
Rassurant diagnostic du
Conseil fédéra! sur la

santé des « Mirage EII »

Dans le qaafrième rapport adressé an Chambres

Un seul pfflisal »©!»r : psas esses «le spécialistes
ce qui enlraira® des difficultés de construction

De notre correspondant de Berne par intérim :

En vertu des décisions prises par les Chambres voici deux ans, au lendemain de l'affaire
« Mirage », le Conseil fédéral est tenu de présenter, chaque printemps et chaque automne,
un rapport de situation sur l'acquisition des avions de combat en cause.

Ce quatrième rapport n'apporte rien
de très nouveau , tout , semblant se
poursuivre normalement , mais il in-
siste sur les difficultés de construc-
tion provenant du manque de spécia-
listes. L'industrie aéronautique semble
décidément soumise, chez nous , à trop
d'aléas pour intéresser bien des gens...
Voici les chapitres principaux du rap-
port.

Révision des contrats
La réduction du nombre d'avions

a exigé l'engagement d'un spécialiste
chargé d'étudier avec les entreprises
intéressées la révision des contrats ori-
ginaux, y compris la détermination
définitive des coûts et le montant des
indemnités dues.

Lin accord général est sur le point
d'être conclu avec la maison Sulzer
et ses quatre sous-traitants, soit avec
les producteurs des réacteurs.

Pour les constructeurs de la cellule ,

des accords sont en vue avec une
bonne partie d'entre eux ; pour d'au-
tres , il faut  encore attendre quelques
mois avant de disposer de tous les
éléments nécessaires.

La commission relève que les pour-
parlers se déroulent en toute objecti-
vité , nombre de sous-traitants qui se
sont équipés . pour cette fabrication »
s' inquiètent,  cependant , de ce que leur
réserve l'avenir une fois achevée la
production en cours.

renchérissement compris , ayant été
évalué à 1,3 ou 1,4 milliard au maxi-
mum , montrent que ces estimations
demeurent valables , et se situent plu-
tôt du côté du chiffre inférieur.

Intérim
(Suite en page nationale.)

Pas €Îc surprise
(jutant au coût

Les crédits ouverts sont maintenant
tous engagés. Les analyses de coût se
révèlent justes à l'expérience. Le mon-
tant des indemnités ducs n'étant pas
fixé, il reste de ce côté-là un élément
encore approximatif. Toutes les don-
nées recueillies depuis le deuxième
rapport , sur le coût des 57 avions ,

Le tribunal de Berne entend
une suite de dépositions de
plus en plus contradictoires

Seconde journée au procès des paysans

ET BIEN MALIN QUI POURRA DIRE OÙ EST LE VRAI
De notre correspondant de Berne :

Les deux gendarmes qui contrôlent les e ntrées à la préfecture de Berne durant le
« procès des paysans », n'ont pas grand chose à faire.

L'affaire ae décolore de plus en plus, au point qu'au
début de la seconde journée nous n'étions plus que
cinq jottrnaMstesj"dans-la salle d'audience.

Et comme seuls les inculpés qui devaient être inter-
rogés étaient présents, c'est dans une sorte d'Intimité
que les débats se sont poursuivis, conduits par un
président dont la devise semble être « ne dramatisons
rien ! »

Ces débats, pourtant, n'ont point manqué d'Intérêt.
Ils ont au moins mis en évidence les inconvénients
d'une instruction trop longue. Certes les accusés, ou
certains d'entre eux, n'ont pas un Intérêt majeur a se
souvenir de oe qui s'est passé avec une précision abso-
lue. Mais alors que de flou clans les témoignages 1

Noir et blanc
Par exemple, voici à la barre un solide gaillard. C'est

Alfred M., un Vaudois, municipal d'une petite com-
munie viticole. Est-U paisible , est-il un « nerveux»? de
lui, un de ses amis dira : « Il est comme tout le monde.
Il est tranquille quand il est tranquille. »

Mais le rapport de police le présente comme un des
meneurs. On l'a vu partout , rassemblant les mécon-
tents, montant siir l'estrade, incitant la foule à la dé-
molir , jetant des tomates, en distribuant, aidant à
construire uns barricade de planches et de chaises

devant un autobus, donnant des coups de pied à la
police, injuriant les agents.

L'accusé conteste tout, sauf le jet des tomates
« contre ceux cjui narguaient les manifestants derrière
les fenêtres du palais fédéral et montraient ainsi leur
mépris pour la profession d'agriculteur ».

G. P.

LIBE LA SUITE EN PAGE NATIONALE

KIKI : 100 m EN OR

Les championnats d'Europe de natation se sont p oursuivis hier
à Utrecht. Trois f ina les étaient à l'ordre du jour. La Française
Christine Caron ( fé l ic i tée  par la Britannique Lud grove , notre cli-
ché Téléphoto AP)  n'a, cette fo i s , pas laissé passer l'occasion de
s'octroyer un titre. Mais la performance du jour a été réalisée
par la Soviéti que Proujoumnehikova qui a battu le record du
monde du 200 mètres brasse alors que ses compatriotes mascu-
Vins remportaient le h fo i s  100 mètres, quatre nages . Et les
Suisses ? S'ils ne sont malheureusement pas parvenus à se qua-
l i f ier  pour les f inales , ils n'en ont pas moins battu p lusieurs
records nationaux.

(Lire nos commentaires en pages sportives).

« M@$*€i pour tout ce que vous avez fait »
ont dit les Allemands rescapés du Dru
en sortant de l 'hélkoptère à Chamonix

Ce fut la plus grande opération de sauvetage au Mont-Blanc

CHAMONIX (AP) . — Merci , merci
pour tout ce que vous avez fait pour
nous sauver. » Tels furent  les premiers
mots prononcés par les alpinistes alle-
mands Ramish et Muller , en arrivant
à Chamonix après avoir été arrachés
à la mort sur l'Aiguille du Dru au
cours de la plus grande opération de
sauvetage jamais tentée dans le massif
clu Mont-Blanc.

A leur arrivée dans la vallée , les
deux hommes ont appris que leur
compatriote Hegle s'était tué en se
portant volontairement à leur secours.

Ramish s'est alors ef fondré  en
larmes.

Les deux rescapés sont arrivés à
Chamonix à bord dc deux hélicoptères ,
qu 'attendaient une foule de curieux et de
.journalistes.

(Lire la suite en dépêches)

De Chamonix , Heinz Ramish (à droite) regarde la paroi du Dru où il vient de
passer huit nuits. A ses côtés, le guide Dcmaiscm.

(Téléphoto AP)

Souf f ran t  des jambes , Hermann Millier
a été transporté à l'hôpital.

(Téléphoto AP)

DRAME DANS LES
ALPES BERNOISES
Un mort deux blessés

(Lire en pages régionales)

Pages 2, 3 et 6 : L'actualité régio-
nale

Pages 9 et 11 : Les sports

Page 12 : Les programmes Radlo-TV
Le carnet du Jour

L'auteur du chantage
bancaire de Bâle extradé

Lire en page nationale

Mais qui paie les
sauvetages en montagne ?

(Lire en pages régionales)

EN SUISSE

La route tue
cinq personnes
chaque dimanche

(lire en page nationale)
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Alerte en
pays neutre

LES IDÉES ET LES FAITS

ON 
s'est beaucoup soucié en

Suisse, depuis un récent passé,
de l'attitude de notre pays

pendant la Deuxième guerre mondiale.
Nos archives fédérales demeurent en-
core fermées pour l'essentiel sur ce su-
jet ; elles sont à la seule disposition
du professeur Bonjour, de Bâle, chargé
par l'autorité d'établir, d'après les do-
cuments authentiques, l'histoire mou-
vementée de cette période qui fut cru-
ciale pour notre pays.

Certes, bien des faits, dont l'appa-
rence seule nous était alors connue,
ont été dévoilés par la suite dans leur
profondeur, à commencer par la pu-
blication du rapport du général Gui-
san. Mais il reste à en faire une syn-
thèse qui reflète l'exacte réalité.

D'utiles mises au point, de la part
d'auteurs suisses qui connurent, et
même qui vécurent cette réalité sont
d'autant plus indispensables que la
nouvelle génération, colle qui a vingt
ou vingt-cinq ans et qui devrait « re-
penser » — au lieu de s'en détourner
— les problèmes de la défense natio-
nale à la lumière de ces données
historiques comme des circonstances
actuelles, que cette nouvelle généra-
tion, disons-nous est tentée de mal
interpréter des faits que l'on a négligé
de lui expliquer en les reportant dans
le climat du moment.

Comment s'étonner, en conséquence,
que trop de jeunes gens, à cette
heure, en soient venus, exception faite
pour le général Guisan, à considérer
que la neutralité, pratiquée par notre
pays entre 1939-1945, fut une sorte
de défaitisme ? Cette tendance est à
rapprocher « mutatis mutandis » de
l'infâme campagne lancée par le
Vicaire contre Pie Xll qui fit tant de
bien pour conserver sauve la vie de
nombreux Juifs et qui ne cessa de
multi plier ses appels en faveur d'une
paix établie sur le respect de la
dignité de tous les hommes.

A cela s'ajoute le fait que, profitant
de notre négligence — ce qui arrive
toujours quand nous péchons par
volonté de manque d'information, et
c'est bien là un de nos péchés cap i-
taux — des auteurs étrangers se sont
emparés du sujet, brossant un tableau
sommaire des remous qui ont pu se
produire chez nous.

Un Kimche avait contribué déplora-
blement à donner l'impression que la
Suisse était divisée en deux camps :
un Conseil fédéral désireux de s'ali-
gner sur l'<c ordre nouveau » (men-
songe éhonté !) et un commandant en
chef de l'armée, partisan de la résis-
tance, cependant que l'opinion flottait
entre les deux tendances.

Plus récemment, dans un ouvrage
plus sérieux parce que fondé sur un
fait authentique : l'existence chez nous
du réseau Roessler qui livrait aux
Alliés des renseignements obtenus
d'officiers allemands, deux écrivains,
MM. Pierre Accoce et Pierre Quet
sacrifiaient eux aussi à l'esprit de
simplification et de sensation eh
intitulant carrément leur livre : « La
Guerre a été gagnée en Suisse ».

René BRAICHET
(Lire la suite en dépêches)

Aucun sadisme dans tout cela. Susan Richmond , à gauche , et Carol Hopkins ,
toutes les deux de New-York , sont des admiratrices des Beatles . Et cette fréné sie
les conduisit à grimper sur une terrasse sise au Zlme étage d'un immeuble de
New-York pour tenter... d' apercevoir , de l'autre côté de la rue, leurs idoles qui
donnaient un concert. La police les redescendit , et voilà comment tout se termina.

(Téléphoto AP)

C'est la faute ' aux Beatles

Il avait fait défaut à l'audience

Ses biens aux Etats-Unis
pourraient être saisis

NEW-YORK (AP). — Un banquier suisse, qui
était appelé à témoigner devant un grand jury
fédéral , a été condamné à une amende de 125,000
francs pour ne pas s'être présenté.

Il s'agit de M. Walter Germann, 57 ans, de
Bàle, qui ne s'était pas présenté précédemment à
l'occasion d'une enquête sur les dépôts américains
dans des banques étrangères. Il s'expose, en outre,
à une amende supplémentaire, pour chaque jour
de retard.

M. Germann avait cependant été excusé par le
grand jury, le 10 mai dernier, après avoir déclaré
qu'il lui fallait passer quelques jours en Suisse,
pour pouvoir répondre à certaines questions.

M. Pierre Levai, procureur public adjoint, a
déclaré que le gouvernement américain pourrait
intenter une action civile en vue de mettre
l'embargo sur les biens de M. Germann aux
Etats-Unis, af in  d'assurer le versement de l'amende
et de toutes autres amendes qui pourraien t être
imposées à l'avenir.

L'enquête du grand jury porte sur l'ouverture
de comptes clans des banques étrangères, en vue
d'éviter les impôts sur le revenu ou sur les
transactions de bourse.

M. Germann serait directeur d'une a holding »
internationale , contrôlant des sociétés notamment
en Suisse , au Panama , en France et à Monaco.

Un banquier bâlois est
condamné à 125,000 fr.
d'amende à New-York

A la suite des abus constatés dans la dernière grande boucle ,
les organisateurs du Tour de France ont procédé à une révolution.
Désormais non seulement les professionnels mais encore les amateurs
seront admis au départ de la grande épreuve française.  Qu'appor-
teront ces profonds changements ? Permettront-ils à l'éternel second
Raymond Poulidor (notre cliché AG1P) d' a f f icher  son nom au
palmarès d'une épreuve qui lui tient particuli èrement à cceur '¦'
Vous on saurez plus en lisant notre commentaire en page sportive.

REUSSIRA-T-IL ENFIN ?



UNE PAGE D'HISTOIRE
En 1752, Ses paroisses de Saint-Biaise et de Cornaux
décidaient de payer une part des frais résultant de
l'établissement d'une maréchaussée dans la principauté

Le 15 juin dernier , dans la colonne des
avis officiels de ce journal , le commandan t
de la police cantonale invitait les jeunes
gens de 20 à 30 ans, mesurant au moins
170 cm, en bonne santé et de bonnes
mœurs, incorporés dans l'élite de l'armée,
désireux de se créer une situation, à se
faire inscrire comme recrue gendarme en
1967.

Comme aujourd'hui , la sûreté et la tran-
quillité dans l'Etat causaient aussi des sou-
cis aux i autorités de la Principauté au
XVIIIe siècle, mais ces soucis étaient plu-
tôt d'ordre pécuniaire, ce que confirme une
page d'histoire puisée dans les archives pa-
roissiales.

DU 23me J UILLET 1752
Monsieur de Sandoz, Conseiller d'Etat

et Châtelain de Thielle, président en Pa-
roisse, en vertu des ordres de MonSei-
gneur le Gouverneur et de Messieurs du
Conseil d'Etat, dont il était muni, auront
proposé que pour la sûreté et la tranquil-
lité, tant dans cet Eta t que pour celle des
voyageurs, il avait été établi une Maré-
chaussée journalière et générale, A l'effet
de quoi il serait nécessaire que les Com-
munautés de la Châtelainie entrassent
dans cette cottisalion équitable. Ces con-
sidérations et plusieurs autres faites à ce
sujet, et attendu les e f f e t s  salutaires de
cet Etablissement, Il a été délibéré d'une
voix unanime. Que cette Paroisse entrait
dans la Cottisalion susditte, avec d'autant
plus de confiance qu'elle espérait que
Messieurs du Conseil d'Etat , suivant leur
sagesse ordinaire , auraient égard dans la
répartition à faire à ce sujet aux facultés
de chaque Communauté qui composent
la dite Paroisse, considéré surtout la
triste situation dans laquelle elle se ren-
contre aujourd'huy, tant par les maladies
contagieuses qui ont régné pendant long-
temps sur le bétail à cornes, qu'a cause
des autres Orvales (épreuves) qu'elle a
soufferte les années précédentes. La dite
Paroisse, au reste est très sensible aux
Attentions du Gouvernement dans la
Conjoncture présente, Et Elle a Supplié
Monsieur le Châtelain de luy en faire
agréer sa reconnaissance , de même que
l'Assurance du Zèle avec lequel Elle
contribuera toujours de son possible à
tout ce qui tend à l'avantage public.

Le 31 décembre 1752, la Châtelainie
de Thielle devait pour la Marèchaus ée
depuis le mois de juillet à f in  novembre,
la somme de 57 francs 10 batz en mon-
naie de cette époque ; 143 livres faibles
et 9 batz. ; la répartition se f i t  de la ma-
nière suivante : la Paroisse de Saint-
Biaise, les 2/ 3 soit 95 livres et 10 batz. ;
celle de Cornaux, l'autre tiers, soit 47 li-
vres et 11 batz ; par Communautés : Cor-
naux les 2/ 3 du tiers 35 livres 11 batz
4 ' creutz, Wavre 7 livres 11 batz
10 creutz, Thielle 3 livres 11 batz
11 creutz, Epagnier, de même 3 livres
11 batz 11 creutz.

. Du 4 Février 1753. : twt

Les petites communautés de Wavre,
Thielle et Epagnier étaient près de leurs
sous ; en voici écrite clans le registre
paroissial, la preuve savoureuse :

Les comptes de Paroisse àiant été
produits aujourd'hui en p leine assemblée
de même que ceux de la Maréchaussée
ont été approuvés.

Mais les Communautés de Wavre,
Tielle et Epagnier se sont déclarées ne
vouloir point entrer dans les quatre Ecus
blancs de dépenses faite par les Oficiers
Militaires, non p lus que pour le Bonet
de Sergent des Grenadiers qui coûte

Vingt quatre Francs.
Mais le Conseil d'Etat ne l'entend pas

de cette oreille.

Mr le Châtelain a'iant fai t  citer par
devant lui les Communautés de Wavre
et Epagnier en vertu d'un Arrêt du Con-
seil d'Etat, sur le refus qu'elles ont fai t
d' entrer dans les frais d' un Bonet de Ser-
gent de Grenadiers et de la dépense des
Oficiers Militaires ; Il a été convenu au-
jourd'hui entre les Députés des dites
Communautés et celle de Cornaux, que
ces deux articles seront paies corne ils
sont portés sur les Comptes de Paroisse,

toutefois a condition que les Communau-
tés qui forment la Paroisse de Cornaux ,
régleront pour l'avenir ce qui concerne
ces deux articles, et cela sous les yeux et
par la Médiation de Monsieur le Châte-
lain, S'il en requis.

Il est regrettable qu'à l'exemple du re-
gistre paroissial , ce Bonet de Sergent de
Grenadiers n'ait pas été conservé, ce se-
rait un témoin du bon vieux temps de
la Châtelainie de Thielle.

La commission bernoise de citasse
en visite dans la région du Classerai
(c) La commission cantonale do chasse
a choisi cette année le Jura et, plus
particulièrement, la région d» Chasse-
rai, comme but de son excursion an-
nuelle.

Les participants, au nombre d'une
trentaine, se sont réunis récemment à
Saint-lmier. On notait la présence de
MM. Hans Schaerer, inspecteur canto-
nal, Fritz Aerni , président de la com-
mission cantonale de la protection de
la nature, Louis Gassmamn, président
de la commission des examens de
chasse du Jura, Alcide Kneus, de Son-
viiier, William Grosjean, de la Neuve-
ville, M® Jacques Bosshart, président
du tribunal à Courteiary, Pierre Per-
rin , président de la commission de la
protection clu gibier clu Jura , à Tavan-
nes, Willy Aebischer, de Diesse, Vin-
cent Airoldi , de Delémon t, Linand
Grosjeam, de Saignelégier et Charles
Kohler, de Cormoret, gardes-chasse du
Jura, ainsi que les membres de la
commission cantonale de l'Ancien can-
ton .

L'excursion a conduit cette cohorte

de protecteurs du gibier et de la chasse
de Saint-lmier à la Corne de l'Aigasse
puis à travers la Combe-Grède, où les
visiteurs ont eu la chance d'apercevoir
les chamois de Chasserai. Au cœur du
Parc jurassien, M. Schaerer orienta les
participants sur les problèmes actuels
de la chasse dans le canton.

C'est à l'hôtel de Chasserai que fut
servi l'apéritif , puis les visiteurs se
rendirent à la cabane de la protection
du gibier des Prés de Mi-Joux pour dé-
guster un savoureux jambon à l'os
préparé de main de maître par M. Ar-
nold Schmidlin, hôtelier de Prêles. A
l'issue de ce sympathique repa s, plu-
sieurs participants firent part de leurs
expériences sur l'introduction de nou-
veau x sujets clans les réserves naturel-
les du Jura. Le problème de l'ordon-
nance sur la chasse fut également
évoqué.

Bien que contrarié par le temps
maussade qui régnait alors à Chasse-
rai, chacun fuit enchanté de sa visite
au Parc de la Combe-Grède. En outre,
de telles journées permettent aux res-
ponsables de la protection dn gibier
et aux autorités de chasse de confron-
ter leurs idées clans le but de veiller
toujours mieux sur notre patrimoine
naturel.

ESot civil de Neuchâtel

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

femme de efsamfere
et garçon de cuisine

Se présenter ou téléphoner.

NAISSANCES. — 18 août. Maire, Claude-
Eric, fils d'Eric-Adrien , contonnier à Roche-
fort , et de Jacqueline-Alice, née Desaules ;
Burdet , Véronique, fille de Roger , conduc-
teur de camion à Marin, et de Janine-Mar-
celle, née Burgdorfer ; Kyriacos, Nada-Na-i
racha-Laudy, fille de Constantin, employé
de bureau à la NeuveviUe, et de Hanny, née
Enderly ; Demicheli, Natacha-Agnès, fille de
Roland - Jean - Aloys, maçon à Buttes , et
de Claudine née Payot. 20. De Montmollin ,
Brice-Alexandre fils de François-Anne , géo-
logue à Neuchâtel , ct de Laura - Pauline -
Kamala , née Dicum. 21. Nussbaumer , Fa-
bienne-Béatrice , fille de Johann-Josef , des-
sinateur à Neuchâtel , et de Lily-Jeanne , née
Bruand.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
22 août. Tissot-dit-Sanfin, Daniel-Pierre, em-
ployé de bureau, et Schmauder , Ursula-Mo-
nika , les deux a Neuchâtel ; Bourgoin , An-
dré - Jean - Maurice , chauffeur au Landeron ,-
et Ludersdorfer , Hermine , à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 20 août. Schumacher , Al-
bert , né en 1912 , magasinier à Neuchâtel ,
époux d*Aimée-Emilie, née Dufour ; Borel
née Stoll , Anna-Elise , née en 1882, ménagè -
re à Neuchâtel , veuve de Borel , Ar thur-
Emile.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 aoûe

1966. Température : moyenne: 16,4; min:
12,2 ; max. : 21,2. Baromètre : moyenne :
720,6. Eau tombée : —. Vent dominant :
direction : sud sud-ouest ; force : faible,
Jusqu 'à 15 h „ ensuite nord norcl-ouest
modéré à assez, fort de 16 h . 15 à 20 *\.
30. Etat du ciel : le matin, légèrement
nuageux a nuageux , jusqu 'à 14 h., ensui-
te très nuageux à couvert.

Août j 18 I 19 j 20 I 21 j 22 I 23 j

Niveau du lac du 23 août à 6 h. 30:429 ,35
Temp érature de l'eau 183

Prévisions du temps . — Suisse roman-
de et Valais : le temps sera généralement
ensoleillé . En montagne, toutefois, le ciel
sera passagèrement très nuageux. La
température, comprise entre 6 et 9 degrts
en fin de nuit, atteindra 20 à 24 l'après.
midi.

L© BSant-Jura
« essuie-t-il »

plus ps ia plaine
fës mhïïàêés
racSIo-aetives 1

(c) Dans la prochaine séance du
Conseil général de ' la Chaux-de-
Fonds, l'on doit examiner l'inter-
pellation d'un conseiller qui de-
mande au Conseil communal d'exa-
miner, voire de relancer les autori-
tés fédérales sur ce point, si les
retombées radio-actives des essais
nucléaires chinois du fait que la
latitude du Haut-Jura est identique
à celle d'Asie centrale où les explo-
sions ont eu lieu. Là teneur en élé-
ments radio-actifs du lait (peut-
être de l'eau) du Haut-Pays est
sensiblement supérieure à celle de
la plaine. Il demande des contrôles
réguliers et des mesures.

Monsieur Willy Fischer ;
Monsieur et Madame Pierre Fischer ;
Madame Loulette Fischer, à Neu-

châtel ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Arcadio Tollardo ;
Madame et Monsieur Lincler-Fischer,

à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame Willy FISCHER
née Hélène TOLLARDO

coiffeuse, salon Dominique
leur très chère épouse , mère , belle-
mère, belle-fille, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, enlevée à leur
tendre affection le 23 août 1966, munie
des sacrements de l'Eglise.

Domicile : 88, rue de Lyon, Genève.
La messe de sépulture sera célébrée

le jeudi 25 août 1966, à 10 h 30, en
l'église Sainte-Jeanne de Chantai, ave-
nue d'Aire, Genève, où le corps est
déposé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Courbet, De Gaulle
et la colonne Vendôme...

Quand on paie les pots non cassés

Y~\ ANS le livre d' or de l' exposi-
I I tion actuellement ouverte au

M-~S musée d'Ornans ¦—¦ en même
temps siège de la municipalité —
un visiteur étranger a écrit : « Si
Courbet vivait , il n'aurait pas pein t
le général de Gaulle », le portrait du
chef de l'Etat surmontant la porte
de sortie.

Certes, le maitre anti-conformis-
te de la peinture surréaliste n'aurait
pas eu beaucoup d' atomes crochus
avec le président de la Ré publi que.
Du reste, en 1870 , pour marquer
son désaccord avec l'Empire, il re fu-
sa la Lég ion d'honneur par une let-
tre adressée au ministre Mauri :e
Richard , l'un de ses amis. La jeu-
nesse app laudit et les courtisans de
Napoléon furent  outrés. Quel que i
mois p lus tard , ses supp ôts du ri-
g ime étaient gros Jean comme de-
vant.

Et Courbet , élu président de la
Fédération des arts par une assem-
blée dans laquelle siégeaient Manet ,
Corot, Daumier, Bonvin, Dalou , se-
ra brusquement , de la Commune , le
sauveteur des collections du Louvre
et de celles de M. Thiers pendant
la p ériode insurrectionnelle.

Engag é dans la bagarre , Courbet
avait demandé le déboulonnement
de la colonne Vendôme , considérée
comme une o f f e n s e  aux yeux des
républicains et jug ée peu esthétique
dans le prestigieux ensemble de ta
p lace parisienne.

Au moment où « l'exécution » de
ce monument f u t  fa i te , le maître
d'Ornans n'était p lus de la Commu-
ne. On n'en eut cure et on lut f i t
supporter les conséquences d'un ac-
te exécuté par d'autres. En e f f e t , la
destruction f u t  dirig ée par l'ing é-
nieur Iripe et les communards Pas-
chal et Groussei en revendiquèrent
hautement la paternité.

Mal gré ces aveux, l'autorité de-
vait f rapper  haut et ferme pour se
défendre et , p ar là, marquer ton '.-',
la f rag ilité de sa puissance. Courbet

f u t  le bouc émissaire. On l'arrêta ,
&n l' enferma , on le jugea et on le
condamna : cinq cents francs  d' a-
mende et six mois de prison. Et ,

pour fa i re  bon poids lui réclama à
titre de dommages et intérêts la
somme de 323 ,091 f r .  08. On saisit
ses tableaux chez lui , à Paris, au
domicile des amis, dans les galeries.
C' est la mise à sac totale et la rui
ne. Si l' en f e r  est pavé de bonnes in-
tentions, on ne va pas forcément
au paradis avec des idées g énéreu-
ses.

VAL-DE-TRAVERS
E VIDEMMENT...

Courbet, pour fu ir  les tracas, dut
s'exiler. Aidé par Mme Jolicler , il
quitta son pays  natal par une belle
journée , le 23 juil let  1873 , remonta
les gorges de la Loue et f i t  halte
à la Vrine , dans une auberge, tenue
par  la grand-mère de Robert Fer-
nier.

Ptiis ce f u t  lç passage de ta fron-
tière, l'arrêt à Fleurier où Marcel
Ordinaire , disci p le f idè le , était venu
pré parer l'arrivée. E n f i n , il toucha à
Bon-Port , le bien nommé où il
retrouvera Henri Rochefort , Elisée
Reclus , le condamné à mort André
Slo îmczynski, lequel dessinera le
portrait de Courbet sur son lit de
mort.

En ju i l l e t  1919 , a l' occasion du
centenaire de la naissance de l 'illus-
tre artiste, ses cendres seront rame-
nées au cimetière d'Ornans . Sa
tombe, dit-on , a fai l l i  être creusée
entre celles de deux gendarmes. Sans
doute aurait-ce été dans la log ique
des tenants et aboutissants de l' or-
dre. Mais comme g a f f e , on se de-
mande comment il eût été possible
de fa i re  mieux... Car aujourd'hui il
n'existe 'p/ns, et les dieux doivent
en être remerciés , ùn 'rihin Méisso-
nier pour contester le g énie de l'au-
teur de « L'Enterrement ». En re-
vanche, les détracteurs , eux , sont
enterrés depuis longtemps...

G. D.

Sur la rouie du Crêt-du-Locle

(c) Dans la nuit  de lundi à mardi , vers
0 h 30, un automobiliste chaux-de-fon-
nier montait la route sinueuse du
Crêt-du-Locle en direction de son do-
micile. Soudain , il perdit la maîtrise
de son véhicule qui s'en alla sur la
gauche de la chaussée, heurta un ta-
lus, se retourna sur le toit avant
de terminer sa course une quarantaine
de mètres plus haut. Légèrement bles-
sé, l'automobiliste a été transporté à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds. Sa
voiture est hors d'usage.

Mm voiture
chaux-de-fonnière

se retourne

Monsieur et Madame
Jacqu es SCHROBILTGEN , Frédéric
et Florence ont la joie d'annoncer
la naissance de

Caroline
23 août 1966

Maternité 16a, avenue de la Gare
des Cadolles Colombier j
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Monsieur Al f red  Walther, à Bàle ;
Monsieur et Madame François Pouil -

laude et leurs enfants , à Paris ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Marguerite BURMANN
leur très chère belle-sœur, tante, parente
et amie , survenu le 22 août 1966, clans
sa 80me année.

I.e corps repose en la chapelle de
l'hôpital cantonal.

I.e cu l te  aura l ieu au crématoire de
Saint-Georges, jeudi 25 août à 1-1 h 15,

Domicile : 33, rue de Contamines ,
Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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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 Benoît , .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-Clerc et famille,
à la Tour-de-Peilz et à Genève ;

les familles parentes et alliées à la
Chaux-de-Fonds, le 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.

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

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

C'est auprès de toi que je cher-
che un 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 30 - 6343

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le personnel de service de l'hôtel
des Platanes à Chez-le-Bart a la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Aulo MAGNA
Nous garderons d'un ami et d'un

collègue nos meilleurs souvenirs.
Chez-le-Bart, le 24 août 1966.
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La direction de l'hôtel des Platanes
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur Aulo MAGNA
leur fidèle employé. Elle en gardera le
meilleur souvenir.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.

(c) La Chaux-de-Fonds avait l'inestima-
ble privilège de posséder le dernier
cabaret cie Suisse romande,, la « Boule
d'Or », sise avenue Léopold-Robert 90,
dans un bâtiment superbement 1900,
avec frises, tourettes, balcons dont on
ne louera pas l'architecture, mais le
pittoresque. An rez-de-chauséée était un
cabaret avec scène, colonnades et logea
absolument exquis, les Chaux-de-Fon-
niers ne le savaient pas assez. Là un
Nimois, Barjo, comptable passionné de
music-hall, faisait venir à relativement
peu , de frais danseuses et chanteuses
en vacances.

A cause des méfaits du jeune incen-
diaire , de l'an dernier , ce cabaret ne
reparaîtra plus, personne ne semblant
intéressé par sa résurrection. Il est vrai
qu'il faudrait tout autre chose, et que
l'on devrait s'y intéresser, un centre
comme celui des Montagnes neuchâte-
loises ayant besoin, à notre avis, d'un
cabaret - variétés - dancing d'un certain
rang. A la place s'élèvera un building
de dix étage sur rez-de-chaussée dont
les locaux, appartements, bureaux ou
magasins, seront vendus par étage.
L'architecte a l'Intention d'appliquer
les doctrines qu'il prêche, c'est-à-dire
se fier complètement aux matériaux ,
béton, bois, verre, briques bru te, pas de
papiers , pas de revêtements, etc., à
l'extérieur comme à l'intérieur.

Le pittoresque y perdra
La Chaux-de-Fonds

troque la « Boule d'Or »
contre un immeuble
de béton et de verre
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Les employés de La Fruitière, ali-
mentation, ont le pénible devoir da
faire part dit décès de

Monsieur Paul TROEHLER
leur cher et regretté patron.

Neuchâtel , le 24 août 1966.
I lMH>lW*àiBaiam,aiiajL|Wj gBMW——— Amna.MHauimif.mw

Le personnel de la Fruitière a lo
pénible devoir de faire part du décès
de leur cher patron

Monsieur

Paul-Henri TROEHLER
s'associe au deuil de la famille et
gardera du défunt un très bon
souvenir.
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MONTMOLLIN
Rentrée scolaire
(c) Lundi, les élèves de Montmollin ont re-
pris le chemin de l'école. Ils ont fait con-
naissance avec M. M. Gillardin , jeune insti-
tuteur belge qui remplace M. D. Anker,
actuellement à l'école de recrues.

Repose en paix.
Monsieur Paul Perdrizat ;
Monsieur et Madame Roger Perdri-

zat-Déclos et leurs enfants Serge et
Josian e, à Guin ;

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

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

Monsieur Paul Perret , ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Stiirm-Perret,
à Zurich ;

Monsieur et Madame Ackermann-
Stiirm ;

Monsieur et Madame Marcel Perdri-
zal-Bauler, leurs enfants et petits-en-
fants, à Bâle et à Zurich ;

Madame Rachète 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 pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Thérèse PERDRIZAT
née PERRET

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

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

Madame Armand Clerc-Zwissler, à
Saint-Aubin ;
• Madame Rosette Schips-Zwissler et
son fils Marcel, à Zurich ;

Monsieur Serge Raemy-Clerc et son
fils Jacques, à Saint-Aubin,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part de la
perte de

Madame

Marguerite ZWISSLER
née LOMBARD

décédée dans sa 93me année à l'hôpital
cantonal de Ferreux.

Nous savons en effet que si no-
tre demeure terrestre — qui n'est
qu'une tente — est détrxilte, nous
avons dans le ciel tme demeure
éternelle qui est l'œuvre de Dieu.

H Cor. 5 : 1.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin , le jeudi 25 août à 13 h. 30, au
cimetière.

Culte pour la famille à la chapelle
de l'hôpital cantonal de Perreux, il
12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de taire part
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Le Comité de la section Treymont
du club jurassien a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Gaston CAPT
ancien président de la section et mem-
bre vétéran.

Culte jeudi 25 août à 14 heures à
la chapelle clu crématoire.
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Madame Fernand Schwegler-Amy et sa fille Brigitte, à Neu-
châtel ;

Madame Marins Schwegler-Pauld, à Lausanne ;
Mademoiselle Maryse Schwegler , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jules Amy-Rouge, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Fernand SCHWEGLER
Adjoint de direction Sécuritas

leur très cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-fils, cousin, ;
neveu, parent et ami, que Dieu a repris à Lui à l'âge de 37 ans.

Neuchâtel, le 23 août 1966. S
(Emer-de-Vattel 25)

Que ton repos soit doux , comme ton
cœur fut bon.

L'enterrement aura lieu jeudi 25 août , à Lausanne.
Culte au temple de Saint-Paul à 14 h 15.
Honneurs à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part >
R

1 La direct ion et le personnel de SÉCURITAS S. A., Société
suisse de surveillance à Lausanne et à Neuchâtel, ont le profond |
chagrin de faire part du décès subit à son poste de travail de ¦

Monsieur Fernand SCHWEGLER
Premier adjoint  de la direction

j Ils garderont  le meil leur souvenir  de ce p a r l a i t  chef et colla-
i| borateur.

Obsèques à Lausanne .jeudi 25 aoùl 1966. I
Culte au temple de Saint-Paul à 14 h 15. [
Honneurs â 15 heures. t
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IMadame Paul-Henri Troehler-Fliickiger ;
Monsieur et Madame Pierre Flùckiger et leurs fils ;
Monsieur et Madame Pierre Bernauer et leurs filles ;
famille Alexandre Flùckiger, à Riehen ; t
famille Karl Flùckiger, à Horgen ; ;
famille Anton Wanner-Flùckiger, à Bâle ; ;
famille Lischer-Maeder, à Bâle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Paul-Henri TROEHLER
leur cher et regretté époux , oncle , beau-fils , beau-frère , cousin ,
parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 55me année après
une longue maladie supportée avec un grand courage.

Neuchâtel, le 23 août 1966.
(Bellevaux 5)

Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. ;
Jean 20 : 29. ?

L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi 25 août.
; Culte à la chapelle du crématoire,' à 15 heures. j;

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles. j
Cet avis tient lieu de lettre de faire part j
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Jimmy LOCCA
expose

à la galerie d'art du Caf i gnon , à Marin

Pour raison majeure le
concert prévu pour ce
soir au quai Osterwald
ne peut avoir lieu
les organisateurs s'en
excusent auprès du pu-
blic.

Pour raison majeure le
concert prévu pour ce
soir au quai Osterwald
ne peut avoir lieu
les organisateurs s'en
excusent auprès du pu-
blic.

Choux-

™"™ le kg ".DU
dans tous les magasins Coop

avec ristourne.



| LES VACANCES SCOLAIRES j
I TOUCHENT A LEUR FIN \

ne craignent pas les \
devoirs , d'autres se
racontent déjà leurs

i merveilleux souvenirs !
DANS quelques jours , soit le

lundi 29 août , les enfants re-
prendront le chemin de l'éco-

le. Les grandes vacances seront ter-
minées, la vie sérieuse sera de nou-
veau inscrite au calendrier... jus-
qu'aux vacances traditionnelles de»
vendanges, probablement le mots
prochain déjà.

Cette perspective donnera un peu
de courage aux enfants qui ne
crient pas de joie à la reprise des
classes. D'autres seront heureux, tel
le petit Robert qui avoue s'être en-
nuyé pendant cette longue pause
scolaire. Il est content de retrouver
bientôt ses copains et, pourquoi pas,
ses devoirs !

Comment les petits Neuchâtelois
ont-ils passé leurs grandes vacan-
ces ? Ils sont souvent partis deux
ou trois semaines avec leurs pa-
rents à la montagne ou au bord cie
la mer, ou se sont « débrouillés >
à Neuchâtel durant les autres se-
maines.

GENDARMES ET VOLEURS
Yves, Pascal, Christiane, Doris et

Robert forment une excellente équi-
pe que nous avons découverte, ju-
chée sur une fontaine dans le quar-
tier des Chavannes.

— Si on s'est embêté ? s'exclame
celui qu 'on surnomme Jimmy-Ia-

Quel que soit son prénom, tout enfant n'a pas chômé pendant ses vacances !
(Avi press Baillod)

Pompe. Eh quoi encore ? Les va-
cances , c'est bien mieux que l'école.
C' est la barbe de recommencer.

— On allait souvent se baigner
mais maintenant brrr, il fa i t  trou
fro id  I On joue aux gendarmes et
aux voleurs et l'après-midi on va
dans la forêt .

— On s'amuse bien en tout cas.
— Mot, j' ai passé quinze jours à

l'hôp ital , ce n'était pas drôle. Les
infirmières sont gentilles , mais je
n 'y rétournerais pas...

— Nous , le matin , on donne des
coups de main à notre maman ,
poursuivent les f i l l e t t es .  On fa i t  le-i
commissions pour les connaissances
du quartie r, on lave la vaisselle, on
fa i t  les lits, et par fois  même les
repas. — ...Ce qui n'est pas tou-
jours fameux.  J' avais mis trop de
sel dans les rôstis au lard l'autre
jour.

— Vous ne trouvez pas qu 'on a
assez blagué ? Si on allait un peu
jouer ?

Ces gosses ont mille fois raison.
Les vacances sont vite passées, il
est inutile d'en gâcher quelques mi-
nutes à discuter avec une grande
personne trop curieuse.

LES MINI-PANTALONS
Les gosses ont un immense avan-

tage : ils s'amusent avec un rien.

Nous croisons , rue de l'Ecluse , une
dizaine de garçons r iant  de bon
cœur. Leur jeu ? Un bout de car-
ton sur lequel ils ont inscrit « Mini-
pantalons». Tous ont retroussa
leurs « blues-jeans » jusqu 'aux cuis-
ses et ils défilent ainsi, imitant les
mannequins féminins.

Leur seul luxe : des chapeaux
fantaisie empruntés probablement à
gauche et à droite.

Que faut-il de plus à ces mômes
pour passer un excellent après-mi-
di ?

LES ENRAGÉS DU FOOTBALL
— Ce qu 'on a fa i t  ? Du footbal l

pardi 1 Heureusement que les cham-
p ionnats du monde avaient lieu
pendant les vacances, on a pu re-
garder tous les matches le soir à la
télé. C'était formidable.  Moi , je .
trouve que les Hongrois jouaient
drôlement bien.

— T' es un peu f o u , les Portugais
étalent bien mieux.

—¦ Des cloches , oui.
— Ils jouaient en tout cas mieux

que toi...
— Mats ils sont p lus vieux aus-

si !
Sept gosses, cela suff i t  ample-

ment pour organiser une rencontre.
A trois contre quatre , ils déploient
autant d'efforts  que vingt-deux
grandes vedettes.

— Goal 1
— Zut.

AU CHANET
Janine et Francine ont découvert

le terrain clu Chanet.
— On y va souvent. Au débat,

nous ne pouvions pas franchi 1-
beaucoup d' obstacles mais mainte-
nant on bat même des garçons de
notre âge.

Elles n'ont certes pas plus que la
douzaine d'années mais elles
avouent aimer f lâner  en ville et re-
garder les vitrines.

— J' ai vu une belle robe et un
manteau de fourrure  que je  m'achè-
terai quand je  serai grande.

— Moi , j' aimerais bien un costu-
me Courrèges...

Pendant sept semaines, les en ¦
fants ont vécu en pleine liberté. Si
la majorité rouspète maintenant  dé-
jà sur la d i f f i cu l té  de recommencer
l'école, nous ne nous faisons pas
de souci pour eux. Ils retrouveront
les peti ts  copains , les « profs », les
devoirs aussi , certes , e n f i n  tout ce.
qui forme en quelque sorte le vrai
petit monde des gosses.

RWS

L© Wcil-de-Tirciwers insolite
LA CÔTE-AUX-FÉES : lieu de

prédilection de la contrebande
/ L  

y a cent ans , les habitants de
la Côte-aux-Fées étaient des dan-
seurs e f f rénés .  Ils ne laissaient

passer aucun dimanche sans organiser
un bal dans une grange. Mais ils
croyaient aussi aux puissances maléfi-
ques. Le nombre treize leur faisait hor-
reur. Les verres brisés étaient signe de
calamités. Coupés sous le signe de la
Vierge, les cheveux perdaient leurs
racines. C'est pourquoi , de mi-septembre
à mi-octobre , on préférait être des
« Beatles » avant la lettre et... sdns
guitares ! Comme quoi, il n'y a rien de
nouveau sous l'égide des fées  blondes
ou brunes de la fameuse grotte ou du
château de Boussillon. Quant aux ma-
ges , ils avaient un crédit solide et ,
contrairement à celui de la banque du
lieu, il mit plus de temps à être
ébranlé.

CONTREBANDE
QUAND TU NOUS TIENS !

Avant l'installation de l'industrie ,
l'élevage était le principal revenu des
habitants de la commune et lieux cir-
convoisins . Encore , le prétendait-on, les
bestiaux ne devaient-ils point manger

le fourrage coupé au temps de la
canicule.

Quoi qu'il en soit , ce haut lieu
jurassien n'était pas seulement teinté
de préoccupations aux origines païennes.
0?t savait également se montrer terre à
terre pour de grands et de petits
profi ts .  Et l'on ne craignait nullement
de transgresser la loi à l'instar des
temps présents où l'on choisit les
vastes forêts et les combes pour faire
passer nuitamment et clandestinement
des frisonnes.

En ce temps-là , les frisonnes n'avaient
d' ailleurs pas la haute cote. On ne
parlait pas de leur production laitière.
La contrebande portait sur des mont-
béliardes , au manteau peu d i ff é ren t  des
Simmental.

On arrivait à passer des troupeaux,
entiers entre les Bolles-du-Vent et les
Bourquins et l'on ne dédaignait poi nt
d' emprunter — par nécessité et non par
dérision — la combe aux mulets I

Ce traf ic ,  s 'est poursuivi encore pen-
dant la Première Guerre mondiale. I l

était axé sur le prix des bovins , très
inférieur en France à celui prat iqué
chez nous.

Les Fourgs , les Granges-Bérard . Vcrs-
chez-Touquet , le chalet des Prises —•
noms redevenus combien actuels —
étaient déjà les points principaux par
où l'on entrait dans l'illégalité.

Certes , la région est spécialement
favorable : vastes pâtures à demi-boisées ,
grandes forêts , distances relativement
courtes, de part et d'autre de la fron-
tière, entre les routes d'accès et de
réception. Autant de fac teurs d' enchan-
ter les braconniers des nuits sans lune...

Si , jadis , on ne connaissait pas les
bétaillères motorisées , on savait for t
bien se tirer des situations les plus
scabreuses. Car les temps ont beau
changer — même sous la pluie —
l'homme reste l'homme ct le Val-de-
Travers , cc n 'est pas pour rien , tient
toujours fermement à ses « ouvertures »
vers la doulce France !

G. D.

Un coin des Bourquins : la poste.
(Avipress - D. Schelling)

QUINZE JOURS DE SOLEIL
AU BORD DE L'ADRIATIQUE
POUR DE JEUNE S BOUDRISANS

Les catéchumènes de Boudry lors d'une de leurs nombreuses excursions dans
le pays dc l'Adriatique. (Avipress Francis Monnard)

De notre correspondant :

A 

la fin du mois de juillet , trente-
cinq garçons et filles du groupe-
ment de la Jeune Eglise quit-

ta ient  Boudry en compagnie du pas-
teur Porret et de sa femme. Ils pre-
naient le t rain , à la gare de Neuchâtel ,
pour se rendre sur la côte adriatique
où ils  restèrent deux semaines.

Chaperonnés gent iment  mais atten-
tivement par le pasteur Porre t et sa
femme , ces jeunes gens, dont la plu-
part n 'avaient jamais vu la mer, ont
pu s'ébattre à loisir clans une eau sa-

lée mais propre et se dorer aux rayons
d'un soleil qui ne se montra pas capri-
cieux . Ils firent également quelques
excursions , notamment à la Républi-
que de Saint-Marin , à Urbino , ainsi
qu 'à Ravenne.

Tout le monde était logé dans les
locaux fort bien aménagés du Collcgio
Lcouardo da Vinci. Chacun prit des
repas aussi abondants que sains.

Et c'est la mine aussi bien portante
que bronzée , que la joyeuse équipe re-
trouva , samedi 13 août , son pays et sa
cité.

Le pasteur Porret a été extrêmement
satisfait de la discipline de ses caté-
chumènes à tel point qu'il se sent prêt
à réorganiser, l'année prochaine , une
telle balade. Quant aux .jeunes gens,
ils ne cessent d'égrener leurs souve-
nirs ou d'admirer ceux qu'ils purent
emporter dans leurs poches !

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEL
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé, hier, sous la présidence de M. Y. de
Rougemont , assisté de Mme D. Pfurter ,
greffier.

Un matin, vers quatre heures , après une
nuit fortement arrosée, L. R. s'apprêtait à
rentrer au domicile conjugal . Et c'est ce
qu'il fit , criant et titubant à travers la
chaussée. De telle sorte que tous les honnê-
tes gens, qui se trouvaient malencontreuse-
ment sur son trajet , furent réveillés par les
manifestations intempestives de l'ivrogne.
Arrivé chez lui , il se mit à battre sa fem-
me. Le bruit de cette bataille réveilla bien-
tôt les enfants du prévenu et l'aînée de
ceux-ci courut au balcon d'où elle appela
à l'aide. Sur ces entre faites de nombreux
locataires s'inquiétèrent et le concierge in-
tervint pour séparer les parties. Cela ne
suffit pourtant pas à régler le litige, tant
et si bien qu 'on fit appel à la police qui
mit définitivement fin à la dispute. Au vu

L'ivresse ne lui fait pas perdre le chemin du
domicile conjugal mais... le respect d'autrui !

des faits , tels qu 'ils sont rapportés , le pré-
sident condamne le prévenu à 50 fr d'amen-
de et 30 fr de frais. L. R. n 'étant pas
présent à l'audience, le jugement est rendu
par défaut sous réserve de relief.

BAGARRE
A. S. se trouvait dans un établissement

public de la place en compagnie d'une amie
intime. Soudain , une dispute éclata entre
les deux parties qui dégénéra rapidement
en bagarre. Une personne , en l'occurence la
plaignante, voulut intervenir mais le prévenu
la renvoya violemment et proféra contre
elle des menaces qu 'il n'exécuta heureuse-
ment pas. Finalement le ju ge condamne A.S.
à 5 jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et à 10 fr de frais. Le pré-
venu fait défaut à l'audience.

C. B. est prévenu d'avoir abusé dc la
confiance de son employeur. 11 travaillait
dans un garage et , à ce titre , avait l'occa-

sion d'encaisse r certaines sommes d'argent
provenant de clients. Or , il gardait l'argent
pour lui. Le montant de son butin est
difficile à évaluer mais C. B. reconnaît
avoir soustrait 500 fr. Aussi, le juge le
condamne-t-il à trois mois d'emprisonnement
sans sursis. Les frais qui s'élèvent à 150 fr ,
sont à la charge du prévenu.

A. P. est traduit en justice pour abus
de confiance et violation d'obligation d'en-
tretien. Le procureur propose trois mois
d'emprisonnement. Comme le prévenu fait
défaut à l'audience , le juge prononce les
réquisitions clu ministère pub lic sans sursis
et met encore à la charge du préve nu les
frais de la cause , soit 150 fr.

Pour distraction d'objets mis sous main
de justice , F. S. est condamné à 50 fr
d'amende et à 20 fr de frais. La radiation
de l'amende au casier judiciaire aura iieu
après deux ans.

doublement en fête !
De notre  correspondant  :

LA  
Sagne était en f ê t e , le week-

end dernier. La localité célé-
brait , en e f f e t  une double f ê t e  :

celle dn villag e et celle dc la jeunesse.
Les f e s t i v i t é s  commencèrent samedi ,

dans le préau du collège , où la f a n -
fare « l'Amica le » donna un concert
qui f u t  suivi d' un bal. Ce dernier
fu t  interrompu a f i n  de permettre,  à
chacun de partici per à une bataille de
con fe t t i  qui réjoui t  les cœurs et...
remplit  certaines bouches !

Il y eut également divers jeux aux-
quels peu de. personnes résistèrent.

Quant au bal traditionnel , il se Icr-
mina lard dans la nuit et c'est alors
que... la p luie f i t  son apparition 1

L'après-midi de dimanche f u t  consa-
cré à la f ê l e  de la jeunesse proprement
di te .  Les acteurs princi paux en f u r e n t
pur conséquent les écoliers qui inter-
prétèrent  divers chants puis  s 'amu-
sèrent , tonl comme, des adul tes , à
maints j eux .

Sous la direction de M.  Jul ien Junod ,
«l'Union chorale» de la localité apporta
¦son concours puis céda la p lace à
« l'Amicale » ainsi qu'à la f a n f a r e  de
Rosières-aux-Salines .

A près avoir app laudi ces diverses
product ions , pet i t s  et grands s 'en allè-
rent au bal qui , en début de soirée ,
dut aller se r é f u g ier à la halle dr
gymnastique, la p luie ayant fait  son
appari t ion.

C'est donc dans la danse, que ces
f ê l e s  se terminèrent ,  f ê t e s  qui durent
beaucoup aux ef f orts  fourn i s  p ar la
commission scolaire et l'Association
de développement de la Sagne .

L'assistance technique
à l'étranger s

les efforts de l'industrie
horlogère suisse

LAUSANNE ( ATS). — Lundi 22 août ,
s'est ouvert à Lausanne un séminaire
des chefs de centres techniques à
l'étranger dc l'industrie horlogère suis-
se. Il réup it pendant une semaine, à
Lausanne et à Neuchâtel , une quinzaine
de participants, sous l'égide de la
Fédération horlogère suisse et d'Ebau-
ches S.A., qui gèrent actuellement en
commun ct sur une base paritaire neuf
centres techniques (Rarcelone, Beyrouth ,
Bogota , Dublin , Hong-kong, Lagos, Lis-
bonne , Mexico et Yokohama). L'ouver-
ture de quatre autres centres techni-
ques est prévue pour cette année au
Pakistan , à Athènes, Johannesburg et
Sao-Paulo.

Le but général de ces centres est de
former ct de perfectionner des horlo-
gers-rhabillcurs autochtones pour leur
permettre d'assurer un service d'après-
vente efficace ct de qualité. Cet effort
de formation professionnelle, qui s'ins-
crit dans le cadre de l'assistance tech-
nique fournie par l'économie suisse à
l'étranger , a pour objectif , à partir de
1970, cie former ou de perfectionner
chaque année un mill ier d'horlogers-
rhahilleurs. Ceux-ci pourront , grâce à
leurs qualifications professionnelles ,
exercer leur métier avec succès tout en
demeurant en contact étroit avec l'in-

dustrie horlogère suisse.

Oinq orateurs
vendredi soir

à la manifestation
de fcles

Outre M. Niklaus , président du
Conseil communal du lieu , ee sont
quatre orateurs qui ont été pressentis
pour là manifestation de protestation
contre la raffinerie de Cressier, qui se
tiendra vendredi soir à Chules. On en-
tendra ainsi M. Froté, un avocat de la
NeuveviUe , puis le député au Grand
conseil bernois Hans S tau f fe r , de
Champion , et M. Raoul Kohler , con-
seiller communal biennois. Un autre
Biennois , le Dr Kurt  Hubaeher , lui
succédera. En fin de soirée, une réso-
lution en français et en allemand ,
sera votée ct adressée aux autorités
bernoise avec soin pour elles de trans-
mettre au Conseil fédéral.

la chapelle
de Rivaz
un lieu
de pèlerinage

A Estavayer

L E  
quartier de Rivaz , à Esla-

vayer-le-Lac , est habité de-
puis f o r t  long temps par les

p êcheurs. Bien que leur nombre se
soit considérablement amenuisé au
cours de ces années passées , la p hy-
sionomie de l' endroit est demeurée
typiquement lacustre. On voit en-
core contre certaines façades  de
gros poissons taillés dans la p ierre-
tandis que le spectacle de p êcheurs
réparant leurs f i l e t s  le long des
ruelles se répète assez f r équemment.

C' est dans ce. p ittoresque quartie r
que f u t  bâtie "en l' an 14-&9 la cha-
pelle de Rivaz , par les f rères  Catel-
lan. Adossé , au rocher qui suppor-
tait jadis  la demeure des f rères  Mi-
nimes , ce sanctuaire dédié à sa inte
Marguer i te  et à Notre-Dame de
Compassion f u t  agrandi en 11) 39 et
restauré de 1920 à 1929. On enleva
alors le badi geon qui recouvrai! le
tout en fa i san t  ressortir de ce fa i t
les magnifiques colonnes qu i s 'élan-
cent jusqu 'à la voûte.

Cette chapelle qui abrite les res-
tes de Charlotte de. Neuchâtel , ba-
ronne, de Gorg ier, était autrefois  un
lieu de p èlerinage des bateliers et
des p êcheurs.  On y venait surtout
depuis  la rive neuchâteloise. Une
f r e s q u e  fo r t  ancienne représente
d' ailleurs une barque en détresse et
sui'nr Nicolas qui , du Ciel , p rotège
d' une main bienveillante ses occu-
pants. (Avipress - Périsset)

Le Conseil fédéra!
s'occupe des
importations
clandestines
de bétail

Selon une information, publiée
par l'Agence, télégraphique suisse , le
Conseil fédéral s'est occupé, au
cours de sa séance d'hier mardi ,
du problème de l'importation clan-
destine de bétail. Il a chargé le dé-
partement de l'économie publique
de soumettre un programme d'ac-
tion, à la conférence des directeurs
cantonaux de l'agriculture qui se
réunira, om. le sait, le ler septem-
bre. C'est ensuite seulement que le
Conseil fédéral prendra ses déci-
sions.

Qu'en pensent les personnes inté-
ressées par le problèmes ? Voici
leur opinion servie « sur le pouce»:

® M. Jacques Béguin , président
de la Société cantonale d'agricul-
ture :

— Le problème est très vaste et
il a eu passablement de répercus-
sions. Il est (normal que les autori-
tés l'étudient avec le maximum
d'attention.  Attendons donc les dé-
cisions de l'autor i té  fédérale.

® M. Emile Caudaux , président
du S.A.B.B. :

— Bien sur , cc n 'est là qu 'une
idée personnelle , mais .j e nie pose
la question de savoir si le Conseil
fédéral n'a pas l ' intention de « coif-
fer » la division fédérale de l'agri-
culture. Qui sait ?

Collision
• UNE VOITURE conduite par

M. N. S., de Neuchâtel, circulait,
hier , vers 18 h 15, rue du Tem-
ple-Neuf en direction de la rue
de l'Hôtel-de-Ville. Arrivée à la
hauteur de la rue du Concert ,
elle a été heurtée par l'automo-
bile de M. .1. de M., habitant les
Hauts-Geneveys, qui circulait
dans cette rue, direction nord. '
Légers dégâts matériels.

rouit
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s-ESN-—v.
Réception centrale : 1

Rue Saint-Maurice 4 ij
Neuchâtel p

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à

y 17 heures peuvent paraître le sur-
! lendemain. Pour le numéro du lundi,
I les grandes annonces doivent parve-
I nir à notre bureau le vendredi avant
I 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-

I reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, Us peu-

1 vent être glissés dans la boite aux
B lettres du journal située à la rue
I Saint-Maurice 4.
•j Réclames et avis tardifs
I Les réclames doivent nous parvenir
I jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
i jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
I plus que des avis tardifs dont la
j hauteur est fixée au maximum à
1 50 millimètres et de 30 millimètres
B pour les réclames.

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

la veille avant 8 h 30

I

Pour le lundi : le vendredi
avant 8 h 30

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

j 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24^50 12.50 S.—

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

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—I ______
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A louer à Peseux ,
près de la gare,
rez-de-chaussée,

2 pièces
cuisine , salle de

bains et dépendances ,
loyer avantageux.

Adresser offres écri-
tes à FE 4438 au

bureau clu journal.

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

VILLA .
2 appartements 1 x 4  pièces, 1 x 2  pièces ;
grand garage, caves, dépendances ; 350 m2
de jardin arborisé . Agence exclue.
Pour traiter : Pr. 80.000.—.
Dupertuis, Coudraie 9, Prilly.

f Pf  Département
i I de l'Instruction publique

t̂dP "̂ Technicum du soir
I. Ire année de la section technique

d'exploitation (durée 4 semestres) .
Les examens d'admission auront lieu
les 29 et 30 septembre et le ler oc-
tobre 1966.
Délai d'inscription : 10 septembre 1966.
Début des cours : 25 octobre 1966.
Les candidats ayant fréquenté régu-
lièrement le cours préparatoire, au-
tomne 1965-automne 1966, ne sont pas
tenus de s'inscrire pour participer aux
examens d'admission. Ils. sont inscrits
d'office.
Les autres candidats devront mention-
ner, lors de leur inscription, qu'ils sont
porteurs d'un certificat fédéral de ca-
pacité (horlogerie, mécanique, électri-
cité) ou d'un titre équivalent et qu'ils
ont exercé leur profession durant 4 ans
au moins. De plus, ils indiqueront les
cours spéciaux qu 'ils ont fréquentés
et leur durée.

II. Cours préparatoire
Ce cours, d'une durée de 2 semestres,
conduit à l'admission à la section
technique d'exploitation .
Délai d'inscription : 10 septembre 1966.
Début des cours : 25 octobre 1966.
Exigences : Les candidats au cours pré-
paratoire doivent être porteurs d'un
certificat fédéral de capacité (horlo-
gerie, mécanique, électricité) ou d'un
titre équivalent et avoir exercé leur
profession durant 3 ans au moins.

Pour le cours préparatoire et pour ceux
de la section technique, les candidats
seront convoqués personnellement et re-
cevront les Indications de lieu et d'horaire.
Les programmes et les formules d'admission
(cours préparatoire) ainsi que tous ren-
seignements concernant la section tech-
nique doivent être demandés à la direction
du Technicum neuchâtelois.

Le Locle, tél. (039) 5 15 81
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 34 21

ou à la direction de l'Ecole de mécanique
et d'électricité, Neuchâtel , tél. (038) 5 18 71.
Les inscriptions doivent être envoyées à
l'une des directions précitées.

Le chef du département
de l'Instruction publique

Gaston CLOTTU

Ë| VILLE DE NEUCHAT!

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$®*^\ A2ence 13 • 13 Neuchâtel

JJ /̂f  ̂Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à veodre

Neuchâtel
Immeuble locatif entièrement rénové de 4 appar-
tements de 4 pièces, confort, avec bureau salon-
lavoir et garage.

Immeuble locatif entièrement rénové de 1 1 appar-
tements de 2 et 3 pièces, confort .

Immeuble neuf de 1 1 appartements de 2, 3 et
4 % pièces, tout confort, ascenseur, à proximité
du centre.

Immeuble neuf de construction particulièrement
soignée, 20 appartements do 2, 3 et 4 pièces,
tout confort, ascenseur, très belle situation, quar-

i Mer nord-ouest.

Dombresson
Maison ancienne de 2 appartements et atelier,

\ dégagement, atelier et un appartement libres dès
n novembre 1966. §V /

A vendre à Fleurier

immeuble
3 logements, gara-

ges, local au rez-de-
chaussée. Adresser

offres écrites à
ED 4437 au bureau

du journal.

# 

Place

517 26

A vendre

H O TELS
cafés-restaurants
belles possibilités.

GARAGES
au Val-de-Ruz et

au Val-de-Travers,
avec immeuble en
bon état, outillage
moderne, affaires

intéressantes.

VILLA
à Corcelles

de 2 appartements
modernes, grand
living. Terrain

de 2500 m2. Vue
panoramique.

Je cherche acquéreur d'une cédule 2me
rang de

Pr. 20,000.-
sur villa neuve.
Adresser offres écrites à IH 4441 au bu-
reau du journal.

Bevaix
A vendre

d'environ 1000 m2 à l'est du village. Eau
et électricité sur place. Prix à discuter.
Tél. (038) 7 96 24.

A vendre

A l f l MAWm  A «OA aflà  ̂af* JP*A TMa

ulluvl M%? iiMSsLlCW M
de maîtres, 10 chambres, 2 salles de
bains, chauffage central à1 mazout,
endroit tranquille, à Bex (Vd),
conviendrait éventuellement pour
pension, y compris 9000 m2 de ter-
rain en bloc ou partiellement, vente
directe du propriétaire actuel, tél.
(025) 5 23 64, sans réponse appeler
(021) 51 97 25. Pour renseignements
préliminaires éventuellement (038)
5 50 74.

A vendre en Gruy ère, altitude 1000
mètres, à 3 minutes à pied de la
station de chemin de fer

maison de campagne
Immeuble en excellent état d'entre-
tien, comprenant 9 chambres, 2
cuisines, bains, rural et garage. Ter-
rain aménagé de 18,000 m2. Situa-
tion tranquille et ensoleillée. Accès
avec voiture toute l'année.
Prix de vente Fr. 140,000.—, pour
traiter Fr. 50,000.—.
Pour tous renseignements s'adresser
à l 'Agence Michel Clément —
1630 Bulle. Tél. (029) 2 75 80.

HÔTEL-RESTAURANT
A VENDRE

L'Office des failli tes dc Neuchfttel
o f f re  eu vente  : l'Iiotel de la Gare , sis
Maigroge 1, à Saint-Biaise.

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

L'exploitation dc l'hôtel n 'étant pas
interrompue, la visite pour les ama-
teurs aura lieu le mardi 30 août 19fiti ,
dès 15 heures, et les of f res  devront
être adressées à l'off ice des fai l l i tes
jusqu 'au 10 septembre 1966.

Office des faillites ,
Neuchâtel.

OFFICE DES PCORSOITES DE BOUDRY

Enchères publiques
L'Office des poursuites de Boudry, vendra
par voie d'enchères publiques , jeudi 25
août 1966 à 14 heures, au bureau de
l'Office :

1 diamant de 1,5 carat
La vente aura lieu au comptant confor-
mément à la L. P.
Boudry, le 17 août 1966

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

On cherche

terrain
pour chalet au bord
du lac ou à la mon-
tagne. Adresser of-

fres écrites à
MG 4440 au hureau

du journal.

A louer à Yverdon, tout de suite ou
date à convenir,

bel «appartement
de 3 pièces ef hall
tout confort. Tme éùage. Situation
tranquille et ensoleillée. Fr. 290.— +
chauffage. Conditions de location inté-
ressantes.
S'adresser à la Banque Piguet & Cie,
Service immobilier, 1401 Yverdon. Tél.
(024) 2 51 71.

À LOUER

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

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

A LOUEK tout de suite, aux Hauts- S
Geneveys, Val-de-Ruz, ',i

LOCAUX

Conviendraien t spécialement pour hor- j
logerie (15 personnes) . Comprenant ;
atelier, bureau , vestiaire, W.-C, chauf-

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

Cernier
A louer pou r début septembre, ap-
partement d'une pièce , cuisine el
salle de bains , avec tout confort ,
balcon et vue. Loyer , chauffage et
eau chaude compris Fr. 125.—. Pour
visiter, s'adresser à Monsieur Crau-
saz, République 1, Cernier. Pour
traiter, s'adresser à l'Etude Jacques
Ribaux, Promenade-Noire 6, Neu-
châtel. Tél. 5 40 32.

A LOUER

à Yvevéof â
tout de suite ou date à convenir
— deux splenclides appartements de

5 y2 pièces, tout confort , vue et
tranquillité ;

— un appartement de 4 pièces, tout
confort , dans petit locatif neuf ;

— quelques beaux appartements de
3 pièces et hall , tou t confort , au j
centre et en périphérie de la ville, s
vue, tranquillité ; ]

— deux appartements de 2 pièces, tout B
confort, près du centre ; |

— deux studios, tout confort, près du j
centre.

Pour tous renseignements, s'adresser à
la Banque Piguet & Cie, Service Im-
mobilier, 1401 Yverdon. Tél. (024)
2 51 71.

I — — —J
A louer à Serrières

appartement
4 pièces + hall

tout confort , vue ,
prix Fr. 452.—

charges comprises.
Libre le ler décem-

bre 1966. Tél. 4 31 12.

A louer pour le
24 septembre

à Marin,
sous le Mouson 1,

logement
de 4 pièces, tout
confort. (On doit

assurer le service de
concierge.) Loyer
Fr. 215.— au lieu

de Fr. 315 —
par mois.

Adresser offres écri-
tes à CB 4435 au
bureau clu journal.

A louer à Champré-
veyres 14, Neuchâtel,

libre tout de suite ,

appartement
de 3'/i pièces,
tout confort.

Tél. 4 05 50, le matin.

Ouvrier de très bon-
ne conduite , de toute

moralité ayant eu
revers , cherche une

gouvernante
40 à 50 ans. Ma-

riage si convenance.
Adresser offres écri-

tes à BA 4434 au
bureau du journal.

I

Nous cherchons
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Formation exigée : FAISEUR D'ÉTAMPES.

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

Entrée  : tout  de suile ou date à convenir.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae aux Fabriques d'Assor-
timents Réunies, Succursale D. 1347 le Sentier (Vallée de Joux) .
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Ménage soigné à
proximité de la
Coudre cherche

DAME
pour nettoyages,

deux à Uois demi-
journées par semaine.

Tél. 3 29 03.

e 

COMPAGNIE DE RAFFINAGE

SHELL (Suisse)
2088 CRESSIER/NEUCHATEL

Nous cherchons pour notre LABORATOIRE DE CONTROLE un

LABORANT qualifié
ayant  fait un apprentissage de laborant ou pouvant faire preuve
de connaissances équivalentes, âge 20 à 35 ans ; français néces-
saire, notions d'anglais désirables ; nationalité suisse ou étran-
ger avec permis d'établissement.

L'activité de notre  laboratoire implique le travail en service
l con t inu  (quarts) et consiste en :

— contrôle des caractéristiques du pétrole bru t  à l'arrivée et
de la qua l i t é  des produi ts  f inis  ; !:

— examen des produits prélevés au cours de la fabrication.
Nous compléterons la formation et/ou spécialiserons notre nou-

I veau collaborateur dans l'analyse des produits pétroliers.
Prière de demander une  formule d'inscription en téléphonant
au (038) 7 75 21 (interne 245) ou en nous adressant le talon j
ci-dessous :

Nom et prénom : _¦_ _ 

Adresse : 

Intérêt pour le poste de laborant qualifié : 

L\ae *
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Jeune homme
sérieux serait engagé pour travaux
d'atelier.
Travail facile et propre .

Ouvrières
de nationalité suisse sont engagées
tout de suite ou pour date à conve-
nir. Ambiance agréable. Semaine de
5 jours.
Se présenter à Ryser, fabrique de
cartonnage, 17, Crêt-Taconnet, Neu-
châtel , tél. (038) 5 32 81.
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H MIKRON HAESLER
Nous cherchons

pour entrée Immédiate

employée
de bureau

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

Travail Indépendant
et bien rémunéré.

Faire offres avec photo et copies
de certificats à

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

FABRIQUE
DE MACHINES TRANSFERT

ÉBAUCHES S. A.
cherche pour un de ses employés,
à Neuchâtel ou aux environs,

1 appartement
de 4 pièces

Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offres à Ebauches S.A., Direction
générale, 3001 Neuchâtel.

UUCTOT
On cherche à louer ,

quartier avenue
des Alpes ou envi-

rons immédiats

APPARTEMENT
1 de 1 ou 2 pièces ou

studio non meublé ,
pour septembre.

Adresser offres écri-
tes à DC 4436 au
bureau du journal.

L'IMPRIMERIE
PAUL ATTINGER S.A.
cherche pour un de ses employés

CHAMBRE
à partir du ler septembre.
Téléphoner au 5 60 04.

Je cherche pour le 17 octobre ou
ler novembre

COIFFEUR (SE) mixte
Place stable. Semaine de 5 jours.
Salaire et travail intéressant pour
personne capable.
Faire offres sous chiffres Jl 4442
au bureau du journal. 1

ViroSeuse-cesitreuse
Compfeuse pitonneuse

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

sommelière
extra , pour le samedi.

S'adresser à l'hôtel du Marché.
Tél. 5 30 31.

Jeune fille cultivée désirant apprendra
l'italien, trouverait, auprès de famille
suisse à

M I L A N
place pour s'occuper de deux enfants
(4 et 2 ans). Ambiance familiale, excel-
lent milieu, salaire à convenir ou condi-
tions à discuter.
Faire offres sous chiffres AS 38766 L,
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
case postale, 1002 Lausanne.

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-.

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

mécaniciens
contrôleurs
mécaniciens-

ajusteurs
mécaniciens-

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

--.¦¦ — n

L'entreprise de plâtrerie - peinture

MllSÏ?R£ & Cie S.A.
engage :

¥ EfflTBE QUALIFIE
Coq-d'Inde 18 Tél. 5 14 26

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

.manœuvre
(de nationalité suisse). Travaux de tour-
nage. S'adresser à G. et E. Bouille
Monruz 17, Neuchâtel, tél. (038) 5 77 33
ou 5 77 34.

Nous cherchons pour tout de suite

boulanger
capable, bon salaire. Boulangerie-pâtisserie
A. Botteron , Cité Verte, Port-Roulant 34,
Neuchâtel. Tél. 5 94 50 ou 5 22 07.

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

aide-monteu r
Bon salaire.

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

CHAMBRES
A louer, chambres
meublées ou non

meublées.
Tél. 7 20 55.

Albert Tanner.
Chézard (Val-

de-Ruz).

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

BOLE
Appartement à louer

à Bôle , Sous-
le-Pré 16, trois

chambres , tou t con-
fort , Fr 200. — par
mois , plus charges.
Dès le ler novem-

bre 1966.
Etude Jean-Pierre

Michaud ,
avocat et notaire à

Colombier.

A louer joli e chambre ,
part à la salle de

bains et à la cuisine.
Libre tout de suite.

Tél . 4 28.41 aux
heures des repas.

A louer jolie cham-
bre à 3 minutes cie

la gare . Tél. 5 23 31.

Chambre à louer ,
part à la salle de

bains à 3 minutes du
tram. Auvemier

Tél. 8 21 38.

A louer

chambre
indépendante
confort , éventuelle-
ment non meublée.

Tél. 8 18 19
(Peseux).

A louer

chambre
meublée à monsieur

propre et sérieux.
Tél. 4 01 60 le ma-
tin jusqu 'à 7 h 30

et pendant les heu-
res des repas.

A louer à jeune fille

chambre
meublée. Tél. 5 95 17.

Fr. 200.-
de récompense à la

personne qui me
trouve appartement

2 pièces, région
Peseux - Corcelles.

Adresser offres écri-
tes à 248 - 269 au
bureau du journal.

EUidiant cherche

chambre
indépendante, avec

tout confort ou éven-
tuellement studio ,

à proximité de
l'université , libre dès

le ler novembre.
Adresser offres

écrites à 248 - 270
au bureau du jour-

nal.

Fosicsiorsnaire
des PTT

cherche chambre in-
dépendante , bien

aménagée , avec part
à la salle de bains

et "à la cuisine.
Centre de la ville,
dès le ler octobre
1966. Adresser of-

fres écrites à
248 - 266 au bureau

du journal.
Je cherche

appartement
2'/= à 3 pièces avec

ou sans confort.
S'adresse r à mon-

sieur Claude Bavaud ,
2022 Bevaix.

Tél. (038) 6 61 71.

Nous cherchons un

appartement
pour le 24 septembre ,
de 2 pièces, confort ,
au rez-de-chaussée ou
au 1er étage , aux en-
virons de Neuchâtel.
Fr. 100.— de récom-
pense à qui me pro-

curera cet
appartemnent.

Adresser offres
écrites à MI 4410

au bureau du journal.

Candidat médecin
cherche

chambre
avec confort du 1er
septembre au 31 dé-

cembre.
Eric Schusselé, hô-

pital Pourtalès ,
Neuchâtel.

Couple avec deux
enfants , cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces
mi-confort pour

l'immédiat ou date
à convenir. Neuchâ-

tel ou environs.
Tél. 5 40 85.

ilElÉwK
offre à vendre

villas familiales
ou locatives

à
Neuchâtel
Auvernier
Colombier
Bevaix
Cormondrèche
Montmollin

Toutes ces proprié-
tés sont en parfait
état. Confort , jar-
din , vue, chauffage

central général
(mazout)

Pour visiter et
traiter , s'adresser à

Télétransactions S. A.
10, rue du Seyon

Tél. 5 37 82
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»;- ; *; ' Mi CHANSONETTE-en tête de la classe mondiale.

- ' 'r • f. Toujours séduisant par sa forme attrayante,
ffP . '¦¦ il vous confère une ligne ravissante.

- Piqûres circulaires,.en satin blanc et noir.
M,; Chaque taille en bonnet A, B et C Fr. 12.90

¦;'i CHOREOGRAPHY - une gaine ravissante en
3pi " % tulle Lycra avec renfort satin, moule à la

'̂  perfection et laisse au corps toute liberté de
i^Ê mouvement. Elle vous donne un 

sentiment
W*i'?i,' , "ik. de maintien et d'assurance et est pourtant très
JMWa§B ¦ , 1 agréable au porter. Gaine et gaine-panty

>. ¦ M Fr-2«0
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tous les jeudis après-midi,
de 14 h SO à 15 h 30

Conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 à 18 heures ;

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois

sans alcool

Faubourg du Lac 17

Maurice SAUSER
| Menuiserie Neuchâtel
| Ebénisterie Ecinse n

Meubles de magasin Téi. 5 22 es
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«SOLIDEX»
Une batterie de cuisine en verre transparent qui peut passer direc-
tement de votre cuisinière sur votre table.
Pratique, résistant au feu.
Pour le gaz (avec grille pare-feu) ou pour l'électricité.

cocotte ronde 21. 450

couvercle assorti 3
peut être utilisé comme plat à oeufs.

moule à gratin 29 cm 525

rectangulaire

33 cm 790

nn CT ç BANQUE EXEL 1r rv c i «3 R?pideî t

(038] 5 44 04

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

Pieds faibles ? Pieds douloureux ? :

f

Nos supports sur
mesures dans la
technique « origi-
nai BOIS-COTR »
VOUS rendent la
marche aisée. Sans
métal, légèreté sur-
prenante, élasticité. j
Un support efficace j
qui se porte aussi
dans toutes les

chaussures.

ORTHOPEDISTE
SPÉCIALISTE

A.S.O.B.

Yves REBER, Neuchâtel
19, fbg de l'Hôpital Tél . (038) 5 14 52

We reçoit pas le mardi

NOUVEAU 1

Savon amaigrissant
au prix de neuf francs la boîte.
Envoi contre remboursement , port en sus.
Christian Blaser , Hôpital 20, 2114 Fleu-
rier, tél. (038) 9 07 85.

Renzo PAC I 1
Fleuriste — Saint-Biais o |

Grand-Rue 14 - Tél. 3 20 82
Confection florale - Plantes jj

Terrines - Bouquets - Couronnes ï
Fleurs coupées, etc.
Prix très avantageux
Livraison à domicile : /
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Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

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

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV 401

wmm®^̂v^mMMf M

Apprenez cet été
à taper à

la machine
à écrire

en louant une ma-
chine à raison do
20 fr. par mois,

chez Reymond, me
Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.



Demain, au Conseil de ville biennois :
le problème des constructions scolaires

Après une longue interruption le parle-
ment biennois se réunira à nouveau demain
jeudi.

L'ordre du jour tle cette 9me séance
sera passablement chargé et la session ris-
que d'être mouvementée.

11 y aura tout d'abord , la nomination d'un
remplaçant à la commission des tutelles ,
puis l'acceptation de trois ressortissants
étrangers à l'indigénat communal.

JOUTES ORATOIRES
Le conseil municipal propose l' acquisition

de trois propriétés pour le prix de 1,400,000
francs , dont une parcelle située au bord du
lac à l'endroit où devrait être construit le
nouveau gymnase (1 ,1000.000 francs). 11
s'agira aussi de prendre une décision quant
à la construction de quatre collèges. Pour-
tant, il semblerait que ces deux points im-
portants inscrits à l'ordre clu jour soient
renvoyés à plus tard. Mais on assistera cer-
tainement à quelques joutes oratoires car
cette guerre des écoles est liée à des dé-
penses considérables. Les travaux du « grou-
pe 44 » ont coûté , dit-on , 900,000 francs
avec les installations pour la protection ci-
vile. Quant au crédit pour les quatre col-
lèges, ils se monte à quel que 33 millions
de francs.

Nous avons publié , dans notre édition de
mardi , la prise de position des différentes
fractions.

Rappelons que les Indépendants s'opposent
aux projets du Conseil municipal , que le
PNR demande un renvoi pour complément

d'enquête : ct que les socialistes (dont nous
ne connaissions pas la prise de position mar-
di soir) sont d'accord avec l'emplacement
clu gymnase au Stranclbodcn , mais font cer-
taines réserves quant aux travaux clu • grou-
pe 44 > . Quant à l'op inion de la fraction
du parti libéral-radical suisse alémani que
elle est très partagée. Elle appuie cepen-
dant les propositions du Conseil municipal
mais émet certaines réserves quant au mode
de constructions de ces collèges. D'autre
part , elle demandera l'entrée en matière
des deux projets et votera pour l'octroi des
crédits nécessaires.

L'opisiiosi de ['exécutif
A la suite des événements de ces jours

derniers , le Conseil .municipal , réuni en
séance hier mardi , s'est une fois de plus
penché sur le problème des constructions
scolaires à Bienne. Nous croyons savoir :

® que l'exécutif est conscient du fait

que l'achat du terrain Maeder au Strand-
boden répond parfaitement aux exigences
d'un futur gymnase et pose cependant les
conditions que l'on n 'entame pas trop sur les
terrains de la prairie du lac, qu 'on ménage
le plus possible les arbres et les pelouses.

Le fait que les terrains de verdure de
la Champagne sont irremplaçables , la pro-
ximité de la gare de cette école , qui avan-
tagerait les écoliers externes , toujours plus
nombreux , sont aussi des éléments qui ont
contribué en faveur du dit choix .

9 Quant au projet clu a groupe 44 » . il
est maintenu à l'ordre clu jour de l'assem-
blée de demain jeudi . Suivant les discus-
sions qui auront lieu , il pourra éventuelle-
ment être retiré. On sait que le Conseil
municipal , lors de sa séance clu 20 août , a
chargé les deux groupes d'architectes « grou-
pe 44 » et groupe bernois de se mettre
d'accord sur le mode de construction et de
présenter un rapport final.

Quant au céclit cl 33 mill ions de francs
nécessaire à ces constructions , le Conseil
de ville en endosse l'entière responsabilité .

La demande de référendum retirée ?
Fribourg : à propos de la nouvelle loi
sur l'exercice des droits politiques

On connaît l'importance particulière que
revêtiront les prochaines élections en pays
fribourgeois. Aussi est-il opportun de suivre
chaque tournant de la scène politique avec
attention. Nous commentons, ci-dessous,
deux éléments nouveaux concernant ce pro-
blème.

On sait que la nouvelle loi sur l'exercice
des droits politiques fut approuvée, en trois-
ième lecture, le 15 juillet dernier, par le
Grand conseil fribourgeois. Cette nouvelle
loi représentait un progrès incontestable à
l'égard des minorités. Or, le 4 août, une
demande de référendum, comportant trente-
cinq signatures, fut remise à la chancellerie
d'Etat par M. Georges Dufaux, instituteur
auxiliaire. On se souvient que la question
des incomptabilités en était la cause. Dès
lors, la minorité perdait l'espoir de voir
s'appliquer la nouvelle loi, aux prochaines
élections d'au tomne. Pour l'heure, une ques-

tion est d'actualité : la demande de réfé-
rendum sera-t-elle retirée ou maintenue ?

L' « Indépendant > a publié, dans son édi-
tion du 23 août l'opinion de Me Pierre
Nordmann , spécialiste des questions de
droit public. Ce correspondant déclare qu 'il
n'est juridiquement pas possible de retirer
la demande de référendum.

« Laisser aux signataires de la demande
le droit de retirer ou de maintenir leur de-
mande reviendrait à leur conférer un véri-
table rôle de superlégislateurs auquel ni la
constitution ni la loi ne leur donnent droit.
L'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ne
saurait dépendre de la volonté d'un groupe
de citoyens qui pourraient, à leur guise,
maintenir ou retirer leur demande et s'éri-
ger ainsi en une sorte de cour d'appel du
Grand conseil. > »

Me Nordmann précise encore :
Il faut que la procédure suive

son cours. Sur le plan immédiat, les ap-

prentis-sorciers broyards portent une lourde
responsabilité de l'état de fait qu 'ils ont si
étourdiment créé , mais sur un plan plus gé-
néral , la responsabilité incombe entièrement
au Conseil d'Etat qui n'a pas su prendre
les dispositions pour que la nouvelle loi ne
subisse pas les retards que l'on a enregistrés.
Finalement, présenter , en juillet , une loi qui
doit régir les élections en décembre était
une gageure, car l'éventualité d'un référen-
dum ne pouvait être exclue d'emblée. »

D'autre part , de sources sérieuses, on ap-
prend que plusieurs personnalités politiques
ont pris contact avec M. Dufaux et son
comité, dans le but de faire retirer la de-
mande de référendum. Ce fait , mis en pa-
rallèle avec l'article de Me Nordmann , ne
fait que rendre plus difficile la réponse à
la question soulevée.

On sait encore que . si les hommes poli-
tiques parviennent à une entente avec
M. Dufaux et les autres signataires, la dé-
cision sera publiée dans le < Républicain »
devant paraître demain jeudi.

Cependant , le maintien de la demande de
référendum ne signifierait pas que la loi
devra être soumise à une votation popu-
laire. Il faudrait encore l'appui de six mille
citoyens. Toutefois , la situation, créée par
des citoyens qui n'ont pas hésité à faire
prévaloir leur intérêt personnel , étant dans
leur droit d'ailleurs, fera certainement cou-
ler encore beaucoup d'encre !

Un habitant de Suin
grièvement blessé

(c) Hier, vers 19 heures, on a trouvé
M. Max Aebischer, habitant Guin ,
gisant sur la chaussée, à la hauteur
de l'hôtel Central de Guin. Bien qu 'une
bicyclette endommagée se trouvait à
côté dn blessé, on ne pense pas qu 'il
y ait eu collision. Souffrant d'une
fracture du crâne et de diverses com-
motions, M. Aebischer fut transporté,
par l'ambulance officielle, dans un
hôpital de Berne. Son état est des
plus graves.

TAVEL
Blessée par une auto

(c) Hier, vers 18 heures, Mlle Catillaz,
âgée de 50 ans, domiciliée à Saint-Loup,
circulait au guidon de son vélomoteur eu
direction de Fribourg. Arrivée près de la
chapelle Saint-Barthélémy, à la bifurcation
Tavel-Berne, elle fut heurtée par une voi-
ture venant de TaveL Blessée aux membres
et souffrant de commotions, elle fut trans-
portée à la clinique Saint-Anne à Fri-
bourg.

FRIBOURG
Collision : un blessé

(c) Hier , à 12 h 50, une collision a eu
lieu au carrefour de la poste principale
à Fribourg, entre une voiture et une moto
conduite par M. Spada Corrado, âgé de
20 ans, ressortissant italien. Ce dernier fut
légèrement blessé au pied droit. Il a été
conduit à l'hôpital des Bourgeois pour un
contrôle.

Cycliste motorisé blessé

(c) Hier, à midi, un automobiliste cir-
culait à l'avenue du Tivoli, à Fribourg, et
se dirigeait vers la gare. Il ne prêta pas
toute son attention à la circulation qui
arrivait de l'avenue Weck-Reynold et, de ce
fait , coupa la route à un cyclomotoriste.
Ce dernier évita la collision, mais perdit
le contrôle de sa machine et chuta lour-
dement sur la chaussée. Il se blessa au vi-
sage et eut la cheville du pied gauche frac-
turée. Il a été transporté à l'hôpital Daler.

Les salles de cinéma sont de
moins en moins fréquentées

Le 7me art en Siaisse...

21% de perte en 1965 à [Sienne

En 1965 , les importations de f i lms en
Suisse ont diminué de 9 % par rapport à
l'année précédente. Le chi f fre  a passé de
487 f i lms de long métrage nouveaux en
1964 à 435 en 1965. Cette diminution a
touché particulièrement les Etats-Unis,
dont la part a passé de 31,5 % du total
(150 f i lms)  à 28,8 % (125 f i lms)  ; Les
importations de productions françaises
ont passé de 74 à 89 fi lms et la Répu-
blique fédérale allemande est restée très
en arrière, avec 46 f i lms comme précé-
demment. En revanche, l'Italie a aug-
menté sa part du total en passant de
22,5 % (107 fi lms) à 25,7 % (112 f i lms)
alors que la Grande-Bretagne a égale-
ment augmenté sa part en passant de
36 à 39 films d'une année à l'autre.
Quant aux f i lms de complément de pro-
gramme, leur importation en Suisse a
continué' de diminuer. Alors "¦ que f e
chi f f re  annuel était d'environ 1000 films
dé 1961 à 1963, il est tombé de 644 en
1964 à 565 en 1965.

Parrallèlement à ce mouvement , le
nombre des spectateurs de cinéma a di-
minué sensiblement de 1964 à 1965, le
plus fortement à Genève, avec 10 % de
perte , 5 % à Lausanne et 3 % à Berne.
Le chi f f r e  est resté stationnaire à Bâle —
oil les exploitants de salles pratiquent
des prix d' entrée p lus raisonnables qu'ail-
leurs — (réd.) et seule des grandes villes,
Zurich a pu enregistrer une augmenta-
tion de 2 %. Dans ces cinq grandes villes,
le nombre des spectateurs, qui avait di-
minué, de 1,194,000 personnes en 1964,
a baissé encore de 511 ,000 en 1965. La
chute a été. encore plus prononcée dans
les agglomérations p lus petites comme à
Bienne où, d' une année à l'autre, le nom-
bre des spectateurs a diminué de 21 %.
Les conditions atmosphériques ne peu-
vent pas être à la base de cette désaf-
fection , puisque le temps a été exception-
nellement mausade en 1965.

C.P.S .

SAINTE-CROIX
Chute d'un enfant

(c) Hier, peu avant 8 heures, un jeune
garçon de 11 ans, Christian Chollet, jouait
sur une balançoire installée dans le parc
public de la gare, à Sainte-Croix. Un de
ses camarades, à la suite d'un faux mou-
vement provoqua la chute du jeune Chollet¦ qui a dû être transporté, peu après, à
l'hôpital où les médecins diagnosti-
quèrent une fracture de la jambe droite.

PAYERNE — Le concours
de groupes du Tirage
(c) Le Tirage de Payerne se termine
toujours par le concours de groupes,
qui attire des tireurs de tout le can-
ton et même au-delà. Cette année,
quelque soixante et un groupes ont
pris part à cette compétition, mettant
en jeu le challenge de la Société des
cafetiers et restaurateurs de Payerne.

Voici lies principaux résultats : 1. Ca-
rabiniers de Lausanne « Carabins I »,
2195 points ; 2. Armes de guerre « Ber-
the », Cheseaux, 2117 ; 3. Société de tir
< Ville de Fribourg », Fribourg, 2108 ;
4. Corps, de police « Police I » , Lau-
sanne, 2077 ; 5. Les Mousquetaires,
Boudry, 2077 ; 6. Jeune Broyarde
« Reine Berthe », Payerne, 2076 ; 7.
Armes réunies « Gilamomt », Vevey,
2074 ; 8. « Grutli II », Payerne, 2062 ;
9. Carabiniers « L'Aiglon », Châtel-
Saint-Denis, 2057; 10. Lausanne Sports,
2053 ; 11. Armes de guerre . Pully I »,
2041 ; 12. Armes de guerre, Démoret,
2036.

YVERDON
Trois enfants blessés

(c) Ces deux derniers jours, à Yverdon,
plusieurs enfants sont tombés et ont été
victimes de fractures. Tout d'abord, le petit
Yves Fluhmann, âgé de 3 ans, a fait une
chute et s'est fracturé l'avant-bras gauche.
Le jeune Jean-Marc Ginnard, habitant le
quartier des Condémines, âgé de 6 ans,
s'est fracturé la clavicule gauche en jouant
avec des camarades. Enfin, le jeune Bruno
Cina, âgé de 5 ans, est tombé dans la rue,
hier, et s'est fracturé l'avant-bras droit.
Ces trois enfants ont été conduits à la
clinique de la me du Four, à Yverdon.

ural détruit
par un incendie

A Rubigen, près de Mûnsingen

Est-ce l'œuvre d'un pyromsass.© ?
Un incendie s'est déclaré, hier,

vers 9 h 30, dans le rural de M.
Walther Heiniger, de Rubigen.

Le rural, composé d'une ferme et
d'une maison d'habitation, est com-
plètement détruit.

Le bétail , formé de onze vaches
et de septante porcs, a pu être
sauvé. Seuls quelques porcs sont
restés la proie des flammes.

Quant à la famille de M. Heini-
ger , elle est saine et sauve.

On ne 'connaît pas encore le
montant  exact des dégâts ni les

causes du sinistre. Cependant, cet
incendie étant le deuxième qui se
produit à Rubigen , en l'espace d'une
semaine, on se demande si on ne
se trouve pas devant le travail d'un
pyromane. Une enquête est ouverte.

Les guides de Zermatt se retrouvent
avec 20,000 francs de factures sur Ses bras

Mais qui paie les sauvetages en montagne ?

ZERMATT (UPI). — Des centaines
d'alpinistes n'ont qu'une idée en tête : faire
l'ascencion du Cervin », se plaint le chef

du service de sauvetage de Zermatt, M. Her-
man Pctrig. « Beaucoup montent sans gui-
des, des autres sans cordes, ou ils ne re-
descendent pas à temps quand le temps
change. »

Après, c'est la tâche des guides d'aller
chercher les imprudents et les redescendre
morts, blesses ou souffrant des suites de
chocs.

Ils récoltent — et même pas toujours —
des remerciements, de l'admiration peut-
être, mais très rarement un dédommage-
ment. « Nous avons eu vingt accidents le
mois passé, ct nous n'avons pas encore re-
çu un seul franc, ni des clubs alpins, ni
des parents des sauvés. J'ai des factures
pour plus de 20,000 fr... » Si les parents
ou les assurances ne payent pas les frais
de sauvetage cc sont les clubs alpins qui le
font à leur place , mais en général cela ne
se fait pas avant Noël. »

LES SUISSES, BONS PAYEURS
M. Petrig u indiqué que selon ses expé-

riences, les sauvés dc nationalité suisse ou
leurs parents payaient en général pour les
frais de sauvetage. Les problèmes se posent
presque toujours avec les étrangers, le moins
avec les Allemands, le plus souvent avec
les Anglais ou avec des citoyens des Etats
de l'Est.

Dans le cas du CA, a dit M. Petrig,
c'est l'organisation entre ïes sections et le
comité central qui ne joue pas. Des rapports
traînent ct on perd beaucoup de temps.

40 personnes sont mortes d'un accident
de montagne en Suisse au mois d'août, la
plupart en faisant de la varappe. Douze
des décédés étaient étrangers.

A côté du Cervin où six alpinistes ont
péri , on déplora la mort dc onze malheu-
reux dans I'Oberland bernois.

CORTÉBERT

Mo sotte sseotsr :
un Massé

(c) Hier à 12 h 10, une collision s'est
produite entre un couple belge roulant
à scooter et la voiture de deux Infir-
mières travaillant actuellement dans
le car antituberculeux stationné devant
l'école de Cortébert. A la suite d'une
mauvaise visibilité , l'auto a heurté le
scooter dont le conducteur , M. Josep h
Cornélius , de Bruxelles , blessé au vi-
sage, fut  conduit à l'hôp ital de Saint-
lmier. Après avoir reçu les soins que
nécessitait son état , il a pu regagner
son lieu de vacances, à la Chaux-de-
Fonds. Les dégâts matériels aux deux
véhicules s'élèvent à 1500 francs .

SAINT-IMIER
« Echos... I' d'horlogerie... »
(c l )  « Echos... V d'horlogerie... » : c'est
le titre de la revue qui sera présentée ,
les 9, 10 et 11 sep tembre prochain il
Saint-lmier , à l' occasion du centenaire
de l'Ecole d'horlogerie et du Technicum
de cette localité. Due à la plume alerte

. de M.  Pierre Colombo, cette revue
composée d' un prologue , 10 séquences,
28 tableaux et un f inal , sera exécutée
par une cinquantaine d'acteurs , f igu -
rants, choristes , musiciens évoluant
dans une vingtaine de décors inédits.
Cette revue fera revivre , dans une am-
biance sympathique , un siècle d'histoire.

Les avions suédois «Strab »
ont impressionné M. Chaudet

Il n 'y a cependant pas d 'achats en vue !
LINKOEPING (UPI).  — Le conseiller

fédéral Paul Chaudet s'est rendu à Lin-
koeping où il a longuement visité les
usines « SAAB ». Dans un discours, M.
Chaudet a loué la production de l'in-
dustrie d'avion suédoise.

Le conseiller fédéral n 'a cependant
pas pu voir- le produit de c SAAB » le
plus important actuellement, l'avion de
haute puissance Viggen » (Eclair), car
cet appareil est strictement tenu sous
le sceau du secret et une exception ne
peut être admise même pour le minis-
tre de la défense d'un Etat ami.

Par contre , uu autre type d'avions
développé par « SAAB » fut abondam-
ment démontré .

Dans son discours , le conseiller fé-
déral a ajouté, à son admira t ion  pour
l ' industrie d'avion, suédoise , la remar-
que que, en ce qui concerne l'achat
d'avions pour l'armée helvétique dans
l'avenir , la Suisse pourrai t  être spé-
cialement  intéressée par un avion de
combat, de terre léger , pas trop com-
pliqué.

Va porte-parole de « SAAB a a tou-
tefois  précisé que , pendant  la visite du
conseiller fédéra l, on n 'avait aucune-

ment mené de négociations commer-
ciales.

Il s'agissait donc d'une visite pure-
ment informative, ce qui n 'exclut pas
que la délégation suisse ai t  été forte-
ment impressionnée.

Moutons tués
par des vipères

(c) Plusieurs moutons ont été trou-
vés sans vie dans la région d'Aletsch
en Valais . Ils appartenaient à un trou-
peau d'un millier de bêtes. On s'in-
quiéta devant une telle perte et l'on
fit examiner les bêtes par un spécia-
liste. On arriva ainsi à la conclusion
pour le moins étrange que ces moutons
avaient été mordus par des vi pères qui
sont nombreuses dans la région.

Hier, à- Bienne et à. Studen, la Général
motors suisse a vécu quelques heures
inoubliables à l'occasion de l'inaugura-
tion de son entrepôt et de son centre
de distribution. A Blenne, les 280 Invi-
tés entendirent des exposés de M. E. C.
Nuremberg, directeur général, de M. A.
Mellle , directeur des relations publiques ,
et de M. H. Weber , directeur technique.
Un train spécial conduisit ensuite les
Invités à Studen , près de Blenne , où
les vastes installations du nouveau-
centre furent visitées. Ce centre ,peu t
contenir , actuellement , 7000 voitures.
Doté de trois bâtiments, couvrant
6400 m2, ses ateliers sont munis des
Installations les plus modernes permet-
tant la mise en état et la livraison
de HO voitures par jour .

Ad. G.

Jour faste
pour la Général motors suisse

L'afeiîlurier aux nombreuses
identités écroué à Lsjgai©

LUGANO (ATS). — Depuis une quin-
zaine de jours , un aventurier se trouve clans
les prisons de Lugano . où il a été écroué
sur une demande d'extradition de la Suisse
à la France. 11 y a trois ans , ;\ cette même
époque , il fit son apparition à Lugano
muni d' un passeport argentin portant le
nom d'Alberto Santimano. Il s'installe alors
comme pensionnaire clans l'appartement d'une
femme âgée et parvient à la convaincre de
lui confier toutes ses économies, soit 21 ,000
francs qu 'il convertira en actions d'une so-
ciété fantaisiste , bien entendu. Des amis de
la brave dame lui confient aussi 40,000
francs clans le même but. Enf in , en avril
1964 , deux grands magasins de Lugano lui
livrent des montres pour un total dc 65 ,000
francs. Mais l'homme disparaît. La police
réussit à suivre sa trace en Suède et en
Belgique. Les autorités belges mettent un

jour la main sur une bande de sept mal-
faiteurs parmi lesquels on retrouve Santimano
qui avait naturellement changé de nom et
était devenu le sieur Roberto Ranesi , citoyen
argentin. Alors que quatre autres membres
de la bande étaient arrêtés , les autres ga-
gnaient la France. Santimano-Ranesi se
transforme encore et prend l'identité de
Jean-Claude Bertrand. C'est sous ce nom
qu 'il se fait pincer par la police française.
La Suisse demande son extradition et notre
homme arrive enfin à Lugano où on l'iden-
tifie , cette fois, définitivement.  Il s'agit d'un
nommé Roberto Nierro, né en 1927, de
Verceil, recherché par la police italienne,
11 était déjà venu au Tessin avant 1963.
avait loué une voiture qu 'il n 'avait jamai s
rendue et se faisait appeler à l'époque
Franco Rossoli. Cet aventurier sera jugé à
Lugano.

La recherche scientifique
et technique a progressé

Ces dernières années, l'effort de recher-
che scientifique et technique a notablement
progressé dans l'industrie horlogère. En
1959, l'horlogerie consacrait à la recherche
une somme globale estimée à 10 millions
de francs. En 1964, ce total a gravité au-
tour de 25 millions, soit une augmentation
de 250 %, alors que, pendant la même pé-
riode, les exportations horlogères ont aug-
menté de près de 50 %. C'est dire que l'ef-
fort investi dans la recherche s'est amplifié
à un rythme cinq fois plus rapide que le
chiffre d'affaires horloger. La part consacrés
à la recherche devra encore s'accroître ; mais
d'ores et déjà , le bilan intermédiaire est
satisfaisant et vaut d'être souligné, déclare la
revue < F.-H. Informations ».

Au stade acmel de son organisation —
qui se limite pour l'instant au plan natio-
nal — la recherche horlogère s'effectue dans
deux cadres différents : celui des entreprises
individuelles d'une part et celui des centres
spécialisés créées sur une base collective,
d'autre part. Parmi ces centres figurent no-
tamment les deux instituts importants que
l'on sait : le Laboratoire suisse de recherches
horlogères et le Centre électronique horlo-
ger S.A. Quant au champ et à l'objet de
la recherche, ils sont extrêmement diversi-
fiés. Les techniques de la fine mécanique
recourent aujourd'hui à une gamme crois-
sante de spécialisations ; de plus, le vaste
domaine ouvert par l'électronique permet des
applications toujours plus nombreuses , que
ce soit dans les matériels de fabrication
et de contrôle ou dans les instruments ho-
raires. Et c'est effectivement dans le do-
maine de l'électronique, que l'effort princi-
pal de ces cinq dernières années a été four-
ni : les groupes de recherche se sont assuré
la collaboration de plusieurs spécialistes suis-
ses formés le plus souvent à l'étranger dans
d'autres secteurs industriels. Les écoles et les
technicums des régions horlogères ont judi-
cieusement introduit dans les programmes
d'étude, un enseignement théorique et pra-
tique qui permet aux futurs techniciens hor-
logers, de compléter leur bagage de mi-
cromécanique par les connaissances de base
indispensable en matière d'électronique.

I
Ces développements sont très récents .

Leurs carac tères relativement neufs fait qu'ils
ne sont pas toujours compris et interprétés
en fonction de leur portée réelle. C'est ainsi
qu 'il est par trop schématique de scinder
l'inventaire de la recherche horlogère en
deux branches , dont l'une, « traditionnelle > ,
s'appliquerait à la montre mécanique de type
classique, et l'autre, • futuriste », réservée à
la mise au point de garde-temps entièrement
nouveaux de type électronique.

Que certains programmes différenciés exis-
tent, c'est l'évidence même. Mais peut-on
affirmer que ce double axe de recherche
conduira à créer deux techniques horlogères,
l'une excluant l'autre ? Il serait hasardeux
et surtout prématuré de l'affirmer , au mo-
ment où les apports respectifs de la mécani-
que et de l'électronique dans la technologie
horlogère viennent à peine de fournir les
premiers éléments comparatifs. De fait , l'ob-
jet principal et le dénominateur commun des
programmes en cours sont premièrement
d'explorer le « no man's land » séparant
l'électronique miniaturisée de la fine méca-
nique, secteur dont on sait qu'il s'est sin-
gulièrement rétréci ces dernières années. En
d'autres termes, il s'agit de lancer un pont
entre la mécanique et l'électronique, afin
d'établir dans un première étape, le bilan
expérimental des équrvwences et des substi-
tutions possibles non seulement dans la mon-
tre, mais aussi dans le vaste domaine de la
mesure du temps. Or , les premiers résultats
et les premiers développements ne permettent
pas de distinguer simplement une « mécani-
que » et une « électronique » horlogères qui
évolueraient de manière autonome.

Des possibilités de synthèses et d'échanges
substantiels entre l'électronique et la méca-
nique sont également exploitées dans les
méthodes de fabrication ; elles sont dé)à
quasi généralisées dans les procédés de con-
trôle. Enfin, l'on mentionnera les bénéfices
que l'électronique peut tirer, pour son pro-
pre développement de la micromécanique,
ce qui ouvre à l'horlogerie la voie d'une
certaine diversification de sa production.

C.P.S.

AU-DESSUS DE LA LENK

Un Allemand tué, ses deux
enfants grièvement blessés

D' un de nos correspondants :
Alerté, mardi , dans les Alpes bernoises où une famil le , soit le père

et ses deux enfants, ont dévissé lors d'une escalade dans la région
du « Kuhdengel » au-dessus de la Lenk. Le père, M. Richard Bollinger ,
43 ans, Allemand , conduisait la cordée lorsqu 'il perdit soudain pied
et entraîna ses deux enfants dans le vide.

M. Bollinger a été tué sur le coup. Ses deux enfants, un garçon de
13 ans et une fille de 10 ans, ont été conduits par les pilotes des gla-
ciers valaisans à l'hôpital de l'Ile à Berne. Le 'corps de la victime a
été descendu par l'« Alouette 3 » de Bruno Bagnoud à la Lenk où
Mme Bollinger, restée en chalet, pendant que sa famille faisait une
excursion, apprit avec la peine que l'on imagine, la cruelle tragédie.

Les deux enfants sont dans un état grave.
C'est un jeune homme de la région qui, témoin du drame, donna

l'alerte.

-îiiïïïïiDni^

Un enfant renversé
par une voiture

(c) Mardi , à 14 h 40, le petit Bruno
Mosimann , domicilié à Brugg, 6 ans,
qui circulait à tricycle, sur la vieille
route longeant celle de Berne , a été
renversé par une automobile. Souffrant
de blessures internes, il a été hospi-
talisé à Wildermeth.

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

(Traduit par SYLVIA MEREL)

— Sans doute ! acquiesça malicieusement Perry.
— Vous ne devriez pas me répondre cela, protesta Grae-

me en lui saisissant le poignet. Etes-vous prête à subir un
châtiment ?

Perry lutta en riant pour se dégager
— Et comment vous proposez-vous de me punir , tyran ?
— Je pourrais vous coucher sur mes genoux et vous don-

ner une correction ! Il l'attira contre lui et elle atterrit sur
ses genoux. Pendant un instant , l'étreinte de Greame se res-
serra puis, brusquement, il la libéra. Allez-vous-en, démon !
(Le rire qui accompagnait cet ordre sonnait un peu forcé.)

Tout à coup l'atmosphère parut s'électrifier et Perry hale-
tait comme si elle avait couru.

— Je vais m*habiller pour le dîner, dit-elle vivement, et
elle se sauva dans la maison.

Elle n'avait pas atteint sa chambre qu'on l'appelait au té-
léphone ; la voix surexcitée de Valérie lui annonça :

— Perry, c'est magnifique ! Maman pense que vous avez
réalisé un miracle , et elle m'a donné cent livres pour ache-
ter d'autres toilettes , à condition que vous veniez les choi-
sir avec moi. Voulez-vous m'accompagner demain , j' aimerais
acquérir un costume de tennis.

— Avec plaisir. J'irai vous chercher en voiture à dix heu-
res.

— Perry, la voix de Valérie tremblait maintenant, Roger
m'a téléphoné, comme vous l'aviez prévu, il m'a demandé de

sortir avec lui demain après-midi, mais j' ai prétexté un ren-
dez-vous avec vous.

— Parfait ! A demain mon cœur. Vous me raconterez tout .
A présent, je dois me changer pour le dîner.

Tout en s'habillant Perry éprouvait une étrange exaltation.
Elle avait passé une bonne journée et elle étai t ravie d'avoir
réussi à métamorphoser Valérie. Ce serait amusant de choi-
sir demain d'autres toilettes , et déjà son cerveau fourmil la i t
d'idées. Graenie aussi semblait d'excellente humeur ,  et elle
se réjouissait de passer la soirée seule avec lui. Aurait-elle
la chance que personne ne vienne les séparer '?

Elle sentait qu'elle allait vivre une parfaite soirée d'été.
En fredonnant à mi-voix, elle examina sa garde-robe. Seule
une toilette légère convenait par cette chaleur, Perry se décida
pour une robe de voile blanc parsemé de lunes vert pâle, que
Graeme avait admirée. Elle se demanda pourquoi ej le choi-
sissait une toilette qui plaisait à son mari — jusqu'à pré-
sent , elle ne s'était ja mais souciée de lui donner satisfac-
tion. Lorsqu 'elle eut gagné le rez-de-chaussée, elle se préci-
pita , non sans étonnement. à la recherche de Graeme. afin
de guetter son sourire d'approbation en la voyant ainsi vêltie.

Personne au salon. Elle gagna le jardin en appelant. La
porte du bureau était demeurée ouverte ; en passant , Perry
avait constaté que son mari n'y était pas.

— Perry, est-co vous, ma chère ? cria du hall la voix ai-
guë de Birdie.

— Je suis là, répondit Perry.
— Oh ! Mon Dieu, quel dommage ! (Birdie paraissait déso-

lée).
— Vraiment ? Vous préféreriez que je sois absente ? En

riant Perry passa un bras autour des épaules rondes de Bir-
die.

— ,1e croyais que vous al l iez dîner dehors avec Graeme.
— Je regrette Birdie , mais je ne vous suis pas. Devions-

nous aller dîner dehors ? (Elle fronçait les sourcils en es-
sayant de se souvenir). Avait-elle oublié une invitation ?

— Miss Vayle a téléphoné, dit Birdie. Ensuite Graeme a dit
qu'il ne dînerait pas, et j'ai pensé que vous l'accompagniez.

Le visage de Perry se figea.

— Je vois, dit-elle lentement. Eh bien, Birdie, il semble
que l'invitation n'était que pour lui !

— C'est honteux ! (Birdie rougit d'indignation). Je lui par-
lerai très sévèrement à son retour ! Sortir sans vous ! Et vous
qui avez mis une si jolie robe !

— Non Birdie, vous ne lui direz rien , je vous en prie. Je
crois que moi aussi je dînerai dehors. Un simple coup de fil
à donner.

Perry gagna le hall et demanda le numéro de Vivian. Gran-
ge avait quitté l'auberge pour s'installer au village dans un
petit cottage meublé, dont la propriétaire passait quelques
mois sur le continent.

A la grande satisfaction de Perry, Vivian était chez lui et
accepta avec empressement de l'emmener dîner dehors. Il vien-
drait la prendre dans dix minutes.

Dès que la conversation avec Grange fut achevée, Perry
demanda le numéro de Jessamy. La jeune femme répondit
et Perry pria qu 'on appelât Graeme.

— Certainement Perry (la voix de Jessamy semblait con-
descendante) je vais le chercher. J'espère , ajouta-t-elle avec
un Ion ironi que , que vous n 'êtes pas fâchée qu 'il soit
venu seul ici ?

— Pourquoi serais-je fâchée ? répliqua gaiement Perry.
— Eh bien , minauda Jessamy, certaines épouses n'aime-

raient pas que leurs maris s'en aillent dîner avec une autre
femme.

— Cela dépend de la femme, répondit suavement Perry.
Puisque c'est vous, je n'ai pas la moindre crainte.

Jessamy ne répliqua pas, elle posa le récepteur et s'en fut
chercher Graeme.

— Je suis désolé de vous avoir abandonnée , Perry, dit-
il en soulevant le récepteur , Birdie a dû vous expliquer...
c'esl une affaire urgente concernant les fonds tle Mr. Vayle.
Je ne rentrerai pas tard.

Manifestement Birdie était dans les nuages , ou absorbée
par un de « ses » romans, puisque l'explication de Graeme
ne l'avait pas atteinte. Néanmoins, cette explication tardive
ne modifierait pas ses projets, décida Perry.

— Cela n'a aucune importance. Graeme, je vous téléphone

simplement pour vous informer que je vais, moi aussi, dîner
dehors. Aussi, ne rentrez pas plus tôt à cause de moi.

— Avec qui allez-vous dîner ? demanda vivement Graeme.
— Avec Vivian Grange, mon cher, répondit Perry aveo

une réelle satisfaction.
— Perry... vous ne ferez pas cela, je...
La jeune femme n'en dit pas davantage. Elle replaça tran-

quillement l'écouteur.
XI

Le sentiment de bravade qu 'avait éprouvé Perry s'éva-
nouit vite , et déjà lorsque Vivian arriva, elle regrettait de
l'avoir prié de l'emmener dîner dehors. Elle aurait dû pen-
ser que le départ précipité de Graeme avait une explica-
tion logique et elle s'en voulait de ne pas l'avoir appelé
avant de téléphoner â Grange. Son mari, elle le savait, gé-
rait la fortune de Mr. Vayle, et il était parfois indispensa-

ble de le consulter rapidement au sujet de la vente ou de
l'achat de titres. Jusqu 'à présent , lorsqu 'il avait eu besoin
d'un avis , Mr. Vayle était venu à « Cortneys » , c'est pour-
quoi Perry n'avait pas songé une seconde que Graeme était
parti si précipitamment parce que les intérêts de Mr. Vayle
étaient en jeu. Furieuse que ce soit Jessamy qui ait télé-
phoné, Perry n'avait écouté que sa colère, et Birdie , la pau-
vre âme, en ne prêtant aucune attention aux paroles de son
cousin avait encore attisé le ressentiment de la jeune femme.

A présent, il ne lui restait plus d'autre possibilité que
de sortir avec Vivian, aussi l'accueillit-elle en souriant.

« Les gens du village j aseront, s'ils nous voient ensemble,
mais grand bien leur fasse ! » se dit-elle. Perry était accou-
tumée à faire ce qui lui plaisait et rien ne l'arrêterait.
Pourtant , elle avait le cœur un peu serré en montant dans
la voiture de Grange.

Lui se réjouissait du déroulement des événements. Pen-
dant longtemps , il avait sans succès invité Perry à dîner ,
et ce brusque appel l ' intriguait ; mais il laisserait la soirée
suivre son cours, et peut-être apprendrait-il quelque chose.

(A suivre.)
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Importante compagnie d'assurances
sur la vie à Zurich

cherche

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

Importante m a n u f a c t u r e  du canton rie Neuchâtel (Haut)
cherche pour son département « Développement et Recher-
ches » un

ingénieur-mécanicien
ets

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

¦ »

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

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

BANQUE au bord du lac de Zurich
(proximité ville , belle région), cherche pour date à convenir

jeune employée
ou employé

Poste intéressant. Excellente occasion d'apprendre la langue
allemande.

Bonne rétribution et conditions de travail agréables. Semaine
de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres PV 34181,
à Publicitas, 1000 Lausanne.

Institution culturelle de Suisse romande
| cherche

traductrice-secrétaire
NOUS DEMANDONS :

— langue maternelle française, très bonne culture générale,

j — connaissances approfondies des langues allemande et
anglaise, ;

— entraînée à assurer la traduction en français de textes
établis en allemand et en anglais et parfois aussi inver-
sement,

— sténodactylographie indispensable.

NOUS OFFRONS :

i —¦ travail varié et très intéressant, rattaché à la direction de
notre entreprise ayant son siège à Genève,

i — place stable, avantages sociaux,

— entrée à convenir.

Les candidates de nationalité suisse sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites détaillées, avec photographie, cur- \
riculum vitae et prétentions de salaire sous chiffres
U 250922 - 18 Publicitas, 1211 Genève 3.

Nous cherchons, pour notre siège principal à Zurich,

j r  
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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 : — 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.
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La Compagnie des Montres Longines , à Saint-lmier , engagerait : sj

I!

I agent de méthodes I
U» pour l'étude du travail , l' acheminement , la formation du personnel, • m
U la qualification du travail et le développement de nouvelles techniques H
m (PERT 1DM, mécanisation). Poste intéressant pour un agent de mé- , _
_ thode désireux de s'intégrer à une jeune équipe en train de promou- il

voir toujours davantage une gestion moderne de nos fabrications. ii

I1 Chronométreur S
1 analyseur ¦
1 . 8

pour l'étude des temps des opérations de fabrication ou de terminai- _
™ son en liaison avec les problèmes de rémunération, les contrôles m
m d' activités et la simp lif icat ion des tâches. Poste intéressant pour un ™
§3 chronométreur ayant déjà une formation de base et désireux d'ap- H
lia pliquer ses connaissances clans une manufacture trai tant  les problèmes fi

B

lés plus divers. ,.,</¦ (- . .  
v. ^ T, , (_ ._ .1 . . . ... . r  i >iM ¦, J

| Mécanicien-©utilleur
I ou micromécaoicien j
B

pour entreprendre d'une façon très autonome sur la base de croquis m
ou d'idées, des réalisations souvent dérivées de l'étude du travail j :v
et de la simplification en général , voire de l'automatisation. Ce poste

i 

conviendrait parfaitement à une personne désireuse de se détacher m
de la fabrication répétitive et de s'intégrer à un petit groupe de V
spécialistes ayant le goût de la nouveauté allié à un esprit ingénieux *

_ et curieux. m

I . S

I Employées |
I de fabrication |
m pour le service administratif des ateliers. m

1 Employée de bureau |
p Service d'acheminement et de planning. On mettrait  au courant. 0

1 Employée auxiliaire I
! 

Travau x de visitage et de contrôle. Travail indépendant. Mise au p
courant rap ide. ¦¦

JU Faire offres ou se présenter au service du personnel. '' ;
Tél. (039) 4 14 22.

¦Ém-m mm iras sasa wm mm mm mm ssra BH ma ws$

On cherche

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

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

Dessinateur horloger (Réf. BTH)
ou

¦

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

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

Dessinateur-constructeur de machines (Réf. BTM 1)
pour l'étude et la construction de petites machines-outils spéciales
destinées à la production en série d'ébauches et de fournitures
horlogères de haute précision.

Dessinateur-électricien (Réf. S. EL)
au courant des prescriptions fédérales relatives aux installations
à courant fort, te titulaire collaborera à la tenue à jour des
schémas de nos réseaux de distribution intérieurs, à l'étude
d'équipements électropneumatiques et électroniques d'automati-
sation de machines et à la mise au point des plans de câblage
correspondants.

al
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Les intéressés sont invités à soumettre leurs offres accompa- Il
gnées de la documentation usue'le à OMEGA, Service du II
Personnel, 2500 Bienne, tél. 032/4 35 11, en indiquant la ré- iî
férence du poste désiré. Jjj
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On cherche

fille de cuisine
pour tout de suite, congé le samedi et le
dimanche.
Tél. 5 01 21, réfectoire Suchard.

Stoppe use qualifiée
de toute confiance, cherchée comme
cravrière à domicile par atelier pour
stoppage invisible, à Bâle. Envoi par
poste.
Faire offres sous chiffres T 54278 Q, à
Publicitas S. A., 4001 Bàle.

LA CENTRALE LAITIÈRE
DE NEUCHATEL
cherche pour date à convenir

1 mécanicien
1 manœuvre

Faire offres à la Centrale Laitière
de Neuchâtel , rue des Mille-Boil-
les 2, Neuchâtel, tél. 5 98 05.



MANUFACTURE D'HORLOGERIE
engage

jeune horloger
ou

remonteur
disposé à étendre ses connaissances sur des garde-
temps de conception nouvelle.

Prière de faire offres sous chiffres SA 70294 J aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », 2500 Bienne.

Industrie suisse clu secteur constructions établie
depuis de nombreuses années cherche

commerçant ¦
avec connaissances techniques

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

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

Faire offres sous ch i f f res  10762 - 42 à Publici tas ,
8021 Zurich.

I 

Importante f a b r i q u e  du secteur horloger
cherche pour entrée à convenir

apte à travail ler indépendamment pour tenir j
les comptabi l i tés  f inancière et industrielle.

Ce poste pourrait convenir à jeune employé
dynamique  désirant se perfectionner et colla-
borer au système moderne de gestion.

Faire offres manuscrites avec, curriculum vitae,
copies de certificats , prétentions et date d'en-
trée sous chif f res  P 11,269 N, à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds .

I

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

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

————————
C LA 7̂ TéLéVISION
\| X./ SUISSE ROMANDE

cherche

1 monteur électricien
en possession du permis de conduire pour voi- I
tares pour être formé en qualité ;

d'opérateur son pilote

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

1 technicien ou ingénieur technicien
pour travaux de maintenance électroni que dans

' le domaine de la vidéo

1 mécanicien de précision
1 dessinateur ou dessinatrice

| pour l'établissement de schémas et dessins
techniques.

Travail varié et intéressant, emplois stables,
; avantages sociaux.

Entrée tout de suite ou à convenir. ,

Les candidats de nationalité suisse possédant
le certificat de fin d'apprentissage ou titre
équivalent sont priés d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire au
SERVICE DU PERSONNEL
de la TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
Case postale - 1221 Genève 8.
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Fabrique de Suisse romande cherche

G représentant .. . . ¦ .. . |
sérieux, actif , bonne présentation.

Nous offrons : — travail agréable et intéressant
— réelle excellente possibilité de

gain fixe, frais et commission \Mi
— divers secteurs et cantons à f r

visiter.

Se présenter, vendredi 26 août entre 16 heures
et 20 heures au Café-Rar de la Poste, vis-à-vis
poste principale, Neuchâtel. Demander Monsieur B
Roger. • '

cherche

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

Entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites ou se présen-
ter à :

FÂVÂG
SA

2 0 0 0  N E U C H Â T E L

Monruz 34 TéL (038) 5 66 01

!
engagerait,  pour entrée immédiate ou date
à convenir

g, © ®

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

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

Le développ ement des affaires veut que nous enga-
gions du nouveau personnel

LA BÂLOÎSE-VIE
LA BÂL01SE-ÂCCIDEMTS
cherche¦- ' 7 y y yx i.y .  . . . .  i

. . . . . ¦-. :.-,• --!-. 
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qualifié (e)
ayant si possihle déj à des années de pratique.
Travail indépendant , situation d'avenir.  Bon sa-
laire. Caisse de retraite. Semaine de cinq jours.

] Faire offres , avec curriculum vitae , à Neuchâtel ,
; avenue de la Gare 1.

-JE MARC FAVRE
Êj Ê^Mj  MANUFACTURE D ' H O R L O G E R I E
*-̂ i» *—» BIENNE TEL. 0 3 2 / 2 2 8 3 2

engage

tailleur de pignons
tailleur de fournitures

¦ y - .-

Mécaniciens s'intéressant à ce travail  seraient
volontiers formés par nos soins .

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

W  ̂ AVIA
Atelier :
Faubourg cie la Gare 5a

une finisseuse pour travail
en atelier ou à domicile
Se présenter à .arfffrfll'adresse ci-dessus. Ê̂ÊÊÊh *«

'
CHERCHE ;

pour ses SUCCURSALES DE NEUCHATEL !

vendeuses
magasinier

1 DOnCiieffS P°ur le Plot et le désossage

vendeur (se) ^̂  photo-gramo.
Horaire de travail régulier , semaine de cinq jours ,
bonne rémunération et avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Demander f ormulaire d'inscription aux gérants des
succursales, ou adresser offres à la Société coopé- ;
raitive Migros Neuchâtel, case postale 228, 2002
Neuchâtel, tél . (038) 3 31 41.
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Entreprise thurgovienne de la branche texti le
cherche

jeune employée de commerce
(employé)

active et consciencieuse, avec bonne formation
commerciale. Connaissance parfaite de la langue
française et si possible possédant quelques notions
d'allemand.
Travail intéressant et bien rétribué . Bonne occa-
sion de se perfectionner dans la langue allemande.
Entrée à convenir , au plus tard le ler novem-
bre 1966.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec cur-
riculum vitae , photo et copies de certificats à :
Otto Rohrer S. A., Fabrique de lingerie,
8590 Romanshorn .

I 

FROIDEVAUX S. A. |

Fabriqu e d'horlogerie cherche pour travail en |
fabriqu e i

décalqueuse de cadrans

personnel féminin
pour travaux divers en atelier ; mise au courant .  \ \
Entrée immédiate ou à convenir .
Faire offres ou se présenter , ruelle Vaucher 22, 1
Neuchâtel , tél . 5 70 21. ï
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Nous cherchons, pour notre bureau de traductions com-
merciales , une

secrétaire-
traductrice
de langue maternelle française , ayant  une parfaite con-
naissance de la langue allemande. Cette collaboratrice
serait chargée de la traduction d' allemand en français
de correspondance , prospectus et textes divers , de ca-
ractère adminis t ra t i f  ct commercial , ainsi que de la
rédaction de textes publicitaires.

Les candidates possédant diplôme d'une école supérieure
de commerce ou formation correspondante, et intéres-
sées à une activité indépendante et variée , dans une
ambiance de travail  agréable , voudront bien adresser
leur offre de service à la maison

Bureau du personnel
3001 Berne.

STELLAVOX S. A.
cherche i

câbleurs
câbleuses
ouvriers
ouvrières
manœuvres

qualifiés ou non qualifiés.

Se présenter ou téléphoner à
Stellavox S. A., Hauterive. Tél . 3 18 23.

Nous engageons, pour notre agence de Neu-
châtel

SECRÉTAIRE - COMPTABLE
de formation commerciale , de langue mater-
nelle française (connaissance de la langue al-
lemande souhaitée , mais pas indispensable),
pour réception , correspondance , salaires, factu-
ration et tous travaux administratifs.
Poste indépendant et stable, avec avantages
sociaux.

Faire offres détaillées à SECURITAS S. A., rue \
du Tunnel 1, 1005 Lausanne.

auxGaurmets
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir :

vendeuse - caissière
jeune vendeur

j pour fruits et légumes

décorateur (trice) - vendeur (se)
et

vendeuses auxiliaires
pour le marché.

' Travail intéressant. — Semaine de 5 jours. ;
Bonne ambiance de travail et bons salaires.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.
! Tél. 5 12 34 Rue du Trésor 9

Conseils en matière
de publicité
service extérieur

Maison d'édition spécialisée cherche personnalité pleine
d'initiative , aimant les contacts et douée pour les lan-
gues (allemand , français, anglais) pour son service
extérieur. Situation d'avenir offrant des possibilités de
gains supérieures à la moyenne.

Les intéressés qui désireraient des précisions voudront
bien s'adresser sous chiffres II 57,635 - 36 à Publi-
citas S.A. Bienne.

I Importante entreprise de la place cherche pour '"]
H l'étude et la construction de machines spéciales -A
H et outillages „ .

| TECIIICIEN ETS
[ avec quelques années de pratique.
I II s'agit d'un poste intéressant, dans une maison jj
j moderne avec des conditions de travail agréa- S

DESSINATEUR
' i sur machines |

I avec certificat de fin d'apprentissage.

i Appartements à disposition .

j Nous garantissons une discrétion absolue. 1

i:.| Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres |
; E N  2294 au bureau du journal . m



Les records suisses continuent de tomber à Utrecht
I22B5IS&H Le dépEacemenf des Helvètes en Hollande n'aura pas été vaira

Les records suisses continuent de tomber
à Utrecht , mais les représentants helvéti-
ques n'en restent pas moins abonnés aux
dernières places des séries. Dans le 4 fois
200 m nage libre, Pano Caperonis, Gérald
Evard , Werner Hofmann et Aros Caperonis
ont été crédité de 8'47"3, améliorant de
1"4 le record que l'équipe du Vevey-Nata-
tion (P. Caperonis , Evard , Braser , E. Che-
naux) avait établi lors des championnats
romands à Carouge. Ils n'en ont pas moins
terminé sixièmes et derniers de leur série.
Il leur a manqué plus de 27" pour préten-
dre se qualifier pour la finale. On devait
apprendre tardivement que la veille, lors
des séries du 4 fois 100 m quatre nages,
le Zuricois Peter Hoehn , premier relayeur ,
avait amélioré le record suisse du 100 m
dos. Il a couvert la distance en l'08"2 ,

alors que le précédent record (l'08"9) était
détenu par Elliott Chenaux depuis te
14 août à Carouge. Dans les séries du
200 m dos, ce même Peter Hoehn n'a pu
qu'approcher son propre record national
(2'29"6 contre 2'29"2) et il n'a pu éviter
la dernière place de sa série, de même que
le Veveysan Gérald Evard, crédité de
2'34"1, alors qu'il avait déjà réussi 2'30"
cette saison.

QUELQUES SURPRISES
Chez les dames, la Bâloise Franzi Zano-

lari a participé aux séries du 400 m nage
libre. Là encore, ce fut une dernière place
pour la Suissesse, qui a pourtant réussi sa
meilleure performance de la saison sur la
distance en 5'41". Même en amélioran t le
record national de Karin Muller (5'21"2),

la qualification n'était pas possible pour
Franzi Zanolari puisqu'il fallait nager en
moins de 4'58" pour atteindre la finale.

De façon générale, ces éliminatoires ont
été marquées par quelques surprises. La
principale a été l'élimination de l'Allemande
de l'Est Heidi Neubauer, l'une des favorites
qui , en 4'59"1, a dû se contenter du dixième
temps des séries. Au 200 m dos messieurs,
l'Allemand de l'Ouest Hans-Joachim Kuep-
pers , cinquième aux Jeux olympiques de
Tokio, n'a pu lui non plus franchir le cap
des séries. Il est vrai qu 'il avait été handi-
capé cette saison par une maladie.

RÉSULTATS
200 m messieurs (quatre séries, les

huit meilleurs qualifiés pour la fi-
nale) :

Ire série : 1. Gromak (URSS -) 2' 29"6 ;
2. Pouzin (Fr) 2" 19"6. Puis : 6. Hoehn
(S) 2' 29"6. — 2me série : 1. Kunze
(AU. E) 2' 17*9 ; 2. Vicente (Fr)
2' 19"1. Puis : 6. Evard (S) 2' 34"1. —
Sme série : 1. Monzo (Esp) 2' 15"7 ;
2. Mazanov (URSS) 2' 16"4. — 4me sé-
rie : 1. Rother (Ail. E) 2' 16"5 (record
national) ; 2. Vrjovsek (You) 2' 19"3.
Sont qualifiés pour la finale : Monzo

(Esp), Mazanov (URSS), Rother (Ail.
E), Gromak (URSS), Kunze (Ail . E).
Csikany (Hon), Vicente- (Fr) et Vrjov-
sek (You).

4 fois 200 m messieurs (deux séries,
les huit meilleures équipes qualifiées
pour la finale) : Ire série : 1. Suède
8' 11"3 ; 2. URSS 8* 14"5. — 2me série :
1. Allemagne de l'Est 8' 08"2 ; 2.
France 8' 09"8. Puis : 6. Suisse 8' 47"3
(record national). Sont qualifiés pour
la finale : Allemagne de l'Est, France,
Suède, URSS, Allemagne de l'Ouest,
Grande-Bretagne, Espagne et Finlande.

400 m nage libre dames (trois séries,
les huit meilleures qualifiées pour la
final») : Ire série : 1. C. MandooMuiud
(Fr) 4' 55"8 ; 2. H. Neubauer (Ail. E)
4' 59"1. — 2me série : 1 .D. Benek (It)
4' 55"3 ;2. J. Gave (G-B) 4' 55"7.
Puis : 7. Franzi Zanolari (S) B' 41". —
Sme série : 1. T. Sosnova (URSS)
4' 54"8 ; 2. E. Ljunggren (Su) 4' 57*1.
Sont qual ifiées pour la finale : Tamara
Sosnova (URSS), Daniela Beneck (It),
.Teannie Gave (G-B), Claude Mandon-
naud (Fr), Elisazeth Ljunggrcin. (Su),
Ada Kok (Ho), Jutta Wanke (Ail. E)
et Danièle Dorléans (Fr).

ESPOIR FRANÇAIS. — Christine Capot» n'est pas la seule nageuse
française à se distinguer à Utrecht. La jeune Clauile Mandonnaud
(que l'on voit en pleine action) s'est qualifiée pour la finale de
400 mètres dans laquelle elle espère bien imiter  sa compatriote.

(Téléphoto AP)

TBOIS FINALES PASSIONNANTES
Les llines championnats d'Europe

tiennent leurs promesses. La seconde
soirée des finales a été une soirée
de panache et elle ne l'a cédé en
rien à celle dc la veille. Elle a été
marquée par de magnifiques luttes
dont l'une s'est soldée par la chute
d'un record du monde, celui du
200 m brasse féminin que Galina
Prozumentchikova a porté à 2' 40"8,
soit 2"2 de mieux que l'ancien
record de sa compatriote et grande
rivale du jo ur, Irina Pozdnyakova.

En cette soirée fraîche mais où la
pluie était heureusement absente,
deux blondes, l'une forte et trapue
(Prozumenchikova), l'autre plus
grande et élancée (Christine Caron)
sont montées sur le podium après
un quatuor soviétique de forte
corpulence (Mazanov , Prokopenko,
Kuzmine et Ilichev).

Galina Prozumenchjkova , avec sa
petite « couette » de cheveux sur la
tête, a nettement devancé Pozdnya-
kova , lui ravissant à la fois le titre
européen et le record du monde.
D'entrée, elle a dominé sa compa-
triote, lui prenant sept dixièmes
aux 100 mètres et finalement 1"1.
Toutes deux ont battu l'ancien re-
cord du monde. A l'exception de
Martha Hoffmann (A1I.O) , toutes
les finalistes ont d'ailleurs amélioré
leur record personnel.

LA MEILLEURE EUROPÉENNE
La Française Christine Caron

devait peu après monter à son tour
sur le podium , ayant confirmé en
finale du 100 m dos qu 'elle était
la meilleure Européenne de la spé-
cialité. Dans cette finale , elle a
attaqué dès le départ et, comme
prévu , la seule oui ait été en mesure
de l'inquiéter a été la Britannique
Linda Ludgrove. Mais à l'arrivée,
sept dixièmes d' 08"1 contre 1'
0S"9) séparaient les deux adver-
saires, la Française ayant constam-
ment mené la course. La jeune
Roumaine Christina Balaban qui, en
série, avait tenu tête à Christine
Caron, n'a pu cette fois se mêler

HEUREUSE. — JLa Soviétique Galina Proxumenshikova s'est
distinguée hier. Non seulement elle a remporté la finale du
200 mètres brasse, mais elle a du même coup battu le
record du monde de la spécialité. Contente, elle embrasse
son compatriote Posnuakova (deuxième) .  (Téléphoto AP)

aux débats pour les deux premières
places. Elle a néanmoins confirmé
sa valeur en prenant une méritoire
troisième place.

Mais, dans cette soirée, le ton
avait été donné par les hommes
dans la finale du relais 4 fois 100
mètres quatre nages. L'URSS, l'Al-
lemagne de l'Est et la Hongrie se
sont livré une lutte sans merci qui
a comporté de nombreux renverse-
ments. A la fin du parcours en dos
la Hongrie était en tête avec un
dixième d'avance sur l'URSS. En
brasse, Prokopenko renversait la
situation en faveur de l'URSS, qui
prenait 1"3 d'avance. En papillon ,
Kuzmine maintenait l'avantage des
Russes mais les Allemands de l'Est,
grâce à Gregor, revenaient à sep
dixièmes. En libre, l'Allemagne de
l'Est grignotait encore deux dixièmes
de son retard mais sans pouvoir le
combler complètement et empêcher
le succès soviétique.

RÉSULTATS
DES FINALES :

100 mètres dos dames : finale : t.
Christine Caron (Fr) l'08"l ; 2. Linda
Ludgrove (GB) l'08"9 (record national) ;
3. Christina Balaban (Rou) l'09"7 ; 4.
Natalia Mikhailova (URSS) l'10"8 ; 5.
Brigitte Kohler (All-E) 1*11**2,; 6. UUa
Patrikka (Fin) l'll"3 (record national).

200 mètres brasse dames : 1. Galina
Prozumenchikova (URSS) 2'40"8 (record
du monde — ancien record détenu par
sa campatriote Irina Pozdnyakova avec
2'43" depuis le 16 juillet 1966 à Mos-
cou) ; 2. Irina Pozdnyakova (URSS)
2'41"9 ; 3. Jill Slattery (GB) 2'47"9 (re-
cord national) ; 4. Greta Kok (Ho)
2'48"8 ; 5. Stella Mitchell (GB) 2'51"6.

4 fois 100 mètres quatre nages : 1.
URSS 4'02"4 ; 2. Allemagne de l'Est
4'02"9 (record national) ; 3. Hongrie
4'05"9 (record national) ; 4. Allemagne
de l'Ouest 4'07"0 (record national) ; 5.
Grande-Bretagne 4'08"9 (record natio-
nal ; 6. Hollande 4'09"8 ; 7. Italie
4'09"8.

Une transfusion de sang certainement salutaire
JEBJ33ËCT QUE PENSER DE LA NOUVELLE FORMULE DU TOUR DE FRANCE ?

Les organisateurs du Tour de France
ont toujours eu un mérite essentiel : ils sont
intelligents. J'entends par là qu'ils cherchent
chaque année à améliorer la formule de
leur épreuve en tenant compte des ensei-
gnements qu'ils en ont tiré et en tenant
compte également de l'évolution générale du
sport cycliste. A une époque où tant de
dirigeants sportifs, dépassés par les événe-
ments, persistent dans l'application de prin-
cipes désuets, c'est assez réjouissant.

Habituellement , messieurs Goddet et Lé-
vitan innovaient. Cette fois, cc n'est plus
une innovation mais une révolution, puisque

dès 1967, nous n'aurons plus qu'une seule
épreuve ouverte aux équipes nationales de
douze à quinze pays libres de sélectionner
des professionnels ou des amateurs. Nous au-
rons donc, en quelque sorte, un Tour de
France « open ».

FAILLITE
Pourquoi cette métamorphose ? Les orga-

nisateurs répondent d'eux-mêmes dans leur
communique en précisant qu'ils désirent « ia
moralisation du cyclisme routier internatio-
nal » afin dc permettre à des athlètes de
« faire valoir librement leurs qualités sans
être soumis à des pressions ».

11 n'est pas besoin de lire entre les lignes :
le Tour de France couru par équipes de
marques financées par la publicité extra-
sportive allait à sa ruine en raison de ses
propres excès. Seuls quelques groupes puis-
sants équipant des hommes comme Anque-
til, van Looy, Poulidor, Gimondi, Altig ou
Motta faisaient la loi au détriment des au-
tres coureurs et, surtout, au détriment de
l'élémentaire loi du sport, qui doit per-
mettre à chacun de tenter sa chance sans
restriction aucune. Si le Tour n'avait pas
changé sa formule, il serait devenu, d'ici
quelques années, comparable aux Six Jours,
où le « train bleu » des grandes vedettes
dirige les opérations à sa guise.

La formule des équipes de marque ayant
fait faillite, il fallait, bien évidemment, re-
venir aux équipes nationales, qui avalent
donné satisfaction pendant plus de 30 ans.
Cependant, le Tour de l'Avenir avait dé-
montré que bien des jeunes Hollandais, Es-
pagnols, Soviétiques ou Allemands de l'Est
ne sont guère inférieurs aux vedettes pa-
tentées manœuvrées par Anquetil et sa suite.
Gimondi et Aimar n'ont-ils pas d'ailleurs
été propulsés par la nouvelle épreuve créée
en 1961 ?

Alors, on a pris une décision qui peut
avoir des conséquences énormes sur tout le
développement du sport dans les années qui
viennent : on a choisi d'ouvrir l'épreuve a
tout le monde, sans tenir compte de l'éti-
quette d'amateur ou de professionnel. Les
amateurs anglais, soviétiques ou bulgares
vont donc lutter avec les professionnels bel-
ges, français ou italiens. Il n'y aura qu'nn
seul classement et tout le monde recevra
des prix en espèces.

Bien entendu, ces amateurs ne pourront
pas prendre part aux Jeux olympiques. Mais
il y a belle lurette que) le cyclisme — com-
me le football, d'ailleurs — est un sport
qui n'a plus rien à faire dans le programme

des Jeux, où l'athlétisme et la natation de-
meurent les sports-rois.

Cette nouvelle formule a notre adhésion
totale, parce qu'elle peut sauver le sport
cycliste qui courait à sa ruine. Cette année,
un premier pas avait été fait vers l'assai-
nissement avec le contrôle « antidoping ».
Ce n'était, cependant, pas suffisant, car
cette mesure n'empêchait pas les groupes
extra-sportifs de faire la loi. Au mois de
juillet 1967, lorsqu'un amateur anglais ou
soviétique tentera une échappée, il ne pourra
pas se faire rappeler à l'ordre par un do-
mestique de van Looy ou d'Anquetil, qui le
menacera de lui couper les vivres pour
le reste de la saison. Chacun pourra donc
tenter librement sa chance.

Il y a cependant deux dangers, mais ils
sont secondaires et pourront disparaître au
fil des années. Le premier, c'est de voir les
vedettes auxquelles on porte atteinte faire
cause commune dans les premières étapes
pour « étouffer » les nouveaux et les relé-
guer d'emblée à une demi-heure du maillot
jaune, quitte à s'expliquer entre elles par
la suite. Le second, c'est de voir d'excel-
lents coureurs français et belges empêchés
de prendre le départ (il n'y aura qu'une
équipe par pays) au profit d'amateurs ja-
ponais, canadiens ou bulgares. Il sera tou-
jours assez tôt de décréter, alors, que les
grandes nations du cyclisme auront droit
à deux équipes, et pour exiger des repré-
sentants des petits pays qu'ils donnent des
gages de leur valeur avant le départ du
Tour. Il faudra, en quelque sorte, « réussir
son minimum » pour le Tour de France.

Quant aux répercussions sur le plan fédé-
ratif, nous les connaîtrons incessamment, au
terme du congrès qui se tient dès aujour-
d'hui en Allemagne, à l'occasion des cham-
pionnats du monde. On va palabrer ferme
mais la politique du fait accompli a bien
des chances de triompher une fois de plus.
Pour une fois, nous ne le regretterons pas.

Eric WALTER

Les recrues de Colombier ont fait bonne impression
iP̂ HmH '̂er so'r en ma

tch 
d'entraînement à la Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS-ECOLE DE RE-
CRUES DE COLOMBIER 3-2 (2-1).

MARQUEURS : Saradoz (15me), Delay

(28me), Brossard (34me). Deuxième mi-
temps : Bédert (20me), Sandoz (33me).

LA CHAUX-DE-FONDS: Etchmann, Mi-
lutinovic, Delay, Tholen ; Russi, Brossard;
Sylvant, Bédert , Duvoisin, Sutter. Entraî-
neur : Skiba.

ER DE COLOMBIER : Streit ; Courtet ,
Voisard , Zufferey, L'Eplattenier ; Mon-
nard , Escoffey; Facchinetti, Frosard, San-
doz, Loichat.

ARBITRE : M. Scherrer , de la Chaux-
de-Fcmxls.

NOTES : Stade de la Charrlères, 1500
spectateurs, dont 500 recrues.

A la mt-temps, Burgl, Frutlg et Fisch-
ler remplacent Courtet , Facchinetti et E=-
coffey, alors que chez les Chaux-de-Fon-
niers, seuls restent Sylvant, Tholen et
Bédert, l'équipe réserve faisant son ap-
parition.

Cette rencontre toute amicale nous a
permis de vivre quelques moments In-
téressants, notammeiut quand Bandez
ouvrit la marque pour ses couleurs, si
on ose dire, soulevant de la sorte une

jormidable ovation de 500 recrues en-
thousiastes. Ce rie fut d'ailleurs pas le
seul exploit du joueurs de Xamax qui
fit preuve, serait-ce dû à la présence ds
tout l'état-major de Colombier, d'un
rare abattage. A côté de lui, dee joueurs
tels que J. C. Facchinetti. Loichat, Mon-
nard, Voisard, Frossard et Streit méritent
des éloges.

En seconde mi-temps, la Chaux-de-
Fonds fit jouer presque toute son équi-
pe réserve ce qui, paradoxalement, don-
na tm peu plus de relief à la rencontre.
Dans cette équipe on remarqua parti-
culièrement le Jeune Schneeberger tandis
que Bédert et surtout Sylvant onit dû
désoler l'entraîneur Skiba. Ce fut en dé-
finitive une assez bonne rencontre qui
aura eu le mérite de prouver que les
joueurs sous les drapeaux ne perdent
que peu de leurs moyens. Le comman-
dant de l'ER s'en vint d'ailleurs, une
fols le coup de sifflet final donné, féli-
citer ses hommes de leur prestation.

D. E.

ICein©, en se promenant, a réalisé
un exploit formidable sur ie mile 9

^m^̂ ^̂  
Evénements stupéfiants 

samedi 

au cours d'une réunion en Angleterre

Smith â réduit Mottley au rang de coureur de banlieue
Alors que l'Amérique vit déjà sur les

prestigieux records qui ont marqué d'une
pierre blanche cette saison, tou t notre con-
tinent est dans la fièvre des championnats
d'Europe. C'est sans doute, dans le but de
se préparer le plus sérieusement possible
que l'Angleterre avait organisé, samedi une
réunion à laquelle participaient quelques
membres dc la « haute société » de l'athlé-
tisme.

C'est ainsi qu 'on retrouvait , notamment ,
Kcino , Tommie Smith , le coureur de la
Trinité Mottley et d'autres encore , tels Tc-
mu, Frinolli et Schmidt . On espérait donc
quelques exploits. Si l'on en eut , ce ne fut
pas tellement par les temps obtenus , mais,

S T U P É F I A N T .  — Keino a
prouvé à- Londres que ses possi-
bilités étaient quasi illimitées.

plutôt, par la manière . Deux courses ' valent
la peine d'être contées par le détail.

ÉCŒURANT
Le mile, tout d'abord , course dans laquelle

on avait inscrit de force le Kenyan Keino,
t rès fâché de cette situation , lui qui ne
veut couri r que le 5000 m. (heureusement
pour ceux qui ont des prétentions sur les
autres distances !)C'est ainsi qu 'en com-
pagnie d'illustres inconnus britanniques , le
Noir Africain s'ébranla pour couvrir la dis-
tance semblant dès le départ se contenter
de la dernière place. Toutefois, après 200
mètres de course, il plaça un démarage
d'une cinquantaine de mètres qui laissa tous
ses adversaires pan telants, à l'exception tle
l'Australien Wheeler, et l'on accomplit cie
la sorte , le premier tour dans le temps
• folklorique » de l'0" 4. C'est alors qu 'il
abordait le deuxième tour que le Kenyan
faisant un pari incroyable , partait seul pour
un sprint de neuf cents mètres ! Ce deuxiè-
me tour fut bouclé en 58" 5, le troisième
en 56"9 et le dernier enfin en 58"6 Keino.
en rigolan t venait de réussir la deuxième
performance mondiale sur la distance, en
3'53"4, soit à deux secondes et un dixième
du record de Ryun. Tant de facilité ,
écœure !

SENSATIONNEL
L'autre événement se produisit sur le

400 mètres , où le Noir américain Tommie
Smith , lui aussi déprimé de devoir courir
une épreuve qu 'il n'affectionne pas, était

opposé à Mottley, lequel aux Jeux du Cotn-
monwealth _ avait réalisé 44"9 c'est-à-dire
l'équivalent clu record du monde. Or, en
70 mètres de course , Mottley avait déjà
comblé son handicap sur le prodigieux
sprinter américain , qui fit alors un petit
effort pour rester à la hauteur cie son ad-
versaire. Dans le virage Mottley, en raison
de son couloir , se détachait de trois à qua-
tre mètres , tandis que la foule scandait son
nom. Il ne restait que 70 mètres à cou-
rir quand Monsieur Smith relégua celu i qui
vient pourtant de réaliser la performance
que l'on sait, au rang de coureur de ban-
lieue. Du grand art ! Quarante mètres avant
la ligne d'arrivée, le coureur de la Trinité
était battu et Smith remportait le 400 mè-
tres en 45"3. On comprend, après cela, que
le « superman n > américain qui se dit hors
de forme pense pouvoir (pour autant qu 'il
se prépare) réussir entre 43"8 et 44"2 sur
cette distance .

PARI STUPIDE
Si quelqu 'un , l'année dernière , vous avait

dit qu 'un athlète courrait bientôt le 200 mè-
tres en ligne droite en 19"5 et celui avec
virage en 20", que lui auriez-vous répondu V

A part cela , l'exploit de Frinolli. qui réus-
sit la deuxième performance mondiale de
la saison sur 400 mètres haies passa presque
inaperçu. Ce qui , dans le fond , importe peu ,
car l'Italien aura les honneurs pour lui à
Budapest.

D. EIGENMANN

Un championnat professionnel aux Etats-Unis
Le champ ionnat de la « National

Professionnal Soccer League », le pre-
mier champ ionnat professionnel en
Améri que du Nord (Etats-Unis et Cana-
da), débutera offciciel lement en avril
1967 avec la participation de dix clubs.
Neu f  équi pes représenteront les villes
suivantes : Saint-Louis , Los-Angeles ,
New-York , Boston , Chicago , Hart ford ,
San Diego , Atlanta et Toronto. Le
dixième club reste encore à dési gner.

M . Charles Houg thon, industriel de
Saint-Louis et membre de l'association ,
s'est déclaré op timiste quand à l'avenir
d' une, telle entreprise aux Etats-Un is.
La ligue s'est déjà assurée les services
de. p lusieurs entraîneurs européens et
projet te  d'importer p lusieurs dizaines

de joueurs d'Amérique du Sud et d'Eu-
rope. Parmi les entraîneurs déjà sous
contra ts f i gurent George Curtis (GB) ,
Phlipp Woosman (GB),  William Wadell
(GB) ,  Helmut Bicek (Au t ) ,  Albert Ten-
nant (GB) , Lu Brovic (You)  et Maxwell
Wornia k (Israël) .

Près de vingt-cinq sociétés commer-
ciales et industrielles soutiennent f i -
nancièrement la ligue et les clubs dont
les joueurs auront un statut de semi-
professionnel .  La nouvelle ligue n'a
toutefois pas été admise au sein de
la fédération des Etats-Unis et elle
n'est donc pas reconnue par la FIFA.
Toutefois , les dirigeants entendent en-
tamer des pourparlers a f in  de se fa ire
reconnaître.
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Deux records de Suisse ont été encore
battus hier à Utrecht par Pano Caperonis :
celui du 400 mètres nage libre en 4'32"8
ct celui du 200 mètres nage libre en
2'06"1 (temps réalisé lors de l'épreuve de
relais). D'autre part , notre compatriote
Bruno Stevanon a terminé 23me de l'épreuve
de plongeons au tremplin. Il ne participera
donc pas à la finale.

YACHTING
La troisième régate des championnats du

mondo des moths courue au large de
Lausanne a été remportée par le Suisse
Yves Ganter qui du même coup prend la
tête du classement général provisoire.

FOOTBALL
• Championnat d'Angleterre do Ire di-

vision : Arsenal-West Ham Unite d 2-1 —
Burnley-Fulham 3-0 — Everton-Manchester
United 1-2 — Sheffield Unitcd-Nevvcastle
United 0-1.

Couvet accueillera Yverdon
Coupe de Suisse : tirage au sort

Le tirage au sort du premier tour prin-
cipal de la coupe de Suisse, qui aura lieu
le 11 septembre et verra l'entrée en lice
des équi pe de première ligue, a donné les
résultats suivants :

, Widnau-Croirc, Bonacluz-Norschach , Bau-
ma-Arbon , Amriswil-Wattwil , Vaduz-Lachen ,
Red Star-Schceftland, Wohlen-Buchs, Uster-
Obcrwinterthour , Kusnacht-Frauenfcld , Toess-
feld-Schaffhousc, Alstetten-Dubendorf , Hor-
gen-Dictikon, Fontainemelon-Cantonal, Alle-
Courtemaiche, Portalban-Fctigny, Fribourg-

Beauregard , Boujean 34-Colombicr, Delémont-
nast , Berthoud-Minerva , Zachringia-Langen-
thal , Breitenbach-Welschenrohr , Olten-Sel-
zach, Breitc-Concorclia , Black Stars-Nords-
tern , Old Boys-Lau fen , Turgi-Zofingue , Zoug-
Kricns , Emmenbrucke-Kickers , Versoix-ln-
ternational . Etoile Carottge-Rencns , Chcnois-
Vcrnicr , Couvet-Yverdon , Assens-Orbe, For-
ward Morges-Chailly, Vevey-Stacle Lausanne ,
Crissicr-Malley, Monthcy-Montrcux , Marti-
gny-Sicrrc, Rarogne-Saint-Maurice, Bodio-
Solduno, Mendrisio-Locarno et Reveredo-
Riva san vitale.

Les championnats du monde amateurs
auront lieu en Uruguay en 1968

A Cologne, le congrès de la Fédération
internationale du cyclisme amateur (FIAC)
a confié à l'Uruguay l'organisation des
championnats du monde 1968 (route et piste
pour amateurs) . Ceux-ci se dérouleront
après la clôture des Jeux olympiques de
Mexico. Ce sera la première fois que des
championnats du monde cyclistes auront
lieu en Amérique latine.

Cette décision ne manquera pas de créer
des difficultés lors clu congrès de l'Union
cycliste internationale , aujourd'hui. En effet ,
lors de son congrès d'hier, la Fédération
internationale du cyclisme professionnel
(FICP) a décidé < de ne pas donner son
approbation à une modification des statuts
de l'U.C.I. tendant à la possible séparation
des championnats du monde amateurs et
professionnels > . Or, la candidature de l'Uru-
guay ne concerne que les championnats clu
monde amateurs. Du côté de la F.I.C.P., la

seule candidature enregistrée est celle de
l'Italie (pour les amateurs et les profes-
sionnels).

Le congrès de la F.I.C.P., qui n'a pas
encore examiné la question de la nouvelle
formule du Tour de France, a d'autre part
décidé de ne pas délivrer de licence de pro-
fessionnel à des coureurs dont la fédération
ne serait pas affiliée à la F.I.C.P. Il a con-
firmé l'organisation par la Suisse du cham-
pionnat du monde de cyclocross 1967. Pour

1968, après le désistement de la Belgique et
de l'Allemagne de l'Ouest, le Luxembourg
demeure seul candidat et organisera le
championnat. Enfin , le congrès a confirmé
sa décision de soutenir l'action de la com-
mission de la lutte contre la drogue, com-
mission présidée par le docteur van Dijk,
présiden t de la fédération hollandaise. Cs
dernier a regretté l'absence, à Cologne, de
certains de ses collègues.

Un centre national d'entraînement
en altitude inauguré à Saint-Moritz

Le comité national pour le sport d'élite a présenté  à la presse les installa-
t ions  clu centre na t iona l  d'en t ra înement  et de comp ét i t ion  en alt i tude de Saint-
Moi-itz/Cetlerina. On sait que ce centre a été créé pour pré parer des Jeux olym-
piques d,e Mexico . Mais il permet t ra  par la suite la prati que régulière de l'en-
t ra înement  en altitude , dont la nécessité a été reconnue par la science. GrAce
à la collaboration des communes de Saint-Moritz et de Celerina, il a été pos-
sible de centraliser dans une région relativement peu importante les installations
indispensables pour l'entraînement des adeptes de la plupart des épreuves spor-
tives. Le centre est entré en activité au début de cette semaine et, d'ores et
déjà, est à la disposition dea athlètes.

GIMONDI.  — En remportai»* le
Tour de l'Avenir en 1964 et le
Tour de France en 1965, l'Ita-
lien a prouvé qu'il n'y  avait
pas beaucoup de différence
entre les champions amateurs

et prof essionnels.
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 ̂ Le succès extraordinaire de l'Austin 1100 incomparables - 5) extrêmement écono- Fr TRftD - Austin 1100, exécution P|US

TQlSOnS est fondé sur de bonnes raisons, qui sont mique et presque sans entretien-6) élé- 
r,- / oou" Posante «speedweii», Fr.siaa-.

1) de la place en abondance pour 5 per- gante carosserie de'Pinin Farina. Représentation générale
/w^MÏv% 1«%S B<%.#ail.*»t£*\ sonnes (également avec bagages de va- Faites un essai avec l'-Austln HOO Hydro- pour ia suisse: Emii Frey AQ,

ipnnUlî Poi t^O I cances) - 2) se faufile dans les plus petits lastic®, et Vous comprendrez le pourquoi Soa Sri™ téi'osîIMSS o^
*r î * endroits de parquage —3) confort de sus- de son éclatant succès. Une voiture vous ' 

f̂HÉk
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pension Hydrolastic® sans pareil - 
4) te- attend chez votre concessionnaire Austin ssoïenoes et^Ss service me SS

Mw wVI I wWwwwv nue de route et stabilité dans.les virages le plus proche. ® marque déposée en suisse. ^«lljv

(JjSSrC"' v-= f̂e- ; Austin 1100

Peseux : Garage Colla, rue Pralaz

Bevaix : O. Szabo , Garage de Bevaix — Dombresson : Garage A. Javei & Fils — Fleurier : Basset & Maag,
garage, rue du Sapin 4 — Morat : Sovac S. A., Garage de Morat — Neuchâtel : H. Comtesse , garage,
rue des Parcs 40 — Praz : Garage du Vully, Paul Dubied — La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage
de l'Etoile — La Neuvevîlle : Grand Garage de la NeuveviUe S. A. — Concise : Peter Vonlanthen,
Garage la Cibe.

PEUGEOT 404
9 CV. Moteur à ln|eetlon 85 CV

Modèle 1963, . .uP?r «^ «J
™»tnl sièqes en cuir, nombreux

âïio
"rï R-isée et garantie.

Facilités de paiement.

SEGESSEMANN & FRS i

GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Neuchâtel - Tél. 5 99 91
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Jeune fille en possession d'un certificat
commercial et ayant 1 année de pratique
cherche place en qualité

d'employée de bureau
à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à 248 - 271 au
bureau du journal.

L'association pour personnes âgées,
les Tilleuls, au Petit-Saconnex, cherche :

directrice ou couple directeur
assistante infirmière
ou aide soignante,
cuisinière, aide de cuisine
employées de maison

Faire offres détaillées au président
E. CORTHAY, 27 Moillebeau
1211 Genève 19. ', .... ., ,¦¦. u , ,n\ \wt

_* — —"

EZ Z!ÎV7 TéLéVISION
VI Y / SUISSE ROMANDE

; cherche

j eune employée
de bureau

pour son service film. |

Conditions requises : certificat de fin d'ap-
prentissage ou diplôme d'une Ecole de com-

i merce.
li Emploi stable, avantages sociaux.

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

'

rpM ^Nous cherchons à partir du 1er septembre
1966, une

porteuse de journaux I
Pour la localité de MA RIN-EPAGNIER. j '\
Adresser o f f r e s  de service à la

Feuille d' avis de Neuchâtel
4-, rue Saint-Maurice , J3

Importateur exclusif des marques mondiales

Cv ^̂  lllll ] IWILK
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un menuisier . ~i
Se présenter à ROChaf CARAVAN

2072 SAINT-BLAISE

Nous engageons

^>. _

consciencieuse et souple d'esprit pour être mise

au courant de la rentrée et sortie du travail.

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.

Notre collaboratrice du service extérieur , qui tra-
vaille chez nous depuis plus de 25 ans, désire céder
pour la fin de l'année son poste à une personne
plus jeune.

Nous cherchons donc

représentant
ou représentante

pour visiter notre clientèle de pharmaciens et de
droguistes en Suisse romande.

Nous exigeons : le français et l'allemand à la per-
fection — une bonne culture générale — un diplôme
professionnel de commerce ou d'un domaine appa-
renté à notre branche — l'expérience des voyages.
Le candidat doit habiter la région ou être prêt à
s'y installer.

Nos articles sont fort bien introduits auprès de nos
clients et nous offrons une activité intéressante au
sein d'une petite équipe. Nous tenons à un caractère
agréable, à une bonne présentation et à des qualités
de ténacité.

Nous traiterons vos offres avec discrétion.
Lamprecht S.A., manufacture de caoutchouc, case
postale, 8050 Zurich.

Entreprise de fabrication sur la place de Bienne cherche pour entrée [-
.< immédiate ou pour date à convenir V

employée de commerce I
bilingue , capable , pour collaboration dans petit team. Programme V\
de travail : Réception des clients, correspondance , facturation , ainsi j ".
que travaux de bureau en général. ¦

Nous offrons ambiance de travail agréable, salaire adapté aux con-
ditions actuelles et grande indépendance. ,

Nous attendons votre offre sous chiffres D 24278 U, à Publicitas
S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne. W
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Maison bien introduite cher-
che

représentant (e)
pour graines et produits ac-
cessoires. Forte commission.
Travail agréable. Conviendrait
également à retraité (e), ou
comme travail accessoire.
Pleine activité durant six
mois.
Adresser offres écrites à AZ
443 aubureau du journal.

ms^msmimmBmmmmstm
Je cherche

sommelière
au plus tôt
Tél. 5 08 98.
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Chauffeur
On cherche chauf-
feur pour tout de

suite ou date à con-
venir. Entreprise

R. Curty, la Chaux-
de-Fonds.

Tél. (039) 2 74 55.

HrÉraïaW. H'U r Wiiii JA» ¦
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Employée de bureau

habile
sténo-

dactylographe
cherche emploi, pou r
amélioration de situa-
tion. Adresser offres

écrites à XT 4420
au bureau du journal .

I 

Cuisinier suisse
30 ans, sérieux et de bon caractère,
sachant le français, l'allemand, un
peu d'italien, cherche place dans un
hôpital ou clinique , 50-60 personnes.
Travaillerait à la cuisine et à l'éco-
nomat .
Faire offres sous chiffres G 12164-23
à Publicitas , 6002 Lucerne.

ARCHITECTE
ayant expérience des bureaux et chantiers,
cherche emploi dès le début octobre.
Faire offres sous chiffres P 3742 N à
Publicitas 2001 Neuchâtel. 

Jeune fille de 21 ans (Allemande) cherche
place dans

rniésB^gge s®i0Bié
où elle aurait la possibilité d'apprendre
la langue française et (te suivre des Cours.
(Bonnes connaissances du ménage) , La
ville de Neuchâtel est préférée.
Paire offres à Famille Rieser, Badweid,
6405 Immensee.

Suisse allemand , 20 ans, cherche emploi
intéressant comme

employé de commerce
pour perfectionner ses connaissances en
langue française. Diplôme de commerce.
Deux ans pratique de banque. Libre
a- partir du ler novembre.
Ecrire sous chiffres EP 3304 au bureau
du journal.

On entreprendrait

pesage
de ccsdrcsns

et i

emboîtages
à domicile. Travail
régulier et soigné.

Adresser offres écri-
tes à 248 - 264 au

bureau du journal .

Poseur
de liaios
cherche place

ou éventuellement
comme

chauffeur - livreur.
Adresser offres écri-

tes à 248 - 272 au
bureau du journal.

Dessinateur
technique

neuchâtelois, 28 ans,
marié, ayant 7 ans
de pratique et tra-

vaillant hors du can-
ton, cherche à y re-
venir. Entrée à con-
venir. Faire offres

sous chiffres
P 3758 N à Publici-
tas 2001 Neuchâtel.

3-^C 3^C 3^-C^S'/C ^S'>-C !>s>C
L'IMPRIMERIE CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.
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SUISSE
dans la cinquantaine
cherche place à mi-

journée. Peut s'occu-
per de travaux de
bureaux ou autres.

Adresser offres écri-
tes à 248 - 268 au

bureau du journal.

Jeune

pâtissier-
confiseur
cherche place sta-

cherche place stable.
Maurice Hermand
Long-Vernez 742,

3280 Morat.

Travail
à domicile
Personne cherche

travail régulier. On
peut installer ma-

chine. Tél. 7 20 55.
Albert Tanner

Chézard
(Val-de-Ruz).

DAME
dans la cinquantaine
très active, cherche
travail à domicile.

Adresser offres écri-
tes à 248 - 267
au bureau du

journal.

H Si vous avez des
gH meubles à vendre
:;,] retenez
7;.:| cette adresse ;'
H AU BUCHERON
S Neuchâtel
¦ tél. 5 26 33

DOCTEUR

M. Popesco-Borel
DE RETOUR

FIAT 600 I
MULTIPLA
4 CV, 6 places,
1958. 46,000 km.

Bas prix.
Essais sans en-
gagement. Paie-

ment différé.
GARAGE

| DU LITTORAL
Segessemann

& Fils
I Pierre-à-Mazel 51
U Neuchâtel
8 Tél. 5 99 91

CANOT
A vendre canot de

bois en bon état
d'entretien avec ca-
bine. Conviendrait
aussi pour pêcheur.

Avec ou sans moteur
auxiliaire. Prix avan-
tageux. Renseigne-

ments :
tél. (065) 4 66 34.

A rendre rafla

Superbe occasion

Morris 850 '"
modèle 1965
superluxe
15,000 km.
De première
main.
Prix Fr. 4200.— I
Grandes facilités ¦
de paiement. Sa
Essais : j
sans engagement. H

Garage du Seyon H
rue du M
Seyon 34-38 ; VI
Neuchâtel j j
Tél. (038) 5 16 28 H

TRIUMPH I
2000 I

modèle 1966, ; j
6 cylindres, avec |j
garantie d'usine. H
Voiture neuve. ^Rabais Impor-

R. WASER -i
Agence Triumph H
rue du yy
Seyon 34 - 88 |;
NETOCHATEL

A vendre

Vespa G S
modèle 1956, plaques
et assurances payées

jusqu'à la fin de
l'année. Pr. 400.—
Adresser offres écri-
tes à GF. 4439 au
bureau du journal.

Autos-Locations
toutes marques — dès 12 fr. par
Jour. Location à la demi-journée '.
et soirée. Conditions spéciales i
pour longue dlirée. Tél. (038) !
4'24 18. Bureau Bel-Air 3, Neu-
châtel.

PEUGEOT 404.
9 CV 1961 , 4 portes , 5 places ,

; 100 % révisée. Peinture neuve

grise. ,
; Facilités de paiement.

SEGESSEMANN & rUS

GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Neuchâtel - Tél. 5 99 91

1 iiM-J.ULIlKlIIJUIJJJl.Jir

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

OPEL HECOBD 8 Cï
^TssMT- VM&ir,
prix très avantageux.
Facilités de paiement .

SEGESSEMANN & FILS

GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel »'

Neuchâtel - Tél. 5 99 91

Citroën
ID 19

1966 - 13,000 km.
Voiture à l'état
de neuf. 3 mois

de garantie. Facilités
de paiement.

Garage
Hubert Patthey

1, PieiTe-à-Mazei
Neuchâtel.

Tél. (038) B 30 16.

PEUGEOT 404
9 CV 1965. 4 portes 5 places

Bleu pervenche, '°IT u

housses radio, enjoliveurs de

' luxe klaxons spéciaux ,

eT
S
39,000' km. Expertisée et

garantie.
Facilités de paiement.

SEGESSEMANN & FILS

GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51

Neuchâtel - Tél. 5 99 91

I RENAULT
DAUPHINE

5 CV, 1959.
Moteur révisé

et garanti.
Paiement différé.

Segessemann
& FUs

GARAGE
DU LITTORAL

Neuchâtel
Tél. B 99 91

Plerre-à-Mazel 51



Le remplacement du joueur blessé officiellement admis
mBHI ĴI Les propositions révolutionnaires affinent sur la table de la Ligue

Le jour  J est en f i n  arrivé ; la ruée
vers les stades a été p lus spectaculaire
que l'an dernier. Les récents cham-
p ionnats du monde y sont-ils pour
quelque chose ? Certainement 1 D' au-
tant p lus que les a ff i c h e s  p lus ou
moins lacérées et délavées sont tou-

jours  en p lace. Willie continue à mon-
trer les dents. Les favor i s , pour autant
qu 'il g en ait dans le champ ionnat
britannique , ont passé le premier cap
sans trop de d i f f i c u l t é s , ceci d' autant
p lus qu 'ils ont tous eu l'avantagé de
jouer  sur leur terrain. Les néo-promus,

Sou lhamp ton . et Manchester City, ont
démocratiquement partag é les points ,
alors que les f r è res  ennemis de Chel-
sea et de West Ham se sont battus à
l'arme blanche. Résultat  : le club re-
cevant . Chelsea. a gagné par 2 à t... Le
publ ie  de S l a m f o r d b r i d ge n 'a pas cu-

ché sa sat i s fac t ion .  Tottenham et Arse-
nal ont battu , par le même résultat  de
.1 à 1, Leeds et Sunderland.  Cette sai-
son va-l-elle marquer le renouveau des
« S purs » et des « Canonniers » ? Ce
n'est pas impossible. Tottenham vient
d' acquérir Mike Eng land , de Blackburn,
pour p lus d' un million de f rancs  ! I l
n'y a eu t/ u 'un seul match nul pour
n e u f  victoires à domicile.  Le p ubl ic
n 'aurait pas pardonné une d é f a i t e  à
ses f a v o r i s  le j our  de l'ouverture... de.
la chasse.

PROPOSITIONS RÉVOLUTIONNAIRES

Chaque année,  les propos i t ions  p lus
ou moins révolutionnaires s 'accumulent
sur le bureau du président de la Ligue
ang laise. On n'a que le mot de réorga-
nisation dans la bouche et il ne se
passe jamais grand-chose.. Cel te  f o i s ,
le grand j o u r  est e n f i n  arrivé.  On a
pu changer une. disposit ion au règ le-
ment'! On se rappelle  que la ligue
avait décidé d' autoriser le changement
d' un j o u e u r  blessé à titre d' essai pen-
dan t une saison. Les résultais  sont
conclu /mis  puisqu 'une décision o f f i -
cielle a élé  / irise. Désormais,  tant en
coupe qu 'en champ ionnat , un joueur
blessé pourra être remp lacé par un au-
tre. Au cours de la dernière saison , les
arbi tres  n'ont r e f u s é  qu 'une seule f o i s
le. remp lacement ! Les Anglais  connais-
sent la règ le du j eu .

Une. é lude  très intéressante a été pu-
bliée sur la rationalisation et la re-
f o u l e  du f o o t b a l l  p r o f e s s i o n n e l .  Selon
ce rapport , les première et deuxième
divisions seraient réduites à seize équi-
pes. Les deux  at t i res  divisions seraient
remp lacées par des champ ionnats ré-
g ionaux a f i n  de limiter les f ra i s  de
dé p lacements ,  qui sont très élevés p our
des clubs dont les ressources f inanc iè -
res sont par trop modestes, pour ne
pas dire p lus. L' endet tement  des clubs
de troisième, el quatr ième divisions est
quasi g énéra l .  On propose  également
d' ouvrir  la promotion en caté gorie su-
p érieure à trois clubs au lieu de deux...
Davantage  de. reportages ci la télévision
dans un bul de propagan de ,  des taxes
p lus élevées sur l' ut i l isation des mat-
ches par les sociétés dc sport-loto.. .  Un
ensemble de ^propos i t ions  qui ne ver-
ront pas le jour  avant quel ques années ,
à moins que le conservatisme ang lais
n'en prenne un bon coup I

Gérald MATTHEY

de marquer «le» but en plus

^̂ ^̂  ̂
Dans une compétition, si s 'agit

^ÊÊBB  ̂ de gagner et non de faire beau

j Le football a tellement accaparé l'at-
: tendon durant l'été, que notre cham-
j pionnat est venu en douceur, mûr pour
: la cueillette sans y avoir prêté garde.¦ Maintenant, il est là, énigmatique, fron-¦ deur, obsédant. Séquelles des derniers¦ championnats du monde, il est déjà re-
j proche à celui-ci ou celui-là de sacri-
j fier au béton, aux dépens, bien entendu ,
: du spectacle. Dans la dure caboche de
: certains, verrou est synonyme de mau-
; vaise représentation. Or, il y a eu des
: rencontres grandioses entre équipes pra-
i tiquant avec un arrière-balai. Le terme,
j imagé, est un tant soit peu péjoratif ,
i car celui d'arrière de secours ou de sé-
j curité est plus proche de la fonction.¦ Ce poste a le don dc mettre en tran-
; ses un tas de gens, superficiels par na-
j ture et ne s'étant jamais donné la peine
] d'une seconde de réflexion.

j CE DONT ON SE SOUVIENT
; Pendant des années, les équipes où le
j WM dominait (tiens ! celui-là, son avis
| mortuaire m'a échappé), un gaillard
| nommé arrière central se royaumait
: dans un espace vide, touchant parfois
: la balle, la glissant à son gardien ou ,

s'il avait assez le sens du devoir et des
responsabilités, la poussant vers un de-
mi. Son emprise sur le jeu était négli -
geable, surtout lorsque Pavant-centre ad-
verse opérait en retrait, mais il jouis-
sait d'un grand prestige, arrière-central
s'harmonisant mieux dans le paysage
qu 'arrière-balai.

Somme toute, il doit s'agir, pour
beaucoup, lors de discussions tactiques,
de goût plutôt que d'étude. On aime
ou pas, mais il est temps de rappeler
ce qui semble être oublié, que l'objet
d'un match est de gagner et non de fai-
re beau. Dans cinquante ans, on saura
encore que l'Angleterre a été champion-
ne en 1966, mais personne ne se rappel-
lera de la qualité dc la finale. Les vic-
toires s'obtiennent en courant ct il est
ridicule de reprocher le rappel de huit
ou neu f défenseurs à celui qui obtient
plus de buts qu 'il n'en reçoit ! Le jeu
est de deux parts : marquer des buts,
n'en pas recevoir. Les victoires que l'on
veut minimiser par des termes de bé-
ton, superbéton, se rient de leurs détrac-
teurs, car elles savent que malgré tout ,
elles sont dues au but marqué en plus.

Beau ou pas, c'est comme au ten-
nis : le champion est celui qui passe la
balle une t'ois de plus au-dessus du fi-
let. Chaque individu, chaque équipe
adaptent qualités et défauts au but à
atteindre. Elégance, opiniâtreté. Les deux
à la fois ? Parfait , mais tellement rare.
Zurich et son verrou en étaient l'illustra-
tion la saison dernière , et peut-être cet-
te année encore. Malgré son ba-
layeur Brodmann, il a obtenu le plus
de buts et Lausanne, avec verrou - Rap-
pan, est juste derrière ! Alors ? Pour-
quoi s'acharner à ne poir que la par-
tie défensive et ignorer l'organisation
offensive ?

En comparaison avec le 4-2-4, le ver-
rou est intelligent, ct pour clore le bec
à ceux qui s'imagineront que je suis un
de ses partisans, je dirai que je suis
neutre en l'affaire et que si j'étais en-
traineur. je n 'opterais ni pour WM, ver-
rou ou 4-2-4, voire 4-3-3, mais pour
ce que les Italiens appellent « metoelo »,
c'est-à-dire, le système avec un centre-
demi offensif. Mais ça, bien sûr, est du
temps où il n 'était pas déshonorant de
se laver les cheveux !

A. EDELMANN-MONTY

oyblîeot le football poor le cyclisme

MÊME AVEC E U X .  — H u r s t .  Moore et Peter s (de  gauche «ï d r o it e ) ,
n'ont pas empêché West Ham de perdre  son pre mier  match.

(Keystone)

Tandis que , dans tous les pays environ-
nant la péninsule , le football a repris ses
droits au cours du dernier week-end , en
Italie , on en est encore à la période de
l'entraînement. Des balbutiements, serait-on
tenté d'écrire, car pour certains, les vacan-
ces n'ont pris fin qu'il y a une dizaine de
jours. Quelques confrontations amicales ont
déjà eu lieu et c'est ainsi que l'on a vu
Cagliari battre San Marcello par 17-0.
Mais il s'agit plus de perdre les kilos ac-
cumulés au cours de la pause estivale que
d' attacher une importance aux résultats. Il
est vrai qu 'avec la chaleur, les excédents
de poids vont disparaître rapidement. Dans
trois semaines, chacun devrait être prêt
pour le premier coup d'envoi.

POURQUOI PAS

En attendant, les < tifosi » tournent leurs
regards du côté du Nurburgring. où se dé-
rouleront, samedi et dimanche, les cham-
pionnats du monde cyclistes sur route. De-
puis la victoire de Baldini, il y a une di-
zaine d'années, sur le circuit de Reims, on
ne trouve plus de nom italien au palma-

rès du championnat du monde profession-
nels. On espère bien combler cette lacune
Et , il faut bien l'admettre, jamais depuis
la période glorieuse de Battait et de Gop-
pi, les espérances transal pines n'ont été
aussi sérieuses. On se souvient de quelle
manière Gimondi a remporté Paris - Rou-
baix et Paris - Bruxelles. On n'oublie pas
non plus la victoire de Motta dans le Tour
d'Italie , et ceci devant tous les meilleurs
champions du moment. Rien n 'est négligé
pour réussir et l'on a multiplié les confron-
rations au cours de la dernière fin de se-
maine. Tour à tour , Motta , Gimondi et Bi-
tossi ont remporté de dures épreuves jus-
tifiant ainsi leur sélection. Tout semble
prêt pour faire... un malheur. Ceci d'au-
tant plus que le circuit allemand , très dif-
ficile, sera particulièrement meurtrier et
que seul, semble-t-il, un grand champion
pourra s'imposer. Alors, pourquoi pas Gi-
mondi ou Motta ou encore Zilioli, qui, lui
aussi , s'est particulièrement illustré cette
saison.

Ca.

LE PREMIER. — Gondet (en
blanc) a ouvert les f e u x  contre

Lyon. (Interpresse)

Le champion a assommé Lyon
I II 1 iUlNT' r I Quatre buts en moins de dix minutes

UNE li 'ELLES. — Le gard i en  t VEintracht Francfor t, Kunster,
qui intervient ici dev€int M u l l e r, ne s'est incliné qu'ime f o i s  ce
qui a permis  à son équipe  de provoquer une îles surprise» de

la journée. (Keystone)

Le champ ionnat a prix un départ en
f a n f a r e  en terre française . Nantes se
montrant d'emblée ful g urant .  Le cham-
p ion sortant n 'a pas f a i t  dc quartier de-
vant Lyon qu 'il a battu 5-2. A la mi-
temps , les Nordistes menaient par 4-0 ,
les quatre buts ayant été marqués entre
la 35me et la 43mc minute ! En moins
de dix minuies. les « poulains » d 'Arri-
bas ont donc réglé le sort des Lyonnais,
mais ce furen t  dix minutes extraordi-
naires, au cours desquelles les Nantais
se sont véritablement montrés irrésisti-
bles.

S O C H A U X  E F F I C A C E

Parmi les équipes qui avaient brillé
la saison dernière . Bordeaux a également
pris un bon départ en battant Rennes
(2-0). tandis que Saint-Etienne réali-
sait le même résultat devant Toulouse.
Valenciennes, en revanche , se. trouve
dans le lot des battus de cette première
journée. Il a dû s 'incliner à Marseille

( 2 - 1)  oh — l'avenir le confirmera sans-
doute — il ne fera  pa s bon aller se pro-
mener. Sochaux . pour sa - pa rt, a prouvé ,
que le départ dc Bosquier pour Saint-
Etienne n 'avait en rien -entamé sa va-
leur , puisqu 'il s 'est permis dc passer
quatre buts (contre u n )  aux Niçois, et
cc sur les rives de la Méditerranée.
Reims, sur son terrain , n'a pas été aus-
si heureux à l'occasion de sa première
rencontre en division supérieure : il a
laissé échapper la victoire dans les
mains des Lillois tout en montrant un
retard certain dans la prépara tion. Mais
on peut fa i re  confiance à Jonquet :
Reims ne laissera pas longtemps ses
supporters sur cette mauvaise impres-
sion.

A LA D E R N I È R E !

A Angers, Nimes a remporté le suc-

cès in extremis, Chillon réussissant le
but de la victoire à l'ultime minute,

I directement ..sur, coup de coin ! Pottier
et ses compagnons s'en souviendront
longtemps. Stade , . en f in , a surpris en
s'imposant à Rouen , grâce à un but de
Dumas, le gardien Camus — dans une
forme éblouissante — faisan t le reste.
Ces deux points sont précieux pour les
Parisiens qui ne sont guère habitués à
f ê t e r  des succès. Cette première jo urnée
ne f u t . d 'ailleurs, pas trop mauvaise
pour les clubs dc la capitale, puisque
Racing Paris - Sedan a récolté un point
lors de son voyage à Lens, où Tinté-
rieur droit local , Georges Lech , s'est ce-
pendant signalé en marquant deux buts
en un quart d 'heure , en seconde mi-
temps, alors que son équipe était me-
née par 2-0 à la mi-temps.

I N T É R I M

B Vi UBlibll B OOU , ûelj ol i i  cl DUl Uddld

connaissent la défaite le premier jour !
Le coup d'envoi a été donné. La coupe

du monde est morte, vive le championnat
de la < Bundcsliga » ! Les joueurs finalistes
à Wcmblcy ont été fêtés et ovationnés
une dernière fois. Les héros sont retour-
nés à leur charrue... Etaient-ils fati gués ?
Certains peut-être ! Toujours est-il que la
première journée du championnat a été
marquée par la défaite des trois équipes
classées en tête à l'issue dc la dernière
saison.

L'avantage dc jouer devant son public
parait devenir de jour en jour plus déter-
minant au point que l'on pourrait presque
envisager d'accorder l'enjeu au club rece-
vant... sans jouer le match ! C'est aller
un peu fort ! Bref, sur les huit matches
au programme, sept ont été remportés par
les clubs jouant sur leur terrain ! Un seul

match nul , c'est peu. Les gros bras ont eu
le désagréable honneur de jouer à l'exté-
rieur. Les footballeurs de la cité bavaroise
paraissaient avoir les jambes lourdes... de
bière. Elle n'a en tout cas pas fait pchilt
à Cologne et à Francfort. Ces terres ont
été celles de la défaite pour Munich 1860
ct Bayern Munich. Le premier a été battu
2-0 par Cologne, le second 2-1 par Ein-
tracht Francfort ! Le tableau a été com-
plété par une troisième défaite spectaculai-
re : celle de Borussia Dortmund , qui n'a
pu trouver grâce à Dùsseldorf «levant la
modeste équi pe de Fortuna. Le champion-
nat ne vient que de commencer... Perdre
une bataille ne signifie pas perdre la
guerre.

QUESTION DE MODE
Anglais et Allemands ont noué à Wem-

bley des liens solides pour une certaine
amitié. Ainsi, la période d'entraînement
a-t-elle été marquée par une véritable in-
vasion de clubs anglais sur le continent ,
l'Allemagne étant leur lieu de prédilection.
C'est ainsi que le public a pu assister à de
nouveaux duels. La venue de West Ham
United a été particulièrement remarquée.
Vingt mille spectateurs (!) se sont dépla-
cés pour voir d'un peu p lus près Bobby
Moore, le chevalier sans peur ct sans re-
proche de l'équipe d'Ang leterre . Kaisers-
lautern a été battu 2-0. Leiccsler et Black-
pool ont fait égaelmenl une très bonne im-
pression alors que Southampton, Burnley
et Chelsea ont présenté un football sans
inspiration. Bref, on s'est « anglicisé » quel-
que peu. Question de mode, sans doute.

Intérim

Sion a souffert peur avoir remplacé
le grand Vidinic par Se petit Grand
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Le championnat  nat ional  a pris un
départ sur les chapeaux de roues.
Soixante-sept buts  pour  un lever (le
rideau , c'est un exploit  que nos sta-
tisticiens ne sont pas près d'oublier.
La coupe du monde a-t-elle eu le mé-
rite de s t imuler  après coup l'ardeur de
nos Helvètes ? En tout cas , la machine
est en marche et nos portiers n 'ont qu 'à
bien se tenir. E ichmann en sait déjà
que lque  chose depuis d imanche, h o ( u ) s -
pillé qu 'il f u t  par Hosp ; c'est un mi-
racle s'il ne connut pas l'hosp...itaIisa-
t ion.  Sion . remplaçant  le grand Vidinic
par le petit Grand, a connu la loi du
plus fort  sur les rives de la Limmat.
Sa défai te  n 'a d'égal , en division su-
périeure, que celle des néophytes ju -
rassiens, que le sort cruel  opposa d' em-
blée aux rudes gars de la Ville fédé-
rale. Aux Charmi l les, les Servett iens se
f i rent  prendre au piège alors qu 'ils
étaient préoccupés par leurs tenta-

tives de déverrouil lage de la cage de
Forrer. Les Rhénans, quant  à eux, en-
caissèrent gent iment  l'enjeu de la par-
tie grâce à un penalty que Prosperi
ne réussit pas à dévier. E n f i n , les
tr iplés  de Blae t t l e r  et dc Fichli clou-
èrent le bec aux Soleurois et aux Bien-
nois. Ces deux exploits individuels
placent momentanément  leurs auteurs
en tête du . classement général , qui,
pour  cette fois, se confond avec la
liste des marqueurs  que voici :

Trois buts  : Blaet t ler  (Grasshoppers) ,
Fischli ( Young  Fellows).

Deux buts : Hosp (Lausanne), Mes-
serli , Hertlg (Young  Boys), Martinelli,
K u n z l i  (Zur ich) .

Un but : Duvoisin (La Chaux-de-
Fonds) ,  Stocker (Bàle) , Grahn , Berset
(Grasshoppers ) ,  Zancanaro , Baumgart-
ner , Hirt  (Granges) , Ruffli, Dimmeler
( W i n t e r t h o u r ) , Desbiolles (Servettesl ,
Guggisberg,  Grun ig  (Young Boys),

Ognanovlc  (Mout i e r ) ,  Meier , Leu (Bien-
ne) ,  Kuhn (Zurich) .

Contre leur camp : Milut inovic  (La
Chaux-de-Fonds, Walker ( S i o n) .

Les ch i f f res  concernant les spec-
tateurs se rendant aux matches
avaient l'air à la baisse Tan dernier.
Qu'en sera-t-il ce coup-ci ? Si la ré-
clame à la télévision a un sens, après-
tout ce qui a été versé de l'écran,
depuis l 'Angleterre , les gens de-
vraient se précipiter aux guichets.
Hélas ! il est à craindre qu'ici com-
me ailleurs, ils ne deviennent snobs.
La crème, le dessus du panier son!
juste assez bons pour eux et il est
de fa i t  que nous sommes des petits
gâtés. Notez que je me mets dans le
paquet !

Dimanche , les a f f i c h e s  n'étaient
peut-être pas éblouissantes. Pourtant ,
Zurich le champ ion était dans ses
terres. Ci : 6000 spectateurs pour
une partie couplée , c'est vraiment
peu.  La Chaux-de-Fonds - Lausanne
ne vaut-il pas mieux que 7500 ? Il
n 'y a pas si longtemps, cinq chif -
f res  étaient de rigueur , ces fameux
cinq chi f f res  que l'on cherche en
vain pour toute la journée.

Au contraire des ans passés, le
départ est lourd.
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Comiminiqué officiel 1° 4
Formation des groupes juniors £

Groupe 1 : Chaux-de-Fonds, Floria B , Le
Parc, Le Locle, Saint-lmier, Xamax B.

Groupe 2 : Etoile, Floria A, Les Geneveys
s/Coffrane , Comète, Boudry, Cortaillod.

Groupe 3 : Châtelard, Béroche , Fleurier ,
Hauterive , Cantonal , Xamax A.

Inscriptions et retrait d'équipes
Juniors a : Le Landeron , à biffer dans le

groupe 4.
Juniors B : Le Landeron , à ajouter dans

le groupe 1. Saint-lmier, à ajouter dans
le groupe 4.

Juniors A : La Chaux-de-Fonds, à ajouter
dans le groupe 2.

Calendrier du 4 septembre
IVme ligue : Gorgier I - Cortaillod II a ;

Boudry II - Helvetia 1 ; Cortaillod II b -
Béroche 1 a ; Béroche I b - Châtelard I ;
Bôle 1 - Colombier 11 : Dombresson II -
Comète II ; Serrières II - Corcelles II ;
Buttes II  - Fleurier l i a ;  Couvet II - Saint-
Sulpice I ; Travers I - Blue-Stars I ; Noi-
raigue I - L'Areuse II ; Fleurier Iib - Mô-
tiers I ; Marin I - Cressier I ; Espagnol II -
Hauterive I I ;  Cantonal II - Lignières I ;
Le Landeron I - Saint-Biaise II ; Sonviiier
II - Les Bois I b ; La Chaux-de-Fonds III -
Etoile l i a ;  Le Parc II - Saint-lmier II ;
Floria II b - Les Geneveys-sur-Coffrane II ;

Floria l i a  - Superga I I ;  Ticino II  - La
Sagne II ; Etoile II  c - Le Locle I I I  ; Les
Bois l a  - Etoile I i b .

Juniors A : Auvernier - Xamax A ; Cor-
taillod - Béroche ; Xamax B - Colombier ;
La Chaux-de-Fonds - Hauter ive  ; Cantonal -
Audax ; Fleurier B - Travers ; Blue-Stars -
Couvet ; Buttes - Fleurier A ; Comète -
Saint-Biaise ; Serrières - Mar in  ; Ticino ¦
Etoile ; Sa in t - lmier  - Floria ; Le Locle -
Le Parc.

Juniors It : Cortaillod - Béroche ; Châ-
telard - Gorg ier ; Boudry - Le Landeron ;
Dombresson - Fontainemelon B ; Auvernier
- Colombier ; Corcelles - Geneveys s/Cof-
fra ne ; Couvet - Hauterive ; Comète - Canto-
nal ; Xamax - Marin ; Le Parc - Etoile B ;
Les Bois - Saint-lmier ; Floria A - Le Lo-
cle ; Floria B - Fontainemelon A ; Etoile A
- La Sagne ; La Chaux-de-Fonds - Ticino.

Juniors C : Le Parc - La Chaux-de-Fonds ;
Le Locle - Floria B ; Saint-lmier - Xa-
max B ; Etoile - Comète ; Les Geneveys
s/C'off ranc  - Floria A ; Boudry - Cortai l -
lod ; Béroche - Châtelard ; Hauterive - Fleu-
rier ; Cantonal  - Xamax A.

Championnat vétérans
Le championnat vétérans reprendra same-

di 10 septembre . Les équipes ayant terminé
le championnat la saison dernière sont ins-
crites d'office. Si d'autres équipes désirent
participer , prière de s'inscrire jusqu 'au lundi
29 aoû t au plus tard (éventuellement par
téléphone (038) 7 17 57, J.P. Grubcr).

5 FRANCS D'AMENDE
Marcel Chiuminat i , Couvet 1, réclama-

tions.
10 FRANCS D'AMENDE

Eddy Rothenbuhler , Couvet I , réclama-
tions et malhonnêteté.

1 DIMANCHE DE SUSPENSION
ET 10 FRANCS D'AMENDE

François Carminat t i , Fleurier 1, antispor-
tivité et jeu dur ; Edouard Manzoni , Xamax
II , antisport ivi lé  et jeu dur.

30 FRANCS D'AMENDE PLUS
2 FOIS 13 fr. 50

F.C. Cantonal , F.C. Béroche ef F.C. Noi-
raigue : absence >à l' assemblée des délégués
à Cressier , le 20 août 1966.

CAUSERIES POUR ARBITRES
Nous rappelons la causerie pour arbitres

débutants , qui aura lieu le vendredi 26 août
1966. à 20 h , au restaurant du Funiculaire
à la Coudre. Présence obligatoire.

COURS POUR ARBITRES DE
Ile LIGUE ET CANDIDATS

Nous rappelons également le cours men-
tionné ci-dessus, qui aura lieu le samodi
27 août 1966, à Hauterive , au terrain des
Sports , à 8 h. Présence obligatoire.

Comité central A.C.N.F.
le président J.-P. Baudois ,

le secrétai re S. Gyseler

Le coup de chapeau de Sandoz
Trente-trois buts â mettre à l'actif des

cadets qui , eux aussi , prennent très au
sérieux leur nouveau programme. Xa-
max et Wettingen . les jeunets de la Li-
gue B , ont prouvé au cours d'une rude
empoignade restée nulle , qu 'ils entendent
défendre chèrement leur nouvelle place
an soleil. Le Locle , par contre , a f a i t
une fausse entrée à Baden ; souhaitons
que les Neuchâtelois du Haut se repren-
nent bien vite sinon leur nouvel entrai-
neur entrera en... fureur.  Les Lucernois
onl administré une solide fessée aux
Eaux-Vivicns , qui p iétinaient la pelouse
dc l 'AUmend. Aara u n'a fa i t  qu 'une bou-
chée de Blue-Stars dont l 'écla t resle bien
modeste. Le derby tessinois a été entiè-
rement dominé par Sœrcnscn le Danois,
qui f i t  pencher la balance en faveur  dc
Bellinzone. Les artilleurs oberlandais se
crochetèrent durement avec les Saint-Gal-
lois, qui leur proposaient une guerre en

dentelles et , en f in , les Soleurois p lièrent
docilement l 'échiné devant Bruhl.

A la rubri que des mondanités, citons
le Neuchâtelois Sandoz, dont l 'élégant
« coup de chapeau » f u t  très remarqué à
Wettingen. Cet exploit lui vaut une belle
première place que convoitent déjà quatre
solides lurons. Donc , pour l 'instant, les
positions sont les suivantes :

Trois buts : Sandoz (Xamax).
Deux buts : Lauper (Wettingen) , Wechsel-

berger (Lucerne),  Balmer (Thoune), Faeh
(Aarau).

Un but : Daina , (Xamax). Lenherr , Beich-
ter (Wettingen) ; Gwerder , Bertschi (Lucer-
ne) ; Meier , Stchrcnbcrger (Aarau) ; Seiler
(Blue Stars ) ; Villa (Chiasso) ; Sœrensen ,
Guidotti (Bellizone) ; Gagg, Linder (Thou-
ne). Amez-Droz, Meier, Frei (Saint-Gall) ;
Bauer , R. Schmid, Messerli (Bruhl).

Contre leur camp : Dietlin (Le Locle) ,
Bron (Urania) .

BOUM



# Récital Victoria de Los Angeles
Le deuxième concert symp honique

Trop simp le et gracieuse pour qu 'on
songe <i lui app liquer Té p ithète de
« monstre sacré -̂ , Victoria de los An-
geles n 'en est pas moins considérée ,
depuis  près de 20 ans , comme Tune des
plus  brillantes cantatrices de notre
époque, rappelons le p remier prie

qu 'elle remporta au Concours inter-
national de Genève , en llt-'û , qui mar-
qua le dé part d' une éblouissante car-
rière ù t'O p éra et au concert.

Comme on pouvait  s 'g attendre , sa
première apparit ion ii Lucerne f u i
accueillie avec un rare enthousiasme.
Un timbre d' une pureté , d' une justesse
admirables. Des attaques « . pianissimo »
clans l' aigu , une aisance à jong ler avec
les grands  intervalles qui  en disent
long sur l' exceptionnelle soup lesse et
lé g èreté de sa voix.

Plus encore , V. de los Angeles séduit
par le charme très personnel de ses in-
terprétat ions.  L' expression tendre , mu-
tine ou rêveuse convenant évidemment
mieux èi son timbre que tes accents
dramatiques, elle se présentait dans
un programme à la f o i s  très varié et
parfai tement  accordé à ses ressources
expressives. Un programme fo r t  d i f f é -
rent du traditionnel Schubert - Schu-
mann - Brahms - Wolf  - R. Strauss , où
Fauré el les Espagnols f i guraient en
bonne p lace.

Des le début , le pittoresque « . S t i z -
zoso » de ia Serva Padrona de Pergo-
lèse devait mettre en valeur la virtuo-
sité vocale et la verve enjouée de V. de
los Angeles .  En revanche , sa tendance
à appuyer  certaines notes et à « lais-
ser passer » le reste nous a valu un
Hwndcl  {a i r  de Radamisto) moins
convaincant. Quel ques Schubert et
Brahms, nostal g iques comme «.La Mort
et la jeune f i l l e  », ou d' une sereine
douceur , comme. « Nuit  de mai s , chan-
tés — mal gré an lé ger accent — avec
un sens merveil leux de celle « Inni g-
kelt » si proprement  germani que.

Des Fauré (entre autres le « Clair dc
lune » et « Chanson d' amour» )  dont
l ' interprète a su souli gner les lignes
subtiles et nuancées. Surtout d' admira-
bles Espagnols , qu 'ils s'appellent Gra-
nados, de Fallu , Nin ou Rodri go. Là,
évidemment , V. de los Angeles se sent
chez elle et possède comme nulle au-
tre le secret de ces accents tour à tour
passionnés et moqueurs, de ces teintes
assourdies ou rutilantes.

Et Ton n'est pas près d' oublier l' ex-
traordinaire , l' envoûtante interprétation
de certaine « Berceuse du né grillon »,
de X .  de Montsalvatge. Longuement
app laudie , bissée et f l eur ie , la canta-
trice ajouta encore quel ques Espagnols
à son programme , notamment ta célè-
bre chanson populaire « Clavelitos »
(œi l le t s ),  qui évoque le bagou des
fleuristes undaloas... et les premiers
succès de Conchita Supervia.

Par sa soup lesse , par son jeu expres-
sif et coloré , aux remarquables demi-
teintes , Gonzales Soriano s'est révélé ,
au p iano , un merveilleux partenaire.
Tout au p lus pourrait-on lui reprocher
ses accompagnements un peu « gros »
dans Hiendel et Scarlatti et quel ques
inégalités de toucher.

digues , surtout dans les parties lentes ,
trahissent vite le vrai Schubert.

N. Milslein étant tombé malade, le
« Deuxième concerto » de Prokofiev f u t
remp lacé par le « Concerto de violon »
de Frank Martin joué par W. Schnei-
derhan. Nous n'avons rien perdu au
change. D' abord parce que ce concerto ,
d' une intensité ,' d' un lyrisme et d' une
poésie admirables , est incontestable-
ment un des grands chefs-d' œuvre du
genre. Ensuite , parc e qu 'on pouvait
d i f f i c i l emen t  souhaiter meilleure in-
terprétation.

Il  y a sans doute des sonorités p lus
« séduisantes » que celle de Schneider-
han. En revanche , ce jeu intelligent et
impeccable , cette précision rythmique ,
cette recherche , non de l' e f f e t  person-
nel , mais du succès de l'œuvre elle-
même donnent à son sty le une singu-
lière e f f i cac i t é .  Surtout lorsqu'il s 'ag it,
comme ici , d' une partition souvent p lus
proche de la « S y m p honie concertante »
i/ ue du concerto de soliste.

Et quelle admirable entente entre
soliste et orchestre 1 Une entente qui
non seulement mettait en valeur les
accents élé g iaques ou passionnés du ,
premier mouvement , p laintifs du se-
cond , rythmés et nerveux de Tallegro
f ina l , mais aussi cette transparence de
la sonorité , si t yp ique chez F. Martin

'et si bien ' accordée , ici , au climat poé-
tique de la partition.

La « Quatrième » de Mahler
On pourrait l' appeler la « Pastorale »

de .Mahler. A Tenconlre d' autres ouvra-
ges du même compositeur, elle n'a rien
d' excessif ou de « colossal ». Ni dans
la durée , ni dans l'importance de l' e f -
f e c t i f  instrumental , ni même dans la
d ynamique , puisque le « fortissimo »
n apparaît guère qu 'une seule f o i s .

Comme toutes les symp honies de
Mahler,  celle-ci a une « signification »
p lus ou moins avouée. Ici , c'est le nos-
tal g ique désir d' un retour à la simp li-
cité , à la naïveté , à l'innocence premiè-
res. D' où ces épisodes dansants , d' al-
lure populaire , ces thèmes « à la Schu-
bert » d'une simp licité voulue , ce re-
cours , dans le dernier mouvement , à
un soprano solo qui chante un ang é-
lique et touchant poème du célèbre re-
cueil romantique : « Des Knaben Wun-
derhorn. »

Le deuxième concert
symphonique

Encore un concert remarquable à tous
égards , avec l'orchestre du fes t iva l  di-
rigé par Bernard Haitink , le jeune suc-
cesseur d'E. Jochum « la tête du Con-
certgebouui d'Amsterdam. Moins autori-
taire que. sensible , B. Haitink s'est im-
posé d' emblée par son sérieux, par la
sonorité ronde et moelleuse qu 'il a
obtenue de l' orchestre , par son souci
constant de souli gner le lyrisme , la
couleur , les moindres détails expres-
s i f s  de. chaque part i t ion.

Il  a eu le mérite de nous présenter ,
au début ,  une page peu connue de
Schubert  : celle. « Ouverture dans le
st y le italien », qui s 'inspire visiblement
de Rossini , mais dont les lignes mélo-

• Le deuxième concert symphonique
Indiscutablement , l'œuvre recèle d'éton-

nantes beautés ¦— notamment dans
l' adag io. Et pourtant , comme beaucoup
de Latins, je  demeure passablement re-
fractaire à l'art de Mahler, si prisé en
pays germaniques. D'abord en raison
du « décousu » qui règne ici, comme
c'est presque toujours le cas lorsque
le déroulement d' une œuvre symphoni-
que est assujetti à des considérations
extra-musicales. Ensuite parce qu 'il y
a dans cette simplicité — qui confine
souvent à la banalité — quel que chose
de « voulu » qui m'empêche de la trou-
ver naturelle. Enf in  parce que l' unité
de sty le est constamment rompue par
ce curieux mélange de vul gaire et de

sublime , de profane et de sacré. Pour
n'en citer qu 'un exemp le : l'atmosphère
céleste du dernier mouvement et la
banalité presque triviale des accents
qui , à l' orchestre, symbolisent la jubi-
lation des anges.

Il  n'en demeure pas moins que l' exé-
cution f u t  admirable , grâce ci B. Hai-
tink qui sut donner à chaque p hrase,
à chaque retour de thème sa juste si-
gnif ication expressive , grâce à l'orches-
tre du fest ival  où le hautbois solo
(H.  Holli ger)  et les cors se distinguè-
rent tout particulièrement , grâce à la
voix, toujours aussi chaude et émou-
vante , d'Irmgard Seefr ied .

(A suivre.) L. de Mv.

Victoria de Los Angeles

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
il suit :
Dans la région : Grande et Petite Sagneule - Place de tir

Les Pradières.

Cartes : 1 : 25000 (1144 Val-de-Ruz - 1164 Neuchâtel)
Par ER inf. 202 Colombier - ER inf. trm. 213 Fribourg
Grande et Petite Saffneule Place de tir des Pradières
Armes d'in .. sans lm. 8,1 cm. Armes d'inf. - lm. 8,1 cm. les
mardi 6.9.66 1000-2300 lundi 15.9.66 et vendredi 16.9.66
mercredi 7.9.66 0800-1600 mercredi 24.8.66 0800-1500
jeudi 8.9.66 1000-2300 mardi 6.9.66 1000-2300
vendredi 9.9.66 0800-1600 mercredi 7.9.66 0800-1600
lundi 12.9.66 1000-2300 jeudi 8.9.66 1000-2300
mardi 13.9.66 0800-1600 vendredi 9.9.66 0800-1600
mercredi 14.9.66 1000-2300 lundi 12.9.66 1000-2300
jeudi 15.9.66 0800-1600 mardi 13.9.66 0800-2300

mercredi 14.9.66 0800-1600
jeudi 15.9.66 1000-1900
vendredi 16.9.66 0500-1600

Zones dangereuses : limitées par les régions des Petites
Pradières - Pt. 1430 - Grande Racine - Racine du Creux -
Pt. 1311 - Pt. 1336 - Pt. 1302 - Grande Cœurie - Pt. 1217 -
Pt. 1401 - Pt. 1439,1 - Petite Fia - Lisières forêts S. Crêt de
Courti et les Grandes Pradières-Dessous.

MISE IN GARDE :
1. Vu le danger de mort , 11 est Interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les Instructions des sentinelles doivent être stricte-
ment observées.

3. PROJECTILES NON ÉCLATES
— En raison du danger qu'ils présentent, 11 est interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces pro-
jectiles ou parties de projectiles peuvent exploser encore
après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser Immédiatement la

troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.
4. Les demandes d'Indemnité pour les dommages causés

doivent être faites au plus tard dix Jours après les tirs.
Elles doivent être adressées au commissaire de campagne
par l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure
les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'Inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
Cp. Gardes-Fortifications 2, tf. 038/5 49 15
Le commandant : ER inf . 202 PC. tf. 038/6 32 71
Office de coordination de la place de tir des Pradières
Cp. Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel.
Lieu et diate t Neuchâtel, le 17.8.68
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Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h ,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
11.40, musique légère et chansons. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, bon ann iversaire. 12.45, informations.
12.55, Les Chevaliers du silence. 13.05, la
route. 13.15, musique sans paroles ou pres-
que. 13.30, solistes romands. 14 h, miroir-
flash. 14.05, réalités. 14.30. carrousel d'été.
15 h, miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 16.05, La Comtesse de
Charny, A. Dumas. 17 h, miroir-flash.
17.05, trésors de notre discothèque. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h , le miroir du
monde. 19.30, sérénade à trois inconnues,
un jeu-concours. 19.55, bonsoir les enfants.
20 h, magazine 66. 20.20, musique de
chambre. 20.30, orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30, informations. 22.35, la semai-
ne littéraire. 23 h, au pays du blues et du
gospel. 23.25, miroir-dernière.

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

19 h, musique légère, per i lavoratori ita-
llani in Svizzera. 20 h, vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.20, Les Cheva-

liers du silence. 20.30, les heures de cul-
ture. 21.30, Romain Rolland en Suisse.
22 h, les sentiers de la poésie. 22.30 , slee-
py time jazz.

Beromunster et télédiffusion
6.15. informations. 6.20, salut à l'Ajoie.

6.50, pour un jour nouveau. 7 h. informa-
tions. 7.05, chronique agricole. 7.10, chan-
sons italiennes. 7.30, pour les automobilis-
tes. 8.30, pages de Mozart. 9 h, informa-
tions. 9.05, entracte. 10 h, informations.
10.05, un bouquet musical estival. 11 h, in-
formations. 11.05, émission d'ensemble. 12 h ,
accordéon . 12.30, informations. 12.40, com-
mentaires, nos compliments , musi que ré-
créative. 13 h . sortons de table en musi-
que. 14 h, magazine féminin . 14.30, pages
de Glazounov. 15 h, informations. 15.05,
pages de R. Flury.

16 h, informations. 16.05, chansons en-
fantines japonaises. 16.30 , thé dansant.
17.30, pour les enfants. 18. h, informations ,
actualités . 18.15, musique pour un invité.
19 h, sports, communiqués. 19.15, informa-
tions , échos du temps. 20 h , musique po-
pulaire soleuroise. 20.20. un portrait de Jo-
hann-Rudolf Grimm. 21.20, fanfare de ia
Landwehr de Fribourg . 21.45 , le quart
d'heure clu théâtre populaire. 22 h , chan-
sons populaires lucernoises. 22.15 , informa-
tions , commentaires , revue de presse. 22.30,
informations , Show Time.

INCROYABLE
MAIS VRAI !
Comment certains

oiseaux restent
dans l'erreur

Certains passereaux peu-
vent être trompés à leur
naissance et persister dans
l'erreur toute leur vie sans
qu'on puisse les remettre
dans la voie de la vérité.
C'est ce que révèlent les
travaux d'un zoologiste al-
lemand de Brunswick, M.
K. Immelmann qui a placé
des œufs d'une espèce aus-
tralienne de passereaux
dans le nid d'une espèce
japonaise. L'oiseau austra-
lien a pris ses parents
adoptifs pour ses vérita-
bles parents et une fois
adulte, il choisit une fe-
melle de l'espèce japonaise
au milieu de plusieurs fe-
melles de sa propre race
bien qu'il ne puisse pas la
féconder. Le zoologiste al-
lemand a isolé l'oiseau
australien avec des femel-
les de sa propre espèce.
Celui-ci s'est finalement
accouplé maisv après trois
ans de vie auprès de ses
semblables, une fois mis
en présence de femelles de
l'espèce japonais e il est re-
tombé dans l'erreur. Il
semble que cette attitude
soit irréversible , si l'oiseau
n'est pas corrigé dans son
plus jeune âge.

Suisse romande
16.45, le cinq à six des je unes : Les

Pileuses ; Francis au pays des grands fau-
ves. 19 h , présentation du programme de
la soirée , bulletin de nouvelles. 19.05, Ivan-
hoe. 19.30, publicité. 19.35, le magazine .
19.55, publicité. 20 h, téléjournal. 20.15,
publicité. 20.20 , récital de la chanteuse
Lena Hornc. 20.50, intermède. 21 h , Euro-
vision : Cologne , jeux sans frontières . 22.20,
téléjournal. 22.35, Eurovision : Utrecht
championnats d'Europe de natation.

Suisse allemande
17 h , pour les enfants . 17.30. pour les

jeunes. 19 h , informations. 19.05. l' antenne ,
publicité. 19.25, les étranges méthodes dc
F.-J. Wanninger . publicité. 20 h, téléjournal ,
publicité. 20.20, c'est ce que je voudrais
voir. 21 h, jeux sans frontières. 22.20, té-
léjournal.

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

tualités télévisées. 14 h , télévision scolaire.

19 h , sur les grands chemins. 19.25. Tin-
tin. 19.40, c'est arrivé à Londres. 20 h , ac-
tualités télévisées. 20.30 , à l'Australienne à
Annecy. 21.50 , entrée libre. 22.20 , lectures
pour tous. 23.10, championnats d'Europe
de natation. 23.30, actualités télévisées.
23.50, résultats de la Loterie nationale.

Problème rVo 962

HORIZONTALEMENT
1. Discours embrouillé et confus.
2. Le tour des saisons. — Toutes les per-

sonnes d'un même sang.
3. Terme de tennis. — Deux cantons. —

Eprouvés.
4. Epreuve sportive. — Possessif.
5. Danse populaire espagnole. — Ancienne

province française.
6. Esquive. — Bouddha.
7. Peut dissimuler l'envie. — Instruits d'un

secret.
8. Remué. — Fin d'infinitif . —• Canton

suisse.
9. Etablie dans un certain endroit.

10. Excès dans une passion.

VERTICALEMENT
1. Plaisanterie provençale.
2. Point culminant des Pyrénées. — Titre

de souverains musulmans.
3. Manie . — Certaine.
4. Arbre à feuillage persistant. — Langue

ancienne de l'Inde. —¦ Symbole.
5. Eau dormante. — Un million d'anciens

francs.
6. Intérieur d'une bouche à feu. — Perdis.
7. Symbole. — II voudrait bien placer un

mot. — Mesure chinoise.
8. Troisième partie de l'intestin grêle. —

Myriapode.
9. Qui contient un corps qu'utilise le tein-

turier.
10. Possessif . — Ceux qu'on prendrait pour

d'autres.
Solution du No 961
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La matinée présente des influences favorables. L'après-
midi apporte des aspects de nature à causer de l'agres-
sivité.
Naissances : Les enfants de ce jour seront intelli gents ,
mais quelque peu capricieux et impulsifs.

Santé : Surveillez votre foie. Amour :
Attendez que l'on vienne vers vous. Af-
faires : Ne laissez pas un échec porter
préjudice à votre trav ail.

Santé : Evitez les troubles congestifs.
Amour : Vous feriez bien de ne pas
prendre certaines paroles pour argent

! comptant. Affaires : Votre intuition vous
î permettra de déjouer un piège.

Santé : Efforcez-vous de respirer lar-
gement. Amour : Utilisez votre énergie.
Affaires : Gardez-vous de disperser vos
efforts.

Santé : Evitez de boire de façon exces-

Î
sive. Amour : Faites votre possible pour
tenir l'essentiel. Affaires : La chance est
en votre faveur.

Santé : Douleurs dans le dos. Amour:
Faites confiance à l'être aimé. Affaires:
Faites votre possible pour tenir vos
obligations. - '

Santé : Mangez moins de viande .
| Amour : Ne trahissez pas une amitié

sur les simples apparences. Affaires :
! Le temps travaille en votre faveur.

Santé : Menez une vie moins séden-
taire . Amour : Vous ferez une nouvelle
connaissance. Affaires : Vous serez ré-
compensé.

Santé : Buvez davantage pendant les
repas. Amour : Ne croyez pas la partie
gagnée. Affaires : Soyez à l'heure à vos
rendez-vous.

Santé : Buvez des tisanes. Amour :
Ne mêlez pas les questions d'intérêt à
l'amour. Affaires : Montrez-vous métho-
dique et consciencieux.' 

^|̂ ^

Santé : Intest ins  e! l'oie fragiles.
Amour : Votre regard porter a davan-
tage que les paroles. Affaires : La chan-
ce est avec vous .

Santé : Risque de blés mes . Amour :
Vous pouvez être sûr de l'amour que
l'on vous porte . Affaires : L' entente et
la cordialité régneron:. !

Sauté : Marchez davantage. Amour :
Vous pourre z compter , sur l 'indulgence
de votre partenaire. Affair es : Préparez
un plan concis et clair.

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Notre homme Flint.
Palace : 15 h et 20 h 30, TJrsus l'Invin-

cible.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Journal

d'une femme en blanc.
Rex : 15 h et 20 h 30, Les Diamants du

Mékong.
Studio : 15 h et 20 h 30, A corps perdu .

Bio : 20 h 30, A bout de souffle.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures ; :

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

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

Un homme est passé.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-

rier) .
Permanence médicale ct dentaire . — Votre

médecin habituel .

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma dc la Côte, 20 h 15 :

Les Grandes Gueules. i
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 î L'île aux
filles perdues.

SUPERMAN

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

DONALD DUCK
¦ \ i

Vous ne vous lassez pas d'écouter

® HENRI GUILLEMIN
Vous lirez avec tout autant d'enthousiasme
son dernier livre publié par les

EDITIONS DU PANORAMA, BIENNE

MADAME DE STAËL ET NAPOLÉON
©y Germaine et le Caïd ingrat

Contrairement à la légende , Mme de Staël f i t
tout au monde pour attirer sur sa personne l' at-
tention la p lus vive et la plus admirative du
général Bonaparte , et dé pensa en vain ses sou-
rires et ses prévenances pour tenter de se faire
Té gérie du Maître. Le Maître la trouvait insup-
portable ; le type même de la « fâcheuse » —
terme noble qu 'aujourd'hui l' usage remp lace par
une grossièreté interdite. C' est l'histoire vraie des
rapports (supp liants d' un côté , agacés de l'autre)
entre Germaine Necker et Napoléon Bonaparte ,
que présente ce livre qui se. lit comme un roman.

Pour votre commande , veuillez remplir ce bulletin,
le découper et l'envoyer , sous enveloppe affranchie,
à votre libraire ou aux Editions du Panorama ,
2, rue d'Argent , 2500 Bienne .

BULLETIN UL COMMANDE

M 

Adresse : ;

commande contre remboursement :

, ex. à Fr. 12.60
de « Madame de Staël et Napoléon »

par Henri Gulllemin

Date : :

Signature : 

Notre séBection quotidienne 
•— LENA HORNE (Suisse , 20 h 20) : Deuxième parti e d'un récital dont le début a

été diffusé le 16 août.
— ENTRÉE LIBRE (France, 21 h 50) : Le laboratoire de police de Marseille.
— LECTURES POUR TOUS (France, 22 h 20) : L'actualité littéraire.
— CHAMPIONNATS D'EUROPE DE NATATION A UTRECHT (Suisse 22 h 35).

F. L.
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Dorénavant, vous pourrez servir en tout temps — Les Croquettes Knorr permettent également une
même dans les moments de presse — de fines préparation rapide et sûre des pommes galettes,
pommes croquettes dorées ! des pommes dauphiné ou des pommes duchesse.
Ce mets qui, jusqu'à présent, demandait de fasti-
dieuses préparations, s'apprête aujourd'hui en un
clin d'œil: grâce au mélange prêt à l'emploi Cro- |||
quettes Knorr, il suffit de mélanger... façonner... et -jHssfe.fS  ̂ lËk
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Essayez
le Vinaigre

i 
-*% .Stwn<« î Jt ne coule pas
fi l  il facile
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à doser

riche bouquet propre à THOMY ^^^^^  ̂ vw

élaboré avec soin et w/ *C$̂ ^-̂  m
laissé au repos jusqu'à W ^QP ^<̂ ^̂ ^mmaturation complète â\ & 
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conditionné en bouteilles de verre IllI^V  ̂ " ^f»
dotées d'une fermeture qui ne 1||L

Vinaigre aux fines herbes • jl; VS
Vinaigre de vin rouge

THOMY - | " ^  ̂ !.
le favori des gourmets § jJ
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LES BRENETS
SAUT-DU-DOUJBS

I 

Départ : 13 h 30 Fr. 8.50

25. 8. Chutes du Rhin . . Fr. 27.—
26. 8. Chamonix - Forclaz .. Fr. 28.50
28. S. Les 3 cols, . . . .  Fr. 31.—
28. 8. Grmdehvald . . ¦ Fr. 20.—

JEUNE FÉDÉRAL : 18 septembre
Les 2 tunnels Fr. 40.—
Alsace-Colmar-Riquewihr . Fr. 28.50

Renseignements et inscriptions :

Autocars FlSCHERTéT '325 21

Pour votre confort

le tapis tendu StaiTlflor

I Wm m m Wr aux possibilités multiples
Grand choix de coloris

Demandez un devis sans engagement

TAPIS BENOIT 3AÏSS
Maculature

à vendre
à l'imprimerie
de ce journal

| Du pain savoureux et complet j
| seul le boulanger connaît le secret j
\ Société des patrons boulangers f
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TOUTE" NOUVELLE LAME]
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Recouvrements - Gérances
Assurances - Conseil»

j Saint-Honoré 3 Neuchâtel
Tél. 4 35 23



SOCIETE DES SENTIERS
DU DOUBS

Assemblée
générale
samedi 27 août 1966
à 15 heures, précises

à la HALLE DES FÊTES
aux Planchettes.

SOUPER FACULTATIF :
côtelette au gril, spaghetti, salade 5 fr.
ou saucisse, spaghetti , salade 4 fr.

Le repas sera suivi d'une soirée
familière.

10- FÊTE DES SAISONS À TAVANNES
26 - 27 - 28 août 1966

Son corso f leuri et costumé
« RÉMINIS CENCE »

Une vision colorée et remarquable

j'effectue petits transports
en tout genre

J.-C. Fehlbaum Tél. 67555
jf jÉ? J| Secrétariat intérimaire

SBfta^^ ï̂r^i ! Dactylographie
lç ! Psiycopîe

f̂c -M Photocopie .

1 BOREAU SERVICE
I NEUCHATEL

Fbg de l'Hôpi ta l  13

l» ' 'M Tél. (038) 5 49 74

entre Morteau et Pontarlier

DIMANCHE 28 AOUT 1966

au profit de la restauration de l'abbaye

avec la participation de :
La Musique de Bévilard (Jura bernois)

Les Cadets de l'Harmonie municipale de Pontarlier

COMPTOIRS - BUVETTE JEUX - SOUPERS

Café du
Théâtre
% langouste
parisienne

Fr. 10 

FOIRE IE BIENNE REVUE VARI éE
Situation idyllique au bord du lac j f)fl|A ^me*.
25 août au 4 septembre 1966 î M̂ B.
Heures d'ouverture de l'exposi- JfflHIlliffillllirtion : du lundi au vendredi, de ^mWÊSmlWmWmWÊSÊm
13 h 30 à 22 h 30 ; samedi et .fl̂ Biiil ailliMlM
dimanche, de 10 h à 22 h 30. ^Wl!fJI3BffiliWPrès dc 200 exposants du com- ^ ¦fHwKiHHlH !
merce, de l'industrie et de l'arti- W f WW^fflwB
ssnat de Bienne, du Seeland et VÉSililttaJaWifaSlvdu Jura. Grand restaurant de iH flErHllFoire aveo 800 places environ. VagjiSS :S||ffl
Orchestre de Munich, en costiime ¦: Smj&Bp
du pays avec Schiitzen - Liesel. SHHHÏ

^
Direction 1: Adolf Kolatzny. vW

(RPWlJflHHHH| PENSEZ PLASTIQUE

KfP^Mi BURNAND S.A.
«B J fi-48 , avenue  de Morges
MB|| Lausanne  - Tél. (021) 25 38 81

I . . . ¦- >  Comptoir suisse :
:* ' •, . - , " ' " Hal l e  10 - Stand 1039

CHAUFFAGE CENTRAL
Installations nouvelles ; transformations ; revisions.
Détartrages de chaudières, de boilers ; décapages
d'installations.
Pompes ; régulateurs thermiques.
Brûleurs à gaz ; brûleurs à mazout.

PENSEZ A CELA... ET CONSULTEZ-NOUS SANS TARDER !

SATISFACTION VOUS SERA DONNÉE
PAR UNE EXÉCUTION IMMÉDIATE ET SOIGNÉE

NAGEL Neuchâtel - Tél. (038) 535 81

A vendre un léger

vélo
de csisrse

dérailleur et acces-
soires. Campagnol©.

Prix avantageux
Tel. 5 51 91.

A vendre

Sonette
d'approche
Gosta , Zoom Scope
80 fois. Fr. 120.— .

Tél. 4 15 77.

jKï ï S ï ï i ï imi  JTSSSmmSiSSi, ¦giï ySîSa.St a»jSSeg5S5g!R ^Igg^ng^^ ^^ÏS

1G I ||&l

jiji ih
• r II n 'existe aucun programme mieux assorti , pour apprendre <3 »

[S I à connaî t re  la Hongrie . [
u I I i
!¦ |L Voyage circulaire de 10 jours Fr . 675.— , 595.—¦ S a

^H du 8 au 17 septembre et 6 au 15 octobre 1966 S8-*
ISfl fifaS h Renseignements et inscriptions auprès de votre agence Mm

- 'H de voyages, ou chez

Voyages i ^L^E^̂ E^J |||
KALLNACH, tél. (032 ) 822 822

Succursales à Berne , Bienne et Morat. SjjJ

£ïïiiz;EëX ^
SBSSJSBR ^gsswg» Jg=lâgsJsi& êsgië$Msg& gJpJpâpSi. j  1 1 legaBgai apsagagM g t̂̂ asya 
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A vendre

poussette
bas prix

commode
style ancien , beau
bois. Tél 5 46 23

• aux heures des repas.

^̂ Sj ŷ'/*jaa2^VÏ!M?

superbes milieux
moquette,

260 X 350 cm, tond
rouge ou beige , des-

sins Chiraz
Fr. !!)«. - pièce

(port compris )

G. KURTH
1038 Bercher ,

tél. (021) 81 82 19.

La famille
Jean Oppliger

avise ses clients
que le

restaurant
des Vieux-Prés

sera fermé
dès le 27 août

au soir

s A vendre au centre de la ville

j oleiier d'horlogerie
l agencement complet. Tél. 4 00 83.

Vacances sur
la mer bleue

Rlvlera Levante à

CHIAVARI
CONFORTABLE

PENSION à 5 min.
de la mer.

Milieu familial —
cuisine soignée .

S&ptembre LI 1750.-
tout compris

Madam e ZACCARO
Corso Dante 152.

Tél. 28.107 - CHIA-
VARI. (Italie)

m La famille du Docteur

Emer de MONTMOLLIN

|j j  très touchée de tous les témoigna- p
: j fçes de sympathie reçus, exprime à g
1 1 chacun sa profonde reconnaissance. S

' Profondément touchés dea nom- |
j breux témoignages de sympathie et B

J d'affection reçus lors dn denll qui f
vi vient de les frapper

j Madame Berthe AEGERTER,
8 Madame et Monsieur PERRIARD |
| et famille

H remercient toutes les personnes qui jj
I les ont entourés dans leur épreuve S

ij] et les prient de croire à leur re- |
SS conna-issance.

IsmaraBasâ ^

m a
SB Très touchées par les nombreuses g
K marques de sympathie qui lui ont H
' i été adressées pendant ces Jours pé- |
g nibles, la famille de t

I Monsieur Marcel DUBOIS

!ï| exprime à toutes les personnes qui I
||J les ont entourées, leurs remercie- |
|| ments sincères. Un merci spécial |
s| aux médecins et au personnel de I
SI l'hôpital des Cadolles.
I Neuchâtel, le 20 août 1066. I
|__ |6iBiaffiiawCHagBSffÎB££^  ̂ ïSZlsS&

tf
L'annonce
reflet vivant du marché

E X C U R S I O N S
Départ du quai du Port mM

MERCREDI 24 AOUT
MOOSEGCS-ESEMBIVTA1 , ¦

Départ : 13 h 30 Fr. 14.50 ¦

UE SDIJAT M
Retour par Mauborget ;

Départ : 13 h 30 Fr. 8.50 H

JEUDI 25 AOUT f-
IaES TROIS COLS I
Grimsel - Furka - Susten |

Départ : 5 heures Fr. 31. 
RAME ET UE ZOO

Départ : 8 heures Fr. 19.—

COURSE SURPRISE '
avec excellente collation

Départ : 13 h 30 Fr. 20.—
FERMF-RORERT

aller par la Tourne
\ Départ : 14 heures Fr. 7. 

VENDREDI 26 AOUT
Ua Panoramastrasse

Nouvelle route Sorenberg-Glswil
par Berne-le-Brun lg-Interlaken
Départ : 7 heures Fr. 21.50

SAïNT-URSAMVE
Cloe-du-Doubs - les Rangiers

Départ : 13 h 30 Fr. 15. 
i CHAUET HEIMEIJG
1 Départ : 14 heures Fr. G.—
K aj—|———i—— "" .anaiiinaniia

H 28. 8. Les deux tunnels Fr. 40.—
¦ 28. 8. Chutes du Rhin Fr. 27.—
H 28. 8. Weissenstein . . Fr. 15.—

B VOYAGES DE 2 JOURS'
H POUR LE JEUNE FEDËRAL :
H AOSTE - COURMAYEUR -
H CHAMONIX par les 2 tunnels
Wk 17-18 septembre Fr. 98. 
|M APPENZELL - MAINAU
| BS avec Schaffhouse-Chutes du Rhin
: H 17-18 septembre Fr. 98. 

' sËSi Programmes - Inscriptions :

[I /"f 1^56262 ^

/ Taxi-CAB\
\ 5 22 02 /

&*°  ̂ LAUSANNE
Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.—
à 3000.-
modos de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58
(3 lignas)

Comment
tricoter plus vite

©t IK1Ï0UX
pour moins

d'argent?
C'est demander Vous verrez que vous

beaucoup à la fois — avancerez à la vitesse du
et cependant c'est vent, en utilisant moins

parfaitement possible, de laine que d'habitude et
Essayez seulement une en payant vos écheveaux

fois la nouvelle à de véritables prix Migros.
laine perle-sport

de Migros. Est-ce un miracle?
Non, une simple réalité: dépense minime...

rendement énorme

La nouvelle ¦ §©I J
faîne perle-sport f 1

L'écheveau i I
de a d«î̂ i!S%'̂  m

M̂eS50g 425 UflS""Sp;' \
MV M 'rwW®* #:7- 'l!p
KM My y ' S 7 ¦ -ZM VP°*

*ââÊi£** Pourquoi payer davantage?

im***** **

Mumm^m

l Variété» nombreuse» \
f . Fanfares (

i Divertissements J
} Luna-parc i

Ecole ménagère

« Heiiîi »
Neukirch a/Thur TG
Cours d'hiver : ler nov. 1966-4 mars 1967
A part du programme obligatoire : filer,
tisser, travaux manuels, discours. Connais-
sances de la langue allemande nécessaires.

Veuillez demander notre prospectus
« Heim » 8578 Neukirch a/Thur TG.

)  Guingfuettes originales )
f Fêtes de nuit \
* \i Bataille de confetti ?
f i
f Lâcher de ballonnets i

A donner contre
bons soins

1 CHIEN blanc poil
mi-long, 4 mois.
1 CANICHE noir,

5 mois.
1 CHIENNE noire
et blanche, poil

mi-long, très propre,
une année.

1 CHIENNE belge
et brune, poil court,

2 mois.
1 CHIEN berger

belge croisé, 2 mois.

Amis des Bêtes
Val-de-Travers,

tél. 9 19 05.

Réservez à temps — Places limitée» !

PALMÂ EN ÂV10N g
Départs toutes les semaine»

15 jours, hôtel, repas , _ _ _
autocar ei taxes «SCS rT. W3.° |
3 semaines ^gS Ff. 50©.- I

VOYAGES-CROISIÈRES
C ^ ^  

en croisièreA fl D 1 NAPLES
MaXk Ŵ  lÊm '• CANNESer-^a,a mm m GÊNES I

S3
à bord du nouveau transatlantique « Raffaelo »,

', 43,000 tonnes, la plut belle unité de la marine
italienne, visite de Florence, Rome, Naples, Pompéi,

 ̂
le 

volcan, 4 jours à Capri, Gênes. Train 1rs classe,
tout compris, 11 jours, - *& g%  '•
bons hôtels "• ©®U.= ! ;
Départs : 8, 25 * septembre, 3 octobre
* 8 jours (train 2me classe) Fr. 473.—

TOUR DU PORTUGAL I
i Visite de Madrid - Lisbonne, tout le contra tow- g|

! ristique du Portugal, en croisière Gdnes-Ltsbonne,
par « Augustus » 28,000 tonnas (ligr»« d'Amérique
du Sud).
Train (couchette) m
plus Barcelone en 14 jours, n. A*S K 'tout compris l*fa y«* a3 .""

- ou en avion, 13 jours, _ H lf&,
tout compris BT. I B / ©.-

Hôtels supérieurs, toutes les visites, voyages ac-
f j  compagnes. Départ 13 sep tembre. :;

I  ̂I 
V» I L t CIRCUIT OU SÉJOUR 1

Bj 14 jours, tout compris FT. 83Ô.-
H En croisière Gênes - Naples^ - Messine par E
M « Galileo » , 28,000 tonnes. 7 I

Visite de Naples, séjour à Taormina, l'Etna,
Catane, Syracuse, Agrigente, Palerme, etc.
Train Ire classe et couchette , excellents hôtels.
25 septembre.
Séjours à Taormina dès Fr. 523.— ou en hôtels 1

; Fr. 645.-.

I PLAGES ET DÉTENTE
1 ^Ëly|||* AM8ATSQUE

S| \» S Z_Mt*̂ aît*VtitfiC "1"« SB. UïIItfl» spcCIUUA KM

M Départs tous les dimanches jusqu 'à fin septem-
H bre dès Fr. 168.— ou pour les moins de 25 ans fe
1 Fr. 153.- (8 jours ).

15 jours dès Fr. 264.—. Prix basse saison. 1
22 jours dès Fr. 367.—. Prix basse saison. j

S V E N I S E  Snef sept- Fr. 19d.- i
4 jours, visites , excursions à MURANO en gondo- iffl

[ les I Excellent hôtel : Hungaria Palace.

PARIS -in <JèS fr. 235.-
j 4 Vi jours. Forfait : train, repas, hôtels, visites, etc.
i Versailles, bateau-mouche, Tour Eiffel, etc.

Dép. 15 sept . (Jeûne), 12 , 28 oct., Nouvel-An.

i Programmes : envoi gratuit j

| Le succès de ces voyages est assuré par une m
tu organisation judicieuse et un accompagnement j
<S ; compétent . , j

1, Chs-Monnard - Téi. (021) 2315 92
: Lausanne

- I ' I IM .f» ! il



lo route coûte k vie à cinq
personnes chaque dimanche

550 MOffiTS EN SIX MOIS EM SUISSE

BERNE (ATS). — Selon un communi-
qué du bureau fédéral de statistique , les
polices cantonales ont annoncé au cours
des six premiers mois de cette année
25.flil(i accidents de la circulation rou-
tière, soit 583 ou 2,3 pour cent de plus
que pendant la même période de 196;i.

Exception faite des années 1963 et
19fi5, où l'hiver rigoureux et le temps
peu favorable aux excursions réduisirent
le trafic, la progression du nombre des
accidents survenus pendant le premier
semestre n'a jamais été si faible au
cours (les dix dernières années.

Cette fois-ci , le nombre des blessés et
des morts a néanmoins subi une aug-
mentation plus grave que le total dïs
accidents.

Le nombre des blessés s'est aceru du
560 (4,2 %) et s'élève à 13,804 et celui
des morts a passé de 518 à 550
(+ 6,2 %).

Il faut une fois (le plus Insister sur
les lourdes conséquences des dépasse-
ments téméraires, des excès de vitess»,
surtout dans les virages, de l'inobserva.

tlon du droit de priorité et de l'abus des
boissons alcooliques .

Du début de janvier à fin juin , t<3
personnes ont été tuées lors d'accidents
dans lesquels étaient impliqués des con-
ducteurs ou . des piétons Ivres.

Concernant la fréquence (les accidents,
on note une différence très nette entra
le week-end et les autres jours de la se-
maine.

Le nombre des accidents ne varie guè-
re du lundi au jeudi . Il augmente le
vendredi et atteint son maximum le sa-
medi. Le plus grand nombre d'accidents
mortels se produisent le dimanche. Un
moyenne la circulation routière conte
la vie à ' cinq personnes chaque diman-
che.

Sauf les cyclistes, toutes les catégories
d'usagers de la route ont été plus griè-
vement touchées que pendant le premier
semestre de 1965 .

C'est chez les piétons que la route a
fait le plus de victimes. Le danger me-
noce particulièrement les enfants et les
personnes âgées. .

Sur les 194 piétons morts des suites
d'un accident de la circulation , 66
étaient des enfants et 77 des adultes
âgés de 65 ans ou plus.

Parmi les tués, on compte 176 automo-
bilistes, 48 cyclistes motorisés, 32 moto-
cyclistes, 29 personnes utilisant des mo-
tocycles légers et 23 scootérlstcs. En huit
ans, le nombre des cyclistes victimes
d'accidents mortels est tombé de 90 à. 45.

Essm Les Mirage III se portent bien malgré
quelques points d'ombre sans gravité

Le rapport ne fait aucune mention des critiques formulées par M. Huhacher
Les études relatives aux systèmes éven-

tuels d'atterrissage sur courte distance se
poursuivent. Les essais du système électro-
nique • taran » ont pris fin , sans qu'aucune
concession ait été faite au constructeur et
au fournisseur en ce qui concerne les per-
formances exigées.

Les causes des quelques tirs ratés ont été
analysées minutieusement. Des insuccès de
ce genre sont inévitables lors d'une mise au
point aussi délicate. Dans l'ensemble, dé-
clare le rapport : Les résultats répondent
entièrement aux performances prescrites par
le contrat, et sont même meilleurs sur cer-
tains points. Le nombre des tirs réussis par
rapport au total des engins tirés prouve
l'efficacité et l'aptitude du système combiné
Taran-Mirage LU. si l'on tient compte, en
particulier, des causes des insuccès isolés.

Le Taran a été mis à l'épreuve au-delà
des performances prévues, et ses limites se
situent bien au-delà du champ d'appl ication
pratique. Ses aptitudes opératives par n 'im-
porte quel temps sont remarquables.

Les essais en vol, en Suisse, ont permis
d'explorer toutes les possibilités de l'appa-
reil dans les conditions qui nous sont
propres. Les risques inhérents au dévelop-
pement peuvent être maintenant considérés
comme entièrement éliminés. Il ne subsiste
plus que les risques d'accidents lors des
essais en vol des avions de série.

Il n'y a pas eu de situation critique frô -
lant l'accident au cours de la dernière pé-
riode. Les difficultés sont nées du manque
d'appareils disponibles pour fa ire les essais.

Le Mirage m a prouvé qu'il atteint les
performances prévues dans toutes ses possi-
bilités d'emploi, et que, pour un système
d'arme de cette classe, les exigences de
contrôle et d'entretien seront relativement
modestes.

ÉTAT DE LA CONSTRUCTION
Elle se poursuit conformément au pro-

gramme. Le manque de personnel spécialisé
constitue toujours le problème le plus dif-
ficile de la construction sous licence , no-tamment pou r la cellule.

Du côté des réacteurs, certaines pièces
construites sous licence et remplaçant lematériel français utilisé pour la mise enroute, doivent passer au banc d'essai. « Desdéfauts mineurs sont apparus, et bien qu'ilssoient tolérés par les donneurs de licencepour leur propre fabrication, nous ne sau-rions les admettre pour des raisons de sé-curité de vol. »

On enregistre quelques retards dus à ces
difficultés de fabrication, aux intempéries
et au manque de spécialistes. La situationrelative au délai général de livraison de-meure inchangée par rapport aux donnéesdes précédents rapports.

EXPÉRIENCES A LA TROUPE
L'armée dispose actuellement de trois ap-pareils qui servent à former les moniteurset à préparer les programmes de transition.

Les vols supersoniques sont réduits au strict
minimum nécessaire, mais selon la situationclans les Alpes (danger d'avalanche), il peutêtre indipensable de les faire au-dessus duPlateau.

Le choix des pilotes de milice qui seront
Instruits à la conduite du « Mirage » à côté

des professionnels dc l'escadre de surveil-
lance, est termine. Le nombre des volon-
taires a permis une sélection qui assure les
meilleures chances de succès. L'instruction
a commencé en août pour les premiers pi-
lotes de l'escadre de surveillance.

Il n'y a eu d'incidents de vol avec
aucun des divers appareils d'essais qui ap-

prochent des 500 heures de vol et ont
mené à bien 1350 atterrissages.

Le rapport ne fait aucune mention des
critiques formulées par M. Hubacher ni <Je
l'affaire du « Courrier Mirage » .,

En conclusion, constatant que la situation
financière ne s'est pas modifiée, que l'ac-
quisition porte désormais exclusivement sur

la fabrication en série , les essais et la re-
mise à la troupe que les difficultés pou-
vent remettre en cause les délais relèvent
désormais exclusivement de l'engagement du
personnel et des conditions météorologiques,
le Conseil fédéral demande aux chambres
de prendre acte du présent rapport.

INTÉRIM

ESnil Berne : la vérité au fond du puits...
Toutefois, sur un point précis, une con-

frontation pourrait être intéressante. Tou-
jours selon les rapports de la police, M.,
après avoir activement participé aux « opé-
rations > qui obligèrent trois « bus » à s'ar-
rêter sur la place Fédérale, aurait, pour le
secouer, saisi par le revers de sa veste, le
conducteur de l'un des véhicules.

L'homme ainsi molesté vient témoigner.
S'il reconnaît , sur une photo , l'inculpé et
le désigne comme l'un de ceux qui for-
maient un attroupement , il ne se souvient
pas que quelqu 'un ait même tenté de le
saisir. 11 a aussi perdu la mémoire de la
déposition qu'il a faite immédiatement après
les événements. Alors ?

Qui dit vrai ?
Autre point obscur. On l'a rappelé la

veille : un jeune agriculteur genevois qui ,
peu après la manifestation officielle, s'était
assis avec une vingtaine de ses camarades
devant le premier autobus essayant de se
frayer un passage, a été blessé au front.

II s'agit de Marcel P. qui a toujours dé-
claré — et devant le tribunal U maintient
sa déclaration — avoir été frappé par un
agent d'un coup de matraque.

Or, la version de la police est bien dif-
férente. Avant 15 heures, aucun agent n'a
fait usage d'une matraque, et le jeune
homme a été blessé par im morceau
de bois lancé du podium, alors qu'une
bande d'exaltés arrachaient la barrière de
lattes.

Il est vrai que le sergent-major appelé à
témoigner n'a pas vu ce qui s'est passé.
Il s'est occupé du blessé lorsqu'on le lui
a amené et il tient de civils la version du
projectile.

_ Tout au contraire, M. Louis Berguer, pré-
sident dc l'Union suisse des producteurs,
qui assistait à la scène et se trouvait alors
à trois ou quatre mètres seulement de Mar-
cel P. accroupi sur la chaussée est formel :
« C'est un agent, en uniforme, qui a donné
un coup de matraque. » Et le témoin est,
lui aussi, d'avis que cet incident a forte-
ment influé sur le cours des événements.

« Au début, c'était plutôt gai, on ne son-
geait guère qu'à un chahut, comme en font
les étudiants. Ensuite, ce fut de la colère. »

Par hasard...
Quand à Fernand C, un Vaudois, il est

aussi accusé en qualité de « meneur > pour
avoir pris la tête d'un attroupement et ré-
sisté aux grenadiers, les avoir injuriés, jus-
qu'à ce qu'il fût arrêté et mené au poste
de police. Mais son récit donne des faits
une image bien différente.

Avec huit de ses camarades , sitôt la ma-

nifestation officielle terminée , il se mit en
quête d'un restaurant. Ce ne fut pas facile
de trouver de la place et le groupe dut
monter jusqu'au Kursaal.

Bientôt, les grenades lacrymogènes écla-
taient. Une douille tomba devant le groupe.
Un des amis de C. la ram;assa pour la re-
lancer en direction des agents.

Après le repas, on fit encore une visite
à la Grande Cave et, sur le chemin de la
gare , les neuf copains furent attirés par
l'agitation qui persistait devant le Palais
fédéral. Ils arrivèrent quelques minutes seu-
lement avant la charge de police et s'en-
quirent des événements.

Mais plusieurs de ceux-ci se précipitè-
rent et, voyant son camarade assailli , C.
bondit à son secours. 11 y eut empoignade
et arrestation des récalcitrants.

Les grenadiers qui se sont col letés avec
l'accusé ne peuvent plus tirer de leur mé-
moire des images toujours très précises, em-
magasinées d'ailleurs dans le feu de l'action.

C. a-t-il attaqué ou s'cst-il défendu ; « En
tout cas, il s'est livré à des voies de faits > ;
c'est la déclaration la plus affirmative.

Un des témoins, toutefois, poussé par le
président, finit par admettre que la vue des
photos n'a pas été étrangère à l'impression
que l'accusé avait voulu lui donner un
coup de pied.

Quant à Frédéric J., Vaudois, il a retiré
de sa boutonnière les épis (symbole de son
travail) et la douille de grenade lacrymo-
gène (emblème du salaire dont « Berne »
récompense les agriculteurs) qu'il arborait la
veille.

Invité à prendre place sur la chaise, il
se récrie : « Monsieur le Président, je veux
rester debout. J'ai la conscience pure et les
mains propres, je refuse de m'asseoir au
banc de la honte. •

Et de rire !
Le juge ne peut que sourire et hausser les

épaules. Arrivé, lui aussi, sur la place Fédé-
rale peu avant l'intervention des grenadiers ,
l'accusé proteste de son innocence. Indigné
d'avoir vu deux agents frapper un homme
âgé et à demi-infirme, il n'a pas caché son
indignation, ce qui lui a valu d'être ma-
traqué à son tour.

Quant à André P., Fribourgeois, présenté
comme l'un des meneurs, il s'est contenté
d'assister à toute l'affaire en spectateur ,
amusé et même réjoui , affirme-t-il.

On l'accuse d'avoir lancé à un policier en
uniforme le mot de Khrouchtchev.

Je proteste, monsieur le Président, je ne
me suis jamais servi de pareille induré.
D'ailleurs je ne me suis adressé à aucun
agent de tout l'après-midi.

Mais le sergent-major, auteur du rapport ,
lui, se souvient. 11 confirme la déposition
faite devan t le juge d'instruction.

« Où étiez-vous quand l'accusé vous a
traité de Khrouchtchev ? » demande le pré-
sident.

En uniforme, sur le balcon du Palais fé-
déra l,répond le témoin.

Le risque d'une < erreur d'audition » est-
il absolument exclu , dans ces conditions ?

L'audience nous aura appris une chose au
moins : qu 'un litre de rouge peut suffire à
neuf Vaudois , donc que la colère , et non
l'alcool nous a valu la fâcheuse journée du
17 novembre 1961. G. P.

L'écoute téléphonique
jjjÉ̂ ^M SUISSE ALÉMANiQÙEiiMiBJjjj

Prise de position des juges bâlois
BALE (ATS). — Le président du tribu-

nal d'appel de Bâle, M. Fritz Blocher, a
remis à la presse un communiqué reto-
tlf à l'écoute téléphonique. Ce document
déclare :

Des quotidiens ont fait paraître, en
mars 1966, en corrélation avec la ré-
ponse donnée par M. von Moos, conseil-
ler fédéral, à un postulat du conseiller
national Huber, dies articles selon les-
quels les présidents des tribunaux ont la
compétence de faire procéder à des écou-
tes téléphoniques. Le tribunal d'appel fie

Bàle tient à établir que les présidents
de tribunaux du semi-canton de BàLv-
Ville n'ont jamais fait usage d'une telle
possibilité. En ce qui concerne le droit
civil, l'écoute téléphonique n'entre pas
en ligne de compte, car elle serait en
contradiction avec la procédure civile en
usage. Le ministère public, doit pouvoir ,
s'il s'agit de poursuites criminelles, con-
trôler des conservations téléphetoiques
dans des cas déterminés, mais il fait
usage de ce droit avec la plus grande re-
tenue.

Il n'y aura pas de
bons de transports

gratuits pour
les militaires

BERNE (ATS). — Répondant à une ques-
tion du conseiller national Brawand (soc-
Vd) le Conseil fédéral relève que la récente
du règlement d'administration de l'armée
suisse a permis d'étudier la proposition d'aug-
menter le nombre de bons de transport
remis aux militaires qui se rendent en con-
gé. Des motifs d'ordre financier l'ont obli-
gé à rejeter cette requête.

Lors de cet examen, on a tenu compte
notamment du fait que la situation maté-
rielle des recrues est généralement meil-
leure qu 'autre fois. Aujourd'hui, le militaire
reçoit pendant son service la quasi totalité
de son salaire. En outre les allocations pour
perte de gain ont été sensiblement amélio-
rées.

La France a extradé 1 auteur
du chantage bancaire de Bâle

BALE (ATS). — Les autorités françaises
ont extradé en Suisse, le 23 août, le dénom-
mé Adolf Wilims, coupable de chantage au
détriment d'un client d'une banque bâloise.

Wilims avait entrepris de faire chanter
ce client , originaire d'un pays d'outre-mer,
sur la base dc documents photocopiés, obte-
nus par l'intermédiaire d'un employé de la
banque, et qui donnait des renseignements
sur l'état dc son compte en banque. Le mi-
nistère public bâlois a annoncé que la pro-
cédure pour chantage et violation du se-
cret bancaire va poursuivre son cours. Il de-
vrait s'agir là du premier cas de violation
du secret, depuis l'entrée en vigueur, en
1934, de la nouvelle loi sur les banques.

Wilims possédait deux hôtels à Dunkerko

et un restaurant à Lubeck. C'est un citoyen
allemand, qui est connu de la police fran-
çaise pour faillite.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS ZZ août 23 août
S'/iVi Fédéral 1945, déc. 99.15 d 99.15 d
3°/. Fédéral 1949 . . . 92.)80 d 92.80
2'/.'/. Féd. 1954, mars 92.— 92 —
3V. Fédéral 1956, juin 90^— d 90.—4 '/«¦¦/• Fédéral 1965 . 99.20 d 99.20 d
4 '/¦ ¦/• Fédéral 1986 . 99.50 d 99.50 d

ACTIONS

Swissair 752.— 736. 
Union Bques Suisses . 2505.— 2485!—
Société Bque Suisse . 1940.— 1920. 
Crédit Suisse 2140.— 2125—
Bque Pop. Suisse . . . 1340.— 1325. 
Bally 1230.— 1210+— d
Electro Watt 1155.— 1140. 
Indelec 895.»— 880—
Interhandel 3910.— 3865. 
Motor Colombus . . . 1075.— 1050. 
Itato-Sulsse 219.— 221. 
Réassurances Zurich . 1485.— 1485! 
Wlnterthour Accld. . . 630.— 620. '
Zurich Assurances . . 3780.— 3775. 
Aluminium Suisse . . 5610.— d 5600. 
Brow Boveri 1450.— 1435. 
Saurer 1060.— 1050.— d
Fischer 1150.— 1130— d
Lonza 895.— 885.—
Nestlé porteur 2110j— 2090. 
Nestlé nom 1405.— 1390. 
Sulrar 3180.— d 3160—
Oursina 3510— d 3500.— d
Alcan Alum. Mont. 124.— 123 '/«

American Tel & Tel . 224.— 220.—
Canadian Pacific . . .  229 Vi 222 '/1
Chesapeake Se Ohlo . 280.— d 280—
Du Pont de Nemours 751.— 735.—
Eastman Kodak . . . 521.— 506.—
Ford Motor 185 '/• 181—
General Electric . . . 379.— 367.—
General Motors . . . .  326.— 317J—IBM 1448.— 1485—
International Nickel . 350j— 351.—
Kennecott 132.— 129.—
Montgomery Ward . . 158.— 153.—
Std Oil New-Jersey . 273.— 270—
Druon Carbide . . . .  233.— d 231—
U. States Steel . . . .  174.— 172 V.
Machines Bull . . . .  123 Vt 124—
Italo-Argentlna . . . .  25.— 24 '/i
Philips 111 ''" 109—
Royal Dutch Cy . . . 152.— 148—
Sodec 146 'I. 145—
A. B. G 381.— 374—
Faroeniabr. Bayer AG 320— 310—
Farbw. Hoechst AG . 432.— 428—
Mannesmann 134 '/i 133.—
Siemens 404— 399—

BALE
ACTIONS

Ciba, porteur 7425.— 7325—
Ciba, nom 5260— 5200—
Sandoz 5320.— 5250.—
Geigy nom 2850— 2805—
Hoff.-La Roche (bj) .68500.— 65700—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  920.— 920.—
Crédit Fonc. Vaudois 750.— 745—
Rom. d'Electricité . . 430.— d 435—
Ateliers constr. Vevey 630.— d 630—
La Suisse-Vie 2450.— 2600—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 22 août 23 août

Banque Nationale . . 540.— d 540 . d
Crédit Fonc. Neuchât. 675 o 675. o
La Neuchâteloise as.g. 960.— d 960. d
Appareillage Gardy . . 200.— d 204.—
Câbl. élect. Cortaillod 8500.— o 8500; o
Câbl. et tréf . Cossonay 2450.— d 2450. d
Chaux et cim. Suis. r. 420.— d 420.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1550.— d
Ciment Portland . . . 3500.— d 3500. d
Suchard Hol. S.A. <A> 1335.— o 1350.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 7550.— d 7500.— dTramways Neuchâtel . 510— o 510.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65. d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 94.50 94.25.— d
Et. Neuo. 4V.% 1965 97.50 d 97.B0 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.50 d 94.50 d 'Com. Neuch. 3°/o 1951 89.— d 89— d I
Chx-de-Fds 5% 1966 98.25 d 98.25 d
Le Locle 3'/s 1947 . 96.— d 96.— d
Force m. Ch. 3'/. 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3a/o 1951 90.— d 90., d
Tram Neuch. 3'/i 194a 93.— d 93. d
Paillard S.A. 3V» 1960 39.— d 89— d
Suchard Hold 3'/. 1953 97.— d 97— d
Tabacs N.-Ser. 4% 1962 89j— d 89.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 lh •/•

Cours des billets de banque
étrangers

23 août 1966

Achat Vente
France 87.— 89.50
Italie — .68 Vi —.70 V»
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 Neuchâtelolse

Indice suisse des actions

GROUPES 12 août 19 août
Industries 631,6 635,6
Banques 368,2 369,8
Sociétés financières . 302 ,4 303,5
Sociétés d'assurances . 528,1 529,0
Entreprises diverses . 345,8 350 ,8

Indice total . . . .  478 ,8 481,4
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la va-
leur nominale . . . 92 ,95 92 ,94

Rendement (d'après
l'échéance) 4,24 4,24

Quatre nouveaux incendies
suspects éclatent à Genève

A peine ie vagabond-pyromane arrêté.,.

D'un de nos correspondants :
Au cours du dernier week-end, trois

sinistres éclataient, dus à une main
malveillante. Trois jours plus tard, la
police arrête, par hasard, un vagabond
— nous l'avons relaté hier — qui a
avoué avoir allumé deux de ces foyers.
Pour le troisième, il ne se souvient
pas...

Il s'agit d'un parasite social chroni-
que, chômeur professionnel depuis tou-
jours, Max W., 56 ans, Zougois, sans
domicile fixe et vivant à la belle
étoile. Malgré toute la bonne volonté
qu 'il met à reconnaître tout ce que
l'on voudra, entre deux hoquets vi-
neux, il n'a pas pu apporter la preuve
que c'est lui qui a incendié les caves
do la rue Caroline, dans le quartier
voisin des Acacias.

La théorie d'un pyromane diaboli-
que , allumant trois feux simultané-
ment pour mettre les pompiers dans
leurs petits souliers, s'est donc effon-
drée. On se trouve en présence d'un
bonhomme qui gratte une allumette et
la flanque n'importe où , un peu par
désœuvrement et beaucoup sous l'in-
fluence de l'alcool.

A peine Max W. était-il sous les
verrous que quatre nouveaux incendies
(nous avons pu en annoncer deux hier)
étaient signalés... De quoi décourager
les policiers de bonne volonté.

Ce fut  d'abord à la rue Micheli-du-
Crest, où le sinistre fut rapidement
maîtrisé. Un peu plus tard ce fut à
la rue Vallin , dans le quartier de
Saint-Gervais où le feu a été mis... à
un camion chargé de paille.

Les pompiers durent équiper trois
batteries pour venir à bout de cet in-
cendie insolite qui mit tout le secteur
en émoi.

Jusqu 'à ce moment , les inspecteurs

du laboratoire scientifique n'étaient
pas absolument certains que ces deus
sinistres étaient criminels.

Ils changèrent d'avis lorsqu'un troi-
sième incendie leur fut signalé, dans
une rue voisine, aux Terreaux-du-Tem-
ple, où, cette fois, le feu avait été
communiqué à une poussette et i des
cartons , dans un sous-sol...

En fin de matinée, hier, les sapeurs
du poste permanent sont intervenus
pour maîtriser un incendie qui s'était
déclaré dans un entrepôt de bois et de
matériaux de construction, à la rue
de Chamonix. R. TERRIER

Un ̂ nwrler
écrasé

Près de Genève

(sp) A proximité de la frontière gene-
voise, à la côte d'Arboz, près de Morai-
nes un accident du travail à connu
une issue mortelle. Plusieurs ouvriers tra-
vaillaient à la confection d'une nouvelle
route touristique qui Joindra l'agglomé-
ration de Moraines aux alpages. L'un des
travailleurs , qui pilotait un lourd com-
pacteur, perdit soudain la maîtrise de sa
machine. Celle-ci se renversa alors SU ï
son conducteur, après avoir manqué uu
virage et avoir été précipitée dans uu
ravin.

L'engin s'est complètement disloqué.
Quant au pilote, M. Lucien Bonnamand.
l'I ans. domicilié à Satbonnay, dans le
département de l'Ain, Il fut tué sur lo
coup.

* Lea pompiers de Zoug ont dû interve-
nir , im incendie s'étant déclaré dans une
champre où un nouveau-né dormait. Ils
ont réussi à circonscrire rapidement !e
sinistre, mais l'enfant a dû être hospita-
lisé.
9 Réuni au couvent du Wescmlin à Lu-

cerne. le chapitre de la province suisse des
capucins a élu un nouveau provincial en
la personne du père Pascal Rywalski , qui
est ainsi appelé à présider aux destinées de
la province pour la période 1966-1969.
* Le Conseil fédéral a nommé premier
chef de section (section de l'Industrie
horlogère) du département de l'économie
publique, M. Kurt Ledermann, de Ma-
diswili. jusqu 'Ici deuxième adjoint .

A Le mouvement international de la ré-
conciliation , branche suisse , a adressé à
l' ambassade des Etats-Unis à Berne un
message destiné au président Johnson et
prenant position contre la politique améri-
caine au Viêt-nam. Cette lettre porte les
signatures du président du mouvement, le
pasteur Willi Kobe, et du vice-président, le
pasteur Daniel Pache, de Morges.

* Les Chambres fédérales seront repré-
sentées à l'Inauguration du nouveau pa-
lais du parlement Israélien par MM.
Pierre Graber , président du Conseil na-
tional , et Dominique auf der Maur, pré-
sident du Conseil des Etats.
9 Deux péniches navigant sur le Rhin

se sont accrochées à la hauteur de Birs-
felden. Quelque 1000 litres d'essence se sont
échappés d'une des embarcations et ont cou-
lé dans le fleuve.
* Le congrès International « L'homme
dans le climat des Alpes » tiendra ses
assises du 17 au 20 octobre 1966, à Lu-
gano et Locarno. Cet événement est, en
quelque sorte, un prolongement des ma-
nifestations de l'année 1965 déclarée par
l'office national suisse du tourisme « An-
née des Alpes » .
* Au cours des quinze derniers Jours , la
police de Lugano a procédé à 39 arres-
tations, dont celles de trois Jeunes Aile -
mands, dont un mineur, surpris alors
qu'ils allaient de nuit commettre de*
vols dans un kiosque à Journaux,

APPRENTISSAGE ET FORMATION DU PERSONNEL

I MÉCANICIEN DE PRÉCISION I
MÉCANICIEN OUTILLEUR

| Durée de l'apprentissage : 4 ans

Entrée à notre service : printemps 1967

Autres métiers de Ba mécanique

TOURNEUR GRATTEUR
ALÉSEUR AJUSTEUR

FRAISEUR MACHINISTE
PERCEUR PEINTRE

Formation systématique accélérée

[

Bon salaire de début
Entrée à notre service : en tout temps
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Les demandes doivent être présentées,

jusqu'au 30 septembre 1966, au

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



Alerte en pays neutre
HIHUJ LES IDÉES ET LES FAITS

Ce qui, de toute évidence, répond à
une part de vérité, mais pas à toute la
vérité I II faudrait sur ce point recueil-
lir l'avis précieux du colonel Maison,
ancien chef de notre service de ren-
seignement à qui on fit après la
guerre d'injustes et amères tribulations,
pour que les choses encore une fois
soient remises à leur place.

Mais l'essentiel, pour la Suisse et
pour la jeune génération que nous
évoquions, c'est que ce soient des
nôtres qui s'expriment. Aussi saluons-
nous avec plaisir la parution du livre
de notre confrère genevois René-Henri
Wûst : « Alerte en pays neutre : la
Suisse en 1940 » (Payot, éditeur). M.
Wust, alors jeune officier, et qui, par
la suite, a consacré une grande partie
de son activité à des chroniques mili-
taires fort appréciées, était durant la
guerre au cœur des événements.

Nous l'avons connu, à l'époque, dans
ce petit groupes des « reporters de
l'armée » que le général Guisan et
le colonel Masson avaient intelligem-
ment créé pour faire comprendre à la

population, par la voie de la presse,
la nécessité du maintien de l'armée
sous le drapeaux et exp liquer ce qui
pouvait être exp liqué. Nous étions
même sous ses ordres, comme sous
ceux du capitaine Faesi, aujourd'hui
chroniqueur parlementaire à Berne, et
du regretté lieutenant J.-Ch. Verrey,
qui, après une carrière journalistique,
assurait i|e secrétariat de la métallur-
gie genevoise, et qui a été terrassé
il y a quelques jours par un infarctus,
en pleine maturité.

C'est dire si M. Wust était aux
sources, comme il y est toujours resté,
et si son livre repose sur des données
plus sûres que celles des ouvrages
précités. Nous tâcherons d'en cerner
les contours dans un prochain article.

René BRAICHET

Roberts
serait à
Londres

L'assassinat des policiers

LONDRES (AP). — Les recherches de la
police anglaise en vue de retrouver Harry
Roberts , le seul des trois meurtriers de
policiers encore en fuite , s'orientent de nou-
veau vers le centre de la capitale.

Les enquêteu rs estiment , en effet , que le
bandit n'a pas quitté Londres , et qu 'il a
trouvé refuge chez quelqu 'un.

La police a lancé un nouvel appel de-
mandant à quiconque abriterait Roberts de
ne pas se laisser influence r par les menaces
selon lesqueîles ses amis du milieu venge-
raient Roberts , s'il était donné à la police.
Les termes de ce communiqué donnent à
penser que la police anglaise s'est
bien assurée la collaboration du « milieu > .

Le général en cSief de l'armée
ouest-allemande démissionne!

ACTE DE SOLIDARITE ENVERS LE GENERAL PANITZ KI?

L'opposition et la presse désirent le départ de von Hassel
Dans une dépêche datée de Bonn, l'agence AP a communique hier soir que le

général Heinz Trcftner , chef de la Bundeswehr, a demandé sa « mise à la retraite »,
ainsi que l'a annoncé le ministère de la défense. M. von Hassel a informé de cette
demande le chancelier Erhard. dans la iournée de dimanche !

Transmettant la même nouvelle, l'agence
« France-presse » disait, elle, que le général
Trettner avait « donné sa démission ».

Le g énéral Trettner aurait demandé sa
mise à la retraite avant la bombe

des Star f i g hter.
(Téléphoto AP)

Retraite ou démission ? De toute façon,
l'information est dc taille. II restera à
éciaircir maintenant si le général Trettner
avait donné sa « démission » avant le limo-
geage de Panitzki ou si, au contraire, cette
démission est un acte de solidarité envers
le général Panitzki.

Le ministère de la défense a précisé que
le général Trettner avait formulé sa requête
dimanche 14 août !

Si la nouvelle a été connue hier seule-
ment , c'est parce que M. von Hassel se
trouvait jusqu 'à présent en visite au Ca-
nada ! El , toujours d'après le ministère dc
la défense, le « départ » du chef de l'armée
n'a rien à voir avec l'affaire des « Slarfi-
gter », mais est relative aux rapports entre
l'armée et les syndicats !

Quant au général Panitzki , il aurait lui
aussi demandé une mise à la retraite, il y a
plus d'une semaine.

DEVANT LE BUNDESTAG
Le général Werner Panitzki , suspendu

lundi de ses fonctions d'inspecteur général
tic la Luftwaffe , à la suite de ses critiques
contre le ministère de la défense , au sujet
des accidents en série survenus à soixante
et un avions « Starfighter a , a déclaré hier
qu 'il entendait comparaître devant la com-
mission de défense du Bundestag qui va
procéder à une enquête sur l'incident.

La commission de défense siégera le

ler septembre , quinze jours avant la ren-
trée du Bundestag, a annoncé le parti so-
cial démocrate (S.P.D)

Karl Wienand , l'un des spécialistes des
questions de défense du S.P.D. à déclaré
que « l'affaire Panitzki > revêtait < une im-
portance d'une gravité exceptionnelle » et ne
pouvait attendre la reprise des travaux du
Parlement.

A VOTRE TOUR M. VON HASSEL ?
Bien que dans l'ensemble ils n'approuvent

pas la façon dont le général Panitzki a fait
connaître ses vues , les dirigeants de l'oppo-
sition , plusieurs libéraux et une grande par-
tie de la presse commencent à réclamer la
démission de M. von Hassel.

Certains observateurs politiques font re-
marquer, à ce sujet, que M. von Hassel
est considéré comme indésirable par l'oppo-
sition et de nombreux membres du gouver-
nement, en raison de son insistance « dé-
modée » pour maintenir de trop nombreuses
troupes alliées il proximité du « rideau de
fer » .

Cette politique , disent-ils, va à rencontre
du désir de Bonn d'améliorer ses relations
avec le bloc communiste.

Par ailleurs, on s'attend à Bonn qua
le sort de Panitzki soit réglé samedi et le
nom d'un as de l'aviation de chasse alle-
mande pendant la dernière guerre est déjà
cité comme celui de son successeur pro-
bable.

Il s'agit du lieutenant-général Johan
Steinhoff , actuellement chef d'état-major des
forces aériennes alliées de la zone centre-
Europe dont le Q.G. est à Fontainebleau.
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Il y  aurait eu quelques p etites irrégularités...

Le conseil des ministres, réuni à Ankara ,
en séance extraordinaire, a chargé l'armée
turque de répartir les secours destinés aux
sinistrés.

Cette décision, ]aisse-t-on entendre de
source compétente , a été prise à la' suite
de certains désordres — on parle même
d'irrégularités — constatées dans les pre-
mières distributions.

L'armée turque étan t particulièrement
nombreuse dans la zone sinistrée, elle se
trouve être la mieux équipée pour ache-
miner les secours.

UNE QUINZAINE DE SECOUSSES
Depuis lundi après-midi , une quinzaine de

secousses ont ébranlé la localité de Varto,
rasée au sol par le séisme de vendredi.

Une secousse a également été ressentie
dans la province d'Erzeroum la nuit passée,
mais on ne signale pas de dégâts.

A Varto. il n'y avait pratiquement plu»
rien qui puisse être endommagé.

Deux mille quatre cents morts et 1312
blessés, tel est le bilan provisoire et offi-
cieux annoncé hier.

M. Suleyman Demirel, président du Con-
seil de Turquie , a annoncé à la suite d'une
séance de cabinet, que le gouvernement turc
avait décidé de débloquer 400 millions de
livres turques (160 millions de francs) pour
secourir les régions sinistrées.

HALTE AU CHOLÉRA ET
AU THYPHUS

Pendant que sa poursuivent les travaux
de secours, les autorités turques ont ren-
forcé le contrôle aux frontières afin d'em-
pêcher la propagation du choléra qui sévit
en Irak et en Syrie.

Les régions sinistrées sont aussi menacées
du typhus, et la faculté de médecine d'Is-
tamboul a envoyé cinq équipes de médecins
dans la région dévastée.

Le Wietcong coule un navire
américain au large de Saigon

C est un transport de munitions qui était visé

Nouveau bombardement par erreur : 30 morts
SAIGON (AP). — Un navire de commerce américain, affrété par Parmée pour

transporter du matériel de guerre à Saigon, a sauté hier matin sur une mine proba-
blement posée par des honimes-grenouïllcs du Vietcong, à une trentaine de kilomètres
de la capitale, au moment où il remontait la rivière de Saigon.

Sur les 45 membres de l'équipage amé-
ricain, sept ont été tués et un blessé. Par
un trou béant à bâbord, l'eau s'est engouf-
frée dans la salle des machines et le « bâton
ronge Vïcîory » (10,000 tonnes) a sombré
.dans le canal de Long Tao, qui fait partie
ehi complexe fluvial de la rivière de Saigon,
bloquant l'un des deux principaux couloirs
de navigation entre la capitale et la mer de
Chine.

C'est la troisième fois que le Vietcong
mine nn bateau. En mai 1964, il avait placé
des mines dans la rivière de Saigon, et un
bateau transportant des avions avait coulé.

Plus tard, les maquisards se sont attaqués
à un petit pétrolier.

Les autorités estiment que le Vietcong
cherchait à dynamiter un navire chargé de
munitions qui devait remonter la rivière
avant le « Bâton rouge Victory ». Mais,
comme ce navire de munitions a été re-
tardé, c'est le cargo qui a été dynamité à
sa place.

Aussitôt après l'explosion, le navire a été
volontairement échoué sur la berge. La ré-
paration et le renflouement du navire ont
été entrepris sous la protection de vedettes
militaires et d'hélicoptères. Quatre remor-
queurs et un navire-atelier sont arrivés sur
place.

De source officielle, on déclare quo la
mise à feu de la mine a été faite manuel-
lement par un maquisard qui se cachait
sans doute sur la rive ou à bord d'un sam-
pan. L'engin était en effet relié à un ffl
électrique.

Dès que le navire sera renfloué, le ma-
tériel militaire qu'il transportait — notam-
ment des camions — sera transbordé sur
d autres navires.

La marine vietnamienne a fermé l'un des
deux principaux chenaux menant à Saigon,
bien qu'il ne soit pas bloqué par le cargo
américain.

Cette décision , dont les motifs n'ont pas
été précisés, a sans doute été adoptée afin
de prendre des mesures de sécurité.

Tous les navires doivent maintenant em-
prunter le second chenal, où la navigation
devient difficile.

Le journal de langue anglaise de Saigon
révèle que trente vietnamiens ont été tués
et trente autres blessés lors d'nn raid amé-
ricain contre des jonques circulant snr un
canal dans la province de Long An, au sud
de Saigon.

Parmi les victimes figurent des femmes et
des enfants.
¦¦ Cet incident regrettable, ajoute le jour-

nal, s'est produit vendredi dernier. Les pi-
lotes américains voyant les jonqnes se dé-
placer dans une zone interdite du canal
pensèrent qu 'ils s'agissait du Vietcong et
tirèrent »

Le journal ajoute que les autorités locales
avaient donné l'ordre aux pilotes des jon-

ques dc ne pas naviguer dans la zone in-
terdi te.

On apprend enfin qu'un chasseur-bombar-
dier américain et un « Skyraider » sud-
vietnamien ont été abattus, dans le delta du
Mékong, par des tireurs du Vietcong. Les
pilotes ont pn erre sauvés.

Les policiers new-yorkais
font main basse sur un

important stock île IL S» W*

La chasse aux paradis artificiels

Un trafiquant mis sous les verrous
NEW-YORK (AP). — En se faisant pas-

ser pour des intoxiqués à la recherche de
drogue , des policiers new-yorkais ont arrêté
un jeune trafiquant et saisi chez lui un
stock de « LSD » d'une valeur de 700,000 fr.

C'est la plus belle prise réussie par la
police depuis que la contrebande de ce pro-
duit hallucinogène existe aux Etats-Unis.

Agissant sur renseignements, les policiers
avaient pris contact avec le trafiquant opé-

Sugerman après son arrestation. La
bouteille dans la main du po licier
contient pour 700,000 francs de doses
de LSD. (Téléphoto AP)

rant dans les quartiers de Grcenwich-Vil-
lage et de Manhattan.

Ils firent savoir à cet homme qu 'ils
étaient prêts à acheter pour 70,000 fr. de
sa marchandise. Un rendez-vou s fut orga-
nisé, mais lorsque lo vendeur se présenta ,
il vit entre les mains de ses clients, non
pas des dollars, mais des insignes do la
police.

Il sortit aussitôt un revolver, mais fut
désarmé. Il s'agit d'Allen Sugerman, 28 ans,
de Springfield (Massachusets) se préten-
dant professeur d'histoire à l'Université do
Melbourne (Australie).

Le stock de « LSD » saisi à son domicile
correspondait à 40,000 doses vendues 15
francs chacune.

M. PfimUn, député-maire de Strasbourg
décide d'abandonner la vie politique
dême pour les Gaullistes, danger p@nr ïecanuefi

VIEUX ROUTIER DES ANCIENNES REPUBLIQUES

Entre deux « maux », la politique extérieure du gênerai de Gaulle et
l'antigaullisme systématique de l'opposition, M. Pierre Pflimlin, ancien
président du conseil, député M.R.P. du Bas-Rhin depnis 1945 et maire de
Strasbourg, refuse de choisir. Il annonce qu 'il se retire de la vie politique
et ne briguera pas un nouveau mandat de député aux prochaines élections
léirislftt.ivps-

Cette décision du leader chrétien-dé-
mocrate et pro-européen bien connu,
contenue dans une lettre au présiden t
de la Fédération M.R.P. du Bas-Rhin,
a fait l'effet d'une < bombe » politique
en pleine période de vacances.

D'une part parce qu'elle marque la
rupture de l'ancien président du Mou-
vement républicain populaire, du suc-
cesseur de Robert Schuman avec son
collègue M.R.P. Jean Lecanuet et son
« centre démocrate » et confirme celle
avec le général de Gaulle.

COMME BUR1D AJV
M. Pierre Pflimlin auira-t-il des imi-

tateurs parmi les parlementaires et
militants démocrates - chrétiens qui
comme lui , « européens et « atlanti-
ques » convaincus, sont écartés du
gaullisme à cause de sa politique

étrangère, mais ne se résignent pas à
une politique d'opposition sytématique
parce qu'ils redoutent à la fois la col-
lusion avec l'extrême-gauche et la crise
de régime inévitable selon eux, qui
serait la conséquence d'une défai te
électoral e du gaullisme ?

LES CATHOLIQUES
M. Pierre PtULmlim entrai ne ra-t-il la

clientèle catholique habituelle du Mou-
vement républicain populaire dans son
« neutralisme > ? C'est la question que
se posent tous les observateurs politi-
ques après la « bombe » Pflimlin, car
une telle attitude modifierait profon-
dément les données dc la compétition
électorale autant pour le camp gaul-
liste, qui a souvent bénéficié des voix
catholiques, que pour le centre démo-
crate de M. Lecanuet, dont les « bien
pensants » constituent presque unique-
ment la clientèle électorale.

EA BItÈCHE
L'attitude du maire de Strasbourg

pose des problèmes à M. Jean Leca-
nuet d'abord, qui va devoir « colma-
ter » la brèche ainsi ouverte dans son
« centre démocrate > , aux gaullistes en-
suite , qui espéraient bien « débaucher »
à leur profit quelques parlementaires
M.R.P. « gaul l i sants  » et obtenir , au
second tour , les voix des centristes
plus an t i communis tes  « qu 'ant igaul l is -
tes » en faveur de leurs candidats ,
comme lors de l'élection présidentielle.

Dans la lettre où il annonce sa re-
traite de la vie parlementaire, Pierre
Pflimlin , • in fine », déclare qu'il res-

tera membre du MJR.P. au sein duquel
il milite depuis vingt ans « tant qu'il
existera ».

Ce « tant qu'il existera » a fait dres-
ser l'oreille des vieux routiers de la
politique. C'est la t botte secrète » la
plus dangereuse portée contre Jean
Lecanuet. Pour les militants du Mou-
vement chrétien-démocrate, cela équi-
vaut à une accusation formelle contre
Lecanuet de conduire le M.R.P. à sa

perte par la politique qu'il mène ac-
tuellement.

QUANT A GISCARD
En attendant de suivre le duel

Pflimlin-Lecanuet qui commence et
dont on ne peut encore prédire l'issue,
M. Giscard d'Estaing se frotte les
mains. R est persuadé que ceux des
électeurs catholiques qui se sentiront
d'accord aveo M. Pflimlin ne voteront
pas « blanc », ne s'abstiendront pas,
niais soutiendront de leurs suffrages
les candidats « giscardien » qui, tout en
restant des « gaullistes de raison »,
n'en critiquent pas moins, eux aussi,
la politique extérieure du général de
Gaulle .

BSQ Les rescapés de la montagne
Tandis que les deux rescapés, Heinz

Ramish, 24 ans , étudiant à Baden-
Baden , et Hermann Muller , 30 ans,
mécanicien à Karlsruhe , étaient har-
celés de question», leurs sauveteurs
furent à leur tour ramenés à Chamo-
nix. Une centaine de personnes les
acclamèrent , app laudirent particulière-
ment le « beatnik dc, la montagne »,
l'Américain Garry Hemming, grand
héros, mais modeste, de ce sauvetage.
¦. Dites-moi, prévoit-on pour bientôt

un autre sauvetage », a déclaré laconi-
quement Hemming en sortant de
l'hélicoptère !

PLUS TARD QUE PRÉVU
Hier mat in , les hélicoptères devaient

partir à 5 heures pour prendre en
charge les alpinistes, mais au dernier
moment les dirigeants de l'opération
estimèrent préférable de retarder ce
départ , pour laisser le temps aux res-
capés et à leurs sauveteurs de dormir
plus longtemps.

Finalement, le premier hélicoptère
décolla à 8 h 30.

A son arrivée à Chamonix, Ramish
paraissait en bonne form e, mais il a
dit qu'il était  très fatigué. « Nous
n 'avons pas mangé depuis cinq jours ,
a-t-il dit. Je me sens bien mais je
voudrais dormir. »

Muller était plus mal en point. Il
fallut le porter de l'hélicoptère jusqu'à
l'ambulance. < Mes jambes me font
terriblement souffrir », a-t-il dit.

Il se peut que cette douleur soit la
conséquence d'un accident de montagne
dont il fut victime il y a quelques
années , mais il a déclaré qu 'il crai-
gnait que ses orteils soient gelés.
NON , CE N'ÉTAIT PAS LA CORDE...

Racontant  son aventure , Ramish a
déclaré qu 'il n 'avait jamais perdu es-
poir en a t tendant  les sauveteurs. Il a
démenti la version selon laquelle ils
s'étaient immobilisés au Dru en raison
du mauvais état de leur corde de
rappel.

* Nous n'étions pas blessés, mais
nous nous sommes arrêtés parce que
l'ascension était rendue dangereuse et
pratiquement impossible sur la roche
verglacée. »

MANQUE D'EXPÉRIENCE
Selon Hemming, Ramish et Muller

manquaient d'expérience pour tenter
une telle escalade. Ils ne connaissaient
pas cette montagne et furent totale-
ment désorientés lorsque la neige se
mit à tomber et que les parois se
recouvrirent de verglas.

« Ils étaient assis sur un petit rebord
verglacé lorsque nous les avons vu ,
a-t-il raconté. Ils étaient restés ainsi
pendant cinq jours , c'est incroyable.
S'ils ont survécu, c'est peut-être à
cause de leur tempérament allemand.
D'autres auraient peut-être été pris tle
panique, mais eux sont restés calmes.
Ils s'étaient même organisés de façon

à économiser leurs rations, mais fina-
lement ils ont dû boire de la neige,,
pour apaiser leur faim et leur soif.
Heureusement pour eux, la température
est rarement tombée au-dessous de
zéro , sinon ils seraient morts de froid. »

PAS DE PUBLICITÉ
Au cours de la descente, la cordée

fut dirigée par l'alpiniste britannique
Mike Burke. « Burke connaît très bien
cette paroi qu'il a descendue Tannée
dernière. Il connaît tous les endroits
dangereux et les coins où on peut se
reposer », a dit Hemming.

L'Américain , toujours bohème, a
refusé une of f re  financièrement très
intéressante d'un hebdomadoire pour
raconter l'opération.

« C'est une affaire  sérieuse. Je n 'ai
pas fait ça pour me mettre en valeur »,
a-t-il expliqué.

Le terroriste de Vienne
aurait été arrêté

Deux quotidiens viennois ont annoncé,
hier matin, l'arrestation de l'auteur de
l'attentat commis à l'aide d'un explosif , sa-
medi, contre les bureaux de la compagnie
de navigation aérienne italienne a Alitalia » ,
un nommé Kubal, 23 ans, récidiviste. ;

La police n'a ni confirmé, ni démenti ces
nouvelles.

Violences raciales
ae Texas : un mort
et cinpante blessés
PLAINVIEW (AP). — Une missionnai-

re protestante a été tuée et une cin-
quantaine de personnes ont été blessées,
certaine d'entre elles grièvement , par sui-
te d'une explosion qui s'est produite, du-
rant un service religieux , dans une . égli-
se du Texas, dont la majorité des fidèles
sont des Noirs.

Cent cinquante personnes se trouvaient
dans l'église au moment de l'explosion. Elles
avaient commencé à entonner un hymne à
la fin du service lorsque le sol sembla se
soulever. L'un des murs s'écroula, entraî-
nant le toit dans sa chute. L'orgue se ren-
versa.

Toutes les ambulances disponibles à
Plainvicw, ville de quelque 25,000 habitants,
ont été aussitôt envoyées sur les lieux , et un
appel a été lancé aux médecins.

Tandis que l'on transportait les blesses
dans les hôpitaux de la ville, on s'apercevait
que douze personnes demeuraient bloquées
sous le toit effondré. Elles ont été rapi-
dement dégagées et hospitalisées, mais les
recherches continuent dans les décombres.

Sac au dos ?
UN FAIT PAR JOUR

On croyait que l'ami Bidasse avait
pris sa retraite. Il paraît que non. On
alors c'est que, contrairement à ce qu'af-
firme certaine chanson, la « caissière du
grand café » avait le cœur tendre...

Alors que le fait nucléaire apparaît
comme la carastéritique dominante de
notre époque» alors que de plus en plus
on a tendance, ici et là, à former des
spécialistes et des armées de spécialistes,
voici que Bidasse nous revient, comme
au plus joli temps des tourlourous.

Mais il fant ce qu'il faut. Bidasse 66...
ou 7 risque fort de n'avoir ni pantalon
rouge, ni pompon à son képi. Car le
Bidasse dont nous parlons portera le
« battle-dress » et parlera l'anglais avec
l'accent du Minnesota.

Voici que Eisenhower, dont la science
militaire vaut bien celle de Johnson,
voici que Eisenhower, qui sait bien
mieux que Macnamara ce que c'est qne
d'être soldat, et qui a entendu battre les
cœurs des hommes bien mieux que ne
pourra jamais le faire M. Rusk, voici
qn'Eisenhower vient de déclarer que les
Etats-Unis doivent, dès que possible
mettre sur pied le service militaire obli-
gatoire et — au diable les embusqués
dorés — adopter le système de la cons-
cription.

C'est encore un <¦ foutu bazar » que
vous venez de lancer là, ne manquerait
pas de dire à «Ike» son ami Marshall, si
celui-ci était encore h la tête de la dé-
fense nationale américaine. Il y a de
quoi, en effet, soulever quelques vagues,
dont certaines risquent de donner nn
goût d'amertume à certains coca-colas
presidentiefc.

Car « Ike » ne se borne pas à pro-
poser. II dénonce. Et il dénonce quoi ?
Le fait que ce soient toujours les mêmes
qui se fassent hier. Le fait que trop de
combinards disent aux petits camarades
de mourir pour la liberté dn fond de
leurs appartements douillettement clima-
tisés. Le fait que d'autres trouvent à
l'étranger des refuges un peu trop fa-
ciles.

Mais, ce n'est sans doute pas cela qui
troublera le plus les cercles où se fait —
paraît-il — la politique américaine.
C'est le fait que si tons ceux qui sont
en âge de porter les armes commencent
à faire le « une deux, une deux » régle-
mentaire, chaque Américain anra sa pe-
tite chance, non pas d'avoir un bâton
de maréchal dans sa giberne, mais d'aller
voir ce qui se passe du côté du cap
Saint-Jacques ou de Haiphong. Et natu-
rellement, Johnson, papa tranquille,
n'avait pas prévu cela.

La conscription , le service militaire
obligatoire sont, comme chacun sait, une
invention républicaine qui correspondait
aux possibilités et aux besoins du mo-
ment. Il est curieux que la figure de
proue des démocraties ait paru oublier
cet article de foi. Qu'à Dieu ne plaise*
dans ces conditions, que contrairement
aux immortels principes, « Fïmpôt dn
sang ¦> ne soit pas intégralement versé.

Mais, pour que les Etats-Unis qui,
eux, possèdent l'arsenal le pins puissant
du monde, pour que les Etats-Unis qui
peuvent faire de la riposte massive, la
riposte sans retour et qui sont capables
dc faire toucher les épaules à n'importe
quel ennemi, envisagent, par la voix de
leur plus glorieuse personnalité, d'en re-
venir aux méthodes des petits et des
sans-grade, c'est la preuve que la pen-
dule de Washington a pris nn sérieux
retard sur le cours des événements.

Et c'est sans doute le moment de
rappeler ce que disait Eisenhower à ses
détracteurs, il y a maintenant plus dc
20 ans, dans la solitude dc son P.C. de
Seine-et-Oisc, avertissement qui résonne
aujourd'hui presque comme une mise en
garde :

— C'est avec l'opinion publique qu'on
gagne les guerres...

L. GRANGER

Le mur sans voile ?
BUDAPEST (AP). — Les pays

du COMECON, le March é commun
d'Europe orientale, ont mis au point
la mode de l'été prochain, qui pré-
voit pour les j eunes femmes, la
mini-jupe, révèle le quotidien hon-
grois « Esti Hirlap ».
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La haute couture
d* la gain»

Un grand gars aussi silencieux
que les pierres de sa montagne

CHAMONIX (AP) .  — Gareth Hemming
plus connu sous son prénom,, rectifié
à l'américaine de « Gary », esf célèbre
à Chamonix où sa longue chevelure
— gui f u t  un moment accompagnée
d'une barbe , lui a vain le titre de
« beatnik du Mont-Blanc».

Pour tout le monde , c'est un « mor-
du » de la montagne.

Comme presque tous les montagnards ,
ce grand gars qui dé passe 1 m H0 est
aussi silencieux que les p ierres de sa
montagne .

Il consent à reconnaître qu 'il a OU
le jour en Californie et que sa fa -
mille, réside actuellement à Hawaï.

Aux questions sur son passé , il ré-
pond par une autre interrogatio n :

— Mais qui cela intéresse-t-il ?
Il devient p lus loquace lorsqu 'il parle

de « sa » montagne :
— J'adore les montagnes — dit-Il —

et je les adore à ma manière.
I l  a un proje t  pour l'instant , un

seul : se rendre en Suisse, à Leysin ,
car il l' a promis à la veuve du fameux
g r i m p e u r  américain John Harlin , qui
s 'est tué là-bas l' année dernière au
cours d' un accident de montagne.

Quel ques Cbamoniards qui avaient
entendu la conversation ont ensuite ex-
primé , ainsi leur point  de vue :

— Nous no voudrions pas qu'il s'en
aille, mais, de toute manière, il revien-
dra toujours au Mont-Blanc...


