
Le major-général Pape
a présenté sa démission
au ministre von Hassel

APRÈS LA FRONDE DE PANITZKI ET DE TRETTNER

DEUX AUTRE S GÉNÉRAUX CONVOQUÉ S À BONN
BONN (AP). — Une crise importante se dessine en Allemagne au sujet des forces

armées, après l'annonce faite de la demande de mise à la retraite anticipée du général
Heinz Trettner, chef de la Bundeswehr, suivant de peu les déclarations fracassantes de
l'inspecteur général de la Luftwaffe, le général Panitzki.

Ces démissions offertes, de la part
des plus hauts chefs militaires alle-
mands , provoquent une tempête autour
du ministère de la défense. Cette I af-
faire semble menacer la position de
M. von Hassel , ministre de la défense ,
qui a ordonné la suspension du géné-
ral Panitzki , et qui apparaît être une
des causes de la demande du général
Trettner , d'être relevé de ses fonc-
tions.

Selon une déclaration du ministère
de la défense, le chef de la Bundes-
wehr a formulé sa requête au cours
du week-end du 13 au 14 août , alors
que M. von Hassel se trouvait à cette
date au Canada.

Un autre
L'affaire semble d'ailleurs loin de se

calmer, car un troisième trônerai nllo-

Le major général Pape lui aussi démis-
sionnaire. (Téléphoto AP)

mand a demandé sa mise en disponi-
bilité. 11 s'agit du major général Guen-
ther Pape, commandant la zone mili-
taire III (Dusseldorf).

Comme le général Heinz Trettner ,
inspecteur général de la Bundeswehr ,
le général Pape a motivé sa décision
par son désaccord avec l'introduction
de libertés ct activités syndicales dans
l'armée.

Le ministère de la défense à Bonn
a confirmé cette nouvelle.

En effet , la mise en disponibilité du
général Werner Panitzki a provoqué
une vive émotion dans les milieux mi-
litaires allemands ct notamment dans
le commandement de l'aviation où l'on
n 'écarte pas la possibilité que certains
olficiers supérieurs présentent leurs
démissions.

(lire la suite en dépêches)

Faut-il envisager
une réglementation

de l'alpinisme ?

APRÈS LA TRAGÉDIE DU DRU, LA TRAGEDIE DE L'ENCRIER

Le point de vue des Français
d'alpinistes chevronnés

et de Neuchàtelois
(Notre enquête )

Les deux alpinistes allemands bloqués pendant plusieurs jours dans
la face ouest du Dru sont sauvés. Ils doivent la vie à une poignée
d'hommes courageux, des hommes qui connaissent et aiment la montagne,
des hommes qui ne chercheront pas à tirer une gloriole quelconque

^ 
de

leur prouesse. Preuve en est lia réponse faite par le si sympathique
« beatnik » américain Hemming à une agence qui lui proposait une liasse
de dollars contre le récit de ce sauvetage : « Je n'ai pas fait ça pour
me mettre en valeur ».

Hemming, le guide Demaison ct tous ceux qui ont participé h la
grande opération sont peut-être les seuls à ne pas se poser de questions
telles que :

Les Allemands se sont-ils montrés imprudents ? Les sauveteurs ont-ils
exposé leur vie ? Que leur importe ! Leur but est atteint. Ces vrais mon-
tagnards se sont certainement contentés de déclarer : mission accomplie.

Et, s'ils repensent à la tragédie du Dm, les images qui défileront devant
leurs yeux ne seront pas celles montrant leurs propres efforts mais celles
leur rappelant la mort tragique d'un ami des deux prisonniers, le médecin
allemand Heglc, étranglé par sa corde.

Le sauvetage du Dru a fais couler beaucoup d'encre et il en fera
couler encore en avalanche. Avant même que les hélicoptères ramenant
les hommes du Mont-Blanc se soient posés, le feu vert était donné à une
polémique au sujet des ascensions entreprises par les deux Allemands en
général ct par tous les alpinistes en particulier. RWS

(SUITE PAGE 3)

Trop cie points sombres
dans la manière dont a
été menée l'instruction

LE PROCÈS DES PAYSANS A BERNE

Et c est à qui aura le plus de mémoire...
De notre correspondant de Berne :

Au procès des paysans, l'audience de mercredi matin n'a guère contribué à
dissiper les obscurités qui entourent encore l'affaire du 17 novembre 1961.

Toujours les mêmes contradictions
entre les faits présentés par les rap-
ports de police et les dires des accu-
sés, toujours la même imprécision dans
les témoignages : «Je ne puis plus
me rappeler les détails, je ne voudrais
rien affirmer , après cinq ans, je ne
suis pas certain que... ». Voilà des
phrases souvent entendues.

Je laisse aux spécialistes le soin de
dire si cette « techniques » assure toutes
les garanties de justice que l'on peut
demander. ™ p-

Lire la suite en page nationale

Cependant , une précision à éclairé
les méthodes de l'instruction. La plupart
part des accusations se fondent sur ce
qu 'on pourrait nommer des « recons-
titutions ».

En effe t , la police n 'ayant arrêté que
quelques manifestants — d'ailleurs
pour les relâcher le jour même —
elle a travaillé ensuite sur photogra-
phies, la plupart , fournies par les
reporters présents. Ces images ont été
projetées sur un grand écran devant
les agents qui ont pu ainsi retrouver
des figures « connues » et reconstituer
leur comportement.

On a ensuite numéroté les person-
nages reconnus comme les principaux
agitateurs et prié les autorités des
cantons romands de fourni r  les iden-
tités. C'est ainsi que put être dressée
la liste des accusés.

Un Allemand revêtira-t-il
le maillot arc-en-ciel ?

Championnats du monde cyclistes

Altig conduira-t-il d imanche la bonne
échappée ?

Dimanche aura lieu en Allemagne la
grande confrontation mondiale du cyclisme.
A l'affiche , des coureurs tels Motta , Gimondi ,
Adorni , Anquetil , Poulidor , Aimar. Tout le
« gratin » du cyclisme sera là. Les faveurs
de la cote, toutefois, reviennent à Rudi
Altlg. L'Allemand , en effet , aura , en plus
de son talent, l'avantage de courir chez lui.

Quoi qu 'il en soit , et aux dires des
experts , le circuit du Nurburgr ing, sur le-
quel auron t Heu ces épreuves , est tellement
sélectif que seul un très grand champion
peut remporter la victoire. Cela limite sé-
rieusement le nombre de candidats à la
succession de Simpson. (Notre envoyé spé-
cial , Serge Dournow, fait le point dans nos
pages sportives.)

On vieux de la vieille limogé depuis
huit ans réintégré par Lin Piao

NOUVEAU RAIDISSEMENT EN CHINE POPULAIRE

Les associations non communistes accusées à la dissolution
TOKIO (AP). — M. Kang Shcng a été réintégré dans

ses anciennes fonctions au sein du bureau politique du PC
chinois , annonce incidemment l'agence « Chine nouvelle »,
dans une dépêche relatant les activités de la délégation de
l'humanité nouvelle. M. Kang Shcng, 67 ans, est un spécia-
liste des questions militaires.

C'est la première fois que l'agence « Chine nouvelle » fait
mention de ses nouvelles fonctions depuis In session plénière
du comité central du parti , qui a vraisemblablement consacré
sa promotion. Le bureau politique est composé de vingt
personnes et est dirigé par le président Mao Tsé-toung.

M. Kang Sheng, communiste de la première heure, avait été
limogé en 1956 de ses fonctions au comité central qu'il occupait
depuis 1945. Il fit sa réapparition sur la scène politique en
1962. Il fut nommé à cette époque au secrétariat du comité
central.

Au cours de ces dernières années, il était considéré par
les observateurs, comme un spécialiste des questions militaires,
qualification qui a vraisemblablement incité le maréchal Lin
Piao à faire appel à lui.

(lire la suite en dépêches)

Celui qui revient de loin : Kang
Sheng, expert en questions militaires.

(Téléphoto AP)

Comme des p oissons...
BLOEMFONTEIN (Afrique du Sud ) (AP). —¦ A la demande des parents Inquiets pour

leur progéniture , les autorités municipales de la ville de Bloemfontein ont Interdit aux
Jeunes gens et aux jeunes filles de se baigner à plus de 30 centimètres l'un de l'autre.

Il est d'autre part formellement Interdit , dans les piscines de la ville de se
promener se tenant par la main et d'oindre son compagnon ou sa compagne avec de
l'huile solaire.

Mettez un tigre...
GIJON (Espagne) (AP) .  — Dans son lit , la grand-mère s'étira , elle

tendit la main et caressa le tigre qui avait pri s' p lace sur ta carpette.
« Quel jol i  chien », murmura-t-etle.
Le féroce  f é l i n , f la t t é  par la main de l' octogénaire , s 'assoup it. Il  s'était

échapp é d' un cirque. C' est après p lusieurs heures de recherches que le per-
sonnel du cirque retrouva l' animal.

Mme Mercedes San Eeiiz n'en revient pas. La bête ne lui a fa i t  aucun mal.

Vers Sa fusion
des parfis
socialistes
italiens

LES IDÉES ET LES FAITS

PAS 
plus qu'en France, l'actualité

politique n'a chômé en Italie
au cours de cet été. Seulement,

elle n'a concerné, comme Outre-Jura,
que le cercle restreint des politiciens
de métier . Les grandes exp lications,
devant l'opinion, sont pour l'automne.

Au delà des Al pes, le fait qui a
dominé les préoccupations des parle-
menta ires, du gouvernement et de l'op-
position d'extrême-gauche, mailgré les
vacances, a consisté dans la perspective
de la fusion des deux partis socia-
listes italiens : le parti social-démo-
crate de M. Saragat, président de la
république, et le parti socialiste tra-
ditionnel de M. Nenni qui a rompu,
depuis quelques anées, l'alliance avec
les commun istes, et dont le « leader »
et d'autr es de ses membres font partie
désormais du cabinet de centre-gauche.
M. Nenni est même devenu président
du conseil .

A la fin du mois de juillet, une
indiscrétion — Voulue — du journal de
la droite nationale de Florence : « La
Nazione » a rendu public le contenu
de la Charte qui doit être la base
de la fusion et qui fut élaboré par les
comités des deux partis.

Cette publication a provoqué de vifs
remous dans les milieux politiques, car
les dirigeants sociaux-démocrates te-
naient au plus grand secret jusqu'au
moment où ils iraient directement de-
vant leur congr ès. Le texte porté à la
connaisance de l'opinion par l'organe
toscan n'a pu toutefois être désavoué.
Et l'« Avanti » a dû le publier à son
tour tôt après.

Au vrai, l'on comprend le silence
qu'auraient voulu garder les respon-
sables des deux partis sur ce document.
Car si la constitution d'un « grand
parti socialiste unique » présente des
avantages ... et des inconvénients que
nous soulignerons plus loin, le contenu
de cette Charte, il faut bien le dire,
est décevant.

Il donne, des maintenant, des armes
à la droite libérale et à la fraction
de la démocratie-chrétienne, demeurée
fidèle aux enseignements des encyr
cliques sociales pontificales de Léon XIII
à Jean XXIII , et tout autant aux com-
munistes qui remuent déjà ciel et
terre — façon de parler puisque les
communistes ne croient pas au ciel ! —
pour empêcher que cette fusion ait lieu.

Ces derniers comptent fermement
sur les dissidences qui pourraient se
produire dans l'aile gauche du «: nen-
nisme » et qui se sont déjà produites,
après l'introduction du centre gauche,
du fait d'une vingtaine de députés ré-
ca lcitrants, lesquels ont fondé un parti
de l'unité prolétarienne, pactisant tou-
jours avec les adeptes de Moscou.

René BRAICHET
(Lire la suite en dépêches)

Ui&e crise cie cestfi&nce
De notre correspondant pour les

affaires allemandes :
La République fédérale allemande a

son scandale des... Starfighter , dont le
principal défaut est qu'ils tombent les
uns après les autres.

Reprenons l'a f fa i re  à son début :
lorsque Franz-Josef Strauss, alors mi-
nistre  de la défense, reçut la mission
de reconstruire la « Lu f twaffe », en
1!)39 , il chercha un avion qui fût capa-
ble de servir à tout , même au transport
de bombes atomiques.

Il étudia les offres de quinze mai-
sons étrangères et en retint trois :
deux américaines et une française. Ce
fut finalement le « F 10-1 > de la Lock-
heed qui fut choisi pour sa vitesse,
sa maniabilité et son armement. Mais
ces qualités ne suffirent pas aux Alle-
mands, qui décidèrent de perfectionner
l'appareil... Quand ce fut chose faite ,
le nouveau c F 104 » était devenu le
« F  10-1 G »  (G = German) et pesait
1,6 tonne de plus que son modèle. On
connaît  la suite.

Les affaires , de ce genre, on & sait
ailleurs qu 'en Allemagne, ont toujours
des suites parlementaires plus ou
moins pénibles pour les gens en place.

Ce fut  le cas à Bonn , oil les Starfigh-
ter fu ren t  au centre de plusieurs débals
au Bundestag.

Von Hassel succéda entretemps à
Strauss comme ministre de la défense,
mais les responsabilités sont si bien
diluées, dans certains régimes parle-
mentaires , que la liste des victimes des
Starfighter continua de s'allonger sans
que personne — à commencer par von
Hassel — ne songeât à intervenir
sérieusement.

Ce fut finalement l'inspecteur de la
« Luftwaffe > , Panitzki , qui mangea le
morceau en attaquant vertement le
ministre et ses services dans une
interview, ce qui lui valut d'être révo-
qué par von Hassel. Tous les partis
s'en mêlèrent aussitôt et l'affaire, qui
est loin d'être terminée, prit des pro-
portions considérables.

Léon LATOUR
(Lire la suite en dépêches)

Ah, Yves Saint. Laurent, le grand couturier parisien a tout
prévu , même que l'ennui vient parfois de l'uniformité. C'est pour-
quoi , créant de nouveaux modèles pour cet hiver, il a dessiné, sur
cette robe présentée, le profil  d'une autre femme. Ni tout à fait
la même... ni tout à fai t  une autre, comme disait le poète qu'elles
déçurent beaucoup. (Téléphoto AP)

QUELLE CHANCE : DEUX
FEMMES AU LIEU D 'UNE
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\ UNE JEUNE PARISIENNE
i SE TUE DANS UNE GROTTE
l DES GORGES DE L'AREUSE \

(Lire en page 3)
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Plus de 10,000 salariés sont assurés
à la Caisse cantonale d'assurance
contre le chômage

En date du 31 décembre dernier, la
Caisse cantonale d'assurance contre le
chômage avait un effectif de 10,762 as-
surés, soit une augmentation de 293 par
rapport à l'année précédente. La réparti-
tion par groupes professionnels se divise
de la façon suivante :

denrées alimentaires, boissons et ta-
basc, 458 assurés ; — terre, pierre, bâti-

ment, bois, 800 ; — industrie textile, 52 ;
— habillement et cuir, 158 ; — papier et
arts graphiques, 151 ; — industrie chimi-
que, 32 ; — ouvriers sur métaux, 20026 ;
— ouvriers horlogers, 31:72 (Soit 2120
femmes et 1052 hommes) ; — hôtels et
restaurants, 68 ; — employés de com-
merce et personnel de vente ,2133 ; —
services des transports et des communi-
cations, 293 ; et autres professions, 1419.

La répartition des assurés par com-
mune laisse voir que les Verrières ne
comptent... qu'un seul membre mais Neu-
chàtel 2311, la Chaux-de-Fonds 3432 , le
Locle 719 et Boudry 209.

Indemnités de chômage
Les indemnités versées en 1965 se

montent à 16,668 fr. 90 contre 17,477 fr.
45 en 1964.

Les cas de chômage sont au nombre
de 47 ; ils ont atteint 32 personnes du
sexe masculin accusant une dépense de
13,157 fr . 45 pour 827,7 jours indemnisés,
et 15 personnes du sexe féminin pour un
montant de 3511 fr. 45, pour 309,7 jours
indemnisés. Dans ces montants sont
compris 143 fr. 15 d'indemnités de chô-
mage servies à trois assurés de nationa-
lité étrangère, pour une période d'indem-
nisation de 12,7 jours.

Le nombre total de jours d'indemnisa-
tion est de 1137,4 (1269,4 en 1964) J
chaque bénéficiaire a reçu, en moyenne,
des indemnités pendant 24,2 jours (16,7
jours en 1964) .

Sur le nombre moyen des assurés, le
chômage représente 0,105 jour par mem-
bre (0,121 en 1964). Les indemnités se
montent à 1 fr. 56 par assuré (1 fr . 66
en 1964). La proportion des assurés in-
demnisés est de 0,4 %  (0 ,7 %  en 1964),
alors que les indemnités versées en 1965
représentent le 3 % des cotisations de
l'exercice (3,5% en 1964).
demnité n'a été versée dans les trois
1965 l'ont été au groupe professionnel
« terre, pierre, bâtiments et bois », suivi
par l'horlogerie. Par contre, aucune in-
demnit n 'a été. versée dans les trois
secteurs suivants : denrées alimentaires,
boissons et tabacs ; industrie textile, et
Industrie chimique. Dans la répartition
des indemnités payées par commune, on
trouve la Chaux-de-Ponds en tête puis,
dans l'ordre décroissant, le Locle, Villiers
et Chézard-Saint-Martin.

Officine de propagande de l'ONU
TUNESCO passera-t-elle sous

la férule de l'Union soviétique
Officiellement, l'Organisation pour

l'éducation, la science et la cufllture,
connue sous le nom d'UNESCO, qui
dépend de l'ON U, et dont le siège est
à Paris, se veut une organisation stric-
tement non-politique.

Elle s'efforce, en tout cas, de donner
cette impression en publiant de volu-
mineux rapports où l'on nous signale
qu'il y a plus d'illettrés au Pakistan
.cpi'en Belgique, que la lutte contre le
doryphore suit son cours, qu'il est
urgent de moderniser les méthodes
agricoles de l'Inde ou d'apprendre Sha-
kespeare aux gens de Thaïlande.

II, .va sans dire, cependant, qu'en rai-
son même de sa dépendance de l'ONU,
l'UNESCO ne peut s'empêcher d'avoir
un caractère politique. Son objectif est
en effet, lit-on dans sa constitution,
de « contribuer à la paix et à la sécu-
rité en encourageant i la collaboration
entre les nations par l'éducation, la
science et la culture, afin de favoriser
le respect universel pour la justice,
le règne de la loi, les droits humains
et les l i b e r t é s  fondamentales pour
tous ».

Le premier directeur général de
l'UNESCO, Julian Huxley, précisa pour
sa part dans une brochure officielle
publiée en ' 1948, que le dessein de
l'Organisation est « une seule culture
mondiale, avec sa propre philosophie,
son propre fond d'idées, ses propres
buts étendus » .

En somme, la vulgarisation dans le
monde d'une civilisation de la quantité
et de l'esprit primaire accessible à tous,
à l'électeur noir dans sa case comme
à l'Esquimau dans son igloo. Un fonc-
tionnaire de l'UNESCO a d'ailleurs ré-
cemment fait valoir, à Paris, que c les
bandes dessinées sont plus importantes
que Paul Valéry comme véhicule d'une
langue > .
DES ACTIVITÉS TRÈS CURIEUSES

Créée en 1945, l'UNESCO eut pour
fondateurs plusieurs personnages que
l'on retrouve à l'origine de l'ONU pro-
prement dite : notamment Alger Hiss
et Léo Pasvolsky, les deux agents so-
viétiques.

Pour l'écrivain américain Harold
Lord Varney, « MacLeish peut sans
doute être appelé le père de l'UNESCO,
ayant conçu le projet de l'organisa-
tion alors qu'il était attaché au dépar-
tement d'Etat *.

Qui était cet Archibald MacLeish ?
Un poète-politicien qui fut  le propa-
gandiste en chef du rooseveltisme ;
très lié avec des communistes notoires,
membre d'au moins sept « fronts »
communistes aux Etats-Unis , il cher-
cha à la conférence de Londres en
1945 à imposer son protégé , le crypto-
communiste Francis Bilde , comme pre-
mier directeur général de l'UNESCO,
mais échoua : les travaillistes anglais,
qui vivaient sous l'austérité, voulurent
se réserver ce fromage de choix, et ils
firent nommer l'un des leurs, Julian
Huxley.

Huxley, homme de science réputé,
conféra à l'Organisation une honora-
bilité qui lui a justement permis, en
dépit de son caractère de grande ma-
chine bureaucratique hypertrophiée , de

ses interminables parlotes et de ses
congrès d'une utilité plus que douteu-
se, d'exercer, en certains domaines, en
certains pays, une influence néfaste.

L'UNESCO, depuis sa fondation , a
absorbé en frais divers — entretien
d'un important personnel qui jouit de
droits exclusifs, de « missions >, cons-
truction d'un siège parisien de grand
luxe, d'un hôtel à la Nouvelle-î>ehli
pour un seul congrès — des sommes
astronomiques.

Or, sur le plan purement a-politique,
son résultat est quasi nul : lé nombre
des illettrés dans le monde n'a pas

Mdinj inué depuis n 1945
^ v et quant à la

contribution dè"' l'Organisation ' « à  la
paix et à la sécurité », le visage actuel
du monde nous dit bien ce qu'il en
est. Encore n'est-ce pas là le reproche
principal que l'on puisse adresser à
l'UNESCO : ce qu'on lui reproche, c'est
de n^être réellement qu'une officine de
propagande du mondialisme de l'ONU,
c'est, par plusieurs de ses « missions »
prétendument culturelles, de jouer un
rôle subversif.

MOSCOU ENTRE EN JEU
Le directeur général de l'UNESCO

est actuellement un Français, M. René
Maheu. Signe des temps : M. Maheu
fait ces jours-ci une visite à Moscou.
« Les relations culturelles franco-so-
viétiques, rappelle Gordon Brook-Shep-
herd dans le c Sunday Telegraph »,
n'ayant jamais été aussi étroites que
depuis la nouvelle politique du prési-
dent De Gaulle à l'égard de l'Est »,
nul doute que cette visite portera ses
fruits.

Que cherchent les Soviets en l'occu-
rence ? Le correspondant du grand
journal dominical londonien nous le

dit : à étendre considérablement leur
influence au sein de l'UNESCO.

Celle-ci est déjà énorme, si l'on en
juge aux jolis coups qu'y réussissent
les Soviets : par exemple, en 1963, de
faire publier, aux frais de et par
l'Organisation, une luxueuse brochure
à la gloire de «« L'égalité des races et
des nationalités en U. R. S. S. », œuvre
de pure propagande signée par deux
des leurs, et dans laquelle l'Occident
se trouvait copieusement diffamé.

Mais il semble que cette influence
île: suffit pas encore.' Les Soviets de-
mandent le droit d'augmenter leur per-
sonnel à l'UNESCO, ils . demandent' que
celle-ci accrode une « statut cônsatïtatif »
à diverses organisations de propagande
et de subversion communistes (Fédéra-
tion internationale des femmes, Union
internationale des étudiants, Fédéra-
tion mondiale de la jeunesse, etc.), ils
veulent pouvoir librement injecter le
« dogme soviétique » dans les publi-
cations de IONESCO. Au surplus, ils
briguent la succession au poste d'assis-
tant du directeur général, dont a démis-
sionné en juillet le Colombien Betan-
court-Mejia.

L'UNESCO, telle qu'elle est aujour-
d'hui, est déjà une nocivité reconnue.
Les Soviets, qui avaient peut-être ces
dernières années négligé de s'en servir
plus efficacement, doutant de l'utilité
réelle de cette grande machine bureau-
cratique, ont maintenant changé d'avis.
Aussi préparent-ils une e offensive » en
vue de la conférence générale de
l'UNESCO fixée au 25 octobre. On les
verra déjà à l'œuvre au cours des tra-
vaux préparatoires de cette conférence
qui vont commencer le 8 septembre.

Pierre COURVILLE

Le gouvernement turc décidera
certainement la reconstruction
; des habitations détruites
Un enfant retrouvé vivant sous les décombres

ANKARA (AP). — A la suite des destructions causées par le séisme
catastrophique de vendredi en Anatolie orientale, le gouvernement turc se
trouve placé devant le problème que pose la réinstallation de quelque
10.000 familles sans abri.

Selon des études antérieures faites
par des experts dams la région sinis-
trée, pour le compte du, ministère de
la reconstruction, des habitations à
l'épreuve des tremblements de terre
assureraient à la population locale un
degré de sécurité satisfaisant.

Suivant les conseils d'experts japo-
nais , qui aidèrent à rebâtir la ville de
Skopje, en Yougoslavie, de telles habi-
tations avaient été édifiées à Hinis,
dont les 1063 maisons ont été détrui-
tes vendredi dernier à 90 %, et elles
figurent parmi celles qui ont survécu
au cataclysme. *

Fort de cette expérience, le gouver-
nement turc, qui a le choix entre un
transfert de poptulation ou la recons-
truction des demeures détruites, incline
vers la seconde solution, a déclaré M.
Haldoun Menitesoglu, ministre de la re-
construction.

Dams les provinces sinistrées, la si-

tuation va en s'ameliorant. Les com-
munications téléphoniques et télégra-
phiques sont rétablies.

Un enfant de trois ans, à moitié
épuisé, mais sans blessures, a été dé-
gagé des ruines de sa maison, dont II
était prisonnier depuis vendredi der-
nier , date du premier tremblement de
terre, qui a fait, selon les autorités,
2404 morts.

Le père du garçon qui creusait les
ruines, où il avait déj à trouvé des
membres de sa famille , avait aban-
donné tout espoir de revoir son fils
vivant.

Le Conseil œcuménique des Eglises
a lancé un appel à ses membres leur
demandant de faire nn don de 100,000
dollars au moins (435,000 fr.) en fa-
veur des sinistrés turcs.

Le Conseil fédéral a mis 50,000 fr.
à disposition de la Croix-Rouge, tandis
que le Conseil d'Etat genevois et le
Conseil administratif de la ville de
Genève ont alloué chacun 10,000 fr.
à la Croix-Rouge en faveur des sinis-
tré de Turquie.

Importance croissante
de la formation professionnelle

On parle beaucoup. Notre époque se dis-
tingue de celles qui l'ont précédée, non seu-
lement par une inflation économique, mais
aussi par une inflation de bla-bla-bla. Tout
est prétexte à discours. En général, autant
en emporte le vent ! Il est rare , en écou-
tant les orateurs appelés à prononcer une

allocution à une quelconque occasion, qu 'on
en retire grand-chose. Pourtant, s'il est vrai
que l'exception confirme la règle, il y a de
temps en temps quelques gouttes d'eau pu-
re dans ce flot oratoire.

C'est ainsi , par exemple , qu 'à l'occasion
de l' assemblée annuelle de l'Association bà-
loise du commerce et de l'industrie, le pré-
sident de cette organisation, M. H.-F. Sa-
rasin , a prononcé au sujet de la qualité
du travail suisse quelques paroles qui sont
à méditer. Les voici :

« Le recul du nombre des ouvriers suisses
de l'industrie, qui se confirme d'année en
année, et leur remplacement par des étran-
gers peu ou pas qualifiés, dont une partie
abandonnera son emploi dans des délais re-
lativement brefs , entravent souvent les ef-
forts déployés pour maintenir et améliorer
la qualité de la production. La pénurie
généralisée de main-d'œuvre , particulièrement
aiguë dans notre pays, contraint souvent
les entreprises à engager du personnel qui
ne répond plus qu'en partie aux exigences
normales, du point de vue aussi bien de
la technique que du caractère. Les examens
de maturité et de diplôme marquant la fin
des études permettent de remarquer malheu-
reusement et tout particulièrement dans les
écoles professionnelles, un très net recul des
connaissances. Tous ces éléments ont une
influence de plus en plus défavorable sur
la qualité de la production suisse, dans tous
les secteurs d'activité. Chaque année, des
millions de francs se perdent par exemple
en raison de l'augmentation de la propor-
tion des déchets de production qu'il faut
éliminer. »

Perspectives intéressantes
mais...

Cette constatation désabusée tombe à un
moment où tes expériences faites en ma-
tière de rationalisation et d'automatisation
ont largement démontré la nécessité de pou-
voir compter sur une main-d'œuvre toujours
plus qualifiée. Au fur et à mesure que la
machine se perfectionne et se comp lique ,
il faut pouvoir compter , pour la servir, sur
des travailleurs ayant une formation profes-
sionnelle particulièrement bonne. Ils n'ont
plus seulement besoin de savoir faire, mais

aussi de connaissances techniques excellentes.
Trop souvent, les travailleurs étrangers que
l'on fait venir en Suisse pour remplacer les
nationaux qui ne veulent plus être des « ma-
nuel » , ne jouissent ni de la formation pro-
fessionnelle, ni de la culture technique leur
permettant d' accomplir leur tâche avec ce
souci de qualité qui a été, depuis l'appari-
tion de l'industrie, l'une des meilleures tra-
ditions helvétiques. Le progrès technique ou-
vre pourtant aux jeunes d'aujourd'hui des
perspectives bien plus intéressantes qu'aux
jeunes d'hier, n pourrait citer maints em-
plois d'ouvriers qui dépassent en intérêt cer-
tains emplois d'employés, tout en étant dans
une large mesure libérés des servitudes phy-
sique qui étaient naguère caractéristiques du
travail manuel. Plus l'industrie progresse
dans la voie de l'automatisme, plus on voit
l'ouvrier s'élever au-dessus de la condition
de manœuvre , alors que l'on compte encore
beaucoup d'emplois de bureau qui n'offrent

. . .pas autre chose que des travaux de ma-
nœuvre en faux-col.

Qualité indispensable
On ne saurait trop regretter, dans ces

conditions, de voir la désaffection du tra-
vail manuel chez trop de jeunes et la baisse
du niveau de la formation professionnelle
imputable non point aux méthodes de cette
formation , mais à un laisser-aller dont on
trouve des manifestations dans tous les do-
maines de la vie économique.

Cette évolution est d'autant plus fâcheuse
que l'on n'a jamais eu aussi besoin d'une
main-d'œuvre hautement qualifiée pour faire
face à une concurrence étrangère très active.
La Suisse a réussi ce paradoxe d'être natu-
rellement l'un des pays les plus pauvres du
globe, mais d'être aussi l'un des plus pros-
pères grâce à l'habileté et à l'ingéniosité de
ses habitants. Il nous a été possible de ven-
dre des produits à des prix supérieurs ii
ceux de la concurrence étrangère, parce
qu 'ils bénéficiaient de l' atout primordial de
la qualité. Si le fléchissement de la forma-
tion professionnelle signalé plus haut devait
nous faire perdre cette avance en matière
de qualité , nous risquerions fort d 'y perdre
à la fois notre prospérité nationale et notre
niveau de vie élevé. Cela mérite réflexion.

Max D'ARCIS

450 policiers pour protéger
150 intégrationnistes contre

les croix gammées à Chicago

En attendant une réunion dans le quartier d'Al Capone

CHICAGO (AP). — Quelque 1500
Blancs brandissan t des croix gammées se
sont heurtés à 150 manifestants intégra-
tionnistes à Chicago.

Les Blancs ont jeté des bouteilles et des
pierres sur les manifestants qui défilaient
pour la deuxième fois en trois jours dans
ce quartier our protester contre la ségré-
gation dans le logement.

Les Blancs criaient des slogans hostiles
aux Noirs, tels que « le pouvoir aux
Blancs ». Beaucoup de jeunes gens blancs
ont essayé de s'infiltrer au travers des rangs
des 450 policiers protégeant les manifestants.

La police a arrêté en tout seize Blancs.
Le défilé des manifestants intégrationnistes

a pris fin au bout d'une heure.
Un policier, qui a été blessé par une

brique, a dû être hospitalisé.
C'est la manifestation la plus courte de-

puis le début de l'été. Les policiers ont
obligé les manifestants à attendre la tombée
de la nuit avant de les autoriser à défiler ,
ainsi que le veulent les nouvelles lois inte r-
disant les manifestations pendant les heures
de pointe.

Par ailleurs , Martin Luther King a an-
noncé que des man ifestations auront lieu à
Cicero, dim anche. Les autorités municipales
de cette dernière ville ont demandé à la
garde nationale d'assurer l'ordre afin d'éviter
des désastres. Cette banlieue a un renom
sinistre. C'est Iii , en effet , qu'Ai Capone
établit son quartier général pendant les an-

nées 1920. Les habitants de cette banlieue
sont connus pour leur hostilité envers les
Noirs.

Mattuiarik :
un m le 30 août
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BERNE (ATS). — Il y aura un an,
le 30 août 1965, la Suisse connais-
sait l'une des plus terribles catas-
trophes qu 'elle ait jamais connue
apportant le deuil dans de nom-
breuses familles du pays et de
l'étranger. Ce jour-là, à 17 heures,
plusieurs centaines de milliers de
mètres cubes de glace et de rocher
s'écrasaient sur les baraquements du
chantier des usines électriques de
Mattmark au pied du glacier de
l'AUalin dans la vallée de Saas,
ensevelissant sous elles de nom-
breux être humains, des baraque-
ments et des machines.

Le bilan de cette catastrophe se
marquait par 80 morts, dont 56
Italiens, 23 Suisses, 4 Espagnols,
2 Allemands, 2 Autrichiens, ainsi
qu'un apatride. Cinquante et une
familles virent leur chef parmi les
victimes.

CUDREFIN
Au football-club
(c) Le Football-club de Cudrefin a tenu son
assemblée générale sous la présidence de
M. Max Etter. Le comité a été confirmé
dans ses fonctions. Il est composé de MM.
Max Etter , président , Michel Vassaux, vice-
président, Claude Fuhrer, secrétaire, Roland
Richard , caissier , et Roland Maspoli , ad-
joint. Quant à la commission des juniors ,
elle se présente ainsi : Bernard Gilléron , pré-
sident , Henri Maeder et Edmond Mosimann ,
membres.

L'entraînement a été confié à M. Claude
Roulin , instituteur de la lre classe primaire .

Le club partic ipera au championnat avec
une équi pe senior en 4me Ligue de l'Asso-
ciation cantonale vaudoise , et une équipe
junior B au sein de l'Association cantonale
fribourgeoise.

Tour du canton

Les juniors de Colombier
se distinguent

Le Tour du canton pour coureurs ae
l'U.C.N.J. a eu lieu dimanche matin à la
Chaux-de-Ponds soir 100 km.

RÉSULTATS
Amateurs : 1. Michel 2 h, 34'35" : 2.

Norbert , même temps (tous deux sont
français mais sont du V.-O. Edelweiss du
Loclte) ; 3. à 3'51", J.-M. Balmer , 1?.
Chaux-de-Fonds, etc.

.Tuniors : 1. Renevey, Vignoble-Colom-
bier , 2 h. 38'24" ; 2. Margot , Vignoble,
même temps ; 3. à 2'9" F. Delémont, la
Chaux-de-Fonds, etc.

Les coureurs jtinlors suivants sont sélec-
tionnés pour la finale suisse, à Berne le 4
septembre : B. Renevey, W. Margot , G.
Gyger (tous trois de Colombier), F. De-
lémont et Neuenschwander (tous deux
de la Chaux-de-Fonds).

En ouverture s'est courue la 9e man-
che de l'Omnium romand des cadets
dont le classement est le suivant : 1. J
Brodard (Fribourg) ; 2. Crotti (Bollion) ;
3. Pousaz (Monthey) ; 4. Ferradini (la
Chaux-de-Fonds); 5. Verdon (Colfambier),
etc. — Challenge Janner : 1. Monthey ;
2 . Cyclo lausannois ; 3. Cyclo sédunois,
etc.

Avec les Unions chrétiennes
féminines neuchàteloises

et jurassiennes
Du 20 au 30 juillet s'est déroulé le pre-
mier cours de cadres de longue durée or-
ganisé par les Unions chrétiennes féminines
neuchàteloises et jurassiennes. Les organisa-
trices ont surtout insisté sur la vie chré-
tienne de groupes de jeunesse, ont appro-
fondi certains problèmes d'actualité et ont
enseigné de nouvelles techniques d'anima-
tion dans les groupes. Plusieurs pasteurs ont
présenté . des exposés catéchistiques ou des
études bibliques. Des bases de psychologie,
une présentation du communisme et un
débat sur l'irresponsabilité con temporaine ,
aussi bien dans la famille que dans la vie
politique et religieuse , ont représenté la
partie culturelle du cours. Une troisième
partie était consacrée aux nouvelles techni-
ques à employer , à l'organisation d'un cercle
de jeunes et aux sujets à traiter lors des
séances.

Un Chaux-de-Fonnier se distingue
en Angleterre mais rêve de ne

chanter que dans et pour son pays !
7/ est un Chaux-de-Fonnier dont le

violon d'Ingres est le chant. Il s'agit
de Jean-Pierre Gagnebin qui est mem-
bre de t L'Echo romand », société ber-
noise sp écialisée en chants et danses
folklori ques.

Bien qu'horloger de son état (com-
me tout bon Montagnard qui se res-
pecte),  Jean-Pierre Gagnebin prati que
la musique depuis une dizaine d'an-
nées. A cet e f f e t , il a été l'élève de
Paul Sandoz .

Il possède une très belle voix de
basse, mais ses qualités de soliste ne
sont que très peu reconnues en Suisse.
En revanch e, l'étranger lui a réservé
un accueil p lus chaleureux , notamment
l'Allemagne. Gagnebin y a enregistré
p lusieurs chants relig ieux sur disques,
sur la demande d' un éditeur allemand.

Entré à « L'Echo romand » en i962,
Jean-Pierre Gagnebin se produi t parti-
culièrement dans des concerts classi-
ques — ce qui ne l' empêche pas d'ap-
précier le domaine folklori que.

En juillet dernier , il s'en est allé
en Grande-Bretagne en compagnie de
« L'Echo romand » où ce dernier parti-
cipait , pour la première fo i s , au 20me
« Festival et concours international de
chants classiques et fo lk lor i ques, de
musique et de danse ». Cette manifes-
tation se déroulait à l'Angollen, au
nord du pays de Galles . Jean-Pierre
Gagnebin s'y distingua personnelle-
ment non seulement en tant que basse
du chœur, mais surtout en sa qualité
de soliste.

A un concours éliminatoire , auquel

participaient seiz e concurrents (venant
aussi bien des Etats-Unis , que de lu
Pologne , la Tchécoslovaquie ou la
Yougoslavie par exemp le) ,  il obtint le
premier prix . Il eut alors tous les
honneurs des chaînes de télévision et
radio britanniques. Quant à la presse ,
elle ne resta pas à l'arrière du peloton
et eut des lignes f o r t  laudatives à
l'égard du Chaux-de-Fonnier.

Ainsi, Jean-Piere Gagnebin , kl ans,
voit son avenir d' une manière p lus op-
timiste. Il caresse même un rêve : ce-
lui de chanter dans son pays , pour son
pays , des opérettes et des op éras...

M . PERRET

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a siégé, hier, sous la présidence
de M. Pierre-André Rognon, assisté de
Mlle Lucienne Briffaud, greffier.

Une des affaires dont il dut s'occuper
est celle de H. Q., domicilié à la Chaux-
de-Fonds, qui comparaissait pour ivresse au
volant et infractions à la LCR ainsi qu'à
la OSR. Le tribunal a condamné H. Q.
à sept jours d'emprisonnement sans sursis,
à 30 fr. d'amende et 140 fr. de frais. En
outre, il est ordonné de publier le jugement
dans « L'Impartial ».

W. H. et C. F., tous ceux de la Chaux-
de-Fonds, sont inculpés d'ivresse au volant
et d'infraction à la LCR pour le premier
et d'infraction à la LCR seulement pour
le second. Le jugement n'a pas été rendu.

J. N., habitant la Chaux-de-Fonds, est
traduit pour ivresse au volant également.
Le jugement est renvoyé pour preuve.

C. N., de Genève, est prévenu de vio-
lation d'une obligation d'entretien. Le juge-
ment est renvoyé à une prochaine audience.

Au tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

Sept jours de prison
pour ivresse au volant

Au Conseil communal
(c) Le Conseil communal du Locle, au cours
de sa dernière séance, a décidé de verser
un don de 1000 fr. à la Croix-Rouge suisse,
à Berne, en faveur des victimes du séisme
survenu en Anatolie.

LE LOCLE

I.II^UIJ—
PRÊLES — Opération recrutement
(o) Les opérations de recrutement de
l'arrondissement du rgt 9 se sont dé-
roulées récemment dans le district de
la Neuveville. Au total , une quarantaine
de jeunes gens, nés en 1947," ont été
examinés à la Neuveville et à la Maison

• d'éducation de Châtillon sous la direc-
tion de M. Gustave Althaus, comman-
dant d'arrondissement, de Delémont.
D'excellentes performances ont été réa-
lisées lors des concours de gymnastique.

SAINT-SULPICE
Course des personnes âgées
(c) Transportées bénévolement par des
automobilistes de la localité, les person-
nes âgées de/ Saint-Sulpice, s'en iront
samedi prochain , accomplir leur prome '
nade annuelle, organisée par le collège
des anciens.

JUnmnt Delà frapp. Spécialités
la louDre ,A ..iwhàw italiennes
O U V E R T
D. Buggia (038) 3 26 26

EGLISE LIBRE , COLOMBIER
Rue de la Société 7

Jeudi 25 août à 20 heures,

RÉUNION MISSIONNAIRE
MM. C.-D. Maire-Décorvet

Observatoire de NeuchâteL — 24 août
1966. Température : moyenne: 16,3; min.:
13,4 ; max, : 19,8. Baromètre : moyenne :
721,0. Eau tombée : —. Vent dominant :
direction! : nord-est ; force : faible. Etat
du ciel : très nuageux à couvert.

Niveau du lac du 24 août à 6 h. 30:429 ,36
Température de l'eau 18°

Prévisions du temps. — Suisse roman-
de et Valais : le temps sera ensoleillé ;
cependant le ciel sera passagèrement très
nuageux.

En plaine , la température, comprise
entre 8 et 11 degrés tôt le matin, attein-
dra 20 à 25 degrés l'après-midi. La ten-
dance à la bise uersiste sur le plateau.
En montagne les vents souffleront du
secteur nord-ouest.

Observations météorologiques
Les détaillants

USEGO
de Neuchàtel et environs ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Paul TROEHLER
lis garderont de lui le meilleur

souvenir.
Pour l'ensevelissement , prière de se

référer à l'avis de la famille.

Le comité de la Ligue suisse de la
représentation commerciale a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de ;

Monsieur

Fernand SCHWEGLER
membre actif  de la section.

Pour l'ensevelissement , se. référer à
l'avis de la famille.
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soignée au bureau du jo urnal jj ij
qui Ja vend au meilleur prix S ij
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MONTMOLLIN
Tir de fédération
(c) Les tireurs de Montmollin se sont à
nouveau distingués au tir de fédération du
Val-de-Ruz puisqu 'ils se sont classés au
2me rang avec une moyenne de 81 ,800 p.
Les meilleurs résultats sont les suivants : E.
Badertscher, 90 p. ; F. Badertscher, 85 p. ;
J. Glauser , 84 p. ; G. Flury, 84 p. ; P.
Gerber , 83 points .

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Nouveau commis
(c) M. Bernard Steffen , de Chambrelien, est
venu remplacer M. Steiner qui vient de
quitter la localité et qui assumait les fonc-
tions de commis de gare.

i:!l|iaiillJ ĥ

Chute mortelle d'un ouvrier
AIROLO (ATS). — M. Gianlulgl Bel-

lini, âgé de 24 ans, célibataire, de
Bergame, a trouvé la mort , mercredi
matin à 4 heures, sur les chantiers
hydro-électriques de Stalvedro.

Le jeune homme était sorti d'une
galerie à bord d'un petit train pour
le transport du matériel pour aller
renverser son chargement dans un ra-
vin. Pour des raisons non détermi-
nées, l'ouvrier a été précipité avec le
train dans le ravin , et a été tué sur
le coup.

Le niveau du Bac
de Constance en hausse

ISUISSE ALEMANiQUEl

KREUZLINGEN (ATS). — Les pluies
dihivieranes de ces derniers jours ont
élevé fortement le niveau du lac de
Constance. En moins de 48 heures, ce
niveau a augmenté de 11 centimètres.
L'étiage de Constance, qui est considéré
comme déterminant pour toute la ré-
gion de la baie de Constance-Kreuzlin-
gen, marquait, le 20 août , 452 mètres
et , deux jours après, 463. Bien sûr, ces
chiffres sont inférieurs à celui consta-
té en juin de l'année dernière et qui
s'élevait à 510, mais, pour cette époque
de l'année, le niveau est déjà fort élevé.



Funiculaire
O AU COURS de la réunion

de la commission des chemins
de fer du Conseil national , mardi
soir, au Burgenstock, le renou-
vellement de plusieurs conces-
sions a été étudié, dont celle du
funiculaire Ecluse-Plan.

Collision
UN AUTOMOBILISTE neuchàte-

lois, M. P. E„ circulait , hier , ver*
16 h, 40, rue de l'Hôtel-de-Ville, à
Neuchàtel. Alors qu 'il allait em-
prunter l'avenue du ler Mars, il
fut heurté par le cyclomoteur de
M. F. W., domicilié à Cortalllod.
Une collision s'en suivit qui ne fit
heureusement que de légers dé •
gâta matériels. • ¦

Scooter contre auto
UN SCOOTÉRISTE de Neuchà-

tel, M. G. P., circulait hier, à
14 h. 35, Crêt-Taconnet en direc-
tion de la ville. Sur le siège arriè-
re de son véhicule avait pris pla-
ce M. Mario Atzenl , de Neuchâtfll
également. Arrivé place de la Gare
est, M. P. fut renversé par la voi-
ture de M. P.-A. C., de Neuchà-
tel. M. Atzenl , souffrant de dou-
leurs à la tête, a été transporté
à l'hôpital de Pourtalès.

Coincé
HIER, à 16 h. 57 environ, M.

André Zeiter, qui se trouvait sur
un quai de déchargement à la
gare aux marchandises de Neucha- i
tel, a été coincé entre le dlt-qual
et un camion dont le pont hy-
draulique s'abaissa soudain. Souf-
frant de douleurs aux reins et à
l'épaules gauche, M. Zeiter a été
condmit à l'hôpital de la Provi-
dence.

TOUR
ei

. WILLE Ess A Neuchâte! comme dans toute I Europe
profanes et guides parlent d'alpinisme

APRÈS LE SPECTACULAIRE SAUVETAGE À L'AIGUILLE DU DRU

Dans son éditorial , André Guerin écrit
dans t*« Aurore » :

— Pour empêcher les folles imprudences,
des mesures doivent être prises avec, au
besoin, le vote d'une loi contre ces « dan-
gers publics » que sont certains alpinistes.

Le « Figaro » laisse le soin à Jean Creiser
de dire que vouloir empêcher des gens non
expérimentés d'aller en montagne est un
problème sans doute insoluble. Il faudra
peut-être en arriver à créer, dans les sta-
tions alpines, un bureau habilité à autoriser
ou non telle ascension à telle personne en
fonction des conditions générales ou indi-
viduelles.

— Des mesures coercitives sont impos-
sibles à mettre en pratique, lit-on dans
l'« Humanité = . Comment empêcher un pro-
meneur d'aller chercher des edelweiss dans
les hauts pâturages et de s'attaquer au Dru
dès que le gendarme a le dos tourné ?

La possibilité d'ériger une barricade n'est
pas retenue non plus par le journal britan-
nique « The Guardian » qui propose qu'une
conférence internationale des clubs d'alpi-
nisme tente de se mettre d'accord sur un
code de la montagne qui permettrait de
limiter les risques encourus.

L'OPINION DE GASTON REBUFFAT
Inutile de présenter le guide français Gas-

ton Rebuffat. Interrogé par le « Monde » ,
il a notamment déclaré :

— De temps en temps, lorsque se pro-
duit un accident spectaculaire, l'opinion est
mécontente et s'insurge contre « les jeunes
imprudents, incapables, inconscients qui, par
leur acte stupide ct inconsidéré, mettent en
danger la vie de leurs sauveteurs »... Tout
dépend, d'abord, de la compétence des per-
sonnes qui engagent le sauvetage et qui
l'assurent. Chaque année, il y a un nombre
important d'accidents et, corollaircment, un

M. Roger Matthis : Ne pas vouloir grav ir
un sommet à tout prix.

nombre important de sauvetages. Au cours
de ces dernières années, il n'y a pas eu
de mort de sauveteurs professionnels, et
c'est tant mieux.

» Le Dru a hélas fait une victime, le
médecin allemand Hegle. Sa mort a été
généreuse et exemplaire, mais elle a été
entraînée par une précipitation ou une erreur
technique dans la descente en rappel.

» Dans plusieurs pays, notamment dans
les pays de l'Est, l'alpinisme est réglementé.
Pourtant , l'hiver dernier par exemple, en
Bulgarie, onze alpinistes ont trouvé la mort
dans une avalanche... Une réglementation de
ce sport est impensable, pratiquement, et
tout d'abord moralement. -

LE CAS DE L'EIGER

Rebuffat rappelle les drames de l'Eiger.
En 1938, quatre jeun es gens autrichiens et
allemands trouvaient la mort dans la paroi
nord. Le Conseil d'Etat bernois prit alors
une décision qui souleva la désapprobation
unanime : interdire le versant nord de
l'Eiger. On se demanda un instant si des
gendarmes allaient être placés en perma-
nence au pied de la paroi. Aucune suite ne
fut heureusement donnée à cette décision :
elle était contraire à la ConstiUition suisse,
portant atteinte au droit des citoyens leur
garantissent la liberté de circulation.

QU'EN PENSENT
LES NEUCHATELOIS ?

Nous pensons que l'opinion est unanime :
elle félicite chaudement et sincèrement les
sauveteurs , elle désapprouve l'imprudence
des alpinistes allemands.

Pour les premiers, il s'est agi d'une vic-
toire. Un guide à qui nous demandions s'il
songeait , avant de partir pour un sauve-
tage, aux dangers qui l'attendaient , nous ré-
pondit simplement :

— Les dangers ? Ils existent, bien sûr.
Mais des dangers, on en rencontre partout,
en montagne comme en plaine, dans nne
ville comme dans un hameau. Qu'il s'agisse
d'alpinistes chevronnés ou, au contraire de
personnes ayant fait preuve d'inconscience,
cela ne nous regarde pas. Si nous pouvons
sauver une vie, nous tenterons tout pour
la sauver. Quand un citadin voit un homme

S'agit-il de chacals ?
Deux cordées de deux hommes sont

parties à l'attaque de la face ouest du
Dru , en suivant l'ittinéraire choisi par
les Allemands. Il est possible que des
gendarmes les attendent à leur retour.
Non pas parce que les Français ont
adopté la réglementation de l'alpinisme
mais parce que des guides pensent
qu 'il peut s'agir de « chacals de la
montagne > . C'est ainsi qu'ils appellent
les alpinistes qui , sans scrupules, em-
portent du matériel qui ne leur appar-
tient pas. Or , après la gigantesque opé-
ration de sauvetage, un imposant ma-
tériel est resté sur la paroi.

se noyer, il saute à l'eau pour lui porter
secours sans se demander préalablement si
le nageur a commis une imprudence...

Une facture
de plus de 30,000 francs

Les deux alpinistes allemands sauvés
au Dru se retrouvent face à la réalité :
ils ont reçu une facture approximative
pour les frais de sauvetage. Facture
à payer , soit par eux , soit par leur club
alpin. Hélicoptères , frais d'entretien des
guides et des sauveteurs , matériel uti-
lisé représentant la jolie somme de
33,000 francs français.

Relevons parmi les détails que les
sauveteurs bén évoles, tels Hemming et
ses compagnons, recevron t 20 francs
français par jour , le matériel perdu leur
étant racheté. Les guides seront payés
ielon le tarif habituel tandis que les
gendarmes et les militaires ne toucheront
aucun supplément à leur solde habi-
tuelle mais une somme sera versée à
la caisse de secours.

Il fau t souhaiter que les deux Alle-
mands estimeront que leur vie vaut
;e prix et qu'ils ne prendront pas
«temple sur les Yougoslaves sauvés l'an
Jernier au Dru : la facture de 10,000
'rancs n'a jamais été payée...

Quelle a été la réaction des trois Neu-
chàtelois que nous avons questionnés au
sujet du sauvetage du Dru ?

SAVOIR RENONCER
M. André Nater , électricien, a toujours

été un fervent de la montagne. Il a pra-
tiqué l'alpinisme mais, depuis quelques an-
nées^ il se limite à des courses dans le
Jura ou sur des sommets n'exigeant pas de
varappe.

— Pourquoi f ai renoncé a l'alpinisme ?
Par manque d'entraînement uniquement. Ce
sport exige une condition physique parfaite
et j'estime qu'il serait imprudent de ma part
de partir varapper le samedi ou le dimanche
après une semaine chargée de travail. Ayant
renoncé aux grands sommets, je trouve une
immense satisfaction à parcourir le Jura ou
à prendre u npeu d'altitude dans des en-
droits non dangereux , tel le Pigne d'Arolla
il y a quelques jours.

n Savoir renoncer, c'est une devise qui
devrait s'appliquer dans tous les domaines,
mais surtout en alpinisme. Il y aurait beau-
coup moins d'accidents à signaler ! »

DES COURSES A TOUT PRIX
II aime la montagne , il y passe ses va-

cances, mais il n'a jamais fait d'alpinisme.
M. Roger Matthys , représentant , souffre ,
hélas ! d'un mal contre lequel on ne con-
naît pas de remède : le vertige.

— J'ai naturellement suivi la tragédie du
Dru en lisant les journaux. Je ne suis pas
compétent en alpinisme pour déclarer si
les Allemands ont été imprudents ou non
en «'attaquant à la paroi du Dru alors que
lés conditions atmosphériques étaient incer-
taines. Un fait m'a toujours étonne. J'ai
souvent rencontré des jeunes gens venant
passer une ou deux semaines en Suisse. Ils
avaient établi un programme, inscrit le nom
de trois on quatre cimes sur leur calepin
et ces ascensions devaient être faites, coûte
que coûte. Combien de catastrophes alpi-
nes auraient-elles été évitées si les alpinistes
ne considéraient pas comme un échec le
fait de renoncer à une course ? Cette année ,
le temps était incertain en plaine. En mon-
tagne, où les conditions atmosphériques sont
beaucoup plus changeantes encore, le danger
devait planer journellement. Partir dans ces
conditions est une imprudence impardon-
nable.

M. André Nater : Savoir choisir le but cie
nés excursions

Pour M. Jean Koller , restaurateur , l'alpi-
nisme est un sport merveilleux. U a gravi
des sommets dans les Préalpes avec des amis
mais son métier ne lui a pas donné l'occa-
sion de faire de la haute Alpe.

— Rien ne sert de poser des questions
lorsque le drame est arrivé. C'est avant de
partir pour une ascension que l'alpiniste
doit se demander s'il possède l'entraînement
et les compétences nécessaires pour entre-
prendre la course choisie.

— Vous avez deux enfants en bas âge.
Acceptericz-vous qu 'ils pratiquent ce sport
dans quelques années ?

— Bien sûr, pour autant qu 'ils apprennent
tout d'abord ce qu 'est la montagne, qu'ils
soient entraînés en conséquence, équipés
normalement et qu'ils admettent les conseils
que leur donneraient des personnes quali-
fiées. L'alpinisme est un sport qui s'apprend ,
comme s'apprennent le ski, la natation ou
le football. En montagne, la plus petite
erreur peut avoir de graves conséquences,
c'est la raison pour laquelle celui qui s'at-
taque à un sommet doit faire le point avant
de partir et renoncer s'il admet ne pas
avoir tous les atouts de son côté.

CONCLUSIONS AVEC BONATTI

Où commence l'imprudence lorsqu 'il est
question d'alpinisme ?

Les deux Allemands ont , certes, de l'ex-
périence : l'ascension entreprise et réussie
jusqu 'à l'endroit où ils ont été bloqués n'est
pas à la portée du premier venu.

Peut-on parler d'imprudence au sujet du
temps ? Mais qui peut prédire les conditions
atmosphériques qui régneront vingt-quatre
heures plus tard ?

Imprudence dans le choix du matériel ?
Imprudence de n'avoir pas demandé ou

écouté les conseils des guides de la région ?
Questions que nous laisseront sans ré-

ponse. Seuls Ramish et Muller les résou-
dront s'ils le désirent.

Ne retenons qu'un fait : l'alpinisme est
un sport merveilleux qui s'apprend. Nous
oublions trop facilement que note pays pos-

M. Jean Koller : L'alpinisme est un spo-fc
qui s'apprend.

(Avipress - J.P. Baillod)
/
sède d'excellentes écoles , l 'Institut suisse de
montagne de Meringen et le Centre d'alpi-
nisme et de ski de la Fouly notamment , où
des guides chevronnés apprennent à leurs
élèves les rudiments ou les finesses de ce
sport , certes, mais surtout la prudence.

Faut-il envisager une réglementation de
l' alpinisme, exiger des sportifs un certificat
de capacité au i pied des montagnes ? Non ,
mille fois non . Poussons au contraire les
jeunes gens et les jeunes filles à pratiquer
ce sport passionnant. Mais exigeons d'eux
qu 'ils l'apprennent et choisissent leurs
courses selon leur expérience. La montagne
n'aime pas les casse-cou.

Terminons en rappelan t une parole qui
devrait être inscrite sur tous les piolets et
sur toutes les portes des cabanes de mon-
tacne. Elle a été prononcée en juillet 1963
par Walter Bonatti. Ayant renoncé à l'as-
cension en solitaire de la paroi nord de
l'Eiger,' cet alpiniste chevronné a déclaré :

— L'ascension aurait été possible, mais
j'ai estimé, quant à moi, qu'il valait mieux
renoncer et redescendre. J'étais fort bien
entraîné techniquement, je n'ai rencontré
aucune difficulté pendant la première jour-
née. En revanche, le danger est incessant et
JE N'AIME PAS LE DANGER.

Si Walter Bonatti avoue préférer renoncer
à une ascension plutôt que de s'exposer à
des dangers, tous les alpinistes du monde
peuvent , sans honte, se l'avouer également.
Car Bonatti a prouvé qu'en montagne, sa-
voir renoncer c'est aussi remporter une vic-
toire. RWS

¦ 
-¦"

Des éleveurs du Val-de-Travers et de la Brévine font part
Les importations clan destines de bétail

de leurs craintes et dénoncent la passivité des autorités >
Une importante assemblée agricole s'est

tenue hier soir aux Verrières où quelque
200 agriculteurs se sont réunis flans une
des salles de l'hôtel de ville. La réunion,
présidée par M. Adrien Fatton, président
du syndicat d'élevage bovin des Bayards,
avait été mise sur pied par des agricul-
teurs et par les syndicats du Val-de-Tra-
vers. Outre les représentants des syndi-
cats du vallon, on notait la présence de
ceux de la Brévine. L'ordre du jour pré-
cisait que l'on traiterait du problème po-
sé par les importations clandestines de
bétail. On l'aborda non sans avoir pré -
cisé qu 'il n'était pas question, lors de
cette réunion de faire le procès des im-
portateurs clandestins (ce qui reste le
problème des autorités) mais bien des ef-
fets et conséquences qu 'entraînent les
entrées de bétail étranger.

Parmi les quelque douze orateurs qui
prirent la parole, on peut noter les inter-
ventions de M. Jacques Béguin, président
tle la Société cantonale d'agriculture.
Tous les éleveurs présents ont pu s'ex-
primer et participer aux débats qui fu-
rent toujours courtois.

A l'issue de cette assemblée, une réso-
lution a été votée à l'unanimité bien
que certains paragraphes aient soulevé
des diseussions quant à leur teneur.
Voici cette résolution :

« Réunis en assemblée extraordinaire,
200 éleveurs de bétail bovin du Val-de-
Travers et environs, inquiets et scanda-
lisés par les proportions que prend la

« La passivité dont font preuve nos au-
torités à l'égard des contrebandiers, la
propagande souvent trompeuse que font
les meneurs et les vaines illusions qu 'ils
font naître dans certains esprits sèment
le doute et l'inquiétude dans toute la po-
pulation. L'importation clandestine et il-
licite de bétail d'élevage étranger menace
dangereusement notre économie agricole
et l'état sanitaire du troupeau national.
Le passage clandestin dans nos pâtura-
ges et l'introduction dans nos troupeaux
de ce bétail sans garantie sanitaire, et
parfois atteint de maladies contagieuses,
sont très dangereux pour la santé de
nos troupeaux de même que celle de la
population qui en consomme les produits.

Depids des décennies, des éleveurs et
leurs organisations, aidés par les autori -
tés fédérales, se sont efforcés et ont
heureusement réussi à faire un troupeau
adapté aux nécessités économiques du
pays. Pendant, les deux guerres mondia-
les, notre cheptel bovin, reconnu pour ses
aptitudes et ses qualités, a été en me-
sure de nourrir le peuple suisse aux
meilleures conditions et en toutes cir-
constances. Pourquoi faudrait-il aujour-
d'hui rompre cet équilibre et abandon-
ner ces avantages pour satisfaire des in-
térêts personnels et momentanés 7 L'im-
contrebande de bétail d'élevage étranger,
décident de faire parvenir au départe-
ment fédéral tle l'économie publique à
Berne, ainsi qu 'au département cantonal
de l'agriculture à Neuchàtel, la résolution
ci-après :

portatlon de bétail d'élevage étranger
n 'est pas un avantage et ne correspond
à aucune nécessité. Actuellement, ces im-
portations ont déjà perturbé le marché
du bétail ; si elles devaient continuer
les éleveurs ne seraient plus en mesure
de vendre leur bétail à un pri x couvrant
les frais de production sans l'aide des
pouvoirs publics.

En conclusion, les éleveurs représentant
huit syndicats du Val-de-Travers et de
la Brévine demandent aux autorités de
faire rapidement le nécessaire pour met-
tre fin à cette importation de bétail
d'élevage qui met en péril l'économie
agricole et compromet particulièrement
le revenu des éleveurs de montagne. »

• Le comité de la F.N.A.B.B . se réu-
nira ces jours prochains à la Vue-des-
Alpes. Au cours de cette séance de tra-
vail, il doit parler, entre autres, de la
prochaine entrevue (31 août) que doit
avoir son président , M. Willy Boss, avec
le conseiller d'Etat Jean-Louis Barrelet ,
chef du département de l'agriculture.

Le Conseil d'Etat propose une augmentation
des traitements des magistrats,

fonctionnaires de l'Etat et enseignants

POUR CONSERVER UN PERSONNEL DE VALEUR

Dans un rapport au Grand conseil, le
Conseil d'Etat évoque le problème posé par
les traitements des magistrats, fonctionnai-
res de l'Etat et du personnel des établis-
sements d'enseignement public. Le rapport
rappelle déjà qu 'en raison de la hausse
constante de l'indice suisse des prix à la
consommation , le Conseil d'Etat s'était vu
contraint d'allouer au personnel une alloca-
tion de renchérissement de 5 % avec effet
au 1er juillet 1962. Son taux passa à 10 %
le ler janvier 1964 pour plafonner à 20 %
en date du ler mars dernier. Or, le taux
actuel de l'allocation de renchérissement cor-
respond à un indice des prix à la consom-
mation de 226,8 points. En d'autres termes,
il ne pourra être revu tant et aussi long-
temps que cet indice oscillera entre 223,8
et 229,8 points. Cette allocation a pour but
et pour effet de maintenir la valeur réelle
tlu trai tement versé aux serviteurs de l'Etat
et au personnel des écoles. Le traitement
réel n'a plus subi , en revanche , de modifi-
cation depuis l'année 1962.

Que le personnel devienne difficile à re-
cruter , on le comprend puisque , sauf de
rares exceptions, les traitements versés par
l'Etat da Neuchàtel sont inférieurs à ceux

versés en moyenne par les seize cantons
les plus importants. Ce problème n 'avait
pas échappé au Grand conseil et il y a
quelques mois, des députés faisaient part
de l'insuffisance notoire des conditions de
rémunération du personnel. Depuis décembre
1965, les associations du personnel adres-
saient au Conseil d'Etat des requêtes dans
ce sens. Ce dernier fit procéder à une en-
quête auprès des principaux cantons et ses
résultats prouvèrent que ces requêtes pou-
vaient être considérées, en princi pe, comme
justi fiées. La situation est sérieuse, ajoute
le Conseil d'Etat et doit être redressée de
toute urgence : tel est le but auquel tend
le projet de loi qu 'il soumet au Parlement
et qui pourrait entrer en vigueur le ler
janvi er prochain.

Dépense supplémentaire
annuelle : plus de 6 millions

de francs
Le Conseil d'Etat estime à 6,420.000 fr.

en nombr e rond le montant de la dé pense
supplémentaire annuelle à laquelle le can-
ton devra faire face. Cette somme se ré-
partit de la façon suivante : A 1,900,000 fr.
pour les magistrats et fonctionnaires de
l'Etat ; # 450,000 fr. pour le personnel des

établissements de l'Etat ; • 2,600,000 fr.
pour le personnel des établissements d'en-
seignement public et, • 1,470,000 fr. pour
les prestations sociales (versements supplé-
mentaires à la Caisse des pensions de l'Etat)
il l'AVS, à l'Ai et la caise de compensa-
tion pour allocations familiales.

Quan t à l'augmentation du traitement des
professeurs , chefs de travaux ct assistants
de l'Université , elle se chiffrera à environ
500,000 fr „ mais pourra être couverte à
l'aide des subsides versés par la Confédé-
ration à l'Université.

En conclusion , le Conseil d'Etat , tout en
reconnaissant que ce supplément de dépenses
est important , précise :... Si nous tenons à
conserver une administration efficace et un
enseignement de qualité, il faut verser aux
titulai res de fonctions publiques des traite-
ments correspondant à ceux qui sont servis
à leurs collègues d'autres cantons et dans
l'économie privée . Sinon , les collaborateurs
de valeur quitteront peu à peu les collec-
tivités publi ques de notre canton et ne pour-
ront être remplacés que par du personnel
de moindre qualité.

Si le projet est accepté par les députés,
il sera obligatoirement soumis au vote du
peuple.

Une jeune Parisienne
se tue dons une grotte
des Gorges de l'Areuse

EN VACANCES À COUVET

Un tragique accident s'est pro-
duit , mardi soir, à 20 h 15, dans
lés gorges de l'Areuse, au lieu ' dit
« La grotte de Vert ».

Un groupe d'une quinzaine de
jeunes filles françaises, accompa-
gnées par quatre monitrices diri-
geant le camp de Champ-Petit, sur
Couvet , s'étaient rendues dans la
région de Champ-du-Moulin. Au
cours d'une précédente excursion
dans cette région , la grotte avait
été reconnue et certaines jeunes
filles avaient manifesté le désir de
s'y rendre de nouveau.

Malheureusement, l'une des jeu-
nes filles, qui se trouvait en tête
de la colonne avec la directrice du
camp, Mlle Madeleine Chatenay,
domiciliée à Paris, perdit pied et
tomba au fond de la grotte d'une
profondeur de quinze mètres envi-
ron .

Alerté, un instituteur des Gene-
veys-sur-Coffrane , qui avait péché
pendant la journée dans cette ré-
gion et qui se trouvait encore sur
les lieux , donna immédiatement
l'alarme. La directrice du camp, au
prix d'un effort  extraordinaire , des-
cendit au fond de la grotte pour
porter secours à la jeune fille.

La gendarmerie de Boudry, ac-
compagnée du commandant des sa-
peurs-pompiers de Boudry et
d'agents de la police locale de Neu-
chàtel , ae rendit immédiatement sur
place. A l'aide tle cordes , la direc-
trice fut remontée à la surface , de
même que la jeune fille , Lisette
Hocquard , née en 1953, domiciliée
à Paris. Entre temps , un médecin
s'était rendu sur place , mais il n 'a
pu malheureusement que constater
le décès, causé par une fracture de
la colonne cervicale.

Le major Russbach , commandant

de la police cantonale, a procédé à
la levée du corps qui a été déposé
à la morgue de l'hôpital des CadèP" r
les de Neuchàtel.

(Réd. — On peut se . demander
ce que ces jeunes filles faisaient à
une telle heure dans les gorges de
l'Areuse. L'excursion n'avait pas
été improvisée à la légère, bien au
contraire. Comme on le sait, une
reconnaissance de jour avait été
faite, au cours de laquelle les jeu-
nes pensionnaires de Champ-Petit
avaient découvert le terrain, ses re-
coins et ses éventuels dangers.
Mardi après-midi, vers 15 heures,
elles étaient parties , encadrées par
quatre monitrices, pour cette pro-
menade qui , hélas, devait se termi-
ner tragiquement. Les jeunes filles
étaient équipées de vêtements
chauds , de chaussures de montagne
et s'étaient munies de niles et de
lampes de poche.

Au programme de la soirée, un
feu de camp était prévu de 20 heu-
res à 20 h 15 ; puis avant le re-
tour, on devait visiter la grotte
pendant une quinzaine de minutes.
L'excursion était à ce point minu-
tieusement préparée que même le
chemin du retour était tracé, les
jeunes filles devant gagner le pont
de pierre proche de la grotte puis ,
à partir de cet endroit, emprunter
la route de Champ-du-Moulin , d'ail-
leurs interdite en soirée à la circu-
lation automobile , ce qui était un
gage supplémentaire tle sécurité.

A Champ-du-Moulin , il était en-
fin prévu que les jeunes filles
prendraient i le train de 21 h 10
pour le retour à Couvet.

Malheureusement , en dépit de
toutes ces précautions , l 'irréparable
devait se produire...)

R.

CHAUMONT

HIER, M. Armand Barthoulot , ins-
tituetur à Chaumont ct correspondant
de notre journal ponr cette localité, a
eu la douleur de conduire à sa dernière
demeure sa femme, décédée des suites
d'une longue et pénible maladie coura-
geusement supportée.

De très nombreux amis, tant au
collège de Chaumont où fut célébré
le culte funèbre, qu'au cimetière de
Beauregard, avaient tenu à témoigner à
notre correspondant et à sa famille leur
vive sympathie, à laquelle nous joignons
la nôtre, en présentant à M. Bcr-
thoulot et à ses trois enfants nos sin-
cères condoléances.

Derniers devoirs

Après l'assemblée du syndicat
d'élevage du Bas-Vallon

à Môtiers

(c) Nous avons publié , dans notre
numéro de mardi , une résolution du
Syndicat d'élevage du bas-vallon à
la suite d'une séance qui avait eu
lieu à Môtiers et qui réunissait
trente-huit participants.

A propos de cette résolution, un
groupe d'agriculteurs, présents à la
réunion môtlsane, vient de deman-
der la convocation d'urgence d'une
nouvelle assemblée générale car Ils
ont constaté que la résolution con-
tenait une omission, disant que « les
éleveurs sont conscients qu'une amé-
lioration rapide et soutenue de la
race Simmental est nécessaire ». Par
ailleurs, on nous fait remarquer que
la même assemblée a admis que
l'activité de la F.N.A.B.B. (Fédéra-
tion neuchàteloise pour l'améliora-
tion du bétail bovin) nouvellement
créée, a eu une activité fructueuse.

La résolution
étant incomplète,

des agriculteurs demandent
une nouvelle réunion

(c) A la rentrée des classes, Mlle Dehlia
Margot a commencé un stage de quelques
semaines en première année , dans le cadre
tle ses études de jardinière d'enfant. Il y a
un certain temps , Mlle Margot s'était parti-
culièrement distinguée au tir au fusil. Les
gosses, sous ses ordres , n 'auront qu 'à bien
se tenir et veiller à ne pas trop faire de...
« pendules » !

COUVET — Tireuse avertie !

Télécabine et personnes âgées
(c) La commission d'étude tle la télécabine
Buttes - la Robellaz a reçu , de Mme L.
Pittet-Barbezat , à Couvet , une lettre dans
laquelle elle dit qu 'elle n 'a pas la prétention
d'être la seule à remercier l'initiative qui a
été prise mais que , pour les personnes d'un
certain âge qui doivent se contenter de re-
garder du fond de la vallée les hauteurs
du Jura, cette réalisation — si elle arrive
à bon port — permettra , depuis Buttes , « de
s'envole r sur les crêtes parcourues quand on
était enfant » . Mme Pittet-Barbezat souhaite
que chaque village du Vallon participe à la
réalisation du projet pour le plaisir de tous ,
jeunes et personnes âgées.

Issue mortelle
(sp) Mme Hélène Jornod , âgée de 73 ans ,
qui avait fait une chute et s'était cassé le
col du fémur, est décédée à l'hôpital où elle
avait été transportée.

BUTTES

(c) Hier, vers 17 h 20, le jeune Serge
llonhôfe, âgé de 13 ans, domicilié à Areuse,
se trouvait au manège de Colombier quand
il tomba de son cheval. Souffrant de dou-
leurs au côté droit, il a été hospitalisé à
l'hôpital Pourtalès.

COLOMBIER — Chute

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi ,
une voiture conduite par Mme Béatrice
Mejia-Lara , de Lausanne, circulait sur
la RN 5 se dirigeant vers Yverdon.
Soudain , près do Gorgier, alors qu 'elle
venait de quitter la route bétonnée, 1»
conductrice aperçut sur sa droite, une
fourgonnette arrêtée sur la partie nord
de la chaussée. L'automobiliste dépassa
ce véhicule par la gauche mais aperçut
soudain une planche au milieu m> la
route. Mme Mejia-Lara braqua à droite,
puis à gauche de nouveau pour éviter
la fourgonnette, et alors qu'elle repre-
nait de nouveau sa droite sa voiture
entra en collision avec un véhicule
roulant en sens inverse et que condui-
sait M. S. D.

Souffrant d'une commotion ct d'une
plaie ouverte sous l'œil gauche, la
conductrice lausannoise a été trans-
portée à l'hôpital de la Béroche par
l'ambulance de Saint-Aubin. Dégâts
matériels aux deux véhicules et cons-
tats par la gendarmerie de Saint-
Aubin.

Collision près de Gorgier :
une Lausannoise blessée
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Commune de Calombier

Services industriels
Mise au concours d'un poste de

monteur apporeilleur
pour le service des eaux et gaz
Conditions : Etre possesseur d'un certificat
de fin d'apprentissage et avoir quelque
expérience dans la pose des conduites sou-
terraines. La préférence sera donnée à
postulant sachant souder.
Nous offrons : De bonnes conditions de
salaire, la semaine de 5 jours, caisse de
retraite et prestations sociales statutaires.
Les offres de service écrites, avec indi-
cation des activités antérieures sont à
adresser jusqu'au 10 septembre prochain
à la direction des Services industriels,
2013 Colombier. Pour tous renseigne-
ments, tél. (038) 6 32 82.

Un grand établissement de crédit cherche pour son siège
de Zurich

un •

TRADUCTEUR
ou une

JCirlL/ U U l  rilulj
allemand-français

,

Nous demandons :

Langue maternelle française , connaissance approfondie de
l'allemand, facilités de rédaction , orthographe impeccable,
bonne culture générale , espri t ouvert , capable d'assimiler
rapidement diverses matières économiques, financières et
juridiques.

Nous offrons :

Salaire selon prestations, semaine de 5 jours et tous les H
avantages d'une grande entreprise moderne. |;j

Si vous remplissez ces conditions, veuillez adresser vos
offres sous chiffres 40417-42 à Publicitas, 8021 Zurich.

» 

Nous cherchons, pour notre Bureau central,

service des commandes et des ventes, un

employé qualifié
Situation intéressante pour personne active et

consciencieuse. Entrée immédiate ou à convenir.
/

Faire offres manuscrites, avec, curriculum vitae,

copies de certificats et prétentions de salaire,

aux Fabriques de Balanciers Réunies S. A.,

30, rue du Viaduc, 2501 Bienne.

A louer

CAVES
170 m2. Avenue

de la Garo.
Adresser

offres écrites
à GG 4449

au bureau du journal.

j Importante brasserie alsacienne
| de grande renommée

cherche :£

I dépositaires
r j  La préférence sera donnée à personnes S
¦Sj de la branche boissons ayant déjà une â
| clientèle acquise. M

; ' Faire offres sous chiffres OFA 3188 L m
j à Orell Fussli-Annonces, 1002 Lausanne. jsj

Manufacture d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S.A., le Locle,
cherche pour son bureau technique horloger, un

ingénieur en
microtechnique

E T S
(technicien horloger)

ayant si possible quelques années d'expérience dans
la construction.

¦ , ¦• ¦:. 
¦ 

"¦ q
" 7 . 7 . . •";• . ¦¦ .-

Les offres détaillées sont à adresser à Fabrique d'hor-
logerie CHS TISSOT & FILS S.A., le Locle, service
du personnel, tél. 5 36 34.

mBi MBS»  ̂SK̂ T" ¦"¦̂ nninifflPHiJjjljBtj , *£¦' • •• .. * *
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^̂ ^̂ ^̂ ËÉlHffi ÉSÉÉËilr

mi La Compagnie des montres Longines, à Saint-lmier,

__, pour son département fabrication de boîtes acier

H RÉGLEURS de machines Ebosa ¦

pour son atelier de mécanique ; , ^^

a MÉCANICIENS de précision |
iH entretien de machines, réparations, constructions ; lll

• -
B;.UIJ)" 

¦ " ' " '¦ -y - - yyy - . . -.

H| spécialisé dans la terminaison des pièces acier. Poste à res- I* j

BggH ponsabilité ; ^^

W%.é^%i 1 S  ̂
%y H™ P | as K*

pour pièces acier. Mise au courant éventuelle en atelier ; "™

«sBi Travaux de laboratoire. Essais de dureté et divers. . J
B||jj On mettrait au courant. n™

fflH Faire offres ou se présenter au service du personnel. g 1

HH On peut téléphoner pour prendre contact au (039) 414 22. n

nMapÉM»P̂ ^  ̂ pour saW  ̂ "VIA "
Atelier i
Faubourg da la Gare 5a

une finisseuse pour travail
en atelier ou à domicile
Se présenter à ^rfjïl'adresse ci-dessus. d̂mmmWi*k

Pla 

place cherche pour W:
de machines spéciales m

m

pratique. Jssant, dans une maison a
lions de travail agréa- tà

DESSINATEUR
sur machines jjjj

j  avec certificat de fin d'apprentissage. m

Appartements à disposition. Hj

Nous garantissons une discrétion absolue. '¦$

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

J

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

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

BULf GENERAL ELECTRIC vous offre un poste de

I fit. «M Brïï ŴÈ 1 <k-i a sz m r̂n

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

Une équipe jeune et dynamique vous attend.

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

Nous vous prions d'adresser vos offres à

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

J.-Claude Kuntzer
viticultcur-encaveur

Saint-Biaise
tél. (038) 3 14 23

cherche

un ouvrier
Place à l'année ,

entrée
selon convenance.

LA CENTRALE LAITIÈRE
DE NEUCHATEL
cherche pour date à convenir

1 mécanicien
1 manœuvre

Faire offres à la Centrale Laitièra
de Neuchàtel . nie des Mille-Boil-
les 2, Neuchàtel , tél. 5 98 05.

Nous engageons, pour notre agence de Neu-
chàtel

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.

iM§W§MHÎI€ S.A.I
! Instruments de mesure, usine de [

j j Peseux-Corcelles engage :

i mécamciens-outilleurs I
B mécaniciens de précision I

i régleurs de machines |
i:¦-.- : ' { Nationalité suisse ou étrangers avec H

permis d'établissement. Places stables ,
et bien rétribuées, avantages so- I I

' ciaux, semaine de 5 jours. ' i

i Peseux, tél. 8 44 33 ou se présenter [
i du lundi au vendredi de 13 h 30 à j

Entreprise d'électricité de la Chaoïx-deKFonds
cherche un

monteur ou mécanicien-électricien
avec permis de conduire, pour son service de
dépannages et réparations, ainsi que

monteurs-électriciens
Avantages sociaux. Assurance collective. Semaine
de 5 jours. Bons salaires pour personnes capables.

Faire offres sous chiffres P 11,278 N à Publicitas
S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

Je cherche
appartement

2 pièces
avec ou sans confort ,

au centre ,
Vauseyon ou Draizes.

Adresser
offres écrites

à 258-274
au bureau du journal.

UHGENT j
Nous cherchons !

PETITE MAISON I
à louer non meublée, dès début septembre, pour près de H
2 ans dans les environs de Neuchàtel, de Bienne ou de m
la Chaux-de-Ponds. Tél. (038) 7 12 93 entre 19 et 20 h i

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ W

L O C A L
de 30 à 40 m2, an
rez - de - chaussée,
avec eau et élec-
tricité, est cher-
ché pour la ré-
paration de sto-
res à rouleaux et
divers.

Adresser offres
détaillées avec
prix de loyer à
Régie immobiliè-
re et commer-
ciale Emer Bour-
quin , Terreaux 9,
NeuchâteL

Fonctionnaire fédéral
marié sans enfants,

cherche

appartement
2 pièces ou 2 Ht piè-
ces, confort , dans un
rayon de 10 - 15 mi-
nutes à pied de la ga-

re de Neuchàtel.
Téléphoner pendan t

les heures de bureau
au 4 09 22.

Etudiant cherche

chambre
indépendante , avec

tout confort ou éven-
tuellement studio,

à proximité de
l'université, libre dès

le 1er novembre.
Adresser offres

écrites à 248 - 270
_ .au.bureau du jour-

nal .

Couple d'employés
d'un certain âge

cherche
APPARTEMENT

2 chambres à
Neuchâtel-ville.

Date à convenir.
Adresser offres

écrites à GE 4431
au bureau
du journal.

On cherche à louer

petite maison
éventuellement achat

Chaumont, Hauterive,
Auvernier.

Tél. 4 00 34
le matin.

Je cherche à louer
petite

maison
ou

chalet
même à la campagne.

Adresser
offres écrites

à FF 4448
au bure au du journal.

Secrétaire cherche

STUDIO
ou petit appartement.

j Faire offres à
Annette Bissât,

.;. ., hôpital Pourtalès
Tél. 5 1172 

On cherche à louer
appartement 2 pièces,

si possible meublé,
à Neuchàtel ou
1 aux environs
de Colombier.

Adresser
offres écrites '

. ..:: , à DD 4446
au bureau du journal .

Jeune employée
cherche

studio
meublé avec cabinet

de toilette
ou eau courante ,

à Boudry, à Auver-
nier ou à Colombier.

Tél. 6 40 04.

A louer à 5. minutes
du centre à monsieur

sérieux et soigneux
ayant place stable,

belle chambre
tout confort, part à

la salle de bains.
Tél. 4 01 13.

Très belle chambre
chau ffée, salle de
bains, à monsieur

suisse. Tél. 5 57 04.

A louer chambre
indépendante

à employé sérieux
Libre tout de suite.

Tél. 5 37 64.

A louer au centre
de la ville

chambre
meublée
Téléphoner

au No 5 57 57

A louer chambre
moderne pour le

i ler septembre.
Tél. 5 88 61

A louer chambre à
2 lits pour vacances,

cuisine , confort.
Tél. 4 00 34 le matin

A louer à Peseux
jolie

chambre
indépendante

avec douches.
Tél. 8 38 84.

A louer pour le
ler septembre

chambre à monsieur
sérieux suisse,

part à la salle de
bains , à 5 minutes

de la gare.
Tél. 5 37 03.

A louer très belle
chambre à 2 lits , et
une peti te chambre
au prix de 80 fr .,

toutes les deux à jeu-
nes hommes sérieux.

Confort , part à la
salle de bains ,

chauffage général.
Tél. 5 53 87.

Chambre à louer.
Avenue

du ler-Mars 6
2me étage , à gauche .

A VENDE A FLEURIER
maison d'habitation de 7 logements,
belles dépendances de 682 mètres
carrés. Bon état d'entretien ; situa-
tion tranquille. Vente pour date à
¦convenir ; facilités de paiement.
S'adresser par écrit à l'Agence im-
mobilière SYLVA, bureau fiduciaire
Auguste Schutz, Fleurier. \

A vendre à la Neuveville, sur route
principale

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

Particulier désire acquérir un

immeuble locatif
de bon rapport : mise de fonds 100,000 fr.
+ hypothèque.
Adresser offres à Etude Pierre Faessler,
avocat et notaire, Grand-Rue 16, le Locle.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
Enchère unique

Le jeudi 8 septembre 1966, à 15 heures,
à l'hôtel Guillaume-Tell, rue de la Gare 6,
à Bôle, l'Office soussigné vendra, par voie
d'enchères publiques, l'immeuble ci-dessous
désigné, appartenant à M. Hans-Joachlm
Wolf , à Bôle, savoir :

Cadastre de Bôle
Article 869 plan folio 5 No 63

' >'LA PRAIRIE pré de 382 m2
Article 857 plan folio 5 No 57

,i.ii»LA PRAIRIE habitation 62 m.2
plan folio 5 No 58

LA PRAIRIE jardin 711 m2
L'immeuble sis sur l'article 857, rue de

la Prairie 14, à Bôle, est à l'usage de mai-
son familiale et comprend : 6 chambres,
atelier, garage et dépendances.
Estimation cadastrale Fr. 65,000 —
Assurance contre l'incendie Pr. 80,500.—
Evaluation officielle Pr. 110,000 —

Pour une désignation plus complète de
l'immeuble, on se réfère au Registre fon-
cier, dont un extrait est déposé à l'Office
soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert,
à la disposition des intéressés.

Les conditions de vente et l'état des
charges seront déposés à l'Office soussi-
gné, à la disposition de qui de droit, dès
fe 26 août 1966.

La vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.

Boudry, le 4 août 1966.
OFFICE DES POURSUITES

DE BOUDRY

Corcelles
terrain à vendre

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

écrites à PI 3381
au bureau du journal.

A louer dans le Jura neuchàtelois

SPLENDIDE CHALET
confortable, 5 chambres, cuisine, tran-
quillité, vue. Téléphone. Libre en septem-
bre et en octobre. Saison d'hiver. Au mois,
à la semaine, éventuellement à la saison.
Gaston Sancey, Temple 58, Fleurier,
tél. (038) 9 03 35.

A louer pour tou t de suite ou date
à convenir

APPARTEMENTS
de 4 pièces et hall

tout confort. Vue. Quartier tran-
quille.
ÉTUDE PIERRE JUN G, Bassin 14,
Neuchàtel, tél. 5 82 22.

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

Hauterive "-=
à louer à convenir appartement

3 pièces avec cuisine ,
bains, confort , vue , 3 M pièces , tout con-

230 fr. tout compris. fort - L°yer mensuel
. , „ 440 fr., tout compris.Adresser offres m 5 60 74 entreécrites à AA 4443 g heures „, midiau bureau du journal.

*??$????????

On cherche

terrain
pour villa, à Neu-

chàtel ou aux envi-
rons. Adresser offres

écrites à CZ 4424
au bureau du journal .

On cherche pour pla-
cement de 200,000 à

500,000 fr .

immeuble
locatif à Neuchàtel

ou aux environs.
Adresser offres

écrites à BY 4423
au bureau du journal.

A vendre
à Cormondrèche

villa
de 5 pièces.

Vue panoramique.
Adresser offres

écrites à NG 3379
au bureau du journal.



deux yeux... pour toute une vie !
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c es  an
m a i t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  17
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... Suivant votre tenue et le temps ! Mais toujours gracieuse et gaie dans ce coordinate
fantaisie qui vous permet de va rier à l'infini votre tenue. Chaque pièce (blouse, jupe ou pantalon)

ne coûte que 39.80. La robe sport-chic vous ravira par son allure jeune et son prix
modique de 89.-

1

A notre Girl-Center premier étage
%y — ŝ.
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CHARPENTERIE - MENUISERIE 1

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67 jj

s-FAN-—^
Réception centrale : ij

; Rue Saint-Maurice 4 d
t Neuchàtel il

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

i hauteur est fixée au maximum à
' 50 millimètres et de 30 millimètres

pour les réclames.

Délais pour les
changements d'adresse

't (minimum 1 semaine)
la veille avant 8 h S0

7 Pour le lundi : le vendredi
avant 8 h 30

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

^ port en plus.

Tarif dets abonnements
SUISSE : i

1 an 0 mois 8 mois 1 mois
48.— 34.50 13.60 0^—

ïfTBANOHB :
1 an fl mois 8 mois 1 mois
T8.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et ' les pays

f d'outre-mer :
ï 1 ail 6 mol» 3 mois 1 mois
| 90.— 50.— 26.— 9.—



Entourées de verdure, les 12 halles d'exposition
sont prêtes à accueillir des milliers de visiteurs

La Sme Foire de Bienne ouvre ses p ortes

De notre correspondant :
Voici donc le grand jour ! En effet, !a

cinquième Foire de Bienne ouvre ses portes
aujourd'hui. Et nul doute que, jusqu'au
4 septembre, les halles aménagées aux alen-
tours du « Neptune » attireront des dizaines
de milliers de personnes, venues de près ou
de loin. Le site est idéal et unique ; et ce
que nous avons pu voir déjà, au cours de
ces derniers jours , nous permet d'affirmer
que la Sme édition de cette foire connaîtra
un succès plus éclatant que les précédentes,
car les organisateurs ont su tirer les leçons
et les expériences faites durant les quatre
premières éditions. Encouragé par les précé-
dentes réussites, le comité de la foire, que
préside avec distinction l'ancien député,
M. Ernest Wenger, a fermement décidé
d'aller de l'avant pour conférer à cette ma-
n ifestation plus d'ampleur et d'attrait.

L'HISTOIRE DES FOIRES
En 1327 — il y a donc plus de 600 ans

— Bienne obtenait le privilège d'organiser, ¦
deux fois l'an, une foire de quatre jours.
Cette manifestation attirait déjà les foules.

Mais il y a loin de la cité d'antan à la
ville d'aujourd'hui et les quelque 70,000 ha-
bitants de 1966 ne peuvent plus accepter ce
que les Biennois de 1350 toléraient. Bienne
n'a d'ailleurs pas été seule à se développer.
La région avoisinante a suivi la marche as-
cendante de la métropole et la Ville de
l'Avenir est devenue, au cours des siècles,
un centre attractif d'une puissance quoti-
diennement renouvelée.

Une œuvre d'André Ramseyer, sculpteur
neuchàtelois, placée dans les jardins

de la foire.

On parle souvent de Bienne. On oublie
trop facilement sa région. Et pourtant, cette
région comprend une population de plus de
150,000 habitants. Une telle puissance d'in-
térêts ne pouvait être négligée, et Bienne,
à défaut d'être un chef-lieu ou une ville
libre — le seul statut qui lui conviendrait
— s'est contentée de devenir la 9me ville
de Suisse. Cest de son bilinguisme, donc de
sa diversité qu'elle tire sa force et sa valeur.
La « GrundÛchkeit » des Biennois aléma-
niques et la finesse des Romands forment
un amalgame unique. On a beau dire que
les Alémaniques parlent mal le français, que
les c Welches » no savent pas l'allemand, il
n'en demeure pas moins que les Biennois
forment une race à part, qui a sa puissance
à défaut d'avoir une entité. Cette dernière
peut cependant se mesurer lors de mani-
festations telles que la Foire de Bienne. Il
a fallu bien des années, bien des essais,
pour que, finalement, une poignée de gens
entreprenants, dont M. René Fell, l'actuel
directeur du bureau de renseignements de
Bienne, se décident à foncer .

FOIRES D'HIER -
FOIRES D'AUJOURD'HUI

Les foires antérieures qui persistent sous
forme de marchés annuels étaient destinées
à la vente de marchandises. Mais aujour-
d'hui, les marchés annuels ne suffisent plus
aux exigences du moment, particulièrement
dans les régions à fort trafic industriel. La
clientèle désire se documenter à fond et
sans engagement sur l'offre, c'est-à-dire
avoir une vue d'ensemble sur le marché. Or,
celui-ci, avec son assortiment de marchan-
dises forcément réduit, ne peut pas satis-
faire à cette exigence. Meubles, machines
de ménage, appareils et machines industriels,
dont l'emploi requiert l'électricité et l'eau,
sont exclus des marchés, alors que pour la
vente de ces produits, chaque possibilité
doit être utilisée pour une prise de contact
avec le futur client.

Le commerce et l'artisanat connaissent ces
coutumes de vente et c'est ainsi que, dans
toute la Suisse, au cours de ces dernières
années, on a créé des expositions, foires et
comptoirs régionaux.

Ayant pour but de faire connaître et de
soutenir le développement de l'industrie, du
commerce et de l'artisanat de Bienne, du
Jura bernois, de Granges et environs, la
Foire de Bienne a, pour la première fois,
ouvert ses portes en 1955. Vu son grand
succès, elle a pu être répétée en 1957, 1959
et 1962. Les quatre premières foires ont
trouvé un accueil très favorable parmi la
population du Seeland, du Jura bernois et
de la ville do Bienne, ce qui prouve bien
l'importance attachée à cette manifestation .

AU BORD DU LAC._
La Foire de Bienne est entourée de ver-

dure et ses bâtiments s'harmonisent avec
les arbres et le bleu du lac Dans co cadre
unique et féerique, Bienne, le Jura bernois
et le Seeland offrent une image de leur
économie. Les organisateurs ont fait appel
à des spécialistes de la branche décoration

Une partie des halles de la foire de Bienne.
(Avipress - Guggisberg)

qui, en collaboration avec les architectes de
la foire et un groupa de maîtres-jardiniers,
ont réalisé le maximum dans ce cadre na-
turel. Le résultat est des plus réussis, tant
au point de vue disposition des halles qu'à
celui de la décoration de l'emplacement.

CE QUE RÉSERVE LA FOIRE
C'est donc aujourd'hui à 11 heures qu'a

lieu l'ouverture officielle. Cependant, les
journalistes ont eu l'honneur d'assister en
avant-première à une réception, mercredi
déjà. Us se sont fort bien accomodés des
ultimes coups de pioches et de marteaux.
La Foire de Bienne vaut le déplacement.
Les deux cents exposants ont droit aux plus
sincères félicitations pour le bon goût avec
lequel ils ont préparé les stands. Notons
que plusieurs décorateurs ont collaboré à
l'installation des stands et il faut rendre
justice , aux < poètes de la présentation » .
L'exposition proprement dite est conçue,
sous forme de groupes, par différentes
branches : industrie et commerce ; meubles,
intérieur et mode ; articles de ménage ;
montres et bijoux sont logés clans un pa-
villon spcial ; dégustations ; exposition en
plein air ; exposition jardinière ; pavillon du
bois ; protection des oiseaux. La superficie
des douze halles d'exposition, y compris les
expositions en plein air, est de 5000 m2 et
les exposants sont au nombre de deux cents.
Le terrain de l'exposition est de 18,000 m2.

LES JOIES ANNEXES
Une foire ne se conçoit pas sans des di-

vertissements. Le grand restaurant, qui con-
tient 800 places, est animé chaque soir par
un grand orchestre de Munich, et les fon-

, taines chantantes, qui connurent; tant de
succès lors du tir fédéral de 1958, sont à
nouveau en fonction durant toute la durée
de la foire. Il y aura aussi, bien sûr, diffé-
rents concerts donnés par les fanfares de
Bienne.

Ad. GUGGISBERG

Violente collision
quatre blessés

Sur la route Lausanne-Yverdon

leurs blessures. Le juge informateur
du for a chargé la gendarmerie
d'Echallens de procéder an constat
avec la collaboration d'une brigade
de la circulation.

De notre correspondant :
Mardi soir, vers 21 h 30, un terrible

accident de la circulation s'est produit
sur la route principale Lausanne-Yver-
don, là où de nombreux accidents se
sont déjà produits , au lieu dit « la
Grange à Janin », sur la commune de
Villars-le-Terroir. Un automobiliste, M.
Jean-Daniel Hngly, habitant Yverdon,
âgé de 24 ans, était accompagné de sa
femme, Mme Françoise Hugly, ainsi
que de leurs deux nièces, Nicole Pat-
they et Moussia, âgées de 7 et 8 ans.
Il roulait en direction d'Yverdon. Pour
cause qui , hier soir, n'était pas encore
déterminée, sa voiture est entrée vio-
lemment en collision avec une auto
venant en sens inverse, et qui était
pilotée par M. Gabriel Bridy, âgé de
38 ans ,de Vufflens-la-Ville. Celui-ci
avait comme passager M. Claude Prou-
teau, 23 ans, domicilié à Lausanne.

Le choc fut d'une telle violence que
les deux véhicules furent complète-
ment détruits et H fallut demander
l'aide du P.P.S. de Lausanne pour dé-
gager M. Hugly de son siège. Ce der-
nier, ainsi que la petite Nicole Pat-
they, et les occupants de l'autre voi-
ture, MM. Bridy et Prouteau , ont été
grièvement blessés et transportés à
l'hôpital cantonal de Lausanne en am-
bulance. Mme Hugly et Moussia Pat-
they sont indemnes. Aux nouvelles
que nous avons prises hier soir, l'état
des Yverdonnois impliqués dans cet
accident, dont deux étaient grièvement
blessés, était rassurant. Par contre,
l'on n'est pas fixé quant à l'état de

Pierre Annen s'élève contre certaines
pratiques en usage à. Witzwil

Le professeur Pierre Annen s'est donné,
au cours de son séjour à Witzwil, un
nouveau but : celui de lutter contre le
régime de l'exécution des peines du péni-
tencier bernois qui ne fait pas de discer-
nement entre les 'criminels de droits com-
mun, les détenus administratifs, les objec-
teurs de conscience. Pour protester contre
cet état de fait , le détenu 440 de la cellule
45, Annen Pierre, a poussé l'audace jus-
qu 'à rédiger un pamphlet qu'il a copié de
sa propre main à raison de 15 exemplaires,
tant en français qu'en allemand et qu'il
a distribué à l'occasion d'un match clo
football disputé entre détenus un certain
dimanche. M. Annen y déclare notam-
ment : < Tous ici nous travaillons pour
l'Etat de Berne et son pénitencier de Witz-
wil : nous sommes une main-d'œuvre meil-
leur marché que les esclaves romains > . Et

M. Anen d'ajouter : « A Bochuz, chacun
gagne entre 3 et 5 fr. par jour. En France
10 fr. et ici... 40 centimes. A Regensdorf
(Zurich) par exemple, il y a un choix de
20 professions offert aux détenus. Ainsi
chacun peut chaque jour , s'il le désire, se
préparer durant sa détention au travail qui
l'attend à , sa libération . La situation ac-
tuelle à Witzwil est choquante et inad-
missible... >

INEXACTITUDES

Cette diatribe n'a pas suscité de suite
à l'égard de son auteur. Le directeur du
pénitencier , M .Loosli, a simplement fait
remarquer au jeune professeur biennois de
latin et de grec; que certains points de
sa circulaire ne correspondaient pas à la
réalité, notamment lorsque Pierre Annen
dit gagner 40 centimes par jour à Witzwil.
Cette affirmation est fausse. En effet , le
salaire minimum de cet établissement est
de 50 centimes. En outre, si à Regendorf
le détenu a le choix de se perfectionner
dans une vingtaine de professions, à Witz-
wil le même détenu a... 40 possibilités
(notamment dans les professions de vacher,
apiculteur, charretier , valet de chambre,
etc.).

Quoi qu 'il en soit, Pierre Annen estime
que les établissements de Witzwil ne réé-
duquent pas les détenus dans le sens prévu
par l'article 37 du Code pénal suisse qui
dit notamment que « les peines de réclusion
ct d'emprisonnement doivent être exécutées
de manière à exercer sur le condamné une
action éducatrice et préparer son retour
à la vie libre. Que le travail assigné à

chaque détenu devrait être conforme à
ses aptitudes et le mettre à même de gagner
sa vie après sa libération. »

UN SAIN DÉRIVATIF

Pour l'intellectuel Pierre Annen , le travail
qu 'il accomplissait à Witzwil consistait à
faire du jardinage . Il nous a déclaré que
son séjour au pénitencier fut un sain
dérivatif , mais il ne pense pas que pour
ses codétenus les travaux auxquels ils
doivent se livrer puissent leur servir de base
pour leur vie future et leur qualité d'hom-
me libre.

M. Annen conteste d'autre part les qua-
lités d'éducation des gardiens de Witzwil
dont certains n'hésitent pas à manier la
matraque , pour punir un détenu coupable
de' fuite et il ne pense pas non plus que
le directeu r soit la personnalité désignée
pour diriger un pénitencier.

Ad. G.

i
BIENNE — Un nonagénaire
(c) M. Félix Villars, ancien géomètre de
la ville de Bienne , a fêté hier , au
Sidebusweg 10, son nonaj itième anni-
versaire. Comme il se doit en pareille
circonstance, les autorités de la ville
lui ont rendu visite et lui ont apporté
le traditionnel cadeau réservé aux
nonagénaires.

Deux personnes grièvement
blessées dans un accident

A ROMONT

De notre correspondant :
Hier à 13 h 30, un automobiliste,

M. Gaston Mouret, âgé de 52 ans,
concierge, domicilié à Pully, circu-
lait de la Belle-Croix en direction
de Chavannes-sur-Romont. Arrive au
carrefour de la gare, à la suite
d'un malaise, il perdit le contrôle
de sa voiture, laquelle traversa le
dit carrefour et se jeta contre une
barrière métallique propriété des
CFF, sise au bord de la route

Le choc fut d'une violence extra-
ordinaire. Le chauffeur et son pas-
sager, M. Paul Berger, âgé de 84

ans, ancien commerçant, domicilié
à Romont, furent transportés d'ur-
gence à l'hôpital de Billens par
l'ambulance. M. Mouret souffre de
plaies importantes au visage, de
contusions au thorax et au ster-
num. Quant au passager, M. Berger,
son état est des plus graves. Il
souffre d'une forte commotion céré-
brale, de plaies an visage, de contu-
sions à la jambe droite et à la
main gauche ainsi que de multiples
autres blessures.

La voiture est complètement démo-
lie et la barrière a pour quelque
2000 fr. de dégâts.

A quand un
nouveau port ?

Yvonand

(c) Dernièrement , notre journal
avai t  parlé d'une conférence qui
avait eu lieu à Yvonand , à laquelle
de nombreux propriétaires de ba-
teaux ayant leurs embarcations
amarrées à Yvonand avaient pris
part , en vue d'envisager l'éventuelle
construction d'un port de plaisance.
On peut d'ores et déjà dire que la
nécessité s'en fait  de plus en plus
sentir , puisque, au cours de la
violente bise de la semaine der-
nière , ce n'est pas moins de six
embarcations qui ont été mises à
mal ; les unes ont coulé, alors que
d'autres ont été endommagées.

(c) Le traditionnel concours des jeunes
tireurs broyards s'est déroulé à Esta-
vayer-le-Lac sous la responsabilité de
M. Simon Bersier , de Cugy. Une cen-
taine de participants prirent part à la
compétition favorisée par un temps
exceptionnel. La proclamation des ré-
sultats eut lieu à la buvette du stand
des Grèves, en présence d'une dizaine
de personnes seulement. Bt les autres ?

Cette année, le roi des Jeunes tireurs
du district a été proclamé en la per-
sonne du Jeune Jean-Claude Curty, de
Tomy-le-Grand, avec le brillant résultat
de 44 points. M. Michel Musy, de Dom-
ulerre, gagne le challenge des moniteurs
avec 85 points, la société de Ménières
décroche le challenge du député Guin-
nard avec une moyenne de 40,333 points
tandis que la société de Mannens qui
a participé au concours avec le 100 %
de ses membres, obtient le challenge
Saint-Sébastien .

A Estavayer-le-Lac
Des trophées pour les jeunes

tireurs broyards
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Un boulon avait été posé sur le rail...

Un train déraille près de Saînt-Légïer
— Les 15 occupants légèrement blessés
— Les auteurs de cette farce identifiés

- y

D'un de nos correspondants : - Toutes ces personnes, dont aucune
\ n'est grièvement blessée, ont pu re-

Un accident de ckemin de fer s'est produit mercredi vers gagner leur domicile après avoir re_
14 h 10 sur la ligne C. E. V. (chemin de fer électrique veveysan), çu les soins d'un médecin de la ré-
près de la halte de Saint-Légier. gion. Les dégâts matériels sont im-

portants.
La composition, formée de la mo- La locomotive se renversa sur le

trice et d'une remorque, circulait à flanc droit le long d'un talus en La circulation des trains a été ré-
l'allure réglementaire en direction contrebas. Elle fut retenue dans sa tablie en fin de soirée. Les recber-
de Blonay lorsque, dans une courbe chute par la remorque dont l'avant ches faites par la gendarmerie de
à gauche7 elle dérailla sur un boulon s'était pris dans le ballast. Vevey ont permis d'identifier trois
servant à fixer les traverses et qui Le véhicule tracteur était occupé jeunes garçons de l'endroit qui avaient
avait été posé sur le rail. par le conducteur et 14 voyageurs. placé le boulon sur le rail.

(c) On a conduit hier matin , à l'hô-
pital d'Estavayer, Mlle Brigitte Anser-
met, âgée de 15 ans, fille d'Henri,
habitant Montbrelloz , qui a fait une
chute à bicyclette près de son domi-
cile. Elle souffre d'une commotion
cérébrale et de diverses contusions.

MONTBRELLOZ
Chute d'une jeune cycliste

(c) La gendarmerie d'Yverdon s'est occu-
pée du cas d'un jeune homme de la ca-
pitale du nord vaudois, qui avait dérobé
la clef de contact d'une voiture de son
employeur. Il avait utilisé l'auto pour
faire une balade alors qu'il ne possédait
aucun permis de conduire. Naturelle-
ment, comme c'est presque toujours le
cas en pareille circonstance, le jeune ap.
prenti-conducteur termina sa course ,IJ
bas d'un talus. Port heuruesement, !a
gendarmerie est intervenue et l'affaire a
été transmise au jug e informateur.

Arrestation

(c) La police d'Yverdon a procédé à
l'arrestation d'un ressortissant fribour-
geois , le passage à Yverdon , qui avait
été expulsé du canton pour une durée
indéterminée. Il a été conduit dans les
prisons d'Yverdon.

YVERDON — Au bas d'un talus

(c) Il y a plusieurs semaines, un ha-
bitant des Tuileries de Grandson qui
roulait en auto, avait eu le désagré-
ment de voir sa voiture abîmée par
un autre automobiliste de passage. Ce
dernier, qui s'était aperçu de la faute
qu 'il venait de commettre, n'avait pas
daigné s'arrêter. Les recherches effec-
tuées depuis lors ont permis d'identi-
fier le coupable, un jeune homme ha-
bitant le canton de Soleure.

GRANDSON — Identifié
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Pourquoi m'a-t-il épousée ?
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

par 24

STELX.A MARCH

(Traduit par SYLVIA MEREL)

Ils se rendirent à quelques milles du village, dans un nou-
veau restaurant qu 'ils ne connaissaient pas mais que leurs
amis leur avaient vanté. Une musique entraînante parvint
jusqu 'à eux tandis qu'ils rangeaient la voiture, et, à travers
les fenêtres ouvertes, le bruit de voix joyeuses et de rires
se répandait sur les pelouses admirablement entretenues.

Perry décida d'oublier ses craintes et de s'amuser. C'était
comme naguère , pensai t-elle, heureuse de se trouver parmi
une foule insouciante. Graeme ne l'avait jamais conduite dans
un établissement si peu conventionnel , et elle se comparait
à un enfant faisant l'école buissonnière, puisqu'elle y était
venue en compagnie d'un homme fort séduisant que son mari
n'aimait pas.

Au fur et à mesure de la fuite du temps, la soirée deve-
nait de plus en plus joyeuse, et Perry but plus qu'à l'ordi-
naire. Elle dansa toujours avec Vivian, et son rire clair re-
tentissait un peu trop haut et un peu trop souvent, mais per-
sonne ne le remarquait car le vacarme était assourdissant.
Tout le monde s'amusait , et Perry ne paru t pas s'apercevoir
qu'à la fin d'une danse , Vivian prolongeait , sans nécessite ,
son étreinte.

Une heure sonna. Perry commença à s'inquiéter. Sa colère
injustifiée contre Graeme n'avait pas réussi à apaiser sa
conscience, et elle souhaita brusquement rentrer chez elle.

— Encore une danse, chérie, insista Vivian d'un air sup-
pliant.

— Non ! Et ne m'appelez pas « chérie »
— Mais vous êtes une chérie... (Vivian se pencha par-dessus

la table, tenta d'emprisonner la petite main dans la sienne).
Cette soirée a été merveilleuse ! (Il regardait la jeune femme
dans les yeux).

Perry était préoccupée et lorsqu'elle déclara poliment
qu'elle s'était bien amusée, Vivian comprit que, s'il insistait ,
elle se fâcherait. Il se leva et la suivit hors de la salle.

Il était trop avisé et trop expérimenté dans la manière de
se comporter avec les femmes pour lui faire la' cour en la
ramenant chez elle , mais il ne manqua pas de noter la sur-
prise satisfaite de Perry qui s'était blottie dans l'angle de la
voiture, comme si elle redoutait qu'il se montrât trop en-
treprenant. A la porte de « Cortneys » , il prit congé en lui
serrant la main, et il la vit se détendre et sourire pour le
remercier.

La maison était dans l'obscurité, et Perry fut heureuse de
ne pas avoir oublié sa clef. Aucun bruit ne l'accueillit.
Peinée, elle s'étonna de ce que Graeme ne l'eût pas attendue.

Pendant le trajet du retour , elle avait répété le discours
par lequel elle répondrait aux reproches de son mari, et ce
ne fut pas sans exaspération qu 'elle constata l'inutilité de ses
efforts. Graeme ne la laissant jamais « faire ce qu 'elle vou-
lait » , elle avait fini par trouver du plaisi r dans leurs vives
discussions.

Furieuse de n'avoir pas provoqué une scène cette fois-ci,
elle gagna sa chambre. Ce n'était évidemment que partie re-
mise. Demain son mari lui manifesterait son mécontentement,
mais elle eût préférer régler la chose cette nuit même, car
elle craignait d'oublier une partie de ses arguments. A elle-
même, elle s'avouait s'être conduite comme une enfant , mais
fait étrange , elle sentait- toujours en elle le désir de con-
trarier son mari .  Tout en réfléchissant , elle se déshabilla et
se coucha.

Le lendemain matin , Perry, en descendant déjeuner , vi -
brait d'une certaine agitation. Graeme saisirait certainement la
première occasion pour lui reprocher sa conduite de la
veille. Le repas était servi sur la terrasse, Graeme avait déjà
pris place à table.

— Bonjour , dit-elle nerveusement.
— Bonjour , répondit-il calmement, en écartant une chaise

pour qu 'elle puisse s'asseoir.
Perry attendit qu'il prît la parole, mais il garda le silence.

Elle but un jus de fruit, mangea des œufs au j'ambon. Dans
l'air, les oiseaux volaient, et leur joie rendait plus appa-
rente l'atmosphère contrainte qui régnait entre les époux. A
la fin, n'y tenant plus, Perry déclara :

— Au sujet d'hier soir...
— Que dites-vous ? demanda Graeme en levant les yeux

de son journal .
— le parlais d'hier soir , répéta Perry.
— Eh bien , quoi , hier soir ?... Vous avez eu du plaisir ,

j'imagine ?...
— Oui... je pense.
— Parfait ! répliqua Graeme en s'absorbant à nouveau dans

sa lecture.
— Graeme, reprit Perry fâchée, n'allez-vous rien me dire ?
— Ma chère enfant (il la contemplait avec bienveillance),

si vous croyez que votre conduite d'hier provoquera une scène ,
je crains que vous ne soyez déçue.

— Vous voulez dire que cela vous est égal ?
— Précisément.
—¦ Et moi , je trouve monstrueux de votre part de partir

sans me prévenir. J'étais fâchée... c'est pourquoi j'ai télépho-
né à Vivian.

— Je l'ai fort bien compris, mais c'était un peu puéril ,
répond it Graeme avec un calme exaspérant.

Perry se creusa l'esprit pour trouver le moyen de briser
cette indifférence. Elle avait projeté d'accueillir ses criti ques
par des réflexions caustiques et rien n'était plus agaçant que
d'avoir la bouche close avant d' avoir articulé un mot.

— Je suis votre femme et je mérite plus de considéra-
tion , dit-elle avec emportement. Si je suis sortie avec Vivian ,
c'est votre faute...

Les lèvres de Graeme se tordirent.
— C'est parfaitement exact, ma chère, répondit-il d'un ton

apaisant.

— Oh ! (Perry laissa tomber sa serviette et repoussa sa
chaise). Vous êtes insupportable !

—• Parce que je vous donne raison ? dit-il avec un léger
sourire.

— Allez-vous-en au... (Perry se mordit les lèvres. Elle
avait failli perdre son sang-froid.)

— Non, c'est à Londres que j'irai .
Graeme ne put empêcher son ton de paraître amusé. Les

joues rouges, les yeux flamboyants, Perry se dressait en face
de lui , furieuse et désolée à la fois d'être privée de la scène
qu 'elle escomptait .

— A Londres ? (La panique s'emparait d'elle.) Et le tour-
noi chez les Raglenn jeudi ?

— Je reviendrai à temps. Je ne passerai en ville que la
journée. Vous aurez donc tout loisir de vous distraire à votre
guise jusqu'à demain.

— Je ne sais que faire, répondit froidement Perry.
Elle découvrait qu'elle s'était habituée à la présence de

son mari, et même s'ils se querellaient parfois, il se mon-
trait en général un très agréable compagnon.

Graeme se leva.
— Grange se mettra certainement à votre disposition... ré-

pondit-il aimablement.
— Je puis donc sortir avec lui , sans que cela ne vous en-

nuie ? demanda Perry d'une toute petite voix. (La moitié
du plaisir qu 'elle prenait à rencontrer Vivian venait de ce
que cela contrariait son mari. A présent, ces promenades
n'auraient plus l'attrait du fruit défendu). Auparavant, vous
n'étiez pas d'accord, ajouta-t-elle.

— Ma chère Perry, je ne veux pas me rendre ridicule.
Il .est évident que rien de ce que je ferai ou dirai ne vous
empêchera d'agir comme bon vous semble. Alors, faites ce
que vous voulez , nous verrons si vous y trouverez tant de plai-
sir.

(A suivre.)

j. Nous sommes une maison de commerce de moyenne impor-
tance, 80 employés environ, dont plus de la moitié gagnent
un salaire extraordinaire. Nous cherchons encore pour la
Suisse allemande, la Suisse française et la Suisse italienne
(au choix), quelques

collaborateurs
en service externe

qui désirent gagner un salaire au-dessus de la moyenne, prêts
à recevoir la formation nécessaire pour le service extern e
et souhaitent travailler dans une équipe jeune,

— qui apprécient un fixe très élevé, mais n 'arrêtent
pas là leurs prétentions,

— qui sont à 19 heures, à la maison et ne travai l lent
pas le samedi,

— qui visitent la clientèle avec notre voiture.

Il va de soi que nous remboursons les frais , payons la caisse
< maladie et accidents, le service militaire, les vacances, etc.

Nous offrons à tous, débutants compris, la possibilité de se j
développer rapidement dans notre entreprise. Nous remer-
cions nos employés de leur active collaboration en les faisant
participer au bénéfice de Noël, participation qui représente

| généralement un mois complet de salaire, plus la commission.
Notre chef de vente, Mme C. Marro , prend contact avec les
intéressés et peut être demandée au buffet du bar-café Maloj a,
Louis Bolle, 16, rue Maladière Neuchàtel, vendredi 26 août
1966 de 14 h à 18 heures. 1

Prière de ne pas téléphoner. 7
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Fête des vendanges
1er et 2 octobre 1966, on cherche

3 sommelières
ou sommeliers

1 cuisinier
1 garçon de cuisine
S'adresser : hôtel du Marché,
tél. 5 30 31.

Pour entrée tout de suite ou à convenir, nous
cherchons quelques

COUTURIÈRE S
ou personnes aimant la couture. Seules person-
nes suisses ou étrangères avec permis d'établis-
sement peuvent être engagées.

PATRI C S. A., avenue de la Gare 16, 2013 Colombier.

' j 'ill?!. Potentiomètrec de précision

fil ^^MM^y^ f 
Portes-Rouges 145

JffiïSlk. JmmWm NEUC piATEL

cherche

pour son atelier de montage.

Nous offrons :
Place stable.
Travail intéressant et varié.
Ambiance agréable.

La préférence serait donnée à jeunes gens
désirant se créer une situation et ayant  le goût
de la fine mécanique et du travail bien fait.
Faire offres ou se présenter. Tél. (038) 5 49 38.

Nous engageons

&UI7HIÈRES
pour notre atelier de réglage, de
préférence, connaissant déjà le
comptage et le pilonnage sur spiro-
matic. Nous mettrions au courant
jeunes personnes habiles et cons-
ciencieuses. Eventuellement travail
à mi-temps accepté.
Villard Watch, 2035 Corcelles (NE),
tél. (038) 8 41 48.

IlpiililllM lj lll lljj lllll ]̂  lllillIIliiiilimJJ JlpiîiMiUiW

Nous engageons :

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

* '¦¦ . ;• -. .- ¦ .. ¦-- ¦:. ¦ .--.- ¦¦ \i -- v  . .yy -  ̂ , . . . . ,. „ . ,- ( . .; y; -. . -y

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

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

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

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

Monteurs électriciens
détenteurs du certificat fédéral de capacité, et parfaitement
au courant des prescriptions A.S.E., pour travaux d'entretien
de nos installations intérieures à courant fort.

ipilllii ™
\\\§ ¦¦ Prière de faire offr e, de se présenter ou de
Il I \ / ¦ ; téléphoner à OMEGA, Service du Personnel de
1 j | _ J~ M Fabrication , 2500 Bienne, tel , (032) 4 35 11. j
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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.

On demande

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

——-——^___—_^____—«___

Entreprise de maçonnerie de
la place cherche pour entrée
immédiate ou à convenir une

employée de bureau
Débutante pouvant être for-
mée, conviendrait parfaite-
ment.
Faire offres manuscrites sous
chiffres EE 4447 au bureau du
journal.

Nous cherchons

employée de bureau
correspondance : française et alle-
mande pour un ou deux après-
midi par semaine et quelques rem-
placements à temps comp let.
Adresser offres écrites à HH 4450
au bureau du journal.

Atelier d'horlogerie Besnard frères
cherche

ouvrières
éventuellement débutantes. Tél. 3 11 24.

On demande ime O U V I S I EM E
pour différents travaux d'horlogerie.
S'adresser à Roger Hertig, termineur,
Coteaux 6, Colombier. Tél. 6 36 68.

On cherche

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

On cherche immédiatement ou pour date
à convenir

ébéniste- polisseur
Faire offres à Meubles Loup, Beaux-Arts 4,
Neuchàtel, tél. 5 30 62.

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

ouvriers
o .entre.il9 et 40 . ans, .pour :1e travail

d'équipe ou le travail de jour ;

mécaniciens qualifies
et

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

; de Papeteries de Serrières S. A., !
2003 Neuchâtel-Serrières. Tél. (038)
5 75 75.

Etude d'avocats cherche

sténodactylographe
habile et expérimentée pour
entrée immédiate ou à conve-
nir.
Ambiance de travail agréable ,
avantages sociaux , salaire éle-
vé. Semaine de cinq jou rs
(40 heures).
Eventuellement travail  à mi-
temps.
Prière d'adresser offres ma-
nuscrites avec curriculum vi-
tae , certificats el prétentions
de salaire à EC 4429 au bureau
du journal.

U*/^*m/ Boulangerie Saint-Biaise

>p7 ^  ̂ cherche

OUVRIÈRES
Entrée immédiate ou à convenir.
Travail bien rétribué. Semaine de 5 jours.

Se présenter au bureau de la Jowa S. A., avenue des
Pâquiers 3, 2072 Saint-Biaise.

GILLETTE (SWITZERLAND) LIMITED
14, route des Gouttes-d'Or, Neuchàtel
cherche

jeune employée
peur son département

comptabilité
Travail intéressant et varié, ambiance agréable,
réfectoire, semaine de 5 jours.
Faire offres écrites.

Maison de transports de la place cherche

J EUNE
HOMME

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

Je cherche

sommelière
au plus tôt.

Tél. 5 08 98.

Restaurant au centre de la ville
demande

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

FLUCKIGER & Co, fabrique - de
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

dames ou demoiselles
pour travaux propres.
Places stables et bien rétribuées. Se-
maine de cinq jours.

C O N C I E R G E R I E
Nous cherchons pour le 24
octobre 1966 couple sérieux
pour les services de nettoya-
ges et de chauffage au ma-
zout d'un immeuble lcreatif à
l'Ecluse. (Pas de dévaloir.)
Gain accessoire intéressant.
Logement de 3 chambres avec
tout confort à disposition dans
l'immeuble.
Régie immobilière et commer-
ciale Emer Bourquin, Ter-
reaux 9, Neuchàtel.

HORLOGERIE
F. KAPP, Sablons 48, Neuchàtel
demande

jeunes ouvrières
sur différentes parties de re-
montage. Travail en atelier.
(Débutante serait mise au cou-
rant.) Se présenter ou télé-
phoner au 5 45 71.

CFM ^Nous cherchons à partir du ler septembre y
1966 , une

porteuse de j ournaux
Pour la localité de MARIN-EPAGNIER.
Adresser o f f r e s  de service à la

Feuille d'avis de Neuchàtel
4-, rue Saint-Maurice, B

V _ 2001 NEUCHATEL, tél. 5 65 01. Jt

Aimeriez-vous
trouver un travail

accessoire ?
Si vous avez

le contact facile
avec des clients

de toutes professions,
nous pouvons
vous engager

à des conditions
très intéressantes.

Case 31443,
2001 Neuchàtel .

Hôtel des XIH-Cantons
cherche

SOMMELIÈRE
Tél. 813 09.

Grand
Georges Bar
cherche pour tout
de suite ou date à

convenir

fille
ou garçon
de buffet

et sommelière
suisse. Tél. 5 94 55.

Hôtel de la Gare
Corcelles

demande pour le
16 septembre

sommelière
Tél. 8 13 42.

Personne
de confiance est

demandée pour tenir
compagnie à dame
tous les après-midi.

Tél. 5 48 78.

On cherche personne pour petits

travaux de bureau
et dactylographie, 3 à 4 matins par
semaine. Tél. 5 63 43.

Nous cherchons :

habile sténodactylographe
de langue maternelle anglaise

Entrée tout de suite.
Faire offres ou se présenter
chez Ed. Dubied & Cie S. A.,
rue du Musée 1, Neuchàtel.

Nous cherchons pour tout de suite

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

.̂ ¦¦IILlt'"^w"—ninMnrTt M i ii n i nm mn
| On engagerait

vendeuse
qualifiée

S'adresser

^S^GflHTEBiE-CHEMISEBIE

f 'wiiis» Seyon 12-Noueîiâte!

Tél. 5 20 18

Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir

coiffeur (se)
messieurs

Place stable , bon salaire. — Faire
offres à Salon Moclerna, C. Binda,
2034 Peseux (NE). Tél. (038) 815 78.

Aides pour travaux
de piquetage

Personnes alertes et robustes pou-
vant disposer de tout leur temps
sont demandées en qualité d'aides
dn géomètre du Syndicat d'amélio-
rations foncières de Lignières pour
les opérations géométriques sur le
terrain.

Période : automne 1966 et prin-
temps 1967.

Renseignements et inscriptions au
Service cantonal des améliorations
foncières, Château 19, 2001 Neuchà-
tel. Tél. (038) 5 68 01.

i On cherche pour importante usine de
S bois du Valais romand (placages, la-
I mes, parquets, sciages)

chef d'usine
I connaissant bien la partie. Responsable
9 des ouvriers et livraisons. j
j Paire offres manuscrites avec référen-
S ces, photos sont à adresser sous chlf-
8 fres P 36366-33 à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

cuisinière
d'un certain âge,
pour époque à

convenir ou tout do
suite. Téléphoner au

(038) 8 48 98.

Nous offrons

gains
accessoires

intéressants
par prospection

de clientèle privée.

L'activité convient
à tou te personne
ayant'de l'esprit

d'initiative.

Adresser offres écrites
à 258-273

au bureau du journal.

On demande
, dame ou

fille de buffet
chambre à disposition,

débutante acceptée.
S'adresser

au Flash Bar.
Tél. 5 8751.

Cercle de la Côte,
Peseux , cherche

sommelière
nourrie, logée, bon
gain. Tél. 8 11 69.
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A enlever
table de cuisine.

2 petites tables pour
machine à coudre ,

fer à repasser, jean-
nette , table de nuit ,
pharmacie, tapis, ba-
quets, tuyau d'arro-
saae , cassette métal.

Le tout 70 fr.
Tél. 5 22 20.

Jeune dame cherche
place comme

employée
è bureau
à la demi-journée.
Faire offres sous

chiffres P 3773 N à
Publicitas

2001 Neuchàtel.
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A vendre

aquarium
complet , de 180 lit

très, avec meuble
Prix à discuter.

Tél. (032) 86 15 49.

A vendre beau

PIANO
à l'état de neuf ,

encore sous garantie ,
marque Burger &.

Jacobi , teinte claire ,
rendu à domicile.

Téléphoner au
No (038) 9 17 32.

A vendre

chaton
persan bleu

haute souche , sujet
soigné, d'intérieur.
GAY, Dianaweg 5,

Liebefeld (BE).

à vendre
tout de suite ,

pour cause de non-
emploi , beau piano ,
intérieur en parfait

état , réelle occasion ,
très bas prix.

Tél. (039) 2 75 68.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Jeune dame cons-
ciencieuse cherche

travail
à domicile.

Ferait volontiers
petit apprentissage.

Adresser
offres écrites

à LL 4454
au bureau du journal .

Jeune dame cons-
ciencieuse cherche

travail
à domicile.

Ferait volontiers
petit apprentissage.

Adresser
offres écrites

à LL 4454
au bureau du journal .

Jeune fille de 17 ans
cherche

EMPLOI
;hez médecin dentiste

Tél. 8 42 50.

Poseur
de linos
cherche place

ou éventuellement
comme

chauffeur - livreur .
Adresser offres écri-

tes à 248 - 272 au
bureau du journal.

A vendre

Lambretta
1956. parfait  étal .

plaques et assurances
payées jusqu 'à la fin
de l'année. 220 fr..

Tél. 3 27 65.
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-I CITROËN ID Export . . . 1966 BT
I SIMCA 1000 Gl 1965 J'

-I RENAULT 4 1964 IT

-¦ PEUGEOT 404 Familiale HT
1 8 places 1963 

^'| MORRIS 850 1962 ?
'l CITROËN ID 19 1961 ?
"g VOLVO 122 S 1961 ?

S RENAULT Dauphiné . . . .  1960 JT
7™ Facilités de paiement r

fl Garage Hubert Patthey ?
S I

, Pierre-à-Mazel "C
NEUCHATEL. tél. (038) 5 3016 \

! PEUGEOT 404
! o CV 1964, 4 portes, 5 places.

Lige ntérieur drap. Très bon
B
é::r -de marc he e. 01̂ .̂ ^.
Facilités de paiement .

SEGESSEMANN & FUS

GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Neuchàtel - Tél. 5 99 91

DAME
veuve, sans enfants, désire faire la con-
naissance d'un monsieur dans les 50
à 60 ans pour rompre solitude et sorties
amicales.
Adresser offres ¦ écrites à BB 4444 au
bureau du journal.

HOTEL AKOS - TOBREPEDRERA
Rimini (Adriatique)

Tranquille. A 50 m de la mer. Chambres
avec eau chaude et froide et douche pri-
vée. Cabines au bord de la mer. Parc à
autos privé. Septembre, octobre Lit. 1600-
1700 tout compris. Ecrivez-nous pour la
haute saison. Du 15 au 30 juillet, complet.
Renseignements : Roger Ruprecht, .
tél. (038) 415 66, Neuchàtel.

A vendre poussette,
chaise, parc pour

enfant, le tout
Pr . 120.—

Machine à tricoter
« Strigo » Pr. 450.—
Demander l'adresse
du numéro 4432, au
bureau du, Journal,

À' vêhdre

poussette
en très bon état.

Prix 80 fr. Télépho-
ner au No 7 74 38,
pendant les heures

de repas.

Travaux en soumission
Les travaux et installation s suivants sont mis en sou-

mission concernant la construction d'une maison fami-
liale à 2300 LA CHAUX-DE-FONDS :

maçonnerie, carrelages, couverture, ferblanterie, gyp-
serie, peinture, vitrerie, parqueterte, revêtements de sols,
serrurerie, installations sanitaires , installations électri-
ques , fumisterie , chauffage  central au mazout , nettoyages.

Les formules de soumission sont adressées par la
direction des travaux : WINCKLER S. A., 1701 FRI-
BOURG, où elles devront être retournées ju squ'au
15 septembre 1966.
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i7A'"'3k. nouveautés en

wÊL "\\ APPAREILS
W 4 W AV SERVICE ET LUNETTES
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pi,es et réparations
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mJys'1' .*¦/ Dl»«m« au cons.rvatoir» Sur rendez-vous
? m̂ÊÈÏtW HMAïunMSIIeradoPo"" . .. o 117c

V Tw  », Sou»-l«s-Vlono» tc1, o 1.1. / O
'VW p .  BAINT.BLAISE;NB Sur demande à domicile

Fournisseur conventionnel de l'assurance-invaliclité

| Choisissez votre CYCLOMOTEUR |
| chez le spécialiste &

| Cilo, Victoria, Monark, tj
I Allegro, Berini, Peugeot n

i RENÉ SCHENK
I Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52 I

COMMERCE I
sans concurrence i

est à remettre pour raisons familiales. Emplacement i
de ler ordre , à ia Chaux-de-Fonds. Long bail. Chiffre ' -\
d'affaires et rendement net plus de 20 % prouvé par |
fiduciaire. Marchandise Fr. 150,000.— plus reprise "
Fr. 30,000.—. 'KM

Faire offres avec attestation bancaire sous chiffres <" i 3
P 55.060 N à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds. j |

sïjti i/

'A vendre
1 armoire 1 porte

80 t'r.
1 table noyer 70 x 110

à un tiroir 30 fr.
1 table de malade

20 fr.
Tél. 5 54 47

A vendre, quelques

calorifères à
mazout et à charbon
à partir de 100 fr.

Usine
GRANUM S.A.

cuvette du Vauseyon ,
tél. 5 34 87

A vendre beau

POINTER
de 2 ans 220 fr.

5' adresser à M. Victor
Seydoux , Cheyres.
Tél. (037) 6 37 14.

Tous
vos stencils
à Bureau Service

Fbg de l'Hôpital 13
Tél. (038) 5 49 74.

Snstîtilation
die chauffage

Demandez devis
sans engagement
pour fourneau

à mazout ,
citerne ovale

ou cubique avec
trou d'homme,

pompe électrique etc.

Service impeccable et
très avantageux.

Facilités de paiement.

Reprise de votre an-
cien -fourneau !

U. Schmutz,
Grand-rue 25,

Fleurier, tél. 9 19 44

j  BOUCHERIES - CHARCUTERIES S

R. MARGOT
N E U C H Â T E L  7

55 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21 i
Parc» 82 - Tél. S 10 95 ij

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installation! sanitaires

Machines à laver « Schulthess » [s

Coq-d'Inde 24 . Tél. 5 20 56

AUTO" L_ RÉPARATIONS
ELECTRO- M SOIGNÉES
SERVICE l||

iff ffl i Service de toutes B
marques aux plus

| IHWSMt8,»W«s justes prix

j J. ZDMKELLER fa»\l ;0^0
u;ha,e' j

VW de Suxe
modèle 1964
parfait état

Garage Central
Peseux

R. Favre. Tél. 8 12 74
Echange — crédit.

Jeune

employée
de bureau

ayant de bonnes con-
naissances d'anglais,
cherche place pour
le 15 septembre ou

date à convenir.
Adresse r

offres écrites
à JJ 4452

au bureau du journal.

PEUGEOT 404,
9 CV 1962 4 portes, 5 places.

Noire'. Toit blanc. Révisée en

1965.
Facilités de paiement.

SEGESSEMANN & FILS

GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51

i Neuchàtel - Tél. 5 99 91

Peugeot 404
Commerciale, modèle

1963, très soignée
Garage Central

Peseux
R. Favre, tél. 8 12 74

Echangé - crédit.

A vendre

bateau
pèche ou plaisance

plastique
modèle 1965
avec moteur

Evinrude 6 CV
modèle 1965 .
commandes à

distance ,
accessoires .
Tél. 8 18 49
aux heures
des repas.

A vendre

Fiat 850
18,000 km, facilités

de paiement.
Tél. (038) 4 26 41.A toute dema-nde

de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchàtel.

Je cherche

pressoir
de 1 à 5 gerles.
A. Merminod

Saint-Biaise
tél. 3 17 92.

Collée- .
Honneur

achèterait livres an-
ciens et modernes

concernant l'horlo-
gerie et Sa penduie-

rie anciennes, ainsi
que les monnaies

anciennes.
Faire offres sous

chiffres S 24322 U à
Publicitas S.A.
2501 Bienne.

Jeune

employée
de bureau

cherche travail varié
dans bureau de

Neuchàtel.
Libre tout de suite .

Adresser
offres écrites

à II 4451
au bureau du journal.

ACHATS
bijoux or et argent,

vieille argenterie ,
pierres fines (dia-

mants), aux meilleurs
prix du jour.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchàtel

Collec-
tionneur

achèterait monnaies
anciennes, en argent

cuivre ou or .
suisses ou étrangères.
Ecus de tirs fédéraux,

« Schûtzenthaler »
anciens ou modernes,

médailles suisses
commémoratives.
Thaler suisses ou

étrangers (collections
ou pièces isolées).
Faire offres sous

chiffres T 24323 U à
Publicitas S.A.
2501 Bienne.

Particulier achèterait
d'occasion

manteau
de fourrure

en bon état. Paiement
comptant. Discrétion

assurée. Faire offres
sous chiffres

PI 715-28 à Publici-
tas 1000 Lausanne.

Collectionneur
achèterait tableaux
ct portraits anciens,

huile et autres.
Faire offres sous

chiffres R 24321 U à
Publicitas S.A.,
48, rue Neuve,
2501 Bienne.

PEUGEOT 404
o CV 1962 , 4 portes, 5 places.

ïv«£e'. toit ouvrant. Coupleur-

: embrayage automatique jaefler

- 59,000 km. Saignée Garantie et ,

expertisée. Paiement différé.

SEGESSEMANN & FILS

I 

GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51

Neuchàtel - Tél. 5 99 91

A vendre

2 CV
prix intéressant,

parfait état méca-
nique. Tel 8 11 29.

A remettre en plein centre de Neu-
chàtel

hôtel garni, tout confort
25 places

Mobilier récent , très bon état , eau
courante chaude et froide dans tou-
tes les chambres, téléphone, ascen-
seur, machine à laver. Affaire de
tout premier ordre au centre d'une
localité industrielle, touristique, com-
merciale en plein essor.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 6 32 19

[ OPEL Record
i 1700

i j 9 CV, 1963.
il Blanche. 2

portes. Prix très
avantageux.

Paiement différé.
GARAGE

DU LITTORAL
Segessemann

& Fils !
Pierre-à-Mazel 51

Neuchàtel
Tél. 5 99 91

Films en noîr et blanc? Films négatifs en couleurs? f̂»l̂ ^̂ SToujours le film Champion quand vous avez besoin de films_! f̂l| /if ^MBi^R

|fg ¦* ^Hg *̂^ N'oubliez pas vos films pour le «week-end»

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

las, 1 matelas à
ressorts (garantie

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

coton extra , les
8 pièces.

Fr. 235.—
(port compris)
G. KURTH
1038 Bercher ,

tél . (0021) 81 82 19.

Famille suisse ,
habitant l'étrange r
aimerait placer un

garçon
de 6 ans, clans une
famille à Neuchàtel

ou aux environs.
Adresser

offres écrites
à CC 4445

au bureau du journal.

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

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt
f

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité rv 401

/ Pour raison de santé \

Mme Nelly Schmid I
corsetière, Moulins 1

cessera son activité à la f i n  du mois.

BEAU CHOiX EN CORSETS — GAINES —
SOUTIENS-GORGE.  j

Prix avantageux. Marchandise, de. première U
V f ra îcheur .  JE

l̂MMIMHl)Hlt1JUM»̂Jffl l8
a——¦¦¦MWÉBBMBMMMHdr

NETTOYAGES
ù Villas - Appartements - Bureaux
fj Fabriques
jj Ponçage - Imprégnation

^Travail .soigné - Devis sur demande 5

| 
' H. lOlCHSS?

fl Tél. 5 99 36 (heures des repas)

Délicieux par temps chaud !

^̂  ^-̂  Les cornets

m m&M ii  ̂ m d ,ce Cream «Pierrot»
^KSSSSKI wmÊBmW au lait et à la crème,

|1| enrobés d'esquilles
V , de nougat et de chocolat.

m^\^̂ m~̂̂ \ Rafraîchissent sans
w 19» refroidir.

1̂̂ ^̂ Fr. -.80

<J Aox points de vente VM Berne

Jeune homme, marié, honnête, sérieux
et capable cherche place comme

chefi de mcagaslst
libre selon entente. Adresse : Joseph
Moritz , chef magasinier, 2942 Aile (J.-B.).
Tél. (066) 7 14 78.

Etudiante de l'université cherche un

emploi à mi-temps
dans bibliothèque , librairie , musée, etc.
Ecrire sous chiffres PA 39D80 , à Publicitas ,
1002 Lausanne.

Suissesse allemande, 19 ans, cherche
emploi intéressant comme

EMPLOYÉE DE COMMERCE
sur la place de Neuchàtel pour
perfectionner ses connaissances en
langue française. Diplôme de com-
merce. Libre à partir du 7 novem-
bre. Ecrire sous chiffres MM 4455
au bureau du journal.

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande, possé-
dant connaissances approfondies des lan-
gues française, anglaise et espagnole,
cherche place à Neuchàtel pour la cor-
respondance française. Date d'entrée à
convenu-. — Adresser offres écrites k AY
4425 au bureau du journal.

Je cherche place
comme

programmeur
Adresser

offres écrites
à KK 4453

au bureau du journal.

TRSUAAPH S
2000 i

modèle 1966, H
6 cylindres, avec Rg
garantie d'usine. H
Voiture neuve.
Rabais impor- :
tant.

R. WASER 7:
Agence Trlumph H
rue du 7Î
Seyon 34 - 38 I j
NEUCHATEL j

VW de luxe
toit ouvrant
modèle 1960
très propre.

Garage Central
Peseux

R. Favre. Tél. 8 12 74
Echange — crédit.

Kartnann
1200

modèle 1Q63
avec radio
intérieur

simili cuir
Garage Central

Peseux
R. Favre, Tél . 8 12 74

Echange — crédit.

j retJiEiï

S 9 CV, 1963.
i Noire, 4 portes,
I 5 places. Toit
I ouvrant . Voiture
I d'auto-école avec
i embrayage refait
| à neuf , cédée à I
9 prix réduit. f
jj Paiement différé

GARAGE
DU LITTORAL

Segessemann
& Fils

Pierre-à-Mazel 51
i Neuchàtel

Tél. 5 99 91

A vendre

VW 1200
modèle 1956, brune,
2 pneus neige , roulé .
76,000 km , moteur
neuf : au comptant

1200 fr. Tél. 5 98 77
heures des repas.

A vendre d'occasion

Pick-up VW
1963, parfait état.
Garage Giauque

Savagnier.
Tél. 7 18 24.

Citroën
id 19

modèle 1963-1964
voiture en parfait état

Garage Central
Peseux

R. Favre. Tél. 8 12 74
Echange — crédit

OCCASION FIT j

«Citroën DW19 ?
(DS mécanique)

1964, anthracite, intérieur rou- î
ge, avec radio, Fr. 7900.—¦. I

Autohaus Moser, Thoune il
Tél. (033) 2 52 13 l|

Service des occasions. ||

Centre
de puériculture

fermé du 29 août
au 19 septembre

pour cause de vacances

COIFFEUSE
sachant travailler Indépendamment, bon-
nes références, parlant l'allemand , l'an-
glais et un peu de français, cherche place
en rapport à Neuchàtel . Entrée début
d'octobre (la chambre devrait être pro-
curée).

Prière de faire offres à E. Wiedemann,
c/o coiffure Stalder , 6390 Engelberg.

Hôtel Touring au Lac Neu-
chàtel. Tél. 5 55 01, cherche '

femme de
chambre

Faire offres ou se présenter ;
à la direction. j

Nous vous recommandons nos

3 BONNES SPÉCIALITÉS I
• PINTADEAUX FRAIS
• CANETONS DU PAYS
• JEUNES PIGEONS

LEHNHtRR FR êêES
Commerce ele volaille Gros et détail ffl

Nencbatel

\ Place des Halles, tél . 5 30 92 Vente au comptant

CHAUFFAGE CENTRAL
Installation! nouvelles ; transformations ; revisions.
Détartrages de chaudières, de boilers ; décapages
d'installations.
Pompes ,- régulateurs thermiques!
Brûleurs à gaz ; brûleurs à mazout .

PENSEZ A CEIA... ET CONSULTEZ-NOUS SANS TARDER !

SATISFACTION VOUS SERA DONNÉE
PAR UNE EXÉCUTION IMMÉDIATE ET SOIGNÉE

NAGEL Neuchàtel - Tél. (038) 535 81 nom sûr «Cran En
pour vos I

LP îJBfflBIW!
WkT̂ Veuillez me faire parvenir votre documentation.

W Nom: Prénom:

f Rue: localité:



Seil un coureur de valeur pourra vaincre
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BfflffiH L'intérêt grandit pour les championnats du inonde rentiers, samedi et dimanche en Allemagne

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Nurburgring, un nom qui, pour le grand

public, est étroitement lié au sport auto-
mobile. Et qui pourtant va être accaparé,
ces prochains jours par le cyclisme, à l'éche-
lon mondial. '

Les championnats du monde routiers s'y
dérouleront, en effet , samedi et dimanche.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois
qu 'une telle épreuve prendra ce circuit pour
cadre : en 1927, l'Italien Binda remportait
le premier maillot arc-en-ciel là-bas, relé-
guant son second, Girardengo, à plus de
sept minutes.

NORD ET SUD
Ce circuit du Nurburgring se subdivise enplusieurs tronçons, qui offrent ainsi aux or-

ganisateurs des possibilités innombrables
Mais la boucle-nord et la boucle-sud ras-
sortent surtout des graphiques. Selon que
vous désirez du facile ou du difficile. Or,
pour ces championnats du momie qui tien-
nent déjà l'Allemagne en haleine, on a, bien
entendu , choisi la difficulté : les coureurs ,
amateurs ou professionnels, auront tout le
loisir de s'en rendre compte samedi et di-
manche. Car il serait faux de penser que
là, où d'ordinaire s'affrontent les bolides, iln'y a qu 'un anneau de vitesse, magnifique-
ment bétonné. Non pas. Il y a des côtes et,
ce qui a autant son importance dans les
sports motorisés que pour les « géants de

la route », les virages sont nombreux, très
nombreux même.

On a donc choisi la boucle nord , qui
comporte 22 km 810 et ... 170 virages. Les
amateurs — samedi — la parcoureront huit
fois, soit 182 km 400. Quant aux profes-
sionnels, le lendemain , ils auron t un pensum
encore plus grand, bien entendu : douze tours
soit 273 km 720 très exactement.

Restent les dames, avec lesquelles on a été
galan t : elles emprunteront la boucle sud
— facile — et de 7 km 747 seulement.

Parce qu'il est Allemand et qu 'il courra

POURQUOI PAS ? — Willy
Plankaert est un des possibles
de ce championnat tin monde.

(Swanfeatures)

Participation de classe
au Grand prix de Lugano

Les organisateurs du Grand Prix de
Lugano contre la montre (16 octobre)
anonneent qu'ils ont d'ores et déjà
engagé les Italiens Felice Gimondi et
Gianni Motta ainsi que l'Allemand
Rudi Altig.

chez lui , parce qu 'il est aussi en pleine con-
dition , Rudi Altig sera le favori No un de
cette course au maillot are-en-ciel. On as-
sociera, pourtant , le nom de ce sprinter à
quelques autres , Italiens pour la plupart
soit Motta, Gimondi ou Adorni. Les autres,
venant des régions plus nordiques, sont
Simpson — le tenant — Janssens, déjà vain-
queur en 1964, Plankaert , celui qui surprit
si bien au Tour de France, qu'il termina
d'ailleurs revêtu de vert.

Cette énumération rapide — et hasardeuse
— n'a fait mention d'aucun Français. Et
cela à dessein : les deux seuls qui, sem-

ble-t-il pourraient avoir leur mot à dire ,
sont Poulidor et Anquetil. Mais l'habitude
veut que lorsque les deux s'affrontent , ni
l'un ni l'autre ne gagne. Alors, à moins d'un
abandon de l'un ou de l'autre, laissons-les
de côté.

II y aurait , certes, à citer encore tous
« les seconds plans ». Mais ne devrait-on pas,
pour ce faire , se rabattre sur tous les soix-
ante-douze partants annoncés ? Eventualité
que nous refusons à entrevoir, tant sont
forts les favoris précités. Et surtout les
Italiens (auxquels il faut associer Altig qui
s'entraîne avec eux). A moins que le nom-
bre intense de kilomètres parcourus ces der-
niers jours, ne leur joue un mauvais tour.

N'a-t-on pas un exemple récent à invoquer ?
Celui des skieurs suisses et autrichiens à
Portillo. Ils s'entraînaient pendant que les
Français s'amusaient. On connaît la suite.

Chez les amateurs, le pronostic est im-
possible. Parce que, à chaque fois ou pres-
que, c'est un « inconnu » qui l'emporte. Et
parce qu'ils seront 150 au départ, représen-
tant 32 nations. Allez faire votre tri.

Il n'y a vraiment qu'un homme que l'on
attend : le Français Bernard Guyot. Lui,
il semble dominer les autres. C'est du moins
l'impression qu 'il a laissée ces dernières se-
maines, lorsqu'il courrait ici et là. Mais voi-
là, il n'a pas affronté les représentants tle
trente pays.

ET LES SUISSES ?
Dans ces deux lots, il y aura bien sûr

des Suisses. Que faut-il penser d'eux. A
l'avance, rien de très spécial , sinon que Lu-
thi , chez, les amateurs, a des chances cer-
taines de se bien classer. Le Fribourgeois
Biolley aussi — n'était-il pas huitième l'an
dernier , alors que personne ne l'attendait ?

Mais voilà, il semble un peu saturé en
cette fin de saison.

Chez les professionnels , du moment que
l'on n'a pas retenu Binggeli , nous miserons
tout sur les frères Zollinger. Mais notre am-
bition s'arrêtera aux places d'honneur. II y
a 273 km à parcourir , ne l'oublions pas.
C'est beaucoup. C'est peut-être trop pour
ceux qui n'ont pas l'habitude d'en faire au-
tant.

Quoiqu 'il en soit, ces championnats offri-
ront un in térêt. Surtout parce qu'au moment
où l'on parle de licence unique , de courses
<• open », il sera intéressant de voir amateurs
et professionnels sur un terrain identique.
De comparer leurs performances, et, pour-
quoi pas, de préparer l'avenir.

Serge DOURNOW

REDOUTABLE. — C'est sur ce circuit qu'un vrai champion se
doit de gagner.

(Oarto)

Effiffl Les Suisses pour Budapest
Les seize athlètes suisses qui prendront

part aux championnats d'Europe de Buda-
pest et qui se trouvent actuellement en
camp d'entraînement à Macolin , s'aligneront
dans les épreuves suivantes :

100 m : Barandun , Hoenger. —¦ 200 m :
Clerc. — 800 m : Mumenthaler. — 1500 m :
Knill. — 110 m haies : Schiess, Marches!. —
Javelot : von Wartburg. — Marteau : Am-
mann. — Décathlon : Duttweiler , Scdleger,
Trautmann. — Marche : Stutz. — 4 x 100
m : Barandun , Hoenger , Oegerli , Clerc. —
Remplaçan t : Bieri. —¦ Longueur dames :
Antenen. — Pentathlon féminin : Antenen.

les forfaits -importante
Trois vedettes de l'équipe féminine sovié-

tique ne participeront pas aux prochains
championnats d'Europe à Budapest : ce sont
Tamara Press , championne olympique et dé-
tentrice du record du monde du poids et
du disque , sa sœur Irina , championne olym-
pique et détentrice du record du monde du
pentathlon , et Tatiana Chelkanova , qui vient ,
avec 6 m 73, d'améliorer le record d'URSS
du saut en longueur. Ni les unes ni les
autres ne fi gurent sur la liste des engagés
de l'équipe soviétique. On déclare à Buda-
pest que Tatiana Chelkanova se serait blessée
à l'entraînement. En ce qui concerne les
sœurs Tamara et Irina Press, M. Korobkov ,
entraîneur de l'équipe soviétique, a précisé
qu'elles étaient obligées de rester à Moscou
au chevet de leur mère gravement malade.

En ce qui concerne les préparatifs des
championnats d'Europe, ils se poursuivent
dans la capital hongroise. Hier a eu lieu
l'inauguration officielle du village des athlè-
tes de Godollo et aujourd'hui s'y installera
la première délégation , celle de l'URSS.

Lors du 200 m papillon Caperonis
a bien failli arriver en finale

Pour trois dixièmes de seconde, le
Veveysan Pano Caperonis a manqué sa
qualification aux demi-finales du 200 m
brasse papillon. Dans sa série, il a pris
la cinquième place en 2'20"5 alors
qu 'avec 2'20"2 il aurait pu être le der-
nier des seize qualifiés pour les demi-
finales de ce matin. Son temps de 2'20"S
constitue cependant un nouveau record
de Suisse. Il avait établi le précédent le
5 septembre 1965 à Athènes en 2'20"8.
C'est le septième record national établi
par les nageurs suisses depuis le début
de ces championnats d'Europe.

SURPRISE
Le fait dominant des séries du 200 m

papillon a été la performance relative-
ment modeste du Soviétique Kuzininc ,
détenteur du record d'Europe en 2'10"4,
qui a dû se contenter du cinquième

temps seulement (2'15"), le meilleur
étant le Suédois Fcil (2'14"3). II est vrai
que, dans l'ensemble, les favoris n'ont
pas forcé leur talent et qu'ils se sont
bornés â assurer leur place en demi-
finale. Le second Suisse en lice, Schibli,
a couvert la distance en 2'31"9, alors
qu'il avait déjà réussi V 31" cette sai-
son. Seuls un Grec et un Belge ont fait
moins bien que lui.

Dans les séries du relais 4 fois 100 m
quatre nages féminin , où la France a
été éliminée, malgré une excellente per-
formance de Christine Caron en nage
sur le dos, la Hollande a affirmé ses
prétentions à. une médaille d'or en ap-
prochant de 2"4 son propre record d'Eu-
rope (4'39"4 contre 4'37"). Ce record
devrait être battu au cours de la finale,
qui aura lieu aujourd'hui.

Concours international
de Mergozzo

Succès de Clerc
Le Genevois Pierre Clerc, détenteur du

record d'Europe de saut , a remporté le
concours international de Mergozzo , près de
Novare. Au cours de la seconde journée ,
Pierre Clerc s'est notamment imposé dans
sa spécialité avec un bond de 38 m 55.
Son coéquipier Jean-Jacques Zbindcn s'est
classé troisième du combiné.

RÉSULTATS
Slalom : 1. Parpette (Fr) 37,5 bouées ;

2. Zucchi (It) 37 ; 3. Bernocchi (It) 35 ;
4. Raison (Fr) 33 ; 5. Clerc (S) 32,5 ; 6.
Zbinden (S) 32. — Puis : 18. Bonnet (S)
20.5.

Saut : 1. Clerc (S) 38 m 55 ; 2. Wood
(GB) 38 m ; 3. Antunano (Mex) 37 m 55 ;
4. Beckett (GB) 37 m 50 ; 5. Parpette (Fr)
36 m 50. — Puis : 9. Zbindcn (S) 35 m ;
11. Bonnet (S) 34 m 05.

Combiné: 1. Clerc (S) 2722 p.; 2. Par-
pette (Fr) 2695 ; 3. Zbinden (S) 2636 ; 4.
Beckett (GB) 2549 ; 5. Antunano (Mex)
2478.

FOOTBALL

• Championnat d'Angleterre de première
division : Chelsea - Nottingham Forest 2-1 ;
Leeds United - West Bromwich Albion
2-1 ; Manchester City - Liverpool 2-1 ;
Stoke City - Tottenham Hotspur 2-0 ;
Sunderland - Southampton 2-0.

• A Vienne, eu match aller comptant
pour le premier tour de la coupe des
vainqueurs de coupe, Rapid Vienne a battu
Galatasaray Istanbul par 4-0, après avoir
mené au repos par 3-0. Devant 25,000
spectateurs, les Autrichiens se sont montrés
nettement supérieurs, en première mi-temps
surtout. Ils ont alors marqué trois fois
grâce à Seitl (deux buts dont un sur
penalty) et à Floegl. Le Danois Bjcrrcgard
a porté la marque à 4-0 en seconde mi-
temps.

% Coupe des villes de foire , premier tour :
DJurgarden Stockholm - Lokomotive Leip-
zig 1-3 ; Frigg Oslo - Dunfcrmlinc Ath-
letic 1-3.

® Championnat de France lre division :
Sedan - Racing Nantes 3-3 (0-2).

f% nfiTfiTiftfi ftttî^A nftc* iifiPOPoiSiTnif* ififtminufifiiififtf*a iiMOQii oïiiB nos possiDiiiiBS insoupçonnGBS
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TARZAN 

PEUT 

S'ESTIMER HEUREUX
flfe' ^̂ ^F D'AVOIR 

VÉCU 
À UNE AUTRE ÉPOQUE

Avec les records mondiaux de nata-
tion. On ne suit p lus. Il en tombe chaque
semaine à l'occasion de n'importe quel
championnat et lorsque papa Johnny
Weissmuller entend ça, il doit certaine-
ment s'estimer heure ux d'avoir vécu à
une autre époque. Sinon, il ne serait ja-
mais devenu Tarzan.

On s'étonne que la progression se pour-
suive de cette façon avec cette adoles-
cence déchaînée qui ne semble connaître
aucune limite. C'est qu 'il n'y a pas de li-
mite. Du mois pas - de limite prévisible
et, dans vingt ans, dans dix ans peut-
être, on s'étonnera que l'on ait pu. ,
s'étonner maintenant.

Souvenez-vous des Konrads, les Aus-
traliens, John et Usa. C'étaient des na-
geurs extraordinaires. D' une classe
exceptionnelle. Leurs records ? Balay és.
Comme beaucoup d'autres établis long-
temps après les leurs.

La natation o f f r e  encore à ta progres-
sion des possibilités insoupçonnées. Sur
100 mètres, c'est-à-dire en vitesse pure ,
le temps de course est tout de même
proche de 53 secondes. Presque une mi-
nute. Or, pour une course de vitesse,
c'est déjà une épreuve qui réclame beau-
coup d' endurance. Surtout si on la com-
pare aux 100 mètres d'athlétisme en
10 secondes.

LA FA TIGUE
En athlétisme —• sur 100 m — le

record ne s 'améliorera guère que par
les conditions extérieures — état de la
piste , temps, température , vent , équipe-
ment du coureur. Ça, c'est certain . Il y
a p lus de trente ans que les hommes
courent le 100 m en 10"2.

Et , même de nos jours, ça reste une

excellente performance ; il n'y a que
quelques coureurs au monde qui en sont
capables. Je le répète, p lus de trente ans
après Owens, ou Metcalfe , ou Tolan.
Des contemporains de Johny Weiss-
muller.

Les performances s'amélioreront en-
core considérablement , car on ne sait pas
jusq u'où l'homme va aller — l'homme
ou l'adolescent —- das la résistance à la
fatigue.

Et tout est là, parce que tout est ques-
tion de fatigue. Si l'homme ne se fat i -
guait pas , il lui faudrait tout juste cent
fois plus de temps pour courir 10,000 ni
que pour courir 100 m.

Or, le facteur fatigue — très impor-
tant — est une af fa ire  d'entraînement.
On peut amenuiser ses e f fe ts .  Retarder
le moment de son intervention et en di-
minuer les conséquences. -De sorte que

plus te temps de course est long, plus il
o f f r e  de possibilités à la progression.

Dix-sept secondes de moins sur
1500 mètres : c'est un bond prodigieux.
N' empêche que le 1500 de natation re-
présente un temps d' ef for ts  p lus long que
le 5000 en athlétisme.

Et , dans ce domaine, Ron Clarke sait
bien que rien n'est définitif : il a amé-
lioré assez souvent ses propres records
pour ne s'étonner de rien.

La natation ne connaît pas de courses
vraiment courtes : de courses qui ne
font  appel qu 'à la vitesse. Son 100 m est
beaucoup p lus long que le 400 de l'athlé-
tisme. Et, parce qu'il en est ainsi, les re-
cords vont continuer de tomber. On
of f r e  beaucoup de latitude, même aux
nageurs de l'élite mondiale .

Guy CURDY

Les congrès achevés, les épreuves des
champlonnato du monde 1966 débuteront
aujourd'hui à partir de 16 heures par la
course amateurs par équipes sur 100 km.
Ce sera, d'ailleurs, le seul championnat
qui se déroulera à Cologne mêmei puis-
que les titres Individuels sur route se-
ront attribués sur le Nurburgring, à 91
km de là, et que les pistards s'affronte-
ront à Francfort.

Une vingtaine de pays — autant d é-
quipes — seront aux prises sur un cir-
cuit long de 50 km dénué de difficultés
Celui-ci port et abotitlt au stade de
Mungersdorf , sur la cendrée duquel s'é-
tait achevée la première étape du Tour
de l'Avenir 1965, remportée par l'Alle-
mand Peffgen. Les concurrents, quatre
par équipes, accompliront ce circuit deui
fois.

NETTE DOMINATION
Créé en 1962, ce championnat a &>û

l'apanage principalement des Italiens,
vainqueuers en 1962, 1964 et 1965. Seuls,
en 1963, à Herentals, lorsque l'épreuv?.
eut lieu sur l'autoroute Anvers-Alx-ia-
Chapelle, les Français purent barrer ta
route du succès aux « Azzurrl »7 Ce jour -
là, les Tricolores battirent les Italiens de
37"2/100es. Depuis, ces "derniers ont p:i
savourer leur revanche. L'an passé, U
Salnt-Sébastlen; sous un véritable délu-
ge, le quatuor Dalla Bona-Denti-Guerra -
Soldl domina l'épreuve malgré un excel-
lent retour des Espagnols. Ceux-ci termi-
nèrent à 27". Les Hollandais, sacrés
champions olympiques un an plus tôt a
Tokio, durent se contenter de la qua-
trième place, à. 2'25" des vainqueurs.

ATOUTS SÉRIEUX
DaMa Bona, Denti — vainqueur du

Tour de l'Avenir — Guerra vont à nou -
veau défendre les couleurs italiennes.
Benfato leur a été adjoint. L'homogénéi-
té de l'équipe, son expérience aussi, cons-
titueront des atouts très sérieux, atouts
renforcés par la science de la prépara-
tion que possèdent les responsables tran-
.salplns. L'Italie partira donc logique-
ment favorite. Elle peut conserver son
titre mondial, mais pour y parvenir elle
devra toutefois, et surtout, vaincre une
formation française devenue très redou-
table depuis l'incorporation de Bernard
Guyot . Ce dernier peut mener ses cama-

Pour une fois, d'accord
// n'y aura pas de querelle des dra-

peaux allemands aux champ ionnats du
monde. En e f f e t , les fédérations des
deux Allemagne se sont mises d'accord
sur le protocole à adopter en cas de-
victoire de l'un de leurs représentants.
Si un A llemand de l 'Ouest remporte
un maillot arc-en-ciel , l'emblème aux
couleurs fédérales noir-rouge-or , orné
des anneaux olympiques , sera hissé. Si
un Allemand de de l'Est monte sur le
podium, ce sera le drapeau de la f é d é -
ration est-allemande qui sera envoy é
au mât. Dans un cas comme dans
l'autre , l'Hymne à la joie de Beetho-
ven sera exécuté.

rades HHtenbrand , Swertvaeger et Dan-
guillaume à la première place. On attend
les Allemands de l'Est (Peschel , Hoff-
mann, Appler, Vogelsang), les Hollandais
(Steevens, Beugels et Wagtmans), les oo-
viétlques et les Allemands de l'Ouest, qui
auront l'avantage de courir devant leur
public, pour venir troubler le duel fran-
co-italien. Après les expériences décevan
tes de ces dernières années, les respon-
sables suisses ont renoncé à aligner une
équipe. Us ont, en effet , opté pour un
travail en profondeur qui devrait per-
mettre de mettre sur pied un quatuor
de valeur pour les Jeux olympiques ou
Mexico.

Aujourd'hui, les Italiens favoris
de la course amateurs par équipes

L'URSS grande bénéficiaire de la journée
EŒQE2I ^

es championnats d'Europe d'Utrecht ne sont pas avares de surprises

L'URSS a remporté trois des quatre
médailles d'or attribuées au cours de la
troisième journée des finales des cham-
pionnats d'Europe d'Utrecht. La quatrième

est revenue à la France grâce à Claude
Mandonnaud , qui a pulvérisé son record
national du 400 mètres nage libre (4'48"2
contre 4'53"5) et qui a battu de cinq

SURPRISE. — Claude Mandonnaud est ici chaleureusement f é l i -
citée par la grande battue du jour, l'Hollandaise Ada Koh.

(Téléphoto AP)

dixièmes la Hollandaise Ada Kok, qui par-
tait généralement favorite. La lutte entre
la puissante Hollandaise et la Française
fut passionnante à suivre. Après deux faux
départs, Ada Kok avait viré en tête aux
100 mètres en l'08"4. Claude Mandonnaud
prit le commandement aux 150 mètres. Elle
passait aux 200 mètres en 2' 21"1. Aux 300
mètres (3'36"6), la Française possédait un
bras d'avance sur la Hollandaise. Aux
325 mètres, Ada Kok portait son attaque,
mais la Française ne faiblissait pas et elle
l'emportait en 4'48"2, soit à 1"3 du record
d'Europe de la Suédoise Jane Cederquist,
apportant à la France sa deuxième mé-
daille d'or, après celle de Christine Caron.

SURPRISE DE TAILLE
Dans la finale du 200 mètres dos, urte1

surprise de taille a été enregistrée : le
Soviétique Victor Mazanov, détenteur du
record d'Europe, a dû se contenter de la
cin'quième place. Mais la relève a été assu-
rée par son compatriote Yuri Gromak,
auteur d'une fin de course étourdissante
qui lui permit de distancer largement l'Es-
pagnol Jaime . Monzo. Mazanov avait viré
en tête aux 100 mètres en l'04"4, mais
il devait payer un départ trop rapide durant
les deux dernières longueurs de bassin.

SENSATIONNEL FINAL

Dans le relais 4 fois 200 mètres nage
libre, le succès de l'URSS n'a jamais fait
de doute. Après 200 mètres, les Soviétiques
étaient déjà en tête grâce à Ilitchev (l'58"5)
et ils ne devaient plus quitter le comman-
dement. L'Allemagne de l'Est, assez mal
partie, parvint finalement à se hisser à la
deuxième place grâce à un sensationnel
dernier parcours de Wiegang. L'URSS a
amélioré le record ' d'Europe détenu par
la France (8'00"2 contre 8'06"8). Ce re-
cord avait toutefois été battu aux Jeux
olympiques de Tokio par l'équipe unifiée
d'Allemagne. La performance des Allemands

n'a, cependant, pas encore été officielle-
ment reconnue par la Fédération interna-
tionale.

Dans le concours de plongeons au trem-
plin, la victoire est revenue au jeune étu-
diant soviétique Mikhail Safonov, qui s'est
montré nettement supérieur. L'Italien Di
Biasi, deuxième aux Jeux olympiques de
Tokio, a dû se contenter de la quatrième
place.

200 m dos messieurs, finale : 1. Gromak
(URSS) 2' 12" 9;  2. Monzo (Esp) 2'15" 7;
3. Rother (AU. E) 2' 16" 7;  4. Vicente
(Fr) 2' 17" 7 (record national) ; 5. Maza-
nov (URSS) 2' 17" 2 ;  6. Kunze (AU. E)

. -2" 17" 3 ; 7. Csikany. i (Hon) ., 2* 18'15,;.,,8.
Vrhovsek (You) T 19" 2 (record national).

400 m nage libre, dames, finale : 1.
Claude Mandonnaud (Fr) 4' 48" 2 (record
national) ; 2. Ada Kok (Ho) 4'48"7 (record
national) ; 3. Tamara Sosnova (URSS)
4'50"1; 4. Jeannie Cave (GB) 4'51"6 ;
5. Elisabeth Ljunggren (Su) 4' 51"9 ; 6. Da-
nièle Dorléans (Fr) 4' 54" 3 ; 7. Jutta
Wanke (AU. E) 4' 59" 3 ; 8. Daniela Be-
neck (It) 5' 00" 3.

4 x 200 m nage libre messieurs, finale :
1. URSS (Ilitchev , Belitz-Geiman, Pleinev,
Novikov) 8' 00" 2 (record d'Europe — an-
cien record détenu par la France avec
8' 06" 8 depuis le 6 septembre 1964) ; 2.
Allemagne de l'Est (Gregor, Muller, Poser,
Wiegand) 8' 01" 6 ; 3. Suède (Lester Erik-
sson, Fern , Ingmar Eriksson, Lundin) 8'01"6;
4. France 8'05"3 ; 5. Allemagne de l'Ouest
8'09"9 ; 6. Grande-Bretagne 8' 14"7 ; 7.
Espagne 8' 23" 8 ; 8. Finlande 8' 25" 3.

Plongeons au tremplin messieurs, classe-
ment final : 1. Safonov (URSS) 776,35 p.;
2. Andersson (Su) 732,50 ; 3. Cagnotto
(It) 731,05; 4. Di Biasi (It) 710,95; 5.
Vasin (URSS) 709,15; 6. Decuseara (Rou)
707,95 ; 7. Koskinen (Fin) 687,80 ; 8. Phelps.

RÉSULTATS

IM PRESSIONNANT.  — Le»
spécial is tes  du plongeo n sont
des virtuoses dans leur genre.
Le Rttsse Saf onov f a i t  ici la
démonstration de ses possibi-

lités.
(Téléphoto AP)
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M Casslus Clay, alias Mohammed Ail, champion des poids lourds, a deman- m
m dé au conseil de révision de Louisvllle de l'exempter du service milita ire pour jÉf
Il des motifs religieux . Il a déclaré qu 'il était devenu « iman ;> aux Etats-Unis w.
W. depuis deux ans et qu 'il passait 90 % de son temps il prêcher l'Islamisme et à f
« recruter des adhérents pour le mouvement des Musulmans noirs. Il a ajouté j §
M qu 'il ne consacrait qu 'une Infinie partie de son temps à son entraînement M
M pugilistique. ' M
m Le conseil de révision fera connaître sa décision ultérieurement. En atten- M.
M dant, 11 a autorisé le boxeur à se rendre en Europe afin de défendre son ¦
H titre devant l'Allemand Cari Mlldenberger, le 10 septembre à Francfort.

4 Clay... pas fort pour se battre!
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Fiancés, amateurs de beaux meubles :
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Appareils d'exposition
neufs, avec légers défauts d'émail-
l^ge :

Frigos
Machines à laver le linge
Machines à laver la vaisselle
Cuisinières ¦

PRIX AVANTAGEUX
GARANTIE TOTALE

chez :

Electricité
Orangerie 4 Neuchàtel

DÈS AUJOURD'HUI Qli ÏILC^K11 * ¦  * * * - *  SBBMŒ^H À 15 H ^r JPB^JHLw.«PS|,wklii|Jfejg Téî. 5 56 66 i&gjggis&̂ j»̂

| Matinées à 15 heures
Un nouveau WESTERN Jeudi, samedi, dimanche, mercredi

• i M. eiienEMriE T°us les soirs à 20 h. 30
a violent SUSPENSE
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Un personnage de légende grand libérateur d'un peuple opprimé par ura agresseur sans pitié

î votre machine à laver lors de l'achat d'une 1
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% U flT CF WfFFI ^ FMI! CHAMPIONNAT D'EUROPE AUTOS - MOTOS j
1 V U l K t  VV L tN - t N U  SCARFIOTTI - MITTER - MUEHLER - MAHLE champions d'Europe '

TM U A I A I O  150 HAUT-PARLEURS Samedi 27 août : essais dès 8 heures
I tN VALnlO CANTINES Dimanche 28 août : courses autos-motos dès 8 heures m

PIANOS A QUEUE - PIANOS I
LOCATION - VENTE - ECHANGE

Personnel technique expérimenté

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond , rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchàtel.

<TaxI-CAB\
5 22 02 /

Pour " . .. IA I 10voi réparations do ' " l l l
MEUBLES « |\ *
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rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

8Renseignements désire' S
Nom: 

Rue: 

Lieu: Canton: 

City Bank, Talstrasse «8, Zurich, Tél.061/298778

Des milliers de cSieots...^^

S»nt 
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les fia
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Tél. (038) 8 13 33
Tél. (038) 4 06 55
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Si Servette ne met de Tordre dans la maison.

Le prochain tour n *a rien de très promet-
teur. Les gros bras de cette année, Zurich ,
Lausanne, Grasshoppers, Young Boys ne se
rencontrent pas. Les « moyens » en revan-
che, s'expliquent entre eux et amènent un
peu d'incertitude en attendant l'inévitable
équipe-révélation. Sans remords aucun , pro-
cédons par ordre alphabétique , en indiquant
les résultats de l'exercice écoulé.
Bienne - Young Boys (1-1, 2-4)

Il faut remonter à 1963 pour une victoi-
re biennoise , ce derby ne connaissant pas
de pardon. Il serait hasardeux de préten-
dre que Sobotka a trouvé la juteuse for-
mule, bien que Quattropani ct Szymanhik
soient des renforts certains. Les Bernois de
la capitale ne sauraient être jugés sur la
seule rencontre contre Moutier. Après un
bon derby dans les jambes, nous en saurons
davantage.
La Chaux-de-Fonds - Bâle (2-1, 0-2)

On se décide, enfin , à faire jouer les
Neuchàtelois chez eux avant l'hiver. Raison
de plus pour ramasser rapidement des
points, et ce qui n'a pas réussi contre Lau-
sanne, devrait l'être contre Bâle, riche de
deux points, grâce à un seul -but sur pe-
nalty.
Grasshoppers - Servette (4-1, 2-5)

Ces messieurs de la famille : Grasshop-
pers semblant rangé de ses frasques et
avoir retrouvé le goût de retrousser les
manches, ct Servette plongé j usqu'au cou
dans le 424me dessous, avec le jardinier
Vonlanthen et ses lignes au cordeau. En al-
lant un peu au fond de moi-même, je ne
suis pas loin tle croire à une relé gation
possible. S'il n 'est pas mis ordre à la fan-

taisie, le dénommé Blaettler risque de cau-
ser quelques dégâts.

Lausanne - Sion (2-0, 3-2)
Deuxième voyage de Sion. Après Zurich ,

Lausanne. Mis en selle par leur victoire à
la Chaux-de-Fonds, les Vaudois voudront
soigner la première représentantion officiel-
le au stade olympique. Il y aura des jeu-
nes des deux côtés, avides de se montrer.
L'ambiance y gagnera certainement.

Lugano - Granges ((1-2, 1-5)
Après ces deux défaits, Lugano, sous la

directio n de Maurer , amènera le correctif
désiré par ses amis. Peut-être attend-on
trop de cet homme ou du matériel à dis-
position. Quant à Granges , ses qualités

« aggricheuses » sont assez connues pour
prévoir une issue serrée.
Moutier - Zurich

Pas de rencontre auparavant. Déjà le der-
nier contre le premier. Bah ! Moutier vit
sa belle aventure avec le sourire et , pour
pciu que le public soit un bri n philosophe ,
il me lâchera pas son équipe.
Winterthour - Young Fellows

Pas de rencontre l'an passé. Ces deux-là
se connaissent bien , pour avoir souvent man-
gé à la même écuclle de relégation. Ils sa-
ven t le prix des points chipés l'un à l'au-
tre, et leur commune misère ne les rend que
plus agressifs.

A. EDELMANN-MONTY

Ligne B: un «os» pour X amux
ATTENTION. — Si Servette ne prend pas garde, Blaettler, qui bat Ici Stet t ler  d'un magnifique

coup de tête, f e r a  un malheur. (Photopress)

Lucerne, qui a aisément débuté en Li-
gue B, dimanche dernier , en recevant
U.G.S. (5-0), aura sans doute la partie
moins facile dimanche prochain en allan t
affronter Saint-Gall à domicile. Rentrés ca-
pons de Thoune, les Saint-Gallois ont hâte
de compenser ce pas de clerc. Et ils ne sont
pas faciles à battre chez eux...

Xamax ouvrira la série de ses matches
i à Neuchàtel en recevant précisément ce

Thoune, victorieux dimanche dernier. Après
avoir obtenu un match nul à Wettingen , les
Neuchàtelois auront là une première occa-
sion de prendre le « pouls » de la Ligue B :
Thoune est, en effe t , un adversaire coriace
et ce serait pour Xamax une excellente ré-
férence que de lui ravir un, voire deux
points...

Le Locle n'aura certes pas la partie ai-
sée non plus en recevant Bellinzone qui vient
de débuter en gagnant le premier derby
tessinois de Ligue B. Battus à Baden , les
Loclois tenteront de compenser cet insuccès
comme ils le firent la saison dernière, lors-
que Bellinzone s'en retourna battu par 0-2.
Mais l'histoire ne se répète pas forcément ,
en ce genre d'affaires ! Urania - Genève
fut , de toutes les équipes de Ligue B, celle
qui perdit le plus nettement dimanche der-
nier : il est vrai que les Eaux-Viviens du-
rent tout d'abord aller faire pénitence à
Lucerne... Le visiteur de Frontenex sera ,
cette fois , Bruhl , qui a ouvert le champion-
nat par un net succès sur Soleure (3-0).

INDÉCISION
Aarau aura la visite de Wettingen, l'un

des benjamins. Ce dernier fera également
là ses premières véritables armes en Li-
gue B, et ce voyage s'annonce périlleux pour
lui car les Argoviens ont démontré face à
Blue Stars, qu 'ils possèdent une ligne d'at-
taque efficace.

Soleure a mal débuté à Saint-Gall , face
à Bruhl : arrivera- t-il à se repren dre déjà

Mi!»: •

dimanche , contre son visiteur Baden ? Rien
n'est moins sûr , puisque celui-ci est entré
dans la carrière avec une victoire de 2-0

QUESTION. — Le gardien Bron
aura-t-il autant de travail di-
manche qu'il n'en a eu f ace  aux

attaquants lucernois ?
(Photo A.S.L.)

sur Le Locle. La saison dernière , Baden par-
vint , d' ailleurs, à rapporter un bon petit
point de la cité des Ambassadeurs (l-ll.
Complétant cet ordre de bataille , Blue
Stars, qui est revenu nettement battu d'Aa-
rau (1-4) aura la visite dè Chiasso, au-
quel le derby tessinois n'a pas permis de
brille r dimanche dernier (1-2). La saison
passée, Blue Stars resta maître chez lui ,
mais ¦ de peu : 3-2. Son équipe n'a plus le
même mordant qu 'avant : voilà un match
qui s'annonce bien indécis.

SR.

Or Ull l lUiU 1. Bienne - Young Boys . . ..  2 6 2
2. La Chaux-de-Fonds - Bâle . . .  6 3 1

.= 3. Grasshoppers - Servette . . .  8 1 1
_.._ 4. Lausanne - Sion 8 1 1

<X3 UtX 5. Lugano - Granges 5 4 1
CgS PYtip r t *  6- MouT'er - Zurich 1 1 8-»- CA./JL r ià y winterthour - Young Fellows . . 4 5 1
£^) VOUS 8. Aarau - Wettingen 8 1 1
C3 ÙMÙOient 9' Blue Stars - Chiasso 1 2 7

J^J 
VrUj JUïtf ll . . .  1Q Le loc|e - Bellinzone . . . .  1 6 3

£="") 11. Saint-Gall - Lucerne 1 2 7
gg»- 12. Soleure - Baden 6 2 2
Ô  

13. Urania - Bruhl 6 3 1

OtPKfc ûraû ^è^ piT^iriTip̂  oin1!" éfîé réalisés
a m& ' y ',- ' "  ' " ' ' !*«* "F*

depuis le rendez-voos de Turin en 34

P̂ MlUùEw L'élite européenne sera à Budapest du 30 août au 4 septembre
t

Si Pierre de Couberti n a créé les Jeux
olymp iques , on doit au Hongrois Stankovitz
l'organisation des premiers champ ionnats
d'Europe , ce qui. à l'époque , dans cette Eu-
rope de l'entre-deux-guerres , n 'était pas
chose aisée. Après maintes péripéties , la vo-
lonté de ce dirigeant exceptionnel eut gain
de cause. Il lui aura fallu lutter de 1926
à 1933 avant que l'I.A.A.F. accède à ses
thèses. Et , le 7 septembre 1934, les pre-
miers championnats d'Europe voyaient le
jour à Turin , dans un stade flambant neuf ,
cadeau du fascisme italien.

DÉBUT PROMETTEUR
Disons-le , ces championnats d'Europe

ne suscitèrent pas le succès escompté.
C'est ainsi que la Grande-Bretagne , qui pos-
sédait pourtan t des cham pions de valeur ,
décida de s'abstenir , ne désirant guère su-
bir d'échecs devant les fanatiques Italiens
et Allemands. Quant à la France , elle s'en
vint sans grande conviction. Ces champion-
nats se déroulèrent sans incident notoire et
virent les Allemands , les Hongrois , les Fin-
landais , les Italiens et les Suédois faire
figure honorable. C'était l'époque ou Ko-
vacks courait le 110 m haies en 14**8 et
où l'Italien Beccali remportait le 1500 m
en 3'54"6 ; le 100 m se courait en 10"6 et
les sauteurs à la perche parvenaient à
4 rtiètres. Aux 50 km marche , un Suisse fut
à l'honneur. Qui s'en souvient 7 II s'agit
de Schwab , qui termina deuxième.

Les champ ionnats de 1938 eurent lieu à
Paris, dans l'ambiance que l'on devine ;
ils devaient confirmer la suprématie des
athlètes allemands , que les J. O. de Berlin
avaient déjà démontrée. Ces championnats
furent marqués par une organisation désas-
treuse ainsi que par le fort bon comporte-
ment de l'Allemagne et de la Finlande, de
la Suède et de la Grande-Bretagne.

Ces championnats d'Europe survécurent
au grand massacre de la Seconde Guerre

mondiale et c'est ainsi qu 'en 1946. à Oslo,
la Norvège accueillait l'élite européenne ou
plutôt , ce qu 'il en restait. Ces épreuves
devaient marquer le début d'un tout jeune
coureur . Zatopek . qui , déj à fit une grosse
impression au cours du 5000 mètres. Mais qui
se re t rouvait à la deuxième place du 10.000
mètres marche ? Le Suisse Schwab encore ! A
cette époque, on courait le 4 x 400 en
3'I4" et le 4 x 100 en 41"5. On trouvait
déjà l'Italien Consolini , qui s'imposait au
lancer du disque.

Mais déjà, l'on songeait à Bruxelles , la
capitale belge, qui vit la consécration de
Zatopek , lequel triompha sur les cinq mille
mètres , alors que son princi pal adversaire ,
Reiff , quittait  le stade sur une civière. Un
athlète de grande lignée était né. En l'ab-
sence des Allemands , comme en 1946 d'ail-
leurs , ces épreuves sanctionnèrent le déclin
des Suédois , dans le demi-fond , supplantés
qu 'ils furent  par le terrible . Emile » et
par les Anglais.

PRODIGIEUX ESSOR
Quatre ans plus tard , (1954) toute l'élite

européenne était présente à Berne. Mais ,
de Bruxelles au rendez-vous suisse, l'athlé-
tisme avait fait un prodigieux bond en
avan t . Le « mur » des quatre minutes au
mile, ce tabou , venait d'être percé pour la
première fois par un étudiant d'Oxford ,
Bannister et ces championnats-là devaient
également permettre à un athlète de gran-
de classe de se révéler : Vladimir Kuts.
Le Soviétique triompha dans le 5000 mè-
tres . On se souvient , notamment , du S00
mètres que le Hongrois Szcntgali devait
remporter au terme d'une course remar-
quable , épreuve que Moens terminait à la
cinquième place , à 7 dixièmes de seconde
du premier. Moens devait bien se rattraper
par la suite , puisque l'année suivante il bat-
tait le record du monde de la distance.

Les Allemands de l'Ouest, qui étaient de

nouveau admis dans les épreuves interna-
tionales , devaient dominer dans le sprint
avec notamment Futterer , qui s'imposa tant
sur 100 que sur 200 mètres. Au saut à la
perche , on attei gnait déjà 4 m 40 et le
champion de 1946 et 1950 dut céder la
suprématie au Finlandais Landstroem , qui le
battit au nombre d'essais.

\ NOUVEAUX PROGRÈS
Nouveaux progrès aux championnats de

Stockholm , quatre ans plus tard , tous les
records ou presque devant être battus. Alors
que le sprint demeurait l'apanage des Al-
lemands avec l'apparition de Hary, les
moyennes distances demeuraient la force
des Anglais. Mais , ce furent surtout les Po-
lonais qui se distinguèren t sur les 5000 et
10,000 mètres en particulier , où Krysko-
viak , profitan t de la retraite anticipée de
Kuts , devait signer deux succès méritoires.
Et, déjà , on trouvait l'incomparable
Schmidt au triple saut , alors que Sidlo
demeurait sans adversaire au javelot. Tou-
tefois , au saut en longueur , on notait déjà
l' apparition du Russe Ter Ovanesian , qui
remportait le titre de haute lutte .

Les derniers championnats d'Europe eu-
rent lieu à Belgrade . Ces championnats fu-
rent considérés par chacun comme un test
avant Tokio et surtout après Rome. Le cô-
té passionnant se situa surtout dans les con-
cours, où ' tous, bien entendu , devaient aller
au bout de leur possibilité pour gagner , ce
qui ne fut pas le cas dans les courses, dans
lesquelles , chacun s'observant , les résultats
furent moyens. C'est ainsi qu'on fut sur-
pris de voir l'Allemand de l'Est Matu-
schewski remporter le 800 mètres , de mê-
me que le petit Anglais Tulloh , qui rem-
porta , en courant pieds nus , le 5000 mètres.
Si le 400 mètres vit Brigthwell l'empor-
ter sur le fil, devançant son redoutable ad-
versaire Kinder, le 400 mètres haies devait
voir l'extraordin aire Italien Morale égaler

le recqrd du monde de Glenn Davis. Autre
exploit sensationnel, Gaston Roelants, faisant
la course en solitaire dans le 3000 mètres obs-
tacle, l'emportait dans le temps remarqua-

ble de 8'32"6. Les concours devaient mar-
quer , en ce domaine , la suprématie des
pays de l'Est. Des Russes surtout , avec
Ter Ovanesian et Brumel, mais aussi des
Hongrois avec Varju qui succéda , au palma-
rès du lancer du poids, à l'Anglais Rowe.

Sous peu, ce sera Budapest et gageons
que la capitale hongroise sera le théâtre
de remarquables exploits.

D. EIGENMANN

ZATOPEK.  — Qui ne se sou-
vient de cet homme grimaçant

et volontaire ?

BULLETIN DE SANTÉ
BALE. — Deux points sur p enal-

ty réussi par Stacker, si bien que les
avants n'ont pu bflttre Prosperi. Con-
fiance aux « vieux > Mundschin
n'étant pas retenu. A bsence de Mos-

\ catelli.
BIENNE. — Zéro point et débuts

moyens. Bon moral puisque mené par
trois à zéro, remonte de deux buts ;
bonne condition physique , la dernière
demi-heure étant terminée au pas de
course.'. LA CHA UX-DE-FONDS. — Manque
de résistance et cherche son assise.

', Possède en réseve Deforel , Tholen,
Silvant et Trivellin. A noter que le
troisième but reçu est mis sur le

' compte d 'Hosp par les uns, sur la
conscience de Milutinovic, par tes
autres.

; GRANGES. — Comme l'an der-
¦ nier, manque son entrée. Willy Alle-
' mann n'est pas remplacé, ni Ognja-

noviç. Qu'est devenu Colnçon ?
GRASSHOPPERS. — Puissamment

renforcé par Ingold , Furrer, T. et
W. Allemann, Grasshoppers n'impro-
visera plus, comme lors de l'exercice
écoulé. Il est permis de regretter
Kunz.

LA USANNE.  — A dû se passer
de Durr et de Tacchella. Confirma-
tion des possibilités de Fragnières et
de Weibel.

LUGANO.  —¦ Seule équipe avec
Sion à n 'avoir pas marqué de but.
Défense très stricte et il intéressera
d'apprendre si Maurer va persister
dans cette voie.

MOUTIER. — Pas gâté avec
Young Boys comme premier adversai-
re. A pprentissage du rythme de la Li-
gue A.

SER VETTE. — Le cocu du jour.
Fait à noter : le grand nombre de
Genevois du cru , sept , puis trois étran-
gers, et enfin Henri.

SION. — Digère le licenciement de
Vidinic, Rœsch, Eschmann et D es-
biolles. Compte se refaire chez soi.

WINTER THOUR. — Héros du
jour ayant su profiter des circonstan-
ces et de l'absurde tactique défensive
genevoise.

YOUNG BOYS. — N' a pas man-
qué le match le plus facile et n'a pas
craint de se passer des services de
Theunissen et de Wuthrich. Première
venue de Scheibel.

YOUNG FELLOWS. — Bien amé-
lioré durant la pause. A joué sans
Hœsli ni Bosshard.

ZURICH. — Même sans Brod-
mann a recommencé son travail de
rouleau compresseur. Bon pour le
doublé ?

A.E.M.

Ferme prise de position
des arbitres suisses

fflfHHHfl ïHIffl Avant l'assemblée
yUH-SkyMiiliH de la Ligue internationale

Dans sa dernière séance, la commission
des arbitres de la Ligue suisse de hockey
sur glace a entendu un exposé du chef des
arbitres de la Ligue internationale , M. Kurt
Hauser (Suisse) sur le futur congrès de cette
association. Suivant la tradition , c'est dans
l'année précédant les jeux olympiques que
se discutent les éventuels changements des
règles de jeu. La commission des arbitres
suisses a décidé :

a) d'appuyer la proposition Hauser de
créer un collège neutre ct Indépendant pour
désigner les arbitres des matches des cham-
pionnats du monde et jeux olympiques. Ce
collège se composera de trois délégués pré-
sidés par un Suisse ;

b) d'accepter la proposition autorisant la
charge (bodycheck) sur toute la surface de
la patinoire ;

c) d'accepter la proposition de ne pas sif-

fler le dégagement interdit en tenant compte
de l'avantage à l'équipe fautive, comme cela
se pratique chez les professionnels ;

tl) de repousser la proposition tendant à
la suppression de la ligne rouge médiane
et du hors-jeu y-relatif , ce qui supprime-
rait l'intérêt du jeu au centre de la pati-
noire ;
e) d'accepter la proposition du remplacement
obligatoire du gardien blessé après une mi-
nute, comme la Suisse et la Suède l'ont
essayé avec succès la saison passée ;
f) d'accepter la limite d'âge de 50 ans pour
les arbitres internationaux ct l'obligation
pour les arbitres participant aux champion-
nats du monde ct aux jeux olympiques de
connaître, outre leur langue maternelle, soit
l'anglais, le français ou l'allemand.

Le congrès de la Ligue internationale de
hockey sur glace se tiendra à Pccrrtschach
(Autriche) du 1er au 4 septembre prochain.

MYRTILLES
DES ALPES

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

Glus. Pedrioli ,
6501 Bellinzone.

f Séré fraisi l
i H. Maire, |
l Fleury 1S J

I CHAQUE I ... visitez, sans aucune obligation d'achat,

I J 1 EXPOSITION DE I
1 3 ANS MEUBLES 1

FïP fDÉrt iT une c"es p'us 9randes de Suisse l ;
UU V*KtDI I  ̂

PAS DE RÉSERVE DE PROPRIETE ]
7 étages d'exposition + ASSURANCE DE'CÈS ET INVALIDITE' TOTALE

| 6000 m2 à visiter ? TOUS LES MEUBLES GARANTIS

I TINGUELY- ameublements-BULLi I
; I Parking - Petit zoo — 22 VITRINES — Téléphone (029) 2 75 18 - 2 81 29 — Sortie ville direction Fribourg

| JOUEURS DOUXIÈME
| UTILISÉS HOMME
1 Bâle 11 Bàle 0
H Lausanne 11 Lausanne 0
S Moutier 11 Moutier 0
= Servette 11 Servette 0
= Sion 11 Sion 0
H Winterthour 11 Winterthour 0
S Young Boys 11 Young Boys 0
s Young Fellows 11 Young Fellows 0
= Bienne 12 Bienne 1
1 La Chx-de-Fds 12 La Chx-de-Fds 1
H Granges 12 Granges 1
|§ Grasshoppers 12 Grasshoppers 1
= Lugan o 12 Lugano 1
= Zu rich 12 Zurich 1

| AUTO-BUTS
1 Pour Contre
H Lausanne 1 La Chx-de-Fds 1
§§ Zurich 1 Sion 1

| PENALTIES
H Bàle 1 Lugano 1
s Moutier 1 Young Boys 1

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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CLASSEMENT |
APRÈS LA lre JOURNÉE |

J. G. N. P. p. c. Pts g
Young Boys . . 1 1 0 0 6 - 2 2 =
Zurich . . . . 1 1 0 0 4 - 1 2 =
Bâle 1 1 0  0 4-1 2 =
Bienne .. . . .  1 1 0 0 2-1 2 g
Grasshoppers . . 1 1 0 0 2 - 1 2 =
Servette . . . . 1 0 . 1 0 3-3 1 g
Young Fellows , 1 0  1 0  3 - 3 1 =
Sion 1 0  1 0  0 -0 1 =
Lugano . . . . 1 0 1 0 0- -0 l |
La Chaux-de-Fds 1 0  0 1 1-2 0 =
Granges . . . . 1 0 0 1 2 - 6 0 g
Lausanne . . . 1 0 0 1 1 - 2 0 =
Lucerne . . . . 1 0 0  1 1-4 0 =
Urania . . . . 1 0 0 1 1 - 4 0 =

LA SAISON DERNIÈRE j
J. G. N. P. p. c. Pts =

Zurich . . . . 1 1 0 0 6- '0 2 |
Young Boys . . 1 1 0 0 6 - 1 2 =
Lausanne . . . 1 1 0 0 3 - 1 2 =
Grasshoppers . . 1 1 0 0 5 - 3 2 =
Winterthour . . 1 1 0 0 2-1  2 ||
Young Fellows . 1 1 0  0 3-2 2 =
Bàle 1 1 0 0 1 - 0 2 H
Lugano . . . . 1 0 0 1 0 - 1 0 =
Bienne . . . . 1 0 0 1 2 - 3 0 =
Servette . . . . 1 0 0 1 1 - 2 0 =
Granges . . . . 1 0 0 1 3 - 5 0 =
La Chaux-de-Fds 1 0 0 1 1-3 0 s
Moutier . . . . 1 0 0 1 1 - 6 0 =
Sion 1 0 0 1 0 - 6  0 g

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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| Ces chiffres
| vous intéressent

f ' ¦ iHt :- siffla

•®t7 'ISS
Ls nouveau catalo-
gue, édition 1966,
des

trains
Marklin

¦vien t d'arriver. Il
coûte 80 c. et son
montant est rem-
boursé pour tout
achat de 40 fr. —
Agent officiel : Pa-

peterie Reymond.
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchàtel.



INCROYABLE MAIS VRAI !
Un philanthrope disparaît

M. Jean, un pasteur de la Fédération protes-
tante de France, avait créé en 1961 un poste
téléphonique «de l'Amitié ». En téléphonant à
Val-d'Or 70-50, les déprimés, les solitaires hantés
par l'idée de suicide appelaient parfois à l'aide.
On leur répondait , on les réchauffait  morale-
ment. Le nombre des sauvetages inconnus ne
se compte plus. M. Jean vient de disparaître à
56 ans à peine. Avant de mourir, il a demandé
qu'on ne lui envoie ni fleurs ni couronnes , mais
qu'on aide ses collaborateurs à perpétuer cette
bonne action. Cinq postes de ce genre existent
en province. A Nice , c'est le 802-802, à Marseille,
le 76-10-10, à Lyon, le 28-98-28, à Bordeaux, le
56-63-96. Faites-en l'expérience et vous serez
convaincu.

Noix de coco
errantes

Le cocotier (Coco nici-
fera) est un palmier ex-
trêmement r é p a n d u  en
Asie et en Polynésie, sur-
tout le long des côtes des
régions tropicales. Lors-
qu 'ils tombent dans la
mer, les fruits flottent fa-
cilement et supportent
une immersion prolongée
sans que leur faculté de
germer en soit altérée.
Poussées par les courants
océaniques, certaines noix
de coco sont ainsi trans-
portées à des centaines
de kilomètres de distan-
ce. C'est ce qui explique
que le cocotier est l'une
des premières plantes qui
apparaissent sur les ré-
cifs de corail.

Cher le cliché
Le Chevalier d'Orgeix

a fondé, voici quelques
mois, une société de
safaris photographiques.
Associé avec le comédien
Georges Marchai, mari
de Dany Robin , il offre
à ses clients un domaine
strictement réserv é aux
fauves sur plus d'un
million d'hectares . Ces
vacances merveill euses
qui durent trois semai-
nes dans des palaces se
montent à 7500 fr. Ce
qui ne les met évidem-
ment pas à la portée de
tou t le monde...

HBmn
NEUCHATEL

CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,
Matt Helm, agent très spécial et... les
tueuses.

Rex i 20 h 30, Les Diamants du Mékong.
Studio : 15 h et 20 h 30, Phaedra.

Bio : 20 h 30, Les Tricheurs.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Tontons

farceurs.
Palace : 15 h et 20 h 30, Murietta .
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-

mand, rue de l'Hôpital . De 23 h à 8 h .
en cas d'urgence, le poste àe police in-
dique le pharmacien à disposition .

En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.
Service des urgences médicales de midi
à minuit.

Setikarao doit compter avec
Fliostilité des militaires

DJAKARTA (ATS-Reuter). — Le « Partai nationalis indonesia » (P.N.I.), Ue parti
politique le plus important du pays, s'est engagé, lundi, à soutenir le président Sou-
karno et à combattre toute personne qui aurait l'intention de lui enlever son poste.

L'organe officiel du P.N.I., le « Suluh
Marhae n » , laisse entendre que ceux qui en-
visagent de renverser M. Soukarno doivent
être considérés comme contre-révolution-
naires et être traités en conséquence.

Le P.N.I., qui avait été divisé à la suite
du putsch d'octobre , a fai t savoir que les
divergences survenues avaient été aplanies
et que , maintenan t , le parti tout entier se
tenait derrière le président Soukarno.

Cependant , les chefs militaires indoné-
siens ont laissé clairement entendre que la
résistance du président Soukarno n'aura au-
cun effe t sur la volonté de s'entendre avec
la Grande-Malaisie.

A l'issue d'une réunion du puissant
« commandement tendant à l'écrasement de
la Grande-Malaisie » , un porte-parole a dé-
claré que la situation politique confuse ac-
tuelle ne portera pas préjudice à la décision
prise.

Le discours du président Soukarno , pro-
noncé à la fête de l'indépendance , continue
d'être l' objet de vives critiques. Les prix

sont en hausse et la situation politique a
provoqué des batailles de rues entre étu-
diants à Bandoung, au cours desquelles un
étudiant a été tué.

BUf T V  jBHHpMiBf T V  1HH
Jeudi 25 août

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h, miroir-flash.
9.05, les souris dansent. 10 h et 11 h, mi-
roir-flash. 11.05, émission d'ensemble. 12 h ,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations. 12.55,
Les Chevaliers du silence. 13.05, la route.
13.15, musique sans paroles ou presque.
14 h, miroir-flash. 14.05 des vacances pas
comme les autres. 14.30, carrousel d'été.
15 h, miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
les secrets du clavier. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.10, le micro dans la
vie. 19 h, le miroir du monde. 19.30, séré-
nade à trois inconnues, un jeu-concours.
19.55, bonsoir les enfants. 20 h magazine66.
20.20, le monde de la chanson.' 20.50, Euro-
pe-jazz. 21.20, Le Renard et les trois con-
trebandiers, légende recueillie et adaptée
par Jean-Christian Spani. 22.10, divertimen-
to. 22.30, informations. 22.35, change ou les
voyageurs du XXIe siècle. 23 h, ouvert la
nuit 23.25, miroir-dernière.

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

19 h , per i lavoratori italiani ,en Svizzera.

19.25, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Les Chevaliers du silence. 20.30 , la gaieté
lyrique, musique de Franz Lehar. 21 h,
musique du passé, instruments d' aujour-
d'hui. 21.30 , légèrement vôtre. 22 h , chas-
seurs de sons. 22.30 , les jeux du jazz.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, musique légère.

7 h, informations. 7.30, pour les automo-
blistes. 8.30, pages symphoniques. 9 h, in-
formations. 9.05, nouvelles du monde an-
glo-saxon. 10 h, informations. 10.05, opéras
et opérettes. 11 h, informations. 11.05, l'or-
chestre de la radio. 12 h , orchestre A.
Mooney. 12.30, informations. 12.40, com-
mentaires, nos compliments, musique ré-
créative . 13 h, divertissement populaire.
13.30, valses. 14 h , magazine féminin . 14.30 ,
toccatas pour piano. 15 h, informations.
15.05, festivals internationaux.

16 h, informations. 16.05, causerie. 16.30,
thé dansant. 17.25, pour les enfants. 18 h ,
informations, actualités. 18.15, trio de jod-
lers. 18.40, échos de la Fête fédérale de
musique d'Aarau. 19 h , sports , communi-
qués. 19.15, informations , échos du temps.
20 h , Cieveland Pops Orchestra et Music
for Roman.ce. 21.30, Levkas, reportage ,
22.15 , informations, commentaires . 22.25, in-
formations, jazz moderne japonais.

querre au ¥ieux-Monde
TOKIO (AP). — Une émission radio

de l'agence « C h i n e  nouvelle » a a n -
noncé que des milliers de jeunes gens
appartenant  à la « Garde rouge », la
nouvel le  organisation de jeunesse de
Chine populaire, procèdent actuelle- ,
ment , i . ns les rues de Pékin , « à une '
attaque féroce contre les vieilles idées,
la culture , les coutumes et habitudes
anciennes » .

Depuis samedi, précise « Chine nou-
velle », ces jeunes gens ont placé « des
notes et affiches révolutionnaires et
prononcent des allocutions aux coins
des rues » . Ges affiches sont intitu-
lées : « Une déclaration de guerre au
vieux monde » .

Le texte de la déclaration annonce
notamment : < Aujourd'hu i, le torrent
de la grande révolution culturelle pro-
létarienne submerge toutes les posi-

tions de la bourgeoisie. Le lit chaud de
la bourgeoisie est en cours de destruc-
tion. »

Plus loin, le document « dénonce
toutes les sortes de coif fures  bizarres
et toutes les sortes extraordinaires de
vêtements, ainsi que les images, livres
et magazines nocifs » .

Il ajoute enfin : « Nous ne devons
pas considérer ces problèmes à la lé-
gère. C'est précisément dans ce genre
de choses que des tentatives somit fai-
tes pour faciliter une restauration du
capitalisme. »

Au cours de l'émission , il a été an-
noncé également que les étudiants
remplaçaient les noms des rues et des
boutiques exprimant des idées féoda-
les, capitalistes ou révisionnistes par
des noms et enseignes ayant une « si-
gnification révolutionnaire » .

V '̂ 
v

RATTRAPAGE SCOLAIRE
Rat t rapage scolaire accéléré par des
méthodes d'enseignements individuels.
Raccordement aux programmes offi-
ciels. Ambiance familiale. Sports d'été
et d'hiver. Internat.  Externat. Demi-
pension.
Inst i tut  C.E.L, avenue de Blonay 6,
Vevey. Tél. (021) 51 77 27 (de 19 h
à 20 h).

r̂ „ i™% - k̂m - i i
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\ r moderne \

rapide \
préparée spécialement par Gillette pour le rasage >1|

avec lames inoxydables, T]
Une simple pression du doigt et une mousse

abondante apparaît pour un rasage:
le rasage le plus doux, le plus net et le plus agréable.

M O U  SS E A R A S E RGillette
3.95
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Problème No 963

HORIZONTALEMENT
1. Persévérance dans la demande.
2. Pièce de vaisselle.
3. Partie du corps. —¦ On y met des armes.

¦—• S'oppose à la force.
4. Acquiescement. — Petit cochon.
5. Elles forment le support essentiel des

ouvrages.
6. Il a la gorge serrée. — Brame. — Pos-

sessif.
7. Mesure du temps. — On le prend pour

un saut.
8. Préposition . — Abat. — Dont on ne

peut plus rien tiré.
9. Assassin gagé. — Pronom.

10. Laissées sans cpmpagnie .

VERTICALEMENT
1. Mollusques dont la coquille a la forme

d'un cœur.
2. Possessif. — Groupés.
3. Connaissance. — Deuxième calife. —

Pronom.
4. Il fait rendre ce qu'on a pris. — H

ne lâche pas sa prise.
5. Confirme l'exactitude d'une citation. —

Il a un tambour.
6. Petite dunette . — Elle s'ouvre sur un

événement remarquable.
7. Préfixe . — Lisière du bois. — Conjonc-

tion.
8. Obscur collaborateur de l'artiste. —

Symbole.
9. Répète sans cesse.

10. Lance. — Charges.
Solution du No 9G2

— *-

-
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La matinée est sous des influences pénibles. Heureu-
sement l'après-midi est bien meilleur et voit se pro-
duire des aspects particulièrement harmonieuj ç.
Naissances : Les enfants de ce jour auront un double
aspect de caractè re : tantôt gais, tantôt sombres. ,

Santé : Méfiez - vous de la route.
Amour : Tenez secrète une idylle qui ne
demande qu 'à se développer. Affaires :
Les choses se dénoueront bientôt.

S a n t é :  Mangez plus lentement.
Amour : Vous devrez faire preuve de
discernement. Affaires : Sachez faire la
différence entre les personnes sincères et
les autres.

Santé : Evitez de fumer le matin.
Amour : Ne permettez pas que l'on
souille votre idéal. Affaires : Concentrez
vos efforts.

Santé : N'abusez pas de votre énergie.
Amour : Fixez rapidement votre choix.
Affaires : Freinez la mauvaise humeur.

Santé : Fumez peu ou pas. Amour :
Rapprochez-vous de la famille . Affai-

MgjjS : Un changement d'ambiance va se
produire .

««¦¦¦nnBnnHmDgiaBmgBg

Santé : Diète légère . Amour : Dissi-
pez les équivoques. Affaires : Tenez
compte des conseils.

Sauté : Evitez les excès. Amour : Res-
tez dans l'expectative. Affaires : Mettez-
vous dans une ambiance favorable.

Santé : Estomac sujet à des troubles.
Amour : Vous aurez une intui tion. Af-
faires : Il vous faudra accep ter quel-
ques concessions.

Santé : Exercez-vous à respirer pro-
fondément. Amour : Montrez-vous aima-
ble. Affaires : Les questions financières
présenteront des difficultés.

Santé : Méfiez-vous des boissons for-
tes. Amour : Meilleure entente après une
explication. Affaires : Il sera nécessaire
de prendre des initiatives.

Santé : Cœur nerveux. Amour : Ne
vous montrez point difficile . Affaires :

.. Ne laissez rien au hasard. '.

Santé : Fatigue chronique . Amour : Ne
faites pas preuve de crédulité. Affaires :
Ne soyez pas trop lent.

Suisse romande
17 h, Fi/ir unserc jung en Zuschauer , re-

prise de l'émission pour la jeun esse de la
Suisse allemande (en allemand). 19 h ,
présentation du programme de la soirée ,
bulletin de nouvelles. 19.05, Les Beaux
Yeux d'Agatha. 19.30 , publicité. 19.35 , le
magazine. 19.55, publicité . 20 h , téléjour-
nal. 20.15. publicité. 20.20, Studio uno , une
émission de variétés. 21.15 , le point une ,
émission d'informations politique . 22 h , Eu-
rovision : Utrecht championn ats d'Europe
de natation. 22.55, téléjournal.

Suisse allemande
17 h , le cinq à six des jeunes. 19 h, in-formations. 19.05, l'antenne , publicité. 19.25 ,

petit abécédaire animal . 20 h , téléj ournal ,
publicité. 20.20, que suis-je. 2 1.05 , les plus
grands opéras du monde. 21.45 , Dezernat M.

22.10, téléjournal. 22.20, pour une fin de
journée . 22.25, reflets film és des champion-
nats du monde de natation .

France
12.30, la séquence du jeune spectateur.13 h , actualités , télévisées. 14 h , télévisionscolaire. 16 h , championnat du monde

cycliste. 18.25 , jeux de vacances. 19.25 ,Tintin. 19.40, ramages et plumages. 2(1 h '
actualités télévisées. 20.30 , trois garçons '
une fille. 23.30, la France dans vingt ans23.30, championnats d'Europe de natation23.30, actualités télévisées.

Notre sélection quotidienne —
- 
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les officiers Indonésiens
arrêtés ipïès destrcuMes

Le chef d'état-major de la garnison du
Bandoung et plusieurs autres officiers su-
périeurs ont été arrê tés à la suite des ma-
nifestations de la semaine dernière , annonce
un communiqué officiel publié hier par le
commandement de la division d'élite « Si-
liwangi » basée à Bandoung.

Ils sont accusés de n 'avoir pas pris les
mesures de sécurité nécessaires pou r pré-
venir un affrontement  entre partisans et dé-
tracteurs du président Soukarno et qui ont
provoqué la mort d'un étudiant.

Inter- American Development Bank, Washington
(Banque Interaméricaine de Développement)

_» Emprunt 1966 de Fr. s. 50,000,000.—

5 3/4 % dont le produit sera utilisé dans les opérations ordinaires

net ^e 'a Banque, destinées à favoriser le développement
économique des pays d'Amérique latine, membres de la
Banque.

Conditions d'emprunt :

Durée : maximum 15 ans j
remboursement en 10 annuités de 1972-1981

Titres ; obligations au porteur de Fr . s. 1000.—

Cotation : aux bourses de Bâle, de Zurich, de Genève,
de Berne et de Lausanne.

Prix d'émission :

gm Le prix d'émission est fixé à 100 % net.

| ' I i i  /Q Le capital et les intérêts sont payables en Suisse, en francs
suisses, net de tous impôts, taxes et droits de n'importe

neT quelle sorte, directs ou perçus à la source, présents ou
futurs, qui sont ou viendraient à être prélevés ou imposés
par un gouvernement quel qu'il soit, membre de la Ban-
que Interaméricaine de Développement. Le droit de tim-
bre suisse sur titres sera acquitté par l'Inter-American
Development Bank.

Délai de souscription :

du 25 au 31 août 1966, à midi.

24 août 1966.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS
CRÉDIT SUISSE PRIVÉS GENEVOIS
UNION DE BANQUES SUISSES A. SARASIN & Cie
BANQUE LEU & Cie S. A. SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE
BANQUE POPULAIRE SUISSE ET DE GÉRANCE

GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS ZURICOIS

SUPERMAN

C 1968, Copyright by Cosmopress, Genève.

DONALD DUCK

FERDINAND
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Dès aujourd'hui, le « BON FILM » présente, en grande réédition j

i et en version intégrale

« Un grand CARNÉ qui iMhi dSSËÊm Pascale PETIT i 1

« Carné ne s'est pas Év̂ »î$ ^ «' w' JH Roland LESAÏTRE ,j

(La Parisien) '«Ë^^X|K£B Û ' " 
"LES TRICHEUHS » |;
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" Filets de merlans 1
ÂêL. Lehnherr hères I
|pPra8% POISSONNERIE Tél. 5 30 92

— Place des Halles Neuchàtel tij M

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Pour garnir le coin de votre living ou votre
hall, nous vous offrons un grand choix de
petites crédences pratiques et décoratives. «̂
Profitez donc de visiter notre nouvelle ex- ^p|MKlWPg ' 'W¥i fflÊ WT!
position. Vous y trouverez mille et une idées ^̂ WSSSm\!Jm\}Ê îllMAM Wfô
intéressantes. WMffijI- '7<,v -'J -MV/HST^
Fabrique et exposition , Boudry / NE 038 6 40 58 El
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L'Ecole de
travaux féminins
autrefois Ecole professionnelle des
jeunes filles, à la Chaux-de-Fonds,

inaugurera les 23, 24, 25 septembre
1966, ses nouveaux locaux au Centre
professionnel de l'Abeille et célébrera
son 75me anniversaire.

La direction de l'école désire associer les
anciennes maîtresses et élèves aux mani-
festations prévues. Les personnes Intéres-
sées sont priées de bien vouloir communi-
quer leur adresse au secrétariat, rue do
la Paix 60, tél. 2 80 75.

MIGROS r ~ \ T^ Ç  ̂ r : 
^pâtes w* .Spaghetti * NOUILLES Nouilles

OA JP* <c *̂  dente» aux œufs frais «spirales»
5 Û r4». yr^fM le 

Paq
uet de 

700 
g = 1.25 i j  con aux œufs frais

lrfsf£j v& é&%%ïïj i l l i  paquet de 520 g
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A le paquet de 520 g
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le fromage aussi accompagne bien les pâtes i7W^%J françaises les 100 g msam &P%0 S
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^̂  Non, n'imaginez rien : M
¦ j P^  Ça dépasse l 'imagination ! M

Everett Pevton James Peyton ^ ?^m '«L"' Skylock Peyton Ju|ll]̂ evton Eddie Peyton f?i
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Un spectacle Prodigieux, '
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Sam
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nd' John WAYNE 
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ENFANTS ADMIS 
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Eisa MARTINELLI 
j
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FRÉQUENTE LES JOLIES FILLES ET LES GRANDS HOTELS DE LUXE — V1 , ¦* ' • • - \ ' \ ' . y | ' j l Pi-M
JOLI GARÇON — BON CHANTEUR — POSSÈDE UN ARSENAL D'ARMES |HE . f •: ,• , w Jl frMf
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j! Institut de soins esthétiques ?

J U V E N A
| SO//VS SPÉCIAUX |
;; AP/Î£S-VACANC£S |
!• Réhydratation de l'épiderme Jj! Prolongation du brunissage
!; AMINCISSEMENT
[ ', Raymonde Roujoux i
<| Esthéticienne de direction 5
j! Seyon 4 Tél. 5 84 21 |
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Ecluse 78
( Vallon de Champ-Coco , à côté de la maison Brugere )

NEUCHÂTEL Tél. 5 20 17
I
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UN C L A S S I Q U E  fi UN CHEF D'ŒUVRE |||

T H É Â T R A L  | CINÉMATOGRAPHIQUE ||

KjBf M

ÉMISSION
DE BILLETS SPÉCIAUX

D'EXCURSION
À PRIX RÉDUITS

Tous les j ours
jusqu 'au 31 octobre 1966

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

Neuchàtel avant 15 heures
Retour : à volonté

Fr.
VEVEY ou MONTREUX via

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

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

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

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

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

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

| Vendredi 26 août 

CHAMONIX
Col de la Forclaz
(Carte d'Identité ou passeport)

j Départ : 6 h 30 Fr. 28.50

Dimanche 28 août

LES TROIS COLS
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Départ : 5 heures Fr. 31.—

CRINDELWALO
TRtJMMELBACH

Départ : 7 heures Fr. 20.—

TAVANNES
FÊTE DES SAISONS

Départ : 11 h 30 Fr. 10.—

Mercredi 31 août 

LE MOLÉSON
GRUYERE - LA CORNICHE

Départ : 8 heures Fr. 26.—
(avec téléphérique) 

ZUC5IWIL (Exposition
de fleurs) - STUDEN

Départ : 13 h 30 Fr. 12.—
1. 9. Forêt-Noire - Titisee Fr. 28.50
2. 9. Vallée de Conches - Lao

Saint-Léonard - Grimsel Fr. 31.—
7. 9. Saint-Loup

(Fête annuelle) Fr. 11.—

Courses du Jeûne fédéral
Dimanche 18 : les 2 tunnels ( (Mont-
Blano et Salnt-Bemard) Fr. 40.—
Dimanche 18 : Alsace-Colmar-
Rlquewihr Fr. 28.50

COMPTOIR DE LAUSANNE
11-14-18-19-21-25 septembre

Départ : 8 heures Fr. 10.—

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER ̂ n̂Bma—— !¦ i nui iiii » iiiiwimiMM

! Pour dames et messieurs j

El 
LE BLOUSON j

1 DE CROÛTE {
?

j est très en vogue j
| différents coloris ;
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? Hôpital 3 - Neuchàtel \ï — _f

Maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

D D Ê T C BANQUE EXEL M
r K t «  ̂Rapide, i

(038) 5 44 04 i

.. . . CAFÉ DU THÉÂTREMaculature ScamPi
à vendre au curry

à l'imprimerie D.
j  i K i z
de ce tournai s ,,, ..a l Indienne

«« f̂îïïîf AREUSE / NE
Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours, lundi excepté

mmm^rti

P

È I Y Z  & Cie
H "a. f Ë Mm V <$»

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

NEUCHATEL
ÉCtUSE 76 - TÉL. 5 24 41

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

JOSEPH MEDOLAGO ;
Serrières - Tél. 8 3931

Successeur de MARCEL CEPPI
Tél. S 42 71

De nouveau...

2 bonnes spécialités
à vous offrir

Nos escargots maison
au beurre pur

Nos cuisses de grenouilles
fraîches

LEHNHERR frères
Place des Halles Tél. 5 30 92

EXCURSIONS L'ABEILLE
Vendredi, dimanche : 12 h 15, Crésuz.
Charmey, Valsainte, 16 fr. 50. Jeûne, 3
Jours li55 fr . Grand tour des Grisons.
Tél. 5 47 54.

A quelques pas de la ville
un magasin spécialisé

en

QUINCAILLERIE
OUTILLAGE
USTENSILES de MÉNAGE

et

APPAREILS MÉNAGERS
vous offre son grand choix

et ses services dévoués.
Installation moderne,

permettant un service rap ide.

Parcage facile
en face des magasins.



Berne : les invroissemblances ne chassent pas 1 ennui
Sans doute, dans certains cas, les poli-

ciers ont-ils eu l'occasion de faire la con-
naissance directe de l'un ou l'autre mani-
festant.

Ainsi, Jean-Edouard R., Vaudois, s'est
fait appréhender peu après 15 h , alors qu'il
refusait, avec bien d'autres, d'évacuer l'une
des rues menant de la place Fédérale à la
gare.

Le rapport retient contre lui des injures
et des voies de faits , une résistance farouche
aux représentants de l'ordre, 'accusé, d'ail-
leurs, ne nie point , mais il s'explique :

J'ai été indigné de voir les agents battre
un homme âgé, parce qu 'il ne pouvait mar-
cher assez vite à leur gré. De plus, mon
cousin a été attaqué par deux policiers. .Te
me suis saisi d'une bicyclette posée à proxi-
mité pour la lancer en direction des agents.
Puis j'ai été empoigné et frappé de trois
coups de matraque au visage.

Le président
^ 

lit alors un certificat mé-
dical qui fait état de contusions et d'héma-
tomes dans la région zygomatique.

Si la police s'était dominée, je serais resté
tranquille, conclut l'inculpé.

A quoi le président rétorque : Mais pour-
quoi n'avez-vous pas obéi aux ordres d'éva-
cuer les lieux ? Dès ce moment, vous pre-
niez un risque.

La déposition de l'agent qui a arrê té R.
reste vague. Il est possible que l'homme ait
été frappé , mais il avait , avant son arres-
tation , donné des coups de pied.

Le président interroge ensuite deux Vau-
dois , les frères René et Jacques T. aux-
quels on reproche surtout d'avoir malmené
un conducteur d'autobus. Ils ne nient pas
avoir été « en discussion > avec un em-
ployé des services publics, mais quant à
savoir s'ils l'ont frappé, c'est une autre
affaire.

Même le témoignage d'un collègue de la
« victime > ne jette guère de lumière sur
cet épisode. C'est confus, imprécis au pos-
sible.

LES « DÉPITÉS » DE FRIBOURG
Mais, voici le tour des Fribourgeois. Jules

C. est l'un de ceux qui ont et profondé-
ment déçus du tour qu'avait pris la mani-
festation officielle. A l'entendre, les protes-
tataires se sont sentis frustrés, ils n'ont pas
eu l'occasion de dire vraiment co qu'ils
avaient sur le cœur.

On a empêché le président dn parti
paysan fribourgeois de prendre la parole.
C'est antidémocratique. Accusé d'avoir exci-
té ses camarades par ses propos violents,
C. rétorque : Je ne peux avoir excité per-
sonne, je parlais de problèmes agricoles.

Mais vous avez ri, quand la police don-
nait l'ordre d'évacuer la place, reprend le
président.

Oui, nous avons ri, nous n'étions pas
venus pour pleurer. Et de conclure par de
vifs reproches à l'adresse des organisateurs
qui se sont éclipsés sans se soucier le moins
du monde de ce que feraient les milliers
de mécontents durant leurs heures qu 'ils
devaient encore passer à Berne , en atten-
dant le départ des trains.

Mais, c'est avec l'interrogatoire de Joseph
G., notable d'un village gruérien, que devait
éclater l'incident qui découvre bien les fai-
blesses de l'instruction.

L'accusé s'exprime avec volubilité et cette
pointe d'accent qui oblige le président à
tendre l'oreille.

Pas si vite, pas si vite, Je vous prie, In-
terrompt le j uge, je ne peux pas vous sui-
vre. N'oubliez pas que je suis Bernois.• Convoqué chez le juge d'instruction ," à "
Bulle, qui lui présente une photo où il est .,
censé figurer sous numéro 10, G. se récrie 7 '
Mais ce n'est pas moi.

Malheureusement, cette importante cons-
tatation ne figure pas au procès-verbal de
l'instruction.

A l'audience, l'inculpé continue d'affirmer
qu'il y a méprise. Le président lui tend un

jeu de huit autres photos où il est toujours
censé apparaître , sous les traits d'un homme
portant casquette et manteau.

Monsieur le Président, je n'ai jamais porte
de casquette ct je suis venu à Berne sans
manteau, le jour de la manifestation.

If tend alors son permis de conduire muni
d'une photo prise elle aussi en 1961. Le
tribunal compare, et le président est bien
obligé de faire inscrire au procès-verbal
l'observation suivante : Selon toute vraisem-
blance, l'accusé ici présent n'est pas iden-
tique à la personne désignée par le nu-
méro 10 sur les photos qui lui ont été pré-
sentées.

Auparavant , le président avait murmuré :
Je n'y comprends rien. Il doit être en nom-
breuse compagnie.

LE ROLE DE LA « RESSEMBLANCE »

Passons sur le cas de Gabriel K. H est
interrogé sur ses faits et gestes durant
l'après-midi du 17 novembre 1961, alors
que l'accusation se fonde principalement sur
une photo le mpntrant debout sur une
chaise, au moment où la police tente da
faire évacuer le podium, ce qui se passait
peu avant midi.

D'ailleurs, l'accusé explique son attitude
et , à la question Pourquoi étiez-vous monté
sur une chaise ? il répond : Sans doute pour
mieux voir ce qui se passait, Monsieur le
Président.

Eloi L., présenté lui aussi comme un des
meneurs, est accusé principalement d'avoir
frappé sauvagement un automobiliste qui
sortait de sa voiture immobilisée de force.

Dans le cas particulier , la police a vu
c un inconnu > se livrer à de telles vio-
lences. Un agent a pu, par la suite le photo-
tographier. On a alors comparé l'image
ainsi obtenue avec d'autres photos où fi-
gurait l'homme que la police fribourgeoise
a identifié comme étant Eloi L.

Entre les deux images, la pol ice a cons-
taté « une ressemblance frappante » et elle
a mis à la charge de L. les voies de fait
contre l'automobiliste qui, soit dit par pa-
renthèse, ne s'est jamais fait connaître et
n'a jamais porté plainte.

Or, l'inculpé conteste formellement en
être jamais venu aux mains avec qui que
ce soit.

Mais voilà où l'affaire se corse. La po-
lice a vu aussi un autre manifestant, Aimé
M., qui comparaît également sous l'incul-
pation d'incitation à l'émeute, s'interposer
pour empêcher des jeunes gens d'arrêter
les voitures privées.

M. aurait fait signe au présumé L., qui

se serait retiré. Alors l'accusé : C'est exact,
Monsieur le Président , j'ai fait comprendre
à ces jeunes gens que les automobilistes de
passage sur la place n'y pouvaient rien.
Mais L. ne se trouvait point parmi eux. 11
s'agissait d'ailleurs d'un groupe de langue
allemande.

On le voit , une ressemblance , même
« frappante > , ne suffit pas toujours à
donner à une accusation la résistance du
granit. Mais ne quittons pas Aimé M. sans
rapporter ce bref dialogue :

Le président : N'est-ce pas, vous étiez à
la « Grande Cave » et vous avez bu un
verre et vous avez chanté ?

L'accusé : Oui , on a bu un verre et il y
en avait assez qui chantaient , même en al-
lemand.

Le président : Alors si vous chantiez en
allemand, c'était grave, aussi grave que si
nous chantions en français.

U fallait bien cela pour détendre le mince
auditoire sur lequel commence à peser

l'ennui. G. P.
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Quand les pyromanes se 4échaînent

D'un de nos correspondants :
L'arrestation du clochard-incendiaire sem-

ble avoir suscité de nouvelles « vocations »
de pyromanes... Il est probable, en effet ,
que plusieurs maniaques font ainsi des dé-
monstrations non concertées et il est à
craindre qu 'ils poussent trop loin l'esprit
« compétitif ». Les incendies succèdent aux
incendies. Heureusement beaucoup de ceux-
ci ont avorte.

Ces pyromanes — à supposer qu'ils soient
plusieurs — n'ont heureusement pas tou-
jours la « manière ». Leur technique d'allu-
mage n'est pas au point , et souvent les lo-
cataires parviennent à devancer les pom-
piers dans les travaux d'extinction.

Parfois, cependant , le feu prend sérieu-
sement et alors tout est à craindre.

Bref , une nouvelle série s'amorce et, cetie
fois, ne se limite plus aux sous-sols des
maisons Iocativcs. Les pompiers comme les
policiers du « labo » sont sur les dents.

Des mesures préventives sont prises. On
multiplie le nombre et la fréquence des pa-
trouilles, des contrôles d'identité. Mais ces
dangereux personnages opèrent maintenant
dans tous les quartiers, ce qui étend d'autan)
le réseau des recherches ct complique la
tâche des enquêteurs.

Au niveau de l'homme de la rue, on
pense couramment que ces incendies sont
l'œuvre de « beatniks » qui s'amusent à leur
façon, c'est-à-dire en faisant œuvre de van-
dalisme à tous propos, que ce soit pour
trouver un spectacle, pour donner un ca-
ractère d'émeute à une paisible manifesta-
tion patriotique ct, pourquoi pas, pour bou-
ter le feu n'importe où... Impossible de dire,
pour l'heure, si cette théorie repose sur des
fondements sérieux.

R. T.

Un automobiliste de 20 ans
fauche trois passantes

PRÈS DE LA FRONTIERE SUISSE

D' un de nos correspondants :
La ville frontière tle Gaillard, entra

Annemasse et Genève, a été le théâtre
d'un accident particulièrement dramati-
que et consternant.

Un automobiliste de 20 ans, Michel

Baroni, domicilié à Gaillard , a happé sur
la chaussée trois femmes âgées qui y che-
minaient paisiblement.

Le conducteur roulait à très vive allu-
re. Les trois aïeules, grièvement blessées,
ont été hospitalisées à Ambllly.

Il s'agit de Mmes Henriette Vernagllo.
72 ans, de Toulouse, Marie Hudry, 89
ans, de Paris, qui se trouvaient en va-
cances près d'Annemasse chez leur amie
Mme Louise Qulncampoix, 76 ans, domi-
ciliée à Gaillard , qui est donc la troisiè-
me victime. L'état des trois blessées est
jugé alarmant, car toutes souffrent de
nombreuses fractures et de lésions mul-
tiples que leur grand âge rend particu-
lièrement critiques.La semaine de 44 heures

La commission du Conseil des Etats se
rallie au calendrier du Conseil f édéral

BERNE (ATS). — Une commission du
Conseil des Etats, siégeant le 24 août à
Berne, en présence de M. Roger Bonvin,
conseiller fédéral, chef du département
des finances et des douanes, s'est pro -
noncée eux le projet de modification de
la lot sur le statut des fonctionnaires fé •
déraux relatif à. la réduction de la 'durée. . .
du travail" pour ' le personnel des exploi-
tations fédérales.

Une forte majorité de la commission
recommande au Conseil des Etats de dé-
cider une réduction de 46 à 45 heures,
dès fin mal 1967, et de 45 à 44 heures
par semaine, sans condition , dès fin mai

1969. Une minorité propose d'adhérer a
la décision du Conseil national d'intro-
duire ta. semaine de 44 heures dêe fin
mal 1968.

Rappelons que la «deuxième manche»
du combat pour les 44 heures en fn-
veur du personnel d'exploitation de la

. . Confédération" (OFF, PTT. et douanes)
aura. lieu lors de' la session d'automne
des Chambres fédérales, qui débute le 19
septembre.

Le Conseil fédéral proposait d'accorder
la semaine de 44 heures en 1969. Apres
un long débat, le Conseil des Etats viem.
donc, à une forte majorité, de se rallier

. au calendrier du Conseil fédéral. SI eilu
l'emporte, le projet devra retourner de-
vant, lft OnriRpIl natlonfll

îllette
happée

pair ian train
GENÈVE (AXS). ."— Au lieu dit « Les

Tuileries » au moment où survenait un
train de marchandises roulant en direc-
tion de la gare de Geùève-Cornavin, uu-j
fillette de vingt mois, la petite Nathalie
Kuegger a trompé la surveillance de sa
maman et s'est précipitée sur la voie. La
fillette a été happée par le chasse-corps
de la locomotive, projetée au milieu des
rails et l'ensemble du convoi, compre-
nant une trentaine de vagons — a passé
sur elle. L'enfant a été immédiatement
secourue. Par une chance extraordinaire,
elle n'a été blessée qu'a la tête. Mais el-
le porte des contusions sur tout lo
corps.

SUISSE ALEMANIQU E j

BALE (ATS). — Un cinéma do Bâle
fait passer actuellement sur son écran le
film « Africa Addio » , de l'Italien Jaccopetti
(. Mondo Cane ») qui a déjà provoqué de
vives protestations en Allemagne.

Ce film montre sous des aspects souvent
terrifiants l'évolution des événements en
Afrique. Le public assiste à des jugements
de terroristes mau mau, à des scènes qui
paraissent truquées, de chasses à l'homme
et aux animaux, à l'extermination des Arabes
à Zanzibar, au massacre des Watussi au
Ruanda et à des scènes de guerre civile
au Congo belge. Il montre aussi sous un

jour peu flatteur l'attitude des propriétaires
de plantation blancs.

Cinq jeunes gens ont organisé dans la
nuit de mardi à mercredi une campagne
de protestation contre le film. Ils ont bar-
bouillé de peinture les vitrines du cinéma
et placé des gaz lacrymogènes dans la salle.

Les cinq jeunes gens ont été conduits
au poste où la police les a mis au courant
sur les conséquences de leurs actes ! Ils
ont cependant décidé de faire une mani-
festation à leur idée devant le cinéma en
opposant une affiche expliquant les raisons
de leur attitude.

Cinq jeunes Bâlois n'ont pas
apprécié le film < Africa ÂcJdio >

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 23 août 24 août
S'/.0/. Fédéral 1945, déc. 99.15 d 99.15 d
3°/. Fédéral 1949 . . . 92.80 92.80 dVli'lt Féd. 1954, mars 92.— 92.i—
3'/« Fédéral 1955, Juin 90.— 90.—
4 '/i '/i Fédéral 1965 . 99.20 d 99.20 d
4 '/• •/¦ Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d

ACTIONS
Swissair 736.— 733. 
Union Bquea Suisses . 2485.— 2490.—Société Bque Suisse . 1920.— 1925. 
Crédit Suisse 2125.— 2130V—
Bque Pop. Suisse . . . 1325.— 1335.—
Bally 1210j— d 1210̂ - dElectro Watt 1140.— 1145.—Indelec 880.— 880J— dïnterhandel 3865.— 3875. 
Motor Colombus . . . 1050.— 1040. d
Italo-Suisse 221.— 221.—Réassurances Zurich . 1485.— 1490. 
Winterthour Accld. . . 620.— 620. 
Zurich Assurances . . 3775.— 376o! 
Aluminium Suisse . . 5600.— 5570. 
Brow Boveri 1435.— 144o! 
Saurer 1050.— d 1075.—Fischer 1130/— d 1125.— dLonza 885.— 880j— dNestlé porteur 2090.— 2095. 
Nestlé nom. . . . . .  1390.— 1390. 
Sulzer 3160.— 3175.—Ourslna 3500.— d 3555.—
Alcan Alum. Mont. 123 •/¦ 124 '/»
American Tel & Tel . 220.— 219.-—
Canadlan Pacific . . .  222 '/> 223 ¥i
Chesapeake & Ohlo . 280.— 269 '/z
Du Pont de Nemours 735.— 741.—
Eastman Kodak . . . 506.— 514.—
Ford Motor 181— 177.—
General Electric . . . 367.— 372.—
General Motors . . . .  317.— 310.—
IBM 1485.— 1425,.—
International Nickel . 351.— 351.—
Kennecott 129.— 132.—
Montgomery Ward . . 153.— 151.— d
Std OU New-Jersey . 270.— 268.—
Union Carbide . . . .  231.— 225 '/i
U. States Steel . . . .  172 V. 173.—
Machines Bull . . . .  124.— 124.—
Italo-Argentlna . . . .  24 V» 24 Vi
Philips 109.— 109.—
Royal Dutch Cy . . . 148.— 146 ¦/.
Sodeo 145.— 144 r/«
A. B. G 374.— . 376.—
Farbenfabr. Bayer AG 310/— 310.—
Farbw. Hoechst AG . 428.— 428.— d
Mannesmann 133.— 131 '/¦
Siemens 399.— 398/—

BALE

ACTIONS
Ciba, porteur 7325.— 7400.—
Ciba, nom 5200.— 5200.—
Sandoz 5250.— 5300.—
Geigy nom 2805.— 2805.—
Hoff.-La Roche (bj) .65700.— 67500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  920.— 915.— d
Crédit Fonc. Vaudois 745.— 745.—
Rom. d'Electricité . . 435.— 435.— d
Ateliers constr. Vevey 630.— 630 —
La Suisse-Vie 2600.— 2450.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchàtel

Actions 23 août 24 août
Banque Nationale . . 540—. d 540. d
Crédit Fonc. Neuchât. 675.— o 675. o
La Neuchàteloise as.g. 960.— d 960. d
Appareillage Gardy . . 204.— 200. d
Câbl. élect. Cortalllod 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 Fortland . . . 3500.— d 3500. d
Suchard Hol. S.A. «A» 1350.— o 1350.' o
Suchard Hol. S.A. «B> 7500.— d 7450.— dTramways Neuchàtel . 510.— o 510. o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . .  65.— d 65. d

Obligations
Etat Neuchât. 2V« 1932 94.25.— d 95 —
Et. Neuc. i'U% 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/» 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/« 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/« 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 5% 1966 98.25 d 98.25 d
Le Locle 3V. 1947 . 96.— d 96.— d
Force m. Ch. 3'/i 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 90/— d 90.—
Tram Neuch. 3'/> 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V» i960 89.— d 39.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4"/« 1962 89.— d 89J— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 'I: "'«

Cours des billets de banque
étrangers

du 24 août 1966

Achat Vente
France 87.— 89.50
Italie — .68 V1 —.70 '/.
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.10 7.40
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hottlande 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 Neuchàteloise

1

Nouvel ambassadeur
américain à Berne

WASHINGTON (ATS-Reuter) . — Le
président Johnson a désigné M. John
S. Hayes au poste d'ambassadeur des
Etats-Unis en Suisse, en remplacement
de M. W. True Davis.

M. Hayes, âgé de 56 ans , est prési-
dent de la chaîne de radio et de
télévision liée au c Washington-Post »
et la revue « News-Week » . Pendant la
dernière guerre, M. Hayes dirigeait
l'émetteur de radio des forces armées
(«American Forces Network»).  Il est
titulaire de l'ordre de l'Empire britan-
nique et de la Croix de guerre fran-
çaise.

La nomination de M. Hayes est par-
venue au Sénat mercredi. L'adminis-
tration espère rapidement avoir le
consentement du Sénat, car, le 3 sep-
tembre, il y aura un an que l'ambas-
sadeur Davis s'est retiré de son poste.

Les Allemands souhaitent des
conversations avec la Suisse

sur le problème du Haut-Rhin
SAINT-GALL ( A T S ) .  — L'associa-

tion de. ta Suisse du nord-est pour la
navi gation sur le Rhin et le lac de
Constance communique :

H fallait s'attendre que le plan gé-
néral de circulation de l'année 1965,
publié récemment par te land Bade-
Wurtemberg, traiterait le problème du
développement de la navigabilité sur
le Haut-Rhin et que des critiques se-
raient formulées dams certains milieux
hostiles aux futurs travaux .

Il convient de constater que le plan
général de circulation déclare expres-
sément que le gouvernement de Bade-
Wurtemberg estime nécessaire d'ou-
vrir des conversations le plus tôt pos-
sible entre des représentants allemands
el suisses sur le développement de la
navigation sur le Haut-Rhin, car il est
urgent de mettre au clair la question
de savoir comment peut être atteint
un accord de principe avec la Suisse.

Les arguments relatifs à la protec-
tion de seaux, maintes fois formulés
par les milieux hostiles, sont égale-
ment traités dans ce plan. Celui-ci
relève que des pourparlers , tel s qu 'ils
sont désirés, ne peuvent pas Être en-
gagés pour le moment, mais il convient
de préciser que la commission inter-
nationale pour la protection des eaux
du lac de Constance est en train d'éla-
borer un projet destiné à combattre
la pollution.

Le projet envisagé constituera cer-
tainement un instrument efficace con-

tre le danger que représente une pol-
lution toujours plus accrue du lac de
Constance.

à Lausanne
LAUSANNE (ATS) . — M. Adamo

Ravaglia, ouvrier à Lausanne, traver-
sant imprudemment l'avenue d'Ou-
chy, mercredi matin, a été atteint par
une fourgonnette. Il a succombé à
l'hôpital cantonal à un enfoncement
de la boîte crânienne.

Un jeune homme scalpé
(sp) M. Daniel Capt, 17 ans, domicilié au
Mont-sur-Lausanne, qui se rendait à son
travail en cyclomoteur, a heurté, à l'avenue
de la Borde à Lausanne, la portière d'un
véhicule en stationnement. Projeté sous une
voiture qui roulait dans le même sens que
lui , il a été partiellement scalpé.

Issue fatale
LAUSANNE (ATS). — Le 22 juillet der-

nier, Mme Rose Mayor-Cbappuis, de Lau-
sanne, avait eu un grave accident de voi-
ture alors qu'elle se rendait en Espagne.
Dans les environs de Nîmes, son véhicule
s'était jeté contre un arbre. Mme Mayor
et ses deux passagères avaient dû être hos-
pitalisées. Mme Rose Mayor-Chappuls vient
de décéder au centre hospitalier de Nîmes.

Une femme à la tête
du Conseil communal de Riex
( s p )  Le Conseil communal de Riex a
élu présidente Mme Nelly Missilier en
remplacement de M. Rod , démission-
naire. Signalons que la première femme
de Riex a pour mari un vigneron.

L'équipe suisse de ski
rentre souriante du Chili

L'essentiel n'est-il pas de participer ?

Pas besoin de médailles pour avoir le sourire. D'autant plus que le voyage
valait bien la peine d'être vécu. Nous reconnaissons, à leur arrivée à Cointrin,
p lusieurs des membres de notre infortunée représentation aux champ ionnats du
monde de ski de Portillo ; de gauche à droite : un dirigeant , Andréas H e f t i ,
l' entraîneur des messieurs ; Flurin Andéer, celui des dames ; Francis Corbaz ,
en tenue chilienne ; Fernande Bochatay ; M. Glattard , chef de la Fédération

suisse de ski ; Heidi Obrecht ; Ruth Hiltbrand et Madeleine Wnilloud.
(Photopress)

Q La commission du Conseil dea Etats
chargée de se prononcer eur l'augmen-
tation de la subvention versée à l'Office
national suisse du tourisme a approuva
le projet du Conseil fédéral , qui prévoir,
de porter cette subvention à 8 millions
et, dès 1970, à 10 millions de francs par
an.

9 Un commerce de montres de Davos
(GR) a été visité par des cambrioleurs
qui ont raflé toutes les montres que con-
tenaient le magasin et la vitrine. Us
ont réussi à s'enfuir sans laisser de tra -
ces.
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(sp) Pénible accident à la rue des
Moraines , dans le quartier de la
Jonction. Un enfant en a été la vic-
time.

S'élançant imprudemment sur la
chaussée, le petit Serge Châtelain ,
âgé de six ans ys'est précipité sous les
roues d'une automobile survenant au
même instant et dont le conducteur
tenta l'impossible, pour éviter l'acci-
dent. L'enfant fut violemment happé
et projeté au sol. Relevé avec une
cornmotion cérébrale et de nombreu-
ses lésions, il fut admis de toute ur-
gence à la clinique de pédiatrie.

Enfant blessé

(sp) Le trolleybus articulé de la li-
gne 3 débouchait sur la place de Saint-
Gervais lorsque, tout à coup, une
dame âgée s'élança stir la chaussée,
juste devant le mastodonte. Elle dut
aux réflexes exceptionnellement rapi-
des du wattmann de ne pas être écra-
sée sur place.

Le trolleybus put être stoppé à
temps et l'aïeule disparut sans se
dotiter du drame qui se jouait... à
l'intérieur du lourd véhicule. Sous
l'effet de ce freinage énergique, un
passager se trouva en effet déséqui-
libré et fit une chute, se fracturant
la colonne vertébrale.

Il s'agit d'un touriste français, M.
Albert Ephrat i, 58 ans, commerçant
â Marseille, qui a été hospitalisé et

I dont l'état est jugé très grave.

Grièvement blessé
dans un trolleybus

Les pompiers ont dû à nouveau inter-
venir hier soir vers 21 heures lorsqu'un
incendie s'est déclaré à la rue Vallin 9.
Mais l'alerte n'a pas été chaude. Il s'agis-
sait simplement d'un modeste feu de cave
qui avait pris dans un immeuble où des
travaux sont actuellement en cours. La
cave était d'ailleurs ouverte. Les pompiers
furent rapidement avertis et trois sapeurs
vinrent facilement à bout des flammes qui
n'ont pas provoqué de dégâts.

Petit feu de cave

* La commission des finances du Grand
conseil vaudois relève que le déficit pré-
sumé de 10,878 ,000 francs prévu par le
budget de 1965, est devenu un excédent
de recettes de 13,663,800 francs, ce qui
constitue une amélioration de 24,5 millions
de francs avec des amortissements attei-
gnant près de 26 millions de francs.

® Du fait de l'augmentation constante
des élèves-conducteurs, le bureau tesdl-
nots de la circulation a décidé que, do-
rénavant, les candidats seront soumis a
un examen par écrit de théorie .

-*• La police genevoise a procédé à
l'arrestation de deux Français, l'un âgé
de 25 ans, boulanger , l'autre âgé de
26 ans, manœuvre, tous deux domiciliés
à Annecy, en Haute-Savoie, et reolierchés
par la police de Morges.
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L'ENFANCE DE THOMAS EDISON (France, dimanche)
Cette excellente pièce originale, écrite pour la TV et inspirée de la bio-

grap hie authenti que de l'inventeur de l'ampoule électrique, a été réalisée par
J.-C. Averty il y a trois ans. Ce n'est pas du théâtre, pas du cinéma mais de la
télévision, usant à bon escient de ses moyens extraordinaires. Inutile d'insis-
ter sur cette réalisation, signalons simplement à Mme Laurence Butin, qu'une
telle réussite remplacerait avantageusement certaines niaiseries américaines,
dans son trop célèbre « cinq à six ».

QUAI DES ORFÈVRES (France, dimanche)
Film classique, du genre policier, qui nous perm et d'apprécier la par-

faite maîtrise de Clouzot dans la mise en scène et la pho tographie. Tout est
contenu dans le décor, dans les gestes ; les mots complètent. Ils n'envahissent
pas, n'absorbent pas le téléspectateur malgré leur puissance dans la bouche
de Jouvet. Au suspense policier s'ajoute une description sociale oà le pouvoir
de suggestion est confié aux choses, aux objets. Il y a deux fi lms dam cette
réalisation : une fiction (l'histoire) et une réalité (ambiance, décor). Quel
était son but ? Vne étude de milieux sociaux (Music-hall , le siège de la po-
lice) ou raconter quelque chose ? Les deux certainement et la force du réa-
lisateur c'est d'avoir su les mêler étroitement , agréablement , discrètement.

Avis aux réalisateurs de certains téléfilms policiers.
DES SOURIS ET DES HOMMES (Suisse lundi)

J' avais beaucoup aimé le livre de Steinbeck , en revanche le f i lm m'a par-
ticulièrement déçu, car si l'histoire est respectée, l'esprit ne l'est pas. Stein-
beck s'est attaché plus à l'ambiance, au décor qu'à l'histoire. Dans le f i lm
c'est l'inverse. Milestone ne possède pas la classe de Clouzot, malheureu-
sement.

CHA M P I O N N A TS D'EUROPE DE NA TA TION
Bernard Vite nous commente abondamment ces joutes qui o f f ren t , à mon

avis, moins d 'intérêts que beaucoup d'autres sports. Dans les relais d i f férés ,
ne pourrait-on pas concentrer p lus les courses af in d'éviter certains temps
morts.

J.-C. LEUBA

A la mode :
le cinéma



Vers la fusion des partis socialistes italiens
E3B LES IDÉES ET LES FAITS

Somme toute, ce texte s'apparente
assez aux motions nègre-blanc votés
par les partis français sous la Troi-
sième république. Il contient une réfé-
rence toute théorique au marxisme ;
mais, rompant ouvertement cette fois
avec le communisme, à l'échelle gou-
vernementale comme aux échelons pro-
vinciaux, municipaux et syndicaux —
ce qui, pour ces derniers,- était loin
d'être le cas jusqu'à présent — le
nouveau parti socialiste jouera le jeu
de la démocrotie et de la collaboration
avec la démocratie-chrétienne dans la
perspective du centre- gauche.

Force est de convenir que M. Nenni
a ajouté encore de l'eau dans son
ancien « gros vin rouge ». Le résultat
des élections provinciales de juin der-
nier où les socialistes ont perdu i du
terrain à l'avantage des sociaux-démo-
crates lui ont donné à réfléchir.

En principe, on n'assistera plus à
ces « coalitions immorales » qui, au
sein de la C. G. T., comme dans l'ad-
ministration de certaines grandes muni-
cipalités, se formaient entre « nen-
nistea » et communistes, alors qu'au
plan national les premiers collabo-

raient avec la démocratie-chrétienne.
« Je suis oiseau, voyez mes ailes,

je suis souris, vivent les rats I » disait
le bon La Fontaine.

Voilà, donc, qui pourrait être posi-
tif. Ce qui l'est moins, c'est que, dans
sa partie « constructive », la Charte
reprend tous les slogans aussi vagues
qu'éculés, coutumiers à la gauche
européenne non communiste et qui se
traduisent, dans les faits, par un appel
incessant à l'intervention de lEtat.

Est-ce cela qui redonnera un souffle
nouveau à la vie nationale en encoura-
geant une « réintégration véritable
des travailleurs » et en redonnant
confiance aux entreprises ? Nous en
doutons fort, d'autant plus qu'à l'en-
seigne du centre-gauche, les politiciens
démocrates-chrétiens s'écartent, comme
nous l'avons relevé, de leurs sources
authentiques.

On doit en tout cas poser la ques-
tion : avec ou sans parti socialliste
réunifié, l'avenir de la démocratie
parlementaire en Italie est-il vraiment
assuré ?

René BRAICHET

La Bourse de
Londres va

de mal en pis
LONDRES (AP). — Le marché des

valeurs de Londres a de nouveau lar-
gement reculé hier, à la suite d'une
vague de ventes attribuée essentielle-
ment au programme déflationniste du
gouvernement, provoquant un accrois-
sement général du chômage. Les ven-
tes n'ont pas rencontré de contre-par-
tie.

L'indice des industrielles du « Finan-
cial Times » est retombé au-dessous
de 300, ce qui me s'était pas produit
depuis le mois de février 1963. Cet in-
dice a maintenant perdu 74 points,
soit plus de 20 %, depuis juin dernier.

Johnson est prêt n participer
-x r 9 • ¦»» •
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cela peut être utile aa Viêt-nam

Le général Ky a donné sa «parole de soldat » !

Des mesures contre les «mép rises > qui tuent les civils
SAIGON (AP). — La crise vietnamienne a été marquée hier sur le

plan politique par des déclarations du général Cao Ky, chef du gouverne-
ment sud-vietnamien et du président Jonhson, et sur le plan militaire, par
une reprise des combats terrestres qui étaient pratiquement au point mort
depuis une quinzaine.

A Saigon, le général Ky a donné sa
« parole de soldat » que les élections
du 11 septembre < seront honnêtes et
que l'assemblée élue sera bien repré-
sentative du pays ».

A Washington, le président Johnson,
interrogé sur la réunion éventuelle
d'une conférence panasiatique sur le
Viêt-nam, a répondu que les Etats-
Unis la considèrent comme souhaita-
ble.

Il est prêt « à se rendre n'importe
où, pour une conférence qui pourrait
être utile au «ujet de la guemre du
Viêt-nam ».

« Les Etats-Unis estiment qu'il n'y
a rien à gagner à réclamer une confé-
rence au sommet , car cela pourrait
avoir un effet opposé, mais ils sont
favorables à une conférence panasia-
tique. »

C'est à une dizain e de kilomètres au
sud de la zone démilitarisée qui s'étend
sur une profondeur de trois kilomè-
tres de part et d'autre du 17me paral-

lèle, que des combats d'une certaine
importance ont eu lieu entre « mari-
nes » et soldats nord-vietnamiens. Dix-
sept soldats de Hanoï auraient été
tués.

Dans les airs, l'aviation américaine
a effectué 86 sorties au-dessus du
Viêt-nam du Nord, mais le mauvais
temps a obligé tes pilotes à rester le
long des côtes où ils ont pillonné des
voies de communication et des entre-
pôts.

Des * Skyhawks » de l'aéronavale ont
surpris et" attaqué quatre vedettes
lance-torpilles nord-vietnamiennes qui
étaient camouflées dans les archipels
au sud de Hon Gai. Une vedette a été
coulée et deux autres endommagées.
Trois avions amétricain s ont été abat-
tus au-dessus de Quang Ninh.

Enfin, des bombardiers géants
« B-52 » ont pilonné diverses régions
censées abriter des concentrations
vietcongs dans la zone démilitarisée.

Contre les méprises
Le général William Westmoreland,

commandant en chef des troupes amé-
ricaines au Viêt-nam, a décidé la créa-
tion d'une commission spéciale pour
tenter de mettre fin à «l 'extraordi-
naire série de méprises », qui, en
moins de deux mois, a fait au Viet-
nam du Sud plus de 438 victimes
parm i la population civile.

Le Maroc mel en garde la
France contre le procès

intenté au général Ouikir

Conséquence de l 'aff aire Ben Barka

Mission de bons off ices du roi Hussein ?
RABAT (AP). — Dans lies milieux

marocains autorisés, on déclare que le
Maroc a solennellement prévenu le
gouvernement français que les rela-
tions diplomatiques, culturelles et
commerciales, entre les deux pays,
promises », par le prochain procès du
général Oufkir, ministre marocain de
l'intérieur, et de son adjoint, le colo-
nel Dlimi.

Ceux-ci sont accusés, en effet , d'avoir
organisé l'enlèvement de Ben Barka,
et ils doivent être jugés par contu-
mace.

Le roi Hassan II a rejeté une de-
mande française d'extradition, concer-
nant Oufkir et Dlimi, et les deux pays
ont retiré leurs ambassadeurs respec-
tifs, tout en conservant des relations
normales.

Des entretiens privés se seraient dé-
roulés à ce sujet au début de ce mois,
dans le sud de la France. Une sugges-
tion marocain e, tendant à ajourner le
procès, pour donner au roi Hassan II

le temps de trouver un autre poste
pour le général Oufkir, sans perdre la
face, aurait été repoussée par la
France.

Au cours de sa récente entrevue
avec le roi Hussein de Jordanie, Has-
san II lui aurait demandé d'intervenir
auprès du. général de Gaulle, afin de
prévenir une aggravation de la crise
entre le Maroc et la France.

On croit savoir que le roi Hussein,
qui s'est entretenu hier matin pendan t
une demi-heure avec le général de
Gaulle, à l'Elysée, lui aurait transmis
un message verbal de Hassan IL Ou
ignore quelle a pu être la réponse du
général de Gaulle.

De Gaulle part ce matin
pour un four du monde

long de 43,500 kilomètres
PARIS (AP). — Le général de Gaulle quitte aujourd'hui Paris par avion pour un

tour du monde de 43,500 kilomètres qui, en 18 Jours, le mènera d'Afrique en Asie
puis dans le Pacifique, n se rend d'abord en côte française des Somalls, puis en
Ethiopie, Heu de rencontre des représentants des pays africains.

Pnom-Penh, capitale du Cambodge où
retentissent les échos de la guerre du
Vietnam, et enfin Papeete, chef-lieu d?
la Polynésie française où se trouve main-
tenant installé le centre d'expérimenta-
tions nucléaires recevront ensuite la vi-
site du général.

Il prononcera, la semaine prochaine à
Pnom-Penh, un très Important discours
consacré au problème vietnamien. Ce
discours, dit-on dans la capitale françai-
se, prendrait un « relief particulier».

Le 2 septembre le général de Gaulle se
rendra en avion à Nouméa, en Nouvelle-
Calédonie. Pendant son séjour , 11 rece-
vra une délégation des lies Wal'lis et Fu-
tuna.

Le 6 septembre, le général de Gaulle
arrivera — à bord d'un DC 4 — aux
Nouvelles-Hébrides, trente sept îles ad-
ministrées conjointement par la France
et la Grande-Bretagne.

Après une brève escale à Nouméa le 7
septembre, ' 11 arrivera à Tahiti è. la date
du 6 en raison du franchissement de lt.
ligne de changement d'heure.

De tout cela, le général De Gaulle a
parlé au cours du conseil des ministres.

Mais le voyage du président français
n'était pas la seule question inscrite à
l'ordre du jour.

C'est ainsi qiie M. Debré a fait une
rapide communication sur le budget de
1967. Puis, M. Mlssoffe a fait part au
conseil du magnifique succès de l'équi-
pe de France de ski aux championnats
du monde de Portlllo.

Le général de Gaulle a déclaré qu*
tout le monde, et lui le premier, était
content du résultat comme d'ailleurs de
ceux de la natation et aussi de l'athlé-
tisme. Ce qui conduisit M. Pompidou a
ajouter : « Bravo pour Kiki ».

Le prochain conseil des ministres a
été fixé au 14 sepetmbre. Toutefois, M.
Pompidou, premier ministre, a été habi-
lité, en cas de nécessité, à convoquer le
conseil des ministres en l'absence du gé-
néral De Gaulle sur un ordre du jour
arrêté par le président de la République.

«Luna XI» devrait graviter
dimanche autour de la lune

Lancé hier d'une base soviétique

MOSCOU (AP). — Les soviétiques ont
procédé au lancement de « Luna 11 > , sonde
spatiale géante, en direction de la lune. Sa
mission apparente , de par son poids , con-
sisterait à se mettre en orbite autour de
la lune et d'en photographier la surface
comme le « Lunar Orbiter » américain .

Le communiqué de l'agence Tass qui a
annoncé le lancement déclare que le but
principal de l'expérience a trait à la mise
au point de systèmes du satellite artificiel
de la lune et à l'exploration scientifique de
l'environnement lunaire.

Cette brève annonce semble confirmer que
l'engin se placera plutôt en orbite autour
de la lune , qu 'il ne tentera pas un atter-
rissage en douceur sur son sol, comme le
fit « Luna 9 » au mois de mars dernier.

Selon Tass, « Luna 11 » avec ses 1640 kg
devient le plus lourd des satellites lancés
en direction de la lune. On suppose que
le dernier engin transporte un éqiupement
différent, comprenant peut-être un labora-
toire photographique.

Le précédent «Luna» mis en orbite au-
tour de notre satellite, le 3 avril dernier,
n'avait retransmis aucun document photo-
graphique, mais avait par contre diffusé
l'hymne soviétique, en plus des informations
scientifiques.

Le voyage de « Luna 11 » doit durer trois
jours et demi.

Raidissement en Chine
II serait le septième personnage dans la

hiérarchie communiste, avant le président
Hou Chao-chi, d'après le compte rendu
de la manifestation du 18 août à Pékin,
par les autorités chinoises.

Il occupait en 1956, la même position au
sein de la hiérarchie chinoise.

72 HEUR ES
Pendant ce temps, lo journal japonais

« Sankei Shimbun », annonce que les jeunes
gardes rouges chinois ont lancé un ulti-

matum aux partis politiques non commu-
nistes de chine populaire, leur demandant
de se dissoudre dans les 72 heures.

H existe, en plus du parti communiste,
huit formations politiques de moindre im-
portance en Chine.

Le correspondant à Pékin du journal
japonais indique que l'ultimatum a pris effet
à partir de mardi minuit. Selon lui, I les
gardes rouges ont demandé que ces petits
partis annoncent publiquement leur disso-
lution par l'intermédiaire de la presse.

Les gardes rouges constituent un groupe
de jeunesse spécialement formé pour pro-
téger le président Mao et le comité central
du parti. Depuis le début de la purge
culturelle, ces jeunes gens ratissent les rues
des grandes villes et causent mille tracasse-
ries aux citadins qui ne paraissent pas cor-
respondre, par leur aspect extérieur , aux
strictes normes révolutionnaires.

Dans leur ultimatum aux partis non com-
munistes, les gardes rouges déclarent : < Si
vous ne vous dissolvez pas vous-mêmes,
nous vous aiderons à le faire, mais vous
en porterez la responsabilité ».

La drogue
perdra-t-elle
Roberts ?

Si ses réserves s'épuisent...

LONDRES (AP). — Scotland Yard
tente actuellement de vérifier une in-
formation selon laquelle Harry Roberts
— recherch é depuis douze jour s pour
l'affaire du meurtre de trois policiers
— serait un drogué dont les réserves
de stupéfiants viendraient à s'amenui-
ser.

Dans cette éventualité, la police a
pris contact avec de nombreux intoxi-
qués qui pourraient voir Harry Roberts
venir à eux.

L'Angleterre va rendre aux trois
victimes sont tribut le plus élevé : un
service funèbre à la cathédrale de
Westminster.

Aucun policier mort en service
n'avait été honoré de telle sorte de-
puis 1910. Ce service funèbre aura lieu
le 6 septembre.

Les autres
Ces petits partis sont le comité révo-

lutionnaire du Kuomintang, la ligue
démocratique de Chine, l'Association na-
tionale de construction démocratique de
Chine, l'Association chinoise pour la
promotion de la démocratie, le parti
démocratique paysan et ouvrier, le Chih
Kung-tang, la société Chiu San et la
ligue démocratique autonome formosane.

Le comité du Kuomintang et la ligue
démocratique , composés d'anciens diri-
geants civils et militaires du vieux
régime nationaliste , ont été les partis
les plus importants.

Du sang dans k lumière

C'est la fin du combat. En dépit des soins qui lui ont été Immédiatement
apportés le toréador espagnol Antonio l'astor vient de mourir dans les arènes

de Bilbao. Cela s'est passé, mardi , au cours d'une corrida.
(Téléphoto AP)

Important vol
sur la ligne

Rome-Londres

L'objet d'art étrusque n'a pas
disparu à l'escale de Kloten

ZURICH (UPI). — La police de Zurich
et de Londres cherche un objet d'art
étrusque de grande valeur appartenant à
une princesse italienne qui en dernier lieu ,
a été vu à Kloten. La plaquette d'argent
richement décorée de reliefs est assurée,
selon des déclarations faites à Londres,
pour 391 ,000 dollars , soit passe 1 ,6 million
de francs suisses. La princesse se rendait
en avion de Rome à Londres.

Les enquêtes de la police de Zurich
n'ont pas mené à des indices qui indique-

raient que le vol se soit produit à Kloten.

Bonn : nouvelle démission
Déjà, deux commandants de secteur

de la Luftwaffe, le général Werner-
Eugen Hoffmann (groupe nord-Muens-
ter) et le général Hannes Trautlof f
(groupe sud-Carlsruhe), ont été reçus
mardi à Bonn par M. von Hassel, mi-
nistre fédéral à la défense.

Il n'a toutefois pas été possible de
savoir si ces entrevues ont eu lieu à
leur demande ou sur convocation du
ministre.

Les raisons
La décision dn général Trettner est

liée à une ordonnance dn ministère de
la défense relatif aux relations entre
l'armée et les syndicats.

Cette ordonnance, publiée le 2 août ,
après plusieurs mouvements d'hésita-
tion du ministère de la défense, auto-
rise les syndicats des transports et des
services publics « O.T.V. » à recruter
des membres parmi les forces armées.

Le ministère a déclaré que le géné-
ral qui était en cure lors de la paru-
tion de ce texte, ne l'approuvait pas
pour plusieurs raisons.

Cette crise surprend la capitale alle-
mande au moment des vacances qui
s'achèvent aujourd'hui pour le chan-
celier Erhard , qui examinera le pro-
blème. M. Fritz Nieble , porte-parole
du gouvernement, a annoncé que Jl.
von Hassel l'entretiendrait aussitôt de
la situation.

Pour le porte-parole, ces démissions
en chaîne ne semblent pas provoquer
de crise parmi les 430,000 hommes de
l'armée.

Cette vue n'est pas partagée par M.
Strauss, ancien ministre de la défense,
qui obtint de faire passer les effectifs
allemands de 65,000 à 400,000 hommes
entre 1956 et 1962.

La démission des généraux . met à
nu la crise de confiance grandissante.
Main tenan t  il est temps d'en détermi-
ner les raisons et d'agir en consé-
quence », a déclaré l'ancien ministre ,
victime de l'affaire du « Spiegel » .

Pour les sociaux démocrates de l'oi> -
position qui demandent depuis des
mois l'éviction tle M. von Hassel , les

décisions des généraux donnent c la
preuve d'une sérieuse crise de direc-
tion ». Us ont demandé que les trois
généraux comparaissent devant le co-
mité de défense du Bundestag qui se
réunira le 2 septembre prochain.

NEW-YORK (ATS-REUTER). — Le
« New-York Times » a publié une dépêche
de son correspondant dans le sud-est de
l'Asie, qui déclare s'être informé à bonne
source et écrit qu'après l'échec de la ten-
tative du coup d'Etat communiste d'octobre
dernier, entre 150,000 et 400,000 personnes
furent massacrées.

Il est même possible que le nombre des
taés dépasse le demi-million. En certains
endroits de l'Indonésie, le massacre conti-
nue encore.

CINQ EXTREMISTES FLAMANDS TOC-
JOURS EN PRISON. — Olmq des neuf
extrémistes flamands arrêtés vendredi
soir à la suite de la découverte d'un dé-
pôt d'explosifs dans la banlieue bruxe'-
lolse ont vu hier leur mandat d'arrêt
confirmé pour un mois par le tribunal
de Bruxelles.

OBJECTEUB DE CONSCIENCE CON-
DAMNÉ EN GRÈCE. — Un Jeune soldat
objecteur de conscience grec, Arghyris
Papagheorghlou, adepte des « Témoins de
Jéhovah », a été condamné par le tribu-
ns! militaire d'Athènee à sdx ans de pri-
son pour refus de porter les armes.

104 cas
d@ clî léra

en Irak
GENÈVE (AP). — Un porte-parole de

l'organisation mondiale de la santé a an-
noncé que 200,000 doses de vaccin avaient
élé envoyés hier en Irak pour contribuer
à la lutte contre le choléra, dont 104 cas
ont été signalés et 22 ont été mortels.

Une équipe médicale de l'ONU est éga-
lement partie en Irait.

Depuis le début de l'année, l'Irak est le
premier pays signalant une épkémie de
choléra. La maladie avait sévi l'année der-
nière dans 23 pays et plus de 51,000 cas
avaient été dénombrés, dont 14,000 mortels.

Accident d'autocar
40 morts au Pakistan
PESHAWAR (ATS-AFP). — Quarante

Pakistanais ont trouvé la mort dans
un accident d'autocar survenu entre
Mazar-Isharif et Kaboul , en Afghanis-
tan du nord. Lourdement chargé, le
véhicule a été précipité dans un pro-
fond ravin à la suite d'un dérapage.

Les victimes, qui appartenaient à des
tribus du nord-ouest du Pakistan, re-
venaient d'un pèlerinage an sanctuaire
musulman de Pir Sakhi Saheb.

De l'autre côté

UN FAIT PAR JOUR

C'est un murmure, un souffle, un
rien. Une grosse pluie tiède entre deux
soleils. Pourtant, c'est un aveu de taille,
que viennent de nous faire certains Al-
lemands, par la faute des « Starfigh-
ter ».

Mais, ce n'est jamais bien drôle de
commander des avions et de recevoir
des cercueils, et ce pauvre von Hassel
ne saura bientôt plus devant qui il de-
vra courber l'échiné.

Déjà, l'alerte avait été chaude, voici
quelques semaines, quand n'ayaut mis
qu'un petit doigt sur la couture du pan-
talon, devant « l'alte kamerad » qu'était
pour lui Macnamara, il s'était fait pro-
prement savonner la tête.

Mais, ce n'est pas de cela qu'il s'agit.
Il s'agit du mur, sujet tabou, et qui,
comme tous les tabous, sue parfois l'hy-
pocrisie.

Or, qu'entendons-nous à propos de ce
mur ? Qu'il faudrait bien veiller à ce
que les alliés du moment c'est-à-dire
les Américains, les Anglais, les Français
ne jouent pas trop aux « fiers-à-bras »
du côté de la porte de Brandebourg.
Et aussi, que le dit von Hassel serait
bien inspiré de demander aux violons
occidentaux, de jouer un peu moins fort,
car les Allemands des deux secteurs
souffrent d'insomnies.

Dans tous les partis politiques, on tient
de plus en plus, désonnais le langage
suivant : vous nous avez dit que l'heure
était à la détente. Bien. Mais pourquoi
cette détente serait-elle une exclusivité
à vous seuls réservée. Nous aussi, Alle-
mands, avons besoin de détente et pour
qu'elle progresse et s'épanouisse, il faut,
et de plus en plus améliorer nos rap-
ports avec l'Est. Or, nos compatriotes
qui vivent de l'autre côté du mur sont
à l'Est. Alors ?

Alors, que l'afficionado occidental ,
n'aille pas trop provoquer le taureau
communiste, et les choses n'en iront
que mieux. i

Autrement dit, tels des collégiens
en goguette, ou des conscrits attirés par
les lumières du dehors, les Allemands
de l'Ouest se préparent-ils à faire le
mur ? Ce serait une solution, la solu-
tion allemande, bien que le problème
soit celui de toute l'Europe.

L'immobilisme satisfait qui, sur ce su-
jet, représente toute la politique de cer-
tains occidentaux, peut-être, avant peu,
matière à faire oraison. Puisque pour
les grands, le diable se fait ermite, les
Allemands, qui pourtant, de nature, ne
sont guère logiciens, se disent qu'après
tout, le flirt, on connaît cela aussi, en-
tre Rhin et Oder.

Pas si vite diront certains. Pas si vite,
la boussole nous seuls la possédons, avec
l'indication de la route à prendre. Ce
sera peut-être un peu tard.

Et puisque nous parlons d'un sujet
tabou, et les Allemands étant ce qu 'ils
sont, ce serait une chose bien curieuse,
de voir ceux qui depuis des années,
tonitruent contre le mur, virer de bord ,
et implorer qu 'il tienne encore un mo-
ment.

C'est-a-dire le plus longtemps possi-
ble. Le temps de réfléchir aux mul-
tiples problèmes que poserait pour eux
une Allemagne décidée à faire sa vie
à la barbe de ses vainqueurs... Oh, par-
don... de ses alliés.

Et puisque, tombant dans un ciel qui
depuis longtemps, n'avait rien de serein,
l'affaire des « Starfighter » nous dé-
couvre ce qui s'agite actuellement au
fond de l'âme allemande , il reste à sou-
haiter que ne se vérifie pas l'adage
voulant que: «ceux qui ne se souviennent
pas du passé sont condamnés à le
revivre ».

L. GRANGER
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1© transfert du Siipe en Belgique

DIFFICULTÉS POUR LE CONSEIL ATLANTIQUE

Le Conseil atlantique a ajourné sa décision sur le choix du nouveau siège
du SHAPE (commandement suprême allié en Europe), qui , par la volonté du
général De Gaulle, doit avoir quitté Rocquencourt , près de Versailles, d'ici lo
ler avril prochain.

Cet ajournement a surpris, car une dé-
cision semblait à tous urgente en raison
des problèmes matériels et techniques posés

par le transfert. M. Manlio Brosio, secré-
taire général de l'OTAN avait avancé la date

de son retour de vacances, pensant que la
décision pourrait être prise à la réunion de
mercredi du Conseil atlantique.

Des officiers américains du SHAPE de re-
tour d'uri voyage d'étude en Belgique sur les
emplacements offerts, avaient été déçus par
le site, les communications ct évidemment
regrettaient de n'être plus « à portée de
roues » de Paris.

Ils déclaraient, cependant, que le général
Lemnitzer, pour sa part, n'envisageait pas
une installation du SHAPE ailleurs qu'en
territoire belge.

ALÉAS
Mardi , à la réunion préparatoire du Con-

seil atlantique, il apparaissait, cependant,
que la décision devait être retardée pour
deux raisons :

® Le commandant en chef allié en Eu-
rope, le général Lemnitzer, aurait posé
comme condition au transfert du SHAPE
dans le site de Chèvre-Gasteau la construc-
tion , par les autorités belges, d'une auto-
route d'une quarantaine de kilomètres entre
Chèvre-Gasteau et Bruxelles.

® Devant le peu d'enthousiasme des prin-
cipaux intéressés pour l'emplacement offert
par le gouvernement belge, le gouvernement
britannique, qui avait déjà fait acte de can-
didature, aurait proposé de nouveau d'être
l'hôte sur son territoire du haut comman-
dement atlantique. Certains pays membres,
cependant, sont hostiles à l'offre britannique
et insistent pour que le SHAPE soit sur le
continent.

Le gouvernement belge, pour sa part, au-

rait fait connaître son désir qu 'une décision
soit prise en tout cas avant le 15 septembre.

Officiellement , on déclare au Conseil at-
lantique que la décision est ajournée parce
que les quatorze pays membres n'ont pas
en mains tous les éléments du dossier. Le
montant considérable des frais à engager
sera notamment un des éléments détermi-
nants du choix pour plusieurs Etats.

Estimant que le général De Gaulle, par
son ' refus de parler de ces problèmes au
niveau des « politiques », leur « force la
main », les quatorze ne se sont pas encore
décidés à céder et à transmettre le dossier,
comme l'exige De Gaulle, aux « militaires »,
c'est-à-dire au général Lemnitzer et au gré
néral Aillcret Paris croit cependant que,
bon gré mal gré, ce sera chose faite aux
environs du 15 septembre.

DANS LE NOIR
POLITIQUES ET MILITAIRES

Les pourparlers entre Washington ct Paris
sur le sort des bases américaines n'ont pas
progressé non plus, les autorités américaines
ayant très mal pris le refus catégorique du
général De Gaulle d'envisager toute mesure
de « réactivation » automatique de ces bases
en cas de menace. Les Américains se dé-
clarent ouvertement persuadés que le géné-
ral De Gaulle a délibérément choisi de faire
entrer la politique française dans un certain
« neutralisme » et n'attendent que le dis-
cours de Pnom-Penh pour vérifier l'exacti-
hide de leurs impressions.

La réduction des effectifs britanniques en
Allemagne en application du plan d'austé-
rité de M. Wilson a été évoquée au Con-
seil atlantique, mais n'a pas reçu de so-
lution.

CRISE
En attendant de voir comment elle

évoluera , ce qui ne saurait tarder, une
première constatation s'impose : si
Panitzki semble avoir raison , en de-
mandant une réorganisation du minis-
tère de la défense selon le modèle
américain , il est pour le moins curieux
qu'il a i t  a t tendu le mois d'août , l%(i
pour le faire , alors qu 'il était  en
fonct ion depuis le 1er octobre lilli'2 .

Quatre ans durant , connaissant le
dessous des cartes , il n 'a jamais jugé
bon de mettre en garde — comme il
en avait le devoir — les membres de
la commission de la défense du
Bundestag...

C'est pourquoi des journaux très
sérieux se demandent aujourd'hui si
l'inspecteur de la « Luftwaffe », tout
en ayant raison sur le fond , n'a pas
choisi la voie de l'interview et de
l'esclandre pour é touffer  ses propres
responsabilités... ou pour complaire à
un dauphin tirant les ficelles de la
coulisse. Dans le panier de crabes que
sont devenus les milieux gouvernemen-
taux allemands, tant de choses sont
possibles !

Toute l'af fa i re  va naturellement faire
l'objet d'un nouveau débat au Bun-
destag et les paris sont ouverts quant
au sort de von Hassel. Partira Par-
tira pas ? On prêtait à Erhard l ' inten-
tion de le remplacer avant que n 'éclate
ce dernier scandale , en même temps
que deux ou trois autres de ses mi-
nis t res  moins connus en dehors de la
R.F.A. Ceci pourrait le décider...

Dans tous les cas, nous aurons cer-
ta inement  l'occasion d'en reparler !

Léon LATOUR


