)

, ; , - , . . active et consciencieuse, avec bonne formation
commerciale. Connaissance parfaite de la langue
française et si possible possédant quelques notions
d'allemand.
Travail intéressant et bien rétribué. Bonne occa-
sion de se perfectionner dans la langue allemande.
Entrée à convenir, au plus tard le 1er novem-
bre 1966.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, photo et copies de certificats à :
Otto Rohrer S. A., Fabrique de lingerie,
8590 Romanshom.

Restaurant de la place cherche

fille ou garçon de buffet
et une

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

Nous engageons des

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

i i 'l , ' : . - - . -y -  i ; -j
Faire offres détaillées ou se présenter à

. ,, l'USINE DECKER S. A.,
avenue de Bellevaux 4,

¦ \ '2000 NEUCHATEL

Manufacture d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S.A., le Locle,
cherche pour son bureau technique horloger, un

ingénieur en
microtechnique

E T S
(technicien horloger)

ayant si possible quelques années d'expérience dans
: la construction.

Les offres détaillées sont à adresser à Fabrique d'hor-
logerie CHS TISSOT & FILS S.A., le Locle, service
du personnel, tél. 5 36 34.

Hôtel des
XlII-Cantons

cherche

sommelière
Tél. 8 13 09.

Horlogerie John Bringolf , Sablons
48, tél. 5 78 51, Neuchâtel , engagerait
en atelier :

acheveur (se)
avec mise en marche ;

remonteur (se)
de finissages ;

remonteuse
de mécanismes.
Faire offres ou se présenter.

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

manœuvre
de nat ional i té  suisse, pour ma-
nutent ion de bouteilles.
Entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres écrites avec pré-
tentions de salaire.

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.

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.

Institution culturelle de Suisse romande
cherche

traductrice-secrétaire
NOUS DEMANDONS :

— langue maternelle française, très bonne culture générale,

— connaissances approfondies des langues allemande et
anglaise,

— entraînée à assurer la traduction en français de textes
établis en allemand et en anglais et parfois aussi inver-
sement,

— sténodactylographie indispensable.

NOUS OFFRONS :

; — travail varié et très intéressant, rattaché à la direction de
notre entreprise ayant son siège à Genève,

— place stable, avantages sociaux,

— entrée à convenir.
*

! Les candidates de nationalité suisse sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites détaillées, avec photographie, cur-
riculum vitae et prétentions de salaire sous chiffres
U 250922 - 18 Publicitas, 1211 Genève 3.

I "  
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ele^cJrrLc I
engage une

COMMIS D 'ATELIER
habituée à un t ravai l  précis. Personne intel l igente et \
consciencieuse pourrait être formée. b'j

Téléphoner ou se présenter à Derby S. A., 4, place de la
Gare, 2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 92 13.m 



LE FRAN ÇAIS
COMME ON LE « CAUSE »

Curieux de connaître les limites de la connais-
sance de ses compatriotes, un collaborateur de
l'hebdomadaire Les Nouvelles littéraires est des-
cendu dans la rue pour interroger quelques pas-
sants au hasard :

BIGOUDEN : marchande de crêpes.
DRUGSTORE : pharmacie où l'on vend des li-
vres et des journaux.
GAZODUC : aristocrate autrichien.
KHAGNEUX : paralytique des jambes.
MARIHUANA : petit poisson sud-américain.
VERS DE MIRLITON : paroles d'un hymne na-
tional.
OECUMÉNISME : maladie des poulets nourris
avec des détritus de poissons.
PROPEDEUTE : prostituée de l'antiquité.
RAMDAM : période de jeûne en Arabie Séou-
dite.
SACRALISER : entrer en dévotion.
SAINT-PAULIN : martyr chrétien.
TACHISME : mouvement politique anarchiste.
C.N.R.S. : police politique.

On connaît ce phénomène qui consiste à dé-
former une locution mal comprise pour en recom-
poser les termes avec des mots dûment repérés
et qui donnen t à l'expression mystérieuse une ap-
parence intelligible. C'est ainsi que « pousser des
cris d'orfraie > se transforme en « pousser des
cris de porc frais » dans la bouche des gens peu
versés en ornithologie. On a appelé cette opéra-
tion linguistique « étymologie populaire » ; mais
Albert Dauzat lui a donné le nom plus exact
d'« attraction paronymique > .

Un lecteur de VIE ET LANGAGE communi-
que à cette revue deux exemples savoureux.
Le premier, entendu chez un coiffeur, met en
cause une épouse outragée qui, parlant de son
mari adultère, s'écriait : « Si je pouvais le prendre
en flagrant dans le lit ! s. Le second a été recueil-
li au Canada, dans la bouche d'un hôtelier qui
avait fait aménager des viviers pour y élever des
poissons destinés à son restaurant, et qui so plai-
gnait que les digues de ces viviers fussent dété-
riorées par les rats musclés.

Cela nous rappelle le mot de la bonne du
poète Pierre Chapelle, qui lui avait dit un jour ,
en parl ant d'un invité prétentieux : « Il se croit
sorti de la cuisine de lupiter. >

SAMUDWI ICIHI SMENUS PROPOS • MENUS PROPOS • MENUS PROPOS

Napoléon avait du génie. Le
Petit Caporal était un grand
capitaine. Or, si grands que
soient les capitaines, si napo-
léoniens que soient les génies,
il leur arrive de manger com-
me vous et moi — et combien
cela nous rapproche ! — mais
pas toujours mieux. Le Corse
à cheveux plats bâfrait si vite,
qu'il désespérait des convives
comme Eugène de Beauhar-
nais et le. prince de Bénévent.
Il préférait se nourrir frugale-
ment, à califourchon sur son
coursier plutôt qu'à cheval sur
l'étiquette.

Aussi les fontes de la selle
impériale ne contenaient-elles
pas seulement une bonne paire
de pistoletsv d'arçon. Elles
étaient garnies d'une bouteille
de vin, et d'un poulet qu'il
mangeait froid quand la faim
le prenait. En renouvelant les
forces de leur chef, cette mo-
deste volaille assurait le succès
aux glorieuses aigles de la
grande armée. Car sans elle-
l'œil du maître eût-il été aussi
vif, et ses décisions aussi ful-
gurantes ?

On a prétendu que la victoire
de la Moskowa était douteuse,
à cause d'un rhume. Et que si
Waterloo n'avait pas remis en
selle la fortune déclinante de
son vaincu (pour parler le lan-
gage romantique du temps) ,
c'est que le grand homme souf-
frait d'hémorroïdes. Comme
quoi la face du monde et la
destinée des empires ne tien-
nent pas au seul nez de Cléo-
pâtre.

Le poulet aurait aussi pu y
être pour quelque chose. Un
écart du cheval blanc, et le pi-
lon s'enfonçait dans la gorge
du héros. Choc sanglant, qui
heureusement ne se produisit
point, mais que n'eût jamais
risqué le grand homme, si le
Blocus continental eût permis
d'importer cette spécialité d'ou-
tre-Manche : le sandwich.

Or, en France, le mot ne dé-
signait qu'une ville anglaise au
port ensablé. Même si les dé-
putés de Sandwich se faisaient
appeler barons, en tant que re-
présentants de l'un des Cinq-
Ports, il n'y avait rien dans ce
nom pour faire dresser l'oreille

(d'ailleurs inexistante) d'un
ventre affamé. S a n d w i c h ,
c'était aussi une île, connue des
seuls marins pour ses guitares,
son va-comme-je-te-pousse, et
ses vahinés hawaiiennes. Il exis-
tai t encore un obscur lord
Sandwich, qui eut un jour l'idée
de fourrer de la viande froide
entre deux tartines.

Napoléon a dû hacher de la
chair à canOn aux quatre coins
de l'Europe, conquérir les Py-
ramides, prendre quarante siè-
cles à témoin de sa gloire, et
frapper monnaie à son effigie.
Mais où sont les napoléons
d'antan ? Tandis que le sand-
wich se renouvelle à mesure
qu'on le détruit

L'invention du noble lord a
fait le tour du monde, et si le
code Napoléon et la Fine Na-
poléon gardent encore, soyons
justes, quelques adeptes éclai-
rés, le sandwich continue sa
glorieuse carrière, jusqu'à dé-
trôner le canapé et à supplan-
ter l'aspic dont Cléopâtre fit
ses choux gras.

Sans doute, on connaît la
dimension, la forme et la cou-

leur du bicorne de Napoléon ,
on sait qu'il avait un œil d'ai-
gle, et une main dans le gilet,
une vieille garde et une j eune
épouse, une croix d'honneur et
une étoile pâlie, un soleil
d'Austerlitz et un poulet Ma-
rengo. Mais qui connaît les di-
mensions exactes des crépi-
nettes qui faisaient les délices
de l'empereur ? Tandis que le
grand Escoffier lui-même nous
indique les dimensions exactes
du sandwich classique : 8 cen-
timètres de long sur 4 de large.
Il sera : au j ambon, à la langue
écarlate, au rosbif , au pressed-
beef- au veau, au poulet, au
foie gras, aux œufs durs, au
caviar, à la tomate, aux con-
combres, au cresson ordinaire,
au cresson aliénois.

Et voilà. Si vous cherchez la
gloire,, inventez un pain à la
viande, et si vous vous appe-
lez Tartempion, vous donnerez
à ce nom, déjà connu, un lustre
qui éclipsera le renom de lord
Sandwich.

Mais il y a déjà Mr Hot-Dog»,
OLIVE

(Dessin de Marcel North)

— C'est tout de même épatant de pouvoir s'offrir, tous
les jours, un petit tour à vélo. Vous avez septante-cinq heures de supplément t

— J'ai dépensé la plus grande partie de ma fortune à
courir les femmes et à boire ; le reste, je l'ai gaspillé !

— Elle est drôlement salée, votre addition !

— Ça vaut largement les premières classes...

— Ma chérie... la séance du conseil d'administration est terminée !
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— Lui, s'il n'avait pas sa piscine...

MIIIMIL'

— J'ai l'impression que nous allons fa ire un séjour
prolongé aux cuisines.



Problème No 95»

HORIZONTALEMENT
1. Entre la puberté et l'âge viril.
2. Général byzantin qui connut la disgrâce*
3. Sur un affluent de la Durance. — La

Convention la supprima.
4. Roi d'Israël. — Fleuve. — Arrivés parmi

nous.
5. Ile. — Ils sont popularisés par le dis-

que. — Copulative.
6. Famille d'architectes français.
7. Grosse étoffe de laine. — Célèbre théâ-

tre.
8. Prénom féminin. — Il vit en parasite.
9. Terme de tennis. — Peintre impression-

niste français.
10. Rivière de France. — Améliore le sau-

vageon.

VERTICALEMENT
1. Personnage d'Athalie. — Ue de la Sonde.
2. Petit cube. — Les « grosses » sont in-

fluentes.
3. Prénom féminin. — Ligne saillante.
4. Epouse de Jacob. — Première victime

de la violence.
5. Un jeune qui promet. — Animait des

sorties.
6. Possessif. — Mise en pièces.
7. Héros du Romancero espagnol. — Qui

n'a pas d'embonpoint . — Adverbe.
8. Ancien nom de l'Irlande. — Lagune

centrale d'un atoll.
9. Hercule y réalisa un de ses travaux. —

Brille.
10. Partie aval d'une rivière envahie par la

mer.
Solution dn No 958

Cultes du 21 août

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Loup.
Temple du bas : 10 h 15, M. de Montmollin
Ermitage : 10 h 15, M. Perret.
Maladière : 9 h, M. de Montmollln,
Valangines : 9 h, M. Perret.
Cadolles : 10 h, M. Deluz.
Chaumont : 9 h 45, M. Gygax.
La Coudre : 10 h, culte (sainte cène) M

O. Perregaux ; 20 h, culte du soir.
Serrières : 10 h, culte, dimanche des bap

têmes, M. J.-R. Laederach.
DEUTSCHSPRACHIGE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h, Gottesdienst (Pfr

Léopold Jacobi, Neuchâtel).
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h, Predigt, Pfr Waldvogel
(Kanzeltausch mit Neuenburg).

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; compiles à 20 h ;
16 h, messe pour les émigrés de langue
espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h ;  prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h et 10 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe de

10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.

Chaumont : messe à 9 h 45.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, évangélisation, M. Roger Cherix. —
Colombier : 9 h 45. culte, M. Georges-Ali
Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, av.
J.-J. Rousseau 6. — 20 h 15, Gottesdienst.
— Saint-Biaise, salle de la cure du bas,
9 h 45, Gottesdienst. — Corcelles, hospice
de la Côte, 14 h 30, Gottesdienst

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst ; 23, 20 h 15, Jugend-
bund.

Première Eglise du Christ, Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du di-
manche ; culte en anglais, à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, nie Gabriel-Lory 1,
— 20 h, service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h
Jeune Armée ; 20 h, réunion publique.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi 9 h 30. étude de la Bible ; 10 h 30
culte.

Eglise apostolique romande, chapelle dei
Terreaux. —- 10 h, culte ; 20" h, évangélisa
tion.

Eglise de Jésus-Christ des Saints de'Derniers jours (Mormons), fbg de l'Hôpi-
tal 19. — 9 h 45, école du dimanche ; 17h
culte et sainte cène.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux
rue du Lac. — 9 h 45, culte.

Samedi 20 août
Sottens et télédiffusion

6.10. bonjou r à tous. 6.15, informations.
6.30, soufflons un peu. 7.15, miroir-flash.
8 h, miroir-première. 8.05, route libre, musi-
que et informations routière. 9 h, 10 h, lin, et
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.25, ces goals sont pour demain. 12.35, bon
anniversaire. 12.45, informations. 12.55, Nos-
tradamus. 13.05, demain dimanche. 13.50,
l'air du coin. 14 h, miroir-flash. 14.05. vient
de paraître. 14.45, le chœur de la Radio
suisse romande. 15 h, miroir-flash. 15.05, le
temps des loisirs.

16 h, miroir-flash. 16.05, feu vert. 17 h ,
miroir-flash. 17.05, swing sérénade. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du mon-
de. 19.30, villa ça m'suffit. 19.55. bonsoir les
enfants. 20 h, magazine 66. 20.20, dlscana-
lyse. 21.10, l'auditeur jugera : L'Affaire de
Decazeville. par Andrée Béart-Arosa. 22 h,
bloc-notes. 22.30, informations. 22.35, entrez
dans la danse. 23.25, miroir-dernière. 24 h,
dancing non-stop.

Second programme
14 h, carte blanche à la musique, thèmes

profanes de l'inspiration musicale. 16 h, bul-
letin d'informations musicales. 16.15, la mu-
sique en Suisse. 17 h, chronique de Jean
Silvain : Baudelaire et Manet. 17.15, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 17.50, un
trésor national : nos patois. 18 h, 100 %
jeunes. 18.30, à vous le chorus. 19 h, cor-
reo espanol, la média hora de los Espano-
les résidentes en Suiza. 19.30, la joie de
chanter. 19.45, kiosque à musique. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20, Nostradamus. 20.30, entre nous. 21.15,
reportages sportifs. 22. 30, mention spéciale.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, orchestre Malan-

do. 7 h, informations. 7.10, chronique de
jardinage. 7.15, orchestre W. Baumgart.
7.30, pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8.30, université radiophonique inter-
nationale. 8.45, impromptus Chopin. 9 h,
informations. 9.05, le magazine des familles.
10 h, informations. 10.05, météo et commen-
taires pour le week-end. 10.10, Annie get
your gun, extrait Berlin. 10.35, succès cn
vogue. 11 h , informations. 11.05, les comédiens
arrivent. 12 h, Emile Stern et C. Wainer.
12.30, informations. 12.40, commentaires, nos
compliments, musique récréative. 13 h, .dé-
part en week-end en musique. 14 h, chroni-
que de politique intérieure. 14.30, le bulle-
tin du j azz. 15 h , informations. 15.05, musi-

que champêtre. 15.30, le Chœur d'hommes
de Bellach et l'orchestre de chambre de So-
leure. .

16 h, informations. 16.05, orchestre récréa-
tif du S.D.R. 17 h , pour les jeunes. 17.50,
petit concours sur la circulation. 18 h , in-
formations, actualités. 18.15, sport , musique
légère. 19.15, informations, échos clu temps,
homme au travail. 20 h , l'orchestre de la
radio. 20.30, La Panne , pièce dc F. Dur-
renmatt. 21.55, Georgina Tchérepnine. 22.15,
informations , commentaires, revue de pres-
se. 22.30, informations, entrons dans la
danse.

Dimanche 21 août
Sortons et télédiffusion

7.10, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20, sonnez les matines. 8 h , concert ma-
tinal. 8.40, miroir-flash. 8.45, grand-messe.
9.55, cloches. 10 h , culte protestant. 11 h, mi-
roir-flash. 11.05, concert dominical : l'art cho-
ral. 11.40, le disque préféré de l'auditeur. 12 h
miroir-flash. 12.10, terre romande. 12.35, bon
anniversaire. 12.45, informations. 14 h , mi-
roir-flash. 14.05, Une grand-mère en or mas-
sif. 14.40, sport et musique.

15 h, informations sportives. 17 h, miroir-
flash. 17.05, l'heure musicale. 18 h, informa-
tions. 18.10, foi et vie chrétiennes, émission
protestante, émission catholique. 18.30, le
micro dans la vie. 18.40, résultats sporti fs.

19 h, le miroir du monde. 19.30, magazi-
ne 66. 20 h, dimanche en liberté. 21.30, La
Conjuration de San Marino, pièce radiopho-
nique de Pierre Dupriez. 22.15, musique.
22.30, informations. 22.35, passage du poè-
te : Guillaume Apollinaire. 23 h, harmo-
nies du soir. 23.25, miroir-dernière.

Second programme
14 h, requiem. 15.45, le monde chez nous.

16.30, sous d'autres cieux. 17 h , la terre
est ronde. 18 h, l'heure musicale. 18.30, à la
gloire de l'orgue. 19 h, couleurs et musique.
19.45, la tribune du sport. 20 h, vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.10, haute
tension. 20.30, soirée musicale, les chemins
de l'opéra : Un Bal masqué. 21.25, hier et
aujourd'hui, avec l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.30, aspects du jazz.

Beromunster et télédiffusion
7.45, propos, communiqués. 7.50, informa-

tions. 8 h, concert . 8.45, prédication catho-
lique romaine. 9.15, musique sacrée. 9.45,
prédication protestante. 10.15, l'orchestre de
la radio. 11.25, pourquoi écrivent-ils, 7. Mal-
larmé. 12.10, Rhapsodie tzigane, Ravel 12.30,
informations. 12.40, nos compliments, musi-
que de concert et d'opéra. 13.30, calendrier
paysan. 14 h, concert populaire. 15 h, citoyen
et soldat. 15.30, l'orchestre B. Vaughn.

16 h , sport et musique. 18 h, bonne rentrée.
19.15, informations, sports-dimanche. 19.45,
orchestre récréatif de Beromunster. 20.30,
à propos des revendications de la nouvelle
génération, une enquête. 21.30, revues mu-
sicales. 22.15, informations. 22.20, le monde
en paroles. 22.30, informations, musique de
concert.
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INCROYABLE
MAIS VRAI !
Quand un pipe-line

remplace
la poubelle

Un nouveau système
de c ramassage » des or-
dures ménagères vient
d'être mis au point par
un ingénieur suédois. Il
s'agit d'un dispositif en-
tièrement automatique
qui transporte sans in-
termédiaire les déchets
à partir du vide-ordure
des appartements jus-
qu'au centre d'incinéra-
tion. Installé dans un
ensemble d'immeubles
neufs de la banlieue de
Stockholm, le prototype
de ee système comprend
un ensemble de chemi-
nées verticales qui re-
lient les appartements à
des cuves souterraines,
Des ouvertures à vailves
permettent à intervalles
réguliers le passage au-
tomatique des déchets
dans une chambre où la
pression de l'air les in-
jecte dans le pipe-line.
Celui-ci qui mesure 150
mètres de longueur abou-
tit à un foyer d'incinéra-
tion. D'après son inven-
teur, le pipe-line pourrait
atteindre une longueur
de 2 km 500. Une instal-
lation de ce type est pro-
jetée pour un quartier
de Londres. Le disposi-
tif  fonctionnera en 1969,
prévoient les Britanni-
ques.

Le secret
de Berthe

Le Tout - Paris des
night-clubs et du music-
hall ne. parl e plus que
de la « grosse Berthe »
qui, dans le style d'An-
toine, chante les « Em-
berthements » et qtii a
accepté de grossir enco-
re. Elle pèse 95 kilos
pour 1 m 75... Ce que
l'on ignore, c'est que
cette brave fille veut à
tout prix devenir vedet-
te pour soigner son fian-
cé qui est paraplégique...

NEUCHATEL
Samedi

CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,
Le Loup solitaire.

arcades : 15 h et 20 h 30, Lo Journal
d'une femme en blanc.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, La Vache et
le prisonnier. 17 h 30, Diecl Italiani
per un Tedesco.

Studio : 15 li et 20 h 30, lia Panthère
rose.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, A bout de
souffle. 17 h 30, Gil Schiavi plu fort!
dei mondo.

Ipollo : 14 h 45 et 20 h 80, Notre hom-
me Pllnt. 17 h 30, Hatarl.

Pharmacie d'office (Jusqu'à 23 heures !
J. Armand, rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police Indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de polie»
No 17, dès 19 h au dimanche à mi-
nuit.

Dimanche
CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30.

Le Loup solitaire,
ircades : 15 h et 20 h 30, Le Journal

d'une femme en blano
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, La Vache et

le prisonnier. 17 h 30, Dieci Italiani
per un Tedesco.

Studio : 15 h et 20 h 30, La Panthère
rose.

Bio : 16 h et 18 h, Gli Schiavi plu fort!
dei mondo. 20 h 30, A bout de Souffle.

ipollo : 14 h 45 et 20 h 30, Notre homme
Plint. 17 h 30, Hatari.

Pharmacie d'office (Jusqu'à 23 heures) ;
J. Armand, rue de l'Hôpital.
De 23 h a 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police Indique le pharmacien.
à disposition
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

VAL-DE-TRAVERS
Samedi

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
La Nuit de l'Iguane.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : Les Yeux
bandés.

Mignon (Travers), 20 h 30 : La Main au
collet.

Dimanche
CINÉMAS. — Casino (Fleurier). 14 h 30 :

Les Carottes sont cuites ; 17 h : Neferiti,
la regina dei Nilo ; 20 h 30 : La Nuit de
l'Iguane.

Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 301
Les Yeux bandés.

Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-
rier).

Permanence médicale et dentaire. — De
samedi à 18 h à dimanche à 20 h : tél.
No 11.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
Il Criminale; 20 h 15 : Un soupçon de
vison.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

Un soupçon de vison ; 17 h 15 : Il Crimi-
nale ; 20 h 15 : Le Meurtrier.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 16 h :  Il Capitan Fra-
cassa ; 20 h 15 : Les Gros Bras.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30: Il Capitan

Fracassa; 20 h 15 : L'Ile aux filles per-
dues.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, samedi 20 h. 30, di-

manche 15 h et 20 h 30 : Parias de la
gloire.
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; Santé : Vous devez- prévenir plutôt que
guérir. Amour : Evitez toute bouderie.
Affaires : Prenez vos dispositions.

' Santé : Faites soigner vos dents.
Amour : Ne récriminez pas inutilement.
Affaires : Les mises au point seront lon-
gues.

Santé : Relaxez-vous. Amour : Faites
sentir votre sympathie. Affaires : Gardez-
vous de disperser vos efforts.

Santé : Vous ne devez pas vous sur-
mener. Amour : Un peu de gentillesse
fera beaucoup en votre faveur. Affaires :
Vous devrez tirer parti des occasions.

Santé : Restez sobre. Amour : Vos
élans de sincérité seront bien accueillis.
Affaires : Excellente journée pour vous.

Santé : Restez calme. Amour : Faites
accueil aux suggestions. Affaires : Restez
sur les impressions favorables.

Santé : Faites usage de jus de fruits.
Amour : Une surprise peut se présenter.
Affaires : La chance sourira aux esprits
persévérants.

Santé : Evitez les boissons alcoolisées.
Amour : Ne nég ligez pas l'intuition. Af-
faires : Moment favorable .

Santé : Une cure de soleil s'impose.
Amour : Tenez vos promesses. Affaires :
Appliquez-vous dans ce que vous faites.

Santé : Tenez compte de l'irritation in-
testinale. Amour : Ne dévoilez pas vos
intentions. Affaires : Tenez compte de
l'expérience.

Santé : Ne fatiguez pas les reins.
Amour : II faudra faire un geste. Affai-
res : Collaborations intéressantes.

Santé : Soins aux pieds. Amour : Evi-
tez de vous montrer distant. Affaires :
Vos activités se trouveront ralenties.

I '
— C'est toi-même qui m'a mises au coin. Tn n'as qu'à

\ passer la cireuse autour de moi. J

C LES VOISINS 
^

Roulin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

SAMEDI
Suisse romande

16.30, samedi-jeunesse, La Déesse d'or, la
vie des animaux. 17.35, madame TV, pro-
menade sur le littoral belge. 18 h, en relais
de la TV suisse alémanique : une école suis-
se d'agriculture en Israël, reportage. 18.20,
documents canadiens, un métier de taupe.
19 h, présentation du programme de la soi-
rée, bulletin de nouvelle. 19.05, ne brisez pas
les fauteuils. 19.30, publicité. 19.35, le maga-
zine. 20 h, téléjournal. 20.15, publicité.
20.20, Les Esclaves, un film de la série La
Grande aventure. 21.10, la chanteuse Dionne
Warwick. 21.35, Euromatch, une émission de
jeux de Jacques Antoine, rencontre en quart
de finale : canton de Neuchâtel contre Cô-
te-d'Azur. 22.25, téléjoumal 22.40, c'est de-
main dimanche.

Suisse allemande
18 h, Rintintin. 18.30, le français par la

télévision. 19 h, informations. 19.05, Jeder-
mannstrasse No 11, publicité. 19.30, Hucky
et ses amis. 19.45, propos pour le dimanche,
publicité. 20 h, téléjournal, publicité. 20.20,
week-end au paradis. 22 h, téléjournal.
22.10, premier tournoi international de la
chanson italienne.

France
12.30, Le Corsaire de la reine. 13 h, actua-

lités télévisées. 13.30, championnats de Fran-
ce de cyclisme. 17.30, l'avenir est à vous.
18 h, le temps des loisirs. 19 h, Papouf et
Rapaton. 19.15, bon appétit. 19.25, magazine
féminin. 19.40, course contre les eaux. 20 h ,
actual i tés télévisées. 20.30, Gerfaut. 21 h, Les
Femmes savantes. 22.40, douce France. 21.10,
actualités télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

15 h, il balcun tort, émission en langue
romanche. 16 h, images pour tous, le mon-
de fabuleux de Walt Disney. Bida, capitale
africaine , La Porte d!or, brigade spéciale :
Un chien policier. 18.10, Sport-Toto et re-
transmission différée d'une mi-temps d'un
match de Ligue nationale A ou B. 19 h,
sport-première. 19.15, bulletin de nouvelles,
19.20, Ma sorcière bien-aimée. 19.45, la chan-
teuse Michèle Sarna. 19.59, l'heure. 20 h,
téléjournal. 20.15, les actualités sportives.
20.30, Eurovision : Bregenz le Turc en Ita-
lie, opéra-comique de Gioacchino Rossini,
22.40, bulletin de nouvelles. 22.45, téléjour-
nal. 23 h, méditation.

Suisse allemande
15 h, il bacun tort. 16 h, chronique agrico-

le. 16.30. les coulisses de l'exploit. 17.30, le
temps dès copains. 17.55, le temps des sei-
gneurs. 18.10, sport. 19.15, informations. 19.20,
faits et opinions. 20 h, téléjournal. 20,15,
week-end sportif. 20.35, Les Trois Lanciers
du Bengale. 22.15, informations et téléjour-
nal.

France
9.30, émission Israélite. 10 h, présence

protestante. 10.30, le jour du Seigneur.
12 h, la séquence du spectateur. 13 h, actua-
lités télévisées* 13.1:54 les expositions. 13.30̂  les
cousins. 14 h , championnats de France de
cyclisme. 18 h, la hache sanglante. 19.20,
édition spéciale du magazine féminin. 19.30,
ma sorcière bien-aimée. 20 h, actualités té-
lévisées. 20.30, Quai des Orfèvres. 22.15,
rencontre au Petit-Café. 23 h, jazz à An-
tibes 65. 23.25, actualités télévisées.

Notre sélection quotidienne 
SAMEDI

— Du tourisme
a) Avec Madame TV en Belgique (Suisse, 17 h 35)
b) Avec la TV suisse alémanique en Israël (Suisse, 18 h).
c) Avec une équipe canadienne chez des mineurs (Suisse, 18 h 20).

— Du théâtre
a) La Comédie-Française interprète Les Femmes savantes (France , 21 h).
b) Françoise Dumayet suit des jeunes comédiens dans certains villages de Pro-
vence (France, 17 h 30).

— De la musique
La chanteuse Dionne Warwiak (Suisse, 21 h 10).

— Des jeux.
Euromatch (Suisse, 21 h 35) : Avec le « brain-trust » d'ex-Neuchâtelois.

— Et forcément, du sport
Championnats de France dc cyclisme (France, 13 h 30 ct 15 h).

DIMANCHE
— Un opéra-comique, « Le Turc en Italie » de Rossini (Suisse, 20 h 30).
— Du jazz... à Antibes.„ en 1965 (France , 23 h) : Art Farmer et Woody Herman,

filmés par J.-C. Averty.
— Un film, et mème un grand : Quai des Orfèvres de Clouzot (France , 20 h 30).
— Du théâtre pour la jeunesse, LEnfance de Thomas Edison de René Wheeler ,

France, 14 h 30, première diffusion en janvier 1963) ; une mise en scène de
J.-C. Averty.

— Et forcément, du sport
a) Championnat de France de cyclisme (France , 14 h et 16 h).
b) Championnat suisse de football (Suisse, 18 h 10).

F. L.
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V v̂Jy Saint-Biaise
y  ̂à pied ?

SI les recrues venaient à pied au BOC-
CALINO on parlerait de chauvinisme I
Cependant, 'e fait qu'elles viennent jus-
qu'à Saint-Blalse pour varier les plai-
sirs du palais prouve qu'un gourmet en
gris-vert ignore les frontières.
Saint-Biaise. Tél. 3 36 80. 11, rue Bachelin



la polémique reprendra-t-elle ?
LE JOURNAL D'UNE FEMME EN BLANC : reprise

Le film d'Autant-Lara ne mériterait guère d'attention
s'il ne touchait par le problème soulevé. Certes, il y
eut un assez curieux malentendu : on a parlé, à son
propos, surtout du contrôle des naissances, sujet traité
pendant vingt minutes à peine. Tout le reste a été ou-
blié : l'histoire d'amour (un peu trop envahissante) ainsi
que la description des milieux médicaux.

Je n'aime guère ce film souvent mal fait , démago-
gique dans ses effets, sa mise en scène. Et pourtant,
je n'ai pas envie de le démolir. Ce problème est tout
de même abordé, bien ou mal selon les avis. Mais le
film a provoqué des débats, incité des gens à se ren-
seigner, à en savoir plus dans ce domaine. Il a joué
un certain rôle d'information dans le domaine du con-
trôle des naissances. Pour ce rôle que j'estime positif ,
je renonce à démolir la mise en scène.

J'aimerais me borner à rappeler brièvement toutes
les lignes consacrées à ce film dans nos pages cinéma.
Le 6 novembre, Lucienne Monnin écrivait : « Un film

courageux, mais pas formel. » La semaine suivante, nous
lui attribuions un prudent * à ** pour son courage.

Commençait alors un assez large débat qui portait
sur le fond ; plus, qui dépassait même le film, auquel
le pasteur Deluz s'opposait vivement. Cette attaque sévè-
re m'incitait à interroger le docteur Clerc, gynécologue,
qui voyait, lui , de nombreuses qualités au témoignage
d'Autant-Lara et de Soubiran. Le 27 novembre, une
correspondante, Mme Borel-Weber défendait le film
tandis que G.M.S. l'attaquait, ou plutôt attaquait Autant-
Lara. J'avais aussi interrogé ce jour-là l'abbé Troxler.

Et c'est avec satisfaction que nous avions somme
toute évité des disputes entre correspondants , pour par-
venir à fournir ainsi un assez large éventail d'opinions
et de réactions nées de la vision du Journal d' une
femme en blanc.

Nous tenions à rappeler ces différents textes à l'oc-
casion de cette reprise.

F.L.

Marie-José N at ayant renoncé à être, po ur la
seconde f o i s , une femme en blanc c'est Danièle
Voile de la Comédie-Française qui a pris sa
succession dans la suite dû jour nal que n'a pas

manqué de tourner Autant-Lara.
(Keystone)

NOTRE HOMME FLINT ou
les enf ants de James Bond

Docteur No, Bons baisers de Russie,
Goldfinger, Opération Tonnerre : quatre
films ; quatre prodigieux succès pour un
producteur anglais lié à une maison de
distribution américaine.

Et comme toujours, au cinéma, un
succès inattendu donne lieu à une forte
descendance, chargée de glaner les mê-
mes succès à son tour. Tout ne réussit
pas de la même manière. Voyons com-
ment le « bondisme » a été exploité.

L'anti-James Bond
Le personnage existe donc, presque

mythique, support aussi à de grandes
campagnes publicitaires pour « promou-
voir » différents produits. On va donc
créer un personnage à l'opposé de James
Bond, par exemple une sorte de petit
fonctionnaire du contre-espionnage, très
monsieur Tout-le-monde. Deux films ont
exploité cette première veine, Ipcress
danger immédiat, de Caine, et L'Espion
qui venait du froid , de Martin Ritt

La parodie
Là, excellent les Italiens, qui tournent

très vite, à bon marché des parodies,
souvent destinées à précéder le prochain
succès. La liste des titres de ces films
tournés en 1965 suffit: Agent 077, de
l'Orient avec rage, Agent 077, mission
« Bloody Mary », A 001, opération Ja-
maïque ; A So 3, opération Atlantide ;
A 008, opération extermination ; As de
pique, opération contre-espionnage ;

James Tant, opération Uno ; Opération
pocher. Jolie série !

La surenchère
Plus fort, plus loin, différent, mais

dans le même genre. H ne faut pourtant
pas oublier que la série des James Bond
porte déjà en elle, surtout dans Opéra-
tion tonnerre, sa propre parodie. On en
arrive ainsi à la parodie d'une parodie.

Dans ce genre, il y a déjà trois films
au moins. Matt Heim agent très spécial
de Kharlson. Modesty Biaise, un James
Bond féminin — Monica Vitti — du
grand cinéaste Joseph Losey. Là pour-
tant, quelque chose de nouveau : tous
les films cités jusqu'ici sont d'abord des
films de décorateurs et d'accessoiristes :
ce sont eux qui ont de l'imagination, pas
forcément le metteur en scène. Avec Lo-
sey, et malgré l'accueil négatif de Can-
nes, voici probablement aussi une mise
en scène, du cinéma, pas seulement des
décors et des accessoires.

Notre Homme Flint, de Daniel Mann,
est donc une surenchère : il fallait que
le cinéma américain possédât, lui aussi,
son « J. B. ». Quelques changements :
James Bond passe de fille en fille, aveo
plaisir et désinvolture : flotre homme
Flirit vit au milieu d'un harem, auquel
il reste fidèle. Il y a aussi des < gad-
gets », dont un briquet réservé à plus
de huitante usages. Bref , de quoi s'amu-
ser...

F. L.

James Coburn et Lee J.  Cobb dans le f i lm de Daniel Mann

Un générique à ne pas manquer !
THE PINK PANTHER, de Blake Edwards

« Fink Panther » pourrait être
un quelconque pro duit de beauté.
Du vernis à ongle, par exemple.
Rose bien sûr. En fai t  c'est un f i lm .
H n'empêche que c'est du vernis :
coquet, raf f in é, agréable... mais ne
résistant que très mal au dissolvant
de la mémoire. Fink Panther (La
Panthère rose) se transforme bien
vite en un souvenir écaillé. Ne de-
meure qu'un générique : drôle, aler-
te, bien fait .  Une panthère rose, sou-
ple, se balade sur l'écran, décidée à
saboter une distribution dont elle

Le visage de C. C. n'a-t-il pas
convenu au maquilleur

du f i lm  ? , .
M tvaéa e»ni5 - (¦̂ ¦GIp)

aimerait être la seule vedette. Sur
une musique amusante (et alors pas
trop insistante) elle recourt aux ruses
les plus farfelues afin d'accomplir
son dessein. Elle n'y parviendra évi-
demment pas grâce au talent de l'au-
teur qui connaît bien le métier d'ani-
mation comme les exigences de la
production.

Il est donc agréable de ne pas
arriver en retard à la projection de
Pink Panther car son générique, s'il
ne fait pas tout l'attrait du f i lm , y
contribue généreusement.

Pour le reste : une intrigue semi-
policière dont aucun secret ne nous
est dissimulé. Un dénouement labo-
rieusement spectaculaire qui se... dé-
noue paresseusement quelques bon-
nes minutes avant le mot « f in  » /
Des acteurs dont les qualités sont
éprouvées mais utilisées parcimo-
nieusement par Blacke Edwards. Un
décor qui permet de faire du ski
d'hôtel à Cortina-d'Ampezzo et du
compte rendu d'audience à Rome.
Un couturier français (Yves Saint-
Laurent) chargé du déguisement de
Claudia Cardinale en princesse
orientale (le visagiste et le maquil-
leur ont eu de la pein e à s'accom-
moder du physique de CC.) Un an-
cien mannequin français (Capucine),
dont les origines et la classe fon t

David Niven dans tonte sa
distinction.

(AGIP) .

un malheur aux Etals-Unis et ne sont
pas dép laisantes aux specta teurs. Un
sir anglais qui se distingue dans la
« high carambole » et emprunte la
distinction toute britannique de Da-
vid Niven. Un commissaire frança is
(encore) qui ne fume pas la p ipe
mais possède le talent de Peter Sel-
lers.

Blake Edwards, désireux de réi-
térer le succès mérité de Break-
fast  at T i f f any 's, a oublié que le
scénario de cette réalisation était si-
gné de. Truman Capote !

Lucienne MONNIN

LE Ë01DE FABULEUX
DE WALT DISNEY :

Dimanche 21 août, à 16 h

D'Esope à Andersen
Dans ce film, Walt Disney rend hom-

mage aux conteurs d'histoires qui , d'Esope
à Andersen, ont enchanté notre enfance.

* • '  • ' ' - • ' - - • ¦> ¦ / ¦'¦m
Les programmes TV, au cours des mois de juillet et août, laissent à dé-

sirer. Nous ne prendrons pour preuve que les explications de la direction de
notre TV dans Radio - TV - Je vois tout sous le titre Si l'Eurovision...

Fort donc, de cet aveu, j'ai eu l'imprudence de vouloir voir un peu plus
clair. Voici le résultat de cette enquête, issue des programmes officiels, pour
la quinzaine commençant le samedi 7 août et se terminant le vendredi 19.
Ceci concerne uniquement la TV romande.

Or, donc, pendant quatorze jours, septante-deux heures de programmes.
Comment se répartissent-elles ?

Séries et retransmissions ¦
Les feuilletons — loués aux Etatsi-Unis — et séries assimilées occupent

15 h 30. Les reprises d'autres télévisions 7 h 30. Nous en voici donc à 23 heu-
res, soit un peu plus de 30 %, ce qui ne change guère les répartitions habi-
tuelles. Et qu'y découvrir d'intéressant ? Euromatch ? Je commence à m'inter-
roger sur ma générosité I Les coulisses de l'exploit ?

Il ne reste plus que la série belge La rage d'écrire.

Si l'Eurovision...
Evidemment, en juillet, Si l'Eurovision... avait un sens. Mais dans cette

quinzaine d'août ? Treize heures. Et encore, en tenant compte des champion-
nats du monde de ski de Portillo.

Le reste
Cinquante pour cent des collaborateurs en vacances ! Dix-neuf heures

d'émissions maison 1 Un peu de magazine ! Un peu de téléjournal 1 La reprise
du téléjournal. Et trois « efforts » : un téléparade en différé, une avant-première
sportive, un en bref très, très bref , une heure des Fêtes de Genève commentées
par le commentateur qui sert à tout , Georges Hardy. C'est tout.

Cinéma et reprises
Si le cinéma et les reprises n'existaient pas, il faudrait les inventer. En effet,

les reprises bouchent cinq heures de programmes, les films douze. Vive donc
eux, qui battent Si l'Eurovision... mais dont on parle moins dans les édito-
riaux du journal de la TV...

Alors
On se moque du monde, de toute manière.
Ou bien, les téléspectateurs sont peu nombreux en été. C'est un petit scan-

dale que d'offrir à cette minorité d'aussi bonnes reprises (Le Neveu de Ra-
meau, Un été sur l'alpe, Progrès de la médecine et même Mademoiselle
Julie) et surtout un aussi excellent programme de films (Oeil pour œil, Un
ami viendra ce soir, Chiens perdus sans colliers, Les Visiteurs du soir et Le
Cinéma du diable rejeté au sommet de la pyramide, cinq sur sept spectacles
honorables !)

Ou bien, ils sont aussi nombreux — ou presque — qu'en d'autres périodes.
Alors, c'est un scandale de ne pas offrir d'aussi bonnes reprises toute l'année,
ni d'avoir un aussi bon choix de films de fiction.

Emissions nouvelles
Pourquoi ne pas étaler les vacances, comme dans les véritables services

publics. Bien sûr, les gens mariés ont des enfants. Qu'ils prennent leurs va-
cances en famille est normal. Mais la. TV romande a beaucoup de jeunes col-
laborateurs, qui partiraient volontiers en vacances en d'autres mois. Pour-
quoi ne pas donner, en juillet et août, carte blanche aux jeunes réalisateurs
et aux assistants ?

Reprises
Les émissions les plus suivies le sont par 70 à 80 % des téléspectateurs.

Il y a cinq ans, combien y avait-il de téléspectateurs, comparativement à au-
jourd'hui ? Est-ce donc utopie que de penser que le 50 % environ des télé-
spectateurs de 1966 a vu les émissions de 1962 ? (Des chifnres, messieurs ?)
Alors, les reprises atteignent la majorité du public de la TV. Ou presque. 11
est temps d'y penser... pour notre plaisir. Il est vrai que modeste, notre TV
sait qu'elle n'a pas encore assez de bonnes émissions anciennes en réserve...

Bref , partez deux mois en vacances, chers téléspectateurs...
Freddy LANDRY

¦ ' ¦ ¦ ¦' yy y- • ¦¦¦ • ¦ • ,- ¦ . ,';-v.*^w>«»s*£

Une quinzaine estivale

Mardi 23 août, à 21 h 15

La télévision suisse présente sur lo ré-
seau national, en relais différé du Grand-
Théâtre de Genève et en création mondiale,
« La Mère coupable > , en trois actes de
Madeleine Milhaud , d'après le drame de
Beaumarchais sur une musique do Darius
Milhaud.

LA 1ÈRE COUPABLECHAMPIONNATS
DE NATATION

Lundi 22 août, à 18 h 30

Point culminant de la saison de nata-
tion, les championnats d'Europe débutent
le 20 août à Utrecht.

LE TOUS EN ITALIE
Dimanche 21 août, a 20 h 30

Opéra-comique de Gioacchino Rossini
Rossini était âgé de vingt ans lorsqu'il

:omposa « Le Turc en Italie » qui, grâce
à. la baguette de Vittorio Gui et à l'Or-
:hestre symphonlque de Vienne, connaîtra
:ertainement un nouvel essor.

STUDIO UNO
Jeudi 25 août, à 20 h 20

A cette émission de variétés réalisée par
la télévision italienne, participeront no-
tamment les sœurs Alice et Helen Kessler
qui exécuteront, en compagnie de la troupe
de danseurs de c Studio Uno », plusieurs
ballets.

Vendredi 26 août, à 20 h 20

DES SOURIS
ET DES HOMES

Lundi 22 août, a 20 h 20

Co film, réalisé en 1947 par Lewis
Milestone, s'inspire du roman de John
Steinbeck et est interprété par Burgess
Meredith et Lou Chaney junior.

LE MONOCLE NOIR
Un film d'espionnage de Georges Lautner

Des espions de plusieurs nations se sont
donné rendez-vous dpns un château de
Bretagne. Mystère, suspense, violence, as-
sassinat d'une jeune bonne, coups de feu
meurtriers, tous les éléments attractifs des
films policiers sont présents. Mais cette
histoire, due au colonel Rémy, est domi-
née par l'humour qui tempère largement
le drame de ces agents internationaux qui
s'entre-déchirent pour rien ou presque rien :
une fumée, une légende. Remarquablement
interprétée, notamment par Paul Meurisse,
Bernard Blier, Jacques Marin et Raymond
Meunier, cette production ne cesse guère
de divertir.

JERZY KÂWALEROWICZ
Jerzy Kawalerowicz est le plus éclec-

tique des réalisateurs polonais, passionné
des problèmes de style et de mise en
scène. Chacun de ses films est uno sur-
prise, de € L'Ombre » à « Mère Jeanne
des Anges » et à « Pharaon », qu'il a pré-
paré dans le désert de Karakhoun, d'après
lo roman de Boleslaw Pruss, en passant
par « La Vraie Fin de la guerre » et « Train
de nuit ».

Le duel loisir s contre culture !
DU CÔTÉ DE LA TV F R A N Ç A I S E

On en est là : tout le monde sait que le « yéyé »
se meurt, qu'il n'intéresse presque plus personne, et
que la vague de jeunes en a assez de ces émissions
qui formaient une sorte de baby sitting pour ado-
lescents. Et pourtant ça continue I I !

L'émission « Les 1200 coups » a soulevé des tollés
de réprobation ; le « Télété » de Jean Nohain en-
nuie parents et rejetons, sauf la petite classe des
moins de 12 ans.

Les chiffres parlent : la télévision scolaire qui de-
vait préparer au bac de septembre a suscité un
intérêt profond — au point que le tirage de 40,000
exemplaires de « livrets - programmes » a été épuisé
en quelques jours. On ne croit pas trop s'avancer
en affirmant qu'il n'y a pas que les recalés qui ont
suivi cette série d'émissions, mais aussi toute la
nuée des jeunes qui cherchent désespérément sur
le petit écran une nourriture spirituelle et intellec-
tuelle enrichissante.

De 17 à 25 ans, seize millions de jeunes Fran-
çais s'intéressent aux perspectives d'avenir, à l'orien-
tation professionnelle, mais sans paternalisme et
sans « bla-bla-bla ». Ils font partie d'une généra-
tion qui n'a que faire des élucubrations et des
pitreries ; ils souhaitent avant tout du sérieux, du
solide, du réel.

Le conflit avec les parents, la démission de ceux-
ci leur paraît nécessiter une analyse profonde et
des explications. Ils ne veulent pas se payer de
mots, ni faire les frais des snobismes. Ils sont trop
lucides pour ne pas comprendre en quoi ils repré-
sentent une proie facile pour la publicité, ils rêvent
d'un monde aux idées plus larges, et plus géné-
reuses, et respectent les valeurs éternelles, sans
pour cela cesser de s'intéresser aux sciences et à
leur évolution, rapide.

Enfin, à l'inverse de ceux qui les précédèrent
et de leurs meneurs, ils n'ont pas le culte des loi-
sirs ancré dans le sang et se montrent capables de
se passionner pour leur travail.

Déjà leurs porte-parole commencent à dire que
la couleur à la TV ne représentera pas une amé-
lioration souhaitable si les programmes restent au
niveau qu'ils connaissent actuellement. Ils ne ré-
prouvent pas les feuilletons tout et autant que ceux-
ci ne deviennent pas envahissants. Les films amé-
ricains, s'adressant à des téléspectateurs d'un niveau
mental d'à peu près douze ans, suscitent leur fureur
ou leur mépris.

On sait que l'O.R.T.F. a reçu aussi des protes-
tations d'associations de parents d'élèves, au sujet
des scènes de violence qui apparaissent trop sou-

vent sur le petit écran et les notions fausses que
les bandes filmées peuvent donner aux enfants.

Les tenants de « la civilisation des loisirs » s'ac-
crochent cependant — mais ils doivent faire face
à une vague irrésistible, à un mouvement de foule
qui va déferler et rejeter aux vieilles lunes et dans
l'oubli, toute cette pacotille et ceux qui encensent
les fausses idoles et présentent la possession d'ob-
jets absurdes comme une des conditions essentielles
du bonheur.

L'ombre de la récession qui commence à planer
sur les pays anglo-saxons incitera peut-être les
Européens à accélérer le mouvement. Il faut que
désormais la télévision soit réellement utile, qu'elle
aide les gens — jeunes et vieux — dans leur tra-
vail, dans la compréhension des choses, des évé-
nements et des gens. Il est nécessaire qu'elle vise à
mettre la culture à l'honneur et inculque enfin cette
notion que les véritables loisirs sont ceux durant
lesquels l'esprit prend de la hauteur et s'épanouit,
et non pas la transformation d'heures de repos en
minutes creuses où une machine aide l'individu et
sa famille à tuer le temps. Celui-ci est devenu trop
précieux pour qu'on le massacre impunément.

Madeleine-J. MARIAT

Samedi 27 août, à 16 h

C'est sur le circuit du Nurburgring, dont
les téléspectateurs ont pu apprécier les
sinueuses difficultés en suivant le Grand
prix automobile du même nom sur leurs
écrans le 7 juillet, que se dérouleront les
championnats du monde sur route. Sa-
medi 27 se courra l'épreuve des amateurs,
sur huit tours d'un circuit do 22 km 800, di-
manche celle des professionnels sur douze
tours du même circuit.

Samedi 27 août, à 22 h 30

Le cinéma polonais :

QHAMPIONNATS
M MONDE

DE CYCLISME
SP ROUTE

ET SUR PISTE

Le monde fabule ux de Walt Disney.
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• *»» HATARI, de Howard Hawka, aveo
John. Wayne, Michèle Glrardon, Gé-
rard Blaln, Eisa Martlnelll...
Outre ses nombreuses qualités, de
forme et de fond, dont nous avons
parlé plus d'une fols, ce flirn vaut
par la présence de Bernard Blaln, ac-
texir français excellent, dédaigné par
son pays ; par celle d'Eisa Martine!!!,
ébloiiissante dans des pantalons
verts ; celle de John Wayne aussi &

; l'aise en jeep que sur un cheval ;
':; celle de Michèle Glrardon enfin, ac-
trice française, elle aussi méconnue
dans son pays. (Apollo, 5 & 7.)

... fr ,,,, A BOUT DE SOUFFLE, de Jean-Luc
Godard, avec Belmondo et Jean Se-
berg.
Premier film de celui qui n'est plus
l'enfant terrible du cinéma français
mais en. devient l'un des classiques
les plus respectés ou, du moins, pra-

.'" v ' .- .tiques. (Bio.)
** NOTRE HOMME FLINT, de Daniel

Marin, avec James Coburn et Lee J.
Cobb. (Apollo.)

? à ** LA PANTHÈRE ROSE, de Blake Ed-
wards, avec Capucine, David Niven,
Peter Sellers, Claudia Cardinale et
Bob Wagner. De quoi se divertir sans
migraine avec une certaine lassitude.
(Studio.)

* à *• LE JOURNAL D'UNE FEMME EN
BLANC, de Claude Autant-Lara avec
Marie-José Nat.
La ;lol de 1920 aux prises aveo le
tortueux Autant-Lara. (Arcades.)

L. M.
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Jeune homme, 24 ans, cherche place de

représentant
ou

chauffeur-vendeur
De préférence dans l'alimentation.
Adresser offres écrites à RM 4414 au
bureau du journal.
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Dame cherche pour le 10 septembre

femme de difnik©
Hivers en Iran — Etés en Suisse.
Pas de gros travaux, contrat de 2
ans, âge 35 à 45 ans, grande, ro-
buste, parlant français, références
avec photo.
Ecrire sous chiffres PQ 13K5 à
Publicitas 1002 Lausanne.
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< WEMAULT > 1963 -90 ,ooo km.

\S/ GRAND GARAGE
V ROBERT

Neuchâtel. Tél. 5 3108

I *A „ Citroën 2 CV
j XÉÊ\ 1964 - 31,000 .km

M (RENAULT )' première main, *
p X i, » / très soignée.

Va/ GRAND GARAGE
VV ROBERT
v Neuchâtel. Tél. 5 31 08

«BmaaMiMiiBÉ̂ ^

SAAB
modèle 1963, état impeccable, cou-
leur blanche, 33,000 km ;

RENAULT R 8
modèle 1965, état de neuf, 14,000 km;

FIAT OSCA 1500
cabriolet couleur blanche, avec mo-
teur revisé.

GARAGE SPORTING
Grand-Rue 19 a, H. Schulthess, Cor-
celles (NE), tél. 8 35 31.

4 portes, 1966, 17,000 km, grise,
voiture de direction.

GARAGES APOLLO S. A.
TéL 5 48 16.

Yoh?o B 18
; JÊk B- 122 S
H (REHftuCl) 1964 - 75,000 km.
ï , \Mn ,jff Très soignée.

y&ff GRAND GARAGE
[ ?' ROBERT
;, ;  Neuchâtel. Tél. 5 3108

A céder, pour motifs
familiaux, dans le
centre de Lugano

horlogerie-
bijouterie

avec beaucoup de
clients. Envoyer

offres sous chiffres
AS 4609 LU ASSA

Lugano.

Je serais acheteur
d'une ou de plusieurs
collections de timbres
d'Europe , même d'un

prix élevé. Faire of-
fres à René Reymond

poste restante
Neuchâtel-garc.

3/̂ ^L 3AC 3̂ 'SCZ&*sr -̂ ^ ,̂/"̂ ~ -rN/%.
L'IMPRIMERIE CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

î̂aa B S B fil H ^&t tu 19 ^&

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

^A^ ""̂ /S-^r " /̂Véf
3S'/ -̂ jg r\S%L -^A^-e- .

J'achète collections
de

timbres-poste
anciens ou récents.
Case postale 880,

2001 Neuchâtel.

On achèterait un

fourneau
à mazout
d'occasion, mais en

bon état, pour chauf-
fer local d'environ
40 m3. Adresser

offres écrites avec
prix à PL 4413 au

bureau du journal.

Amateur cherche à
acheter collection de

timbres-poste
suisses. Adresser
offres écrites à

FB 4403 au bureau
du journal.

A Renault MAJOR I
| \flENAULfS Pariait état. ' 4

to/ GRAND GARAGE "\
>WV ROBERT !

j 
" Neuchâtel. Tél. 5 3108 11

Jeune mécanicien de précision ayant
de bonnes connaissances en électricité
cherche place comme

monteur de service
ou dépannage (automate-juke-box) .
Adresser offres écrites à SN 4415 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 : 1er
octobre 1966.
Faire offres à Rosemarie Jaggi, El Retiro
6405 Immenses (Schwytz) .

A vendre

VW 1200
1957, en très bon état

de marche.
Moteur refait,

démarreur neuf ,
pneus arrière neufs ,

peinture en très bon
état. Tél. 7 00 59

dès 18 h.

Occasion rare !
BATEAU

SPIBOOT Super à vendre pour cause de double emploi
aluminium construction 1965 avec moteur 90 CV
fixe et transmission Z moteur économique et encore
sous garantie.
Spacieux, 6 places, confort, dossiers-couchette, et
différents accessoires, équipement luxueux, exécution
deux couleurs, bâche et

REMORQUE
¦| charge utile 500 kg, construction 1965, le tout, valeur
I neuf Fr. 19,000.— cédé à Fr. 15,000.— Tél. 3 26 58.

Dame seule cherche

personne
aimable
pour tenir son mé-

nage et donner quel-
ques soins. Bons

gages. Tél. 5 18 53.

*£âcmyuede labêcût
1200 Genève, 11, rue d'Italie

TéL 022 25 62 65

POUR VOS

RIDEAUX
j adressez-vous au spécialiste

Fred KUNZ
TAPISSIER - DÉCORATEUR

COLOMBIER
Rue Haute 15, tél. (038) 6 33 15

I P | Parc pour voitures

= Grand choix de tissus en tout
genre, dralon, térylène, ainsi
qu'une riche collection des

i grands créateurs français et
: étrangers

NOUVEAU !

Savosi amaigrissant
au prix de neuf francs la boîte.
Envoi contre remboursement, port en sus.
Christian Blaser, Hôpital 20, 2114 Fleu-
rier, tél. (038) 9 07 85. 

A vendre une nichée
de superbes

chiots
bergers allemands,

pure race.
Tél. (037) 7 12 03.

Horlogerie Charles Zaugg,
Peseux, engage

METTEURS (SES) EN MARCHE
à domicile.
Tél. 8 35 00.

L'INSTITUT SUISSE D'OPINION PUBLIQUE
cherche

enquêteurs , ou enquêteuses
quelques heures par semaine, même en
dehors des heures de travail. Conviendrait
également à personnes pouvant travailler
de temps en temps pendant des journées
entières pour interviews d'après question-
naires précis, à réaliser au lieu même
d'habitation ou dans les environs.

Pas de vente ni de propagande.

Faire offres à Isopublio S. A., 15, rue du
HIM! n T ^iii"inna

A vendre
poussette
en parfait état.
Tél. 6 22 86.

A vendre

cuisinière
à l'état de neuf

Electrino, 3 plaques
prix intéressant.

S. Ferrari, rue de la
Gare 28, 2074 Marin.

A vendre

petit singe
ouistiti apprivoisé

bas prix.
Tél. (029) 2 93 71.

A vendre

40 poulettes
de six mois, race Hy.
Line en bonne santé.

Début de ponte.

Tél. (038) 7 23 93,
le soir.

A vendre

machine à coudre
meuble, 50 fr .
Tél. 4 22 90.

On cherche

aide
de maison

pour époque à con-
venir ou de suite.

Téléphoner au
(038) 8 48 98.

André Zweiacker,
Combustibles, mazout.

av. Bachelin 3
Saint-Biaise

Tél. 3 17 60, cherche

manœuvre
Bon salaire.

A vendre

potager
à bois

Sarina
à l'état de neuf

Tél. (038) 9 04 18

A vendre

chat siamois
4 mois. S'adresser à
M. Allisson, chemin

du Haut» Sauges.

A vendre
croisés collie 3 mois,

30 fr. pièce.
Tél. (038) 7 94 85.

A vendre
très belle armoire
Louis XVI à une
porte, 4 chaises

Louis-Philippe, 1 pe-
tit coffre ancien.
Tél. (038) 6 35 32

le matin.

Urgent
On cherche pour quartier Bel-Air -
Gibraltar

DEPOSITAIRE
pour la distribution de revue hebdoma-
daire. Conviendrait à famille ayant de
grands enfants. Bons gains assurés.
Adresser offres écrites à JF 4407 au
bureau du journa l.

Contremaître
branche métallurgie, dynamique, cherche
changement de situation, éventuellement
représentant dans maison bien introduite.
Adresser offres écrites à HY 3358 au
bureau du journal.

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

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

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

L] Jeune fille 22 ans, parlant français, |
H allemand et connaissant la dactylo, |

j cherche place cttmme

demoiselle de réception
ou téléphoniste

g S'adresser sous chiffres P 17,232 F I
J'.j à Publicitas, 1701 Fribourg. |

On engagerait pour le mois d'octo-
bre (ou date à convenir), une bonne

sommelière
connaissant les deux services.
Faire offres à l'hôtel du Vaisseau,
Petit-Cortaillod-Plage, tél. 6 40 92.

Pensez-vous parfois à

CHANGER
DE SITUATION

sans risque pour vous, en ten-
tant tout d'abord un essai en
dehors de vos heures de tra-
vail ?
Aimez-vous la liberté 1 l'indé-
pendance ?
Aimez-vous discuter avec des
clients de toutes professions ?
Etes-vous enthousiaste ?
Préférez-vous un travail inté-
ressant, varié, social ?
Ecrivez sans engagement une
carte postale à case 31443,
2001 Neuchâtel.

Médecin-dentiste cherche

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
Débutante acceptée.
Photo et curriculum vitae.
Adresser offres sous chiffres
T O 4416 au bureau du journal.

Opérateur
de cinéma

Italien avec permis de
travail cherche place.

Adresser offres
écrite à 208-262

au bureu du journal.

Maison de transports de la place cherche

JEUNE
HOMME

pour travaux de bureau, éventuellement
serait formé pour apprentissage. Entrée
Immédiate ou date à convenir : S'adres-
ser : Jacky Maeder Cie, Iraport-Export,
place de la Gare 12, Neuchâtel.

Dame
cherche travail à
domicile (pose de

cadrans). Adresser
offres écrites à

AS 3359 au bureau
du journal.

Employée
de bureau

Suissesse allemande
cherche place inté-
ressante et indépen-

dante à Neuchâtel ou
aux environs.
Date d'entrée

15 septembre 1966.
Adresser offres

écrites à CV 3368
au bureau clu journal .

P@ne
cherche travail à do-

micile. Tél. 4 36 38.

Dame seule ayant
fillette souvent malade

cherche

travail
à dosTsiciie

Pourrait louer ma-
chine à écrire pour

travaux de dactylo-
grap hie si travail

suivi. Adresser offres
écrites à WS 4419

au bureau clu journal .

Employée de bureau

habile
sténo-

dactylographe
cherche emploi , pour
amélioration de situa-
tion . Adresser) offres

écrites à XT 4420
au bureau du journal.

Je cherche

travail
à domicile sur pièces

de fabrique.
Anna-Maria Biello
Pertuis-du-Sault 6,

Neuchâtel.

Employée
de commerce

de langue maternelle
allemande ayant de
bonnes notions de

français, cherche pla-
ce à Neuchâtel pour

le samedi, clans bu-
reau ou magasin.

Adresser offres
écrites à 208-263

au bureau du journal .

Monsieur , 66 ans,
jardinier de métier,

honnête et travailleur,

cherche
place

pour travaux divers.

Faire offres sous
chiffres P 11.266 N

à Publicitas S.A.
2300 la Chaux-

de-Fonds.

En vue de poursuivre ses travaux
de développement et d'amélioration
de différents secteurs, la direction
de la Succursale B des Fabriques
d'Assortiments Réunies, offre des
perspectives d'avenir intéressantes à:

MECANICIENS
ET MICROMÉCANICIENS

QUALIFIÉS
Tous renseignements complémentai-
res seront fournis par la direction
de la succursale, Concorde 29 2400

le Locle, tél. (039) 5 20 71.

Importante entreprise de la ré-
gion du lac de Bienne cherche
pour entrée immédiate ou à con-
venir

menuisier qualifié
consciencieux, de nationalité suis-
se, capable de diriger une équipe
d'ouvriers et de prendre des res-
ponsabilités. Salaire en rapport
avec les capacités.
Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à L A 3344
au bureau du journal.

Pour date à convenir on demande
un

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

Je cherche

dame
ou

jeune filîe
pour aider

à la cuisine.
Restaurant

du Reposoir
Saint-Nicolas 26

tél. 5 91 77

JT.M

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

magasinier
pour notre magasin de pièces de
rechange.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire à Transair S. A., Colombier.

Jeune

commerçant
ayant pratique, cherche une place pour le
20 septembre 1966 ou date à convenir
pour perfectionner ses connaissances en
langue française. Est préféré bureau de
notaire. Se prépare pour examen de matu-
rité.

Faire offres sous chiffres W 34438-23 à
Publicitas, 6002 Lucerne.

2 jeunes cuisiniers
allemands, 19 et 20 ans, cherchent
places dès le ler ou le 15 octobre
comme commis garde-manger ou com-
mis de cuisine. Paire offres avec in-
dication, de salaires et Indiquer les
heures de chambre.
Adresser offres écrites à VP 4417 au
bureau du journal.

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

GARAGES APOLLO S.A.
NEUCHATEL

J jk 0.EC.W. Junior S

1 >fËff GKAND GARAGE I i
™ Neuchâtel. Tél. 5 31 08 l j

Kiik^HÊiskTatm^kwimmkwmKÊkmaakmammam

OCCASION RARE!
IJercedes 190SL

avec hardtop, à l'état de neuf.
Adresser offres écrites à VA 4418 au
bureau du journal .

mmn
I

PEUGEOT 403, 19S5, 8 CV, '
bleue, TO, intérieur drap, ;
Fr. 900.-.

PEUGEOT 403, 1957, 8 CV,
TO, intérieur simili, Fr. 1400.—.

PEUGEOT 404, 1963, 9 CV, noire,
4 portes, 5 places. Toit ou-
vrant, voiture d'auto-école

1 i avec embrayage refait à neuf,
cédée à prix réduit.

SIMCA ELYSÉE, 1959, 7 CV, 4
portes, 4 à 5 places, noire
et blanche, moteur et boîte
de vitesses révisée et garan-
tis.

DAF 600, 3 CV, 2 portes, 4
places, 1961, révisée, experti-
sée et garantie. Transmissions
et vitesses automatiques.

OPEL RECORD, 8 CV, limousine,
2 portes, 4 à 5 places, mo-
dèles 1955-56 et 57, cédées j
à prix très avantageux. fl

RENAULT Dauphine, 1959, 5 CV, 1
bleue, 4 portes, intérieur drap, y

I 

moteur révisé en 1966,

RENAULT R 4, 1963, 5 CV, grise,
5 portes, accessoires.

FIAT 600 Multipla, 1958, 4 CV,
grise, 4 portes, 6 places,
46,000 km. Bas prix.

OPEL RECORD 1700, 1963, 9 CV,
blanche, 2 portes, intérieur f
simili. \

CITROËN 3 CV eombi, 1963, |
bleue, 3 portes, 1 arrière, |
4 places, 29,000 km. |

Facilités de paiement.

Demandez la liste complète, aveo
détails et prix , ou venez les voir
et les essayer sans engagement
auprès de l'AGENT PEUGEOT DE

I 
NEUCHATEL, AU GARAGE DU
LITTORAL : SEGESSEMANN &
FILS, Pierre-à-Mazel 51, début
route des Falaises. Tél. 5 99 91
et

GARAGE DES GOUTTES-D'OR à

!

200 m à l'est de la patinoire de
Monruz, sur la route de Neuchâtel ;
à Saint-Blalse.

A vendre pour cause
de départ

Austin 850
modèle 1965
23,000 km.
Tél. 9 64 14

A vendre

Morris 850
1964 36,000 km
Taxe, assurances

payées. Excellente
occasion. Tél. 8 13 03.

A vendre pour
cause de départ

Msfcedss 180
(9 CV). très soignée,
parfait état. 2000 fr.,

ainsi que deux

pneus
neige (155x355)

Aronde
Tél. (038) 6 49 53

Â vendre
d'occasion :
1 citerne camion

10,000 1, avec comp-
teur de distribution ;

1 chariot-remorque
Amann 15 tonnes,

transport des pelles
mécaniques ; 2 ran-
chets-pivots, poulie et
treuil pour transport

des grumes.
S'adresser à Pethoud-

Transports, Couvet.A vendre

MOTO
BMW 600

moteur remis à neuf ,
Tél. 6 22 01

JHMB——H
A vendre éÈk m
occasion '««f Kde Ire qualité I j

< Renault R4 L > i
30,000 km

de première main»
Toit ouvrant i j

Prix : Fr. 3400.-1
Grandes facilités B

de paiement i J
Essais

sans engagement. H
R. WASER y

Garage | j
, du Seyon ,_ M

, Neuchâtel M
Tél. (038) M

5 16 28. W

Opel Record
1965 - 25,000 km,

verte - état
impeccable,
expertisée.

A vendre

F©rc3 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
Peugeot 403

camionnette
modèle 1964,
44,000 km.
Tél. 6 50 50

A vendre moteur

Johnson
10 cw

arbre long, état de
neuf. 1000 fr .
Chantier naval
J.-L. Racine
Praz-Vully

tél. (037) 7 24 49

A vendre

bateau
4 places, construction
fibre de verre, insub-
mersible, avec ou sans
moteur. Prix imbat-
table. S'adresser à

case postale 98
2114 Fleurier.

A vendre d'occasion,
pour cause de
double emploi

caravane
1966

marque Thomson
Glendale , 2 cou-

chettes. Modèle de
luxe , complètement

équipée, avec auvent,
toilettes , etc.

Tél. (038) 4 06 54.

nH

Particulier vend

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

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

A vendre

MOTOCROSS
Norton , 300 fr.

Tél. (038) 7 02 34

Opel Record
1962 - 64,000 km,
expertisée - en

parfait état.

EMPLOYÉE BE 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. 

Bateau
de poche

à vendre pour époque
à convenir.

Longueur 6 m 50
X 185 X 17 mm

épais franc-bord (mé-
lèze), avec : 1 mo-
teur Archimède 12

CV, 1 Johnson 10 CV
1 Johnson 10 CV

avec réservoir séparé ,
1 Atco pour la traîne,
11 bobines, 8 déri-
veurs, 9 fleurets,

1 traîneau neuf , 1 fût
d'huile de 50 1 avec
pompe, 1 pont avec
rails, 1 grand coffre
pour matériel, bouées,
2 gaffes, 2 recueilloirs,
2 bidons pour ben-
zine, articles de traîne
et plusieurs articles

dont le détail est sup-
primé. Prix 4700 fr.

Tél. 8 39 07
ou 4 30 28.

BN 
^

•'''¦ "̂ l»» . j/\ Bn bon texte publicitaire va

-̂fC-j DROIT AU BUT
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En cas de tension grave, VOICI comment
serait assurée la police de Berlin-Ouest

De notre correspondant pour les
affaires allemandes :

A Berlin, on ne voit des soldats
allemands — en violation des ac-
cords quadripartites — que dans le
secteur communiste. Dans les trois
secteurs occidentaux, en revanche,
les seuls uniformes militaires que
l'on aperçoit sont ceux des contin-
gents américain , anglais et français.
Non seulement la Bundeswehr n'a
aucune garnison dans l'ex-capitale,

mais les jeunes Berlinois sont exemp-
tés de tout service.

Berlin-Ouest, en revanche, possède
une police dont le préfet a pour
chef hiérarchique le sénateur res-
ponsable de l'ordre et de la sécurité
(actuellement le bourgmestre Al-
bertz), qui, lui-même, en répond
devant les commandants alliés, dé-
tenteurs de tous les pouvoirs.

Malgré cette situation assez am-
biguë, le préfet de police — aujour-
d'hui M. Duensing — est un homme

très important, sur les épaules de
qui pèsent des responsabilités consi-
dérables.

Les problèmes qui se posent à la
police de Berlin-Ouest sont aussi
nombreux que complexes , et dépen-
dent moins des habitants eux-mê-
mes, qui ne son t ni meilleurs ni
pires que ceux des autres grandes
villes du monde, que de la situation
géographique ct politiqu e du terri-
toire.

Avec ses 115 kilomètres de fron-
tière , Berlin-Ouest forme un îlot
perd u au milieu du monde commu-
niste , qui ne vise qu'à l'annexer et
ne perd aucune occasion de le met-
tre en état d'alerte.

Il faut d'abord , bien entendu , pré-
venir une infiltration toujours pos-
sible — malgré le mur — d'espions
et d'hommes de main , tels ceux qui
enlevèren t en son temps, sous l'in-
fluence d'un narcotique probable-
ment , le notaire Linse. Mais il faut
aussi éviter que des manifestations
de protestation des Berlinois de
l'Ouest, spontanées ou fomentées par
des agents provocateurs, ne dépas-
sent les bornes du permis et ne
fournissent aux communistes un pré-
texte à « intervenir ».

Pour faire face a tous ces dangers,
et à bien d'autres encore, le préfet
de police de Berlin-Ouest dispose
d'environ 13,000 hommes, générale-
ment organisés en commandos mo-
biles capables d'occuper en quelques
secondes les points névralgiques de
la ville.

Il faut ajouter à ce contingent cle
choc trois bataillons de sécurité,
créés en 1952 sur l'ordre des Alliés
occidentaux, mais qui ne peuvent
être engagés qu'avec leur consente-
ment.

Enfin, on peut faire appel à un
corps de volontaires de 6000 hom-
mes environ — toujours avec l'au-
torisation des Alliés — pour garder
certains objectifs en cas de crise
grave. En tout, c'est donc d'unevingtaine de mille hommes (dont
13,000 véritablement entraînés) que
dispose le préfet de police, en regardd une population de 2,2 millionsd'habitants.

Précisons que les policiers de Ber-lin-Ouest sont encore plus « insu -laires^ que les autres habitants dela ville. Pour éviter que les commu-nistes ne s'en saisissent, ils n'osentfranchir la ligne de démarcationsous aucun prétexte, même en sui-
Ŝ *- ? condors » autorisés endirection de la République fédéral e,sans une autorisation spéciale.

Léon LATOUR

LURSS est parvenue à se
doter d une « ceinture bleue »

de sous-marins nucléaires

Selon certaines sources américaines

Leur base serait dans les Aléoutiennes
MOSCOU (AP). — Cette année, l'Union soviétique est parvenue à

se doter de sa « ceinture bleue » de défense, principalement composée d'une
immense flotte de sous-marins dont certains à propulsion nucléaire,
équipés de missiles. L'achèvement de cette force de frappe laisse supposer
qu'elle a été complétée par une force aéronavale en développement.

Dès la fin 1965, l'annuaire des flottes
militaires, édité en Grande-Bretagne, laissait
entendre que 35 sous-marins nucléaires so-
viétiques étaient prévus, soit pour l'attaque
de vaisseaux, soit pour le lancement de
missiles de types « Polaris ».

Le nombre de ces engins balistiques en
service sous les eaux est estimé à 150, mais
leur portée serait inférieure aux 4000 km
des « Polaris » .

Pour l'amiral Charles B. Martell, direc-
teur du programme de lutte sous-marine
américain, l'Union soviétique, consacre 15
milliards de francs à la guerre sous-marine
chaque année, pour accroître, selon cer-
taines sources, de 10 unités nucléaires la
force sous-marine classique, évaluée entra
400 et 600 navires.

De toute cette flotte , une centaine d'entre
eux opéraient dans le Pacifique, avec la
possibilité théorique de gêner lo ravitaille-

ment des Américains avec lo Viêt-nam du
Sud.

La base de ces sous-marins serait le port
de Petropavlosk, dans la péninsule du Kam-
chatka, à l'ouest des îles Aléoutiennes, Ce
débouché toujours libre sur lo Pacifique
écarte le vieux problème des bases navales
dans la mer Noire, la Baltique, et la mer
du Japon, qui peuvent être surveillées à
leur entrée.

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

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

Un mari pour ton anniversaire
NOTRE CONTE

Le jour de son vingt-deuxième
anniversaire, Ernrnie commença à se
rebeller contre la vie. Elle prépara
le petit déjeuner, réveilla Rose et
se prit à penser que son amie au-
rait bien pu l'aider aujourd'hui
puisque c'était son anniversaire.

Mais Rose ne fit rien ; elle sou-
haita à son amie « Heureux anniver-
saire > et lui offrit une paire de
pantoufles. Toutes deux prirent leur
premier repas, puis se dirigèrent
vers l'autobus où, comme chaque
matin, Mark Laidland les attendait.
Il sourit à Emmie..,

Rose tendit une revue à Emmie :
« Il faut que tu lises le € Conseil
du psychologue > et que tu te déci-
des à le suivre. On doit prendre de
bonnes résolutions le jour de son
anniversaire. > Vous savez, Mark,
c'est l'anniversaire d'Emmie !

— Mes meilleurs voeux, dit-il gen-
timent. Que dit ce psychologue ?

Emmie lut à haute voix : « La plu-
part des ennuis au sujet desquels
on se tourmente n'arriveront pas.
Décidez-vous à regarder la vie en
face. >

— Avez-vous l'habitude de vous
tourmenter ? demanda Mark.

— Bien sûr... répondit Rose, elle
est comme une poule inquiète pour
ses poussins. Croiriez-vous qu'elle
a deux réveils sur sa table de nuit,
de crainte qu'un seul s'arrête durant
la nuit ?

— Mais non, répondit Emmie. Je
donnerais tout pour avoir ton opti-
misme.

— La vie vous fait peur ? de-
manda Mark.

— J'ai peur, c'est vrai... je n'ose
pas même demander une augmenta-
tion à mon patron.

— J'ai lu que les secrétaires an-
glaises sont très recherchées en
Amérique, elles gagnent jusqu'à cent
dollars par semaine ! affirme Mark.
Annoncez-lui que vous avez l'inten-
tion d'aller à New-York. Il vous
augmentera pour vous garder.

— Oh 1... jamais je n'oserai... et
s'il me renvoyait ?

¦— Tu trouverais aisément un au-
tre emploi... répondit Rose, tu es
une excellente secrétaire. Puis, se
tournant vers son voisin, elle lui
lança :

— Allons, Mark... Puisque c'est
son anniversaire, emmenez-la dan-
ser !

Emmie baissa les yeux, épouvan-
tée :

— Je ne sais pas danser... J'ai si
peu l'occasion de sortir. On ne m'in-
vite pas.

— Mais moi, je vous invite...
— Je ne voudrais pas vous impor-

tuner... bredouilla-t-elle.
Rose se mit à rire, brandit la re-

vue et cita : « Décidez-vous à re-
garder la vie en face. »

Elles étaient arrivées à leur sta-
tion.

— Venez la chercher à 20 heures,
cria Rose en sautant sur la chaus-
sée.

Pour la première fois, Emmie fut

incapable de se concentrer sur son
travail. Lorsqu'elle porta ses lettres
au directeur, il lui dit :

— Etes-vous tout à fait bien, miss
Grey ?

Machinalement, elle répondit :
— Mais oui, M. Philips. Merci.
— Je vous demande ça, parce que

vous n'avez pas l'habitude de faire
des fautes dans votre courrier.

Emmie sursauta, elle se sentit rou-
gir, mais se souvenant de ce que
lui avait dit Mark dans l'autobus
elle déclara :

— Je suis heureuse, M. Philips de
vous voir reconnaître mes capacités,
mais je serais plus heureuse encore
si vous vouliez bien proportionner
mon salaire à mes mérites.

Le directeur eut l'air surpris.
— Vous pensez que nous ne vous

rendons pas justice, miss Grey. Ce
n'est pas le cas, nous suivons les
consignes du gouvernement.

Emmie s'entendit, avec stupeur,
répondre d'un ton très dégagé :

— C'est aussi la consigne du gou-
vernement de faire baisser le prix
des denrées, mais, en attendant le
coût de la vie ne cesse d'augmen-
ter. Je sais qu'aux Etats-Unis une
bonne secrétaire peut gagner 40 li-
vres par semaine.

Le directeur laissa voir sa stupé-
faction mais il ne désirait pas per-
dre sa meilleure employée. Il an-
nonça en s'efforçant de sourire :

— Vous ne pouvez nous quitter
pour si peu de chose. Je vais faire
un effort pour que vous restiez :
deux livres de plus par semaine !

Ce fut au tour d'Emmie d'être
abasourdie. Le psychologue avait
donc raison ?

— Je vous remercie, M. Philips.
Deux livres de plus par semaine
m'aideront énormément à me sentir
heureuse dans mon pays natal...
Mais, je voudrais vous demander
autre chose : me serait-il possible
de disposer de cet après-midi ?

Une partie d'elle-même continuait
à faire preuve d'une telle audace,
mais c'était à tort , car le directeur
acquiesça cette demande...

Quand elle rentra, les bras char-
gés de paquets, Emmie affirma :

— Je me sens transformée. J'ai
dépensé tout mon argent et pour-
tant, je ne suis pas inquiète... C'est
une sensation toute nouvelle... Ma
robe est en brocard bleu, avec dc
petites étoiles d'argent. Elle me don-
ne une allure absolument différente.

Quand elle drapa l'étoffe sur son
corps gracile, elle avoua :

— J'ai peine à croire que c'est
moi... C'est ma première robe de
soirée.

— C'est un poème... un rêve,., la
robe d'une fée murmura Rose admi-
rative.

— Je tenais à me montrer digne
de Mark. Il est si gentil de m'invi-
ter...

— Tu l'aimes, n'est-ce pas ?
C'était une affirmation, non une

question. Emmie, incapable de ré-

pondre, inclina la tête en soupirant.
Rose reprit :

— Et vous êtes faits l'un pour
l'autre. C'est pour toi qu'il vient ici
depuis si longtemps... pas pour moi.
Mais tu te sauves comme une petite
souris dès que tu l'aperçois.

Stupéfaite, Emmie demanda :
— Comment as-tu deviné ? Com-

ment sais-tu que je l'aime ?
— Eh bien, je ne l'ai pas deviné

toute seule... Parce que je m'imagi-
nais d'abord que Mark venait pour
moi. Mais, hier soir, il m'a parlé
de toi... et j'ai compris où était mon
devoir. Allons, dépêche-toi, con-
clut-elle d'un ton un peu triste, il
te faudra deux heures pour t'habil-
ler 1

Quand elle fut prête Emmie resta
longtemps à tourner devant le grand
miroir, émerveillée. Rose affirma :

— Tu es belle... vraiment belle.
A cet instant, Mark frappa à la

porte. Comme le premier jour, il lui
sourit. Puis il effleura la jeune fille
du bout des doigts, comme pour
s'assurer qu'elle était réelle et mur-
mura :

— Vous avez l'air d'une princesse
de conte de fées... Tous les hommes
m'envieront, ce soir... Venez !

Dans un taxi qui les emportait,
Emmie dit soudain :

— Mark... j'aurais voulu... que
vous invitiez aussi Rose à sortir
avec nous, ce soir.

Mais il répondit, d'un ton décidé :
— Rose sort plusieurs fois cha-

que semaine... et, d'ailleurs, je vou-
lais vous avoir pour moi, toute
seule. Chaque fois que je viens à
l'appartement, vous vous enfuyez
comme un petit lapin, et je reste
des heures à bavarder avec votre
amie, en attendant que vous nous
rejoignez... J'étais tellement déses-
péré que j'ai demandé à Rose de
nous aider. Elle m'a dit que vous
aviez peur de tout ! Vous n'avez
pourtant aucun motif d'avoir peur
de moi !

— Oui... je le sens bien... je suis
heureuse d'être auprès de vous.

Elle avait dit cela avec une dou-
ceur qui bouleversa le cœur du jeu-
ne homme. Il murmura, tout près
de son oreille : « Moi aussi, je suis
heureux... »

Le taxi obscur les emportait à
travers les rues ruisselantes de lu-
mières.

— Rose est vraiment une très
bonne amie, assura Mark... Et le
psychologue de votre journal donne
vraiment de très bons conseils... Il
ne fau t plus redouter la vie, désor-
mais.

Emmie resta silencieuse... Rassu-
rée, elle attendait, sans impatience,
que le jeune homme lui dit : « Em-
mie, je vous aime >. Elle savait, cle
toute certitude qu'il le dirait ce
soir... ce soir qui était son anniver-
saire et la fin d'une journée où elle
avait osé, enfi n, regarder la vie en
face.

Jill GILL
Copyright Miralmonde

Tous les policiers
contre l'antisémitisme

à Berlin
Le chef de la police de Berlin-Ouest

a demandé à tous ses hommes de tra-
vailler — en service et en dehors du ser-
vies normal — à résoudre l'énigme des
Incidents antisémites constatés à Berlin
depuis quelque temps.

Vers une réunion
interaméricaine

WASHINGTON (ATS-AFP). — Les pre-
miers j alons d'une réunion interaméricaine
au sommet ont été posés à Bogota et à
Washington. On estime, en effet, dans les
milieux politiques et diplomatiques de
Washington que la « déclaration de Bogota »
publiée par les cinq participants du c petit
sommet » ainsi que le discours prononcé
le mémo jour par lo président Johnson pour
commémorer le cinquième anniversaire do
l'alliance pour lo progrès, fournissent la
base des décisions que les chefs d'Etat
du continent américain seront appelés à
prendre pour accélérer le développement
de l'Amérique latine et renforcer la coopé-
ration interaméricaino dans co domaine.

Des experts médicaux
et des psychiatres

s'intéressent au cas
du tueur d'Austin

Pour en savoir plus long
sur l'affaire

AUSTIN (AP). — Dix experts médicaux
et psychiatres ont commencé à étudier le
cas do Charles Whitman, le tueur de l'Uni-
versité d'Austin, qui a tué 16 personnes,
avant d'être abattu par la police.

La première réunion convoquée à la de-
mande du gouverneur, M. John Conally a
eu lieu à Houston. Elle correspond aux
vœux do Whitman qui avait demandé dans
son journal de faire uno autopsie pour voir
s'il n'y avait pas quelque trouble mental.

La réunion a duré une heure et demie
pour déterminer la procédure de l'étude du
cas. L'Université a déclaré que tous les ren-
seignements concernant la famille, les études,
le séjour dans les marines du meurtrier
seront rassemblés pour tenter d'établir les
faits qui ont conduit à la tragédie du
ler août.

Uno étude systématique scientifique du
cas sera faite sur la base des faits clini-
ques et psychologiques recueillis, a-t-on dé-
claré au centre de Houston.

La phase initiale des travaux doit durer
de 10 à 14 jours, après lesquels d'autres spé-
cialistes reprendront et vérifieront les in-
formations collectées.

L'Eglise doit
se donner de
nouvelles lois

Selon le pape Paul VI

CITÊ-DU-VATICAN (ATS - AFP). —
La nécessité pour l'Eglise dc se donner de
nouvelles lois, quelle que puisse être l'« an-
tipathie > de certains, à ce sujet , a été pro-
clamée par le pape au cours de l'audience
générale hebdomadaire.

Après avoir dit, à propos du récent
« Motu proprio » sur les modalités d'appli-
cation des décrets conciliaires, que la mise
en pratique de ces documents est peut-être
plus importante que la célébration même
du concile, Paul VI a déclaré : « Nous
savons bien que de nombreux côtés, on
considère avec antipathie l'activité de l'Egli-
se visant à promulguer dc nouvelles lois,
comme si cette activité était opposée à la
liberté des fils de Dieu et en antithèse
avec les principes de l'Evangile, comme si
ello freinait le développement historique
do l'organisme ecclésiastique, lequel paraît
être en retard sur lo développement histo-
rique do la société temporelle.

» Mais nous no voyons pas, a poursuivi
le pape, comment l'Eglise catholique, si
elle veut être fidèle aux principes de son
divin fondateur puisse s'exempter de se don-
ner c un droit canon ».

Mieux qu 'une p rotestation
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RÉFLEXION FAITE

La renaissance du nazisme a sus-
cité de par le monde beaucoup d'in-
quiétude, et mainte protestation off i -
cielle ou privée. Par exemple , toute
une fraction de la jeunesse genevoise
a signé un appel solennel contre la
réapparition de phénomènes collectifs
qui rappellent à l 'Europe de bien
mauvais souvenirs.

Mais pour combattre ce qui repré-
sente une tendance beaucoup plus pro-
fonde qu'un simple mouvement poli-
tique, il est nécessaire d'essayer de
comprendre comment les choses se
sont passées, quand Hitler prit le pou-
voir, et comment il parvin t à imposer
l'influence de la minorité agissante qui
l 'entourait. Cette leçon est valable
pour d'autres partis qui pourraient
chercher à s'implanter avec des mé-
thodes sinon semblables, du moins pa-
rallèles.

Le premier ennemi à abattre pour
le gouvernement du Ille Reich ce fu t  la
morale chrétienne, car celle-ci n'auto-
rise personne à s'arroger le droit de
tuer, de torturer, d'affamer , de faire
travailler en esclave, « les races » dif-
férentes déclarées inférieures. Pour des
chrétiens véritables, tous les hommes
sont égaux, et la fraternité doit régner
parmi eux.

Il est difficile de reprendre dans
une courte chronique le cours des évé-
nements, même dans les grandes li-
gnes, et d'énumérer les trente points
rédigés pour annihiler l'Eglise alle-
mande et la remplacer par /'« Eglise
nationale du Reich » dont le Messie...
devait être Hitler... et la bible : « Mein
Kampf » .

On trouvera tous ces détails dans
« Le Troisième Reich >, de William

Shircr, paru en 1960 et dont on vient E
de publier la traduction française dans p
le Livre de poche. C'est la lecture la U
mieux propre à éclairer nos contem- S
porains, car l 'auteur fait le point , de Q
manière lucide, sur l 'hitlérisme. H ex- n
plique notamment comment et pour- S
quoi ce système odieux connut les fa-  ?
veurs de la jeunesse, suscita son en- U
thousiasme dans bien des cas. En 5
soustrayant les enfants à leur famille , ?
dès un âge très tendre, en abolissant 0
pour eux les règles de l 'éthique tradi- 5
tionnelle — notamment les fameux n
« tabous sexuels » — en f lattant l'or- U
gueil individuel de chacun au détri- S
ment de toute sensibilité, mais en ins- ?
taurant ' des jeux, une vie communau- ?
taire exaltante parce que dynamique, §
et propre à séduire des adolescents, n
les dirigeants nazis parvinrent à trans- H
former d'honnêtes jeunes Allemands S
en fanatiques du devoir envers une ?
monstrueuse idole. 0

Hitler est mort, le régime s'est §
écroulé dans le sang, mais les se- n
quelles de ses funestes enseignements J-j
se répandent encore de par le monde. §

Quiconque oublie ce qu'il doit à ?
autrui et se croit d'une essence supé- 0
rieure à toute loi, quiconque incite les §
jeunes à oublier le respect et l'amour ?
dus aux parents, et combat les senti- 0
ments familiaux qui sont à la base de §
notre civilisation, quiconque prêche la 0
licence des mœurs et la désaffection S
de toute religion prépare le lit du §
ruizisme — ... ou du marxisme... 0
Parce qu'au fond , tout cela se touche S
de très près et peut prendre encore Q
toutes sortes d'autres noms sans clian- n
ger d'essence. 0

Madeleine-J. MA R IA T R

Hôtel de Chasserai S. À.
en liquidation

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires,

samedi 3 septembre 1966,
à 15 heures,

à l'hôtel de Chasserai
ORDRE DU JOUR :
1. Rapport de gestion.
2. Comptes et rapport dea contrôleurs.
3. Décharge au conseil d'administration.
4. Divers.

Le bilan et les comptes de profits et
pertes sont à la disposition de messieurs
les actionnaires au domicile du cais-
sier , Me P. Schluep, notaire, rue du
Pont 40 ù. Salnt-Imler.
Hôtel de Chasserai S. A. en liquidation
Les liquidateurs.

APPRENTISSAGE ET FORMATION DU PERSONNEL

I MÉCANICIEN DE PRÉCISION
MÉCANICIEN OUTILLEUR

Durée de l'apprentissage : 4 ans

Entrée à notre service : printemps 1967

Autres métiers de la mécanique

TOURNEUR GRATTEUR
ALÉSEUR AJUSTEUR

FRAISEUR MACHINISTE
PERCEUR PEINTRE

Formation systématique accélérée
Bon salaire de début
Entrée à notre service : en tout temps

Les demandes doivent être présentées,

jusqu'au 30 septembre 1966, au

Bureau des Usines Tornos S.A.,
fabrique de machines, à Fleurier.
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logements - bâtiments - vitres

Marcel Clottu
Gorges 4 - NEUCHATEL

/ 5 29 04
XiOTOC Pour l'entretien «3e

' _ M voï vél°*' v*lonu>-
VELOS teurs, motos. Vente -

V Achat - Réparations.mm G. CORDEY
Place Pury - Prâbarreau S-Tél. 5 34 27

Ï

HILOENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86

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

Dqrlin Télévision ou radieKaOlll L_ L pQMEY
Télévision j j  Radio-Melody

É3î?Sj?fi*
~ et ses techniciens

MBBBBHH 50nt à votre service
Neuchâtel - Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre région

BLANCHISSERIE

LORY
SAINT-BLAISE
Travail soigné

Tél. (038) 318 83

Jacques Ruedin
et Biaise Galland - avocats

ont l 'honneur de vous informer
qu'ils ont ouvert leur étude d 'avocats

à la nie Saint-Honoré 3
à Nenchatel

Tél. (038) 4 35 22 et 4 35 23

l'activité de la Croix-Rouge en 1965
C'est en Asie que le Comité international

de la Croix-Rouge, pendant l'année 1965,
eut à concentrer ses plus gros efforts. En
effet, la guerre du Viêt-nam n'a cessé de
s'aggraver, posant des problèmes humanitai-
res toujours plus angoissants et ardus. Le
même continent fut secoué par un autre
conflit, celui qui éclata vers la fin de l'été
entre l'Inde et le Pakistan, faisant des vic-
times qu'il fallut secourir en vertu des Con-
ventions de Genève.

Dans son rapport d'activité 1965, le
C.I.C.R. décrit la manière dont il s'est ef-
forcé d'assumer ses responsabilités en rela-
tions avec ces conflits, accomplissant do
nombreuses démarches pour tenter d'obte-
nir des belligérants l'application, au Viet-
nam, d'un minimum de règles humanitai-
res et remplissant entre l'Inde et le Pakis-
tan ses fonctions spécifiques, d'intermédiaire
neutre en faveur des prisonniers, internés,
réfugiés et de leurs familles.

Le C.I.C.R. eut à intervenir dans d'autres
régions du monde, notamment à Saint-Do-
mingue où le sang coulait et où l'action du
délégué de Genève fut à l'origine do la
suspension d'armes qui devait se muer en
armistice durable. Ailleurs, comme au
Moyen-Orient et en Afrique, il s'acquitta de
tâches multiples inspirées par l'idéal de so-
lidarité qui est sa raison d'être.

* * *
Le rapport d'activité rend également

compte de la XXe Conférence internationale
de la Croix-Rouge qui tint ses assises en
octobre à Vienne et marqua une étape im-
portante pour le développement du droit
international humanitaire dont le C.I.CJR.,
depuis sa fondation en 1863, a été le promo-
teur. Il fournit en outre des renseignements
complets sur la situation financière de
l'institution et sur l'utilisation des ressour-
ces mises à sa disposition.
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Dimanche 21 août 

LE IŒTSCHENTAL 1
Lœtschberg - Blatten - le Valais

Départ : 8 h 30 Fr. 31.—

BÂLE - RHEINFELDEN
(avec trajet en bateau sur te Rhin)
Départ : 7 heures Fr. 23.50

\ 6RUYÈKES 
" 

\
j Départ : 13 h 30 Fr. 13.50

I Tunnels : Mont-Blanc
et Grantl-Saint-Bernard

22 - 23 août l- 2 jours - Fr. 95.—
[ i l  n imran-r~'-',~——^"^-^^
j Mardi 23 août 

i Forêt-Noire - Titisee
FKIBOTJKG-EN-BBISGAU

f (carte d'identité ou passeport)
J Départ : 6 h 30 Fr. 28.50

j Mercredi 24 août 

COL DU KLAUSEN
[ GLARIS - AXENSTRASSfc
I Départ : 5 heures Fr. 33.—

S LES BRENETS
j SAUT-DU-DOTJBS !.

Départ : 13 h 30 Fr. 8.50
i.. l,il tiiB^MTri 'nf

i,
"i'Br1r ———»^

25. 8. Chutes du Rhin . . Fr. 27.—
26. 8. Chamonix - Forclaz . Fr. 28.50
28. 8. Les 3 cols . . . . Fr. 31*—

; 28* 8. GrimOerwaM ¦ . . Fr, ZOit—

I 

JEUNE FÉDÉRAL : 18 septembre
Les 2 tunnels Fr. 40w—
Alsaee-Colmar-Riquewihr . Fr. 28.50

Renseignements et inscriptions :

Autocars F8SCHERm^ 25 2i

P§̂  »-'"
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ue ce soit une petite Pe'

ouse °u un terrain
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¦¦nfttBdLi*I .flLjit ŝB '" ¦ ' Mécanicien

J'ai trouvé
le moyen cle faire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.
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Pourquoi
pas

aujourd'hui!
Inutile d'attendre une fêta pour faire une surprise à votre famille

en lui offrant un délicieux dessert Ice Cream «Pierrot».
Pourquoi pas aujourd'hui déjà?

Les 7 variétés «Pierrot»'vous inspireront pour composer les desserts
les plus exquis. Choisissez par exemple le btac «vanille-fraise».

Ajoutez des fruits frais garnis de crème fouettée.
C'est délicieux !

Une surprise à faire à votre famille — aujourd'hui mime!

Bfoe*dessert de 400 g pour 4-6 personnes à partir de Fp. 2.40

N̂ * ¦- ' '• _\ 'yySMBWiHWBiBS
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Le terme Ice Cream est garant de haute qualité , car seules les spécialités
à la crème g lacée , au lait et à la crème, peuvent être dénommées

ice Cream.
Aux points de vente /ce Cream VM-Berne
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DÉTENTE 

J
Nos prochains voyages : ]
12 - 27. 8 16 jours La Grèce . . . .  dès Fr. 1300.— \
1-14. 9 15 jours San Giovanni - Rotondo . Fr. 700.— J

11- 18. 9 8 jours Bretagne - Châteaux de la l
Loire - Mont-Saint-Michel Fr. 476.— 1

2- 7. 9 6 jours Lisieux Fr. 335.— I
17 - 19. 9 3 jours Munich, Fête de la bière Fr. 168.— J18 - 19. 9 2 jours La Bourgogne, avec visite I

de caves Fr. 98.— i
4 - 11. 10 8 jours Pèlerinage à Lourdes . . Fr. 410.— I
8- 9. 10 2. jours La Bourgogne, avec visite

de caves Fr. 98.— I
5- 6. 11 l%jour  Dijon, 

Foire gastronomique . . Fr. 68.— i
Renseignements et inscriptions l

(% W0YAGES ET
\Lo TRANSPORTS S.A. j

Sous les Arcades - Tél. (038) 5 80 44 i

) Conduire |
\ une voiture dune )
( manier® mcdeme )

» ne changer de ))
i) vitesse qu'avec ))
,\ i'aceétérateur \S

A 4 CV - 4 places à partir de \ï
) Fr. 5280.— //

) Modèle de luxe extra )J
/ Fr. 6550.— li
¦ i Venez l'essayer //
( auprès de l'agent DAF \ï

7 J.-L. Segessemann ef Fils \l

( Garages dis Littoral \\
l et des Gouttes-d'Or \\
( Neuchâtel Tél. 5 99 91 \\

INSTITUT PÉDAGOGUE
¦¦¦¦ M SS£ ;ST'
. g Contact journalier
1 fî^ Û"1IC avec les enfants- i8 H% Ŝ ^Sl^i Placement assuré
tuu gjMlw des élèves diplômées.

8si"i"âsil ** 
Lausanne, 10, Jaman .

81 11 IIN Téléphone :
BU l9B n <y (021) 33 87 05.

^Sé" DANSE ! 1 '
W  ̂ Tous les samedis soir, M
S sur un grand bateau illuminé 1̂

Y Croisière dansante 4
 ̂

Départ port de 
Neuchâtel . 

20 
h 30 *Â l

J_f Retour port de Neuchâtel . 23 h 45 H "
I A 24 heures, trams et trolleybus dans toutes M
^L les directions. -ro

Ambiance et gaieté ; j y
ak. Renseignements au (038) 5 40 12 -*|

L 

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION M j
SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET DE MORAT S.A. | J

M-SB̂ ^̂  if i

Excursions LA CAMPANULE
Dimanche 21 : Brunig - Lucerne
avec croisière en bateau au RUtli . Départ
9 h. Prix Fr. 30.—

Restaurant de Cercle,
Champagne (VD)

trous offre toute la gamme
de ses spécialités

3emandez nos menus pour sociétés et
lanquets - Chambres - Tél. (024) 3 13 66

Maculature
en vente au bureau

du journal

ITALIE
/ ISERBA Rimini (Adriatique)
Pension ALBA - bord de mer - cen-
;re - situation tranquille - cuisine
ixcellente - tout confort.

Du 26 août et septembre lit 1400 ;
j otobre lit. 1300 tout compris.

PftÊTS
! sans caution
I de Fr. 500.—
ï à 4000.—
H accordés depuis
| 30 ans à toute
[ personne salariée. |
| Remboursements
ï selon possibilités.

BUKEAU ! :

| DE CRÉDIT S.A. A
| Place Bel-Air 1 B
I Case postale 153 I
_ 1000 Lausanne 9 I
| Tél. (021) 22 40 83 I

EXCURSIONS L'ABEILLE
Dimanche : 7 h, Mayen de Haute-Nendaz,
Savlèse 30 fr. Lundi ! 13 h 30, Vully en
zigzag 9 fr. Mardi : 12 h 30, Orésus-
Channsy 15 fr. Début septembre : Stresa,
lac de Côme, Tessin 3 jours 155 fr. Jeûne
fédéral, grand tour des Grisons 3 jouis
li55 fr. Tél. 5 47 54.

EXCURSIONS flDépart du quai du Port ¦
DmANCHFTSïTatn^™"" 

'̂a
KAÎWERSTEG - m

LAC BI>EU M
Départ : 7 h 30- Fr. 18.50 ¦

COU-KSE SidUPHISE
Avec menu gastronomique

(Demandez le programme détaillé) ffi
Départ : 9 heures Fr. 42.— 1

COL DU GURÏMÏGEL 1
par Friboxu-g-Schwefelberg-Berne H
Départ : 13 h 30 Fr. 15.50 I

23. 8. Adelboden-Interlaken . Fr. 30.— I
|| 33. 8. Saut-du-Doubs . . . Fr. 8.50 |

23. 8. Macolin-Bienne . . . Fr. 8.50
24. 8. Saint-Luc-Chandolin . Fr. 30.—
24. 8. Lauterbruimen-Murren Fr. 23.50
24. 8. Moosegg-Emmental . . Fr. 14.50
34. 8. Le Soliat Fr. 8.50
25. 8. Les trois cols . . . . Fr. 31.—
25. 8. Bâle et le zoo . . . . Fr. 19.—
25. 8. Course surprise . . Fr. 30.—
25. 8. Ferme-Robert . . . . Fr. 7.—

I 26. 8 Pajioramastrasse . . Fr. 21.50
1 (36. Si Saint-Ursanne . . . Frk 15.—
| 26. 8. Chalet Heimelig . . . Fr. 6.—
§1 28. 8. Les deux tunnels . . Fr. 40.—
S 28. 8. Chutes du Rhin . . . Fr. 27.—
H 38. 8. Weissensteln . . . . Fr. 15.—

m. VOYAGES DE 2 JOURS
POUR LE JEUNE FÉDÉRAL :

fï AOSTE - COURMAYEUR
§3 CHAMONIX par les 2 tunnels
M 17-18 septembre Tr.. 98.—
M APPENZELL - MAINAU
MR avec Sehaffhouse-Chutes du Rhin

gjM 17-18 septembre Vu, 98.«—
¦ S Programmes - Inscriptions :
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR

chez le spécialiste
Cilo, Victoria, Monark,

Allegro, Berini , Peugeot

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél . 5 44 52

—¦¦¦—— i —i imwwui innM MMiiHit)Mmif 'Bi|
BOUCHERIES - CHARCUTERIES

R. MARGOT

I 

N E U C H Â T E L

125 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »

Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

AUTO" L RÉPARATIONS
ELECTRO- ËH SOIGNÉES

; SERVICE || i
mmimM ' 

Service do toutes
marques aux plus

HSMBSS âa justes prix

U. Z.UIVI1YLLLL.I- Té| 407 07

NETTOYAGES

L 

Villas - Appartements - Bureaux
Fabriques

Ponçage - Imprégnation |
Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas) f,]

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

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

• Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

î Nom .._ „ „ 

Prénom „ -

\ Rue _„

Localité „

BPS
NOU* r

ITALIE
BELLARIA
(ADRIATIQUE)

Pension FOSCHI
au bord de la mer,
;onfortable, parking,
jardin. Du 25 août
;t septembre Lit. 1700
tout compris.
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1 APRÈS FLINT... LE DÉLUGE ! 1

| En 5 à 7 Ç à 17 h 30 ï

I

l Lfa spectacle PRODI GIEUX I
cfans an cadre inconnu ! J

I 

Emotion - Gaieté - Danger H
Au Tanganyika, dans la capture des

animaux sauvages les plus rapides...

HATARI signifie... HHHÎGEE ! 1

MB ENTANTS ADMIS jjJBBlll

PIAIOS

Accordages, rêpa-
: rations, polissages,
; locations, achats,

ventes et échanges,
48 ans de pratique.
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Tél. 8 19 19 ou 8 38 18 
m»ï«i 1771 ruelle du Lac wi * .» « Samedi! 20 août à 20 h 15 16 ans

;| Samedi 20 août à 20 h 15. Dimanche à 14 h 30 aairiT - Plaise | \> | piac9 gare B.N. Afclj • ô aB ¦" Les 4 as du rire dans un joyeux spectacle
! ! Cary GEANT, Dorls DAY clans == EES GROS BRAS
m VUS SOUPÇON DE VISON Du vendredi 19 au dimanche 21 août à 20 h 30 avec Darry COWL - Francis BLANCHE
pi Amusant, irrésistible, époustouflant. (En couleur sur LES PARIAS DE EA GLOIRE Boger PIERRE - Jean-Marc THIBAULT 

1 j Sg  %T% n H - oo ;«T5 -t » ,n X t T Un grand film français en scope tourné avec aabat° ^^A lïgSS T^JI ÛLm ™ aM
| Dimanche 21, lundi 22 , mardi 23 août à. 20 h 15. Curd j|)KGENS - Maurice RONET - Folco LULLI IL CAPITAN FRACASSA

H Le dernier grand succès de Claude Autant-Lara Parlato itahano-Sous-titres français-allemand
I A « . . JA^c?ïî

!,J
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^r »r>v v — ï Dimanche 21, mercredi 24 août à 20 h 15| Avec Robert HUSSEIN, Mamna VLADY, Yvonne , TTnlnp pt vinlpnrp dans un n5rlt»n/.|»i- «mi„i„ f '
i FURNEAUX, Gert FROEBE 18 ans Mardi 23 et jeudi 25 août à 20 h 30 

l 'H F ALX C MS jttrM P
I sabato e domenica ore 17.15 Ï^ÏTs Audye Murphy le soldat le plus décoré du monde avec Guy MADISON - Michèle SciER 1
1 IL CRIMINALE dans le fUm cle sa vle- an film d'aventure en scope-couleurs 16 ans BParlato italiano (sous-titres français-allemand) JE REVIENS DE L'ENFER Dès jeudi 25 août à 20 h 15 I

Dès mercredi 24 août : Cinémascope-couleurs parlé français 16 ans . LES 3 SOLDATS DE L'AVENTURE I
jf Les Grandes Gueules — —— — — ; avec Yul BRYNNER - Richard WIDMARK ïgg Avec BOURVIL, Lnio VENTURA Dès vendredi prochain : Garçonnière a tempérament Georges CHAKIRIS 16 ans I
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Il D C C T A I 1 D À K 1 T  Hors-d'œuvre ((
Il *JBÊP±- Tel- 3 38 39 - 38 Steak de bœuf KEJ I AURMI 1 I Filets de perches - Scampis )l
// vœSr ' Cc|fé do Pa ris Fr. 4.80 — __, ^ Paella Valenciana //
\\ c 2l . r- f l  ^1 --mf Ê Gibelotte de lapin frais \\
)) n£Âtâ&Jb**fPf' Crevé tes géantes //  iff/V* Beefsteak tartare ))
il (VJ-y ^£o*on*un{p à l' indienne Ê/ *%\ EU r » »i v x II
) \ ^f ë euJu^tO Filet de bœuf ,auté J (C ** 

Mm  ̂  ̂M ^^ )(( n . r,. . à la hongroise U Choucroute nouvelle d'Alsace (I
\\ baint-Dlaise Tête de veau vinaigrette j l
Il IPl PIOPP Ae IT finrp R N Fermé le mercredi T'L 61*10, . . Toujours notre service ((\\ O Place de la uaie a. IN . W Monnier-Rndrich sur assiette )l

)) HÔTEL Restaurant . 'p LE BON PETIT RESTAURANT /)
l( " nPTI il ïT 

Se$ fMe,S mÎ9n0n* aUX mo,¦i,lo, 
PfCl̂ ' DANS LA GRAND-RUE. \\

Il DU CHÂTEAU Ses en,reeô,e» Cafe de Paris Ê_% \JX * Brochetons au vivier ((

) W A I  A k i r i M  Se* ,rui »es du viv'0' 
Fil!U de Perchf aU beU"e //I V Â L Â N U I N  05 5 57 57 et aux amandes \\J) Réservation et autres spécialités maison. _ . „ » Chateaubriand et tournedos ))

II ctAi * fi 01 no t»rancMUie » aux mOTuies II\\ (tél.) 6 91 02 j  Robate l \\

\\ «jA'ff'Ka Ï^BI Salles à manger au ler , \\
Il r Entrecôte Maître d'hôtel UeS petits plt UtS (I
il m\.A A S9 IT* U É Cordon-bleu maison » • .. . , -, )|I fVl #4 K %* r ï  S Escalope de veau au curry Oietl TtllJOteS. . . Cf ieZ il
\\ m-, ,.,,,, Médaillon aux morilles II
II Steak au poivre r i L I A/ " > r * . r l *  Il(( PLACE DES HALLES Filets de perches au beurre r A i M A l  A SAint-SilInirf» ((
J) NEUCHATEL Service sur assiette à la taverne I rtHF*V CI «/Ullll «/UIUIVJC )1
// .'¦¦ - Pizza maison //
\\ Fermeture hebdomadaire le dimanche (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 \\

)) 
unT C l SAMEDI ET DIMANCHE A ^rte^* "** spéclalités à 

la 
//

( RESTAURANT ^t t%  Poularde au
^

Champagne /îf^V 
Ŝ '

 ̂ V
/J H M  ̂ ~  ̂ o-f L'entrecôte Soleil /  Mf U  f\  Filets de perohei //
((  ̂ ^> 

"̂  1̂ 
POr° a MnaS 

^iÉb^l i  1 \ FiIets biglions aux morilles \\
)) „., K „ „ '̂ MllkvîrV' SALLE A MANGER "-""-a^H^Bfc*-'* Cuisses de grenouilles //#/ Tél. 5 25 30 «Tj fy^ AU ler ÉTAGE DEUX-COLOMBES En semaine : plat du Jour (l
lj  sur assiette, Fr. 3.— Il

(( 
Clombiec f> é 3« W DIMANCHE BEAU ME NU ((

)) X^Cî  ̂ ^î\ ~.+ NOS SPÉCIALITÉS ————""—¦-"—*^—mmmmmmmm̂ m—^—— 11
Il / •"—*~^iï\ #ECH) ^ ^ 

.. 
^ . . .  iKMj xMa ¦¦¦% ¦ KIWI Hors-d'œuvres riches (l

\\ /M / 7<3 xlA ?<3^V» Entrecote Bordelaise D PÇ T A I I P A M T  \l
))  f  f e* rS \t<y œn-9Âf y  Scampis à l'Indienne IVCj IMUlxMm * Il
\\ I l •i'/ I $n/J j i * "  Cuisses de grenouilles 

^** J»»,
 ̂

Melon de Cavaillon II
1) W\V ̂ 9*«  ̂JÂ +f crW provençale 

 ̂ \ / J| * j  J
( ĥ^iU^V h  ̂

EOgn°nS flambéS 
mL^^tf mm Truites du 

lac 
(

l\ . . ïlf M Grand-Rue 37 Saltimbocea à la Romana \\
// 1-L.I I \ * Tél. 8 40 40 NEUCHATEL * //
\\ .,_.-.,. 45 (038) 5 95 95 Filets dc sole « Bonne Femme » )J

(( H^te, b°"'S"̂ °^ne ̂ ^^^Sw^P*̂ P;'̂ ^  ̂ L lvL iUOLl  VALAISANNES ((
(( ™w^^^

MEaa
^^^^^^^^^^^^^^^^ v • ' |—| j ambon de campagne \\

// E . ROTH-TROGER [f]  ̂ 5 47 65 Fam. Muller-Cordy <fi 5 06 00 chaud et rôsti II

^^  ̂
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Le VOYAGE-CLUB MIGROS
' vous propose des

Vacances à Rimini
•j • Aller en avion - retour en train

' Une semaine,
j à partir de Fr. 225.—¦
'j Deux semaines,

à partir cle Fr. 315.—
i Nombre de places limité

| Renseignements et inscriptions :

VOYAGE-CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital

: 2001 Neuchâtel - Tél. (038) 5 83 48

Bureau ouvert de 8 à 12 heures
et de 14 à 18 heures

Le samedi de 9 à 12 heures

| 3><J»  ̂ MARIN T

j FIIETS
j DE PE f f îCHES

">. Spécialité de la maison
1 PETITS COQS

ENTRECOTE •-

CHAMPIGNONS
i à la mode du patron
| Salle rénovée
| SES JEUX DE QUILLES

AUTOMATIQUES

C J intérieur-confort 

Réparations de
meybles rembourrés

Travail soigné

S. B O ¥ S E N
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Boine 22, Neuchâtel , tél. 4 20 29
¦

:

Déménagements
petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

DROGUERIE SAM. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9

! - Neuchâtel

fermé du 22 août
au 4 septembre

VACANCES ANNUELLES

I -̂ — [

1 

PALACE m 556 6e B
RAY MÏLLAND ŷ£JJdans .'f  ¦Ç'ILIHSEB
L'Homme traqué. J^J'SiS

Un tout grand WESTERN ' ? (f f f a,
Jusqu 'à dimanche soir. y  f  T<j i

H BÈS 16 UNS HHH

S du Seyon 27

| SES FONDUES
| SES CROUTES
I AU FROMAGE
I SES ASSIETTES
I FROIDES
I Se recommande:
| Edgar Robert

V J

Cycles et Motos R. Mayor
Château 11, Colombier

F E R M É
vacances annuelles

du 22 août au 10 septembre

¦ ¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦
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¦"" AUBERG E de CRONAY |
„ Tél. (024) 5 21 40, à 6 km d'Yverdon -

le relais des gourmets ,, P
¦i ¦ as tm ¦ ¦¦> ¦ ¦ ¦> >

j XTaxi-CAB\
• \ S22 02 /



CONGÉLATEURS
A VENDRE

• AMSA
Forme bahut : 240 litres 995.~

370 litres 1270.—

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

180 litres, 135 litres.

• LINDE
Forme armoire : 550 litres, 440 litres, 330 litres.
Forme bahut : 300 litres, 100 litres.

TOUS avec COMPRESSEUR
Garantie 5 ans

Aux ARTS MÉNAGERS SA.
26, rue du Seyon, NEUCHATEL
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tapis noués 
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convient 
particulièrement aux petits

ÎJ Sll lllBUl U Bm! 
~' 

¦
—- ¦*- ---- |̂P tapis 

et aux tapis 
de 

passage .

offres de tapis intéressantes ^  ̂ H! Hl̂ ^W WQ^H^SP ameublements s. a.

BIENNE, Place du Marché-Neuf ? ĴÉSlggiï, NEUCHATEL, Terreaux 7 TOI.038/5 79 14 H à proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages -jjjjS ' 3"*" ^Z Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h 

et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption

__ \ devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 |R 3==. jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau

Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.— ~~~~~—-̂ ~?jgl̂  — m_^m__M,̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^¦MMB̂ ^BWJBHaHHHHEliEMWI

NOUVEAU
3 consommés instantanés Knorr

solubles instantanément -délicieux
Chaque portion ne coûte quel4cts.

¦ j ^ n̂ aiipIliK ^p-̂ ;
Iskrd&SjryiJ  ̂ Consomme

Oxtaî l clair ^SSSmlSt riche 

4^-—// suffit de verser de l'eau bouillante - ce sont les vrais potages instan-
tanés. Légers ou racés - 5E£ 3B et autant de portions que vous le désirez.

_j^4& Idéal avec un plat froid- très légers et savoureux. JçÇA propos: Knorr
seul vous offre des potages instantanés.

T&icVi

' . «dite-
I 1

. 
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U. icnuQmofi...- U j

E. A. Bruderlin suce. E. O. Kauer

le garage démontable
le plus répandu dans toute la Suisse.
Références dans plus de 700 locali-
tés, maisonnettes de week-end,
dépôts
5524 Niederwil AG r/5 (057) 6 23 70

i———g—i—aMI —w——IMII iwm iiiiiiiiiiiiiiniiiinw i.
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est un bon apéritif sans alcool
à l'eau minérale S. Pellegrino

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

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV 401

CAFÉ DU THÉÂTRE
Menus à la carte
et assiettes incomparables

 ̂
DRAGÉES-SEXUELLES Q

Lutter efficacement contre
le- manque d'énergie et toute faiblessi
sexuelle prématurée grâce aux renommée
dragées sexueUes Orkanin qui combattent U
fatigue et le surmenage. (OICM 17562
Prix de la boîte Fr, 7.41
Boîte pour une cure Fr. 19.-
Envoi discret par la
DREISPITZ-APOTHEKE, Abt. 8, 4000 Bâl<



Les rescapés de la nuit d'Aletsch

La nuit d'angoisse pour ces enfants perdus dans la montagne n'est plus qu'un mau-
vais souvenir. Comme nous l'avons annoncé dans notre dernière édition, les vingt-six
jeunes Allemands qui avaient passé la nuit sur le glacier d'Aletsch ont été retrouvés
sains et saufs. Voici quelques-uns des rescapés sur le balcon d'un hôtel de Keaïp

où ils ont pu se ravitailler. (Keystone.)

150 millions pour venir en
aide aux chemins de fer privés

Certes, les prestations de la Confédération
ont été considérables déjà. Elles n'ont ce-
pendant pas permis dc répondre aux be-
soins, d'autant moins que ces besoins, de
l'aveu même du Conseil fédéral, ont été
fortement sous-estimés, lors de l'octroi des
deux précédents crédits. C'est pourquoi, le
1er juillet dernier, le gouvernement décidait
de demander aux Chambres un nouveau
crédit de 150 millions. Le message, à l'appui
de cette proposition, n'a pu être publié
qu'hier pour diverses raisons techniques. 11
donne quelques renseignements d'abord sur
l'emploi des sommes disponibles jusqu'ici.

La loi de 1958 fixe les buts de l'aide
fédérale. C'est ainsi que, jusqu'au 1er mars
1966, tout près de 190 millions avaient été
smployés, sur les 240 millions accordés, à
savoir 110 millions pour les améliorations
techniques, sept millions pour faciliter
l'adoption d'un autre mode de transport
(suppression de la voie ferrée et mise en
service de véhicules routiers), 72,8 millions
ï titre de contribution à la couverture des
déficits et 150,000 francs pour la répar-
tition de dommages causés par les forces
naturelles.

Il reste donc une cinquantaine de mil-
ions, mais qui ne suffiront pas, et de loin,
à satisfaire les demandes actuellement à
l'étude, celles qui sont déjà déposées et
;elles que l'on attend tout prochainement.

Le département des transports, des com-
munications et de l'énergie avait d'abord
évalué les besoins à 250 millions (sans comp-
ter le reliquat de 50 millions mentionné
plus haut) . Puis, après nouvel examen, il
s'est arrêté à 200 millions. Mais le Conseil
fédéral a estimé que la situation financière
générale commandait un nouvel effort de
compression et il a fixé le crédit à 150
millions, auxquels s'ajouteront les 50 mil-
lions non employés.

Rationalisation
et hausse des tarifs

Dans son message, le Conseil fédéral
Insiste sur la nécessité de « mettre l'accent,
dans l'application ultérieure des mesures
d'aide, sur celles qui sont propres à ratio-
naliser l'exploitation ». C'est pourquoi dans
les conventions passées avec les entreprises
et les cantons (car eux aussi doivent con-
tribuer aux frais des améliorations tech-
niques) la Confédération a fait insérer une
clause obligatoire à cette fin.

Mais de telles mesures ne suffiront pas,
même avec l'appui financier des pouvoirs

publics, à rétablir l'équilibre ou seulement
à ramener le déficit à une limite tolérable.
Aussi, le Conseil fédéral laisse-t-il entendre
qu'il ne sera pas possible de renoncer à
une hausse des tarifs et que le moment
pourrait venir où il faudrait s'écarter du
principe actuel « de la structure uniforme
des tarifs de chemin de fer ».

Une revision de l'arrêté de 1950 sur
l'établissement des tarifs des entreprises suis-
ses de chemins de fer est en préparation.
La question se posera donc à cette occa-
ison devant les Chambres.

Et les lignes de banlieue ?

Enfin, le mémoire gouvernemental signale
encore le cas des chemins de fer de ban-
lieue qui ne peuvent bénéficier de l'aide
fédérale parce qu'ils ne répondent pas à
la notion de « chemins de fer du trafic
général » au sens de la loi. On entend par
là un chemin de fer qui transporte non
seulement des voyageurs, mais aussi des
bagages et des marchandises. Or, certaines
lignes de banlieue n'acceptent qua les voya-

geurs. Elles ne reçoivent donc pas d'aide
gouvernementale. Est-ce logique, si l'on con-
sidère justement l'importance croissante de
ce trafic dans les glandes agglomérations , là
surtout où il se révèle nécessaire de séparer
complètement le rail de la route , afin que
les trains de voyageurs puissent rou ler sans
encombrer davantage le macadam ou le
béton 7

Le Conseil fédéral estime que se posent
là des problèmes qui doivent être résolus
par les différentes régions du pays. Mais
il ajoute : « Nous étudions néanmoins la
possibilité, pour le cas où les ressources
d'une région ne suffiraient pas, d'accorder
une aide de la Confédération , cette aide
serait toutefois passablement plus limitée
que celles dont bénéficient les véritables
chemins de fer du trafic général et devrait
forcément faire l'objet d'une modification
de la loi ou d'une nouvelle loi ».

M. Gnaegi, chef du département, qui a
brièvement commenté, hier matin, le mes-
sage gouvernemental, n'a pas caché toute-
fois que la question était ardue et qu'elle
donnerait lieu encore à d'amples discussions.

G. P.

La voiture fonce
dans un autocar:
2 morts, 5 blessés

Conducteur fatigué près de Sursee

SURSEE, Lucerne (ATS). — Un grave
accident de la circulation s'est produit ,
vendredi matin, dans un virage à droite
sans visibilité près de Sursee, appa-
remment par suite de la fatigue du
conducteur.

Dans une voiture allemande se trou-
vaient un coup le de Ricgelsberg (dis-
trict de Sarrebruck) avec leur fils de
18 ans et une fille de 13 ans. La fa-
mille avait passé ses vacances en Ita-
lie, et le conducteur avait conduit dès
Bologne durant la nuit.

Quand la voiture arriva vendredi ma-
tin , à 7 heures, à l'endroit fatal , elle
fut déportée sur le _ côté _ gauche par-
dessus la ligne de sécurité. A cet ins-
tant survint un autocar. Les deux
conducteurs n'eurent le temps ni de
trouver une issue, ni même de freiner,
de sorte que les deux véhicules entrè-
rent en collision frontale avec une
extrême violence. Le résultat fut ca-
tastrophique. La voiture a été complè-
tement démolie et le couple tué sur le
coup. Leurs enfants ont subi des frac-
tures du crâne et des jambe s. De plus,
le fils a été scalpé. Le conducteur et
deux occupants du car ont également
été blessés, superficiellement.

Incendie
criminel ?

Dans une maison en construction

(sp) Dans des circonstances totalement in-
expliquées et qui — d'après le poste per-
manent — n'excluent pas du tout l'hypo-
thèse d'une intervention malveillante, le feu
a éclaté dans un immeuble en construction ,
à deux cents mètres du village de Collonge-
Bellerive.

Le foyer de l'incendie a été découvert
au sommet de la maison, dans un coffrage
en bois. Les pompiers se sont rapidemenl
rendus maîtres de la situation . Les spécia-
listes du laboratoire de la police scientifique
se sont rendus sur place, aux fins d'en-
quête. Les dégâts ne sont pas très impor-
tants. R. T.

Célébrités
à Genève

(sp) Bâtes de marque, à Genève , ces
jours, où l'on a annoncé l'arrivée du
prince Talal de Jordanie , frère du
roi Hussein, accompagné de son aide
de camp.

Dans le même temps arrivait le cé-
lèbre violoncelliste Pablo Casais, qui
a déclaré faire escale à Genève avant
de s'envoler pour Athènes où il doit
diriger des concerts.

Enfin — clients de moindre im-
portance toutefois — Sacha Distel et
Johnny Hallyday, ont dû payer leur
tribut à la gloire éphémère en si-
gnant de nombreux autographes.

Un dangereux
malfaiteur

enfin arrêté
BERLINGEN (ATS). — Grâce à la vi-

gilance d'un cheminot tle la commune de
Berlingen dans le canton de Thurgovie, la
police a pu arrêter un dangereux cambrio-
leur fiévreusement recherché en Allemagne,
Hans Schuhmacher , qui a, en outre, com-
mis une série d'agressions. Le cheminot
avait aperçu un individu suspect sur le ter-
rain de la gare et en avait avisé la police.
Lors de la fouille, on découvrit sur l'in-
dividu un pistolet avec des munitions. Peu
avant son arrestation, le malfaiteur avait
commis deux cambriolages dans des maga-
sins d'alimentation de Berlingen. Schuma-
cher était recherché depuis août 1965 pour
de nombreux cambriolages. Le ler juin ,
il apparut en Suisse pour la première fois.
Il avait ouvert le feu sur un policier à
Birsfelden, mais sans l'atteindre. Echappant
aux recherches, il avait attaqué une insti-
tutrice à Dornach (SO) et lui avait volé
40 francs .

D R A M E
sanglant

Dans le canton de Schwytz

©eux blesses
STEINEN (ATS). — Un drame sanglant

s'est déroulé dans l'appartement d'un maçon
de Steinen (SZ). Un père de famille a frappé
sa fille, âgée de 25 ans, avec un couteau
dans la région de la colonne vertébrale.
Après son acte , il s'enferma dans sa cham-
bre et se blessa grièvement au cou. L[un
et l'autre ont été transportés à l'hôpital
de Zoug. Le motif de cet acte serait à
rechercher dans le fait que l'individu était
rentré ivre à la maison la veille et avait
accablé sa fille de reproches. Le lende-
main matin , il commettait son acte de fa-
çon absolument inattendue.

Le Conseil fédéral
s'occupe du « mirage »
BERNE (ATS). — Dans sa séance de

vendredi, le Conseil fédéral s'est oc-
cupé du quatrième rapport sur l'état
de l'acquisition du c Mirage ». Il ne
l'a toutefois pas encore définitivement
approuvé. Ce rapport, qui doit en prin-
cipe être publié la semaine prochaine,
fournira sans doute des réponses à cer-
taines questions posées ces derniers
temps sur les essais du « Mirage », no-
tamment par le conseiller national
Hubacher.

Un ouvrier grièvement
blessé sur un chantier

s^̂ S
VAU PSé—III

é

Â Lausanne

(sp) Vendredi, vers 10 h 35, sur le
chantier de la nouvelle poste de la
gare CFF, à Lausanne, un ouvrier d'une
entreprise zuricoise, M. Adelrich Nauer,
46 ans, demeurant à Emmenbruecke,
posait des faux plafonds dans la caisse
de ventilation du vestibule des guichets
de nuit. Il était juché sur un échafau-
dage métallique mobile. Pour une cause
que l'on cherche à établir, il perdit
l'équilibre, tomba d'une hauteur de
3 m 50 sur le sol en granit et dut être
transporté grièvement blessé à l'hôpi-
tal cantonal.

Un garçon de six ans
se noie dans la baignoire

WETZIKON (UPI). — Le petit Thomas
Stra u ss, âgé de 6 ans, s'est noyé, jeudi
soir , dans la baignoire de ses parents. Il
s'était amusé avec des lunettes de . scaphan-
drier et avait été laissé seul un instant.
Lorsque sa mère revint à la salle de bains,
elle trouva son enfant immobile au fond
de la baignoire. Le bouche-à-bouche que le
père opéra tout de suite n'eut pas plus de
succès que les soins donnés à l'hôpital de
Wetzikon.

Maigre pitance
JE UX SANS FRONTIÈRES

Il y  avait fort longtemps que j e  n'avais p l u s  suivi cette réalisation euro-
péenne, et je l'ai fait avec un réel plaisir, car l'esprit chauvin en a presque
disparu — spécialement mercredi grâce à l'absence de Guy Lux et de son
collègue belge Jean-Claude Mennessier —¦ et d'autre part le spectateur ne- ,
doit p lus supporter de longues et fastidieuses présentations visant à assurer lai .
publicité des personnalités du coin. Par ailleurs les jeux sont p lus ' diversifies '— spécialement à Malo-les-Bains — et l'absence de boues ne nuit pas au plai-
sir du téléspectateur, bien au contraire.

JEUX SANS FRONTIÈRES — sans certains commentateurs, sans cer-
tains jeux idiots — peut devenir — devient en cette f in  de saison — un di-
vertissement intéressant, plaisant et digne. Cependant, les traducteurs devraient
se borner à l'essentiel du commentaire car le téléspectateur en voit suf f i -
samment pour comprendre par lui-même.

EN BREF (Suisse, mercredi)
Je suis d'accord sur la nécessité de cette apparition du directeur de la

TV romande sur le petit écran. Il faut  s'expliquer... mais pas en famille !
Ne pourrait-on pas demander à un journaliste n'étant pas attaché à la maison,

de poser les questions ? Ce serait peut-être plus délicat, plus embarrassant,
pour M.  Schenker, mais combien plus honnête envers le téléspectateur et lui-
même.

LE CARROUSEL D'ÉTÉ (Suisse, jeudi)
Déplorable ! Facile ! Sans imagination télévisuelle (à une exception près)

et malgré tout, l'émission est programmée alors que je suis persuadé que
c'est aussi l'avis des responsables (s'ils l'ont visionnée avant sa diffusion).

Certaines TV européennes veulent fabri quer des émissions donnant une
impression de direct — imitation américaine — tout en manquant de moyens
(scène adéquate hors studio, et matériel). Résultat : mauvais décors, images
banales ajoutées à une participation d'artistes plus que moyens, fon t de la
réalisation une exécrable émission de variétés. Seul le son reste correct.

En f in  d'émission, la voix de Marianne Faithfull a réussi à retenir mon
attention ct c'est au cours de l'interprétation d'une de ses chansons que l'émis-
sion s'est mise à vivre visuellement. L'utilisation du miroir à plusieurs 'faces
permettait d'originales prises de vues. C'est peu de bon pour cinquante minutes
d'antenne.

J.-C. LEUBA
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 18 août 19 août
SV.1/. Fédéral 1945, déc. 99.15 d 99.15 d "
3'/. Fédéral 1949 . . . 92.80 92.80 d
2'U'I' Féd. 1954, mars 92«— 92.—
SV. Fédéral 1955, Juin 90^— 90.— d
4 '/i '/. Fédéral 1965 . 99.10 d 99.20 d
4 </i '/a Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d

ACTIONS

Swissair 748.— 755.—
Union Bques Suisses . 2505.— d 2516.t—
Société Bque Suisse . 1940.— d 1940.— d
Crédit Suisse 2145.— d 2150.—
Bque Pop. Suisse . . . 1340.— 1350.—
Bally 1210.— d 1235.—
Blectro Watt 1150.— 1165.—
Indelec 905.— 910. 
Interhandel 3940.— 3930.—
Motor Colombus . . . 1070.— 1080. 
Itaîo-Sulsse 225j— 224 
Réassurances Zurich . 1470.— 1480^ d
Wlnterthour Acold. . . 630.— d 640.—
Zurich Assurances . . 3790.— 3780. 
Aluminium Suisse . . 5600.— 5610. 
Brow Boveri 1440.— 1455.—
Saurer 1050.— d 1050.— d
Fischer 1160.— 1180.—
Lonza 905.— a 905. 
Nestlé porteur 2120.— 2130.—
Nestlé nom 1410".— 1405 
Sulzer 3175,— 3180*—
Ourslna , . . 3525.— 3550.— d
Alcan Alum. Mont. 130.'/. 127.—
American Tel & Tel . 228.— 226 V.
Canadian Pacific . . . 235.V. 234.—
Chesapeake *s Ohio . 291.— 289.—
Du Pont de Nemours 765.— 760.—
Eastman Kodak . . . 542.— 527. 
Ford Motor 186.— 185 '/.
General Electric . . . 391.— 387.—
General Motors . . . .  327.— 325. 
IBM 1485.— 1458.—
International Nickel . 359.— 3494—
Kennecott 135."/. 131 v.
Montgomery Ward . . 163.'/. 157 '/.
Std OU New-Jersey . 285.'/. 280 '/s
Dnlon Carbide . . . .  239.— 235.—
U. States Steel . . . .  176.'/. 174.—
Machines Bull . . . .  124.'/. 123.—
Italo-Argentlna . . . .  26.— 26 '/«
Philips 110.— 112.—
Royal Dutch Cy . . . 154.— 153 '/•
Sodec 148.»/. 148.—
A. B. G 376.— 381.—
Farbenfabr. Bayer AG 313.— 322.—
Farbw. Hoechst AG . 432.— 437.—
Mannesmann 132.'/. 134.—
Siemens 403.— 407.— d

BALE
ACTIONS

Ciba, porteur 7430.— 7475.»—
Ciba, nom. 5290.— 5310.—
Sandoi 5360.— 5350.—
Geigy nom 2910.— 2910.—
Hoff.-La Roche (bj) .70800.— 70350.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  915.,— d 920.— d
Crédit Fonc. Vaudois 745.— d 750.—
Rom. d'Electricité . . 430.— 435.—
Ateliers constr. Vevey 630.— d 640.—
La Suisse-Vie 2500.— 2450.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

du 19 août 1966
Achat Vente

France 87.— 89.50
Italie —.68 '/. —.70 Vi
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.10 7.40
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Bourse de Neuchâtel
Actions 18 août 19 août

Banque Nationale . . 540.— d 540—. c
Crédit Fonc. Neuchât. 675.— o 675.— (
La Neuchâteloise as.g. 960.— d 960.— c
Appareillage Gardy . . 200.— d 200.— t
Càbl. élect. Cortaillod 8500.— o 8500.— (
Câbl. ettréf. Cossonay 2450.— d 2450.— c
Chaux et clm. Suis. r. 420.— d 420.— c
Ed. Dubied & Cle S.A. 1550.— d 1550.— c
Ciment Portland . ; . 3500.— d 3500.— c
Suchard Hol. S.A. «A» 1335.— o 1335.— (
Suchard Hol. S.A. €B> 7500.— d 7600.— c
Tramways Neuchâtel . 510.— 0 510.— c
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/. 1932 94.50 d 94.50
Et. Neue. 4'/i% 1965 97.50 d 97.50 c
Etat Neuchât. 3'/. 1949 97.50 d 97.50 c
Com. Neuch. 3V« 1947 94.50 d 94.50 c
Com. Neuch. 3"/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 5% 1966 98.25 d 98.25 d
Le Locle 3'/. 1947 . 96.— d 96.— d
Force m. Ch. 3'/« 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3"/. 1951 90.— d 90<— d
Tram Neuch. 3V. 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 31/. i960 39.— d 89.— d
Suchard Hold 3'/' 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4'/. 1962 89.*— d 89.— c
Taux d'escompte Banque nationale 3 '/J "•

Marché libre de l'or
Pièces suisses 43.50 46.50
Pièces françaises . . . 39.50 42.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 181.— 187.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse
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BERNE (ATS). — Comme on le sait, le
Conseil fédéral propose aux Chambres do
rejeter sans contre-projet l'initiative du parti
socialiste et de l'Union syndicale contre la
spéculation foncière. Ce point de vue vient
d'être adopté par la commission du Con-
seil national, mais à condition que l'en-
semble du problème du droit foncier soit
rapidement soumis à un nouvel examen.

Or, comme on l'apprenait vendredi au
Palais fédéral, la commission chargée de ce
travail a été constituée. Elle comprend MM.
Claude Bonnard , conseiller d'Etat vaudois,
Antoine Favre, juge au Tribunal fédéral ,
Thomas Guggenheim, avocat à Wangen-sur-
Aar, Hans Huber, professeur à Berne, Adolf
Maurer , conseiller municipal de Zurich,
Arthur Meier-Hayoz, professeur à Meilen,
Pau l Reichlin, juge au Tribunal fédéral ,
Hugo Sieber, professeur à Berne, Hans
Wuergler, professeur à Zurich.

La commission
pour l'étude du droit
foncier va se mettre

au travail

La révision
de l'assurance chômage

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil nation al chargé d'étudier la
modification de la loi sur l'assurance
chômage a tenu séance, hier, à Saint-
Moritz. Le projet du Conseil fédéral,
qui prévoit notamment de relever le
gain journalier assurable et l'indemnité
cle chômage et vise quelques modifica-
tion» des prescriptions sur le finance-
ment, a été approuvé avec certains
amendements. En outre, la commission
s'est prononcée en faveur d'une aug-
mentation plus large desi indemnités
journalières, en particulier des supplé-
ments accordés aux assurés remplissant
une obligation d'entretien et d'assis-
tance.

BERNE (ATS). — Dans sa séance de
vendredi , le Conseil fédéral a désigné M.
André Panchaud, vice-président du Tribu-
nal fédéral , en qualité de nouveau membre
de la cour permanente d'arbitrage à la
Haye, en remplacement du professeur Geor-
ges Sauser-Hall, décédé.

D'autre part, le Conseil fédéral a nom-
mé ler chef de section à la direction géné-
rale des douanes M. Gabriel Delavy, de
Vouvry (VS) actuellement lime chef de
section.

Nouveau membre
de la Cour de la Haye
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Li mort et les ruines ont fait
ie la Turquie le pays du chaos

DE LA MER NOIRE À LA FRONTIÈRE DE L'IRAN

Le nombre des morts dépasserait le millier
ISTAMBOUL, (AP-AFP). — Le violent tremblement de terre qui a affecte

hier quatre provinces de l'est de la Turquie, a fait , selon l'Agence France-Presse
et après un bilan provisoire, 1116 morts et environ 800 blessés. Cependant, l'agence
américaine AP ne parle que de « plus de 500 morts ».

La zone touchée par le séisme s'étend de Samsoun, sur la mer Noire, au nord ,
jusqu 'à Erzeroum au nord-est, et à Mouch, à l'ouest de la frontière iranienne.

Dans la province d'Erzeroum, on
compte 80 tués et plusieurs villages
rasés. La ville même d'Erzeroum a été
gravement endommagée. Dans la pro-
vince de 'Bingol, on déplore 32 tués,
et tles villages également rasés.

La région d'Erzeroum est une des
plus sauvages de la Turquie, où vivent
des bergers nomades. Erzeroum elle-
même, où semblait se trouver l'épi-
centre du phénomène, est cependant
une ville .moderne.

LES SECOURS
Les communications ont été coupées

avec la zone sinistrée.
Un premier secours de 200,000 livres

turques (environ 100,000 francs) a été
envoyé à, Erzeroum. L'organisation du
Croissant-Rouge a envoyé, de son côté,

1250 couvertures, 1350 tentes, ainsi que
du blé, de la farine et de la margarine,
aux sans-abri.

La ville de Mouch, avec 339 morts
connus et environ 600 blessés, a été
la plus durement touchée, selon l'agen-
ce Anatolia.

Dans les villages de la province
d'Erzeroum, on avait dénombré dans
la soirée 129 cadavres. Dans la ville
même, plus de 200 personnes ont été
blessées.

Dans la province de Bingol, on
compte 32 morts, mais 13 personnes
seraient ensevelies sous les décombres,
et Ton craint qu'elles n'aient péri.

SITUATION CHAOTIQUE
Les services des rares hôpitaux sont

débordés ; les bâtiments officiels qui

sont restés debout sont transformés
en salles d'accueil pour les blessés et
les réfugiés.

Des unités du génie turc ont été
dépêchées vers les zones qui ont été
atteintes par les secousses, mais les
secours sont difficiles à organiser en
raison des distances séparant les loca-
lités.

Les premières secousses s'étaient pro-
duites, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , mais elles étaient alors légères
et n'avaient fait aucune victime.

Les installations au sol sont
responsables des mauvaises

photographies de Lunar Orbiter

Les caméras du satellite n'y étaient pour rien

A l'assaut de la face cachée de la lune

L'un des bons clichés montre un grand cratère circulaire de deux kilomètres
de diamètre environ, dans la mer de Smyth. (Téléphoto AP)

PASADENA (AP). — Le Lunar Orbiter
a transmis jeudi des photos de la lune pri-
ses à une altitude de 214 km : si ces do-
cuments sont apparus sombres et brouillés
sur les écrans de télévision, les savants amé-
ricains ont déclaré que les clichés photo-
graphiques étaient eux, « excellents et ma-
gnifiques >.

Les experts pensent que la mauvaise ré-
ception par télévision est due à l'équipement
au sol, bien que l'hypothèse d'un mauvais
fonction nement à bord de l'engin lui-même
ait été avancée. Quoi qu'il en soit, les tech-
niciens tentent de déterminer la cause de
ces déficiences.

UN GRAND CRATÈRE
L'un des bons clichés montre le bord

d'un grand cratère qui pourrait avoir deux
kilomètres de diamètre. Un autre cliché ré-
vèle une longue traînée qui pourrait être
une fissure de la surface lunaire partielle-
ment remplie de débris.

Les documents qu'avaient transmis les
< Ranger > et « Surveyor > étaient plus clairs
et montraient davantage de détails.

Cependant . M. Lee Scherer, responsable ds
l'expérience, a déclaré :

« Nous nous félicitons du déroulement do
la mission jusqu 'ici > .

Nous sommes prêts à photographier la se-
maine prochaine des régions choisies dans
la zone ou les astronautes « Apollo > se po-
seront peut-être vers la fin de cette dé-
cennie, a-t-il dit.

LA FACE CACHÉE
D'autre part, le laboratoire spatial Lunar

orbiter a reçu l'ordre hier de prendre ses
premiers clichés de la surface cachée de
la lune.

Les spécialistes de la NASA ont précisé
que ces photographies, qui seront prises à
une altitude d'environ 1500 km, ne seront
sans doute pas publiées avant plusieurs se-
maines.

Arrestation
de terroristes

flamands
BRUXELLES (ATS-AFP). — Neuf

terroristes appartenant à des organisa-
tions extrémistes flamandes ont été
arrêtés à Bruxelles par la police belge.
Ils s'apprêtaient  à faire exploser des
engins dans divers endroits du pays
pour attirer l'attention sur leurs reven-
dications.

Dans un communiqué publié hier
soir, les autorités judiciaires révèlent
qu'elles ont été averties d'un rassem-
blement prévu pour la nuit dernière.
Les terroristes devaient se réunir dans
une fabrique cle lustres située à Mo-
lenbeek, dan s la banlieue bruxelloise,
pour y prendre livraison des explosifs,
qu 'ils comptaient utiliser la nuit même.

La piste de la forêt d'Eppina
n'était peut-être pas la bonne

L'angoissante attente se poarsuat a Londres

Elle avait été donnée par une « femme du milieu »
LONDRES (AP). — La crainte augmente chez les limiers de Scotland

Yard que Harry Roberts (« Scarface ») ne leur ait tendu une série de
fausses pistes pour échapper aux recherches des centaines de policiers
armés qui le poursuivent, pour le meurtre de trois des leurs, à Londres.

A l'aube du septième jour de l'énorme
chasse à l'homme, des groupes de policiers
avec chiens repartaient à la poursuite du
meurtrier le plus recherché de Grande-
Bretagne, dans la forêt d'Epping.

Roberts, ancien tireur d'élite de l'armée
britannique dans les jungles de la Grande-
Malaisie, doit avoir avec lui deux revolvers,
une carabine et un sac de munitions. Le
public a été averti que l'homme pouvait
tirer s'il se trouvait pris.

DANS LA FORÊT OU AILLEURS
Des indications précisant que le fugitif

se trouverait dans cette forêt de 2500 hec-
tares , de l'est londonien , ont été rapportées
aux policiers par une femme mystérieuse
du « milieu » maintenant sous la garde
de la police.

La femme a déclaré que Roberts avait
disparu lundi dans la forêt , après y être
allé avec elle, en autobus, d'un hôtel de
Londres.

Maintenant , Scotland Yard a des doutes :
est-ce que Roberts voulait seulement faire
croire à son histoire pendant qu'il s'échap-
pait ailleurs ? Et combien des centaines
d'autres renseignements recueillis ont été
inspirés par Roberts ou ses amis ?

Au cours des dernières 24 heures, on a
donné des douzaines de localisation diffé-
rentes clu bandit.

On le signalait dans une école de jeunes
filles dans TEssex , dans un grand magasin
à Knightsbridge, dans le métro de Londres,
à l'aéroport, rôdant près des studios de
cinéma de Buckinghamshire.
« Chacune des informations a été scrupu;
leusement vérifiée, nous ne pouvons laisser
passer aucune chance » , a déclaré un : po-
licier.

Le deuxième complice, John Duddy, qui
a été arrêté, il y a deux jours à Glasgow,
après Edward Witney, a comparu pendant
70 secondes hier matin devant un magistrat
londonien, pou r une audition préliminaire.

• Inte rrogé s'il avait quelque chose à dire,
l'homme s'est contenté de secouer la tête.

Il a été inculpé et sa détention a été
prolongée d'une semaine , jusqu 'à la pro-
chaine audience.

Premiers renseignements
Peu après, nne autre information indi-

quait que M. Mentesoglu, ministre du loge-
ment, et M. Somnoglo, ministre de la santé,
avaient quitté Ankara par aivon pour se
rendre dans la région sinistrée.

La localité de Varto serait complète-
ment détruite. On y compterait 339 morts
et plus de sept cents blessés gravement
atteints.

Le tremblement de (erre a duré une ving-
taine de secondes et a été ressenti en
Union soviétique.

Scion l'agence Tass, il était d'une inten-
sité dc neuf points sur l'échelle soviétique
et de 7,5 points sur l'échelle de Richter.

Selon Tass, l'épicentre du séisme est si-
tué ù 1700 km de Noscou et la population
d'Arménie soviétique a ressenti le tremble-
ment de terre.

La région frappée par le séisme est peu

peuplée et très étendue. Les communications
y sont rares et difficiles et il est malaisé de
mesurer l'importance de la catastrophe di-
sait une dépèche dc l'agence France-Presse
reçue plus avant clans la nuit

Toute la population a fui les habitations
et s'est répandue dans les campagnes. Si
l'intensité des secousses n'augmente pas,
cette circonstance devrait limiter maintenant
le nombre des pertes humaines. Les dégâts
matériels semblent en revanche devoir être
considérables.

Les centres touchés ne groupent toutefois
que des habitatsions en général vétustés, et
les survivants risquent surtout de devenir
des sans-logis.

Les centres urbains importants, Erzcrum,
Bingol et Mus ont ressenti le séisme mais
il ne semble pas, jusqu'à présent, qu'ils aient
été particulièrement éprouvés, précisaient les
renseignements datant du milieu de la nuit.

Les sauveteurs ont dû rebrousser chemin
à 120 mètres des Allemands aux Drus

Une accalmie sauvera-t-elle les deux alpinistes ?

Un alpiniste zuricois disparu depuis une semaine
Alors qu 'une accalmie, hier matin , laissait espérer aux sauveteurs de

Chamonix qu 'ils pourraient peut-être atteindre, dans la journée, au moyen
d'un hélicoptère, les deux alpinistes allemands qui sont bloqués depuis six
jours dans la paroi des Drus à 3700 mètres d'altitude, de nouvelles tempê-
tes ont entravé l'approche des colonnes de secours hier après-midi.

i>es guides partis cie la plaine ct la
colonne de secours formée cle militaires
et de gendarmes qui bivouaquaient au
sommet", n 'ont pu effectuer la jonction.

D'autre part/ la cordée américaine, a
laquelle s'est joint le guide René Demal-
son, a dû rebrousser chemin alors qu'el-
le avait progressé jusqu 'à 120 mètres au-
dessous des Allemands.

Les sauveteurs attendent maintenant
une nouvelle accalmie.

Nouveau bivouac pour
les rescapés de la Jungfrau

Quant aux dieux alpinistes bernois res-
capés de la Jungfrau (Alfred Anltker, 24
ans, et Heinz Krifhenbuel, 28 ans) qui
ont été atteints par la colonne de se-
cours, jeudi lis ont dû passer une nou-
velle nuit en bivouac avant cle gagner li
vallée.

Un médecin de Wengen a été amené
par hélicoptère à la cabane de Rottal
afin de s'occuper des deux hommes épui-
sés et souffrant de gelures.

A l'aube, hier, un hélicoptère a amené
l'un des deux hommes à Lauterbrunnen,
tandis que les guides entreprenaient la
descente vers la cabane avec l'autre al-
piniste.

TJn groupe de quatre guides est, cn
même temps, parti pour chercher le ca-
davre cle Peter Zaugg, le troisième alpi-
niste.

Les rescapés ont déclare qu'après avoir
quitté, lundi la cabane Rottal, Ils firent
une chute. Zaugg fut sl grièvement bles-
sé qu'il succomba la nuit suivante. Les
deux autres restèrent sur place jusqu 'à
Jeudi, où la colonne de secours composée
de guides vint les chercher.

Disparu depuis 7 jours
au Tessin

Il y a sept jours maintenant que du-
rent les recherches entreprises pour re-

trouver M. Hans Steiner, 45 ans, cle Zu-
rlchj disparu en montagne non loin sle
Bellinzone depuis samedi dernier.

(AFP-ATS)

Londres informe ses alliés
que les troupes anglaises
pourraient quitter le Rhin

En raison de la crise financière

LONDRES (AP). — La Grande-Bretagne
a demandé à ses alliés atlantiques d'envi-
sager dès à présent un retrait éventuel des
troupes britanniques de l'année du Rhin ,
si les dépenses en devises nécessitées par
leur entretien ne peuvent être réduites.

Des représentants britanniques ont de-
mandé inopinément des réunions du conseil
de l'Atlantique nord, à Paris, et du conseil
de l'U.E.O. (Union de l'Europe occiden-
tale) afin d'y exposer les projets du gou-
vernement de Londres.

Celui-ci pourrait notamment réduire le
contingent de 50,000 hommes de l'armée
du Rhin, afin d'économiser des devises
étrangères.

Aucune réaction n'a encore été enregis-
magne > , mais il est clair qu'une telle pro-
position pourrait être faite prochainement.

¦tréc à l'OTAN où à l'U.E.O., ce qui s'ex-
plique d'une part par le caractère soudain
de la demande britannique et d'autre part
par le fait que la plupart des dirigeants
gouvernementaux, dans les pays européens,
sont actuellement en vacances.

Le Foreign Office a précisé : * Nous
n'avons fait actuellement aucune proposi-
tion, en vue de retirer des forces d'Aile-

Cinq touristes suisses
sont grièvement brûlés

à Taizé en Saône-et-Loire

Une bouteille de gaz ayant explosé

LYON (AP). — Un incendie a éclaté sous
une tente de camping à Taizé (Saône-et-
Loire).

Le père Vincent Fclder, de nationalité
suisse, accompagné de 4 personnes, avait
installé sa tente sur un terrain voisin de
la célèbre communauté religieuse* Lorsqu'il
alluma une bouteille dc gaz, à la nuit
tombée, une explosion se produisit, pour
une cause inexpliquée.

La tente flamba comme une torche. Le
père Felder et Mmes Clara Feldcr, Emma
Multacler, Paola Gehrig et Lisa Raeber,

toutes ressortissantes suisses, ont été griè-
vement brûlés. •'¦> '

Les cinq personnes furent admises tout
d'abord à l'hôpital de Maçon, puis au
pavillon des grands brûlés, à l'hôpital Saint-
Luc, à Lyon.

Les victimes souffrent toutes de brûlures
étendues au visage, aux bras et aux jam-
bes.

Deux femmes écrasées
par un bloc de rocher

AJACCIO (ATS -Reuter). — Deux Ir-
landaises ont été tuées, à la plage de Sotto-
Rocca, près de Bonifacio, par un bloc de
rocher de 20 mètres cubes qui s'est dé-
taché de la montagne.

Il s'agit de Mme Mary Mackenna, 53
ans, dc Ballymoney (Iralndc du nord) et
cle sa sœur, Mme Roda Serra, 50 ans,
femme d'un hôtelier cle Bonifacio.

Une enfant de huit ans, fille de Mme
Roda Serra, qui se tenait à côté des deux
femmes, est indemne. Les corps des victimes
ont été dégagés par un détachement d'éclai-
rcurs français qui se trouvaient dans un
camp non loin du lieu de l'accident.

Les Américains bombardent ia voie
f errée reliant Hanoï à la Chine

Les hostilités dans le sud-est asiatique

SAIGON (ATS - AFP). — L'escalade aérienne américaine s'est poursuivie par
le bombardement de la grande voie ferrée reliant Hanoï à la Chine populaire par
lu vallée du fleuve Rouge, la multiplication des attaques contre les voies ferrées
et les centres de triage de la partie sud du pays et par le lancement de dix
millions de tracts entre Dong-Hoi et la frontière laotienne, c'est-à-dire au début
de la cc piste Ho Chi-minh ».

Un nouveau combat aérien, le troisième
en moins de quatre jours a, d'autre part,
marqué la journée de jeudi. II s'est soldé
par la perte d'un dix-huitième « Mig » nord-
vietnamien, abattu par un F-105 américain.

C'est la première fols qu'un appareil de
ce type parvient à abattre un avion nord-
vietnamien. Le F-105 est un appareil lourd
et peu maniable, au contraire de son ad-
versaire.

La mission de bombardement la plus im-
portante a été dirigée contre la gare de
Thanh Hoa , à 130 km au sud de Hanoï ,
où une vingtaine de vagons et une loco-
motive ont été détruits tandis que 24 va-
gons, une locomotive et les ateliers de ré-
parations étaient endommagés.

AU LOIN DE HANOI
Dans cette même région de Thanh Hoa,

les pilotes américains se sont particulière-
ment attaqués aux convois de camions, aux
ponts , ainsi qu 'à deux dépôts de carbu-
rant.

Au nord-ouest de Hanoï, la grande voie

de communication routière et ferroviaire
qui , par la vallée du fleuve , relie Hanoi
à la Chine populaire , a été également atta-
quée. Trois ponts figuraient dans cette ré-
gion parmi les objectifs des pilotes améri-
cains.

Au total, sept dépôts de carburant ont
été bombardés jeudi au Viêt-nam du Nord.
Trois d'entre eux se trouvaient à des dis-
tances de 17, 32 et 59 km au nord, au
nord-ouest ct au nord-est de Hanoï.

Trois rampes de lancement de missiles

< Sam » , deux au nord-nord-est et une à
64 km à l'ouest-sud-ouest de Haiphong ont
été attaquées, l'une d'entre elles a été dé-
truite , une autre endommagée.

AU CAMBODGE
« Je crains bien que, malgré la bonne

volonté des deux côtés, la normalisation des
rapports entre le Cambodge et les Etats-
Unis ne soit pas possible tant que durera
la guerre au Viêt-nam » , a déclaré à Pnom
Penh le prince Norodom Sihanouk, chef
de l'Etat khmer, à des correspondants de
presse étrangers.

A ce sujet, le chef de l'Etat a précisé
qu 'un avion américain avait lancé plusieurs
roquettes sur le village cambodgien de Talo,
dans la région de Mimot, à 2,5 km à
l'intérieur de la frontière .

Inondlc&ti&Ets en Autriche
LINZ (AP). — Les sauveteurs opérant

dans les réglons Inondées près cle Linz
craignent pour la vie de sept personnes
qui avaient trouvé refuge dans une mal-
son qui a été ensevelie par un glisse-
ment cle terrain. Deux cadavres ont été
retrouvés clans les décombres , ct les sau-
veteurs craignent que les sept person-
nes aient été emportées par les flots.

Les Inondations et glissements' de ter-
rain provoqués par les crues subites des
cours d'eau dans l'est clu Tyrol ont déjà
fait quinze morts. Les dégâts sont con-
sidérables. De nombreux touristes sont
bloqués clans des localités dont les ac-
cès sont coupés.

Après quatre jours d'orages Ininter-
rompus la pluie a cessé cle tomber, clans
les vallées clu Drati et clu Meell, dont les
champs et les bols sont recouverts (ii:
deux mètres d'eau. Les dommages sont

actuellement évalués à quelque 100 mil-
lions de francs.

Un touriste français clans la ville Iso-
lée cle Llnz a constaté que beaucoup de
gens sont bloqués à Llnz, mais 11 n'y
a pas cle panique. Tout le monde est
calme.

Beaucoup de voyageurs qui voulaient
aller en Italie, en Suisse ou autre part
en Autriche, n'ont pas pu continuer leur
voyage et attendent que les autorités dé-
blayent les routes a-t-H dit. Cc touriste
qui voulait se rendre en Italie, à Corti-
na , a dû rebrousser chemin après avoir
traversé Linz.

« Il y a beaucoup d'eau et beaucoup
de dégâts clans les environs, mais, à
Lin/, même, tout est normal ; les tou-
ristes ont trouvé des chambres, et il y
a assez à manger. »

De Gaulle dit non au contrat
avec les Etats-Unis sur la

« réactivation » de leurs bases

Par crainte d'être entraîné dans une guerre

La France entend garder les mains entièrement libres en toutes circonstances.
C'est ainsi que l'on explique, dans les milieux compétents parisiens, le refus du gé-
néral De Gaulle d'étudier la proposition par les Etats-Unis d'un « contrat » permet-
tant, en cas de menace de conflit, la « réanimation » des bases américaines en cours
d'évacuation. _

C'est le 2 août que M. Charles Bohlen,
ambassadeur des Etats-Unis en France avait
proposé à M. Couve dc Murville un tel
contrat qui aurait permis le retour en Fran-
ce, en cas de danger, des forces améri-
caines.

Washington justifiait cette offre par des
arguments stratégiques, la décision du géné-
ral De Gaulle de faire évacuer les forces
américaines de l'OTAN avant avril 1967
créant un dangereux « vide » dans le dis-
positif des forces atlantiques ct les privant
d'un vaste territoire indispensable sur leurs
arrières pour la <¦ logistique ».

A LA FRANCE SEULE...
Le refus français, déclare-t-on à Paris,

ne signifie nullement que la France refu-
serait sa participation sous toutes les for-
mes, dans l'esprit du Pacte atlantique , en
cas de conflit , mais elle entend ne pas
prendre d'engagements « avant » parce qu'elle
ne peut laisser à personne d'autre qu'elle-
même le soin de décider s'il y a menace
dc conflit.

Recevoir les troupes américaines par le
jeu d'uu automatisme contractuel signifie-
rait pratiquement son entrée cn guerre. Or,

c'est à la France ct a la *rance seuie,
qu'il appartient de décider si elle entend
entrer en guerre pour se porter au secours
d'un pays membre du Pacte atlantique, vic-
time d'une agression non provoquée.

LA CRAINTE
L'attitude française vivement critiquée par

les .Américains, s'explique ^surtout par le
désir, le souci constant du général De Gaul-
le de ne pas être impliqué automatiquement
dans un conflit qui n'intéresserait pas direc-
tement la France.

C'est pour cette raison qu'il a demandé
l'évacuation des bases américaines qui au-
raient pu être utilisées par les Etats-Unis
pour leur intervention au Viêt-nam, comme
elles l'avaient été lors de la participation
des Américains aux opérations des forces
cle l'ONU au Congo belge bien que la
France se soit officiellement prononcée
contre l'envoi des « casques bleus » dans
cc pays.

NEUTRALISME...
Tant que durera la guerre du Viêt-nam,

la France, par la volonté du général Dc
Gaulle, sera contrainte d'adopter une atti-
tude que certains qualifient de « neutra-
liste », ct que l'opposition intérieure estime
cn contradiction avec l'esprit du Pacte at-
lantique'

Les négociations franco-américaines sur
le sort des bases évacuées reprendront en
septembre.

Les refractaires
COLUMBUS (ATS-AFP). — Le

président de l'Associatoin des an-
ciens combattants de la Seconde
guerre mondiale et de la guerre de
Corée, M. Ralph HallI , a demandé
l'ouverture de négociations entre les
Etats-Unis et le Canada pour met-
tre fin à l'exil volontaire de jeunes
Américains franchissant Ha frontière
pour éviter de servir au Viêt-nam.

M. Hall a précisé que plus cle trois
cents jeunes Américains s'étaient
installés à Toronto pour éviter l'ap-
pel sous les drapeaux. Selon lui,
d'autres conscrits sont partis pour
[l'aurtes région s du Canada.

Les amis du Yémen

UN FAIT PAR JOUR

C'est une histoire à dormir debout ,
et pourtant c'est une histoire vraie.

Imaginez-von, Mesdames et Messieurs,
que Nasser ct le roi Fayçal d'Arabie
séoudite, viennent de se mettre d'accord.
Sur quoi ? Sur le Yemcn. Pour y faire
quoi ? Tout simplement la paix , une bon-
ne paix bien bourgeoise , signée sur par-
chemin.

Que dites-vous ? Vous pensiez que la
paix était déjà signée, que la guerre
était finie et le Yemen libre de vivre
à sa guise ?

Oui, évidemment, mais ce n'était pas
assez. Il y avait encore eu ici et là
quelques coups de fusil qui avaient tué
quelques imprudents. Et, en toute ami-
tié, Egyptiens et Séoudiens, avaient dis-
crètement amené des renforts du côté
de Sanaa.

Que devenait le Yemen dans tout ce-
la ? Rien , absolument rien. Le Yemen,
soyez-en sûr est le cadet des soucis des
deux belligérants. Le Yemcn, ce n'est
pas un pays, c'est une tranchée parfois,
un no mans's land souvent. Le Yemcn,
là où il se trouve, est un point d'appui
qui sert à regarder ce que font les gens
d'en face.

Nasser ne se fait pas d'illusions. Il
sait que Fayçal le verrait disparaître
sans verser une larme. Quan t à Fayçal,
bien assis sur ses « royalties », ce n'est
pas un homme à croire aux contes de
fées, bien que son royaume retarde un
peu. Il sait que, si un jour, un coup
de feu part dans sa direction , il a tou-
tes les chances d'avoir été tiré par un
homme de Nasser, quand bien même,
l'arme serait de fabrication soviétique,
anglaise ou américaine. Aucune impor-
tance d'ailleurs. Les fusils comme l'on
sait, sont avares de confidences.

Tout cela, voyez-vous, c'est pour amu-
ser la galerie. C'est aussi pour gagner
du temps. Les nuées s'accumulent au-
dessus clu Moyen Orient , et elles finiront
bien par tomber sur la tête cle quelqu'un.
Hussein de Jordanie, lui ne s'y trompe
pas. Le voici au Maroc, en train de ca-
joler son cousin le roi Hassan, ct quand
les deux souverains, auront fini dc tom-
ber dans les bras l'un dc l'autre , c'est
Fayçal qui prendra, à son tour, le che-
min du Maroc, pour n'être pas en reste
d'effusions.

Les royaumes arabes se concertent,
s'entendent peut-être, à seule fin que
les murs, tiennent à peu près bien , quand
l'orage éclatera .

Notez qu'un peu plus loin à l'est, on
ne reste pas inactif. Le shah d'Iran, n'en
finit pas de commander des armes aux
Etats-Unis qui, les lui livrent par avions
entiers, l'URSS fait à Bagdad une cour
intensive et, au Pakistan, sous les yeux
d'Indiens, qui passaient par hasard , vien-
nent d'arriver des avions cle fabrication
américaine ct qui , comme pur hasard ,
étaient jusqu'à présent bases en Iran.

Malgré cela , comme je viens dc vous
le dire, Nasser et Fayçal viennent, au
sujet du Yemcn, de se jurer uu amour
sincère, et leurs minis tres, de se donner
l'accolade.

Il arrivait aux Médicis d'embrasser
sur la bouche, ceux qu 'ils voulaient faire
passer de vie à trépas, ct qui. d'ailleurs ,
y passaient, tout de suite après le bai-
ser donné.

Je serais quand même curieux cle sa-
voir comment les deux compère s s'y
prendront pour qu'il n'en reste qu'un.

Fayçal ? Nasser ? Faites vos jeux.
L. GRANGER
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EMPRUNT EN SUISSE DE LA BAN-
QUE INTERAMÉHICAINE . — La Ban-
que internmérieaine de développement
annonce le lancement en Suisse d'un
emprunt de 50 millions de francs suis-
ses. Le placement de l'emprunt sera
organisé par un groupe de banques
suisse».


