
Plusieurs inculpés ont
vivement critiqué les
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LE PROCÈS SANS PUBLIC S'EST OUVERT A BERNE

« Pourquoi sommes-nous ici? » ouf demundé les puysuus
Si la justice de Berne a la réputation d'être « raide », elle est aussi prévoyante... Voyez cela :

c'est dans la petite salle du tribunal correctionnel du district qu'a lieu le procès des 20 agriculteurs
romands inculpés d'émeute et de quelques autres délits à la suite de la manifestation paysanne du
17 novembre 1961.

A eux seuls, ils occupent la moitié
des sièges disponibles. Il reste 20 pla-
ces et elles sont attribuées à la presse,
de sorte que le public n 'a pas accès
aux audiences, en raison de l'exiguïté
du local. De la sorte, le risque d'in-
cidents spectaculaires est pour ainsi
dire éliminé.

Sous le signe de la grenade
Donc , à 9 h 15, car même sur les

bords de l'Aaar , on respecte le « quart
d'heure vaudois », le président , M. E.
Muller , ouvrit les débats en français.

Il constata que trois des prévenus
ont renoncé à l'assistance d'un avocat.
Les autres ont fait appel à trois maî-
tres du barreau : MM. Froelich, de
Berne, Duchênc, de Genève, Liron ,
d'Yverdon.

L'un des inculpés a décoré le revers
de son veston d'un bouquet d'épis et
(tenez-vous bien) de la douille d'une
grenade lacrymogène soigneusement

Il y a cinq ans, _s avaient bombardé lo Palais fédéral à coup de tomates. Dès hier,
ces vingt agriculteurs romands se sont retrouvés dans la capitale où Us comparaissent

(avec le sourire) devant leurs juges ,
(Photo Keystone)

conservée depuis le 17 nov embre 1961.
Sera-ce la seule note d 'humour ?

Puis le président lit l'arrêt de ren-
voi , qu 'un interprète tradui t , alinéa
par aliéna .

Comme une litanie , reviennent , pour
chacun des prévenus , les phases sté-
réotypées du code qui définissent,
l'émeute, l'entrave aux services d'inté-
rêt général (circulation des autobus)
et la résistance aux autorités et aux
fonctionnaires.

Questions préjudicielles
Sur quoi , le défenseur bernois sou-

leva quelques questions préjudicielles.
Retenons qu 'il déplora la longueur de
l'instruction et en signala les incon-
vénients par l'administration des preu-
ves. Il aborda aussi un point dont on
parlera sans doute encore.

N'est-il pas étrange, déclara-t-il en
substance , que l'on n 'ait recherché au-
cun responsable parmi les organisateurs

de la manifestation ? Il semble que
certains d'entre eux devraient être as-
sis au banc des prévenus.

Le président , qui ne veut pas se
prononcer pour l ' instant , fait toutefois
cette remarque :

Le tribunal est le premier à regret-
ter que quatre ans et demi se soient
écoulés entre les faits et la clôture
de l'instruction. Cette circonstance nui-
ra à la clarté des débats (le prési-
dent prononce même le terme allemand
équivalent à « obscurcissement »), mais
les juges n 'ont pas d'influence sur le
rythme de la procédure.

G. P.

(Sui t e  en page nationale.)

De nouvelles secousses
ont ébranlé l'Anatolie :

Alors que les secours s'organisent

ERZEROUM (AP). — Une nouvelle série de secousses a ébranlé hier l'Anatolie orientale. Elles se
sont produites avant l'aube, tandis que des centaines de milliers de paysans, laissés sans abri à la suite
des tremblements de terre précédents dormaient à la belle étoîle . Elles ont causé de la panique, mais
on ne signale pas de victimes ou de dégâts importants.

• La première vague a duré
trois secondes. La deuxième, six
minutes plus tard , a duré sept
secondes.
Elles sont survenues au moment
ou le gouvernement tente de parer
à la menace de la famine et de
l'épidémie parmi les survivants du
désastre de vendredi.

COMBIEN T
D'autre part , le préfet de Varto,

M. Hassan Kafagil , a déclaré que

les équipes de sauvetage avaient
dénombré jusqu 'à hier 2129 morts.

La radio turque a annoncé que
cent autres cadavres se trouveraient
encore sous lés décombres de la
mosquée et du cinéma, et estime
que 2310 corps ont été dénombrés
en Analolie.

En arrivant à Ankara, après son
inspection de la région sinistrée,
le président du conseil, M. Sou-
leyman Demirel, a convoqué une
réunion exceptionnelle du conseil

des ministres afin d'examiner la
poursuite des secours.

L'AIDE SUISSE
Le Croissant-Rouge turc a fait

savoir à la Ligue des sociétés de
la Croix-Rouge qu 'il a besoin de
couvertures, de tentes, de maté-
riel de pansement et de médica-
ments à l'intention des victimes
dn séisme survenu en Anatolle
orientale.

(Lire la suite en dépêches)

Des enfants de Varto au milieu des ruines semblent encore horrifiés de ce
qu'ils ont vu.

(Téléphoto AP)

Les deux alpinistes allemands
ont passé une nouvelle nuit en
bivouac avec leurs sauveteurs

Ils étaient trop fatigués pour gagner Chamonix

CHAMONIX (ATS-AFP). — « Nous nous re-
mettons en route ». Il était 5 heures hier
matin lorsque l'Américain Garry Hemming,
chef de la cordée de secours qui a pris en
charge les deux al pinistes allemands bloqués
depuis neuf .jours sur la face ouest du Dru ,
a fai t  parvenir son premier message au poste
de commandement de l'Ecole de haute mon-
tagne à Chamonix.

L'Américain devait indi quer que le bivouac
de la nuit de dimanche à lundi s'était relati-
vement bien passé, malgré les très mauvaises
conditions météorologi ques

Un orage d'une rare violence s'est, en effet ,
abattu sur les sommets t ransformant  la mon-
tagne cn une gigantesque p ile électri que.

Un second message de l 'Américain Hemming,
parvenu à (i heures , c'est-à-dire une heure
après le dé part de la cordée de secours confir-
mait  celte première impression « Nous nous
trouvons sous le « Bloc coince » précisait
l 'Américain.  Au tan t  dire qu 'en une heure nous
n 'avons guère progressé. Nous sommes juste

Les deux Allemands (au centre) viennent
d'être rejoints par la cordée de l'Américain

Gary Hemming (à gauche).
(Téléphoto AP)

au-dessous de la plateforme où nous avons
bivouaqué.

La roche est entièrement glacée et enneigée ,
ce qui rend la descente périlleuse et ce qui
nous oblige à prendre un maximum de pré-
caut ions , compte tenu de l'état de fat igue des
deux Allemands Nous sommes obligés d'assu-
rer avec minutie nos rappels sur cette partie
absolument verticale de la face rocheuse

Garry Hemming devait conclure son message
en faisant part de sa crainte d'être malheureu-
sement contraint à un nouveau bivouac si la
progression de la cordée cont inua i t  à cire
aussi lente.

(Lire la suite en dépêches)

Lea Lune côté pile
PASADENA (AP) .  — La NA SA a publié une

photograpuhie de la face cachée de la lune
prise à une altitude d' environ 16000 km par le
c Lunar orbiter » et transmise hier à la terre.
(Notre document.)

Ce cliché , le meilteur jamais pris jusqu 'ici de
la face cachée de la lune , montre davantage
de détails que les documents pris par l'eng in
soviétique « Luna 3 » en 1959 à une altitude
de 65,000 km.

Il montre de nombreux cratères de grandes
dimensions , et des centaines de petits cratères.
L'ensemble de la zone photographique — envi-
ron 120 km sur 160 —¦ apparaît comme une
espèce de plateau rugueux , situé à environ 150
degrés de longitude ouest et 5 degrés de latitude
sud. Il montre, comme on s'y attendait , que
la face cachée de la lune ressemble à la face
visible. Ce document a été pris dimanche matin.

La NASA a également publié une autre photo.
Couvrant une région de 950 km sur 350 km, elle
fa i t  apparaître la surfac e lunaire comme de la
boue en fusion qui se serait brusquement
durcie.

Ces documents n'ont pas encore été inter-
prétés par les experts , mais aucun d'eux ne
révèle une zone qui paraisse suffisamment
plate pour y recevoir des astronautes .

(Téléphoto AP)

PLUS MALHEUREUX
QUE LES MORTS
A N K A R A  (ATS-AFP). —

« Nous sommes plus malheu-
reux que les morts », déclarent
les « moukhtars » d'un groupe
de villages de la région de
Varto, dans un télégramme
collectif adressé au chef de
l'Etat et au premier ministre.

L'ensevelissement des morts
pose de nombreux problèmes.
Pour fabriquer des cercueils,
on utilise des portes et des
fenêtres provenant des malsons
écroulées.

On manque d'imans pour
assurer le service religieux qui
doit obligatoirement présider à
l'enterrement. On cite le cas
d'un iman qui, à Varto, a battu
tous les records de l'histoire
en ensevelissant 104 cadavres
en quelques heures.

Le pyromane de Genève
a éfé rapidement arrêté

APRÈS LES TROIS NOUVEAUX INCENDIES

II s'agit d un manœuvre zougois de 56 ans
G'ENïrVE (ATS) . — Durant la nuit de samedi à dimanche

dernier , trois incendies, dont cleux causèrent des dégâts très
Importants, s'étaient déclarés dans les caves d'immeubles locatifs
du quartier de Plainpalals , à Genève.

Les recherches entreprises par la police ont permis de découvrir
et d' arrêter le pyromane. En effet , la police avait acquis la
certitude qu'il s'agissait d'Incendies criminels.

L'auteur de ces Incendies volontaires est un Zougois de 56 ans,
manœuvre, qui vivait dans un état de vagabondage quasi permanent
et qui était actuellement recherché pour être Interné da_.s un
établissement pour alcooliques Invétérés.

Il semble que cet individu était en état d'ivresse quand 11
commit les trois Incendies en question.

Il n 'est pas exclu que cet individu ait d'autres méfaits du
même genre sur la conscience , car , au cours de la semaine dernière,
plusieurs Incendies suspects s'étaient déjà déclarés clans le quartier
de Plainpalals précisément.

Natation : exploits en série

Que ce soit aux Etats-Unis on bien aux champ ionnats d'Europe
à litrecht , l' exp loit est quotidien. Après l'hécatombe de records
du monde des Jeux du Commonwealth , les Américains ne sont
pas restés en reste et ce n'est pas moins de neuf exp loits mon-
diaux qui ont salué leur champ ionnat , les p lus belles per for -
mances restant , toutefois , celles de Burton et de Patty Caretto
(notre Télé p hoto AP)  qui pulvérisèrent le record du 1500 m
et cela dans des limites absolument fantast i ques.

(LIRE EV PAGES SPORTIVES)

La Chine
veut-elle

la guerre ?

LES IDE'ES ET LES FAITS

L

A signification des purges qui
s'accomp lissent en Chine populaire
apparaît de plus en plus claire-

ment. Les « mous » ayant été éliminés
des hautes autorités centrales, y com-
pris le président de la République,
M. Liou Cho-chi, relégué au huitième(?)
rang de la hiérarchie sino-communiste,
c'est le maréchal Lian Piao, ministre
de la défense, qui est devenu le se-
cond de Mao. Or, Lian Piao est un
« dur », l'auteur de cette théorie qui
veut que tout civil doit se considérer
comme un soldat et que tout soldat
.puisse être appelé, en tout temps et
en tout lieu, à un poste civil. Cette
« interchangeabilité » qu'on présente
sententieusement comme une doctrine
a un nom : elle s'appelle la mobili-
sation générale !

II ne fait pas de doute, au surp lus,
que c'est Mao Tsé-toung lui-même qui
a voulu et ce raidissement et ces
épurations. En vieillissant, le « leader »
du marxisme chinois n'a rien perdu de
son ardeur révolutionnaire. II est plus
convaincu que jamais que, pour le
communisme, le « révisionnisme » est
l'ennemi aussi bien que le cap italisme.
D'où la double attaque contre l'Union
soviétique et contre les Etats-Unis.

Notons bien, pour ne 'nous faire
aucune illusion, que lorsque le Krem-
lin prêche la coexistence pacifique, il
se réfère aussi à un des enseignements
de Lénine. Cette attitude ne vise à
rien d'autre qu'à saper le moral de
l'adversaire et à étendre, par là même,
le champ d'expansion du « socialisme
universel ». Pour Mao, c'est l'autre en-
seignement du disciple No 1 de Marx
— qui préconisait à la fois la ruse et
la violence pour parvenir à ses fin,
selon l'exigence des circonstances —
qu'il convient de suivre. C'est donc la
force, même si elle entraîne la guerre,
qu'il convient de choisir, et la force
savamment organisée dans toutes les
cellules de la nation. A cet égard,'
ce qui se passe au Viêt-nam du Nord
n'est qu'un banc d'essai.

Car les purges ne se sont pas
limitées aux sphères politiques et
militaires. Elles n'ont pas seulement
touché les intellectuels qui en étaient
l'objet. La grande démonstration popu-
laire qui se déroula, la semaine der-
nière, à Pékin, devant un million de
personnes, et en présence d'un Mao,
revêtu de l'uniforme militaire — fait
significatif — et de Lian Piao, chargé
de prononcer le discours où il exposait
ses thèses révolutionnaires, a été
comme '9 prélude au < travail » qui,
désormais, doit concerner l'ensemble
chinois tout entier.

René BRAICHET
(Lire la suite en dépêches)
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Le législatif de Chézard-Saint-Martin
accepte les comptes et « baptise » ses
nouveaux locaux eh fin de séance...

De notre correspondant :

Le Conseil général a siégé vendredi soir
à la Maison de commune, sous la prési-
dence de M. Claude Horisberger. Le pré-
sident souhaite tout d'abord la bienvenue à
M. Robert Favre, nouveau conseiller géné-
ral, en remplacement de M. Jean Maurer,
démissionnaire.

En début de séance, le parti socialiste
demande le renvoi du point 5 de l'ordre

du jour qui prévoit le renouvellement du
bureau qui se fait toujours avec la présen-
tation des comptes. 11 estime que ce re-
nouvellement peut être reporté au printemps
suivant , vu le retard de la présente séance .
La proposition est adoptée par 8 voix
contre 5.

Comptes 1965. — Ils se présentent avec
des recettes pour 432,897 fr. 25 et des dé-
penses pour 387,711 fr . 50, laissant un boni
brut do 45,496 fr. 25. alors que le budget

prévoyait un déficit de 22,289 fr. Les im-
pôts à eux seuls ont rapporté la somme
arrondie de 226,000 fr., alors qu'ils étaient
supputés à 157,000 fr. Lors de l'examen
des comptes, un conseiller demande que le
maximum de 6'/: % pour les grosses for-
tunes soit revu , afin d'éviter que des contri-
buables par trop taxés, envisagent de quitter
la commune. Le Conseil communal étudiera
la chose. Après différents amortissements,
les comptes se présentent finalement avec
un boni net de 496 fr. 25. Ils sont acceptés
sans opposition, non sans que le Conseil
communal ait promis qu 'ils seront présentés
plus vite l'année prochaine.

Augmentation de la limite de crédit au
Conseil communal. — Le Conseil général ,
à l'unanimité, accorde au Conseil communal
d'augmenter de 1000 à 2000 fr. la compé-
tence de voter des crédits.

Travaux à la cave de la laiterie. — Sans
discussion, le législatif accorde un crédit de
16,500 fr. pour différents travaux d'amélio-
rations dans les caves de la laiterie. Il
sera refait notamment le plafond de la cave
chaude et le système de chauffage sera mo-
difié. Un nouvel aménagement permettra au
fromager d'encaver plus de fromages et de
finir de les soigner sur place, ce qui ne lui
est pas possible à l'heure actuelle.

Un conseiller agriculteur remercie le
Conseil de sa compréhension et profite de
relever la compétence du nouveau fromager,
M. Gutknecht, dont les fromages sortent
avec le maximum de points en ce qui con-
cerne la qualité.

Pour la première fois, les conseillers sié-
geaient dans un mobilier tout neuf , ce qui
a été arrosé par un bon verre en fin de
séance...

Week-end sportif pour l'inauguration
du nouveau terrain de football

Aux Geneveys-sur-Coffrane

De notre correspondant :
Samedi et dimanche derniers , le village

des Geneveys-sur-Coffrane a inauguré le
nouveau terrain de football de l'Union spor-
tive. Samedi après-midi, en ouverture de
ces deux journées sportives un match a
opposé les juniors de Boudry et des Gene-
veys-sur-Coffrane, match qui a vu la vic-
toire de Boudry par deux buts à zéro. L'ar-
bitre de la partie était M. G. Vocat, de
Cernier. A 14 heures, l'intrépide marcheur
Pompom Muller, qui s'était déplacé depuis
Neuchâtel, a remis aux juniors du village
un ballon. Puis la fanfare « L'Harmonie
municipale » des Geneveys-sur-Coffrane,
sous la direction de M. P. Thomi, a joué
une marche, tandis qu'ont pénétré sur le
nouveau terrain les vétérans du club , les
arbitres, les autorités communales, les équi-
pes invitées et les juniors portant des fleurs.

M. Bringold, président, a remercié les au-
torités, la population et tous ceux qui ont
contribué à offrir au club ce magnifique
terrain. MM. C. Sandoz, W. Martin et M.
Petitpierre, conseillers communaux, et M. A.
Duvoisin, représentant le Conseil général,
après avoir salué chaque , joueur , se sont
retirés. Et ce fut le départ du tournoi , le
second arbitre étant M. L. Silvani , de Ser-
rières. Voici les résultats de l'après-midi :
Cortaillod 1 - Les Geneveys-sur-Coffrane I
5-0 ; Le Parc - Corcelles 1-7.

A l'annexe de l'hôtel des Communes, un
grand bal a réuni samedi soir toutes les
personnes qui ont contribué à l'organisation

COFFRANE — A l'église
(c) Dimanche à l'issue du culte a eu
lieu l'Inscription des catéchumènes.
Vingt et xm jeunes gens — 10 garçons,
11 filles — suivront les cours de l'Ins-
truction religieuse durant l'hiver 1966-
1967, afin de ratifier le vœu de leur
baptême le jour des Rameaux.

CERNIER — Fin des vacances
(c)- Après six semaines de vacances,
les élèves de l'école primaire ont repris
hier lundi matin le chemin des classes
à la, grande joie de certains parents
heureux de retrouver un peu de tran-
quillité !
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du nouveau terrain. La danse a été conduite
par l'excellent orchestre Morena.

SECONDE JOURNÉE
Dimanche après-midi, le tournoi a repris.

Corcelles II a battu Les Geneveys-sur-
Coffrane II , en ouverture, par 5 buts à 1.
Pour l'attribution des 3me et 4me places,
Le Parc I a joué et perdu contre Les
Geneveys-sur-Coffrane I. Enfin, à 16 heures ,
ce fut la finale arbitrée par M. Silvani. Cor-
celles I, par 5 buts à zéro, contre Cor-
taillod I, a remporté le titre de champion.

Ainsi s'est terminé ce week-end sportif
qui était placé sous la présidence d'honneur
de M. R. Hugli , des Genevcys-sur-Coffranc.

A NODS, LE FESTIVAL DES FANFARES
DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE A

PASSÉ ENTRE LES GOUTTES...

E_________*_ "3M ————_______—Ha_________¦_¦

De notre correspondant :
Dimanche, le village de Nods était en, liesse à l'occasion du XXe Festival des

fanfares du district de la Neuveville. _es> festivités ont débuté samedi soir
_ la halle du collège où la fanfare « L'Avenir » de Serrières se produisit dans un
concert de gala. Dimanche peu après midi, les fanfares de la Neuveville, de Prêles,
de Diesse et de Lamboing ainsi que les fanfares invitées de Douanne et Lignières
furent reçues sur la place du vllllge où un vin d'honneur fut servi. Après une
impressionnante marche d'ensemble Interprétée par quelque 200 musiciens, les
sept corps de musique accompagnés de demoiselles d'honneur et de gymnastes
défilèrent dans les rues pavoisées du village, sous un ciel clémen/t, à la faveur
d'une éclalroie bienvenue.

TJn nombreux public avait tenu à accompagner les fanfares dans leur dépla-
cement et vers 14 heures une foule de parents et amis se pressait dans la halle
du collège. Sous la baguette de leurs dévoués directeurs, les sept fanfares sa
produisirent à tour de rôle, apportant a ce XXe festival, l'indispensable bonne
humeur qui est de mise en pareille circonstance. Les productions furent entre-
coupées par les discours de MM. Otto Sollberger, conseiller, qui apporta le salut
de la commune, Théodor Carrel, président de la Fédération des fanfares du district
et Alfred Sunier, président dévoué de la fanfare de Nods, qui remercia les corps
de musique d'avoir apporté leur présence à ce -festival,, J - -  ¦ <• su enrî *-.«•
* ' C'est par une soirée familière que prirent fin ces- Journées musicales fort
réussies.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 16 Août. Baldini, Si-

monetta, fille de Volturno, chauffeur de vé-
hicules à Neuchâtel et de Giovanna, née
Brugnoni. 17. Caballero, Enrique , fils de
Candido, conducteur de machine à Neuchâ-
tel et de Maria Araceli, née Garcia ;
Schreyer, Valérie, fille de Francis - Roland,
monteur électricien à Bôle et de Rose-Ma-
rie, née David. 18. Marti n , Ana , fille de
Rufino, mécanicien à Neuchâtel et de Ca-
talina, née Tura.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
19 août. Gerber , Jean - Claude - Robert - Cy-
rus, ébéniste à Neuchâtel et Schmitt, Chris-
tiane-Amélie, à Cortaillod ; Fasel, Eduard,
représentant à Neqchâtel et Roth , Jocelyne,
à Hauterive ; Fumagalli, Franco - Pietro - Re-
nato, chef nickeleur et Petitpierre, Lucette-
Sylvia, les deux à la Chaux-de-Fonds ; Ker-
wand, Peter-Walter, employé de commer-
ce et Petitpierre, Josiane les deux à Bâle.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 19 août.
Lavanchy, Jean-François, dessinateur en gé-
nie civil et Lutz, France-Moussia, les deux
à Neuchâtel ; Dumortier, Jacques - Pierre -
Jean, cuisinier et Nussbaum, Jocelyne - Fer-
nande, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 17 août. Portmann née
Hess, Hélène, née en 1890, ménagère à Hau-
terive, veuve de Portmann , Charles-Alfred,
ancien jardinier. 18. Bura , Paul-Ernest, né
en 1888, entrepreneur à Neuchâtel, veuf de
Marie-Emilie, née Studer ; Freund, Michel-
Alexandre, né en 1966, fils de Maurice-Pier-
re-Henri et de Rose-Marie-Thérèse, à Neu-
châtel.

Les petites entreprises
tendent à disparaître

A constater , d'année en année, l'accrois-
sement constant des exportations de mouve-
ments d'horlogerie et de montres, l'obser-
vateur non averti pourrait admettre que
l'industrie horlogère est un des secteurs éco-
nomiques les plus florissants de notre pays.
Mais la courbe des ventes ne reflète pas
forcément celle des bénéfices et nombreux
sont encore les fabricants d'horlogerie qui
doivent faire face à des situations pas tou-
jours réjouissantes. Le renforcement des
structures horlogères, aussi bien sur le plan
technique que sur le plan commercial, ne
s'opère pas sans heurts. Il n'en demeure
pas moins vrai que si l'industrie horlogère
suisse a pu, en 1965, renforcer ses positions
sur les marchés mondiaux, elle doit compter
avec la concurrence étrangère qui au Japon
en particulier , poursuit son effort d'expan-
sion. En 1964 par exemple, la Suisse a
produit selon estimation 49,2 millions de
montres, l'URSS 15.5 millions, les Etats-
Unis 12, le Japon 13,2 (11,7 en 1963)
l'Allemagne 6.9, la France 5.8, la Grande-
Bretagne 4, l'Allemagne de l'Est 2,5, l'Italie
2 et la Chine 1,7 million de mouvements.
La Suisse a exporté aussi, en 1964,
47,8 millions, c'est-à-dire presque la totalité
de sa production, l'URSS 4 millions, les
Etats-Unis 0,1 million, le Japon 2.8 millions,
et l'Allemagne fédérale 3,5 millions de mon-
tres.

Les contrôles

Pour se rendre mieux à même de soutenir
la concurrence étrangère, l'industrie horlo-
gère suisse s'est non seulement efforcée de
consolider ses structures en encourageant
les concentrations d'entreprises, mais elle a
encore mi tout en œuvre pour garantir a
ses produits une qualité digne de leur répu-
tation. En premier lieu, elle a resserré au
cours de 1965, les limites imposées par le
contrôle technique des montres et a introduit
simultanément les contrôles en douane.

L'augmentation des exportations horlogères
concerne l'Europe pour 14,6 %, l'Afrique
pour 9,3 %, l'Amérique pour 11,9 % et
î'Océanie pour 13,6 %. Par contre les envois
destinés à l'Asie ont diminué de 0.5 %. La
valeur des envois à destination des Etats-
Unis s'est élevée à 364,2 millions de francs,
contre 299 ,4 millions de francs en 1964 ; les
Etas-Unis ont donc absorbé 20,2 % des
exportations globales de l'industrie horlogère
suisse, contre 18,4% en 1964.

La situation clans le domaine
des pierres f ines

Il y a dans le canton de Berne 665 pe-
tits établissements horlogers, il y en avait
885 en 1955 et 734 en 1960. Les petites
entreprises tendent à disparaître. Au début
de 1965, l'Institut d'économie d'entreprise
de l'université de Berne a terminé une vaste
enquête opérée au sein de la fabrication de
pierres fines pou r l'horlogerie. Après avoir
fait le point de la situation actuelle de cette
branche , situation pas toujours très réjouis-
sante , les rapporteurs ont recommandé di-
vers remèdes a administrer et ont mis leurs
services à disposition pour la concrétisation
des mesures préconisées. Sur recommanda-
tion de la direction de l'économie publique ,
le comité cantonal consultatif , institué dans
le canton de Berne pour venir en aide à
l'industrie horlogère , a nommé en décembre
1965 , une commission ayant pour tâche de

faciliter le reclassement des petits patrons
horlogers contraints d'abandonner leur acti-
vité indépendante.

Ajoutons que depuis 1958, un nombre
impressionnant d'entreprises horlogères ont
été d'une part cédées à des tiers, d'autre
part radiées du registre central de l'horloge-
rie parce qu 'elles ont cessé toute activité.

C.P.S.

En tête de la progression
industrielle suisse

(CP.S.) Au premier trimestre de cette
année, la production horlogère a augmenté
de 21 % par rapport au premier trimestre de
1965., Dans le même intervalle, l'ensemble
de la production industrielle suisse a pro-
gressé de 3 %.

En janvier — mai 1966. les exportations
de montres et mouvements se sont chiffrés
à 23 millions de pièces et à 674 millions
de francs , ce qui est repectivement de 18 %
et de 16 % upérieur aux exportations en
janvier — mais de l'an dernier. Dans ce
total, les montres et mouvements ancre re-
présentent 13,4 millions de pièces et 560 mil-
lions de francs.

Durant les cinq premiers mois de 1966,
la valeur totale des exportations horlogères
suisses vers les pays du Marché commun
a augmenté de 3 %. L'accroissement ana-
logue pour les pays de l'AELE a été de
11 % et pour les Etats-Unis de 36 %.

Les chiffres officiels pour le premier tri-
mestre de celte année permettent d'évaluer
à 5 % les gains en productivité clans l'in-
dustrie suisse par rapport au premier trimes-
tre de 1965. Cependant , la progression des
salaires, dans le même intervalle , ayant été
encore plus forte (environ 7,5 %), il en res-
sort que l'écart inflationniste persiste encore
dans l'industrie suisse.

ObservatioDs météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 22 aoûc

1966. Température : moyenne: 16,2; min..
-,r .14,4;, max. : ,20,6 . Baromètre : moyenne :

718,2. Eau tombée : 21,8. Vqnt dominant :
direction : sud sud-ouest ; force : faible,

' ensuite' ' ouest nofd-ouès't' faible ' à 'modéré,
de 15 h. 30 à 20 h. Etat du ciel : cou-
vert le matin, nuageux à légèrement
nuageux, depuis 13 h., pluie durant !a
niult et Jusqu'à 9 h. 16.

Niveau du lac du 22 août à 6 h. 30: 429,33
Température de l'eau 18 M, °

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : le ciel se cou •
vrira au cours de la nuit à partir du
nord-ouest . La nouvelle zone de plulo
atteindra le nord du pays en fin de nuit
et s'étendra graduellement a, l'ensembie
de la région. En Valais, pax contre, le
temps sera encore ensoleillé.

En plaine, la température, comprise
. entre 8 et 12 degrés la nuit, atteindra 17

à. 21 degrés l'après-mldl. En montagne,
. la température sera en baisse passagère

et les vents souffleront du secteur nord-
ouest.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi : amélioration du temps, qui reslo
encor e frais pour la saison.

Une auto
contre un candélabre

Près de Boudry

(c) Hier vers 9 heures, M. J.-P. P.,
domicilié à Boudry, circulait en auto-
mobile sur la route nationale 5, de
Boudry en direction de Neuchâtel.
Arrivé peu après le salon de dégus-
tation d'escargots d'Areuse, endroit où
la route forme un léger tourant à
droite, sa machine se mit à zigzaguer
sur la route mouillée. De ce fait, le
conducteur perdit la maîtrise de sa
machine, laquelle traversa la route du
sud au nord , enfonça une barrière
métallique sur une longueur de 10
mètres et termina sa course contre un
candélabre, après avoir effectué un
tête-à-queue. Gros dégâts matériels ; la
voiture est disloquée et la carosserie
fortement endommagée. Le candélabre
est_ plié et la clôture métallique arra-
chée sur une distance de 10 mètres.

BOUDRY — Un scooter volé
Un scooter «Lambretta», couleur bleue

plaque NE 3883, a disparu à Boudry
hier entre 15 heures et 17 h 30.

Avec la mort
du « facteur »

on devra remonter
les pendules

à Montalchez...
(c) Jeudi dernier, on conduisait à
sa dernière demeure, Alfred Rognon,
âgé de 75 ans : «le facteur » , comme
tout le monde l'appelait ; 11 fut en
effet le facteur postal pendant de
nombreuses années. Tout jeune déjà ,
11 distribuait le courrier au village
et, aux Prises-de-Montalchez et de
Saint-Aubin, son père était buraliste
postal. A la mort de celui-ci, soit
en 1919, il reprit le bureau et conti-
nua ses tournées de facteur et c'est
en 1961 qu'il prit une retraite bien
méritée. Il était si régulier dans ses
distributions et, son horaire telle-
ment bien réglé que, les habitants
des Prises disent encore aujourd'hui.
« Quand Alfred passait, on n'avait
pas besoin de pendule ; on savait
l'heure qu'il était. » Combien a-t-il
fait de kilomètres ? On ne le sait
pas : au moins deux fois l le tour
du monde...

COUVET
Frappé par la malchance
(c) Un ressortissant italien , domicilié à
Couvet , étai t parti la semaine dernière à
Milan pour l'ensevelissement de son grand-
père. Il rentra dimanche à 19 heures dans
la localité mais devait en repartir le même
soir pour Milan où sa grand-mère était
morte entre-temps.

FLEURIER — Mort
d'un ancien conseiller général
(c) Dimanche est décédé, à l'hôpital ,
dans sa 68me année , M, Paul Kunz ,
ancien conseiller général socialiste et
ancien présiden t de la section locale
de la F.O.M.H.

A la commission générale
de l'hôpital
(c)La commission générale de l'hôpital
de Fleurier a tenu séance sous la pré-
sidence de M. François Seyrig, de Fon-
tainebleau, lequel a d'abord rendu
hommage à la mémoire du professeur
Vaucher, de Strasbourg, président
d'honneur de la fondation.

En 19(15, 1007 malades, totalisant
24,356 journées, ont été soignés à l'hô-
pi tal où 53 garçons et 58 filles ont vu
le jour au service de la maternité. Les
interventions chirurgicales ont été de
624. Du point de vue financier, les re-
cettes de' l'économat ont atteint
651,219 fr. 15 et les dépenses 707,403 fr.
75, laissant un découvert de 56,184 fr.
60, soit 17,000 fr. de plus qu'au terme
du précédent exercice. Le prix de re-
vient d'une journée de malade a été
de 28 fr. 95. Les différents rapports ,
les comptes et le bilan ont été adop-
tés puis deux nouveaux membres de la
commission ont été nommés, le pas-
teur Jacot et le docteur Morales.

Hôtel de la Croix-Fédérale, Saint-
Biaise, tél. 317 96, cherche pour entrée
immédiate

femme de chambre
et garçon de cuisine

Se présenter ou téléphoner.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
i S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichct

Rédacteur - en chef : Jean Hostettler

DACTYLO
On cherche de suite , pour 1 semaine,
à plein ou mi-temps, une dactylo.
Urgent. Télé p honer au 5 67 91.

Je cherche

femme de ménage
pour tous les jours de la semaine.
Entrée immédiate.
Tél. 5 18 93.

Genève : pyromane
arrêté mais...

la fête continue!
GENÈVE (ATS). — Bien que la police

ait appréhendé hier matin, un Individu
de 56 ans, qui a reconnu avoir bouté le
feu durant la nuit de samedi à diman-
che aux caves de trots Immeubles loca-
tifs, dansi le quartier de Plainpalals, deux
nouveaux Incendies suspects, ainsi que
l'a constaté la police, se sont déclarés
hier soir dans les caves d'Immeubles lo-
catifs, l'un à la rue Michell du Crest ,
dans le quartier de Plainpalals, l'autre
au boulevard James-Pazy, dans le quar -
tier de Saint-Gervais.

Port heureusement, les sinistres ont
pu être maîtrisés a temps. Aussi les dé-
gâts ne sont-Ils pas très Importants. On
recherche activement le ou les auteurs
de ces nouveaux Incendies, vraisembla-
blement d'origine criminelle.

Monsieur et Madame
Michel ROSSELET-LAMBERT ont ia
Joie d'annoncer la naissance de

! Thierry - Jean - Luc
22 août 1966

Maternité Grand-Rue 23
des Cadolles Peseux

______________________________

Monsieur et Madame
François DE MONTMOLLIN ont la
joie d'annoncer la naissance de

Brice, Alexandre
20 août 1966

Maternité Neuchâtel
Pourtalès 26, fbg de l'Hôpital

Monsieur et Madame
Jean CUCHE - GUGGER et leur fils
Jean-Marc, ont la joie d'annoncer
la naissance de

Olivier et Freddy
21 août 1966

Clinique des Tilleuls Rte d'Aegerten 32
Bienne Bienne

t
« ...si tu crois, tu verras la

gloire de Dieu. »
Madame Aul-o Magna et ses filles

Orebta et Silvia ;
Monsieur Bino Magna, ses enfants

et petits-enfants, à Assises ;
Madame Annunziata Pastorelli, à

Assises ;
les familles Pastorelli , Gili, Bose,

parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur Aulo MAGNA

leur cher et regretté époux, père, frère,
beau-frère, oncle, parent, que Dieu a
subitement rappelé à Lui, dans sa 52me
année.

Hauterive, le 22 août 1966.
(Rouges-Terres 33 b)

L'incinération aura lieu mercredi
24 août.

Culte à la chapelle du crématoire de
Xeuchâtel à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, à Neuchâtel.

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

Madame veuve Germaine Auberson ,
ses enfants  et petits-enfants à Lau-
sanne , ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

André AUBERSON
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle,
enlevé à leur tendre affection après
une longue maladie le 21 août 1966.

L'ensevelissement aura lieu à Lau-
sanne le 24 août ; culte à la chapelle
Saint-Roch à 15 h 30.

Tous les sentiers de l'Eternel
ne sont que bonté et fidélité.

Domicile mortuaire : chapelle Saint-
Roch.

Domicile des parents : Praz-Ber-
thoud 6, à Lausanne.

Les Sociétés de Tirs de Cernier « Le
Drapeau et <r Le Petit Calibre » ont le
pénible devoir d'annoncer â tous leurs
camarades t i reurs  le décès de leur  cher
ami

André AUBERSON
membre du comité  et président  du
« Petit Calibre s.

Nous garderons un précieux souvenir
de cet exem plaire collaborateur.

Les comilcs

Madame Gaston Capt-Capt, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Gaston-Lucien
Capt-Sulzberger, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Gisèle Capt, à Bienne ;
Madame et Monsieur Werner Loosli-

Capt et leurs fils Romain et Benoit, à
Horw (Lucerne) ;

Monsieur et Madame Edmond Capt-
Péguiron, à Cormondrèche ;

Madame Blanche Meylan-Capt et fa-
mille, à Kriens et à Genève ;

Madame Violette Golay-Capt et fa-
mille, à l'Orient ;

Madame Rose Cécire-Capt et famille,
à Genève ;

Madame Flora Capt-Glerc et famille,
à la Tour-de-Peilz et à Genève ;

les familles parentes et alliées à la
Chaux-de-Fotnds, lie Locle, Peseux, Ge-
nève, l'Orient, l'Abbaye, le Pont, Yens
et Sainte-Croix,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Gaston CAPT-CAPT
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin
et ami, enlevé à leur tendre affection,
après une longue et pénible maladie,
dans sa 84me année.

Neuchâtel, le 22 août 1966.
(rue de Bourgogne 36)

C'est vera toi Eternel Seigneur
que se tournent mes yeux,

C'est auprès de toi que je cher-
t,-n-5« che- Bun- - refuge; - * -

N'abandonne pas mon âme.
Ps. 141 : 8.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 25 août.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au Centre cantonal

en faveur des enfants IMC,
CCP 20 - 6343

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Repose en paix.
Monsieur Paul Perdrizat ;
Monsieur et Madame Roger Perdri-

zat-Déclos et leurs enfants Serge et
Josiane , à Guin ;

Monsieur et Madame André Duscher-
Perdrizat et leur fils Patrice ;

Monsieur et Madame Carcani-Perret ,
â Serrières, leurs enfants et petits-en-
fants  ;

Monsieur Paul Perret , ses enfants  et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Sturm-Perret ,
à Zurich ;

Monsieur et Madame Ackcrmann-
Stûrm ;

Monsieur et Madame Marcel Pcrdri-
zat-Bauler, leurs enfants et petits-en-
fants, à Bàle et à Zurich ;

Madame Rachèle Perdrizat , à Zu-
rich ;

Madame Alice Perdrizat , à Zurich ,
et son fils Roland , à Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes et
alliées en Suisse et en France,

ont le pénibl e devoir de faire part
du décès de

Madame

Thérèse PERDRIZAT
née PERRET

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, enlevée subite-
ment à leur tendre affection .

Boudry, le 22 août 1966 .
(4, rue Oscar-Huguenin)

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

25 août 1966, à 13 h 30, au temple de
Boudry .

Culte de famille à 13 h au domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Armand Barthoulot , à Chau-
mont , et ses enfants :

Monsieur François Barthoulot , à
Baden,

Mademoiselle Catherine Barthou-
lot ,

Monsieur Laurent Barthoulot ;
Madame et Monsieur Fritz Walter,

à Briigg, et leurs enfants :
Monsieur et Madame Joseph Kur-

mann et leurs enfants , à Fribou rg,
Monsieur Eric Walter, à Briigg ;

Monsieur Armand Barthoulot , au
Chauffaud , et ses enfants :

Monsieur et Madame René Bar-
thoulot et leur fi ls , à Louhans
(France) ,

Mademoiselle Marie -Antoinette
Barthoulot, au Chauffaud ,

Madame et Monsieur Paul Bar-
bezat et leur fils , au Prévoux,

Monsieur et Madame Jean-Geor-
ges Vacher et leurs enfants, à
Cressier ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de fai re  part du
décès de

Madame

Armand BARTHOULOT
née Hilda JUTZELER

leur chère et bien-aimée épouse, ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 52me année,
après une longue maladie supportée
chrétiennement. 

Chaumont , le 22 août. 1966.
i (Collège) - .- . , n*****-., i

Tiens ferme ce que tu as et
je te donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2 : 10.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

24 août, à 11 heures, au cimetière de
Beauregard , à Neuchâtel.

Culte au collège de Chaumont, à 10
heures.

Le Chœur de Chaumont a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Armand BARTHOULOT
épouse de son dévoue directeur .

Chaumont, le 22 août 1966.

*V^I 
// La Commission scolaire

SjTKrSv de Neuchâtel et le Comité
/fygJ HS de l'Ecole de Chaumont
\ÎSp!y;J ont le vif regret d'annon-
\j[3j*jp' cer le décès de

Madame

Armand BARTHOULOT
épouse de leur dévoué collaborateur ,
Monsieur Armand Barthoulot.

Ils garderont le meilleur souvenir
des soins dévoués qu 'elle a accordés
aux élèves de l'école.
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Le Groupement  des contemporains
de 1929 du Val-de-Ruz , a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

André AUBERSON
fidèl e membre du groupement.

Lausanne , le 22 août 1966.
Pour les obsèques , prière de se ré-

férer à l' avis  de la f a m i l l e .
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Ne pleurez pas, mes bien-almés,
mes souffrances sont passées ; je
pars pour un monde meilleur en
priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Pau l Decreuze
Dit-Du-Poils , à Neuchâtel ;

Monsieur Gérard Decreuze :
Monsieur et Madame René Siegrist-

Decreuze, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marie - Anto ine t te  De-

creuze, à Genève ;
Madame Berthe Sicber , à Neuchâtel,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de leur chère sœur, tante, parente
et amie,

Mademoiselle

Jeanne DECREUZE
Dit-Du-Poils

enlevée à leur affection à l'âge de
74 ans.

Perreux , le 20 août 1966.
Domicile mortuaire Hô p ital de Per-

reux.
L'ensevelissement aura lieu le 22

août 1966 au cimetière de Beauregard
à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre tle faire part
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Réunis samedi à Môtiers

Les membres du Syndicat d'élevage bovin
du Val-de-Travers (section du Bas-Vallon)
se sont réunis samedi soir à l'hôtel de ville
de Môtiers, sous la présidence de M. Geor-
ges Berthoud. Une quarantaine d'agriculteurs
assistaient à cette assemblée qui examina
l'organisation des concours de bétail de
Couvet , des Sagnettes et de Fleurier. L'ordre
un jour fut rapidement liquidé.

Comme il se devait , les divers furent con-
sacrés à l'importation frauduleuse d'une race
étrangère concurrente et cela donna lieu à
un débat nourri . La discussion , soutenue par
de nombreux éleveurs, est restée sur un ton
courtois mais d'autant plus significatif. A
l'unanimité , las présents ont condamné les
agissements de quelques agriculteurs qui
croient déjà vivre l'air du Marché commun.

Des progrès sont à réaliser par la race
du Simmental et ils sont à la portée des éle-
veurs. II est curieux de penser que ce sont
ceux-là mêmes qui croient que la vache du
Simmental a atteint son degré de perfec-
tionnement maximum qui reconnaissent, sou-
dain , son incompétence en matière d'élevage.
Voilà en gros ce que l'on pei|t retenir de
ces débats qui durèrent jusqu'à 23 h 30.
La race du Simmental n'a rien à envier à la
race frisonne, qui a aussi ses points faibles.
L'assemblée a regretté le manque d'objec-
tivité dans les renseignements donnés en ces
cas de contrebande. La presse a exploité en
ces fins les agissements en faisant paraître
des articles qui n'ont surtout rien de cons-
tructif. L'assemblée s'est terminée par
l'adoption , à l'unanimité , de la résolution
suivante , qui sera transmise en haut lieu.

RÉSOLUTION
« Les éleveurs du Syndicat bovin du Val-

de-Travers-Bas-ValIon , réunis en assemblée
générale le 20 août 1966, ont examiné la

situation nouvelle , créée par l'importation
frauduleuse d'une race étrangère.

» Ils condamnent sévèrement ces actes
d'irresponsabilités et de manque de solida-
rité. Les éle/veurs sont étonnés de l'absence
de réactions énergiques de la division fédé-
rale de l'agriculture. Ils espèrent que , très
prochainement, des dispositions efficaces se-

ront prises afin que le statut de l'élevage
soit respecté. Ils appuient sans réserve les
mesures prises à cet égard par M. Barrelet ,
conseiller d'Etat, afin de mettre un terme à
ces agissements et remercient le chef du
département de l'agriculture pour ce qu'il a
déjà fait et pour ce qu 'il fera encore pour
défendre la légalité , »

Elles ont redonné de la vie
aux assemblées agricoles...

Les frisonnes ont (quand même) du bon:

LU  
ENTRE les lignes , ce communiqué

ne manque assurément pas d'étonner.
Involontairement sans doute et tout

en faisant le procès des partisans de la
frisone , le Syndicat d'élevage du Bas-Vallon
fait paradoxalement le sien même. A huit
jours des propositions du Conseil fédéral ,
des phrases telles que t ...des progrès sont
encore à réaliser par notre race » ou d'au-
tres sont autant de vérités enfin dites et
reconnues , même si pour les retrouver on
doit retou rner le texte à la façon d'une
chaussette...

Pourquoi ? Supposons que F« affreux >
Candaux n 'ait jamais passé de veaux mont-
béliards en contrebande et que 1*« abomi-
nable • Willy Boss ne soit jamais sorti
de l'anonymat. Bre f , remontons à quelques
semaines en arrière pour les Neuchâtelois,
à quelques années pour les Vaudois. Que
se serait-il passé ? Il y a gros à parier
que le Syndicat d'élevage du Bas-Vallon
se serait réuni le plus benoîtement du mon-
de, samedi à Môtiers. Comme trop d'autres
syndicats , n 'aurait-il pas tenu une assem-
blée de routine comme peuvent en avoir
les chœurs d'hommes ou les contemporains
que ne démangent d'autre objectif majeur,
une fois l'ordre du jour liquidé, que la
préparation d'une soirée ou l'organisation
d'une course estivale ?

Si l'un des agriculteurs présents avait
demandé la parole pour traiter d'un sujet
capital tel que l'amélioration de la race
du Simmental . qui peut prouver que tel
officiel , venu en voisin et en cravate, puis
l'assemblée d'une seule et même voix, n 'au-
raient pas renvoyé l'interlocuteur à ses
élucubrations et ne lui auraient pas reproché
de compromettre dangereusement le rite
d'habitude fort paisible et conventionnel de
la réunion ?

Et puis , un président de syndicat neu-
châtelois que l'on ne peut pas taxer d'être

...pro-frison » ,ne , dcçlarait-il .pas dernièrement :
— Que puis-je :y faire ? Les trois quarts

des membres ne connaissent pas même
les statuts... i

On admettra que l'honnête vache du Sim-

mental n 'a jamais rien gagné à ces assem-
blées aussi confortables qu 'orthodoxes !

Or, voilà qu 'un jour les frisonnes entrent
clans la ronde. Immédiatement , parce leur
intrusion est illégale et parce que la rou-
tine est la forme la plus nocive de la
légalité , immédiatement tout le monde crie
au scandale. C'est leur droit. Mais ne
crient-ils pas un peu tard ?

Certes , de temps à autre des agriculteurs
furent conscients du problème mais pris
dans la masse et sous elle , sans doute n'ou-
vrirent-ils pas la bouche. -Depuis que l'on
parle de frisonnes , certains membres du
comité de tel ou tel syndicat d'élevage ont
pu penser : « ...Il faudrait faire quelque
chose ! » , mais on préfère attendre et voir
ce que feront les autorités. Or , celles-ci
qu'ont-elles fait ? Officiellement peu de
chose et si peu renseigné la presse quand
il aurait fallu le faire, c'est-à-dire il y a
quelques mois. On reconnaîtra que les Vau-
dois du SABB avaient un meilleur service
de relations publiques...

Les semaines passèrent et les mois sui-
virent. Et soudain , une demi-année après la
manifestation du Bois-Mermet, tel syndicat
d'élevage se manifeste. La Société d'agri-
culture du canton de Neuchâtel n'est pas
en reste, elle qui ne s'est officiellement
prononcée que le 11 août. Et à l'exception
de M. Fritz Weber , chef de la section
de l'élevage de la division , c'est à Berne
que l'on fit le mort et qu'on le fait
toujours.

Voilà la situation. A qui la faute ? Sin-
cèrement, pas aux partisans des frisonnes :
dépêtrés de toute officialité et de tout
conformisme, ils ont bougé. Du même coup,
ils ont permis aux organismes orthodoxes
de prendre enfin position. Les • contreban-
diers > ont-ils suivi le mauvais chemin ?
Pour la forme, on peut leur reprocher
d'avoir usé de l'illégalité mais pour le fond ,
c'est l'avenir qui le dira. En attendant et
parce qu'il prétend pouvoir le dévoiler ,
tel syndicat dé ' district doit' ' posséder le
don insoupçonné jusqu 'alors de lire dans
les marcs de café...

Cl.-P. Ch.

LA RÉFECTION DE ÎI B N 5 :  UN BEAU
TAPIS MAIS DES PAS EN ARRIÈRE QUE

L'ON POURRAIT ÉVITER...
Les travaux de réfection de la vieille

RN 5 se poursuivent entre Saint-B iaise
et le Landeron. Déjà, en empruntant
les tronçons réservés au trafic local, on
peut se fair e une idée du « tapis »
dont la pose va de pair avec un cer-
tain élargissement de la chaussée.

On imagine bien volontiers que la
tâche des ouvriers n'est pas des plus
faciles puisq u'en dépit des détourne-
ments opérés par la route de Berne et
le pont de Saint-Jean, ils doivent

compter avec le trafic local. Hier après-
midi, une colonne de « bordiers » se
présente à un des f eux  situé entre
Saint-Biaise et Cornaux : une demi-
douzaine de voitures dont une argo-
vienne perdue dans cette galère et un
camion de bières et limonades... Pas
moyen de passer. On coulait soudain
le macadam. Tout le monde dut faire
demi-tour et gagner Saint-Biaise pour
revenir sur ses pas, mais sur la route
bétonnée cette fois .  Pourtant , l'avant-

dernier véhicule de la f i le  rebroussant
chemin était... la camionnette du chef
de chantier allant enlever le panneau
« Trafic ¦ local autorisé » à l'entrée de
Saint-Biaise !

Il était alors 14 h 30. Le contremaître
dut repartir lui aussi sur Cornaux - où
le panneau autorisant le trafic local
n'avait pas encore été enlevé. Dans ce
sens, combien de voitures se sont-elles
laissé prendre à un petit jeu que l'on
pourrait éviter ?

(Avipress - J.-P. Baillod)

Ah ! cette soirée des « Mousqueta ires »...
Se chien de race en profite pour s'enfuir
et des consommateurs pour flâner un peu...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS
De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Travers

a siégé lundi à Môtiers sous la présidence
de M. Jacques Meylan, juge suppléant, de
Neuchâtel. M. Gaston Sancey, substitut ,
remplissait les fonctions de greffier.

Domicilié dans une ferme sur le terri-
toire de Travers, M. R. a un troupeau
composées de vaches fribourgeoises et de
trois rouges et blanches. Comme on lui
refusait l'insémination artificielle, il a acheté
deux taureaux noirs et blancs et les a mis
dans la même étable que les vaches. Il
est interdit d'avoir dans une seule écurie
des bovins de races différentes. II a donc
été l'objet d'un rapport. Pour un taureau,
il avait reçu l'autorisation '¦• de ¦ "le garder
uniquement pour l'engrais.

M. R. arguait de son ignorance quan t
à la séparation des races mais le président
lui rétorqu a que , même si on ne voulait
pas faire le procès du troupeau neuchâte-
lois, il y a un certain nombre de choses
à savoir quand on veut être agriculteur.
Tenant compte notamment des sacrifices
faits par le prévenu pour se constituer un
cheptel , le tribunal ne lui a infligé qu'une
amende de 40 fr. (radiée dans une année)
et 16 fr. de frais.

Le chien voulait-il voir
« Les Mousquetaires » ?

A. S., propriétaire d'un chien de Dalma-
tie, prend toutes les précautions pour que
celui-ci ne se sauve pas de sa propriété.
Or, le 27 juin , l'animal faussa compagnie
à son maître et se rendit par la nie du
Collège — où ¦ il se jeta dans la roue
avant d'un vélo monté par un gendarme
—¦ sur la place de Longereuse. C'était
au moment du festival « Les Mousque-
taires au couvent > . Même si le règlement
communal est muet quant à la tenue en
laisse des chiens dans le village, il est
défendu à ceux-ci d'errer. C'est pourquoi
le propriétaire a écopé de 30 fr. d'amende
et de 36 fr. de frais.

Un chiffonnier , S. B., résidant en Valais,
est venu au Val-de-Travers où, sur le
chantier d'un marchand de combustible,
il a fait main-basse sur plusieurs paquets
de briquettes. Le fautif est venu payer
la marchandise après coup et le lésé a
retiré sa plainte. Comme le vol se poursuit
d'office et que S. B. a brillé par son
absence, le tribunal lui a infligé cinq jours
d'emprisonnement sans sursis et 45 fr. de
frais.

Coûteuse imprudence
En l'absence de son mari , S. H. a cir-

culé le 19 juillet sur une distance d'environ
S km au volant d'un tracteur avec remor-
que. Une vache venait de vêler au pâturage
et la cultivatrice devait ramener immé-
diatement le veau à la ferme. Or, elle
tomba sur deux gendarmes. Pour son
malheur , S. H. ne possédait pas son permis
de conduire avec elle, le véhicule n'était
pas muni de plaque et n 'avait pas d'assu-
rance responsabilité civile. Ces fautes ont

été sanctionnées par trois jours d'empri-
sonnement, 500 fr. d'amende et 15 fr. 50
de frais. Pour la peine privative de liberté ,
le sursis a été accordé et le délai d'épreuve
fixé à 2 ans.

Le 26 juin — toujours à cause des
« Mousquetaires au couvent » — la ferme-
ture des établissements publics avait été
fixée à 1 heure du matin . Or, 20 minutes
après ce délai, des consommateurs se trou-
vaient encore dans un café de la rue de
l'Hôpital , à Fleurier, établissement tenu par
P. B. Celui-ci , après l'audition de huit
témoins, a été puni de 20 fr. d'amende
et ' de 33 fr. de frais. On reprochait de
surcroît à P. B. d'avoir laissé travailler
pendant deux jours et quelques heures une
jeune ressortissante française en qualité de
serveuse et de fille de cuisine, sans que
celle-ci ait un permis d'établissement et
une autorisation de travail. Ce cas étant
relativement peu grave , c'est une autre
amende de 20 fr. et 15 fr. 50 de frais
que paiera le cafetier.

Le 17 juillet dans l'après-midi , R. C,
de Noiraigue , est rentré fu rieux à la mai-
son car il avait écouté des ragots de café
à propos de sa femme. Il menaça celle-ci
avec un revolver non chargé et un fusil
d'assaut dont le chargeur était plein . Quant
arriva la police, R. C. s'était calmé. Les
armes furent confisquées. La femme a re-
noncé à porter plainte et il restait comme
unique prévention, le scandale public. Y
a-t-il eu trouble de la tranquillité des ha-
bitants de la maison ou du ' quartier ? Cela
n'a pas pu être rapporté à satisfaction de
droit. En conséquence , R. C. a été libéré
des fins de la poursuite pénale .;, dirigée
contre lui et les frais mis- à la charge de
l'Etat.

Pou r terminer cette copieuse audience, le
tribunal a condamné à 20 fr. d'amende et
15 fr. 50 de frais, D. P., de Neuchâtel ,
qui , lors d'un croisement sur la route
descendant du Sapelet à Travers , perdit
le contrôle de son véhicule dans un virage
et roulant à une vitesse excessive.

La Fête de la mi-été marque
aussi la fin des vacances

AUX BAYARDS

De notre correspondant :
Instaurée il y a onze ans, la Fête de

ta mi-été aux Bayards cannait un suc-
cès qui va croissant avec les années.
Les modestes installations du début ,

^ mieux adaptées et améliorées , fo rmen t
maintenant un grand ensemble so i-
gneusement couvert et protégé qui a
accueilli un très nombreux public ve -
nu en ce. dernier week-end partici pe r
à cette f ê t e  sur la p lace du collège.
Une vaste cantine , un « jeune » bar â
café , un pont de danse spacieux invi-
taient à la liesse sans que l' on eut à
se préoccuper des caprices du temps.
Une a f f l u e n c e  record caractérisa ces
journées oh grands et peti ts  trouvè-
rent le divertissement souhaité. L'or-
chestre Ry thm-Mélod y 's conduisit la
danse tandis que de nombreuses per-
sonnes s 'occupaient de la bonne mar-
che de la f ê t e

Au village
La fête marque aussi la fin des vacan-

ces scalaires, mais les écoliers repren-
dront sans regret le chemin du collège.
Le triste été qui touche déjà à sa fin
n'a favorisé personne ; on a chauffé les
appartements deux Jours sur trois, et les
paysans ont sauvé avec beaucoup ds
peine des récoltes médiocres. Il fallait
être robuste pour supporter les sauts fré-
quents de températures de 15 à 20 de-
grés.

Le remaniement parcellaire se pour-
suit Sur le papier et dans les esprits en
attendant que de beaux chemins vien-

nent séparer les nouvelles parcelles. Sur
le chantier de l'Asile, un Important bâ-
timent s'ébauche dont on aperçoit déjî
les grandes baies qui laisseront entrer
air , lumière et soleil dans ce qui sera
bientôt un centre d'échanges scolaires.

PIERRE-A-B OT : Une zone
de verdure CL tout prix

Dans un rapport au Conseil général ,
le Conseil communal  demande qu 'il
lui soit accordé de concéder à la Con-
fédération suisse pour l ' inséminat ion
ar t i f ic ie l le , un droit  de superf ic ie  d'une
durée de 50 ans sur un terrain de
15,000 mètres carres environ à Pierre-
à-Bot-Dessous , au prix de 0 fr. 50 le
mètre carré. L'exécutif demande éga-
lement de pouvoir vendre à là Fédéra-
tion suisse un bâtiment de ferme pour
le prix de 170,000 francs.

Depuis longtemps, architectes et ur-
banistes ont étudié le problème de
l' aménagement de la région de Pierre-
à-Bot , zone où un maximum de ver-
dure devrait être réservé sans que
pour cela l'on ne tienne pas comple
des bâtiments existants.  Un plan d'en-
semble permettrait  de garder à ce sec-
teur son caractère actuel. 11 prévoit
qu 'à l'extrémité ouest , la petite zone
industrielle existante (stations de
l'Electricité neuchàteloise et des servi-
ces industriels) pourrait s'étendre à

l'est jusqu 'au Puits-Godet. En liaison
avec ce secteur, on sait que la ville
a loué, pour une durée de 25 ans, des
terrains à la Fédération suisse pour
l ' insémination ar t i f ic iel le  qui y a ins-
tallé son centre de Pierrc-à-Bnt. Ce
centre  doit encore se développer, d'où
la demande faite au législat if .

Une autre piscine
Au nord de cette zone , quelques hec-

tares pourraient être réservés à l'amé-
nagement d'un centre sportif , situé
entre la route de Valangin et le che-
min Henri-Spinner. Enfin , au sud du
golf qui veut encore s'agrandir, il est
prévu d'installer une piscine commu-
nale. Quant à l'extrême sud , il com-
porte un lotissement des t iné  à un
quartier de villas et de maisons fami-
liales , la zone de verdure du champ du
Verger-Bond étant  réservée pour les
sports d'hiver.

Donc, ajoute le Conseil communal ,
rien n'est laissé au hasard dans ce
secteur.

Depuis 1948, près de 5500 logements ont
été construits à la Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :

11 est bon de faire le point sur la poli-
tique du logement d'une ville comme la
Chaux-de-Fonds , absolument identique d'ail-
leurs à celui du Locle : cleux villes qui
avaient eu une excellente et prévoyante
organisation des achats de terrain , ce qui
a eu pour effe t de (presque) totalement
empêcher la spéculation foncière tant en
matière locative qu 'industrielle . A l'heure
actuelle , le prix du terrai n est , ou peut
être , plus bas que presque partout en
région industrielle suisse. Nous laissons de
côté toute construction industrielle , sco-
laire , administrative , de magasin , pourtant
considérable ces dernières quinze années.

Mais pour le logement , voici :
Il y avait en 1948 , après la guerre et

la terrible crise vécue par la Chaux-de-
Fonds, environ dix mille cinq cents loge-
ments. Pendant un certain temps , ils n 'avaient
même pas été occupés. La rapide reprise
de l'activité économique exigea dès 1948
la construction de nouveaux logements. Il
fallut agir rapidement, ce qui explique un

certain laisser-aller dans l'organisation des
quartiers. Finalement d'ailleurs, ce n 'est pas
si mal que cela, et si l'on veut , on pourra
opére r quelques travaux d'embellissement
qui donneront à la nouvelle ville la patine
qui lui manque.

Depuis 1948, on a construit 5426 loge-
ments , soit 16,000 pièces, sans compter
cuisines et salles de bains. Pourquoi ne
pas les immatriculer comme pièces , alors
qu 'elles le sont bougrement ?

QUARANTE ET UN H.L.M.

2682 logements ont bénéficié de l'aide
directe des pouvoirs publics ; la garantie
de l'hypothèque au 2me rang a été ac-
cordée à nombre d'autres , droits de super-
ficie, terrains acquis à tarifs réduits : autre-
ment dit , 85 % des logements constru its
ont profité de l'aide collective , à des titres
divers , laquelle était d'ailleurs indispensable.
11 y a des biens que ne peuvent pas
osciller selon les lois économiques d'ail-
leurs anarchiques de l'offre et de la de-
mande.

Ainsi , 41 bâtiments H.L.M. ont été édi-
fiés, soit 683 logements, 423 de 3 pièces,
127 de 4, 122 de 2, 11 de 1 (sans cuisine
et salle de bains).

Les logements H.L.M. de 1, 2, 3, 4 pièces
coûtent au maximum 120, 140, 160 et 180
fr. par mois. Au moment de la location ,
les salaires globaux des locataires ne peu-
vent dépasser, pour les mêmes catégories.
9000, 10 ,700, 12 .500. 14 ,700 par an, et .
en cours d'exercice . 11 ,000, 13 ,000, 15,000
et 17 ,000 fr. par an. Mais on ajoute
1000 fr. par enfant mineur ou personne
à charge. La pré fé rence est évidemment
donnée aux familles les plus nombreuses.

Pour les années 1966-67 , deux projets ont
élé retenus , le besoin de logements à
loyers modérés se faisant toujours sentir ,
et les prix de la construction augmentant
également , quoi que à un rythme moins ex-
cessif que naguère : . au Bois-Noir , cinq
étages sur rez-clc-chaussce avec 42 loge-
ments dont 24 de 4 pièces ; à la Croix-
Fédérale (est) : 5 étages, mais 32 loge-
ments.

N.

A la Sagne,
on a inauguré
une nouvelle rue...
en passant par
la Lorraine !

LE CAS OU JAMAIS
DE LE DIRE...

De notre correspondant :

j our de f ê t e  dimanche à la Sa-
gne oil les autorités communales et
la municipalité de Rosières-aux-Sa-
lines, cité jumelle de Meurthe et
Moselle , inauguraient une nouvelle
rue . Avant de se rendre à ta rue de
Rosières , le cortè ge se f o rma  sous le
préau du collège avec deux musi-
ques et la cavalerie. Emmené par
la f a n f a r e  « L 'Espérance » de la Sa-
gne et « L'Amicale » de Rosières-
aux-Salines , le cortège se rendit sur
le lieu de la manifestation. La p la-
ce n'y manqait pas puisque la nou-
velle rue ne comporte qu 'un seul
bâtiment pour l'instant...

Le maire de Rosières , M. Cour-
naut , coupa le ruban symbolique
avant que M.  Georges Matile , p rési-
dent du Conseil communal de la Sa-
gne , ne retrace les liens d' amitié et
les d i f f é r e n t s  travaux entrepris , no-
tamment la construction de l'im -
meuble HLM de la nouvelle rue.
Lui succédant , le maire lorrain rap-
pela les liens unissant les deux
communes puis les f a n f a r e s , jouant
tour à tour , agrémentèrent cette
partie o f f i c ie l l e .  A près l' allocution
du pasteur Huttenlocher, M. Matile
invita son collègue français à dé-
voiler la plaque , ce qu 'il f i t  sous
les app laudissements du public.

Un vin d'honneur servi à la halle
de gymnast i que par les demoiselles
d'honneur de Rosières-aux-Salines,
puis  un repas servi ù la Croix-Blan-
che mirent un terme à la cérémo-
nie o f f icielle.

Le Conseil d'Etat a appuyé les
protestations locloises auprès du
Conseil fédéral et de la SNCF

Trafic voyageurs supprimé
entre Se locSe ef Besancon ?

On sait que les autorités locloises
avaient envoyé, il y a une quinzaine de
jours, une lettre de protestation au Con-
seil d'Etat , lettre dans laquelle elles tra-
duisaient leur inquiétude née des projets
de suppression du trafic voyageurs sur
la ligne Besançon - le Locle.

Sous la signature du conseiller d'Etat
Carlos Grosjean, directeur du départe-
ment cantonal des travaux publics, le
gouvernement neuchâtelois a fait part de
ses démarches au Conseil communal du
Locle. C'est ainsi que le Conseil d'Etat a
adressé, non sans les appuyer vivement,
les doléances des autorités locloises tant
au Conseil fédéral qu 'au conseil d'admi-
nistration de la SNCF. Les conseillers
communaux du Locle ont été mis au
courant des ces démarches au cours de
leur réunion de vendredi dernier.

Mais si l'affaire prend un tour favo-
rable du côté neuchâtelois, il faudra
attendre le 19 septembre prochain du
côté français : c'est, en effet , à cette

date que doit siéger le Conseil général
du département du Doubs. En France,
on s'agite. A la suite des protestations
déclenchées par le projet de la SNCF,
un député du Lot, M. Maurice Faure,
a adressé au ministre de l'équipement
une demande dans laquelle il insiste sur
le fait que la suppression envisagée de
ce trafic ne saurait être décidée sans un
débat préalable au Parlement. Et le dé-
puté relève ce que nous avions déjà
laissé entendre dans ces mêmes co-
lonnes : le maintien du trafic marchan-
dises obli gera néanmoins la SNCF à
entretenir le ballast et à maintenir en
activité les gares et barrières avec les
dépenses correspondantes de personnel
et de matériel. On se demande où sera
l'économie, d'autant plus que la substi-
tution d'autobus aux trains fera sans
doute apparaître , elle aussi, un déficit
d'exploitation...

ch.

Du travail
pour les
carrossiers !

JOUR
M

VILLE

m LA NUIT dernière à 0 h 10
un accrochage s'est produit à la
rue de la Place-d'Armes entre
les voitures de MM. R. K, de
Saint-Aubain, et A. P., d'Haute-
rlve. M. K. circulait rue de la
Place-d'Armes en direction est-
ouest sur la piste centrale. A
l'ouest de la place Pury, la voi-
ture K . eut sa route coupée par
la voiture P. qui descendait la
rue du Seyon dans l'intention
d'emprunter la présélection centre
ville. Le choc fit faire un demi-
tour à la voiture K.

• A 9 h 50, à la bifurcation
Ecluse - Poudrières - Saint-Ni-
colas, une voiture française con-
duite par M. S. G., qui circulait
en direction de Vauseyon , voulut
tourner à gauche pour descendre
Saint-Nicolas lorsqu'elle fut tam-
ponnée par l'auto neuchàteloise
conduite par M. M. P., qui des-
cendait les Poudrières.

O HIER peu après-midi, une
voiture allemande conduite par
par M. G. S., circulait faubourg
du Lac lorsque, dans un léger
virage qui se trouve à la hau-
teur du garage de la Rotonde ,
elle fut déportée sur la gauche
en raison de la chaussée mouillée
et de sa vitesse exagérée. Elle
entra en collision avec la voiture,
allemande également , pilotée par
M. G. D., qui tenait régulièrement
sa droite. Sous la violence du
choc, cette dernière fut projetée
onze mètres cn arrière. Une
passagère de la voiture bles-
sée à la tête et au genou gauche ,
put gagner par ses propres
moyens l 'hôpital de la Providence ,
puis son domicile

Vol
• UN SCOOTER « Vespa .,

plaques NE 1306, gris , a été volé
samedi vers 19 heures à la
place Alexis-Maric-Piaget.
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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 &
12 heures et de 13 h 45 & 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

S 

aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
I Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu'à 15 heures. Passé ee délai et
Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 30 millimètres
pour les réclames.

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

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

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

port «n. plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 0 mois S mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

«TRANGimR :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.— f .
Espagne, Turquie, Gronde-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie «t lee pays

d'outre-mer :
i l  aa S mole 8 mois 1 mois

90.— 50.— Kr— »<—
Tarif de la publicité

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

Pr. 1.40. — Réclames Pr. 1.18
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,

_, Winterthour , Zurich

^_|Bf%-/

2 baisses + 2 multipacks = 4 aubaines

Baisse ! Œp Baisse ! ^p
charcuterie * saucisses * Eimalzin-drink * ragoût de porc

assortle « micarna » upérisé « Bischofsiell »
. . , _ -,nn ,-, Prêi à servir — avec garniture de¦«̂ sachet vac, 4 pièces ^ 200 g f

... ,. , „~„ « ff tt.J t -i45 une boisson rafraîchissante et tor- 3 .en
8U détail, les 100 g -.# V 1 X = 1̂ tifiante. boîte de 460 g 1 X = 2

50

* en emballage vac, les 100 g «% 
 ̂
6Q - 

 ̂
<J _ M 50

fj f% Ahi JL — Ma le berlingot de 2,5 dl — .fc&^J? Mm j &k  — Ba_*
l ™»%9\J j  l (au lieu de 2.90) j  *. J l (au lieu de 5.— ) )

Chambre
Etudiant cherche
dès le 20 novem-

bre chambre
meublée ou non.
Jacques Merkt ,

Francillon 10,
2610 Saint-Imier.
Tél. (039) 4 18 44

A vendre à Crissier (Vaud) , dans quartier
tranquille,

VILLA
2 appartements 1 x 4  pièces, 1 x 2 pièces ;
grand garage, caves, dépendances ; 850 m2
de jardin arborisé. Agence exclue.
Pour traiter : Fr. 80.000.—.
Dupertuis, Coudraie 9, Prilly.

H LA BIJOUTERIE [« j

Hl Seyon 12, Neuchâtel j j

I un local de vente 1
£ • silué au centre de la ville, dès le printemps

1967 et pour une durée d'environ 2 ans. D

i " Faire offre par écrit ou par téléphone à

l
~ ' l'adresse ci-dessus.

M VILLE DE «HAÏR

Pommes de terre
à prix réduit

La Ville de Neuchâtel organise une
vente de pommes de terre au prix
réduit de Fr. 15.— les 100 kilos.

BÉNÉFICIAIRES :
a) les personnes et familles rece-

vant des subsides réguliers des
Services sociaux ;

b) les personnes et couples au bé-
néfice de l'Aide sociale ;

c) les personnes et couples au bé-
néfice des prestations et allo-
cations complémentaires A.V.S.
ou A.I., et vivant d'une manière
indépendante.

INSCRIPTIONS :

Les inscriptions, avec paiement im-
médiat, sont reçues, 6, faubourg de
l'Hôpital, ler étage, les 25 et 26
août 1966.

LE CONSEIL COMMUNAL

A louer pour entrée en jouissance
le 24 octobre 1906 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 % pièces, 89 m2, 360 fr . + charges
4 K pièces, 100 m2, 410 fr. + charges

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

A vendre pour date à convenir

10 ans, en parfait .état, avec 2 lo-
gements et 1 beau magasin d'ali-
mentation, agencement moderne,
bien situé au centre d'une localité
du Jura bernois.
Fr. 180,000.— + agencement.
Offres sérieuses à adresser sous
chiffres 50250 à Publicitas,
2800 Delémont.

On cherche à acheter ou à louer ,

maison de w©©l_-©__ d
©BS terrai!-

au bord du lac de Morat , ou aux environs,
avec accès audit lac.
Tél. Berne : (031) 41 92 36.

A louer pour tout de suite ou date
à convenir

APPARTEMENTS
de 4 pièces et hall

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

*1 A louer , près du centre, dès I â
le ler septembre, petit appar- H
tement de f j

2 pièces S
avec cuislnette et cabinet de E
toilettes avec douche et W.-C. tj

a Loyer : Fr. 270.— charges |*j
comprises. !

Ecrire à: case postale 31708, |;j
2001 Neuchâtel. i '

e»»*** ;«i£ i>«ee09*9oe0§ates>_

I Lotissement |
| ¦ Ls teny» Colombier J
$ (près de l'arrêt du tram) •© •e A louer dans immeubles ©
• neufs , genre •

| VILLAS LOCAÏIVES S
1 BEAIX LOOEMENTS j
1 DE 31/2 PIÈCES s
2 très spacieux, surfaces de 91 •
O à 101 m2, constructions soi- §
© gnées. Confort moderne. Tran- e
§ quillité. Zone de verdure. Place •
© de jeux pour enfants. Parcs et g
® garages. Loyers à partir de 355 ©
2 francs par mois, plus charges. ®
0, Disponibles dès le 24 juillet ou Q
® date à convenir. Prospectus et ©
§ plans sur demande. Fiduciaire ®
« Leuba & Schwarz, fbg de l'Hô- c
® pital 13, Neuchâtel. Tél. (038) •S 576 71- s
®©«1©©®««~ •«©•••••••• »•••••

A louer , pour le
24 septembre 1966,

à Hauterive,
magnifique

appartement
de 3V2 pièces
avec garage
Tout confort. Loyer

mensuel 300 fr. plus
charges. Garage 45 fr.
Demandes sous chif-

fres L 120997 à
Publicitas S.A.

3001 Berne.

Jeune étudiant cherche à Neuchâtel

meublée et bien située pour le ler sep-
tembre 1966.

Jacques Jenny, Brtitten/Winterthour.
Tél. (052) 6 02 41. 

A louer

nie de la Gare
à Corcelles.

Conviendrait comme
garde-meubles ou

entrepôt.
Tél. 8 25 30.

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

offres écrites à
IE 4406 au bureau

du journal.

On cherche à louer aux environs de
Neuchâtel petite

mesison ou appartement
3 ou 4 chambres. On serait disposé à
effectuer éventuellement réfection partielle.
Tél. 5 32 40.

URGENT
Jeune couple cherche

APPARTEMENT
meublé, de 1 ou 2

pièces, à prix
modique. Adresser

offres écrites à
238-0265 au bureau

du journal.

Etudiant sérieux
cherche pour le
ler septembre

CHAMBRE
si possible Indépen-
dante. Paire offres
sous chiffres 21882

à Publicitas,
4600 Olten.

Couple d'employés
d'un certain âge

cherche
APPARTEMENT

2 chambres à
Neuohàtel-ville.

Date à convenir.
Adresser offres

écrites à GE 4431
au bureau
du journal.

Baux à loyer
en vente au bureau

.lit 1_1II* >,!* 1

En vue de poursuivre ses travaux
de développement et d'amélioration
de di f férents  secteurs, la direction
de la Succursale B des Fabriques
d'Assortiments Réunies, offre des
perspectives d'avenir intéressantes à:

MÉCANICIENS
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.

¦ J Importante entreprise de la place cherche pour g
1 l'étude et la construction de machines spéciales S
i et outillages

TECHNICIEN ETS
! avec quelques années de pratique.
1 II s'agit d'un poste intéressant, dans une maison i ,

1 moderne avec des conditions de travail agréa-
blés,

DESSINATEUR
sur machines

avec certificat de fin d'apprentissage.

Appartements à disposition.

Nous garantissons une discrétion absolue.

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

Nous cherchons, pour notre Bureau central,

service des commandes et des ventes, un

employé qualifié
Situation intéressante pour personne active et

consciencieuse. Entrée immédiate ou à convenir .

.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,

copies de certificats et prétentions de salaire,

aux Fabriques de Balanciers Réunies S. A.,

30, rue du Viaduc, 2501 Bienne,

Décolleteur
sur machines Tornos R. 10-R  20 connaissant
mise en train est cherché. Place stable pour
personnes capables. Avantages sociaux.

Faire offres à Wermeille & Co S. A. 2024 Saint-
Aubin ( N e ) .  Tél.  (03S)  6 72 40.

J-^i-__-___ .,,.,-,-„- ,,|«M ¦__ ¦____

Papeteries
de Serrières S. A.
Nous engageons Immédiatement ou
pour date à convenir des |

ouvriers
; entre 19 et 40 ans, pour le travail

d'équipe ou le travail de jour ;

mécaniciens qualifiés
°*

aides-mécaniciens
pour les réparations et l'entretien
des machines.
Les personnes Intéressées, de natio-
nalité suisse ou étrangère avec per-
mis d'établissement, voudront bien
écrire ou se présenter à la Direction
de Papeteries de Serrières S. A.,
2003 Neuchàtel-Serrières. Tél. (038)
5 75 75.

L'Entreprise OSCAR REY,
chauffages centraux - brûleurs
à mazout , 2000 Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate

aide-monteur
Bon salaire.

Se présenter au bureau, Vy-d'Etra
33, la Coudre. Tél. (038) 3 26 57.SOMMELIÈRE

est demandée.

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

Pour le ler septembre

chambres
et pension

excepté samedis
et dimanches.
Tél. 5 10 16.

A louer,
rue des Beaux-Arts,

jolie
chambre

avec confort, à
monsieur sérieux

s'absentant . si possi-
ble le week-end.

Tél. 5 38 40.
Quartier du Stade

à louer à demoiselle
grande chambre,
confort. Pierre-à 1

Mazel 5.
Chambre au centre
confort. Tél. 5 00 60
de- 8 h à 14 h et

dès 18 heures.

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.

Je cherche bonne

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

mille . Etrangère
acceptée . Adresser

offres écrites à
AU 3385 au bureau

du journal.

Hôtel des
XIH-Cantons

cherche

sommelière
Tél. 8 13 09.

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

p! Nous cherchons [- ' .,""
¦ 

- - » &8È

\rK**\ ïïr pour entrée immédiate ^w
^ 

W î
j âfy ou pour date à convenir ^B..'./>

¦

f EMPLOYÉE de BUREAU 1
H Conditions de travail agréables. Ë|
H Bon salaire, avantages sociaux tm

__k actuels, semaine de 5 jours. _9B

H*___. Faire offres écrites, ou _H_-Hl
H'S !__. se présenter au chef JËB j f
B • _¦__. ^u Personne ' ___«

^LOUVRE
TA 5 3013 «EOCHATR

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

M É C A N I C I E N S
FAISEURS D 'ÉTAMPES
q u a l i f i é s

ayant à leur actif quelques années d'expérience
dans la fabrication des étampes de découpage,
rectification et emboutissage.

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

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

Au centre de la ville,

chambre
à 2 lits

avec pension soignée,
est offerte à jeune

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



Dès le 1er septembre, notre clientèle pourra bénéficier d'un nouvel avantage

DSTITSC AUlMIUfEC 1 ÎIB1B DÉMllTrËlIIO AilfllO M IlKir KEVUII
20 centimes le mot

dont le prix exceptionnellement bas permettra aux particuliers de traiter
leurs affaires occasionnelles aux meilleures conditions
Ces petites annonces seront classées sous les rubriques suivantes :

- -

Sont ex€ines de ces rubriques
• Toute annonce émanant de commerçants, industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour

tout ce qui a trait à leur activité professionnelle

• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur et de bateaux
'' ;! '' ,' " > M.-", l ¦-¦'!. : : i- ¦ w « w» «i «W -*»»i «*« _i» "M <.-, l ... ,.J..* , - .> . ... •¦¦ • . ¦ ¦

. • ' ¦ •  • ¦.' y > . , - . .. < - .... ! . . . . .  . .  . . .
* m Wf N* - . '• «* S W » y * i ¦• ¦ ¦ "- , , , . ,„ . , „ ,,, „. .. ..... .... . , , _̂

COMMENT FAiRE PARAÎTRE UNE PETITE ANNONCE
@ Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de

réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pourront passer leurs ordres

O Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir
paraître au dos de la formule de versement du compte de chèque postal (coupon de droite )
par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'Avis de Neuchâtel 20-178

Le prix est de 20 centim es par mot — minimum 10 mots

— chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
— chaque nombre compte pour un mot
— chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande sera acceptée par téléphone

STUDIO MEUBLÉ OU CHAMBRE INDÉ-
F Y FU D I  P PENDANTE avec confort est cherchée par_A_ /Wr_ E jeune homme. Tél. 5 98 21, pendant les

heures de bureau.

¦

' . - .
Cette annonce compte 19 mots. Elle coûte donc 19 x 20 c. = Fr. 3,80

COMMENT RÉDIGER UNE PETITE ANNONCE
Comme dans l'exemple ci-dessus, il faut toujours commencer par la personne ou l'objet qui est demandé ou offert

„ ' f
CUISINIÈRE CAPABLE est demandée
MACHINE A ÉCRIRE peu usagée à
vendre. .
EMPLOYÉE DE MAISON serait engagée.

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres
qui réexpédiera les réponses

Dans ce cas, une surtaxe de Fr. 1,50 devra être ajoutée au prix de l'annonce



BAULMES : fouilles
archéologiques...

En 1873 déjà , des fouilles archéo-
logiques avaient été entreprises à
Battîmes . dirigées pa r M. Mit -
bille. Ce dernier avait remarqué , au
p ied de talus d 'éboulis . p lusieurs
fovers de charbon , de cendres , de dé-
bris, de poteries et d' os. Ceci au ha-
sard de la construction d'un chemin.
La p lupart de ces débris dataient de
l'époque néolithique ou de Vâgc de
la p ierre polie (2700 à 2300 av.
J.-C.)

Par la suite , le comité du Musée
de Boulines décidait d'entreprendre
des recherches nouvelles avec des mé-
thodes p lus modernes pour mieux
connaître la succession des civilisa-
tions qu 'ont abrité ces rochers .

M.  E g l of f ,  profess eur mi collège
d'Yverdon et conservateur du musée
du Vieil-Yverdon , a accepté de diriger
ces recherches en collaboration avec
M . Gustave Ravussin de Battîmes.
Une équipe de 15 jeunes gens et
jeunes filles .venus de Suisse et de
France , ont collaboré bénévolement
à ces fo uilles. Le travail de prospec-
tion a commencé le ler août et s'est
poursui vi jusqu 'au 13 août. Quatre
tranchées de sondage ont été. fa i tes
à des endroits qui p araissaient parti-
culièrement favorables. Toutes ont li-
vrées de la poterie p réhistorique et
des ossements de divers mammifères

-. (cerfs en pa rticulier). Deux sondages
: ont été spécialement fructueux ; .l 'un
\ a livré des fo yers néolithiques conte-
\ nant notamment des bois de cerfs
I travaillés , ainsi qu'un foyer  p lus pro-
\ fond contenant seulement des silex
\ taillés encore indatables.

Dans la deuxième tranchée , on dé-
couvrit immédiatement une sépulture.
Un crâne est apparu entre deux demi-
meules de granit qui lui 

^ 
faisaient

comme un oreiller , ainsi qu'un crâne
d' enfant. Ce type de sépulture est très
curieux et méritera d'être comparé à
d'autres découvertes analogues suisses
ou étrangères. Un fragmen t de hache
en p ierre polie et de la céramique
pourraient indiquer que ces vestiges
sont eux aussi néolithiques. Les ar-
chéologues ont été très satisfaits de
leurs recherches.

Toute l 'équip e a vécu une expé-
rience passio nnante.

Dans la buanderie de la cure se
trouvaient les p ostes de lavage et de

Pendant les fouilles , au bas
d'une falaise...

(Avipress Leuba)

tamisage grâce à un jet d'eau qui
permettait de recueillir les vestiges les
plus intéressants et à la fouille même,
le décapage des divers minéraux pré-
historiques. Par ailleurs , le dessin, la
levée des p lans, la photographie , la
restauration des objets faisaient partie
de l'organisation de ce camp. L'équi-
pe était logée dans un pittoresque va-
gon mis gracieusement à disposition
par la direction et par l' entremise de
M.  Junod , de l 'Yverdon-Sainte-Croix.

En résumé, la fouille No 1 a livré
plusieurs foyers superposés se rappor-
tant aux mésolithiques (civilisation de
chasseurs et cueilleurs ne connaissant
pas encoi e l'agriculture), aux néoli-
thiques (les premiers agriculteurs de
nos régions qui connaissaient la po-
terie et l'art de polir la p ierre pour
en faire des haches) et enfin à l'âge
du bronze comme en témoigne no-
tamment une p ointe de flèch e à aile-
rons admirablement conservés.

Ch. L.

Le directeur des écoles parle de ces
projets qui passionnent les Biennois

Nous avons publié , dans notre édition tle
lundi , quelques extraits des rapports des ar-
chitectes opposés à la construction du gym-
nase sur le terrain du Strandboden et à celle
de collèges en matériaux préfabriqués.

Afin d'être tout à fait objectif et de res-
pecter les opinions des deux camps oppo-
sés, voici l'opinion de la direction des éco-
les à ce sujet.

La construction du gymnase sur le terrain
de la Champagne n'a rien de surprenant.
Les terrains de sport de la Champagnesont
suffisamment grands pour qu'on puisse y
ériger maint édifice ce qui, malheureuse-
ment , implique la suppression de ces ter-
rains de sport et leur éventuel remplace-
ment.

Pour le directeur des écoles, c'est là que
se trouve précisément la difniculté. 11 estime
que la suppression des terrains de sport
et , par voie de conséquence, la suppression
d'une zone vere en ville , n'est pas sou-
haitable. Supprimer l'un de ces rares pou-
mons, c'est asphyxier la ville et nul ne sou-
haite certainement en arriver là car le rem-
placement de cette zone verte, chacun le
sait en ville, serait impossible.

Au _ Strandboden, en bordure du lac, le
propriétaire d'un terrain s'est déclaré prêt
à céder celui-ci à la commune, ce qui per-

mettrait la construction du nouveau gym-
nase , tout en ménageant la magnifique prai-
rie du bord du lac.

Quant à la question des écoles à cons-
truire en matériaux préfabriqués , le direc-
des écoles pense qu 'il s'agit là d'une ques-
tion de princi pe. Le projet , soumis par les
architectes du « groupe 44 » présente des
innovations qui s'éloignent des systèmes con-
ventionnels. Bien entendu , toute nouveauté
appelle l'opposition des timides et des par-
tisans des anciennes méthodes.

Comme on le voit la guerre continue. On
souhaiterait que lors des prochaines discus-
sions à ce sujet, l'atmosphère soit moins
houleuse que samedi. En effet , un partici-
pant s'est permis d'arracher des dossiers
des mains d'un directeur...

Les fractions du parti socialiste et
du parti libéral-allemand ne nous
avalent pas encore fait parvenir cn fin
de soirée leurs décisions.

Ad. Guggisberg

Mort accidentelle
d'un ancien

député bernois
M. Hans Baumgartner , ancien députe du

parti paysans, artisans et bourgeois au Grand
conseil du canton de Berne, et ancien maire
de Signait , est mort accidentellement dans
la nuit de dimanche à lundi. Il était âgé
de 68 ans.

C'est en rentrant , chez lui , de nuit , qu 'il
est tombé si malencontreusement que sa
mort fut instantanée. M. Baumgartner , qui
revenait de Walclhaeuscrn , au hameau de
Niederniattgraben , dans l'Emmenthal , a glissé
sur une pente boisée et s'est tué.
Personnalité connue de l'Emmen thal , le dé-
funt était un défenseur des petits paysans
de la montagne.

Les partis
prennent position

Les différentes fractions siégeant au
Conseil de ville, se sont réunies d' ur-
gence, hier soir, afin d'étudier les
différents rapports relatifs aux cons-
tructions scolaires à Bienne.

Le groupe des indépendants s'est
prononcé contre le « groupe 44 » et
contre la construction du gymnase au
Strandboden.

Le groupement du Centre renvoie le
tout au Conseil municipal et demande
des précisions étant donné la situation
confuse provoquée par les différents
rapports présentés.

Disparu de Bienne, le 14
août dernier, le voleur

est appréhendé à Thoune

IL TRAVAILLAIT À LA LIME MAIS

N'A PU ÉCHAPPER AUX «LIMIERS»!

De notre correspondant :
M. Ulrich Christen, âgé de 28 ans,

qui s'était emparé, le 14 août der-
nier, d'une caisse appartenant à M.
Fritz Horrisberger, propriétaire de
la pension où il logeait, a été arrê-
té, hier matin, à Thoune.

Christen a été appréhendé à la ga-
re par la police cantonale. II était

encore en possession de la presque
totalité de la somme dérobée.

Le voleur a été transféré, hier
après-midi, dans les prisons . de
Bienne.

Ou se rappelle que Christen avait
ouvert la caisse en question au
moyen de limes et s'était emparé du
contenu qui s'élevait à quelque
12,900 francs.

Les deux dernières victimes
du Cervin ont été identifiées

De notre correspondant :
Lundi matin, la police de Zermatt s'est

mise à rechercher l'identité des deux alpi-
nistes qui ont fait au Cervin, la chute mor-
telle dont nous avons parlé dans notre der-
nier numéro. C'est en vain que l'on en-
quêta dans les hôtels et pensions de la sta-
tion et que l'on consulta les alpinistes man-
quant en cabane.

On découvrit, finalement, une tente vide
dans la région du Lac-Noir, au pied du
Cervin. L'enquête a permis d'établir que
cette tente était bien celle des deux nou-

veaux morts du géant de Zermatt. C'est
dans cette tente que les deux alpinistes ont
passé leur dernière nuit avant de partir à
l'assaut du Cervin. Les papiers retrouvés té-
moignent qu'il s'agit ainsi de MM. Hermann
Jenelten, Valaisan, né à Mulebach mais tra-
vaillant ces derniers temps à Kussnacht-am-
cilié et Hans Peter, domicilié à Horw (Lu-
cilié, et HanssrPeter, domicilié à Horw (Lu-
cerne). Ils étaient âgés d'une trentaine d'an-
nées.

Les deux corps sont dans un endroit
d'accès tellement difficile que l'on se de-
mandait, hier à Zermatt, comment on allait
s'y prendre pour les ramener sans risquer
la vie des guides. Quoi qu'il en soit, il con-
vient d'attendre le retour du beau temps,
ce qui était loin d'être le cas hier dans les
Alpes.

I • ¦ 

Quand un cyclomotoriste
ta ats^iuj ¦ . . . .  « i.

désobéissant se révèle
être un... évadé !

Sur la route Fribourg-Bulle

De notre correspondant :
Trois gendarmes de la brigade de circu-

lation qui effectuaient un contrôle sur la
route Fribourg-Bulle intimèrent à un cyclo-
motoriste l'ordre de s'arrêter. Ce dernier
n'obtempéra pas aux ordres des agents et
poursuivit sa route en direction d'Ecu-
villens. Il fut pris en chasse par les poli-
ciers. Lorsque ceux-ci parvinrent, à moto,
à la hauteur du cyclomoteur, le conducteur
de ce véhicule abandonna le guidon pour
courir à travers champs. Les gendarmes
s'élancèrent à sa poursuite et ne tardèrent
pas à l'arrêter. H s'agit d'un évadé du péni-
tentier de Crêtelongue (VS), M. Fritz Zur-

bruche—, âgé de 25 ans, qui avait volé le
cyclomoteur à Villeneuve (VD), et comptait
se rendre chez ses parents dans le Jura
bernois.

Eboulement
(c) Plusieurs centaines de mètres cubes de
pierre et de terre se sont mis en mouve-
ment , hier matin, dans le Loetschental, en-
vahissant la seule route qui relie entre eux
et avec le reste du canton les villages de
Blatte n , Ferden , Kippel, Wiler, etc. Tous
ces villages sont isolés.

On a envoyé sur place les engins et les
équipes d'ouvriers nécessaires. On espère
que le trafic pourra être rétabli dans la
nuit ou, en tout cas, mardi.

Une auto sort de la route
et prend feu s

Près de Domdidier

deux blessés
(c) ''Ml Gérard Chardonnens, domicilié
à Domdidier, circulait au volant de sa
voiture, hier, vers 7 h 45, sur la route
cantonale entre Domdidier et Dom-
pierre. A la suite d'un excès de vi-
tesse, il perdit la maîtrise de sa ma-
chine qui heurta la bordure droite de
la chaussée et dévala un talus où elle
prit feu. Le passager du véhicule, un
ressortissant italien, fut éjecté, tandis
que le conducteur parvenait à sortir
par ses propres moyens. Souffrant de
diverses contusions, les deux blessés
ont été transportés à l'hôpital de
Meyriez . La voiture ,d'une valeur de
4500 fr., est démolle.

Coup de mine intempestif
au-dessus de Vevey :

quatre ouvriers blessés
Lundi, vers 11 h 30, alors que quatre

hommes de la Sateg, entreprise de génie
civil à Lausanne, nettoyaient une canalisa-
tion à l'aide d'un marteau piqueur, à une
profondeur d'environ 4 mètres, sur le pre-
mier chantier de la future autoroute du
Simplon, au-dessus de Vevey, au lieu dit
Rio-Gredon, commune de Saint-Légier, une
explosion se produisit soudain, et une partie
des éclats atteignirent ces quatre hommes.

Lès deux plus grièvements atteints, MM.
Gian-Carlo Bachetta, 20 ans, et Antonio
Rodriguez, 35 ans, tous deux domiciliés à
Romane), atteints à la tète, notamment aux
yeux, durent être transportés de toute ur-
gence à l'hôpital ophtalmique de Lausanne
(asile des aveugles) pour y être opérés, ce
qui fut fait en début d'après-midi pour
m. rodriguez et qui était en cours vers
16 h 30, au moment où nous téléphonions
pour prendre de leurs nouvelles. A ce mo-
ment-là, M. Rodriguez avait été transféré
en neurochirurgie, à l'hôpital cantonal.

Les deux autres blessés sont MM. José
Mon, 33 ans, également domicilié à Romane) ,
qui , avec une plaie au coude gauche et
une au bras droit, a pu regagner son do-
micile après avoir reçu des soins à l'hôpital
du Samaritain, à Vevey, de même que
M. Pierre Guillemin, du même âge, demeu-

rant à Chavannes-Renens, blessé au coude
gauche.

L'accident s'est produit dans les circons-
tances suivantes : vendredi , une équipe d'ou-
vriers avait fait sauter le rocher pour per-
mettre )a canalisation d'un ruisseau (le Rio
cn question plus haut) et ceci au moyen
d'une douzaine de mines reliées électrique-
ment, de façon à sauter toutes ensembles.
Que se passa-t-il ? Une de ces mines ne
sauta pas, mais le fit, hier, lundi , au mo-
ment où elle fut touchée par le marteau
piqueur.

Avant-goût de l 'automne
A ESTAVAYER COMME AILLEURS

// est des signes qui ne trompent
pas. L'automne, par exemple, avec
les hirondelles qui s'en vont et le brouil-
lard qui arrive , les vacances qui s'achè-
vent et le travail qui reprend...

La semaine de la mi-août nous aura
donné un avant-goût précoce de l'au-
tomne. Et pourtant les almanachs avaient
prévu un temps de gelée et de glace pour
l'Assomption. Le ciel nous a largement
gâtés et , pour une fo is , les mages ne se
sont point fourvoyés.  Accordons-leur
donc une fois encore notre confiance
puisqu 'ils promettent une chaleur esti-
vale à f in  septembre ainsi que des
journées chaudes et ensoleillées les der-
niers jours d' octobre et les premiers de
novembre . Les stations balnéaires n 'au-
ront plus qu 'à rouvrir leurs portes !

A Estavayer-le-Lac , le tourisme a subi
un très net contre-coup du « f ichu
temps » de ces jours derniers. Les chalets
du bord du lac se sont prestement vidés.
De nombreux campeurs ont p lié tentes et
plus cléments. L 'automne s'est-il déjà ins-
bagages pour s'en aller sous des deux
tollé dans nos régions ? De nombreux in-
dices permettent de le croire. Et le môle
du port d 'Estavayer , déserté par les pro-

meneurs, n'annonce-t-il pas le déclin d' un
été fugace dont on n'a même pas senti le
goût qu 'il s'en est déjà allé...

Un môle désert, un ciel tout bas :
c'est l'automne qui s'annonce

à Estavayer-le-Lac.
(Avipress Périsset)

MOTOCYCLISTES

GRIÈVEMENT

BLESSÉS

Prangins

(sp) Hier, vers 12 h 10, sur la route de
l'Ètraz, au lieu dit « La Tour d'eau » (com-
mune de Prangins), M. André Regard , âgé
de 19 ans, domicilié à Gland , circulait à
bicyclette de Nyon en direction de Prangins
quand il heurta violemment une voiture vau-
doise venant de Gland. M. Regard perdit
l'équilibre et fit une chute ainsi que son
passager, M. Charles Zehniler, âgé de
17 ans, de Gland également. Tous deux ont
été transportés à l'hôpital de Nyon , griève-
ment blessés.

YVERDON — Au camping
(sp) En cet été lflHfi , l ' instal lat ion de
camping du Nord vaudois , à Yverdon,
a déjà reçu la visi te d ' innombrables
tour is tes  de l 'Europe entière.  En sep-
tembre , on annonce l'arrivée , à Yver-
don , dans les caravanes du camp des
Iris , de très nombreux stagiaires étran-
gers, attendus par une grande industr ie
de la région.

* Pour permettre au Conseil œcuméni-
que de conti nuer à se prévaloir de l'expé-
rience et du crédit de son fondateur et de
son secrétaire général , le pasteur Visser 't
Hooft , le comité executif du conseil a
adopté une proposition aux termes de la-
quelle M. Visser't Hooft deviendra , à la fin
de cette année , « conseiller du secrétariat
général •.

Peines légères
pour les dix

cheminots-voleurs

Au tribunal de Chiasso

CHIASSO (ATS). — Hier s'est déroulé
à Chiasso le procès des 10 manœuvres des
CFF qui avaient été arrêtés, il y a quelques
mois pour des vols commis dans des vagons,
stationnés en gare de Chiasso.

On a pu établir que la valeur totale des
vols commis n'a pas dépassé 8000 francs.

Etant donné leur jeune âge et le fait
qu 'ils étaient sans précédent , le tribunal a
fait preuve de clémence et les a condamné
à des peines allant de 100 francs d'amende
à 6 mois de prison avec sursis.

Les 10 manœuvres ont par ailleurs perdu
leur emploi aux CFF.

Bateaux
en difficulté

Au large de Bienne
et d'Alfermée

(c) Les matériaux extraits du tunnel fer-
roviaire en construction actuellement
entre Bienne et Affermée sont déversés,
on le sait, dans le lac de Bienne. A cet
effet, un réseau de bouées marque les
endroits prévus pour le déchargement
de ces matériaux.

Or, depuis un certain temps, on nous
signale que plusieurs bateaux ont ren-
contré des difficultés en navigant dans
ce réseau.

Renseignements pris en haut lieu, il ap-
paraîtrait qu'un chaland chargé de maté-
riaux s'est trouvé lui-même bloqué en
dehors des j ieux prévus. I) a dû dé-
charger son contenu à un endroit qui
n'était pas prévu , afin de pouvoir re-
partir. La masse de terre déversée à cet
endroit a eu pour effet que de nom-
breuses petites embarcations se sont trou-
vées en difficulté en naviguant en face
de Suth-Lattrigen.

Des grues sont arrivées sur place et,
aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre.

(c) La petite Martine Forster, âgée de
5 ans, fille de Pierre, facteur à Bulle
et domicilié à Vuadens, qui fut happée
par une voiture , dimanche, est décédée
à l'hôpital de Riaz où elle avait été
admise, souffrant d'une fracture du
crâne et d'une fracture à une jambe.

VAULRUZ — En patois
(c) L'abbé F.-X. Brodard , professeur
à Estavayer-le-Lac, auteur d'un grand
nombr ede pièces de théâtre en patois
fribourgeois, vient de mettre la der-
nière main à une œuvre nouvelle . 11
s'agit d'une pièce gruérienne en huit
tableaux et un épilogue, intitulée
« Aprî tan dé rèbritsè » (Après tant
de déboires). Cette nouvelle production
sera représentée à Vaulruz, en novem-
bre prochain.

VUADENS — Issue mortelle

(c) Une collision en chaîne s'est pro-
duite, hier matin, sur le pont de Zaeh-
ringen, à Fribourg. Trois véhicules fu-
rent endommagés, mais personne ne
fut blessé. Les dégâts aux trois machi-
nes s'élèvent à 3000 fr, environ.

A l'hôpital cantonal
(c) Désigné par l'abréviation « cotai »
(consortium de l'hôpital cantonal), un
chantier, dont le volume total sera de
180,000 mètres cubes, réunit trois grou-
pes d'entreprises. Véritable fourmi-
lière, ce chantier, sur lequel le Grand
conseil fribourgeois avait assisté à
une bénédiction le 6 mai dernier, est
maintenant méconnaissable. En effet ,
une « physionomie » se dessine. L'hô-
pital, qui comptera quelque 500 lits,
se construit à un rythme rapide, « con-
sommant » plus de 100 mètres cubes
de béton et 8 tonnes de fer par jour.

MARIAHILF — Et le stop !
(c) Hier, à 14 h 30, une voiture alle-
mande circulait de Tavel en direction
de Guin. A Mariahilf , le chauffeur du
véhicule n'observa pas l'arrêt au si-
gnal « stop > et entra en collision avec
une voiture qui arrivait de Fribourg.
Il n'y eut aucun blessé. Les dégâts
sont de 1500 fr. environ.

FRIBOURG — Carambolage

Chute
de deux cyclomotoristes

(c) Hier, peu après 5 heures, deux moto-
cyclistes vaudois circulaient sur la route
du Port à Estavayer. Arrivé à la hauteur
de la station de filtrage, le premier con-
ducteur ne remarqua pas de grandes bran-
ches qui étaient tombées sur la chaussée
au cours de l'orage de la nuit. I) fit une
violente chute et demeura inanimé sur la
route. Son compagnon arriva quelques ins-
tants plus tard et tomba à son tour. Il
s'agit de MM. Ernest Gutknecht et René
Ney qui ont reçu des soins à l'hôpital
avant de regagner leur domicile.

ROMONT — Route coupée
(c) Hier, vers 6 h 40, un automobi-
liste de Vuisternens-devant-Romont
circulait de la « Belle-Croix » vers le
centre de la ville de Romont. Arrivé
au bas de la Grand-Rue, il eut sa
route coupée par um fourgon qui dé-
bouchait d'une cour. Les dégâts aux
deux véhicules sont estimés à 1200 fr.
environ.

ESTAVAYER
Sur les côtes de l'Adriatique
(c) Récemment, ' sous la conduite de leur
maître de chapelle, M. André Corboz,
quelque cent enfants, membres de la « maî-
trise de Saint-Pierre-aux-Liens > , de Bulle ,
partaient pou r un séjour dans la région
de Rimini. Pendant une dizaine de jours ,
les jeunes choristes poursuivront leur for-
mation vocale et culturelle , tout en offrant
aux indigènes quelques concerts en vue
de répandre les fruits cie la méthode de
chant « Justine Ward » . On se souvient
qu 'en 1965, la maîtrise de Bulle avait
remporté le premier prix du public et le
deuxième prix du jury aux « rencontres
chorales internationales » de Montreux.

BULLE

SAINT-JOSEPH — Soldats blessés
(c) Dimanche, vers minuit , deux soldats ren-
traient en automobile à leur lieu de station-
nement , à Reconvilier. A Saint-Joseph, leur
voiture mordit le bord île la chaussée. Peter
Pluss, de Schinznach , et Willy Bauer,
d'Aarau , souffrant do différentes lésions et
de commotions cérébrales, ont été conduits
à l'hôp ital de Moutier.

BERLINCOURT
Cyclomotoristes blessés
(c) Hier, à 13 heures, deux cyclomotoristes
circulant en sens inverse sont entrés en col-
lision dans un virage à angle droit, dans le
village de Bcrlincourt. M. Raymond Erard ,
de Bcrlincourt , âgé de 19 ans, a été blessé
à la tête et transporté en ambulance à l'hô-
pital de Delémont. Le second cyclomoto-
riste, de nationalité espagnole, souffre de
blessures superficielles.

MIÊCOURT — Grièvement blessé
(c) Un automobiliste de Miécourd , qui ren-
trait à son domicile, dimanche ù 23 h 45,
a happé un cyclomotoriste qui roulait dans
le même sens que lui. Sous la violence du
choc, le cyclomotoriste, M. Henri Boichat»
âgé de 59 ans, habitant Fregiécourt , fut pro-
jeté à plusieurs mètres. Il a été transporté
sans connaissance à l'hôpital de Porren-
truy ; il souffre d'une commotion cérébrale ,
de côtes fracturées et de contusions sur tout
le corps. La voiture termina sa course dans
les champs. Les dégâts matériels attei gnent
1100 francs.

Le Jura soleurois
a souffert

des pluies torrentielles
de dimanche

Les pluies torrentielles qui sont tombées
dimanche sur le Jura soleurois et, plus spé-
cialement, sur la partie voisine de Bâle-
Campagne, appelée Sclnvarzbubenland, ont
causé des dégâts aux cultures, aux routes
et aux chemins non asphaltés. Particulière-
ment à Seewen. C'est une véritable trombe
d'eau qui s'est abattue sur ce village. L'eau
qui déferlait des collines sur le centre de
la localité charriait aussi de la boue et du
gravier qui ont recouvert les jardins. De
nombreux volontaires ont travaillé pendant
des heures pour déblayer la bouc. En con-
trebas du village, les eaux ont formé un
véritable ruisseau le long de l'oléoduc de
la communauté du gaz du Mittelland , près
de Grellingue, dans la vallée de la Birse.
Un automobiliste a manqué d'être noyé par
les eaux qui déferlaient dans sa voiture alors
qu'il essayait de traverser une zone inondée.
Les eaux ont également causé des dégâts
dans les communes bâloiscs d'Arlcshcim et
de Muttenz. Mais ceux-ci sont moins im-
portants que les méfaits constatés à Seewen.

Dans le canton de Vaud

L'orage provoque
une Interruption

du trafic ferroviaire
La direction du 1er arrondissement des

CFF à Lausanne communique que
l'orage de dimanche soir a provoqué
quelques dégâts aux li gnes aériennes des
CFF. Sur le tronçon Cossonay-Saillens,
le conrant a été coupé sur les deux voies
tle 22 h 30 à 23 h 35, et la circulation
tles trains complètement interrompue.
Celle-ci a repris en simple voie, jusqu 'à
0 h 50, puis, normalement , à partir de
ce moment-là. Toutefois, il en est ré-
sulté des perturbations sensibles dans la
circulation des trains. En particulier, les
directs quittant Lausanne entre 22 h et
23 h, pour Yverdon ou Vallorbe, subi-
rent des retards variant entre 30 et
60 minutes.
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(c) M. Guy Chapuis , âgé de 18 ans,
fils d'Etienne , domicilié à Corpataux ,
qui a été grièvement blessé samedi ,
est décédé hier , à l'hôpital de l'Isle, à
Berne. A la suite de son accident de
moto, M. Chapuis n'avait pas repris
connaissance.

CORPATAUX — II décède
des suites de ses blessures



BALLY

m . f  cherche pour ses \ \ \
m f  services d'exportation \ \ \

// UN EMPLOYÉ \
ayant bonne formation commerciale.

Nous offrons : place stable, caisses de pré- / /
voyance bien organisées, semaine de cinq / /

l jours , climat de travail agréable. / /
\ 1 Des éléments sérieux , désireux de se faire / /
\ \ \ une place d'avenir, auront la possibilité / /
\ \ \ de stages à l'étranger. / /

\ \ \ Faire offres avec prétentions / j  I
\ \ \ de salaire, au Service du / / g
\ \ \ personnel, à Schônenwerd. / J g

Bally Schuhfabriken A.-G.
5012 Schônenwerd

fFÀ/V 
^Nous cherchons à partir du ler septembre |i

1966 , une |

porteuse de journaux S
Pour la localité de MARIN-EPAGNIER.

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

I 2001 NEUCHA TEL, tél. 5 65 01. . I

Pour reprendre la place du
titulaire — atteint par la li-
mite d'âge — entreprise in-
dustrielle de la place engage-
rait pour date a convenir

comptable
pour son service de caisse,
paie, facturation , correspon-
dance, tenue des livres et bou-
clement.
Le candidat doit être au cou-
rant des questions salaires,
A. V. S., Icha, etc.
Langue maternelle française
avec si possible bonnes con-
naissances de l'allemand.
Place stable et d'avenir pour
personne sérieuse et sachant
travailler de façon indépen-
dante.
Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
à FD 4430 au bureau du jour -
nal.

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

Le Locle, cherche un

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

' : • ¦ 
Poste rattaché à notre =

" bureau technique de
fabrication et offrant à candidat intéressé et
capable, possibilité de développement.

Nous cherchons également un (e)

D E S S I N A T E U R  (trice)
pour travaux divers dans notre bureau tech-
nique horloger. Pour ces deux postes, les offres
sont à adresser à Fabrique d'horlogerie CHS TIS-
SOT & FILS S. A. le Locle, service du personnel.
Tél. (039) ( 5 36 34.

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.

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.

Médecin-dentiste cherche

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
Débutante acceptée.
Photo et curriculum vitae.
Adresser offres sous chiffres
T O 4416 au bureau du journal.
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Fabrique d'horlogerie

CHS TISSOT & FILS S. A. Le Locle,

engagerait pour son département

« Contrôle de fabrication » un

HORLOGER-OUTILLEUR
ayant de bonnes connaissances de la fabrica-

tion des ébauches et fournitures d'horlogerie.

Pratique de la machine à pointer indispensable.

Entrée au début septembre ou à convenir.

Faire offres à Fabri que d'horlogerie CHS TIS-

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

sonnel. Tél. (039) 5 36 34.

k À MA"0«Al.e SUISSE ASSURANCES v.

W//// ''MÊ Agence générale de Neuchâtel

Nous cherchons comme

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

Employé ou ouvrier serait formé par spécialiste.

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

- j  La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, ? I

__ pour son département fabrication de boîtes aicier ^̂

¦ RÉGLEURS de machines Eisosa ¦

|ÉTAMPEURS |
pour son atelier de mécanique ;

a MÉCANICIENS de précision ¦
¦™ entretien de machines, réparations, constructions ; <*&*

| POLISSEUR JHH spécialisé dans la terminaison des pièces acier. Poste à res- [f ' :

H ponsabilité ; g-.

1 POLISSEURS |
^^ pour pièces acier. Mise au courant éventuelle en atelier ;

CONTRÔLEURS
_fii Travaux de laboratoire. Essais de dureté et divers. _§_

gJ8H On mettrait au courant. ISBH

US Faire offres ou se présenter au service du personnel. i__
MSJ On peut téléphoner pour prendre contact au (039) 414 22. m
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Nous engageons

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

On demande

sommelière
expérimentée. — S'adresser au res-
taurant de la Gerle, ruelle Dublé 3,
Neuchâtel. Tél. 5 48 21.

Nous cherchons une

jeune fille
pour le ménage et le magasin.
Bon salaire à personne travailleuse.

Tél. (038) 5 28 54.

f

Nous cherchons, pour notre siège principal à Zurich,

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

NOUS DEMANDONS : — initiative et sens des responsabilités,

.— langue maternelle française avec
connaissances approfondies de
l'allemand,

— excellente formation et expérience
des travaux administratifs.

.

NOUS OFFRONS i — 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.

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

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
(pouvant travailler seuls) ;

AIDES-MONTEURS
Se présenter .au bureau : Pierre-à-
Mazel 2, ou téléphoner : 5 33 13.

Nous cherchons

ouvrière
pour soudage, mon-

tage, en atelier .
Tél. 5 81 17.

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.
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STEIAA MARCEL

(Traduit par SYLVIA MEREL)

— En effet , mais je préférerais que vous ne sortiez plus
seule avec Grange. Je n'aime pas ce garçon, Perry.

La jeune femme rejeta la tête en arrière.
— Avant même de le connaître, vous aviez formé votre

opinion à son sujet. Je regrette , Graeme mais, en cette
affaire , je ferai ce qui me plaît.

— Très bien , dit-il d' un ton las. Alors, je n 'ai plus rien
à dire.

— Ecoutez, Graeme... (elle lui effleura le bras). Que di-
riez-vous si je vous demandais de ne plus revoir Jessamy ?
Je ne l'aime pas plus que vous n'aimez Vivian, vous savez !

— Nous avons déjà parlé de cela, ne recommençons pas.
Perry soupira.
— Quelle vie !... dit-elle d'un ton dramatique. Bonne nuit ,

Graeme.
Et avec un sourire qui voulait être une excuse, elle quitta

le salon et gagna sa chambre .
X

Graeme prit quelques semaines de vacances, Perry et lui
s'arrangèrent à maintenir entre eux une atmosphère amicale.
Les journées qui précédèrent le tournoi de tennis fu rent en-
core chaudes et ensoleillées. Graeme en profitait pour faire
du golf , tandis que Perry sortait avec Lady.

Vivian avait téléphoné plusieurs fois mais Perry, désirant
éviter les scènes avec son mari, n'accepta aucun rendez-vous,

et force fut à Vivian d'attendre la partie de tennis pour
la revoir.

Deux fois, Valérie avait téléphoné pour inviter la jeune
femme à prendre le café avec elle au village; la seconde,
Perry accepta.

Au début, Perry s'ennuya avec Valérie, mais au bout d'un
moment, la jeune fille se débarrassa de sa timidité et révéla
un sens de l'humour dont Perry n'aurait pas soupçonné l'exis-
tence dans cette jeune fille simple et réservée. Sous le gai
bavardage de Perry, Valérie s'épanouissait , et la femme de
Graeme comprit alors que, loin de la mainmise bien inten-
tionnée de sa mère, sur sa vie, Valérie possédait une person-
nalité propre.

— Perry, hasarda-t-elle lorsqu'elles en furent à la seconde
tasse de café, croyez-vous que je pourrais me transformer
un peu ?

— Je pense que vous pourriez fai re beaucoup, dit-elle
enfin.

— Voulez-vous m'aider ?
Les yeux de Valérie suppliaient , Perry acquiesça.
— Quand voulez-vous commencer ? demanda Perry en pre-

nant goût à la tâche.
— Tout de suite !

X X X
Le changement opéré en Valérie par sa coiffure et sa

toilette neuve stupéfiait Perry. La jeune fille semblait une
autre créature. Son port de tête était plus assuré, et une
grande partie de sa timidité était demeurée dans son ancienne
défroque.

Lorsqu'elles s'installèrent à une petite table près de la
fenêtre, il y avait peu de monde dans le tea-room, mais au
bout de quelques instants, un jeune homme entra. Tl jeta un
coup d'œil à Valérie... puis la regarda plus attentivement.

— Vous êtes bien Valérie Raglenn , n 'est-ce pas ? Il écar-
quillait les yeux pour mieux la voir.

— Bonjour Roger, dit nerveusement la jeune fille.
— Je ne vous ai pas tout de suite reconnue. Vous êtes

si différente de la dernière fois que je vous ai vue, avant
votre départ pour l'Australie. Eh oui , vous êtes différente !

Valérie rougit de plaisir. Elle allait donner des explica-
tions sur sa transformation, lorsqu'elle remarqua le regard
d'avertissement de Perry qui s'adressa elle-même au jeune
homme.

— Vous êtes Roger Smithon demanda-t-elle avec un sou-
rire.

— Mrs. Moorhead , je suis désolé, je ne vous avais pas
aperçue.

Perry rit , plus pour elle-même que pour ses compagnons.
Roger , abasourdi par l'aspect nouveau de Valérie, ne l'avait
effectivement pas remarquée.

— Voici quelque temps que je n'ai pas rencontré votre
mère, reprit-elle pour venir en aide au pauvre Roger, main-
tenant confus et silencieux.

— Elle est absente. Mais je pense qu'elle vous téléphonera
prochainement au sujet de la fête champêtre au profit de
l'Eglise.

Intérieurement Perry gémit. Mrs. Smithon organisait toujours
une chose ou une autre et jusqu 'ici la jeune femme avait
réussi à s'excuser en inventant des prétextes, mais il de-
venait évident qu 'elle ne se tirerait pas toujours d'affaires si
aisément. Veuve , possédant une fo rtune considérable, Mrs.
Smithon habitait une immense demeure en dehors du village,
et presque toutes les manifestations avaient lieu dans son
jardin ou dans ses salons.

— Je serai heureuse de l'entendre, répondit Perry en es-
pérant que ce mensonge lui serait pardonné. Si elle éprouvai t
de la sympathie pour Mrs. Smithon, Perry n'était pas très
désireuse d'être mobilisée pour la préparation de la fête
champêtre.

— Puis-je me joindre à vous pour le thé ou attendez-vous
quelqu 'un (Roger regardait Valérie avec empressement).

Avant que la jeune fille puisse répondre , Perry déclara
qu 'elle regrettait mais qu 'elles n'avalaient qu 'une tasse de
thé en vitesse, parce qu'elles devaient rentrer chez elles.

Roger dissimula à grand-peine son désappointement. Valérie
s'étonnait également de cette affirmation de Perry, car elles
n'étaient pas le moins du monde pressées.

Roger les salua et alla s'asseoir à une table à l'extrémi té

de la pièce. Perry et son amie achevèrent leur thé en silence.
Perry voyait clairement que son refus ennuyait Valérie, aussi
dès qu'elles furent dans l'auto, elle expliqua :

— Je suis désolée, mais c'était la seule chose à faire.
—¦ Je ne comprends pas pourquoi.
Valérie était nettement vexée.
— Il vous plaît , n'est-ce pas ? demanda gentiment Perry.

(La jeune fille acquiesça d'un signe de tête). Et , jusqu 'à pré-
sent , il n'a jamais fait attention à vous. (Nouvelle incli-
naison de tête). Alors, ma chère — et bien qu'elle eût deux
ans de moins que Valérie, Perry parlait avec l'assurance
d'une femme expérimentée — si vous désirez qu'il continue
à s'intéresser à vous, il ne faut pas lui laisser voir que vous
accueillez avec plaisir ses soudaines attentions. Faites-lui com-
prendre que vous n'êtes pas là, simplement parce qu'il le
désire, il se mettra à vous rechercher.

Perry reconduisit Valérie chez elle, et rentra à « Cortneys ».
Graeme lisai t dans la véranda à l'arrière de la maison. En
voyant l'expression satisfaite de la jeune femme, il parut in-
trigué.

— Vous avez l'air d'un chat qui a mangé de la crème !
dit-ii.

— J'ai passé une agréable journée à découvrir la vérita-
ble Valérie Raglenn.

— Je vous avais dit qu'elle était gentille. Vous vous êtes
amusées.

— Oui, et vous serez surpris lorsque vous la verrez.
— Pourquoi ? Que lui avez-vous donc fait ?
— Elle est à présent coiffée et vêtue comme elle aurait

dû l'être depuis des années. Elle a déjà fait une conquête...
Roger Smithon.

— Perry, vous êtes étonnante ! Avez-vous jeté un sort à
cette pauvre tille ?

— Pauvre fille en vérité ? Elle est devenue une délicieu-
se poupée et , si elle reste ainsi , jeudi elle sera le centre d'at-
traction.

— Ah ! oui , le tournoi, j'ai bien peur d'être trop vieux
pour de telles manifestations.

(A suivre.)

Pourquoi m'a-t-il épousée ?

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

laveur-graisseur
mécaniciens qualifiés

sur Citroën
pour entrée immédiate ou à convenir.

m 
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Ayez-vous le type Gauloises ?
HS___________________________________ i

Exercez-vous un métier passionnant? la banalité, que vous savez apprécier
Etes-vous de ceux qui débordent d'en- chaque chose à sa juste valeur, comme
thousiasme lorsqu'on fait appel à leur par exemple les... Gauloises-les ciga-
initiative, à leur bon sens, à tout leur rettes qui vous donnent pleinement
savoir professionnel, dans le but de satisfaction !
créer du nouveau?
C'est oue vous avez la faculté de dis- LES GAULOISES VOUS OFFRENT L-AROME INTéGRAL DES EXCEL-o eai ifua VUUA avct ia lacune uc.™ LENTS TABACS DE FRANGE - NATUREL DéLECTABLE, PARFAITI
cerner le juste du faux, I originalité de POUR LES VRAIS CONNAISSEURS I

¦

Désireriez-vous exercer un métier passionnant, aux res-
ponsabilités multiples ?

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

BULL GENERAL ELECTRIC vous offre un poste de

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

Une équipe jeune et dynamique vous attend.

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

Nous vous prions d'adresser vos offres à

Bull-Lochkartenmaschinen A. G., 8004 Zurich,
Lagerstrasse 47. Tél. (051) 23 67 60.

, .

Je cherche
¦ " y !

INSPECTEURS D'ASSURANCE
(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.

Maison de transports de la place chercha

JEUNE
HOMME

pour travaux de bureau , éventuellement
serait formé pour apprentissage. Entrée
Immédiate ou date à convenir : S'adres-
ser : Jacky Maeder Cie, Import-Export ,
place de la Gare 12, Neuchâtel.

j 1 ™" ,.. ..,..,»..«...„-. ... .,..„

Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPOR TS PUBLI CS
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme
receveur-conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

Conditions d'engagement et formules d'inscrip tion
disponibles sur demande téléphonique au (022)
25 02 60, Direction de la C.G.T.E., 1211 Genève 8.

Home-clinique,
à Lausanne

cherche , tout de suite ou pour date à
convenir : blanchisseuse, aide-soignant et
aide-soignante, homme de maison : nour-
ris, logés et nombreux avantages à per-
sonnes sérieuses.
M. Grand, pasteur, route Signal 27,
1018 Lausanne, tél. (021) 22 45 79.

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

ouvriers et
ouvrières

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

Adresser offres ou se présenter à Fi-Cord International ,
Prébarreau 8, Neuchâtel, tél. (038) 5 82 71.

Nous engageons en permanence pour notre fabri-
que , située à une minute de la gare ,

DAMES
ou

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

Importante usine de décolletage
de Suisse romande

ENGAGERAIT immédiatement ou pour date à convenir

DÉCOLLETEURS
qualifiés, pour machines Tornos ;

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

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

Salaire intéressant dès le début.
Discrétion assurée.

Faire offres détaillées, avec prétentions de salaire, sous chiffres
10026 - 12 à Publicitas S. A., 2501 Bienne.

inniiiiiiin

Nous engageons un

technicien mécanicien diplômé E.T.S.
comme

ingénieur-constructeur
auquel nous offrons une activité comprenant

— la construction de machines spéciales pour la fabrication
des ébauches et des fournitures horlogères ;

la transformation et l' automatisation de machines provenant
du marché ou de notre parc.

Nous demandons > **«
— une expérienëe ~ de deux ans "au moins, âëqùisè dans liri"'

bureau technique et conférant au titulaire ;

— une large autonomie professionnelle ;

— la faculté de collaborer avec une équipe et de s'y intégrer .

j {1 LILLi aiiJLIJi iiiim M H H ! M H M11H ! H i i M M U i HI i SI i iî 1E M M ! 11 ; Il * ! J M f IH U H l M ï i N11M II IH il IJ M J M M i E J j j
Jj l g ¦ E ĵCS candidats sont Invités à soumettre leurs offres i j
'¦\\ \ m H accompagnées de la documentation usuelle à OMEGA , |
J II W_ ~M Ë  Service du personnel , 2500 Bienne , tél . (032) 4 35 11. j



Fantastiques exploits sur 1500 m.

_______B_8___BH_________HBC__i

^̂ ^̂ J Les championnats amér ica ins  à Lincoln se sont terminés en apothéose

FANTASTIQUE.  — On reparlera encore longtemps du fa buleux
exploit de Burton.

(Téléphoto AP)

Burton et Patty Caretto pulvérisent les records du monde
Quatre records du monde ont été

battus dans les quatre dernières fina-
les individuelles des championnats
américains, qui se sont ainsi terminés
en apothéose à Lincoln, devant 2000
spectateurs. En voici le détail : 16* 41"6
sur 1500 m nage libre par Michael
Burton ; 18' 12"9 sur 1500 m nage li-
bre féminin par Patty Caretto ; 2' 12"4
sur 200 m quatre nages par Bucking-
ham, et enfin 2' 27"8 sur 200 m qua-
tre nages féminin par Claudia Kolb.

Voici les temps de passage enregis-
trés lors de ces records du monde :

Claudia Kolb 200 m quatre nages :
32"2 après 50 m papillon , 1' 10"6 après
100 m dos et 1' 54"1 après 150- m
brasse.

Patty Caretto 1500 m nage libre :
1' 09" au 100 m, 2' 21"9 au 200 m,
3' 49"8 au 400 m, 9' 42"2 au 800 m et
14' 36"5 au 1200 m.

Greg Buckingham 200 m quatre
nages : 28"2 après 50 m papillon ,
V 01"2 après 100 m dos et V 42" après
150 m brasse.

Michael Burton 1500 m nage libre :
1' 00"6 au 100 m, 2' 05"7 au 200 m,
8' _ 48"8 au 800 m et 13' 21"2 au 1200
mètres.

RYTHME EFFRAYANT
Le record de Michael Burton , un étu-

diant de 19 ans de l'Université de Ca-
lifornie à Los-Angeles, peut être con-
sidéré comme le plus grand exploit
de l'année en natation. Burton a ainsi
pulvérisé de 17 secondes le record de
son compatriote Krause établi le 16
août 1965 à Toledo. Krause, fut crédite
de . 16' 51"6, soit un temps également
inférieur à son ancien record (16' 58"6).
Burton mena cette épreuve à un
rythme qui effraya tous les spécialis-
tes américains présents. Il fut chrono-
métré en 8' 48"8 aux 800 m (nouveau
record américain), ce qui constitue la
deuxième meilleure performan ce mon-
diale de tous les temps derrière le re-
cord mondial du Soviétique Belltz-
Geiman (8' 47"4).

ÉTONNANTE
Une demi-heure à peine après cette

course stupéfiante , qui laissa pantois
le groupe d'entraîneurs américains,
pourtant habitués aux exploits, l'éton-
nante petite Californienne de 15 ans,
la blonde Patty Caretto, fit à son tour
éclater de huit secondes et huit dixiè-
mes le record du monde de 1500 m
nage libre féminin, record que lui
avait ravi avec 18' 21"7 sa compatriote
Lee Davis, il y a quelques jours à Phi-
ladelphie. Patty Caretto, la meilleure
nageuse sur cette distance depuis deux
ans déjà , puisqu 'elle établit son pre-
mier record du monde en 18' 30"5, le
31 juillet 1964 à Los-Altos, obtint une
victoire plus difficile que Burton, car
elle ne prit la tête que dans les der-
niers 100 mètres, qu 'elle couvrit en
V 10"5 pour toucher en 18* 12"9. Elle
battit de 2"7 Debbie Meyer qui fit la
course en tête après avoir été mena-
cée au début par Susan Pedersen (12
ans) ,qui termina troisième en 18' 32"4.
L'ancienne détentrice du record du
monde (18' 21"7), Lee Davis , se classa
quatrième, assez loin de son record
personnel (18' 44"1). Patty Caretto
avoua après la course ne pas avoir été
assez rapide dans la première partie
de l'épreuve et qu'elle , était déçue de
ne pas avoir battu les 18 minutes, l'an
dernier, lors de son record du monde
(18' 23"7), elle passa en 4' 42"1 aux
400 m et. en 9' 37"8. aux 800 m contre
4' 49"8 et 9' 42"2 cette fois.

ÉCLIPSÉS
Dans les épreuves suivantes, celles

du 200 m Quatre nages, reconnues
comme distances officielles par la Fé-
dération Internationale depuis cette

année, Greg Buckingham et Claudia
Kolb allaient battre leurs records mon-
diaux. Le premier améliora de sept
dixièmes (2' 12"4 contre 2' 13"1) son
record établi le 24 juillet dernier à
Los-Altos. Pour sa part , Claudia Kolb
fut moins nette dans son effort, puis-
qu 'elle fut plus rapide de deux dixiè-
mes (2' 27"8 contre 2' 28") que le
31 juillet.

D'autres résultats, pourtant excel-
lents, furent totalement éclipsés par
ces courses-records. Ce fut , notam-
ment , le cas de Pokey Watson (16
ans), qui est devenue la troisième na-
geuse au monde à descendre au-des-
sous de la minute sur 100 m nage li-
bre. Elle remporta la finale en 59"9
(record des Etats-Unis de Sharon Stou-

der égale), soit à une seconde du re-
cord mondial de la prestigieuse Aus-
tralienne Dawn Fraser (58"9 le 28 fé-
vrier 1964 à Sydney). Pokey Watson
vira aux 50 m en 28"6. De même, la
victoire de Don Schollander sur 100 m
nage libre en 53"5 serait passée ina-
perçue, si elle n'avait été réalisée en
début de réunion. Le merveilleux na-
geur américain a ainsi échoué contre
le record du monde de la distance :
52"9 par Steve Clark (E-U) et Alain
Gottvalles (Fr). Il a néanmoins enlevé
les trois titres de nage libre , 100 m en
53"5 ,200 m en 1' 56"2 (record du
monde) et 400 m en 4' 11"6 (record
du monde). Don Schollander mena la
course de bout en bout , virant aux
50 m en 26".

Le record suisse était insuffisant

RÉSULTATS
400 m quatre nages messieurs, fi-

nale : 1. Wiegand (AH. E) 4' 47"9 (re-
cord d'Europe — ancien record par
l'Allemand de l'Ouest Gerhard Hetz
avec 4' 50"2 depuis le 5 octobre 1963 à
Tokio) ; 2. Dunaev (URSS) 4, 48"7
(record national) ; 3. Katzur (AH. E)
4' 55"7 ; 4. Schiller (AU. E) 4' 58"1 ;
5. Fotine (URSS) 5' 01"4 ; 6. Krammer
(Ail. O) 5' 02" ; 7. Kimber (G-B)
5' 05"5 ; 8. Salpa (Fin) 5' 05"6.

100 m nage libre dames, finale : 1.
Martina Grunert (AH. E) V 01"2 (re-
cord d'Europe — ancien record par la
Suédoise Ann-Christine Hagberg en
1' 01 "5 depuis le 18 août 1963 à Oere-
bro) ; 2. Judith Turoczy (Hon) 1' 02"1 ;
3. Pauline Sillett (G-B) 1' 02"5 ; 4.
Ann-Christine Hagberg (Su) 1' 02"7 ;
5. Claude Mandonnaud (Fr) 1' 02"9 ;
6. Rita Schumacher (AU. E) 1' 02"9 ;
7. Tous Beumer (Ho) 1' 03"4 ; 8, Da-
niela Beneck (lt) 1' 03"9.

100 m nage libre messieurs, finale :
1. MacGregor (G-B) 53"7 ; 2. Ilichev
(URSS) 54"3 ; 3. Poser (AU . E) 54"8 ;
4. Kulikov (URSS) 54"9 ; 5. Gregor
(AM. E) 55" ; 6. Kremer (AU . O) 55"2 ;
7. Lundin (Su) 55"3 ;8. Klein (AH . O)
56"2.

RÉSULTATS
200 m brasse dames : sont qiiallfiées

pour la finale d'aujourd'hui : Gallna
Prozumentchlkava (UBSS), Irlna Poz-
dnyakava (TJRSS), Jlll Slattery (GB > ,
Greta Kok (Ho), Stella Mltchell (GB),
Barbara Grimmer (AU . E), Suzanne
Grlmmer (Ail. E) et Martha Hoffmann
(AU. O).

4 fols 100 m quatre nages : sont qua-
lifiées pour la finale : Allemagne de

Un nouveau record suisse a été enre-
gistré au cours de la première réunion
de la deuxième Journée des championnats
d'Europe à Utrecht.

En série du 4 fols 100 m quatre nages.
l'équipe suisse, composée de Hcehn, Pa-
no Caperonls et Arls Caperonls, a été cré-
dltée de 4'25"7 alors que le précédent
record , .établi cette année à Cardlff, était
de 4'3Ô"2. Cette performance fut toute -
fois nettement insuffisante pour permet-
tre à la sélection suisse de se qualifier
pour la flinale, et même d'éviter la der-
nière place de sa série. La surprise de ces
séries a été l'élimination de la Suède ,
dont l'équipe est restée à plus de dix se-
condes du melUeur temps qu 'elle avait
réussi cette saison.

Dans le 200 m brasse féminin, les deux
Suissesses en lice ont été, comme prévu ,
éliminées. Doris Brunner a été particuliè-
rement décevante. En 3'10"2, elle est res-
tée à plus de six secondes de sa meil-
leure performance de la saison sur la
distance. Maya Hungerbuhler (3'05"5) .?.
réussi une performance habituelle pour
elle mais elle a, malgré tout terminé
huitième et dernière de sa série. Ces éli-
minatoires ont été marquées par le for-
fait de la HoUandalse Kleinle Blmolt ,
l'une des favorites. EUe a dû être trans-
portée d'urgence à l'hôpital , souffrant
d'une crise d'appendicite nécessitant uno
opération Immédiate.

l'Est, URSS, Allemagne de l'Ouest. Hon-
grie, France, Grande-Bretagne, Hollande.
Italie.

Tommey était bien parti
pour battre son record du monde

A Hambourg, l'Américain Bill Toomey,
détenteur du record du monde, a rem-
porté le concours International de dé-
cathlon l'apposant aux spécialistes ouest-
allemands. Bill Toomey a totalisé 7990
points, total qu'aucun Européen n'a en-
core pu atteindre. En effet, le record
d'Europe du. Soviétique Kutenko est de
7968 pts. Après la première Journée, Bill
Toomey pouvait envisager de battre son
record du monde (8234 pts) puisqu'il to-
talisait 4430 pts. Malheureusement, lors
de la seconde journée, Bill Toomey réa-
lisa une contre-performance au lance-
ment du Javelot. Alors que lors de l'éta -
blissement de son record du monde 11
avait réussi un jeu de 60,63 m, diman-

che II dut se contenter de 50,36 m, es
qui lui enlevait tout espoir. Voici le clas-
sement final du concours :

1. Toomey (EU), 7990 pts (10"4, 7 45
m 14,25, 1,90 m, 46"8, 14"5, 40,62 in,
4,20 m, 50,36 m, 4'35"6) ; 2. Tldow (AU),
Tciè pts ; 3. Thoreson (EU ) , 7218 pts ;
4. Hodge (EU), 7124 pts ; '5. Neutsch
(AH), 7060 pts.

Q A Bruxelles, en match International,
la Belgique a battu l'Espagne pal' 74-43
du côté féminin alors que chez les mes -
sieurs les Espagnols se sont Imposés par
112 points à 99. Les meilleures perfor-
mances de la seconde journée ont été
les suivantes :

13'59" sur 5000 m par Rœlants (Be).
14"3 sur 110 m haies par Geeroms (Be),
4,65 m à la perche par Sola (Esp) et les
40"8 (records nationaux) par les deux
équipes au relais 4 fols 100 m.

i G La Fédération belge aa.retàjé l'ins-
cription du sprinter Paul Poels :pour les
championnats d'Europe. De. ce fglt , l'ins-
cription de la Belgique sur _ fols 100 m
est également annulée

Pour progresser il faut des conditions appropriées
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J' ai assisté , semedi ù Genève aux de-
mi-f inales du champ ionnat de Suisse
de tennis. J' ai été très -agréablement
surpris par la qualité du jeu présente.

Dimitri Sturdza a été , enf in , admis
à prendre part à la comp étition natio-
nale. Ce qui est log ique , si l' on tient
compte qu 'il représente la Suisse en
coupe Davis et , ce qui est réjouissant ,
si l'on admet que ses qualités ne peu- '
vent que stimuler nos joueurs.

IMBATTABLE
Sturdz a est imbattable en Suisse ,

parc e qu 'il est bien entrax e , joue
énormément et possède un service
d' une puissance très rare chez nous.
«Sa  première balle est terrible nous
disait un de ses adversaires , mais je
crains davantage la seconde ; tant elle
esl « travaillée », tout en étant for te .
Qui dit bon service , dit bon smach et
cela donne au Roumain de Lausanne-

un avantage indiscutable ; parce
qu 'assurant presque toujours le gain
du jeu sur son service , il attend de
fa ire  le « break » pour s 'imposer . Un
ancien joueur suisse me disait à Ge-
nève : « Si l' on obligeait tout le mon-
de à « servir par en bas :¦> Sturdza ne
passerait pas deux tours , car, à l'é-
change il n'est pas aussi f o r t  que Stal-
der ou Studer par exemp le ». Ce rai-
sonnement ne tient pas , car le service
f a i t  partie inté grante du tennis . Et du
moment que l' on préconis e de p lus en
I >las un tennis d' attaque tels que les
Australiens le pratiquent ; on ne vi
tout de même pas reprocher à Sturd-
za sa puissance de f r a p p e  et sa ma-
nière o f f ens ive .

RÉJOUISSANT
Ce qui m'a cependant le plus ré-

joui ' samedi , c'est la performance de
Mathias Werren. Ce jeune Bâlois, éta-

bli à Genève , ne rêve que de tennis.
D' ailleurs , il ne fa i t  que cela. Or, en
parcourant le monde d' un tournoi ù
l' antre , il a beaucoup appris .

Porté par tempéramen t vers un jeu
o f f e n s i f ,  il manquait de constance ¦ et
surtout de concentration pour s 'impo-
ser. Samedi, il a remporté un premier
set sur Stalden (6-0) en réussissant
une succession de coups spectaculaires
et précis. C'était une véritable caden-
ce « internationale ». Et , au moment ou
le tenace joueur bernois allait dé fen-
dre son titre en se reprenant dans le
deuxième set , Werren a mis la « sur-
multi p liée » en attaquant sans crainte
et en se concentrant au maximum. Or,
je  vous assure qu 'il n'est pas facile de
battre Stalder en trois set sees. Le
lendemain , Werren n'a pas pu battre
Sturdza en f inale , mais son compor-
tement a été admirable ; au poin t que
les experts admettent avoir vu ta meil-
leure f ina le  suisse depuis quinze ans.
Or, Sturdza et Werren ont beaucoup
joué à l'étranger. Ils ont appris en
jouant contre /es australiens et con-
tre les meilleurs europ éens et ils ont
aussi appris en regardant jouer les
meilleurs du monde.

L'EXEMPLE ?
Presque simultanément , Pano Cape-

ronls battait à Utrecht le record de
Suisse du 100 m nage libre en 55"8 ,
en accédant aux demi-finales du cham-
p ionnat d'Europe. Le Lausannois, lui
aussi , a progressé ; grâce à de nom-
breux contacts internationaux et aux
possibilités d' entrainement qu 'il s 'est
créé à Lausanne et à Vevey.

Voilà : pour Caperonls , la natation
constitue sa princi pale occupation. On
peut  en dire de même pour Sturdza et
Werren qui ne f o n t  prati quement que
du tennis. Le progrès est à ce prix,
mais qui peut se l' o f f r i r  en Suisse de
nos jours ?

Eric WALTER

STURDZA.  — l/n exemple  à
suture ?

(Photo A.S.L.)

Red Fish termine bien
Championnat de Ligue B

Samedi dernier les N euchâtelois se sont
dé p lacés à Berne pour jo uer leur dernier
match comptant pou r le champ ionnat de
Ligne B. Us redoutaient quel que peu
ce dép lacement. Néanmo ins tout s'est
bien passé , p uisque finalement les Neu-
châtelois ont battu les Bernois par 3-2.
Red Fish se trouve ainsi en deuxième
position du classement g énéral , derrière
Genève.

Composition de l'é qui pe : Goug ler,
Wicki, Delay, S. Piller , Y. Piller, Ha-
dorn , Bolle et Ferrari .

Feola rentre enfin
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Vicente Feola , le p lus critiqué
des membres de la commission
technique brésilienne, lors dn tour
f ina l  de la coupe du monde , est

Ce soir à la Charrière
Une sélection de l'E.R.

de Colombier rencontrera
La Chaux-de-Fonds

Ce soir, au cours d' une sympathique
rencontre , La Chaux-de-Fonds , au com -
p let , sera opposée à une sélection de
l'école de recrues d ' infanterie  de Co-
lombier , Sélection qui aura une cer-
taine allure , puisqu 'elle comptera dans
ses rangs , des joueurs tels que San-
doz (Xamax) ,  Streit , Monnard el Vau-
thier de Cantonal , ainsi que Loichat et
Mischeler de Porrentruy.  D' autre part ,
tes Chaux-de-Fonniers Voisard , Fros-
sard et J . -C. Facchinetti , entre autres ,
seront de la partie. Ajoutons encore
qu 'a f i n  d' encourager leur équi pe , les
500 recrues de Colombier seront à lu
Charrière.

rentré discrètement an Brésil. A f i n
d'éviter une manifestation hostile
de la part de» fanat iques , Feola
avait voyagé sous un nom d'em-
prunt dans l'avion qui l'a ramené
à Sao-Paulo. Un petit  groupe d'amis
l'a accueilli à l'aéroport . Le sélec-
tionneur brésilien, qui ne pouva it
retenir ses larmes, a déclaré qu'il
n'avait pas enore pris de décision
en ce qui concerne la poursuite de
ses activités professionnelles dans
le domaine du footbal l .  « Et po ur-
tant , a-t-il déclaré , le f oo tba l l , c'est
tonte ma vie ».

Nouveau succès de Makinen
'refila ' -\_rtj Rallye des mille lacs en Finlande

Pour la seconde fols consécutive, le
Finlandais Makinen ( Mcirris- Cooper) a
inscrit son nom au palmarès du Rallye
des 1000 Lacs, épreuve comptant pour le
championnat d'Europe. Ce rallye , qui se
courait sur une distance totale de 227iJ
km à travers la Finlande, a été mar-
qué par la lutte sévère que se livrèrent
les Scandinaves Makinen, Scederstrœm et
Toivonen, ¦ ces deux derniers étant tou-
tefois contraints à l'abandon dans la se -
conde partie de l'épreuve.

CLASSEMENT
1. Makinen (Fin) sur Morris-CoopRr

8368 p ; 2. Trana (Su) sur Volvo 8484 p;
3. Aaltonen (Fin) sur Morrai-Cooper 8531

p ; 4. Vlrtapuro (Fin) sur Volvo 8675 p :
5. Lampinen (Fin) sur Saab 8726 p ; 6.
Lusenius (Fin) sur Austin-Cooper 8823 p. CYCLISME

0 Italo Zllioll a remporté le Gran d
prix de Sormano , dernière épreuve de
préparation des routiers professionnels
italiens avant les championnats du mon-
de. Voici le classement :

1. Zilloli les 225,500 km en 5 h. 28'
(41,250) ; Gimondi à. 45" ; 3. Vlcentlnl
même temps ; 4. De Pra , même temps.

9 L'équipe d'Italie pour les champion-
nats du monde sur piste aura la compo-
sition suivante :

PROFESSIONNELS. — Demi-fond : de
Llllo et Pcllegrlnl. — Poursuite : Faggin
et Macchl. — Vitesse : Beghctto, Pette-
nella, Galardonl . — Remplaçant : Blan-
chetto.

AMATEURS. — Vitesse : Verzlnl , Bor-
ghettl, Turrlnl. — Remplaçant : Bruno,
— Poursuite par équipes : RoncagUa,
Chemello, Panclno, Castello. — Kilomè-
tre contre la montre : Gorlnl . — Tan-
dems : Turrlnl et Gorlnl. — Demi-fond :
Introzzl et Malstrello.
• L'Allemand Altig et l'Italien Motta

ont renouvelé pour deux ans le con-
trat qui les He au groupe sportif Italien
Moltcnl.

Répartition des groupes
du championnat

Pour la saison à venir , laquelle débutera
les 4 cl 5 septembre , la répartition des
groupes sera la suivante : i

SÉRIE A. — Groupe ouest : Lausanne-
Sports , Stade Lausanne , Yverdon , Berne ,
Young Sprinters , U.G.S., Black Boys et
Servette. — Groupe est : Bâle , Blauweiss
Olten , Grasshoppers , Lucerne , Olten , Red
Sox Zurich , Rotweiss Wcttingcn et HC
Schoenenwerd.

SÉRIE B. — Groupe ouest : Lausanne-
Sports A et B. Stade Lausanne A et B,
Servette A et B et Black Boys. — Groupe
est : Bâle II , Lucerne II , Grasshoppers IL
Nordstern Bâle, Olten II , Rotweiss Wet tln-
gen II et III.

En l'absence de Friedrichs

Arbekov remporte le
Grand prix d'Allemagne

L'Allemand de l'Est Paul Friedrichs ,
champion du monde des 500 cmc, a as-
sisté en spectateur à. la 14me et ultime
manche du championnat, le Grand prix
d'Allemagne de l'Ouest , à Glesen. En ef-
fet, les deux fédérations allemandes no
sont pas parvenues à un accord au sujat
de la participation de leurs représentants
aux courses organisées par l'un ou l'au-
tre de ces organismes. Ce Grand prix a
donné le classement suivant :

1. Arbekov (URSS ) sur CZ 4 p ; 2 . Va-
lek (Tch) sur CZ 4 p ; 3 Bickers (GB)
sur CZ 4 p ; 4. Well (Ail) sur CZ 9 p.

Classement final du championnat du
monde : 1. Friedrichs (All-E) ; 2. Ttb-
blin (Su) ; 3. Valek (Tch).

^^^^^ Camp d'entraînement
« suédois > pour l'équipe nationale

Outre le calendrier des champ ionnats de Ligue A et de Ligue B, la LSHG a
établi le. programme des équipes nationales. Il se présente comme suit :

26 septembre-7 octobre : camp d' entrainement de l'équi pe nationale en Suède
avec six rencontres à Oerebro , Jcenkcepping, Sœdertaelj e, Avesta , Mora et Hag-
fors .  — 30 septenibre-2 octobre : camp d' entraînement de l'é qui pe nationale ju -
niors. — 28-30 octobre : rencontres contre l'Allemagne (é quipe A , réserves et
juniors) .  — 27 décembre-ler janvier : entraînement de l'é quipe nationale. —
3-5 f é v r i e r  : rencontres contre l 'Autriche (é qui pes A et réserves).  — .1-5 f évr ier  :
tournoi interrégional junors . — 3-5 mars : re,ncontres contres les Etats-Unis. — ¦
10-12 mors : rencontres contre la Bavière pour les juniors. — 6-17 mars : camp
d' entrainement de l 'équi pe nationale. — 18-27 mars : championnat du monde à
Vienne.

Pour Mildenberger :
la victoire n'a

pas de prix
L'Allemand M ildenberger, qui a f -

frontera Clay le 10 septembre à
Francfort  p our le titre mondial des
poids lourds , éprouve des d i f f i cu l tés
avec ses « sparring-partners ». Trou-
vant que l'Américain Sims ne méri-
tait guère son surnom de « Hurri-
cane », il l'a cong édié pour engager
son compatriote Fletcher . Alors que
Sims se contentait de 300 francs p ar
semaine , Fletcher a obtenu , en p lus
des frais  de voyage , 5000 francs.

Liste des gagnants du concours
No 1 des 20 et 21 août 196G :

420 gagnants avec 13 point s :
836 fr. 35 ; 13,810 gagnants avec
12 points : 25 fr. 40 ; 83,599 ga-
gnants avec 11 points : 4 fr. 20.

Le quatr ième rang ne peut être
payé étant donné que les gains
ne dépassent pas la somme de 2 fr.

|ÎPORT-TOTO |

Journée remarquable à Utrecht
Blonde , dix-sept ans, des yeux rieurs

dans un visage d'enfant , la petite Martina
Grunert et son compatriote Frank Wiegand ,
déjà un vétéran de la natation, ont donné,
avec le brun Bobby MacGregor, le relief
qui jusqu 'ici manquait aux limes cham-
pionnats d'Europe, dont la tenue d'ensemble
était pourtant excellente. Malgré les désas-
treuses conditions atmosphériques, la réunion
de hier soir a été de grande valeur. Deux
records d'Europe ont été battus, celui du
100 m nage libre clames que la jeune
Martina Grunert a amélioré de trois di-
xièmes en l ' O l "  2, et celui du 400 m
quatre nages que Frank Wiegand , après
une lutte sévère avec le Russe Dunaev ,
a porté à 4' 47" 9 (contre 4' 50" 2 à l'an-
cien record , détenu par Gerhard Hetz).

LE MEILLEUR
Après que la jeune Soviétique Vera Bak-

lanova (19 ans, étudiante à Moscou) eut
triomphé, au tremplin , de l'Allemande de
l'Est Délia Reinhardt , grande favorite, la
finale ,du 100 m nage libre messieurs a
donné lieu à l'empoignade escomptée entre
MacGregor et le Russe Ilichev. Le Britan-
nique , malgré un mauvais départ , prit rapi-
dement le commandement et jamais il ne
fut vraiment inquiété par Ilichev. Mac-
Gregor, crédité de 53" 7 (soit à un dixième
de son meilleur temps de la saison) a con-
firmé qu 'il était le premier sprinter euro-
péen en obtenant enfin cette médaille d'or
qui lui avait échappé de peu aux Jeux
olympiques de Tokio.

PASSIONNANT
Dans cette finale, le jeune Allemand de

l'Est Poser a, quant à lui , confirmé ses
précédentes sorties. En 54" 8, il a précédé
d'un dixième le deuxième Soviétique,- Ku--likov.

Mais le 100 m nage libre messieurs ne
devait, pour une fois, être que la première
phase d'un spectacle allant crescendo. La
finale dames allait être plus prenante
encore. La jeune Martina Grunert parvint
à arracher son succès, dans les derniers
mètres, devant la Hongroise Judith Tu-
roczy, grâce à une efficacité remarquable
dans le style. De bout en bout , les deux
ondines ont lutté bras dans bras, mais les
derniers dix mètres furent néfastes à la
Hongroise. Martina Grunert , en l' Ol" 2
(record d'Europe) touchait la première.

Dans cette finale, la surprise fut causée
par la Britannique" Sillett (1'02" 5, son re-
cord personnel) qui se permit de battre la
Suédoise Ann-Christine Hagberg, détentrice
du record d'Europe. Les six premières ont
nagé en moins de 1' 03", ce qui est éton-
nant.

REMARQUABLE
La finale du 400 m quatre nages mes-

sieurs a mis un point final à cette excel-
lente soirée. Elle fut remarquable par la
lutte à laquelle elle a donné lieu. Entre
Wiegand , le fu tur vainqueur, et son second

Dunaev , ce fut , dès le deuxième parcours
(Fotiné était passé en tête à la fin du par-
cours de papillon) le duel le plus serré
de cette première soirée de finales. Le
crawl, qui avait déjà valu à Wiegand une
médaille d'argent sur 400 m aux J.O. de
Tokio, devait, cette fois, lui permettre de
recueillir une médaille d'or. Dans la der-
nière longueur du bassin, il distançait Du-
naev et son énergie lui valait de s'emparer
du record européen en 4' 47" 9. Il détrônait
ainsi Hetz — présent dans les tribunes —
lequel avait réalisé 4' 50" 2 lors de la
semaine préolympique de Tokio en 1963,
et Dunaev, qui avait égalé le record de
Hetz le 13 juillet dernier à Moscou. Wie-
gand a, d'autre part , réalisé la troisième
meilleure performance mondiale de tous
les temps derrière les Américains Roth et
Saari qui , en finale à Tokio, avaient été
crédités de 4' 45" 4 (record du monde) et
de 4* 47" 1.

Cette journé a donc pris fin sur un
double succès des Allemands de l'Est. Lés
Soviétiques étant les grands perdants , eux
qui étaient , surtout sur le 400 m quatre
nages , les favoris.

Extraordinaire bilan
j Ces championnats des Etats-Unis auront été marqués par la chute de !
{ neuf records du monde . Un antre.a , par ailleurs, été égalé. En voici la liste : j
I Messieurs, 200 m nage libre : 1' 56"2 par Don Schollander. -— 400 m nage ;
; libre : 4' 11"8 par Nelson et 4' 11"6 par Don Schollander. — 1500 m nage j
j libre : 16' 41"6 par Burton. — 200 m quatre nages : 2' 12"4 par Bucking- j
\ ham. '!
= Dames, 200 m nage libre : 2' 10"5 par Pokey Watson. — 1500 m nage j
\ libre : 18' 12"9 par Patty Caretto. — 200 m dos : 2' 26"4 par Karen Muir i
I (A.S.). —200 m quatre nages : 2' 27" 8, par Claudia Kolb. — 4 fois 200 m \
\ nage libre : 8' 55"4 par le Santa-Clara . I

Record égalé. —¦ Dames, 400 m nage libre : 4 '38" par Martha Randa.ll.

Le pilote anglais Mike Parités a établi
un nouveau record officieux de la piste
de l'autodrome de Modène pour voitures
de formule I à douze cylindres. Au volant
d'une « Ferrari », il a bouclé le circuit de
2 km 366 cn 53" 7, à la moyenne de
148 km 062. Le record pour les voitures
de la même formule à six cylindres est
détenu par l'Italien Lorcnzo Bandini , •¦ Fer-
rari », en 53" 3.

record à Modène



De Paris, cette ravis-
sante blouse coupée
dans un dacron fleuri . _
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;; engage, avec entrée immédiate ou à convenir : ¦ 
|

OUVRIÈRES
consciencieuses, aimant le travail propre et g]
délicat, pour son département affûtage,

JEUN E HOMME
ou B

JEUNE FILLE
[| pour s'occuper d'un groupe de machines auto- ! ;
M matiques. Faire offres ou se présenter au siège
h de l'entreprise. ¦

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 ? l'indé-
pendance ?
Aimez-vous discuter avec des
clients de toutes professions 7
Etes-vous enthousiaste ?
Préférez-vous un travail inté-
ressant, varié, social ?

Ecrivez sans engagement une
carte postale à case 31443,
2001 Neuchâtel.

Rome
Famille cherche
jeune fille pour

s'occuper le matin
d'un petit garçon
de 2Và ans pour

une année à partir
de fin septembre.

S'adresser : famille
Vlttorio Calo,

via Conca-d'Oro 267
Rome.

_-_---_-__________ -__ffî _&i___aa

à La famille de

Madame M

; Marguerite PAGAN-DIETRICH I

% très touchée par toutes les marques I

t* d'affection et de sympathie que :\
à vous lui avez témoignées dans son «

grand deuil, vous exprime sa re-

connaissance émue et vous assure

$ que chaque message a été pour elle

j d'un grand réconfort.

Grandson, août 1966.
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f-"î Importante f a b r i q u e  du secteur horloger
iij  cherche pour entrée à convenir

I COMPTABLE
r$ apte à travailler indépendamment pour tenir
'y* les comptabilités financière et industrielle.

&| Ce poste pourrait convenir à jeune employé
j y  dynamique désirant se perfectionner et colla-
T jS borer au système moderne de gestion.

\ y  Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
« copies de certificats, prétentions et date d'en-

;' trée sous chiffres P 11,269 N, à Publicitas S.A.,
i 2300 la Chaux-de-Fonds.

Maison Amann & Cie S. A.,
Crêt-Taconnet 16,
2002 Neuchâtel,.
cherche

manœuvre
de nationalité suisse, pour ma-
nutention de bouteilles.
Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres écrites avec pré-
tentions de salaire.

Qui donnerait

leçons
d'algèbre et de

géométrie descrip-
tive ? Tél. 3 21 24.

????????????

On cherche jeune

coiffeuse
S'adresser Kobler,
coiffeur, Fleurier.
Tél. (038) 9 11 91.

????????????
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gJE MARC FAVRE
fTTSSBJ I MANUFACTURE D'HORLOGERIE
-̂»lf *-* BIENNE TEL. 032 /22832

e n g a g e  tout de suite ou pour époque à convenir :

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
(jeunes mécaniciens seraient volontiers formés pour
des travaux de précision) ;

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
spécialisé sur machines Hauser à pointer et rectifier.

Prière de se présenter ou d'écrire au Service du per-
sonnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

; Nous cherchons

sommelier (1ère)
qualifié (e) ,  connaissant les
deux services.
Entrée tout de suite ou à
convenir.
S'adresser au bureau de l'hô-
tel-restaurant des Beaux-Arts ,
Neuchâtel.

Etude d'avocats cherche

sténodactylographe
habile et exp érimentée pour
entrée immédiate  ou à conve-
nir.
Ambiance de travail agréable ,
avantages sociaux, salaire éle-
vé. Semaine de cinq jours
(40 heures).
Eventuellement t r ava i l  à mi-
temps.
Prière d' adresser offres  ma-
nuscrites avec curr iculum vi-
tae , cert i f icats  et prétentions
de salaire à EC 4429 au bureau
du journal.

Restaurant au centre de la ville
demande

sommelier ou sommelière
fille ou garçon de buffet
Restaurant du Jura , tél. 5 14 10.

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

FeuUle d'avis
de Neuchatei.

Nous engageons :

FERBLANTIER EN BÂTIMENT

MONTEUR SANITAIRE

MO/ER
^^___2_______r
*^r-Brhleint&riB

La Chaux-de-Ponds. Tél. (039) 2 11 95.
Places très bien rétribuées, assurances
sociales complémentaires, climat d'en-
trepriss agréable.

On cherche

manœuvres de garage
de nat ional i té  suisse.
Places stables et bien rétribuées.
Se présenter aux
Garages SCHENKER , Hauterive (NE)

41
L'annonce
reflet vivant du marché

La famille de
Marie-José MERLOTTI |

profondément touchée des nombreux I
témoignages de sympathie reçus lors m
de leur douloureuse séparation, vous 1
prie de trouver ici leurs sincères I
remerciements et Pexpressiofci de |
leur profonde gratitude et Inexpri- i
mable reconnaissance. !

Août 1966.

La famille de
t j Monsieur Eugène CURTIT
i l  exprime ses sincères remerciements
i a! à toutes les personnes qui, par leur j
f.l présence, leurs messages, leurs en-
PJ vois de fleurs, l'ont entourée pen-
11 dant ces jours de douloureuse sé-
1*1 paration.
i l  Les Verrières, le 19 août 1966.



La compétition a repris sur des bases nouvelles
B V ^1 U n© faut pas chercher la logique dans un début de championnat

Au début d'un championnat , il faut s'at-
tendre à tout et ne s'étonner de rien. C'est
certainement la meilleure manière de con-
server sa tranquillité d'esprit. Parce qu'on
ne peut pas juger les équipes sur leur mine ,
ou sur les renforts qu'on leur a apportés
durant la période des transferts, ou sur ce
que disent d'elles les gens, ou sur ce que
pensent les comités directeurs.

Le premier match est toujours comme
un saut dans l'inconnu et dans l'imprévisi-
ble. On se lance. On ne sait pas où l'on
s'arrêtera. Ça tourne bien , ça tourne mal ,
ça tourne aussi de façon curieuse. En som-
me, le premier match ouvre sur toutes les
possibilités et même, on le sait maintenant,
sur une impossible défaite par 9-1... du fu-
tur champion que le public ne reconnaît
pas encore.

C'est ça, un début de championnat. N'y
cherchons pas de logique. N'essayons pas
d'y retrouver l'image que nous nous fai-
sons des équipes. C'est souvent un mi-
roir déformant.

»ES DIFFICUL TÉS. — Mou-
tier, représenté ici par J oray
(à gauche) , a connu moult

difficultés au Wankdorf .
(Photo ASL)

Mais, la réalité le dégagera bien par la
suite. Il suffit d'attendre, d'avoir la patien-
ce de laisser se former la valeur. N'empê-
che que c'est amusant de plonger dans
l'inconnu et de rencontrer, au soir du pre-
mier match. Servette battu par Winter-
thour , Bienne défait par Young Fellows.

PAS D'AFFOLEMENT

Bienne semblait s'être considérablement
amélioré, avec l'engagement de Szymaniak
et le retour de Quattropani. Young Fel-
lows n'a guère changé et ils sont nombreux
ceux qui le promettent à la Ligue B. Lors-
qu 'il s'agit de Young Fellows, c'est une ha-
bitude. Pour Servette, la pilule est plus
difficile à avaler : battu , sur son stade des
Charmilles, par une équipe cn provenance
directe de la Ligue B. Pas d'affolement :
Un changement d'entraîneur provoque tou-
jours une sorte de bouleversement. Voilà à
quoi H faut attribuer cet échec tout en te-
nant compte de l'enthousiasme qui anime
l'équipe de Winterthour, renforcée par la

présence de Winiger. Winterthour a fait ses
preuves en Ligue B... jusqu 'au moment où
il s'est lassé de gagner. Il joue bien et il
s'appuie sur des hommes qui ont déjà l'ex-
périence de la ligue supérieure : Dimme-
1er, Kehl , Rufli , Wini ger et sur Milutlno-
vic, qui doit connaître aussi la musique.
Winterthour va sûrement faire son chemin
crânement. Mieux que d'autres, mieux que
Moutier, en tout cas, pour qui nous avons
toujours envisagé cette accession à l'élite
du pays avec une certaine appréhension.

Quant à Sion , il est difficile de se faire
une idée de sa valeur. Sans Vidinic , c'est
bien possible qu 'il soit plus faible que la
saison dernière.

On note que les quatre équipes zuricoises
sont sorties victorieuses de cette première
tournée : elles ont tout lieu d'être satisfai-
tes de cette entrée en matière. Mais, tout
ce qui brille n'est pas d'or... En général , il
y a eu beaucoup de buts : ce qui nus
porte à croire que les systèmes défensifs
ne sont pas encore bien au point.

Beaucoup de buts également cn Ligue B,

avec une moyenne de plus de quatre par
match. Il s'en sont donné à cœur joie. Lu-
cerne, en particulier , qui a joué à la fa-
çon des grands contre les petits : il a pas-
sé cinq buts à Urania. Pas de ménagement.
Pourtant , Urania a fait la culbute avec lui
au mois de juin.

II y avait pins de 6000 spectateurs à
l'Allmend : ça a dû leur plaire d'assister à
une telle victoire de leur équipe. Us vont
vraisemblablement en déduire que le pur-
gatoire ne durera pas longtemps. Et nous
admettons que Lucerne a une belle équipe...
pour In Ligue B.

Comme chaque année, Bruhl a pris un
bon départ. Aarau aussi. Ils conservent
leurs habitudes . Les difficultés viennent en-
suite. Xamax et Wettingen se sont quittés
à égalité et Thoune est parvenu à renver-
ser en sa faveur le résultat que Saint-Gall
lui avait imposé à la mi-temps. Tout com-
me Bellinzone contre Chiasso.

L'avantage du terrain n'est peut-être pas
étranger à ce revirement.

Guy CURDY

EiV CHAMPION. — Sion, dont le jeune gardien Grand dégage tel
devant Kunzli , a dû s'incliner bien bas f ace  à Zurich,

gui s'est imposé en champion.
(Photo A.S.L.)

Première Ligue
groupe romand

Pour mémoire...
GROUPE ROMAND

Résultats : Carouge - Rarogne 4-1 ;
Forward - Fontainemelon 2-0 ; Fri-
bourg - Assens 5-0 ; Monthey - Ver-
soix 1-0 ; Stade Lausanne - Vevey
3-1 ; Yverdon - Martigny 1-1.

Dimanche prochain : Assens - For-
ward ; Chênois - Fribourg ; Fon-
tainemelon - Stade Lausanne ; Mar-
tigny - Versoix ; Rarogne - Yver-
don ; Vevey - Carouge.

GROUPE CENTRAL
Résultats : Porrentruy - Concor-

dia 2-1 ; Delémont - Berne 2-4 ; Mi-
nerva - Olten 2-1 ; Cantonal - Nord-
stern 2-0 ; Breitenbach - Langenthal
1-2 ; Berthoud - Durrenast 2-1.

Dimanche prochain : Concordia -
Delémont ; Nordstern - Porrentruy ;
Durrenast - Cantonal ; Berne - Aile ;
Langenthal - Olten ; Berthoud -
Breitenbach .

Par rapport au championnat précé-
dent , le groupe romand de première
Ligue a .subi quelques changement ';.
C'est 'ainsi que Xamax , Montreux et
Meyrin ont été remplacés par Fontaine-
melon , Assens et Monthey.

Comment les nouveaux venus se sont-
ils comportés ? Monthey accueillait Ver-
soix , l 'une tles figures attachantes du
groupe. Il ne souf fr i t  d'aucune discri-
mination et s 'imposa le plus régulière-
ment du monde, le seul but de la ren-
contre ayant été réussi en première mi-
temps.

PLUS RUSÉ
Quant à Assens, il a eu la malchance ,

pour son premier match , de devoir se
déplacer , sur le terrain de Fribourg , l'un
des grands favoris. D' emblée , il ne pen-
sa qu 'il se défendre et , sitôt après la
pause , la cause était déjà entendue. Nous
étions curieux de voir les premiers pas
de Fontainemelon, lui qui avait bour-
lingué sur les terrains de Suisse aléma-
nique , les deux saisons précédentes. Les
Neuchâtelois ne se sentirent nullement

dépaysés à Morges, mais Forward se
montra plus ruse que Fontainemelon ,
qui capitula sur deux contre-attaques.

Etoile Carouge n 'a pas eu trop de
problèmes ù résoudre contre Rarogne , si
ce n 'est de renverser la vapeur après
que les Valaisans eurent ouvert la mar-
que à la première minute déjà . On s'at-
tendait à un début fracassant de Vevey.
Mais voilà ! Stade Lausanne , qui n 'est
parfois pas commode en début de sai-
son , s'est empressé de renvoyer Vevey

l' oreille busse , après lui avoir permis
tout juste de sauver l 'honneur alors que
le succès était assuré. •

RUADE
Yverdon s'est un peu trop rap ide-

ment endormi devant Martigny. Il diri-
gea les débats la plupar t du temps, tout
en ne réussissant qu 'un tir victorieux.
II croyait les deux poi nts en poche ,
lorsque soudain , à trois minutes de la
f in , son adversaire lui décocha une de

ces ruades qui /' « estourbit » à moitié.
En résumé, à part le partage des po nts

concédé par Yverdon , aucune surprise
n 'a troublé cette prem ière journée de
championnat. Fribourg et Carouge ont
d' emblée montré leurs intentions par
des succès ne souf fran t  d' aucune discus-
sion. Qui sera à même de contrecarrer
leurs ambitions ? Eventuellement Chê-
nois, qui , dimanche prochain , recevra...
Fribourg.

R. Pe.

Fribourg et Etoile Gérai!® montrent dép les dents

G^pe _^T] Cantonal et Porrentruy
ont pris un départ encourageant

La première journée n 'a apporté aucune
surprise dans le groupe central. Tous les
favoris se sont imposés plus ou moins fa-
cilement.

Porrentruy. un des prétendants aux pre-

mières places, a dû s'employer à fond avant
de battre les coriaces Bâlois de Concordia.
Les « Congeli » ont très bien résisté aux
assauts des" Ajoulots. Ce n'est pas le cas
pour les Delémontains , qui , non seulement
n'ont pas réussi à prendre leur revanche

" sur les Bernois , mais ont déçu par leur len-
teur . II est vrai que Berne , autre favori ,
n'a pas fait le déplacement en terre juras-
sienne dans l'espoir de limiter les dégâts ,
mais plutôt pour gagner. 11 l'a fait avec
panache et c'est là son mérite . Les autres
Bernois de Minerva ont également gagné ,
mais avec peine , devant Olten , finaliste chan-
ceux pour l'ascension en Ligue B; il y a
tout juste deux mois. Alors, on peut se de-

mander si les Soleurois ont des prétentions
cette saison.

Succès de Can tonal , amplement mérité ,
quand on sait que Nordstern est entraîné
et renforcé par l'excellent Pfister (ex-Saint-
,Gall)..M ,Les .gàlois ..ont., mpntré beaucoup.,,de. ,
mordant et une volonté peu commune, mais
lorsqu 'on possède la routine de la Ligue

nationale comme les Neuchâtelois, on finit
toujours par dicter sa loi.

Langenthal a gagné à Breitenbach sans
convaincre . Quand on a dominé ses adver-
saires durant toute la saison précédente , que
sa renommée n'est plus à faire et qu'on
s'impose péniblement devant des néophytes,
le public est en droit de se demander si les
gars de la < Cité de la porcelaine > n'ont
plus le moral de j adis. A moins que les gars
de Breitenbach soient vraiment solides et
là... avis aux amateurs. Quant à Berthoud ,
qui , pour la quatrième fois, part favori, il
a failli manquer son entrée. En effet , en re-
cevant les néo-promu de Durrenast, les jou-
eurs locaux ont certainement sous-estimé
leurs adversaires, d'où une domination des
visiteurs qui a risqué de leur coûter cher.
Seul, le métier de la première Ligue est
venu au secours des « poulains » de l'entraî-
neur Eich.

Comme on peut le constater , le groupe
central .est,., en ce,,, début de saison, ..très ri-
che en favoris. Combien serofit-ils àiï'f"sî?rint
final , et quels seront les menacés ?

A. KH.

Le championnat fribourgeois
présente un nouveau visage

DEUXIÈME LIGUE — Le champion de
ta saison passée, Bulle, a tout de suite
renoué avec la victoire , et le nouveau
promu . Fribourg II entame sa carrière par
une nette victoire sur Tavel.

TROISIÈME LIGUE — Les groupes fri-
bourgeois de Illme Ligue sont maintenant
chacun de onze équipes au lieu de dix
comme précédemment. Six équipes ont été
promues de IVme Ligue contre trois re-
léguées : Gumefcns et Semsales dans le
groupe I , Cottens et Fribourg lll dans le
groupe II , Montbrelloz et Villeneuve clans
le groupe I I I .  Quelques permutations entre

groupes apportent aussi leurs retouches à
ceux de la saison passée.

QUATRIÈME LIGUE — La saison der-
nière , les équipes de IVme Ligue fribour-
geoise étaient au nombre de 93 ; elles
sont maintenant 97, notamment grâce à
l'apport dé trois nouveaux clubs : ceux de
Farvagny, Ubersdorf et Vuadens. • On re-
lève aussi la participation de plusieurs
équipes qui n'existaient pas la saison pas-
sée : Gumefens II , Arconciel II, Ependes B,
Surpierre B. Fribourg IV, Prez-vcrs-Noréaz
II , Alterswil B,. Cressier B, Courgevaux B,
ce qui compense au-delà du compte les
« disparitions ¦> .

VAUD
DEUXIÈME LIGUE — Faible entrée en

scène, pour ce début de championnat, du
benjamin Grandson - Les Tuileries, qui a
nettement perdu à Echallens. Petite sur-
prise à Aubonne, où Nyon commence
avec une défaite et surprise plus marquée
encore à Sainte-Croix dont l'équipe s'est
fait battre chez elle par Yverdon II.

TROISIÈME LIGUE — Le relégué de
Unie Ligue. Moudon , n 'a pu faire qu 'un
match nul à Montreux tandis que l'un des
promus de IVme Ligue, E.-S. Nord , s'in-
clinait nettement devant les Postiers lau-
sannois. A noter la bonne reprise de Bur-
sins, d'Ecublens et d'Admira. Mais tout cela
n 'est encore qu'un petit début. Sr.

Entre MÈRE et FILS
PAS de SUJET TABOU
l' ne mère de fami l l e  raconte clans
Sélect ion de septembre comment , en
osant parler  ouvertement de cer ta ins
sujets à sou f i l s , el le lu i  a donné  un
sens élevé tle ses responsabi l i tés . Que
vous ayez ou non le courage de suivre
son exemp le , vous devez savoir ! Ache-
tez dès a u j o u r d ' h u i  votre Sélection de
septembre .

Davos premier adversaire de Young Sprinters (2 novembre)
IffWiilBffl Tini Calendrier du championnat des Ligues nationales A et B

Le comité de ligue nationale de la Ligue
suisse de hockey sur glace a établi le calen-
drier du prochain championnat , au cours
de la séance qu 'il a tenue samedi à Berne .
La compétition débutera le mercredi 2 no-
vembre en Ligue A, le samedi 5 novembre .
dans les deux groupes de Ligue B.

Ligue Â
MATCHES ALLER

2 novembre : Zurich - Viège ; 5 novem-
bre : Chaux-de-Fond» - Grasshoppers ; Klo-
ten - Berne ; Langnau - Genève Servette ;
Young Sprinters - Davos.

9 novembre : Viège - Genève Servette ;
Young Sprinters - Chaux-de-Fonds ; Davos-
Kloten ; 10 novembre : Berne - Langnau ;
Grasshoppers - Zurich.

12 novembre : Berne - Grasshoppers ;
Chaux-de-Fonds - Zurich ; Kloten - Young
Sprinters ; Genève Servette - Kloten ; Viè-
ge - Langnau.

19 novembre : Langnau - Chaux-de-Fonds ;
Zurich - Berne ; Genève Servette - Kloten ;
Young Sprinters - Grasshoppers ; Davos -
Viège.

22 novembre : Zurich - Genève Servet-
te ; 23 novembre : Chaux-de-Fonds - Ber-
ne ; Viège - Young Sprinters ; 24 novem-
bre : Kloten - Grasshoppers ; Langnau -
Davos.

26 novembre : Berne - Viège ; Genève
Servette - Grasshoppers ; Young Sprinters-
Zurich ; Davos - Chaux-de-Fonds ; 27 no-
vembre : Kloten - Langnau.

30 novembre : Zurich - Langnau ; Klo-
ten - Chaux-de-Fonds ; Berne - Davos ;
Viège - Grasshoppers ; Young Sprinters -
Genève Servette.

7 décembre : Genève Servette - Chaux-
de-Fonds ; Viège - Klote n ; Davos - Zu-
rich ; 8 décembre : Young Sprinters - Ber-
ne ; 9 décembre : Langnau - Grasshoppers.

10 décembre : Chaux-de-Fonds - Viège ;
Berne - Genève Servette ; 11 décembre :
Davos - Grasshoppers ; 13 décembre : Klo-
ten - Zurich ; 14 décembre : Langnau -
Young Sprinters.

MATCHES RETOUR
17 décembre : Berne - Kloten ; Genève

Servette - Langnau ; Viège - Zurich ; Da-
vos - Young Sprinters ; 18 décembre :
Grasshoppers - Chaux-de-Fonds.

20 décembre : Zurich - Grasshoppers ; 21
décembre : Chaux-de-Fonds - Young Sprin-

ters ; Genève Servette - Viège ; 23 décem-
bre : Kloten - Davos ; Langnau - Berne.

26 décembre : Zurich - Chaux-de-Fonds ;
2 janvier : Davos - Genève Servette ; Grass-
hoppers - Berne ; Langnau - Viège ; 4 jan-
vier : Young Sprinters - Kloten. «g

7 janvier : Chaux-de-Fonds - Langnau ;
Kloten - Genève Servette ; Berne - Zurich ;
Viège - Davos ; 8 janvier : Grasshoppers -
Young Sprinters.

11 janvier : Klote n - Grasshoppers : Ber-
ne - Chaux-de-Fonds ; Genève Servette-Ber-
nc : Young Sprinters - Viège ; Davos-Lang-
nau.

14 janvier : Chaux-de-Fonds - Davos ;,
• Langnaii - Kloten : 'Zurich - Young Sprirt- B

ters ; Viège - Berne ; 15 j anvier : Grass-
hoppers - Genève Servette. • • ¦•-.- . -v..—3t:

21 janvier : Chaux-de-Fond s - Kloten ;'
Grasshoppers - Viège ; Langnau - Zurich ;

Genève - Servette - Young Sprinters ; Da-
vos - Berne.

24 janvier : Zurich - Davos ; 25 janvier :
Chaux-cle-Fonds - Genève Servette ; Klotén-
Viège ; Berne - Young Sprinters ; 26 jan-
vlër.:¦Grasshoppers -• Langnaii: " ¦'.*'' ' '-- "'' . '''? . " ¦'

28 janvier : Davos - Grasshoppers ; Gc-
-nè-ve Servette - - Berne ; Klote n - Zurich ;
Viège - Chaux-cle-Fonds ; Young Sprinters-
Langnau.
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Ligue B, groupe occidental
PREMIER TOUR

5 novembre : Fribourg - Sion ; Sierre -
Lausanne ; Martigny - Bienne ; Montana -
Thoune ; 6 novembre : Moutier - Villars-
Champéry.

8 novembre : Bienne - Moutier ; Lausan-
ne - Martigny ; 9 novembre : Sion - Villars-
Champéry ; Montana - Sierre ; 10 novembre :
Thoune - Fribourg.

12 novembre : Bienne - Montana ; Fri-
bourg - Villars-Champéry ; Moutier - Mar-
tigny ; Sierre - Thoune ; Lausanne - Sion.

19 novembre : Thoune - Sion ; Sierre -
Bienne ; Martigny - Fribourg ; Montana -
Moutier ; 20 novembre : Villars-Champéry -
Lausanne.

22 novembre : Fribourg - Lausanne ; Vil-
lars-Champéry - Bienne ; Martigny - Mon-
tana ; 23 novembre : Sion - Sierre ; 24 no-
vembre : Morutier - Thoune.

26 novembre : Bienne - Sion ; Thoune -
Villars-Champéry ; Sierre - Martigny ; Lau-
sanne - Moutier ; Montana - Fribourg.

3 décembre : Thoune - Marti gny ; Mou-
tier - Fribourg ; Sierre - Villars-Champéry ;
Lausanne - Bienne ; Sion - Montana.

7 décembre] : Fribourg - Bienne ; Marti-
gny - Sion ; Montana - Villars-Champéry ;
8 décembre : Thoune - Lausanne ; Moutier -
Sierre.

10 décembre : Bienne - Thoune ; Sierre -
Fribourg ; Lausanne - Montana ; Sion -
Moutier ; 11 décembre : Villars-Champéry -
Martigny.

MATCHES RETOUR
17 décembre : Thoune - Bienne ; Fri -

bourg - Sierre ; Moutier - Sion ; Marti gny -
Villars-Champéry ; Montana - Lausanne .

21 décembre : Sion - Martigny ; Villars-

Champéry - Montana ; 23 décembre : Bien-
ne - Fribourg ; Sierre - Moutier ; Lausanne -
Thoune.

26 décembre : Bienne - Lausanne ; 27 dé-
cembre : Fribourg - Moutier ; 28 décembre :
Marti gny - Thoune ; Montana - Sion ; Vil-
lars Champéry - Sierre .

7 janvier : Thoune - Sierre ; Martigny -
Moutier ; Sion - Lausanne ; Montana -
Bienne ; 8 janvier : Villars-Champéry - Fri-
bourg.

1T janvier : Fribourg - Thoune : Sierre -
Montana ; Villars-Champéry -

12 janvier : Chaux-de-Fonds - Sion ; Mou-
tier - Bienne ; Marti gny - Lausanne .

14 janvi er : Thoune - Montana ; Moutier -
Vulars-Champery ; Lausanne - Sierre ; Sion -
Fribourg ; 15 janvier : Bienne - Martigny.

17 janvier : Montana - Marti gny ; 18 jan-
vier : Bienne - Villars-Champéry ; Sierre -
Sion ; 19 janvier : Thoune - Moutier ; Lau-
sanne - Fribourg.

21 janvier : Fribourg - Montana ; Mou-
tier - Lausanne ; Sion - Bienne : 22 janvier :.
Martigny - Sierre ; Villars-Champéry -
Thoune.

28 janvi er : Bienne - Sierre ; Fribourg -
Martigny ; Lausanne - Villars-Champéry ;
Moutier - Montana ; Sion - Thoune.

Groupe oriental
PREMIER TOUR

5 novembre : Coire - Langenthal ; Rappcrs-
wil-Bâle : 6 novembre : Saint- Moritz - Aro-
sa ; Kùsnacht - Lugano : Ambri - Lucerne.

, 8 novembre : Coire - Arosa : Bâle - Lagcn-
thal ; 9 novembre : Saint-Moritz - Lucerne ;
Lagenthal - Arosa ; Ambri - Saint-Moritz.

19 novembre : Coire - Rapperswil ; Saint-

Moritz - Bâle ; Lugano - Lucerne ; 20 no-
vembre : Kusnacht-Arosa ; Lancenthal - Am-
bri.

22 novembre : Lucerne - Rapperswil ; Lu-
gano - Arosa ; 23 novembre : Saint-Moritz -
Coire. 24 novembre : Langenthal - Kùs-
nacht ; Ambri - Bâle.

26 novembre : Coire - Lucerne ; Lugano -
Saint-Moritz ; 27 décembre : Rapperswil -
Langenthal ; Bâle - Arosa ; Kùsnacht - Am-
bri.

3 décembre : Lucerne - Kùsnacht ; 4 dé-
cembre : Saint-Moritz - Rapperswil : Bàle -
Coire ; Langenthal - Lugano ; Ambri - Arosa.

6 décembre : Lugano - Bàle ; Rapperswil -
Arosa ; 7 décembre : Kùsnacht - Saint-Mo-
rotz ; 8 décembre : Coire - Ambri  ; Langen-
thal - Lucerne.

10 décembre : Bâle - Kùsnacht : Saint -
Moritz - Langenthal ; Arosa - Lucerne ; Lu-
gano - Coire ; Rapperswil - Ambri.

MATCHES RETOUR
17 décembre : Coire - Lugano ; Langen-

thal - Sain t-Moritz ; Lucerne - Arosa; 18 dé-
cembre : Kùsnacht - Bàle ; Ambri - Rappers-
wil .

20 décembre : Rapperswil - Kùsnacht ;
Arosa - Coire ; 22 décembre : Langenthal -
Bâle ; Ambri - Lugano ; 26 décembre : Lu-
cerne - Saint-Moritz.

23 décembre : Arosa - Saint-Moritz ;
26 décembre : Bâle - Rapperswil ; Lugano -
Kùsnacht ; 2 janvier : Langenthal - Coire ;
Lucerne - Ambri.

3 janvier : Rapperswil - Lucerne ; 5 jan -
vier : Coire - Saint-Morit z ; Kùsnacht - Lan-
genthal ; Bâle - Ambri ; 6 janvier : Arosa -
Lugano .

7 janvier : Lucerne - Coire , 8 janvier :
Saint-Moritz - Lugano ; Arosa - Bâle ; Lan-
genthal - Rapperswil ; Ambri - Kùsnacht.



Souple ef solide... Q
noir ou brun /
semelle caoutchouc /
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H Livraisons à domicile.
I S. MATTHEY, parc avicole, XHI-CANTONS

Hennlez (VD) — Téléphone (037) 6 41 68

Issy asisx en vente au bureau du journal

Votre linge
revivra

•1_ÉIÉÈiiÉ _̂!?̂ ^

Le revitalisant textile Steinf els i 
^

SSSL É que fibre ' 
|,entour9 et Ia revigore.

donnera à votre linge W^^^ft^^^S C est ce qu' rend votre "nge si doull-
un moelleux incomparable W0 iflâ| ,et- si «Mollo »-moelleux!

__™ggÊ̂ y2P| Linges-éponges, tricots, lainages,
Mais oui! Votre linge revivra littérale- ¦îfPSfnBBl ,aVettes et nyion profitent du traite-
ment. Les tissus reprennent vie et de- BwU2m«K«JH ment Moll°- Le contenu d'un cou-
viennent comme neufs à chaque la- ^-̂ 3w_  ̂ ' I vercle-mesure dans l'eau du dernier
vage:.grâce à Mollo! Car ce nouveau SSP̂ ^ 

rinçage (2 mesures pourles lainages)
revitalisant textile pénètre dans cha- *| ... et votre linge revivra.

Mollo, un produit Steinf els
n 

fc j Citernes, pompes, accessoires ||
; j Vente, installation par le spécialiste â&

I H. WEIBEL FILS - AUVERNIER I
; Pacotte 20 — Tél. 8 13 40 ou 411 93 f i

|f| Exposition ouverte le soir Fâ
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MARDI 23 AOUT 1966.

Santé : Ecartez-vous des contagieux . Santé : Tributaire du moral. Amour :
Amour : Exprimez-vous avec sincérité. Ne vous endormez poin t sur vos lau-
Affaires : Prudence clans vos opérations. riers. Affaires : Documentez-vous bien.

Santé : Evitez les insolations. Amour : Santé : protégez la gorse trop vulné-
Des tiers peuvent mure à votre vie .- rable Amour : Assouplissez vos rap-
Affaircs : Craignez certaines interven- ports . Affaires : Achevez de liquider les
tions. affaires en cours.

Santé : Evitez de vivre dans un air sant(;. Modérez votre gourmandise,
vicié. Amour : Ne vous laissez pas abu- Amour : Retour d'une personne qui ap-
ser. Affaires : Vous ferez bien de ne portera beaucoup de nouvelles. Affai- !

. pas hésiter. • res : Prenez vos responsabilités.

; Santé : Evitez de boire trop aux re- Santé : Evitez une vie trop sédentai-
pas. Amour : Vous pourrez convaincre re. Amour : Ne vous emballez pas. Af-
de vos bonnes intentions. Affaires : Le faires : Excellentes perspectives très pro-
moment est bon. ches.

Santé : Attention aux boissons fortes. Santé : Circulation déficiente . Amour :
Amour : Expliquez-vous oralement. Af- 11 faudra du temps pour vous imposer.
faires : Profitez des circonstances. Affaires : Vous devriez utiliser plus

d'appuis.

II____I2____1 E__M________i
¦ Santé : Craignez les fermentations. Santé : N'hésitez pas à augmenter vo-

Amour : Une visite pourra amener du tre temps de repos. Amour : Fai tes at-
neuf. Affaires : Analysez bien vos pro- tention de ne point irriter votre parte-
blèmes. naire. Affaires : Le démarrage sera lent. 8

I ! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ •- ¦ ¦¦ ¦ 
- . i

Problème No 961

HORIZONTALEMENT
1. Qui avilit .
2. Ecrasés. — Vu à l'envers.
3. Epaissit. — Possessif. — Poisson rouge.
4. Excellent fourrage.
5. Interjection. — Garnit un voilier . —

Conjonction. \6. Repas pris sans fourchette. — Haie à
l'aide d'un remorqueur ou d'un navire
quelconque.

7. Lac d'Amérique. — On ne le croise pas
sans danger.

8. Elément de charpente . — Mollusques.
9. Qui répandent un parfum.

10. Qui se rapporte au vieillard. — Donne
chaud.

VERTICALEMENT
1. Yougoslave riverain de l'Adriatique. —

Restes.
2. Partie d'une tige . — Il jugea Jésus-

Christ.
3. Annonce funèbre sur les ondes. — Mor-

ceau de bois en ignition.
4. Bruit de caisse. — Qui a beaucoup vécu.

— Participe.
5. Appelle sur soi. — Il ne manque pas

de pénétration.
6. Elle réveille lo soldat. — Astucieuse.
7. Carte. — Honorent par quelque solen-

nité ou réjouissance.
8. Jupiter la mit au vert. — Embellie.
9. Juron de l'ancienne comédie. — Où

point le jour.
10. Altérées par l'air.

Une enquête scienti-
fique menée par l'Insti-
tut de Francfort  par-
vient à une conclusion
à rencontre tles croyan-
ces les plus ancrées :
le café ne tient pas
éveillé mais au contrai-
re assoupit. Prenez un
conducteur automobile
fatigué. Faites lui boire
un café noir et fort :
après quelques minutes
sa résistance tombera
au-dessous du niveau
où elle se trouvait avant
l'absorption du stimu-
lant.

Le café...
somnifère ?

Mortalité enfantine
La mortalité par acci-

dent représente la moitié
des décès des garçons
de 1 à 19 ans et le quart
des décès des filles de
mémo âge. Pour les tout-
petits, considérés comme
irresponsables (de 1 à 4
ans), les deux causes les
plus fréquentes sont la
noyade et les brûlures
par liquides bouillants.
Pour les enfants d'âges
scolaires de 5 à 14 ans,
il faut citer d'abord les
accidents de la circula-
tion, ensuite la noyade.
Pour les adolescents c'est
encore la route la grande
meurtrière. Il ressort des
statistiques que c'est en-
tre 5 et 9 ans, âge où
les enfants sont le plus
surveillés que se situe le
minimum de mortalité
par accident. Après, ils ne
sont plus assez surveillés.

INCROYABLE
MAIS VRAI !

SUPERMAN

DONALD DUCK

FERDINAND

Mardi 23 août
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h . et 9 h, miroir-

flash. 9.05, le bonheur à domicile. 10 h , et
11 h, miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de midi .
12.35, bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Les Chevaliers du silence. 13.05, la
route. 13.15, musique sans paroles ou pres-
que. 14 h, miroir-flash. 14.05, femmes dans
lô monde. 14.30, carrousel d'été. 15 h, mi-
roir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures, La Comtesse de Charny, d'A.
Dumas. .17 h , miroir-flash. 17.30, jeunesse-
club. 18 h , informations. 18.10, le micro dans
la vie. 19 h , le miroir du monde. 19.30, séré-
nade à trois inconnues, un jeu-concours.
19.55, bonsoir les enfants. 20 h , magazi-
ne 66, le forum. 20.20, disques. 20.30, L'Ar-
lésienne, drame d'Alphonse Daudet , version
radiophonique de Robert Schmid. 22.30, in-
formations. 22.35, petite sérénade. 22.55, le
tour du monde des Nations unies. 23.25, mi-
roir-dernière.

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

19 h , per i lavoratori italiani en Svizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Les Chevaliers du silence. 20.30, pages cé-
lèbres. 21.30, regards sur le monde chré-

tien. 21. 45,Le Cadi dupé. 22.30 , antholo-
gie du jazz.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, joyeux réveil en

musique. 7 h, informations. 7.10 , concerto
Tchaïkovsky. 7.30, pour les automobilis-
tes. 8.30, musique de chambre. 9 h , infor-
mations. 9.05, le saviez-vous? un programme
récréatif. 10 h, informations. 10.05, de mélo-
die en mélodie à travers le monde. 11 h , in-
formations. 11.05, émission d'ensemble , com-
positeurs suisses. 11.30, orchestre P. Walden
et le Modem Sttidio Band. 12 h , # émission
pour la campagne. 12.30, informations. 12.40,
commentaires , nos compliments , musiques
récréative. 13 h. échos de la Fête fédérale
de musique d'Aarau. 13.30. l'orchestre R.
Connif. 14 h , magazine féminin. 14.30, qua-
tuor Beethoven. 15 h, informations. 15.05,
Louise, opéra, extrait Charpentier.

16 h, informations. 16.05, Une jambe pour
tous les jours et Un chien très suscepti-
ble, deux récits de S. Lenz. 16.30, thé dan-
sant. 17.30, pour les jeunes. 18 h , informa-
tions, actualités. 18.15. magazine récréatif.
19 h, sports , communiqués. 19.15 , informa-
tions, échos du temps. 20 h. Orchestre de
la Suisse romande. 21.25 , musique hongroi-
se ancienne en Europe , causerie-audition.
22.15 , informations , commentaires. . 22.25 ,
soirée à Baden-Baden. 23 h , informations ,
orchestre N. Riddle .

Suisse romande
18.30, Eurovision : Utrecht , championnats

d'Europe de natation. 19 h , présentation du .
programme de la soirée, bulletin de nou-
velles. 19.05, Les Beaux Yeux d'Agatha.
19.30, publicité. 19.35, Eurovision : Utrecht
championnats d'Europe de natation. 19.55 ,
publicité. 20 h, téléjournal. 20.15, publicité.
20.20, Charmante nature , un film de la sé-
rie Echec et Mat. 21.15, La Mère coupable ,
opéra de Madeleine Milhaud , d'après le
drame de Beaumarchais , musique de Da-
rius Milhaud. 22.55 , téléjournal .

Suisse allemande
9.15 , télévision scolaire . 19 h , informations.

19.05, l'antenne , publicité. 19.25 , maman a
raison , publicité. 20 h , têléjournal , publici-
té. 20.20, sur les bords de la belle et grise
Tamise. 21.05 , présentation de l' opéra : La
Mère coupable. 23 h . les bases de la phy-
sique moderne. 23.30, têléjournal.

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

lités télévisées. 14 h , télévision scolaire.
19 h , caméra stop. 19.25, Tintin. 19.40; celui
qui revient. 20 11, actualités télévisées.
20.30 , la 99me ' minute . 22.15 , pour le p lai- I
sir. 22.55 , championnats d'Europe de nata- I
tion. 23.15 . veillée près du Fucon e. 2,1.40, j
actualités télévisées.

— Championnats d'Europe de natation à Utrecht (Suisse, 18 h 30 et 19 h 35,
! France 22 h 55).

— La Mère coupable, opéra en tr°'s actes de Madeleine et Darius Milhaud , d' après
Beaumarchais. Mise en' images de Roger Burckhardt. Relais diffé ré de la création
mondiale au Grand-Théâtre de Genève (Suisse , 21 h 15).

— Pour le plaisir (France , 22 h 15) : Un peu.snob , parfois sensible. F. L.

i Notre sélection quotidienne 

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Palace, 20 h 30, Ursus

l'Invincible.
Arcades : 20 h 30, Le Journal d'une fem -

me en blanc.
Rex : 20 h 30, Les Diamants du Mékong.
Studio : 20 h 30, A corps perdu .
Bio : 20 h 30, A bout de souffle.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Notre homme

Flint.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :

J. Armand, rue de l'Hôpital.
Do 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police Indique le pharmacien
à disposition.

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

Un homme est passé.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Les Yeux bandés.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-

rier) .
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Le Meurtrier.

SAINT-BLAISE
CINÉMA.— Royal, 20 h 30 ! Je reviens

do l'enfer.
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B Superbe choix de

1 chronographes 1
E compteurs sport 8
tà (Football , yachting, rowing, yj
1 . 1 plongée sous-marine, etc.) j
ï'\ If lc/  dé rabais  sur mar- M
p 8U / o chandise en stock.
Ljj Horlogerie - Orfèvrerie ¦ Bijouterie Ii

I H. VUILLE j
H Place Numa-Droz - Neuchâtel Sj

rcoes ssgps
Finis les emplâtres gênants et les §rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACOBN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
oors jusqu'à, (y compris) la racine.
Contient de l'huile da ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACOBN à Fr. 2.80 vous
soulage d'un vrai supplies. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.
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Les produits de beauté <LANCOME >
sont en vente à notre rayon, parfumerie,

rez-de-chaussée.

£EË A NOTRE SALON DE BEAUTÉ £|§|
Mademoiselle Meia, esthéticienne se fera -
un plaisir de vous recevoir pour les soins

de votre peau ou d'un maquillage
i

Citroën 3 CV
Combi

1963, 29 ,000 km.
Facilités

de paiement.
SEGESSEMANN

& FILS §
GARAGE f

DU LITTORAL |
Neuchâtel I;

, Tél. 5 99 91 |
Pierre-à-Mazel 51 [_____—_——. —._—I

A vendre

Ami 6
Citroën

1962. Bon état.
Prix à discuter.
S'adr. A.C. Joli-
mont 2, 1347 le
Sentier (VD).I

A OPEL 1700 |
/gŝ  CARAVAN

< nE_ _LT > 1963 " 90.000 km-
\y J/  Parfait état. i s

VS)/ GRAND GARAGE El
yy  ROBERT

Neuchâtel. Tél. 5 31 08 t l

Notre grand»
spécialité de

charcuterie
< Régal pur porc >
Saucisses à rôtir
¦ *** Atriaux *
-i Boucherie?* charcuterie

C. SUDAN
Avenus ch» Vignoble 27

Tél. 5 19 42
La Coudre - Neuchâtel

IpP̂ eso  ̂ce coUpl0

A vendre

PIANO
noir, cordes croisées

(vieux modèle) .
Tél. 3 29 17.

Une affaire
1 divan-lit 90 x 190
cm, 1 protège-mate-

las, 1 matelas à
ressorts (garantie

10 ans) , 1 duvet,
1 oreiller , 1 couver-
ture laine, 2 draps

coton extra, les
8 pièces.

Fr. 235.—
(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher ,

tél. (0021) 81 82 19.

A vendre

VÊL0
DE DAME

marque Allegro
en parfait état

Tél. 5 44 42 - 8 47 98

A vendre

brûleur
à mazout

avec photo cellule.
Fourneaux à mazout.

W. Fasel,
2016 Cortaillod,

tél. (038) 6 48 04.

Pour améliorer
vos jardins, à
vendre belle

TERRE NOIRE
à Fr. 2,80 le sac

l'environ 40 kg, livré
à domicile.

S'adresser à André
Ducommun, les

Petits-Ponts. Tél.
(039) 6 73 44.

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

prêts
discrets de E00 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.
6031 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom 

Rua 

No postal et localité IV 401

¦¦¦¦BB-gMBM
A vendra

18 citernes
à mazout
tôle d'acier 2 mm, contenance 1000 1,
complètes, avec pieds, pompe à
main, jauge automatique, vernis an-
tirouille . Largeur 66 om, longueur
136 cm, hauteur 125 cm, poids 90 kg.
135 cm, hauteur 125 cm, poird 90 kg.
domicile.

Citernes OPUMIIT7 Tél - 9 19 44
en gros UUlil r iU I L Fleurier

GRANDE
VENTE

de véhicules
occasion

Nous offrons :
land-Rover 1956 à
1964.toenzine et die-
sel, à tous- les -prix
ainsi que 2
Jeep Willys.
Opel 1700 Ascona
1963, 59,000 km.
Fiat 1500 S moteur
Osca 1962, moteur
neuf .
Borgward Car-a-van
avec radio.
Citroën 2 CV modèle
1961.
Renault K4 1964.
VW 1200 1959 revi-

VW 1500 1963, 45,000
lon.
Tous nos véhicules
sont livrés expertisés,
et avec garantie.

Garage dn Stand,
R. AKERMANN,

Le Locle
Tél. (039) 5 29 41.

A vendre

Cressier
rouge 1965

pris au vase
ou en bouteilles.

Tél. (038) 7 74 14.

Pas de belles
vacances

¦ans lecture !

Des milliers
de livres

à 1 fr.
Série noire,
Fleuve noir,

Presses de la cité,
etc.

G. Etienne
bric-à-brac,
Moulins 13,
Neuchâtel.

A vendre poussette ,
chaise, parc pour
enfant, le tout

Pr . 120.—
Machine à tricoter
« Strigo » Pr. 450.—
Demander l'adresse
du numéro 4432 , au
bureau du Journal.

MERCEDES
SPORT

Cabriolet
190 SL

Ivoire, avec hard-top,
radio automatique et
nombreux accessoi-
res. Roulé seulement

un été. Tél. (039)
2 02 40 OU (039)

2 68 90.

A vendre d'occasion

Pick-up VW
1963, parfait état.
Garage Glauque

Savagnier.
Tél . 7 18 24.

Bateau
de pêche

à vendre pour époque
à convenir.

Lonaueur 6 m 50
X 185 X 17 mm

épais franc-bord (mé-
lèze), avec : 1 mo-
teur Archimède 12

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 , I pont avec
rails, 1 grand coffre
pou r 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.

Un boa conseil :
avant d'acheter
une votai» d'oc-

BQE* et Skn^o,

jooro cran beau
choix i dm prix
intéressants.
Tél. oj8 j o* 7_

Citroën
ID 19

1966 - 13.000 km.
Voiture à l'état
de neuf . 3 mois

de garantie. Facilités
do paiement.

Garage
Hubert Patthey

1, Pierre-à-Mazel
Neuchâtel.

Tél. (038) 5 30 16.

Simca Elysée
7 CV. 1959,

4 portes. 4 à 5
places. Noire et
blanche. Moteur

et boite de
vitesses révisés

et garantis. j
j Facilités i

de paiement.
SEGESSEMANN |

& FILS
GARAGE

DU LITTORAL
î Neuchâtel i

Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51

Maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

Daf 600 3 CV
2 portes. 4 places

i 1961, révisée,
expertisée et

garantie.
Transmission et
vitesses automa-

tiques.
Facilités

de paiement.
SEGESSEMANN

& FILS
GARAGE

DU LITTORAL
Neuchâtel
Tél. 5 99 91

Pierre-à-Mazel 51

SUPERBE MBMOLEÏ
8 CV FlAT 

Modèle 1964.

Prix avantageux.

ssswrvrr

rX RenaiiB MAJOR I
I j Q}[|||fl||Ù ? Parfait état. j* <j

\s~3y GRAND GARAGE 11

X Neuchâtel. Tél. 5 31 08 lj

i f l W B — _ _ _ .  __ M i l  M____L____

I 

OCCASIONS |
CITROËN ID Export . . . 1966 ¦
SIMCA 1000 GL 1965 I
RENAULT 4 1964 I
PEUGEOT 404 Familiale ¦-

8 places 1963 |
MORRIS 8S0 1962 l|
CITROËN ID 19 1961 f
VOLVO 122 S 1961 |
RENAULT Dauphiné . . . .  1960 |

Facilités de paiement ¦

S Gara ge Huber t Patthey ?
? 1, Pierre-à-Mazel *L
3jj NEUCHATEL, tel. (038) 5 3016 <£

_̂__SS5____^^

I Volvo B 18 i
i <§8W*UW 1964 - 75,000 km. VI

I y gp  GRAND GARAGE j

m Neuchâtel. Tél. 5 31 08 ï ,j

MG-A
1600

blanche, moteur
Twtn-Kam,

200 km/h en parfait
état, radio, à

vendre à bas prix.
Tél. bureau : 5 69 21,

privé : 4 39 83.

Bernoise, 22 ans, étudiante en philo, par-
lant l'allemand, le français et l'anglais, au
courant de tous les travaux de ménage
cherche emploi dans

F A M I L L E
distinguée avec enfants, dès maintenant
jusqu 'au 15 octobre 1966.
Ecrire sous chiffres DB 4428 au bureau
du Journal.

Jeune menuisier
fils de patron, cherche place en Suisse
romande. SI possible échange aveo un
fila de patron. Entrée dès le 5 septembre
1966.
Paire offres à Josef Reinhart, menuiserie,
Salnt-Kartistrasse 13, 6000 Lucerne. Tél.
(041) 2 17 28, privé (041) 41 12 37.

????????????

Demoiselle
23 ans, parlant le
français, l'allemand,

l'anglais, cherche
place dans magasin,
kiosque, éventuelle-

ment hôtel, pour
2 mois. Ecrire à

E. Graf , Sonnenweg
8, 3052 Zolllkofen.

Tél. (031) 65 00 78.

????????????

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS
AUVERNIER

éiT RABAIS RABA IS
m Horlogerie - Orfèvrerie - Biioutene 0 _

Corbeilles
et paniers

travail soigné, à-
vendre chez Arnold
Konrad à Cornaux,
le soir après 19 h.

DÉBARRAS
de caves et galetas,
logements entiers

après décès.
Léon Hoefler ,

Monruz 28,
2000 Neuchâtel,

tél. 5 71 15.

rÂ î̂trosïTaBY I
S /ÉÈ\ 1964 - 31,000 km
H < RENAULT > Première main,

\oy GRAND GARAGE '
ï : V/ ROBERT jv Neuchâtel. Tél. 6 31 08 I

S E C R É T A I R E
de langue maternelle allemande, possé-
dant connaissances approfondies des lan-
gues française, anglaise et espagnole,
cherche place à Neuchâtel pour la cor-
respondance française. Date d'entrée à
convenir. — Adresser offres écrites à AY
4425 au bureau du journal.

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

MEUBLES à CRÉDIT |
sans

I réserve de propriété I
i PAYABLES EN 36 MOIS H

En «a de décès ou d'Invalidité total* d* Pour maladies, accidents, servit» militaire,
j l'acheteur, la maison fait code» da «te de l'acheteur, arrangements ipidcra

solde A payer (sel. dbp. ad hoc). { prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER *, .- „,._ *} Q
à crédit Pr. 1139.- / acompte Pr. 193.- et 34 mois à ffifiC ÎI™"

.
- '

_

¦ 
- ;

SALLE A MANGER 6 pièces d». Pr. 7*4.- ** 1
à crédit Pr. 895.— / acompte Pr. 160,— et Si mois a KM _&¦""" !
STUDIO COMPLET 13 pièces  ̂*. „„ ._ JBg* j I
à crédit Pr. 1189.- / acompte Fr. 98».— et 36 mois à lfi JF B*™1

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dU fr. ,„._ 
 ̂
H?

à crédit Pr. 1069.— / acompte Pr. 187.- et 86 mors a B__l|É|r B'̂

SALON-LIT 3 pièces  ̂
„. 

69S._ m A
à crédit Pr. 795.- / acompte Pr. 140.— et 86 mois a ¦™LÇffni"̂

APPARTEMENT COMPLET une pièce d*. PMW- J£ C I
à crédit Pr, 284*.- / acompte Fr. 498.- et S6 mois à O _W _"¦

^̂  ^̂  ¦

APPARTEMENT COMPLET deux pièces d., Hi ,,„._ A)
à crédit Fr. 3630.- / acompte Fr. 633.- et 36 mors a ÇPtePti™" '

APPARTEMENT COMPLET *rois pièces  ̂̂  ,6„._ {% H
à «réd» Pr. 4195.- / acompte Pr. 733.- et 36 mob a ^W S _ ¦—

_%\ «SES

A~M dioqoe appartement complet ¦ A ^k B ¦ 
#  ̂¦ 

j  ̂H ¦¦

NOTRE CADEAU : LA VN UI5IN E
^ „ :. : ' -- ¦ ¦• ¦ - ¦¦¦ ¦' ¦ '- ¦ ¦ ¦:. . : • • ¦-¦¦ , • ¦¦ . . - j

*-- • .. _ .,. ... wj i icniitni no ii«4iii(i m; •

!

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

En non adressant ao|oord1iul encore b bon eMessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée,

k BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE J.

P_B
___ Nom , prénom i ÀmmWEÊ

™W ———£— : - ¦ -"•• -—' tassas—a—__ a ^B_H

V Ucalltt , -̂ t̂ 1

i

ïIMËUELY AMEUBLEMEMTS |
Route de Riax Nos 10 à 16 HS II B I __Ë
Sortie de ville, direction de Fribourg feS Î JP __ !¦ |
Tél. (029) 2 75 18 . 2 81 29 l__H_i__ftBWll M"hlBTTr̂ ll

Grand parc è voitures - Petit zoo " |

| 7 ÉTAGES D'EXPOSITION | 1 6000 ml À VISITER |

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE Sommelière
cherche place dans
mi bar ou un tea-

room, pour date
à convenir.

Adresser offres
écrites à CA 4427

au bureau
du journal.

jfr ^CS>̂  Arrivage de

o '#P*' POISSONS
°om^ê y frais de mer i
° W. o salés, fumés et marines |

0Ê^Lehnherr frères S
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL

Place des Halles Tél. 5 30 92 ;

S__BBBWBBW_______-______1 Hl1 'l'Illli'ilnH

^̂  
0oSCsWB Jiins@r |

OT ^EHMtCP Très soignée.
I yj g aP  GRAND GARAGE

S » Neuchâtel. Tél. 5 31 08- M

J'ai 18 ans, et Je cherche, à partir du
mois d'octobre, une place en Suisse
romande dans un

ménage
de campagne pour pouvoir monter à
cheval.
Adresser offres écrites à BZ 4426 au
bureau du journal.
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Grand choix de coloris
Demandez un devis sans engagement

TAPIS BENOIT îSrSfS

^Hj \\Ŵ  vous propose /i

( les merveilleux pulls
«MONTAGU T»

)) Toucher soyeux - Elégants - Confortables Jl

l( En toute , saison, porter un « MONTAGUT > est un II
II réel plaisir h
(( LA PETITE BOUTIQUE AU GRAND CHOIX (

COMITÉ INTERNATI ONAL DE LA CPOIX-ROUQE

collecta „
annuelle

..•-¦:¦:>....
^•*ri<|

<̂ s^*™ ï̂â_______î

INFORMATION «lacobsen
Les surfaces gazonnées sont coûteuses à créer, aussi pour leur assurer longue vie est-il nécessaire
de les entretenir
Lisez le conseil du professionnel qui vous invite, dès fin août, à aérifier pour avoir du gazon
plus beau et meilleur.

POURQUOI ? Parce que chaque surface gazonnéa
m_ s'épaissit et s'encroûte en peu d'années. Les consé-

â^̂  ,% quences sont fort nuisibles à la croissance de

ŝ* rj v̂ -_BasS l'herbe. Les racines ne peuvent prendre dans un
ÏÏ5xŒh_a—&̂  terrain ferme, le passage de l'air est obstrué. L'eau

Tf? de pluie ou celle d'arrosage restent à la surface
uffl et forment des mares qui s'évaporent bien trop

î  J M *°*' ^ar 
*
emPs ,ec* 'e 9azon dépérit, perd sa belle

fl^̂ Ŝ*^̂  ̂ lii couleur, la mauvaise herbe à racine profonde

WOmn»W^^7 7/ pullule en supp lantant les brins délicats
*-_ ^™ î̂f (h L'EXTIRPATION 

est 
le processus mécanique le plus

fl5^^É_BS___JB_r_SV__M^ ;̂̂ -V^ l̂ A* important pour te soin des pelouses.
* ' _____-___!'Ivifil'̂ W^̂ V '"a couPe verticale détruit la racine des plantes à

' 'Ift&tSç l-^BlBW-fcJfl _a^l^ff_-^_ j\ 

larges 
feuilles 

et à ramifications envahissantes
$̂a|gjj v; ̂ lE_^Srffi___î _̂l̂ ï̂ ] l  [usque dans leur prolongement. La mousse est
î a '̂ "mtT'̂ 'yl '¦̂ i*_|y _̂____ extirpée , la surface du sol défeutrée et les brins
' ''iS^Û^^^SaTiS^^  ̂' wlwf^̂ fm d'herbo peuvent croître librement. L'extirpatcur verti-

0̂ ^^̂ ^^^^^^^^r^^^:̂';^ f̂^^Ŵ ca ' régénère un gazon et lui prolonge la vie.
-¦N. ^̂ ^̂ flP̂ ::'; ' : '. fi||ÉH_Jv5 ' :'¦ wffiyiïmÈJr L'oxtirpatour peut êtro manié par un amateur , comme

j  (^ÊI _̂W'̂ ^ k̂-^'' ' i ''' uno tondeuse , il est à moteur et nous le LOUONS
**\SjSjy, V*% *$* ° 'a journée à un prix très avantageux. Dès le

ï̂" '-y^4'$f 
26 août venez vous renseigner au SERVICE JACOBSEN

îti ê̂  ̂ pour le canton de Neuchâtel.

_!___ __¦ ~* ______ ¦—__—_¦ machines à soigner J^ ^^^^^^^! M; Wij^^à 
^̂  

k̂ 1 |1 7 à COLOMBIER les pelouses 
W f̂lfuluW

«Jl̂ -JP O Q l i l /  tél. 63312. Programme 
^Mjljp̂

PRÊTS!* *!
^̂_^__^ Discrets î«|

r<£%m \\Y**\\\'~~_ Sans caution

!&¦_ jr llwl R°usseau 5
(038) 5 44 04 M

ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

Membre de l'Association suisse
des acoordeurs de piano

LE LANDERON, chemin Mol 21

Activité dans tout le canton

MARIAGES
Une grande agence vous offre : un
choix considérable , des personnes
sérieuses, un prix modique. Faites
votre choix sur

100 PERSONNES
Ma méthode vous est exposée dans
la documentation que je vous envoie
gratuitement , sur simple demande.
Agence Pierre Berset , 18, Sophie-
Mairet - la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 3, 54 10.

r ESN " \
Changements d'adresse I

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

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

FAN - Changement d'adresse

• Nom - prénom ! j

Domicile habituel

• Adresse de vacances

9 dès le au 

2) envoi du changement d'adresse 8 Jours avant le départ,
si possible. m

Pour les cas imprévus et sauf affluence extraordinaire, les ordres |
de transferts qui sont en notre possession la veille avant 8 h 30 .!
sont encore exécutés pour le lendemain (pour les samedis et
lundis, le vendredi, avant 8 h 30). M
Les changements d'adresse pour la Suisse, minimum 1 semaine, M
sont gratuits.
Pour l'étranger, nous facturons 15 c. par envoi journalier, mais M
nous déclinons foute responsabilité pour des distributions irrégu- *:]
Hères ou défectueuses en dehors de Suisse. | j

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 1
Service des abonnements ;

L ^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __  ̂
IIII » H mm, „_¦_¦__—___«_#

U U U i al Service soigné

HARDY et rap ide
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

_¦«_>!__ A i * _ ~*d!̂ ___s sffissS 11?A m _ _ i_ i Ê É !3fll_L

fï_ \  \ vous °^re sur carnet tle dépôt. W
fiS '. - IgpRetrait Fr.2000.-sanspréavis. Fon- M
K 'K^dée 1952. Demandez prospectus »
M M e* rapport annuel par téléphone»
yj | ou carte V

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R POFFET
tailleur

Ecluse 12, Neuchâtel
Tél (038) 5 90 17

<Taxi-CAB\
5 22 02 /



Le duel entre accusés et témoins ne
fut qu'un long dialogue de sourds

B-ŒB Première journée du procès des émeutiers de Berne

Les trois inculpés sans défenseur ont le
droit eux aussi, de présenter des « ques-
tions préjudicielles ». Le président leur don-
na donc la parole. Mais, peu avertis des
subtilités du code et ignorant le sens précis
du qualificatif , ils se lancèrent d'emblée
dans le vif du sujet :

« Pourquoi sommes-nous ici ? Pourquoi
n'a-t-on pas cité les gendarmes genevois
qui ont cru pouvoir nous désigner sur des
photos où nous étions entourés de vingt
ou (rente autres manifestants ? Pourquoi une
citation en allemand ? Pourquoi sommes-
nous convoqués en pleine saison des mois-
sons ? Veut-on saboter notre travail et obli-
ger nos femmes à se « crever à la peine > ?
L'histoire de Leuenberger et de Schibli,
traînés à l'échafaud, va-t-elle se répéter ? »

Un prévenu dénonça même à l'indigna-
tion du tribunal les crimes perpétrés par
un certain d'Erlach, dans le pays de Gex,
où cet officier bernois a dévasté la cure
d'un village, tué le curé, renversé les au-
tels. « C'était à 20 mètres de chez moi »,
précisa-t-il.

Mais c'était aussi aux environs de 1150 !
H y a donc prescription.

Le rapport de la police
Le président n'entra pas en matière sur

ces interventions et so mit à liro le long
rapport de la police municipale.

Ce document signale, en particulier, les
textes agressifs des pancartes portées par
certains groupes de manifestants. Au rappel
de certains slogans particulièrement vigou-
reux , l'un ou l'autre des prévenus approu-
va tout haut. Mais bonhomme, M. Mueller
te contenta de lancer : « Messieurs, voyons,
voyons ! ».

Nous avons, hier, rappelé ici même les
principaux épisodes de l'< émeute ». Recon-
naissons que, dans le rapport officiel, ils
retrouvent une dimension qu'ils avaient per-
due dans la mémoire des témoins oculaires.

La police signale que de nombreux pas-
sants ont été _ molestés. Quelques-uns bles-
sés. Elle

^ 
fait écho aux commentaires de la

presse,
^ 

sévères à l'adresse des meneurs, sou-
vent élogieux en revanche, pour la police
et sa longanimité.

Enfin, le rapport insiste sur les diffi-
cultés d'identifier les agitateurs et les fau-
teurs de troubles, sur place. Il faudra re-
courir, pour cela, aux photos publiées dans
les journaux.

Après quelques communications concer-
nant l'organisation des débats, le président
a clos cette première audience, peu avant
midi.

Dès 14 h 15, le président interrogea les
accusés et entendit les premiers témoins.
D y mit toute la bonhomie dont U est
capable. Un accusé refuse-t-il de confirmer
un renseignement sur sa situation financière
(« Cela ne regarde que mol, n'est-ce pas ? »)
on de signer le procès-verbal rédigé en
allemand, mais fidèlement traduit par l'in-
terprète (« On ne sait jamais ce qui peut_" cacher sous certains termes qu'on ne '
.co°,Prend Pas »), le juge Mueller n'insiste ,
pas.

Bien plus, lorsqu'un défenseur voudrait
faire préciser la portée d'une contraven-

Dans le brouillard...
Mais abordons les faits. Les rapports de

police, établis pour chacun des inculpés,
confirment que ce sont des photographies
de presse qui, dans la plupart des cas,
ont guidé les enquêteurs.

Sur deux de ces photos, Jean-Louis B.,
Genevois, se reconnaît Les mains dans les
poches, d'ailleurs, il n'a pas l'air trè» excité.
Le dialogue "s'engage.

— Avez-vous lancé des tomates ?
— Non, monsieur le président.
— Mais vous n'étiez pas fâché de voir

les autres en lancer.
— Je regardais ça pour rigoler.
En revanche, le témoin, un sergent major

de la police a vu, mais de ses yeux vu,
en observant les manifestants du grand
balcon qui barre la façade principale du
palais, l'accusé B. lancer des tomates. Lui-
même, représentant de l'ordre, a été la
cible de maint tireur et a reçu des œufs.

Qui a usé de la matraque ?
Maurice-Jean C, Genevois aussi, est arri-

vé alors que la police s'apprêtait à charger.
— Vous avez été arrêté, déclare le pré-

sident.
— Pas arrêté, matraqué, d'abord debout,

puis à terre. Ensuite, on m'a conduit de
force devant la police fédérale où j 'ai signé
une déposition.

Le caporal qui a € opéré » conteste avoir
frappé. La recrue qui m'accompagnait aurait-
elle usé de la matraque ? Jo no m'en sou-
viens plus ».

L'accusé admet, cependant, qu'il a ren-
voyé, en direction de la police, des douilles
de grenades lacrymogènes. Les a-t-il ra-
massées pour les lancer de la main ou
simplement repoussées du pied ? Les deux
amis, appelés en témoignage l'ont vu . shoo-
ter » les grenades, mais un passant, celui
qui a dit au policier avoir assisté à l'arres-
tation : c Vous teniez le bon, c'est un des
meneurs », affirme que les projectiles ont
bel et bien été lancés.

Quoi qu'il en soit, C. n'a pas le sentiment
d'avoir commis une faute bien grave. Le
pavé que M. Duttweiler lança un jour
dans une vitre de l'auguste édifice ne cons-
titue-t-il pas un précédent dont la justice
ne s'est nullement émue ?

On respecte maman Helvetia
Jules _ G. no fait aucune difficulté pour

reconnaître qu'il a participé activement à la
« bataille des tomates ». Il précise toutefois :

— Attention, monsieur le président, je ne
visais pas le Palais fédéral, car la. mère
Helvétie, mol je la respecte. Nous en von-
Iions aux policiers et surtout aux fonction-
naires, aux dactylos qui, derrière les fe-nêtres, prenaient plaisir à nous narguer. Des
femmes qui se moquaient de nous ! n fau-

tion pour tapage nocturne portée au casier
judiciaire d'un des accusés, c'est le prési-
dent qui calme ses inquiétudes : « Mais,
monsieur l'avocat, quelle importance peut
avoir une telle contravention pour un jeune
homme de 23 ans ? Moi aussi, à son âge,
j'ai été « inscrit » à la police pour tapage
nocturne ».

drait vraiment n'avoir plus de sang dans
les veines pour supporter ça. Et puis, nous
avons aussi jeté les restes de nos sand-
wlches, des miettes de pain. II y avait
tellement de pigeons par là.

— M. G., avez-vous quelque chose à
ajouter ?

— Oui, monsieur le président. Je demande
que l'on cite devant ce tribunal le gen-
darme genevois qui nous a reconnus sur
la photo pour qu'il explique les raisons
de son choix. II fallait dénoncer tous ceux
qui étaient là, ou personne.

Le président essaie de faire comprendre
à l'accusé qu'il faut être raisonnable, mais
comme G, persiste, une rapide consultation
des quatre assesseurs amène la décision
— le tribunal rejette la demande

La voix des jeunes
Avec Jules M., député au Grand conseil

genevois, on a affaire à l'une des têtes
du mouvement paysan. Il a d'ailleurs été
nommé à la présidence de la Chambre
d'agriculture de son canton.

L'interrogatoire confirme que les jeunes
ont été déçus de la manifestation officielle,
jugée insuffisante et inefficace, alors que
les paysans français avaient montré la voie
à suivre.

Ils voulaient une protestation plus éner-
gique. Mais, la déception s'est muée en
excitation, lorsqu'un des manifestants qui
s'était assis devant l'autobus pour l'em-
pêcher d'avancer , fut frappé par un policier
et conduit au palais le front ensanglanté.

SL la police avait pu alors se dominer ,
rien ne serait arrivé, mais on ne fait pas
impunément couler du sang paysan devant
des paysans. Voilà l'origine de l'affaire.

Lui aussi, a jeté des tomates. Combien ?
11 ne sait plus. Mais quand il a voulu
se réapprovisionner , le magasin avait écoulé
tout son stock.

L'inculpé a expliqué tout cela dans plu-
sieurs articles du journal « Union » , l'or-
gane de l'Union des producteurs suisses
U.P.S. Sa prose est une justification de la
violence, ce qui engage un des assesseurs
à lui demander : « Etes-vous toujours du
même avis?» . Réponse : « J ' ai perdu quel-
ques illusions, mais pour l'essentiel, je
maintiens ».

Une précision encore : si, peu après 13
heures, il y eut tant de monde sur la place
fédérale, c'est que la radio, dans son bulle-
tin des nouvelles, avait annoncé que la
manifestation se poursuivait et dégénérait en
bagarre. Il n'en fallut pas plus pour attirer
les curieux et, dès lors, on compta autant
d'Alémaniques que de Romands parmi les
manifestants.

La fin de l'audience n'apporta rien de
bien nouveau, si co n'est qu'un inspecteur
de la police cantonale a entendu l'un des
responsables de l'U.P.S. essayer, mais en
vain , de calmer les exaltés.

Au terme de cette première journée, on
a le sentiment très net que le tribunal n'en-
treprendra rien pour contrecarrer l'action
apaisante du temps.

G. P.

Une auto s'écrase
contre un platane

Près de la frontière genevoise

Trois morts, deux blessés
D'un de nos correspondants :
Un terrible accident de la route a en-

deuillé uno famille allemande «de Fribourg-
en-Brisgau, dont cinq membres avaient pris
place à bord d'une puissante voiture pour
se rendre en vacances dans le Midi de la
France.

Au volant se trouvait une jeune fille de
21 ans, Mlle Heidrum Maubach. Les quatre
passagers étaient son père, sa mère, son
grand-père et sa sœur; A un ' certain mo-
ment, la voiture quitta subitement la route,
alors que rien ne la gênait, et alla se' jeter*
de plein fouet contre un platane. La route
était déserte et la chaussée sèche, et tout

laisse à penser que la jeune conductrice
s'est endormie au volant ou a été victime
d'un malaise.

De l'amas de ferraille, on devait retirer
trois cadavres, atrocement mutilés, et deux
blessées qui sont actuellement dans le coma
et que l'on désespère de sauver, à l'hôpital
d'Annecy, où elles ont été admises. Les
morts sont : la conductrice plus haut citée,

I son père, M. Heinz Maubach, M. Andréas
Fischer, le grand-p ère (83 ans. Les blessées:,

aonfc -noms Mme Maria Maubach (la mère) et
.la jeune Uhike Maubach, la sœur. Ktnwii IMUM

'
R. T.

En visite officielle pendant six jours

M. Chaudet vivement intéressé
par le plan de défense suédois

STOCKHOLM (ATS-TT). — Le conseil-
ler fédéral Chaudet, chef du département
militaire fédéral , qui fait actuellement une
visite officielle de six jours en Suède, a
rencontré , hier matin , son collègue suédois ,
le ministre de la défense Sven Andersson (à
gauche sur notre téléphoto AP). M. Chaudet
a élé renseigné sur les forces suédoises de
défense et a montré un vif intérêt

^ 
aux

« plana adam », système de défense suédois,
prévoyant une attaque sur deux fronts et
engageant le pays à entretenir une défense
nationale extensive.

L'après-midi, M. Chaudet a visité le quar-
tier général de la défense, où il a été reçu
par le chef de l'état-major général, le gé-
néral Cari-Eric Almgren , qui lui a exposé

la situation de la Suède , l'organisation et
le commandement des forces suédoises do
défense.

* Un inconnu a enfoncé, au moyen
d'une pierre , la vitrine d'une bijouterie de
Constance et a réussi à emporter pour
15,000 marks de bijoux. Le vol a été com-
mis dans la nuit de samedi à dimanche.

* On annonce la mort, à l'âge do 80 ans,
du peintre Emile Bressler, qui est l'une des
plus importantes figures de l'école genevoise
de cette première moitié du siècle. Il ap-
partînt, pendant un certain temps, à l'école
impressionniste.

Quand un poumon d'acier dort
dans la cave d'une école...

D'un de nos correspondants :
On croit rêver : pendant que les pays

sous-développés réclament à cors et à cris
du matériel sanitaire et médical moderne,
un poumon d'acier dormait — certainement
pas du sommeil du juste — dans la cave
de l'école de la rue des Plantaporrets , à
Genève.

Comment cet « oubli » a-t-il pu se pro-
duire 7 La ligue des sociétés de la Croix-
Rouge fournit à ce propos des explications
qui ne satisfont certes pas tout le monde.
A en croire cet organisme, le poumo n
d'acier, qui fut offert par le « Lion's club »
à l'hôpital cantonal de Genève, a été remis
à la ligue après avoir été propriété de la
Croix-Rouge suisse et de la Croix-Rouge

genevoise. Les méthodes de traitement ayant
évoluées, il fut remis à la ligue en question ,
chargée, elle, de le faire parvenir à un pays
en voie de développement où il aurait pu
rendre d'inestimables services. Mais ce trans-
fert n 'eut jamais lieu.

Pourquoi ?
Cette question lapidaire n 'a pas appelé de

réponse et c'est cela , justement , qui a jeté
un trouble. D'autant plus que , selon une

' autre source d'information , le poumon
d'acier n'aurait jamais été employé et c'est
depuis huit années qu'il séjournerait dans
cette cave d'école transformée en oubliette.

R. T.

v UËTÏN BOURSIIR J
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 19 août 22 août
B'/iV. Fédéral 1945, déc. 99.15 d 99 15 d
3'/. Fédéral 1949 . . . 92.80 d 92J80 d
JrYtVi Féd. 1954, mars 92.— 92!—
3'/. Fédéral 1955, juin 90.— d 90.  ̂ d
4 '/. '/• Fédéral 1965 . 99.20 d 99 20 d
4 '/• •/. Fédéral 1966 . 99.60 d 99.50 d

ACTIONS

Swissair 755.— 752^-
Unlon Bques Suisses . 2515.r- 2505.—
Société Bque Suisse . 1940.— d 1940 
Crédit Suisse 2150.— 2140 
Bque Pop. Suisse . . . 1350.— 1340]—
Bally 1235.— 1230.—
Electro Watt 1165.— 1155 
Indelec 910.— 895+—
Interriandel 3930.— 3910. 
Motor Colombus . . . 1080.— 1075j 
Itato-Sulsse 224.— 219 
Réassurances Zurich . 1480.,— d 1485. 
Winterthour Accld. . . 640.— 630. 
Zurich Assurances . . 3780.— 378ol 
Aluminium Suisse . . 5610.— 5610 — d
Brow Boverl 1455.— 1450' 
Saurer 1050.— d 1060.—plscher 1180.— 1150.—Lonza 905.— 895.—
Nestlé porteur 2130.— 2110i—
Nestlé nom 1405.— 1405 
Sulzer 3180,- 3180  ̂ d
Ouraina 3550.— d 3510.— d
Alcan Alum. Mont. 127.— 124. 
American Tel & Tel . 226 '/¦ 224. 
Canadian Pacific . . . 234.— 229 _
Chesapeake <_ Ohlo . 289.— 280.— d
Du Pont de Nemours 760.— 751. 
Eastman Kodak . . . 527.— 521. 
Ford Motor 185 Vi 185 _
General Electric . . . 387.— 379. 
General Motors .... 325.— 326. 
IBM 1458.— 1448.—
International Nickel . 349j— 350.|—
Kennecott 131 Vi 132.—
Montgomery Ward . . 157 l/i 15s.—
3td OU New-Jersey . 280 V. 273.—
Dnlon Carbide . . . .  235.— 233.— d
D. States Steel . . . .  174.— 174.—
Machines Bull . . . .  123.— 123 V»
Italo-Argentlna . . . .  26 '/« 25.—
Philips 112.— 111 '/i
Royal Dutch Cy . . . 153 V. 152.—
Sodeo 148.— 146'/i
A. B. G 381.— 381.—
Farbenfabr. Bayer AG 322.— 320.—
Farbw. Hoechst AG . 437.— 432.—
Mannesmann 134.— 134 V«
Siemens 407.— d 404.,—

BALE
ACTIONS

Ciba, porteur 7475.-- 7425.—
Ciba, nom. 5310.— 5260.—
Sandoz 5350.— 5320.—
Geigy nom 2910.— 2850.—
Hoff.-La Roche (bj) .70350.— 68500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  920.— d 920.—
Crédit Fonc. Vaudois 750.— 750.—
Rom. d'Electricité . . 435.— 430.— d
Ateliers constr. Vevey 640.— 630.— d
La Sulsse-Vle 2450.— 2450.—

Cours communiqués sans engagement
Par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 19 août 22 août

Banque Nationale . . 540 . d 540 d
Crédit Fonc. Neuchftt. 675.— o 675 o
La Neuchàtelolse as.g. 960.— d 960. d
Appareillage Gardy . . 200.— d 200. d
Càbl. élect. Cortaillod 8500.— o 8500.— oCâbl. et tréf. Cossonay 2450.— d 2450— d
Chaux et clm. Suis. r. 420.— d 420' dEd. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1550*— dCiment Portland . . . 3500.— d 3500— d
Suchard Hol. SA. «A> 1335.— o 1335̂ - o
Suchard Bol. S.A. «B» 7600.— d 7550 — dTramways Neuchâtel . 510.— o 510 — o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65. d

Oblieatlons
Etat Neuchât. 2V. 1932 94.50 94 50
Et. Neuc. 4'/.% 1965 97.50 d 97^0 d
Etat Neuchât. 3V. 1949 97.50 d 97 50 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.50 d 94 50 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89 — d
Chx-de-Fds 5% 1966 98.25 d 98 25 d
Le Locle 3'/= 1947 . 96.— d 96.— d
Force m. Ch. 3'/J 1951 95.25 d 95 25 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 go,— d 90.— d
Tram Neuch. 3'/» 1946 93.— d 93 — d
Paillard S.A. 3'/i i960 89.— d 89— d
Suchard Hold 3V« 1953 97.— d 97 — d
Tabacs N.-Ser. 4"/. 1962 89.— d 89>— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 f >  '/•

L'accident
du Granholz

a fait 2 morts
Le conducteur de la voiture qnl esl

entrée en collision avec une voitnre
allemande, dimanche après-midi, lors d'une
manœuvre de dépassement sur l'autoroute
du Grauholz, est décédé lundi des suites
de ses blessures. Il s'agit de M. Franz Her-
mann, 22 ans, de Kirchberg. Sa passagère,
Mlle Schlacfli, de Gerlaflngen est également
décédée, lundi, des suites de cet accident.

* L'an dernier, le canton des Rhodes-Ex-
térieures d'Appenzell avait reçu d'un ancien
citoyen mort aux Etats-Unis, Walter Edison
Kniesi, un legs partiel de 232,000 francs.

Il y a quelques jours, le reste du legs,
soit 509,000 francs, est parvenu à la caisse
cantonale, ainsi, la fondation qui porte son
nom dispose de 741,000 francs.

En plein cœur
LOCARNO (ATS). — Un ouvrier italien

a été victime d'un étrange accident sur
l'alpage de Congello, dans la commune de
Peccia. Cet ouvrier, Giovanni Vlvenzl, né
en 1935, de Pertica-Alta (province de .Bres-
cia), était occupé, avec un camarade, ù
faire un transport au moyen d'un câble le
long de la montagne. Subitement, la poulie
éclata et un éclat frappa à la poitrine
l'ouvrier, qui , atteint au cœur, décéda.

Un déséquilibré
voulait régler
la circulation

(sp) Un étrange incident a jeté l'émoi
devant le stade de Carouge, à la sortie d'un
match. La foule était dense et le trafic im-
portant. Il était très difficile aux piétons
de traverser la chaussée, occupée par un
flot continu de voitures.

Cet état de fait excita un citoyen (un peu
déséquilibré devions-nous apprendre plus
tard) qui se mit à tempêter, à frapper à
coups de poings les véhicules qui passaient
à sa portée et qui, finalement, se mit en
tête de régler lui-même la circulation, car il
estimait les gendarmes présents incapables
de le faire...

Un policier fit une remarque au person-
nage, qui répliqua , paraît-il , par un torrent
d'insultes choisies.

Le gendarme in tervint alors physiquement ,
afin de retirer le fâcheux du circuit , de le
reconduire sur le trottoir. Mais l'autre s'ag-
grippa à lui comme une bête furieuse et le
représentant de l'ordre , ne parvenant pas à
s'en défaire, lui ajusta une manchette qui
fit mouche.

Finalement, l'homme fut emmené, non pas
à l'hôpital , mais à la clinique psychiatrique
de Bel-Air, qu'il avait quittée 48 heures plus
tôt , et ceci expli que cela...

Forte secousse
(c) Un jeune Valaisan, domicilié à Grcn-
giols, Marcel Karlen, fils de Pierre, grimpa
sur un mur alors qu'il se trouvait dans
la région de Deisch. Il entra en contact
avec une ligne à haute tension et fut
projeté à plusieurs mètres clans un ravin
tant la secousse fut forte. Le malheureux
a perdu connaissance. Il a été transporté
à l'hôpital de Brigue.

Enfant blessé
(c) Sur la route Montnna-Chermignon, une
auto belge, pilotée par M. Henri Corbisier,
45 ans, domicilié à Ostende, a fauché un
enfant de 10 ans, le petit Jean-Laurent
Mittaz, de Chermignon, qui débouchait de
derrière une voiture en stationnement. Le
pauvre petit a été hospitalisé avec une cla-
vicule cassée, les poumons perforés et une
commotion cérébrale.

La fin de semaine
OEIL POUR OEIL (Suisse , vendredi)

Un chirurgien refuse de recevoir une femme malade et l'envoie à l'hôpital.
Une panne d' essence empêche son rapide transport et elle décède en cours
d'opération. Le médecin essaie de se donner bonne conscience mais la morte
et son mari — avide de vengeance — le poursuivent. Cette opposition se ter-
mine dans le désert par la mort des deux antagonistes.

Cayatte signe là un bon fi lm , sans génie mais bien fai t .  Le spectateur n'a
aucune peine à revivre cette trag édie humaine car il ne noircit aucun de ses
personnages, ll raconte ; l'histoire est p lausible, intéressante et l'image est à son
service. Que demander de plus ?

REMONTONS LES CHA MPS-EL YSÉES (FRANCE, VENDREDI)
J' ai regretté de n'avoir suivi que les quarantes dernières minutes de cette

fantaisie historique française , mise en scène par Sacha Guitry . Tous les grands
personnages de l'histoire de France y défilent tour à tour pastichés au travers
des événements. J' espère avoir une fois  l'occasion de voir ce f i lm sur les écrans
romands et ne pourrait-on pas demander à Jack Rolland une même satire de
l'histoire suisse ? La TV cherche des fantaisistes, des scénaristes, mais pourquoi
ne contacte-t-elle pas des gens déjà célèbres pour l'immédiat. Craint-on la
satire trop violente dans notre pays ?

D I A N N E  WARWICK (SUISSE , SAMEDI)
Le spectacle ne valait que par la voix de la chanteuse et de son extra-

ordinaire présence sur l'écran. Cependant, .le réalisateur a trop insisté sur une
salle qui ne répondait presque pas, et cela coupait une certaine ambiance créée
entre le téléspectateur et la vedette.

EUROMA TCH (S UISSE , SA MEDI)
Bravo à l'équipe neuchàteloise pour son résultat et sa sportivité (bien qu'elle

ne risquât pas l'élimination). Cependant , pourquoi cette répétition des réponses
par le meneur de jeu ? C' est le seul poin t négatif avec la tendance à drama-
tiser les exploits sportifs. Ce n'est qu'un feu  pour les concurrents , jeu qui se
prolonge chez le téléspectateur par l'aspect intellectuel.

J.-C. LEUBA

du 22 août 1966

Achat Vente
France 87.— 89.50
Italie —.68 V» —.70 l/i
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.10 7.40
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.50 121.—
Autriche . . . . . . .  16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 43.50 46.50
Pièces françaises . . . 39.50 42.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 181.— 187.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Cours des billets de banque
étrangers

(sp) L'angoisse a régné à l'aéroport de
Cointrin , 24 heures durant... On était sans
nouvelles d'un avion de tourisme genevois,
un « piper > monomoteur qui s'était envolé
à destination de la Corse, avec quatre per-
sonnes à bord , dont un enfant.

Finalement, on apprit que l'appareil s'était
posé, intact, en Italie, du côté de Pise, et
l'aérodrome italien avait oublié d'en infor-
mer Genève !

Un avion genevois
perdu... et retrouvé

Mystérieuse
explosion
à Zurich

ZURICH. (ATS). — Un incident mysté-
rieux s'est produit, dimanche soir, dans la
cour d'une maison de la rue de Schaff-
house, à Zurich. Un camion a soudain ex-
plosé, puis a pris feu. D était encore chargé
de marchandises. Deux autres camions ont
été endommagés par le feu, de même que
la façade de l'immeuble. Les dégâts dé-
fassent au moins 30,000 francs. ,, „cv ..,:„

Après le début de l'incendie, des habi-
tants de la maison ont vu un homme sortir
en courant de la cour et se cacher dans un
débarras, d'où on l'a retiré. Cet honmie était
grièvement brûlé aux mains et aux bras et
a été hospitalisé. Il n'a pu encore être inter-
rogé.

Un chien surgit :
2 morts, 4 blessés
KREUZLINGEN (ATS). — Un grave ac-

cident de la circulation s'est produit sur
la route cantonale Frauenfeld-Kreuzlingen.
Aux abords de Helfenhausen, un chien a
soudain surgi devant une voiture venant de
Frauenfeld. La voiture a été fortement en-
dommagée et le volant bloqué. Le conduc-
teur et son passager s'arrêtèrent au bord de
la route pour réparer li les dégâts. Pendant,1
ce travail, une autre voiture transportant
quatre personnes, venant également de FraU-
enfeld , survint à cet endroit, en même temps
qu'un troisème véhicule venant en sens in-
verse. Pour éviter la voiture arrêtée sur
le bord de la chaussée, la première obliqua
un peu sur la gauehe et entra ainsi en col-
lision avec l'auto venant de Kreuzllngen.
Celle-ci fut projetée dans un champ, et ne
termina sa course qu'au bout de 80 m. La
seconde fut renversée. Mme Annen, née en
1917, de Kreuzllngen, qui se trouvait dans
cette voiture, est décédéc sur place. Son
fils, Erich, âgé de 21 ans qui conduisait,
a été transporté à l'hôpital de Frauenfeld
où il est mort lundi matin. Le conducteur
de la seconde voiture, son père et la sœur
ont été grièvement blessés, de même que la
femme qui se trouvait dans la première
voiture.

audace, esprit de
décision. A votre
tour exigez, dans
vos instants de
répit: ESCALE, une
cigarette de grande
classe qui vous
apporte le plaisir
racé des meilleurs
tabacs choisis sur
quatre continents.

On exige
beaucoup de vous



La Chine veut-elle la guerre ?
LES IDÉES ET LES FAITS

Dans la cap itale chinoise — et
gageons que le tour des provinces
ne va pas tarder à suivre — se sont
déroulées d'incroyables scènes au
cours desquelles des groupes de jeunes
gardes rouges ont posé des affiches
sur des maisons de commerce, jusqu 'à
présent « autorisées », mais dénoncées
maintenant comme des vestiges dan-
gereux de l'c esprit bourgeois » ; et
leurs propriétaires, souvent de petits
artisans, ont été sommés de s'aligner,
dans les vingt-quatre heures, sur
l'« ordre nouveau ».

Des artères ont été débaptisées en
un tournemain et Pékin possède désor-
mais un «boulevard antirévisionniste»
et un autre dit de < la ilutte contre
l'impérialisme américain » . Les salons
de coiffure et les boutiques de tail-
leurs doivent, en trois jours, cesser de
proposer à la clientèle tout ce qui a
un rapport quelconque avec la mode
occidentale.

Mais II y a pis : et c'est la « Gazette
littéraire », organe de l'Union des
écrivains soviétiques qui a sur la ,
conscience l'appui qu'elle a donné au
pouvoir lors de la condamnation de
Daniel et consorts (lesquels croupissent
actuellement, selon le « Carrière délia
Sera » dans un camp de concentration
où ils sont tenus à exécuter des tra-
vaux au-dessus de leurs forces et ne
mangent pas à leur faim), c'est cette
môme « Gazette littéraire » russe,
disons-nous, qui nous montre à quel
degré d'aberration on est tombé en
Chine populaire dans le domaine
culturel.

Selon les directives du parti, il est
dit de Victor Hugo que « l'ultime
objectif de l'idéal social de son
œuvre est le renforcement de la
société bourgeoise » . Dans Stendhal,
la Chine « édificatrice d'une société
magnifique » n'a rien à rechercher en
fait d'inspiration. Balzac « s'est fait
l'avocat d'une théorie révolutionnaire
de l'humanité ». Quant à Shakespeare,
« ses principes appartiennent à l'idéo-
logie des classes exp loitantes... Ses
pièces sont fondamentalement opposées
au collectivisme socialiste ». Avouons
que, pour notre part, nous en sommes
fort aise I

Les compositeurs occidentaux ne sont
pas davantage épargnés : le « Car-
men » de Bizet est « une tentative de
répandre dans le public le culte du
sexe et la notion individualiste bour-
geoise » . Après l'audition de la IXe
Symphonie de Beethoven qui avait
affaibli, paraît-il , ses convictions idéo-
logiques, un biologiste de Pékin pro-
cède de la sorte à son autocritique :
« Les i ouanges prodiguées dans la
partie chorale en l'honneur de l'amour
humaniste bourgeois avaient fait naître
en moi des illusions très éloignées de
la réalité ».

Tout cela vous rappelle quelque
chose, bien sûr I Les purges d» Staline
et les autodafés d'ouvrages, témoins
de la « dépravation occidentale »,
brûlés par ordre de Goebbels sur les
places publiques allemandes I Lorsque
les deux compères, hitlérien et stali-
nien, travaillaient de concert à préci-
piter la Deuxième Guerre mondiale de
laquelle chacun entendait tire r profit !

René BRAICHET

M. Rusk dénonce les partisans
de la modération au Viêt-nam

Evoquant les précédents allemand, italien et japonais

«No comment » sur le voyage du général De Gaulle
NEW-YORK (AP). — M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat américain , a comparé,

hier, les personnes qui réclament « la paix au Viêt-nam » à celles qui prêchaient la
modération lors des agressions antérieures — allemande, japonaise et italienne — qui
aboutirent à la Seconde Guerre mondiale.

Parlant à un conerès d'anciens combat- vers des négociations au Viêt-nam.
tants américains, le secrétaire d Etat a rap-
pelé que l'Allemagne s'était alors emparée
de la Tchécoslovaquie, l'Italie avait envahi
l'Ethiopie et le Japon avait pénétré en
Mandchourie.

« LAISSEZ-MOI VOUS AIDER »...
Lorsque je vois quelque manifestant por-

ter une pancarte disant « Paix au Viet-
nam », j'ai envie de dire : Laissez-moi vous
aider à porter cette pancarte — car le pré-
siden t Johnson a porté cette pancarte dans
toutes les capitales du monde... mais l'agres-
sion communiste se poursuit. >

M. Rusk a réaffirmé que les Etats-Unis
sont résolus à rester au Vie;nam du Sud ,
jusqu 'à la conclusion d'un règlement paci-
fique garantissant la liberté et l'indépendance
de ce pays.

« NO COMMENT »
D'autre part , le département d'état s'est

refusé à tout commentaire sur l'hypothèse
selon laquelle les entretiens du général De
Gaulle avec le prince Sihnouk, au Cam-
bodge, pourraient marquer un premier pas

Interroge a ce sujet, M. Robert McClos-
key, porte-parole du département d'Etat, a
répondu : « Je pense qu'il serait peu sage
de spéculer ou d'anticiper sur la nature des
entretiens entre ces deux personnalités. »

DÉTOUR
L'avion a réaction * DC-8 » qui conduira

le chef de l'Etat français du Cambodge en
Nouvelle-Calédonie , le 3 septembre , fera un
vaste détour pour éviter le Viêt-nam du
Sud, alors que la ligne directe lui ferait
survoler Saigon et le delta du Mékong.

Les autorités américaines ont déclaré
qu'elles n'avanent reçu aucune communica-
tion des autorités françaises au sujet du vol

du général De Gaulle , bien qu 'il ne doit
passer qu 'à une cinquantaine de kilomètres
environs de la zone de guerre.

EN DÉPIT DES RAIDS
De son côté, l'agence de presse nord-

vietnamienne déclare que les transports et
lesi communications au Viêt-nam du Nord
ont été améliorées en dépit des raids aériens
américains.

Sur les grandes li gnes qui ont été atta-
quées souvent , rarement , ou pas encore, des
contre-mesures efficaces sont prises, telles
que la protection antiaérienne des routes et
des points , la suppression rap ide des enton-
noirs des bombes , la construction de ponts
provisoires et de routes...

Pour l'essentiel , les lignes de communi-
cations restent ouvertes , en dépit des vio-
lents bombardements et des mitraillages de
l'aviation américaine.

Le général
Panitzkl

est suspendu

L'affaire des « Starfighter >

BONN (ATS-AFP). — Le général Werner
Panitzki , inspecteur général de la Luftwaffe ,
a été suspendu de ses fonctions, avec effet
immédiat, par M. K. von Kassel , ministre
fédéral de la défense.

Le ministre a pris cette mesure, précisé
un communiqué, à la suite des critiques
formulées, samedi dernier, par le général
dans une interview où il avait déploré « lès
décisions politiques représentées par le choix
du t Starfighter » pour équiper l'armée de
l'air allemande > .

Le ministère a ouvert une enquête et
étudie actuellement les mesures ultérieures
dont le général Panitzki pourra faire l'objet.
C'est la première fois, depuis la création
de la Bundeswehr, qu'un général , pratique-
ment commandant en chef d'une armée, est
frappé par une telle décision.

Dans un additif au communiqué relatif au
général Panitzki, le ministère allemand de
la défense précise que cet officier avait de-
mandé, par écrit, au ministère, le 12 août
dernier, à être relevé de son commandement.

Les Noirs ont manifesté dans
les quartiers blancs de Chicago

Protégés par une centa ine de policiers

NEW-YORK (ATS-AFP). — Les principaux leaders des droits civiques ont exposé
au cours de l'émission de télévision « Meet the press » leurs vues sur les problèmes de
l'intégration aux Etats-Unis. -

L'étudiant James Meredith a notamment
préconisé l'organisation des Noirs en grou-
pes d'autodéfense, du fait que les auteurs
d'assassinats contre les Noirs échappent sou-
vent à la justice.

D'autre part , les militants des droits ci-
viques ont organisé, à Chicago, trois mani-
festations simultanées dans des quartiers ha-
bités exclusivement par des Blancs.

Martin Luther King lui-même a pris la
tête de 500 marcheurs. Partout, les manifes-
tants, protégés par quelques centaines de po-
liciers, ont été accueillis par des huées et
des insultes de la part des Blancs. Quelques
pierres ont été lancées mais aucun incident
grave ne s'est produit

CROIX GAMMÉES A CHICAGO
Le pasteur King, qui s'abritait de la pluie

sous un parapluie, s'est à un moment trouvé
en face d'un groupe de jeunes Blancs qui
portaient une pancarte avec une croix gam-
mée et les mots : « Pouvoir, blanc ».

Auparavant, le parti nazi américain avait
tenu un meeting dans Marquette-Park. Le
chef du parti , Rocknel l, a pris la parole
devant 1500 personnes. Deux opposants à
l'intégration raciale ont été arrêtées. L'un
d'eux, le révérend Connie Lynch du « parti
pour le droi t des Etats ., à été appréhendé ,

alors qu'il s'apprêtait à prononcer un dis-
cours dans la rue sans en avoir reçu l'auto-
risation.

L'autre, Evan Lewis, membre du Kuklux
klan, paradait dans les rues en cagoule.
Quatre cents Blancs se sont rendus au com-
missariat de police pour obtenir la libération
de Lewis. Ils se sont heurtés aux forces de
police. Trois Blancs ont été arrêtés pour
désordre.

Enfin, des heurts se sont produits à Los-
Angeles entre environ 150 Noirs et une pa-
trouille de policiers.

La Chine
à l'ONU?
L'administration Johnson procède à

une révision de son attitude vis-à-vis de
l'admission de la Chine populaire à
l'ONU, mais continuera comme par le
passé à s'opposer à l'admission éven-
tuelle de Pékin au prix de l'éviction de
la Chine nationaliste.

C'est M. Goldberg, ambassadeur des
Etats-Unis auprès de l'ONU, qui a fait
à la presse une déclaration dans ce sens
après un entretien d'une heure et demie
avec le président Johnson.

Roberts chercherait à
tuer la femme qui a
renseigné la police

Toujours recherché par Scotland Yard

LONDRES (ATS-AFP). — Une femme
qui connaîtrait « les « endroits où pour-
rait se terrer Harry-Maurice Roberts, le
troisième assassin présumé, encore en li-
berté, de trois policiers londoniens, a fait
son entrée en scène dans la gigantesque
chasse à l'homme qui dure depuis 8
jours, pour retrouver le meurtrier. Ses
jours seraient en danger.

H s'agit, de l'amie de Harry Roberts ,
Mme Lily Perry, femme d'un ancien po-
licier.

Mme Perry, craint, en effet, d'avoir
révélé trop de choses à la police et, hier
matin, elle a été secrètement transférée
de son appartement à un autre logement
où elle sera protégée par Scotland Yard .

Ses informations auraient permis aux
enquêteurs de se lancer sur une nou-
velle piste et, dès hier matin, la chas-
se à l'homme semblait s'être intensifiée.

La dernière promenade
Mme Perry s'est trouvée avec Roberts

depuis le jour du crime (vendredi 12
août), jusqu 'au lundi soir suivant,
quand elle l'a accompagné aux abords
de la forêt d'Epping.

Depuis lors, on ne retrouve plus aucu-
ne trace de Roberts. Le couple s'était
rendu le soir du crime chez Mme June
Howard, une amie de Roberts chez la-
quelle il habitait depuis dix semaines.

Au cours des dernières heures, la chas-
se à l'homme s'était concentrée dans le
quartier de Soho à Londres. Les clubs
de strip-tease ont été bouclés, les strlp-
teaseuses enfermées dans leur loge et
l'identité des clients vérifiée.

Chaque immeuble dont la porte d'en-
trée était ornée d'une plaque indiquant :
« modèle disponible au ler », a été mi-
r.utleusement fouillé.

En effet , selon des renseignements, ve-
nant de la pègre, Roberts qui est ma-
rié à une strip-teaseuse, Margaret , con-
nue sous le nom de « Mltzl la Vénus de
poche » dont 11 vit séparé depuis 8 ans
connaîtrait beaucoup « d'artistes » et de
« modèles » et aurait pu se réfugier au-
près de l'une d'elles.

De nombreuses autres fouilles ont été
faites, en Irlande, à Dagenham (Essexi,
dans plusieurs quartiers de la capitale.

Un hélicoptère s'écrase
dans le Var : huit morts

FRÉJUS (AP). — II était environ 18 h 45
lorsque fut aperçu au-dessus du domaine
de la Neuve, en territoire de Pou rcieùx ,
près dé Samt-Maximin (Var) un hélicoptère
qui s'écrasait en flammes dans les bois
et mettait ' le feu à la forêt.

Les occupants de l'hélicoptère étalent
morts carbonisés. Ni l'appareil , ni les pas-
sagers n'ont pu être identifiés.

Des experts de la place de Fréjus sont
attendus pour tâcher de les reconnaître .

Le nombre des cadavres serait de huit.
On croit savoir que cet hélicoptère était

neuf et faisait son premier vol. Il a explosé
cn vol et rejoignait la base de Fréjus ,
où il devait être affecté.

Crime de la vitesse en Allemagne

L'accident a fait 5 morts et 2 blessés
NUREMBERG (ATS-PDA). — Telle une

fusée, une voiture pilotée par un ouvrier
de 30 ans, M. Georges Reiser, d'Amhert

(Bavière), s'est jetée sur un groupe de
13 Jeunes gens - 5 morts, nr» jenne, f'.TWI
de 16 ans, ceux de 17 ans, une jeune fille
de 17 ans et une autre de 16 ans.

Cet accident a encore fait deux blessés
très grièvement atteints, actuellement entre
la vie et la mort.

Accompagnés de leur guide Hans Luber ,
le groupe de jeunes gens cheminait sur le
côté droit de la route, dans l'obscurité,
entre Haag et Gailoh .

Soudain, une voiture roulant à vive al-
lure , avec seulement ses feux de croisement.
surgit, fauchant littéralement le groupe, qui
fut dispersé dans un rayon de 50 mètres,
soit sur la chaussée, soit sur lei côté.

La police alertée a dû chercher à la
lumière des torches électriques les corps
des morts et des blessés. Le conducteur,
apparemment pris de boisson, a été arrêté
pour être soumis à un examen du sang.

Une voiture folle fauche
un groupe de j eunes gens

Sauvetage au Dru

Les deux alpinistes qui ont atteint dimanche les deux Allemands dans la paroi du Dru :
le guide André Dcmaison (à gauche) et l'Américain Garry Hemming, appelé le « beatnik

de la montagne ». (Téléphoto AP)

Il se précisait hier soir que la cor-
dée ne parviendrait pas à atteindre
Chamonix. Hemming, Demaison et les
deux alpinistes allemands ont dû pas-
ser une nouvelle nuit en bivouac au
bas de la paroi du Dru .

Ce bivouac a cependant été plus con-
fortable que les autres. Les tentes ont
été dressées par une troupe de secours
formée de militaires. Les deux resca-
pés allemands ont donc eu une nuit
plus confortable qu'au cours des huit
nuits qu'ils ont passées dans leur re-
fuge dans la paroi du Dru.

Il est maintenant certain qne les
deux Allemands passeront leur pro-
chaine nuit dans un lit, car les héli-
coptères auront toute la journée d'au-
jourd'hui pour rejoindre la caravane
et prendre les deux alpiniste» en
charge.

Les autres cordées qui ont participé
à cette gigantesque opération de sau-
vetage redescendent elles aussi vers la
vallée, clans des conditions pénibles en
raison du mauvais temps. Ainsi, les
alpinistes qui avaient tenté de rejoin-
dre les Allemands par le sommet du
Dru ont dû bivouaquer non loin de ce
sommet sou s un orage éprouvant.

Le mauvais temps a également em-
pêché la récupération du corps de l'al-
piniste allemand qui a trouvé la mort
non loin de ses camarades qu'il était
allé sauver. L'identité de ce jeune
homme a été annoncée hier. Il s'agit
de Wolfgang Egle, un alpiniste che-
vronné.

Il a trouvé la mort étrangl é par sa
corde de rappel raidie par la glace,
à laquelle il reste maintenant pendu
au-dessus du vide.

O Le héros beafnik
Garry Hemming — un alpiniste de

très grande classe malgré ses allures
de beatnik qui font de lui un des per-
sonnages pittoresques de Chamonix —
est dès à présient le héros du Jour à
Chamonix, ainsi d'ailleurs que tous les
montagnards, civils et militaires, qui
ont participé à l'opération .

Leur courage et leur ténacité auront
permis ce sauvetage qui tiendra du mi-
racle.

D'autre part , les cinq alpinistes qui
avaient entrepri s l'ascension des Char-
donnerets au-dessus du glacier d'Argen-
tière (3700 mètres), à l'est du Dru,

et au sujet desquels on était inquiet ,
sont rentrés saiinu et saufs à Chamo-
nix , hier à midi. Les cinq hommes,
parmi lesquels se trouvent trois Alle-
mands, ont été simplement retardés
par le mauvais temps.

Les alpinistes allemands
n'osaient plus bouger :

leur corde était pourrie
Selon un premier et bref récit fait par

Ramisch et Muller à leurs sauveteurs et
transmis à Chamonix par radio, il semble
que les deux hommes aient été pris de
panique lorsqu 'ils se sont trouvés sur leur
plaie-forme à 3400 mètres d'altitude , le long
de la paroi , après avoir constaté que_ la
corde qu 'ils avaient utilisée une première
fois pour exécuter un rappel angulaire était
pourrie.

C'est alors que les deux alpinistes , n 'osant
plus, ni monter , ni descendre , ont décidé
d'attendre l'arrivée des sauveteurs.

Les deux Allemands avaient , lorsque la cor-
dée de secours les a rejoints, encore des
vivres pour deux jours ainsi qu 'un matériel
suffisant pour bivouaquer. C'est ce qui ex-
pli que sans doute que les deux rescapés
ont pu résister durant huit jours en atten-
dant les secours.

Enfi n la cordée Hemming au complet a
atteint le camp de base au pied de la
face ouest du Dru à 20 h 55 hier soir.

Dramatique évasion
pour trois Tchèques
TR1ESTE (AP). — Une famille tchéco-

slovaque de trois personnes a franchi en
voiture la frontière entre la Yougoslavie et
l'Italie, pour demander asile politique à ce
dernier pays.

Leur sortie a été dramatique , car un garde
yougoslave, voyant cette voiture franchir le
barrage , sauta sur le capot d'où il tenta
d'empêcher le conducteur , un dentiste de
36 ans , M. Lubomir Baer , de poursuivre
sa course folle , mais la voiture fit une telle
embardée que le garde fut projeté sur la
route.

Dans la voiture , outre M. Baer, se trou-
vaient sa femme et leur fils âgé d" 12 ans.

La famille Baer se trouvait en Yougo-
slavie pour y faire du tourisme.

DISTINCTIONS BELGES A 26 ALLE-
MANDS DE LIMBOURG . — L'ambassa-
deur de Belgiqu e en Allemagne de
l'Ouest a remis hier à Limbourg des
distinctions honorifiques à 26 Alle-
mands qui avaient pris part au *anve-
tage des victimes du car tragique de
Limbourg. 33 écoliers avaient perdu
la vie.

ROBERT KENNEDY DÉBOULONNERA -
T-IL JOHNSON ? — Les sondages d'opi-
nions Indiquent que la cote du séna-
teur Robert F. Kennedy augmente au
point d'apparaitre déjà comme un can-
didat possible à l'Investiture du parti de •
mocrate pour l'élection présidentielle.

TURQUIE
A la suite de cet appel , la Croix-

Rouge suisse a adressé d'urgence 2500
couvertures, ainsi que des antibiotiques
et des pansements à sa société sœur
de Turquie qui procédera sans délai
à la distribution de ce matériel.

L'apport d'autres secours est actuel-
lement à l'étude. La Croix-Rouge suisse
reçoit avec reconnaissance les dons en
espèces qui peuvent être versés sur
son c. ch. postal 30-4200 Berne, sous
la mention « Victimes du t remblement
de terre cn Turquie >. .

PLUS D'ESPOIR

On apprenait la nuit dernière que
les autorités turques ont abandonné
l'espoir que de nouveaux survivants
puissent être encore arrachés aux rui-
nes des villages rasés par le séisme.

Le bourg de Varto, le plus dure-
ment frappé par le cataclysme, est
l'image même de la mort et de la
désolation.

Les rescapés qui , pre sque tous , por-
tent des pansements errent sans but
entre les amas de ruines d'où no par-
vient plus aucun appel.

Manifestations contre
un diplomate soviétique
dans une rue de Pékin

ASPECT DE LA RÉVOLUTION CULTURELLE

PÉKIN (ATS-REUTER). — Des centaines
de jeunes gens ont défilé lundi à Pékin à
travers les rues conduisant à l'ambassade
soviétique pour manifester contre le « révi-
sionnisme » , autrement dit contre le com-
munisme soviétique tel qu 'il est jugé en
Chine. Ces jeunes gens étaient porteurs de
tambours et d'autres instruments.

On apprend dans les milieux diplomati-
ques que les manifestants auraient empêché
le chargé d'affaires soviétique. M. Razdu-
haow, de se rendre à l'aéroport où les chefs
chinois et les diplomates étrangers faisaient
leurs adieux à M.Kamanga , président de
la Zambie qui se rend à Moscou par la
voie des airs.

Le chargé d'affaires n'a pu se rendre à
l'aéroport parce que sa voiture n'a pu se
frayer un passage dans les rues où se tenati
une foule énorme. Il dut se faire représenter
par un conseiller d'ambassade.

De jeu nes manifestants faisant partie de
la « garde rouge pour la révolution cultu-
relle > , se sont rassemblés 'dans la rue con-
duisant à l'ambassade d'URSS et ont lancé

des slogans anti-soviétiques. A cet endroit ,
un grand placard , reproduisant les traits de
Mao Tsé-toung et d'autres affiches colorées
avaient été apposées et sur lesquelles le
« révisionnisme » était l'objet do vives cri-
tiques alors que la « révolution culturelle »
y était décrite en termes enthousiastes.

_iiou Uiao-cm élimine 7
Le nouvel avertissement donné par

le « Drapeau rouge » de Pékin qui dé-
clare que même les plus hauts placés
de la hiérarchie communiste seront dé-
truits s'ils s'opposent à la pensée de
Mao Tsé-toung, a fait naître des spécu-
lations quant à uno chute possible du
président Liou Chao-chi.

C'est ce qu'ont fait remarquer dans
leurs dépêches, des correspondants ja-
ponais en poste dans la capitale chi-
noise.

Ils rappellent que le premier aver-
tissement de la sorte avait été fait
lors de l'élimination du maire de Pé-
kin Peng Chen.

Nouvelles
victimes

de sadiques

Dans deux . comtés d'Angleterre

LONDRES (ATS-AFP). — Une nouvelle
chasse à l'homme a été lancée dans le comté
de Durham pour retrouver l'assassin de la
petite Linda Foulkes, âgée de sept ans, dont
lo corps, à moitié nu, a été retrouvé, samedi
soir, près de la maison de ses parents à
Darlington.

L'autopsie avait révélé que la fillette
avait été étranglée et violentée.

La police recherche un voisin des parents
de la petite fille, Andrew Simpson, 37 ans,
célibataire. Il vivait avec sa mère âgée de
80 ans.

D'autre part , les battues dans la région
du village de Nobberley (Cheshire) pour
retrouver une autre fillette, Jane Elisabeth
Taylol, dix ans, disparue depuis nne semaine,
sont poursuivies vainement durant toute la
journée et la soirée de dimanche. On craint
qu'elle n'ait été, elle aussi victime d'un
sadique.

Journalistes de Tito
maltraités à Pékin j

BELGRADE (AP). — Les deux corres-
pondants de l'agence < Tanyoug < à Péki n ,
MM. Bogunovic et Saranovic. se sont plaints
d'avoir été bien maltraités par des membres
de la révolutio n culturelle , C'est-à-dire ' dès
membres de la garde rouge de Pékin.

Ils déclarent que l'incident a eu lieu dans
la rue de la lutte contre le révisionnisme
où Se trouve l' ambassade soviétique. Tous
deux étaient venus en voitu re et photogra-
phiaient un grand portrait du président
Mao Tsé-toung, sous lequel des jeunes gens
étaient réunis.

A ce moment, déclarent-ils , un groupe de
jeunes gens entoura leur voiture en me-
naçant , en cognant sur la carrosserie et en
criant qu 'il était interdit de prendre . des
photos.

Le film leur fut remis. Ils continuèrent
alors à taper sur la voitu re et exigèrent
la remise de l' appareil photographique.
Quand ils l'eurent , ils vérifièrent qu 'il était
vide et le rendirent.

Destin de la gauche
françaises

UN FAIT PAR JOUR

Singulier destin que celui de la gau-
che française. Installée au pouvoir, elle
se divise, incertaine de ses lendemains,
doutant de son efficacité.

Et alors, comme prise de vertige qu 'il
lui soit tant demandé, elle ne trouve son
salut que dans la recherche d'un péril-
leux équilibre, pur l'alliance avec des
forces qui lui étant hostiles, par prin-
cipe, ne l'étreignent que pour mieux
l'étouffer.

Alors, elle se rebelle, sonne le rassem-
blement pour le bon combat des répu-
blicains , et se retrouve d'un coup, dans
l'opposition, ayant perdu une partie de
ses troupes, alors qu'on lui avait donné
mandat, non de combattre, mais de gou-
verner.

C'est ce qui s'est passé à chaque fois
que la gauche française, masquant ses
doutes, ses contradictions et dissimulant
du mieux qu'elle pouvait le fait qu'il
n'y avait pas de gauche française, mais
plusieurs gauches aux options différen-
tes, parvenait à réunir une majorité par-
lementaire. Car sauf erreur , quant aux
chiffres, elle n'a jamais obtenu une ma-
jorité dans le pays.

De ces mésaventures, bien des hommes
politiques ont fait l'expérience : Herriot,
Daladier, Léon Blum, Mendès-France,
Guy Mollet. M. Mitterrand , quel que
soit son destin, n'échappe déjà pas à
cetto règle. Qu'il se batte les flancs,
autant qu'il le voudra , il ne peut em-
pêcher que ses partisans, tous rassem-
blés, ne forment que 25 % du corps
électoral.

Mais, d'où vient donc, qu'il ne soit
pas tout à fait ridicule de croire, que
ces 25 % là , pourraient gouverner le
reste, c'est-à-dire la majorité. Tout sim-
plement, parce que, en régime parle-
mentaire, on additionne, et puis on di-
vise. Les partisans de M. Mitterrand
peuvent fort bien avoir une majorité au
parlement, et n'être dans le pays qu'une
minorité parmi d'autres. C'est cela la
démocratie. Et c'est aussi, ce qui rend
si périlleux, les jeux des partis.

On voit d'ailleurs le danger : Mitter-
rand au pouvoir, ne pourrait s'y main-
tenir , qu'en s'appiiyant sur deux béquil-
les. Celle de gauche, comme celle de
droite, pouvant , suivant l'inspiration ou
l'intérêt du moment, lui faire défaut
à tour de rôle, ou en même temps.

A tour de rôle, ce serait le jeu trop
connu des gens qui , comme disait jadis
Georges Bidault , sont « condamnés à
vivre ensemble ». En même temps, ce
serait la chute, et peut être l'aventure.

On comprend bien, que la danse de
sioux qu'esquissent tout à coup, les com-
munistes et M. Lecanuet ne dise rien
qui vaille à M. Mitterrand. Il est assez
vieux parlementaire pour se souvenir
d'un passé encore à portée de mémoire.
Mais c'est tout de même avoir un ave-
nir politique bien incertain que de se
demander déjà, où se dissimulent ses
véritables ennemis.

Il y mirai t bien une solution pour
M. Mitterrand. Ce serait de dire comme
le fait Mendès-France que tout cela a
déjà beaucoup trop servi et qu'il ne
veut pas politiquement s'entend , devenir
le Kcrensky de qui que ce soit

Mitterrand est-il arrivé an bout de
son analyse ? A-t-ll déjà fait le tour
de ce qui était possible et de ce qui
ne l'était pas ?

Ou bien , ira-t-il jusqu'au bout d'une
tentative , dont il est clair maintenant
qu 'elle n'avance qu'à cloche-pied .

L. GRANGER

Accord de coopération
entre Pékin et la Zambie

PÉKIN (ATS-AFP). — Un accord de
coopération culturelle entre la Chine et la
Zambie a été signé à Pékin par M. Chen-Yi,
vice-premier ministre et ministre des affai-
res étrangères chinois, et M. Kapwepwe,
ministre des affaires étrangères zambien ,
annonce l'agence « Chine nouvelle > .

RELATIONS ROMPUES ENTRE LE
YEMEN ET L'ARABIE DU SUD. — Le
gouvernement d'Arabie du sud a an-
noncé qu'il avait décidé de fermer la
frontière du Yemen et d'interdire tout
commerce aveo ce pays. La déclaration
ajoute que les 165 Yéménites habitant
la Fédération d'Arabie du sud, seraient
déportés aujourd'hui.

MAO CRAINT DE NE PAS AVOIR
UNE GLOIRE POSTHUME ! — Selon
un écrivain indien , Mao Tsé-toung est
très conscient du coup qu'a fai t
Khrouchtchev à Staline et craint de
subir le même sort après ŝ  mort.
C'est pour cela qu 'il « purge » tant et
plus.


