
La Légion brise un début
d'émeute fomentée par des

Péripétie imprévue pour le général De Gaulle

Il Y ci des blessés de part et d' autre
DJIBOUTI (AP). — C'est hier en fin d'après-midi que l'avion du général De Gaulle

s'est posé sur l'aérodrome de Djibouti décoré de drapeaux tricolores et de banderoles de
bienvenue, pour la première étape du voyage qui l'amènera successivement en Ethiopie, au
Cambodge et dans les îles du Pacifique.

Cette arrivée devait être marquée par des
manifestations d'éléments du parti du mouve-
ment populaire qui ont brandi des bande-
roles réclamant l'indépendance, et se sont
parfois bousculés avec le service d'ordre.
La Légion étrangère a dû intervenir.

L'ARRIVÉE
Le général De Gaulle est apparu souriant ,

en uniforme , en haut de la coupée de l'avion
qui venait de se poser sur l'aérodrome de
Djibouti , devant une foule qui agitait des
petits drapeaux français.

Le président de la République fut accueil-
li par le gouverneur de la côte française
des Somalis, et par le vice-président du
Conseil du gouvernement.

Après avoir serré les mains des person-
nalités présentes, et après que Mme De
Gaulle eut reçu un bouquet de roses, le
général De Gaulle passa en revue la garde
d'honneur composée d'hommes de l'armée

Le général De Gaulle à son arrivée à Djibouti. (Téléphoto AP)

de l'air et de légionnaires eu képi blanc
immaculé et épaulettes pourpres.

INDÉPENDANCE
Au delà de l'enceinte réservée aux per-

sonnalités, une foule colorée, où les tissus
africains se mêlaient aux chemises et pan-
talons européens acclamait le chef de l'Etat.

On voyait des banderoles déclarant « nous
voulons rester Français », ou « nous avons
confiance au général De Gaulle pour l'ave-
nir de la côte française des Somalis. »

Ecartant le service d'ordre , le général De
Gaulle s'avança alors selon son habitude et
se mêla à la foule, serrant les mains qui
se tendaient.

C'est alors qu'apparurent les banderoles ré-
clamant « indépendance totale ». Le service
d'ordre devait intervenir pour faire dispa-
raître ces banderoles et éloigner les mani-
festants nationalistes les plus bruyants.

Cet incident donna lieu à quelques bous-

culades entre policiers et nationalistes par-
tisans du parti du mouvement populaire
(P. M. P.)

PAS FRANÇAIS
Le général De Gaulle ne semble pas

avoir prêté attention à ces incidents qui
devaient se renouveler le Ions de l'itiné-
raire emprunté par le cortège officiel pour
se rendre de l'aéroport à la ville de Dji-
bouti.

La foule, maintenue par le service d'ordre,
bordait la route le long de l'itinéraire. On
voyait encore des banderoles avec des ins-
criptions telles que « vive la France », et
« vive De Gaulle ».

Mais, lorsque le cortège présidentiel ap-
prochait, d'autres banderoles s'élevaient au-
dessus des tètes, demandant l'indépendance
ou proclamant : « Nous sommes Somalis, et
non pas Français. »

(Lire la suite en dépêches)
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ses mésaventures à Berne

Ultimes dépositions au procès des paysans

Les prévenus ne sont pas des émeufiers ont dit
les avocats qui ont réclamé un acquittement général

De notre correspondant de Berne :
Jeudi, dernière journée du procès intenté aux présumés fauteurs des désordres qui ont suivi la

« marche sur Berne » de la paysannerie suisse.
Le matin, le tribunal entendit un témoin empêché

de se présenter la veille, ce qui obligea le président
à rouvrir le dossier de . Gabriel K, accusé d'avoir
malmené un conducteur d'autobus.

Déposition tout aussi vague que les précédentes :
« Il s'est passé trop de temps pour que je puisse
donner des renseignements précis. J'ai vu un homme
—¦ il parlait français — qui frappait un employé des
services publics. »

« Est-ce celui-ci ? » demande le président en pré-
sentant un photo au témoin.

«Je crois, mais il est possibl e que je le confonde
avec un autre manifestant. »

Que de lumière, que de lumière !
Enfin, nous arrivons au dernier accusé : Marcel J.,

Neuchâtelois. Lui au moins, ne doit pas à la vertu
inquisitoriale de l'épidiascope de se trouver « au
banc de la honte ». Il a bel et bien été appréhendé.

En effet à la fin de la manifestation officielle,
il a quitté la place Fédérale pour se rendre avec plu-
sieurs de ses camarades dans un restaurant.

Après le repa s et une promenade en ville, le petit
groupe s'est retrouvé sur les lieux des désordres,
mais lorsque tout était fini : « Les cantonniers ba-
layaient la rue » déclare l'inculpé.

Toutefois , les agents avaient encore l'ordre de
faire circuler les curieux. Cet ordre, je ne l'accepte
pas. « Alors n'est-il plus possible de discuter entre
copains ? Sommes-nous encore en Suisse ? Je suis un
citoyen libre, je puis aller où il me plaît et pour
le moment, je reste ici ! » G P.

(Lire la suite en page nationale.)

DES SINISTRÉS D'ANATOLI E
SE PLAIGNENT DU GOUVERNEMENT

QUI NE LES AIDE PAS !

Alors que l'aéroport d'Ankara est embouteillé...

Le problème No 1 : le relogement avant l'hiver
ANKARA (AP). — De nombreux sinistrés

d'Ânatolie sont mécontents de la façon dont
les secours sont répartis. L'un d'eux a déclaré :

« J'ai une femme et deux enfants , et tout ce
qu'on m'a donné , c'est deux tranches de pain
et une tomate. »

La nourri ture n 'est pas la seule cause d in-
quiétude des villageois. Pour le moment , ils
dorment à la belle étoile mais comme l'a dit
l'un d'eux :

« L'hiver arrive , et nous allons mourir de
froid si cela continue. »

Un autre s'est étonné :
« Pourquoi le gouvernement ne nous aide-t-il

pas ? Quand vont-ils nous donner des tentes ? »

Cette fillette de Varto cherche en vain ses jouets. Tout
ce qu 'elle a retrouvé dans les niincs de sa maison : une
plante en pot et le portrait de Kemal Ataturk , fondateur

de la Turquie moderne.
(Téléphoto AP)

Les prochaines semaines vont donc être avant
tout consacrées à construire des logements
provisoires. Ce sont maintenant, dit-on dans les
milieux compétents , des maisons préfabriquées
qui sont attendues de l'étranger avec le plus
d'impatience.

(Lire la suite en dépêches)

M. VON HASSEL A DÉJÀ TROUVÉ,,,

Le ministre ouest-allemand de
la défense a déjà trouvé des suc-
cesseurs aux deux généraux Trett-
ncr et Panitzki qui lui ont remis
leur démission récemment.

Voici les deux nouveaux éluH ,
les généraux Johannes Moll , nou-
veau chef de l'armée de terre (au
centre) , et le général Ulrich de
Maizière, nouveau commandant
en chef de la Bundeswehr (à
droite), en discussion avec M. von
Hassel.

(Téléphoto AP)
(Lire notre information

en dernière page.)

ÇA NE COLLE PAS
GARDINER (Orcgon) (AP) . — Les pantalons col-

lants de la jeune et jolie Pat Morris laissaient rê-
veurs les ouvriers de la compagnie « Plywood mill ».

M. Meyers , patron de l' usine, voyant le rythme de
production diminuer sensiblement depuis l'embauche
de la jeune femme pria celle-ci de s'habiller décem-
ment.

Elle ré pondit qu 'elle s 'achèterait de nouveaux vê-
tements après la paie. Aussi , M. Meyers décida de la
cong édier séance tenante

Les 300 ouvriers de l' usine ont décidé alors d'arrê-
ter totalement leur travail , a f f i rman t  que Mlle Pat
Morris avait droit à un préavis , avant d'être licen-
ciée.

Rebondissement inattendu
de l'aff aire des Drus ?

Le guide René Demaison serait mis
à l'index par ses collègues de C hamonix

CHAMONIX (AP). — Une rumeur circule depuis hier matin dans les milieux
montagnards de Chamonix. Au cours d'une réunion qui s'est tenue mercredi soir,
le comité de la compagnie des guides de Chamonix aurait décidé d'exclure René
Demaison de sa société.

La nouvelle n 'a été ni confirmée ni démentie par les guides questionnés à
ce sujet , lesciuels restent très circonspects

On cherche cependant une explication et l'on fait fatalement le rapprochement
avec l'affaire des Drus , où René Demaison serait parti sans aviser sa compagnie,
comme c'est la coutume et le devoir pour tout guide qui part en course, que
ce soit pour un sauvetage ou pour une promenade.

Naturellement, tout guide a la possibilité d'aller au secours d'alpinistes en
détresse. Cela fait partie de sa charte, mais pour des raisons de bon voisinage
entre les différents organismes de secours à Chamonix, l'habitude veut que les
guides de la compagnie attendent l'appel du président de la société de secours
en montagne de Chamonix , M. Dartigues. C'est dans ces conditions d'ailleurs
qu 'est partie 48 heures après René Demaison la cordée mixte E.N.SA. en compa-
gnie des guides de Chamonix.

Sans rancune...app arente

Carole Ann Gelish (à gauche) a été élue Miss Connecticut. Une
autre Miss , Karen Maguire , avait été élue il y un mois, mais
la couronne a passé d' une tête à l'autre au cours d' un deuxième
round car Karen avait obtenu le titre grâce à un juge qui était
de ses amis... et comme les amis de nos amis sont nos ennemis,

I 

Carole « eu gain de cause !
(Téléphoto AP)

Le four
du monde

du président
français

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E voyage de 43,000 km qu'entre-
prend le généra l De Gaulle au-
tour du globe a une triple si-

gnification. Mais les trois objectifs
visés sont de degrés différents et de
valeur inégale. D'abord, pourquoi
Djibouti ? Et pourquoi Addis-Abeba ?
On a prétendu que le chef de l'Etat
avait voulu faire une visite d'amitié
à son vieux compagnon d'exil de
Londres : le Négus qui, depuis, s'est
souvent dép lacé à Paris .

En réalité, en se rendant en Abys-
sinie, il a trouvé un moyen habile de
manifester sa présence qui était sol-
licitée de divers côtés en Afrique. Les
chefs des Etats noirs, et particulière-
ment les chefs des Etats francop hones
ont adressé à diverses reprises une
invitation au président de la répu-
blique française .

Ils ne s'offusqueront pas de voir ce
dernier accéder en premier lieu à la
demande de leur « doyen » à tous :
le roi des rois, empereur d'Ethiop ie,
force de la Trinité, lion de Juda,
255ème successeur de la reine de
Saba, président au surp lus de l'as-
semblée de l'O. U. A., quand bien
même tous ces titres ne sont que des
symboles et que l'Organisation de
l'Union africaine n'a jamais existé que
sur le papier.

Il existe cependant un sujet plus
concret dont auront à débattre De
Gaulle et le Négus : l'affaire de la
Somalie. On sait que Djibouti, port
important sur la mer Rouge, que la
France a équipé de toutes pièces et
d'où part le chemin de fer pour Addis
Abeba, ainsi que la côte voisine des
Somalis, ont opté naguère pour le
statut de territoire d'outre-mer, comme
ce fut aussi le cas de l'île de la Réu-
nion, dans l'Océan indien, des îles
françaises des Antilles et des île»
polynésiennes dans le Pacifique.

Or, la république indépendante de
Somalie (ex-Somalie italienne) émet
des prétentions sur Djibouti et ta ''côte
française des Somalis. Cela ne fait
pas l'affaire de l'Ethiopie qui; ayant
conclu des arrangements avec Paris,
perdrait de ce fait ses débouchés vers
la mer. On pense généralement que
De Gaulle donnera de nouvelles garan-
t ies au Négus, et qu'il repoussera une
fois de plus les revendications de Ma-
gadisque. Comme quoi la « décolonisa-
tion » a des limites, quand les circons-
tances l'exigent.

René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)
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Trois jours de vacances forcées

à Neuchâtel pour le steward de Hambourg !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a siégé,
hier, sous la présidence de M. G. Beuret ,
assisté de M. P. Thiébaud , qui remplissait
les fonctions de greffier.

M. F., steward à Hambourg, devra re-
venir à Neuchâtel pendant ses vacances
pour purger une peine de trois jours d'em-
prisonnement. Le 9 août 1965. il circulait ,
au volant d'une voiture , faubourg de la Ga-
re, quand sa machine heurta le trottoir.
Puis, arrivé rue de l'Ecluse , il roula à gau-
che de la chaussée. L'état d'ébriété du
prévenu était manifeste puisque l'analyse du
sang révéla un taux d'alcoolémie de 2,05 %,.
M. F. payera en outre 100 fr. de frais.

DÉPASSEMENT TÉMÉRAIRE
Le 11 décembre 1965, J. W. W. circulait ,

au volant de sa voiture, rue Jeanne de
Hochberg en direction de Peseux . Arrivé à
la hauteur du Petit-Pontarlier, son véhicule
entra en collision avec la voiture de B. V.
qui arrivait en sens inverse. Les deux con-
ducteurs ainsi que leurs passagers furent
blessés assez grièvement. Il a été établi que
B.V. a opéré son croisemen t à un endroit
où se trouvait une voiture en stationnement
et où il n'y avait pas suffisamment de
place pour faire cette manœuvre . Pour cet-

te infraction , le tribunal condamne B.V. à
50 fr. d'amende et au tiers des frais. Quant
à J. W. W., aucune faute de circulation
n 'est retenue contre lui. En revanche , il est
condamné à cinq jours de prison sans sur-
sis pour ivresse au volant. Les deux tiers
de frais restant sont à sa charge .

D. G. circulait, le 31 décemb re 1965, au
volant d'une voiture immatriculée en France
sur le chemin des Grands-Pins interdit à tou-
te circulation. Se rendant compte de son
erreur D. G. fit marche arrière. Sa machine
heurta alors une main-courante. L'enquête
prouva que son sang contenait 0,92 %c d'al-
cool. Le juge condamne le prévenu à cinq
jours d'emprisonnement et 50 fr. d' amende
pour avoir roulé en état ' d'ivresse sur une
voie interdite et pour avoir perdu la maî-
trise de son véhicule .

Le 16 mai 1965, devant l'Hôtel-de-Ville ,
A. M. a heurté une voiture et ne s'est pas

arrêté. Il est condamné, par défaut , à 100 fr.
d'amende et 15 fr. de frais pour délit de
fuite et perte de maîtrise.

POUR ESSAI
Souhaitant acheter une motocyclette

J. P. V. l'essaya, le 1er avril dernier , sur
le chemin des Perrières , à Saint-Biaise. Il
n'était pas en possession d'un permis de con-
duire ni de circulation. En outre, il n'était
pas couvert par une assurance responsabi-
lité civile. Le véhicule n'était pas d'autre
part , muni de plaques de contrôle. Les in-
fractions , bien que commises objectivement ,
ne révèlent pas un caractère de grande gra-
vité. En effe t , le chemin des Perrières n'est
pas très fréquenté et le prévenu désirait
avant tout essayer son véhicule avant de le
faire expertiser. Par conséquent , J. P. V. est
exempt de toute peine. Il devra néanmoins
payer 50 fr. de frais.

Il achète une auto avec un chèque
sans provision tandis que
son complice volait des plaques...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE

De notre correspondant :

Le tribunal de police du district du Locle
a tenu son audience hebdomadaire jei ldi
après-midi , sous la présidence de Me Jean-
Louis Duvanel , assisté de Mlle Denise
Eckert , commis au greffe.

UN CHÈQUE ET DES PLAQUES
B. Cl. et T. D., tous deux français , ont à

répondre de délits graves touchant à la cir-
culation. B. a acheté à un vendeur de la
Chaux-de-Fonds une automobile qu 'il a
payée avec un chèque sans provision d'où
escroquerie . Et pendant ce temps , son col-
lègue et complice volait les p laques d'une
automobile et les ajustait à la voiture volée .¦ Ils roulèrent ainsi sans assurance et sans
permis.

Par défaut , le tribunal condamne B. à
trois mois d'emprisonnement , à une amende
de 600 fr. et au paiement des frais se
montant à 100 fr. T., lui, ramasse trois
jours de prison , une amende de 200 fr. et
le paiement des frais , soit 30 francs.

J. M., de la Chaux-de-Fonds , se voit in-
fli ger une peine d'emprisonnement de dix
jours , sans sursis (c'est un récidiviste), une
amende de 20 fr. et 10 fr. de frais pou r
avoir circulé sans permis : celui-ci lui avait
été refusé. J. a fait défaut à l'audience.

« ACTIONS »
N. R., commerçant à la Chaux-de-Fonds ,

est inculpé d'infractions à la loi et aux
ordonnances fédérales sur les liquidations et
opérations analogues. C'est la troisième fois
que cette petite affaire revient sur le tapis.
Un tribunal de la Chaux-de-Fonds avait li-
béré N. de cette charge , puis la cour de
cassation pénale a cassé ce jugement et il
appartenait hier au tribunal du Locle de

' la reprendre. Une longue discussion s'est
engagée car ce commerçant n'est pas le seul
à avoir utilisé l'affichette recommandant une
« action > en faveur d'un écran. Plus de
mille de ces affiches ont été distribuées en
terre romande. Et comme l'a dit l'avocat
de N., le mot action est devenu à la mode
et il est largement employé dans le com-

merce. Sans parler de la dénonciation dont
a été l'objet N ? Or , en se basant sur le texte
même de l' ordonnance fédérale , le tribunal

constate qu'il y a eu infraction , une infrac-
tion légère qui vaudra à N. une amende de
10 fr. et le paiement de 15 fr. de frais.

AU CONSEIL GENERAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS :

Vite f ait et bien dit...
De notre correspondant :
Le Conseil général de la Chaux-de-

Fonds s'est réuni nier soir jeudi dans
la salle d'école qui lui tient lieu de
palais législatif , dans le bâtiment du
gymnase. Sons la présidence de M.
Pierre Porret, il a voté à tour de bras
des projets fort intéressants, notam-
ment la vente de terrain avec droit de
superficie pour deux immeubles H.L.M.
dont nous avons déjà parlé (74 loge-
ments), puis pour le centre médical et
Internat destiné à la rééducation d'en-
fants infirmes des centres moteurs
cérébraux ; la cession du collège de
Boinod à. l'Etat, dans le cadre des ré-
fections routières et le premier stade

de la décantation des eaux (le projet
général est à l'étude à l'Ecole poly-
technique fédérale) qui touche au Crèt-
du-Loole. Même accord pour une an-
nexe au. home d'enfants, par une ton-
deuse à neige, ce qui provoque l'Ire de
M. Maurice Favre souhaitant qu'on
l'appelle « fonderie » et l'acte de trans-
porter « traction » et non « tractage »...

Bref , bonne leçon de français et de
prestesse législative, cette séance se
termina sur une théorie atomique sur
laquelle nous renseignerons demain nos
lecteurs.

Une belle
(et bonne) prise !

• UN AGENT de la police lo-
cale de Neuchâtel M.  Jean-Pierre
H o f e r , a eu hier un fameux
coup de veine : passionné de pê-
che, il avait mis à prof i t  son
jour de cong é pour partir sur le
lac de bon matin. Il en a ra-
mené après une heure de lutte
et non sans dé gâts pour ses f i -
lets, un magnif ique brochet de
dix Uilos cinq cents , qui mesure
un mètre dix-sep t.

Un sport tout de même p lus
agréable que de coller de petits
pap iers aux pare-brise des voi-
tures 1

(Avipress - J.-P. Balllod)

Félicitations
• UNE ancienne Neuchâteloise,
Mme Georgette Ding-Franc fê te
aujourd'hui son 90me anniver-
saire.

De la chance pour les
cadettes de Serrières :

le berger était là...
• UNE TRENTAINE de cadettes
de Serrières ont pu, malgré le
temps inclément, participer au
camp d'été à la Combe-du-Sapin,
à Lignières, gracieusement mis
à disposition par la paroisse de
Serrières. La paisible maison ga-
zouilla du matin au soir. Au
cours des promenades à Chasse-
rai, les jeux , les travaux ma-
nuels ou l'entraide (chercher du
bois pour chauffer, laver la
vaisselle, voire démêler les che-
veux des filles aux longues tres-
ses I), partout les cadettes fi-
rent preuve d'un esprit commu-
nautaire remarquable. Un ber-
gier visité ouvrit grande sa mai-
son et permit même aux cadet-
tes de s'installer pour traire et
pour boire du « chaud lait ».

Ce camp fut réussi à tout
point de vue : tant de chants,
de rires, de gaieté marquèrent
l'inlassable dévouement de toute
l'équipe.

TOUR
M

WILLE

La chaîne des mères de Peseux
déploie une grande activité

Une année chasse l'autre : le millé-
sime change mais, pour la chaîne des
mères de Peseux , rien ne distingue par-
ticulièrement une année d'une autre.
On pourrait croire que c'est faire preu-
ve de défaitisme que d'admettre que les
misères d'autrui ne disparaîtront ja-
mais, malgré les multiples bonnes vo-
lontés qui s'efforcent de les soulager.
C'est au contraire par réalisme qu 'on
arrive à tme telle conclusion.

Il y a toujours des pays où la guerre
exerce ses rarages, d'autres où sévit la
famine, il y a des régions touchées
par ce qu 'on appelle les forces de la
nature, il; y a les familles où la ma-
ladie .est la cause .des pires ennuis, il
y a des enfants sans parents.

Lorsque la chaîne des mères a été
créée, on aurait pu souhaiter que son
activité serait limitée dans le temps.
A la fin de la dernière guerre pour
nous Européens tout au moins , on
pouvait espérer un avenir meilleur. Les
fai ts nous ramènent pourtant à la réa-
lité et , aujourd'hui comme hier , ils
nous contraignent à prendre conscience
que, dans le monde, l'activité de la
Chaîne des mères sera toujours non
seulement utile mats nécessaire, qu 'elle
aura toujours sa raison d'être.

L'activité en 1965 a été grande. Les
versements d'argents et les envois de
vêtements dans les différentes maisons,,
maternités, hospicao , foyers , centres
divers se sont faits tant en Suisse
qu 'à .. l'étranger ; la somme totale ainsi
distribuée s'est montée à 5365 fr. 10.

Des enfants ont pu être vêtus, des
mères de familles ont été soulagées,
des vieillards se sont sentis moins
seuls. Ceci grâce au dévouement des
membres de la Chaîne des mères, pré-
sidée par Mme Rteben , au travail fourni
par chacun et à tous ceux qui, avec
leurs cotisations, permettent d'ajouter
un maillon de plus à cette si utile
chaîne.

L'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires du chemin de fer du Loetschberg
a approuvé par un nombre de voix repré-
sentant 120,213 actions contre 472, la pro-
position du comité de défense des action-
naires privés du B.L.S. d'abolir la restric-
tion limitant à 5000 actions le droit de
vote de chaque actionnaire, à l'exception
de la Confédération et du canton. La nou-
velle version de l'article en question des
statuts, en vertu duquel chaque actionnaire
peut exercer ou peut déléguer à un autre
actionnaire son droit de vote pour toutes
ses actions sans restrictions entrera en
vigueur , selon la promesse de l'Office fédé-
ral des transports , pour l'assemblée générale
extraordinaire convoquée pour le 12 sep-
tembre 1966 et qui décidera de la vente
du B.L.S. à la Confédération.

Avant la, décision
du 12 septembre /

Les actionnaires du B. L. S.
se sont réunis

Observations météorologiques
Observatoire tle Neuchâtel. — 25 août.

Température : moyenne : 12,2 ; min. :
9,4 ; max. : 17,2. Baromètre : moyenne :
719,5. Eau tombée : 1,9 mm. Vent domi-
nent : direction : nord et nord-est ;
force : faible à modérée. Etat du ciel :
matin : clair à légèrement nuageux ;
après-midi : nuageux à couvert ; soir :
nuageux à très nuageux. Pluie de
15 h 50 à 17 h 10.

Niveau du lac du 24 août à 6 h. 30: 429,33
Température de l'eau 18"

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : le ciel sera gé-
néralement très nuageux, voire cou-
vert, particultèremenit dans l'est de la
Suisse et aux Grisons, où quelques
pluies faibles et intermittentes se pro-
duiront encore. Quelques éolaïrciies, lo-
calement assez belles, se développeront
dans l'ouest du pays et en Valais.
L'après-mldî, quelques averses sont pro-
bables dans' les régions montagneuses.
En plaine , la température, voisine de
10 degrés tôt le matin, atteindra l'après-
midi 13 à 15 degrés sur le Plateau et
15 à 18 degrés en Valais. La bise est
faible sur le Plateau et modérée dans
le bassin du Léman. En montagne, ou
la baisse de température continue, la
limite de zéro degré atteindra 1500 m
dans l'est de la Suisse et le vent est
faible à modéré du secteur nord-est.

Evolution prévue pour samedi et di-
manche : la couverture nuagexis© sera
changeante, mais généralement abon-
dante et le temps sera frais.

i r i g ^ t ¦

s'est ajournée jusqu'à janvier
GENÈVE (ATS-AFP). — La conférence

du désarmement s'est ajournée à l'issue
d'une session commencée le 27 janvier der-
nier. Elle présentera un rapport sur ses ac-
tivités à l'assemblée générale des Nations
unies, le mois prochain.

Le comité des 18 a décidé de se réunir
à nouveau « le p lus tôt possible » , c'est-à-
dire selon toute probabilité en janvier pro-
chain .

Deux questions principales ont occupé les
délégués au comité des 18 puissances (qui

ne sont en réalité que 17, la France ne
participant pas à la conférence) pendant
ces huit mois de négociations : la conclu-
sion d' un accord sur la non-proliféraio n des
armes atomiques et l'extension des accords
de Moscou (interdiction des essais atmo-
sphériques et sous-marins) aux essais souter-
rains.

Malgré la bonne volonté affichée de
par t et d'autre (!) de quelques propositions
marginales, aucun progrès substantiel vers
une conclusion positive n'a été réalisé.

Avant de mm, Se prototype
« Concorde > empruntera la
route... en pièces détachées

De France en Angleterre et vice versa

PARIS (AP). — L'assemblage des élé-
ments du prototype « Concorde 001 »> à
l' usine Sud-Aviation de Toulouse et . celui
du prototype « 002 » à l' usine British Air-
craft Corporation à Filton , en Angleterre ,
progressent rapidement.

En effet, trois transfert s d'éléments Im-
portants de ces prototypes seront faits au
cours de la dernière semaine d' août selon
les dispositions suivantes :

• Transfert des tronçons de la partie
centrale du fuselage du prototype « Con-
corde 002 > de l'usine Sud-Aviation de Tou-
louse , à l' usine de Filton. Ce transport se
fera sur deux camions-remorques de 22 mè-
tres de long chacun, puis par embarque-
ment au Havre.

9 Transfert de la partie centrale arrière
du fuselage du prototype « Concorde 002 »
de l'usine Sud-Aviation de Saint-Nazaire à
l'usine de Filton par camion.

9 Transfert de la partie arrière du fuse-
lage du prototype « Concorde 001 » de l'usine
de Filton , à Toulouse. Celui-ci s'effectuera

par avion-cargo atterrissant à Toulouse le
mardi 31 août dans l' après-midi.

C'est en fonction de l'encombrement des
routes, le 31 août , qu 'il a été décidé de
transférer exceptionnellement cette section de
« Concorde » par avion plutôt que par ca-
mion, lequel sera le mode de transport uti-
lisé dans l'avenir.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17 août. Burri , Heinz,

fils de Hans-Rudolf , entrepreneur de trans-
ports à Saint-Biaise, et de Maria-Elise, née
Stâhli. 21. Krassnitzer, Cécile-Marie, fille
de Rudolf-Joseph , coiffeur à Neuchâtel, et
de Maria , née Kocher. 22. Rosselet-Jordan ,
Thierry - Jean - Luc, fils de Michel-Luc, me-
nuisier à Peseux, et de Ghislaine, née Lam-
bert. 23. Orlando, Vito, fils de Giovanni ,
maçon à Neuchâtel , et de Teresa , née Lecci.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
22 août. Sargenti, Francesco-Giuseppe, mé-
canicien sur machines , et Gilliéron , Miche-
line-Constance, les deux à Neuchâtel. 2!t .
Chanel, Michel-Maurice , mécanicien de pré-
cision à Colombier , et Sunier , Suzanne-Clau-
dine, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 20 août. Berthoud , Robert-
Gustave, né en 1892, ancien secrétaire à
Neuchâtel , époux de Jeanne-Mitza , née Nar-
bel ; Vuille, Denise-Antoinette , née en 1965.
21. Seiler née Millier , Frida , née en 1889,
ménagère à la Neuveville , épouse de Seiler ,
Charles-Edouard. 22. Barthoulot née Jut-
zcler , Hilda-Olga , née en 1915 , ménagère à
Neuchâtel , épouse de Barthoulot , Armand-
Arthur ; Capt, Gaston-Arthur, né en 1882,
horloger à Neuchâtel , époux de Marie-Fan -
ny, née Capt ; Perdrizat née Perret-Gentil ,
Thérèse, née en 1902, commerçante à Bou-
dry, épouse de Perdrizat , Paul-Eugène.

Une jeune cycliste du village
aux championnats du monde en Allemagne

Les Verrières avaient déjà leurs champion s de ski...

De notre correspondit ;
Les championnats du monde de cy-

clisme ont débuté hier, ainsi que nous
l'avons mentionné dans nos pages spor-
tives. La Suisse y est dignement repré-
sentée.

Mais pour le village des Verrières, ces
compétitions revêtiront un caractère ex-
ceptionnel. Et depuis plusieurs jours, la
nouvelle aura sans doute fait le tour de
la localité et été au centre de toutes les
conversations : une j eune fille des Ver-
rières participera aux championnats du
monde ; elle sera la première et seule
Suissesse.

Comme on l'a constaté en effet , au
village, depuis plusieurs années, Mlle Co-
sette Québatte s'entraîne régulièrement
et ayee assiduité.

Or , nous apprenons qu'elle participera
à l'épreuve féminine, demain matin, sur
le circuit de Nurburgring, en Allemagne,
où elle endossera le maillot rouge à
croix blanche.

La seule représentante de notre pays,
qui n'est que dans sa 17me année, est
la fille de M. Ernest Québatte, contrô-
leur CFF. Elle est née aux Verrières où
elle ' habite toujours chez ses parents.
C'est la quatrième enfan t d'une belle
famille en comptant six.

Après les champions de ski, verrons-
nous aux Verrières une cycliste gagner
ses galons internationaux ? C'est le vœu
que chaque Verrisan formule et gageons
que tous les sportifs du village suivront
avec intérêt les péripéties de ces cham-
pionnats.

Nous avons publié hier la resolu-
tion votée la veille au soir aux Ver-
rières, par des agriculteurs du Val-
de-Travers et de la Brévine. Précisons
à ce sujet qu'à la suite d'une erreur
technique, les six dernières lignes de
la seconde colonne devaient se trou-
ver, en fait , en tête de cette colonne.
A la demande de certains éleveurs,
il est bon enfin de préciser que cette
résolution n'a pas été votée à l'una-
nimité mais à la majorité, une demi-
douzaine de présents., n'ayant ., pas
admis tous les. termes de cette réso-
lution. . '," ^

Après
la manifesMion agricole
/ des Verrières

Des gymnastes a I honneur
(c) A la fête montagnarde de Sainte-Croix,

les représentants de Travers ont fait honneur
à la société fédérale de gymnastique locale.
En effet, en artistique dans la catégorie
B, Jacob Probst est premier. En athlétisme,
catégorie A, au saut en longueur (6,20 m)
et saut en hauteur (1,70 m), Jean-Pierre
Racine est premier.

TRAVERS

Course de personnes âgées
(c) Transportés bénévolement par des au-

tomobilistes de la localité, les personnes âgées
du pied de la Clusette, s'en iront le samedi
10.. septembre accomplir leur promenade an-
nuelle organisée par le Conseil des anciens.

NOIRAIGUE

protestant du Val-de-Travers
(c) A la fin du mois d'octobre aura

lieu le rassemblement protestant du Val-
de-Travers. Avec les études bibliques en
commun, le samedi soir, il y aura le di-
manche un culte, un concert, des films, les
Compagnons du Jourdain et le pasteur
Glardon.

Prochain rassemblement
Un grand coureur automobile

(c) M. Daniel Grandjean de Couvet est
le seul coureur automobile du Val-de-
Travers avec licence qui participe à d'im-
portantes compétitions. Dimanche dernier,
il a fait la course de côte Sainte-Ursane -
Les Rangiers . où il s'est classé deuxième
de sa mfégorie. M. Grandjean participera
dimanche à la course de côte automobile
Sierre - Montana Crans qui compte pour
le championnat /l'Europe de montagne
aux côtés de Bianci qui courait cette année
aux 24 Heures du Mans et se classa troi-
sième dans sa catégorie.
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Monsieur et Madame
François FATTON-BEATJD et leurs
enfants sont heureux d'annoncer la
naissance de

Didier
le 23 août 1966

Maternité des Cadolles Fenin
Neuchâtel S

L _. !
Monsieur et Madame

Jean-Pierre CHEVROULET - ROULBT
et leurs fils Michel et Tristan ont la
joie d'annoncer la naissance de

Didier - Benjamin
25 août 1966

Maternité Neuchâtel
des Cadolles Rue Coulon 2
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soignée au bureau du journal ||
qui la vend au meilleur prix j {

( c)  Hier en début d'après-midi, une
voiture française montait la rue de
Bel-Air. Arrivée au carrefour avec la
rue Alexis^Marie Piaget elle ne s'ar-
rêta pas au signal « Géder le passage »
et fut  prise en écharpe par une auto
conduite par Mlle N. H., de la Chaux-
de-Fonds, qui circulait dans cette
rue et avait la priorité. Dégâts ma-
tériels.

Tôle froissée

(c) La fabri que de boites de montres
en or Jules Guillod fête le centenairo
de sa fondation. C'est en 1866, en ef-
fet que Jules Guillod ouvrait alors
son petit atel ier, à la Chaux-de-Fonds.

Depuis lors, l'entreprise a pris de
l'importance mais est demeurée une
entreprise de la famille Guillod Ac-
entreprise de la famille Guillod. Ac-
quatrième du nom arrière-petit-fils
du fondateur qui est à la tête de la
fabrique

Pour marquer cet important anni-
versaire directeur et employés se sont
rendus au château d'Oron en passant
par le Lcetschberg.

Centenaire

la Vue-des-Alpes connaîtra
de sérieuses empoignades

de « caleçons... »
C'est dimanche qu 'aura lieu à la

Vue-des-Al pes la 21me f ê t e  alpestre de
lutte suisse. Les meilleurs lutteurs du
canton et l'élite jurassienne , mittelan-
daise, seelandaise valaisanne, vaudoi-
se et fribourgeoise seront là. Parmi
les concurrents les p lus connus , on
note la présence de Mottier , Huber,
Pauti , Grunder, Zimmerli Kuenzli et
des frères Lesquereux. Le comité d' or-
ganisation , dirigé par M. Will y Ger-
ber, président d'honneur du club des
lutteurs de la Chaux-de-Fonds a mis
tout en œuvre pour la réussite de
cette f ê t e  agrémentée par le club des
jodleurs du Val-de-Ruz qui se dép la-
ceront avec leur cor des Al pes et leur
lanceur de drapeau.

DIMANCHE

La société de musique « Union
instrumentale » a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Charles MEYER
membre honoraire dès 1953. Pour les
obsèques, prière de s'en référer à
l'avis de la famille.
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j La Maison Aimé Rochat ainsi que son personnel a le très pé-
! n ib l e  devoir de faire part du décès de

Monsieur Charles MEYER
son fidèle employé et collègue depuis 35 ans. Nous garderons de
lui un souvenir durable. Pour les obsèques, prière de s'en référer
à l'avis de la famille.
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Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours.
Le secours vient de l'Eternel qui
a fait les deux et la terre.

Madame Charles Meyer et ses en-
fants :

Monsieur Jean-iPierre Meyer, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Liliane Meyer ;
les enfants , petits-enfants et ar-

rière-petits-enfants de feu Jules
Meyer ;

les enfan ts  petits-enfants et ar-
rière-petits-enfauts de feu Auguste
Perrenoud,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Charles MEYER
leur cher époux , papa, frère beau-
frère, oncle cousin, parent et ami
que Dieu a rappelé à Lui après une
court e maladie , dans sa 65me année.

Cernier , le 25 août 1966.
(Bols-du-Pâquler .)

L'ensevelissement aura lieu samedi
27 août à 13 h 30.

Culte de famille à 13 h 16.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Lucie Dégallier, à Lau-
sanne ;

Monsieur Georges Capt, à Zurich ;
Madame B. Walthert-Richème à

Neuchâtel ;
les familles parentes ;
la directrice et les compagnes de

l'asile de Serrières,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Mademoiselle

Julia GAUTHEY
leur chère tante, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
89me année.

Neuchâtel le 25 août 1966.
Dieu est amour.

L'incinération , sans suite , aura lieu
samedi 27 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de»
Cadolles
Cet avis tient Heu de lettre tle faire r>art



Les émanations de la raffinerie :
des «maladies d'enfance» qui ne
nuisent pas à la santé publique

La Compagnie de raffinage de Cressier et
les autorités communales communiquent :

Ces derniers temps, les autorités de Cres-
sier et la direction tle Shell (Suisse) ont reçu
plusieurs plaintes au sujet tle mauvaises
odeurs provenant de la raffinerie : des per-
sonnes auraient été indisposées. Aussi, afin
d'éviter toute équivoque et pour rassurer la
population des villages ayoisinants, nous te-
nons à préciser ce qui suit :

La Compagnie Shell reconnaît que des
odeurs désagréables provenant «le la raffi-
nerie ont été entraînées par le vent dans les

directions de Cressier, Cornaux, le Lan-
deron, Chulcs et Saint-Biaise. Si la Com-
pagnie tle raffinage Shell (suisse) ne veut
pas minimiser ce fait , elle pense qu 'il ne
faut pas non plus lui donner trop d'impor-
tance. Il s'agit là d'odeurs nouvelles qui ,
même si elles ne nuisent pas à la santé
publique, peuvent provoquer une certaine
crainte . La raffinerie n'en est encore qu 'au
stade des essais. Dans toute installation
aussi complexe, la mise en service de plu-
sieurs milliers d'appareils et d'instruments
ne peut se faire que par étapes successives

et dans les conditions réelles de fabrication.
III se peut alors que, par suite d'un ré-

glage imparfait, même mineur, quelques ap-
pareils ne fonctionnent pas normalement.
C'est pourquoi certains incidents se produi-
sent , tels une sortie inhabituelle de vapeur ,
de fumée noire ou encore d'éléments ga-
zeux libérés dans l'atmosphère au lieu d'être
détruits.

Le pétrole brut comprend non seulement
les éléments nécessaires à la fabrication de
butane , essences, huiles légères et lourdes
ainsi que les bitumes, mais aussi des subs-
tances à odeur très désagréable. Celles-ci
sont dissoutes dans l'eau tle fabrication et
s'échappent dès que l'eau n 'est plus sous
pression. De la même façon que le gaz
carbonique s'échappe d'une bouteille d'eau
minérale dès qu 'on l'ouvre ; c'est pourquoi
elles doivent être éliminées avant que l'eau
tic fabrication ne soit conduite à Pair libre
vers l ' instal lat ion de purification des eaux
usées.

Avant que notre installation fonctionne
parfaitement, il est arrivé que de telles subs-
tances se sont échappées dans l'atmosphère.
Comme ces gaz ont une odeur très dés-
agréable, certaines personnes ont ete incom-
modées. Cela n'est pas dû à leur nocivité
mais à leur odeur fétide. Il faudrait des
concentrations des centaines de fois plus
élevées que celles qui ont été signalées pour
qu 'elles deviennent nocives. Cette éventualité
est exclue. Les émanations n'ont eu et ne
peuvent avoir qu 'un caractère accidentel et
de très courte durée, bien qu'une fuite
n'ayant duré que quelques secondes puisse
être perçue assez longtemps si la vitesse du
vent est insuffisante pour entraîner et dis-
perser les gaz.

Ces manations étaient dues à des mala-
dies d'enfance de la raffinerie et les habi-
tants des villages voisins doivent être assu-
rés que tout sera fait pour que de tels dés-
agréments se reproduisent plus.

Enfin, le 10 août, un début d'incendie
s'est déclaré dans une colonne de distil-
lation ; des produits pétroliers se sont échap-
pés dans l'atmosphère et ont ' brûlé. Leurs
retombées se sont étendues sur une certaine
surface du terrain. De petites gouttelettes
ont souillé des légumes mais leur concen-
tration est si faible que les autorités sani-
taires cantonales ont pu déclarer qu 'il n'y
avait aucun danger à les consommer.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

Ne touchez pas au véhicule !
Mais c était sur un passage
à niveau et le train arrivait...

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a tenu

son audience hebdomadaire mercredi matin ,
sous la présidence de M. Emcr Bourquin ,
juge suppléant , assisté de M. Roger Richard ,
remplissant les fonctions de greffier.

Descendant avec son camion la route
conduisant au passage à niveau de Bôle ,
C. R., voulant s'engager dans le chemin de
la Solitude, situé immédiatement après la
voie ferrée, actionna son indicateur de di-
rection pour prévenir les deux automobi-
listes qui le suivaient de la manœuvre qu 'il
allait exécuter. Le premier automobiliste
s'arrêta pour laisser le passage au camion-
neur qui devait empiéter sur la partie gauche
de la route afin de s'engager à droite dans
le chemin de la Solitude, mais sa voiture
fut touchée par celle du second automo-
biliste et elle heurta l'arrière du camion.

La police fut prévenue, mais entre-temps
un employé de la gare de Bôle exigea que
les conducteurs, dont les véhicules, bien
qu'ayant subi quelques dégâts, étaient en
état de marche, libèrent la voie ferrée car
un train allait quitter Auvernier en direction
du Val-de-Travers. Avant de déplacer son
camion, C. R. aurait largement eu le temps
de marquer la position des roues sur la
route, afin que les gendarmes puissent

dresser un plan de situation exact. Le con-
ducteur ayant pris toutes les précautions
nécessaires avant d'amorcer son virage, seul
le fait d'avoir déplacé son véhicule sans
en avoir indiqué la position lui coûte 20 fr.
d' amende, les irais mis à sa charge étant
réduits à 10 francs.

Tous les chemins i monde se terminent
une nuit, du coté du Mail...

SIX MILLE PASSAGES EN 1965. MAIS COMBIEN
CETTE ANNÉE À L'AUBERGE DE JEUNESSE ?

L

ÎS Neuchâtelois sauraient-ils répondre
à la question d'un touriste leur deman-
dant où se trouve l'Auberge de la jeu-

nesse ? Elle est installée dans un heu char-
mant, au nord de la place du Mail, les
baraques de bois nichées sous les grands
arbres.

Les jeunes voyageurs découvrent toujours
ce qu'ils cherchent. On s'en rend compte
en lisant l'écriteau qui indique que les dor-
toirs sont complets.

—¦ Devez-vous souvent refuser du monde?
— Ce n'est heureusement pas une habi-

tude, nous n'aimons guère refuser un lit.
Aujourd'hui, deux "groupes sont annoncés :
une école de Suisse allemande et des éclai-
reuses anglaises. Cest pourquoi les quelques
lits encore disponibles ont été rapidement
distribués.

— Quelles sont les installations ?
— Les dortoirs pour filles et pour gar-

çons contiennent au total cent dix lits. Il
y a un réfectoire, une cuisine complète-
ment installée, les locaux sanitaires. Tout
est à la disposition des voyageurs avec l'obli-
gation pour eux de tout remettre en ordre
avant leur départ.

— Vos hôtes viennent-ils principalement
de Suisse ?

— Nous accueillons énormément d'érran-
geï%.' L'année dernière, nous" avons compté
six mille passants environ, représentant
vingt-neuf nationalités.

— L'auberge est-elle ouverte toute l'année?
— Non, pendant six mois, de la fin du

printemps à l'automne, Les baraques ne sont
pas chauffables, exceptée celle que nous
habitons.

LES FILLES ONT LEUR UTILITÉ. ..
Les responsables de l'Auberge de la j eu-

nesse de Neuchâtel, M. et Mme Ratzé, vi-
vent au Mail tout au long de l'année.

— Le travail ne manque pas, certes, mais
l'ambiance dans laquelle nous vivons est as-
sez exceptionnelle. Il nous est souvent im-
possible de discuter avec des hôtes, ne con-
naissant par leur langue ; nous nous enten-
dons fort bien quand même ! Des liens ami-
caux se nouent, nous recevons des cartes
postaies qui ornent déjà toute une paroi !

— Comment arrivent les touristes ?
— Par tous les moyens : à pied, à bicy-

clette, en voiture, en train ou en autocar.
Nous avons deux catégories d'hôtes : les iso-
lés et ceux qui se déplacent en groupes. Les
premiers ne restent pas longtemps isolés au
moment du repas : les garçons ont l'art de
transformer les filles en cuisinières pour
toute la cohorte ! Les chefs de groupes nous
demandent souvent de préparer le repas du
soir et ma femme sort alors les grosses
marmites.

— Ce soir, par exemple ?
— Tout est terminé, les hôtes peuvent ar-

river, déclare Mme Ratzé. Il y aura du
potage, du pain et des soucisses pour les
écoliers, du ragoût, des pâtes, de la salade
et des fruits pour les Anglaises.

— A quelle heure fermez-vous les portes ?
— A vingt-deux heures, tout le monde

doit être rentré. Des parents nous confient
leurs enfants et, sans jouer aux gendarmes,
nous devons les surveiller du coin de l'œil.
Généralement, les jeunes ont voyagé toute
la journée, ils ont visité des villes et des
villages. La fatigue se fait sentir et ils se
couchent tôt pour repartir tôt également.

— Quel est le prix pour passer la nuit ?
— Les membres de l'Association des au-

berges de jeunesse paient 1 fr. 60, les non-
membres 4 fr. 10.

QUI FRÉQUENTE LES AUBERGES ?
Les touristes reviennent parfois à Neu-

châtel à une ou deux années d'intervalle .
Tel ce peintre suédois qui y coucha l'an
dernier avec sa femme et ses cinq enfants
et y revint il y a quelques jours avant de
regagner son pays. Il a passé un an en
Provence où il a peint de nombreux ta-
bleaux.

Est-ce le tonnerre ? Non ! Voici cette

Elisabeth , la blonde Anglaise.

(Avipress - J.-P. Baillod)

école de Suisse allemande annoncée. Ils sont
une soixantaine de filles et de garçons des
écoles secondaires de Wolfhalden , en course
pendant deux jours . Les Appenzcllois ont vi-
sité Macolin et, après avoir pris du repos
au Mail, ils repartiront à Morat avec le
bateau.

Deux jeunes filles remplissent les fiches
destinées à la police. Elles visitent l'Europe
en auto-stop et ont fait connaissance, il y
a trois jours en Allemagne. Elles arrivent
d'Heidelberg.

Sandra , la brune , est Américaine. Elle a
quitté San-Francisco pour dix semaines. Son
passeport porte les sceaux du Danemark ,
de la Norvège, de la Suède, de l'Allemagne,
de la Suisse et elle compte y faire apposer
ceux de l'Autriche, de la Yougoslavie, de
la Grèce et de l'Italie. Naturellement, les
trajets Amérique-Europe et retour se font
en avion. Sandra, âgée de vingt-cinq ans,
est étudiante en sociologie. Les connais-
sances qu'elle noue tant sur la route que
dans les auberges de jeunesse complètent
ses études.

Elisabeth , la blonde , est Anglaise et dis-
pose de deux semaines seulement pour par-
courir quelques pays. Regarde-t-elle plus
spécialement les bébés ? Elle sera nurse dans
peu de temps.

Les garçons ont tous pris possession de leur couchette.

Une jeune fille s'inquiète : les Anglaises
ne sont pas encore là. Il s'agit de la chef-
taine cantonale neuchâteloise des éclaireuses
qui tient à souhaiter la bienvenue aux éclai-
reuses anglaises. Le jour suivant , elle leur
fera visiter Neuchâtel et les environs.

— Nombreux sont les groupes d'éclai-
reuses qui passent la nuit dans l'auberge
du Mail. Nous en sommes généralement in-
formés et nous nous arrangeons pour que
l'une d'entre nous leur tienne compagnie
pendant leur séjour. Ces rencontres sont à
la fois sympathiques et instructives.

— Comment les éclaireuses anglaises dé-
couvrent-elles cette auberge ?

— La Suisse possède, à Adelboden, un
chalet international des éclaireuses. C'est la
raison pour laquelle de nombreuses éclai-
reuses de différents pays choisissent la
Suisse. Elles restent pendan t quelques jours
à Adelboden puis s'arrêtent dans les cantons
qui disposent d'auberges de jeunesse.

Les Anglaises sont arrivées. Toutes les
places de l'auberge de Neuchâtel sont occu-
pées, un joyeux brouhaha règne partout ,
les plats se vident rapidement et , chez les
isolés, les discussions s'entament  pou r savoir
qui se chargera... de la corvée de vaisselle !

RWS

Succédan t à celui des éducateurs et à
tant d'autres qui furent cet été les hôtes de
la colline unioniste, le camp des hommes
et retraités s'est déroulé du 19 au 24 août
à Vaumarcus.

Sous le titre : « Notre inquiétude et
notre espérance devant l'agrandissement de
l'univers », quatre conférences offertes aux
participants. La valeur des conférenciers, la
richesse de leurs exposés leur donnèrent
un intérêt exceptionnel. C'est ainsi que

M.Pierre Lerch , professeur à l'Institut de
radiophysique appliquée , de Lausanne, trai-
ta le sujet : « Dieu et la création » . Il
souligna combien avait disparu l'antinomie
de jadis , qui semblait exister entre la
science et la foi. Il souhaita également
que les hommes de science actuels , dont
on admire les recherches et les travaux,
puissent bénéficier parfois de ce « supplé-
ment d'âme » dont parlait le philosophé
Bergson.

De Genève , M. Bernard Morcl , professeur
à la faculté de théologie , enchaîna le
thème général parlant de « Dieu et l'hom-
me » et s'attachant particulièrement à
définir  les relations de l'homme avec son
Créateur , selon la parole dii psalmiste :
< Qu'est-ce que l'homme pour que tu te
souviennes de lui ». Ce fut ' un exposé ma-
gnifique , de science, de foi et de clarté.
Voilà bien longtemps que Félix Bovet, le
penseur et professeur de Grandchamp
écrivait avec malice : « La théologie me
semble être , parfois , un piège pour attrap-
per les rayons de soleil » . La conférence de
M. Morel fut un après-midi de soleil et
de lumière.

M. Christian Sulzer , empêché, fut  rem-
placé au dernier moment, par M. Henri
Schmitt , conseiller d'Etat genevois et con-
seiller national qui entretint son auditoire
de « La Suisse, devant l'agrandissement de
l'univers » . Ce jeune et dynamique magis-
trat brossa une fresque comparative de la

situation économique et politique , voire
démographique, du monde d'autrefois et
de celui d'aujourd'hui. 11 parla avec sa-
gacité de problèmes actuels touchant la
communauté helvétique , fit part de ses vues
et de ses expériences. Il conclut, s'agissant
du rôle de la Suisse dans le monde, en
rappelant le rôle charitable et efficace
que remplie notre pays, à des degrés di-
vers. Terminant ce cycle de conférences,
le pasteur Jacques Rossel , président de la
Mission de Bâle , avait comme sujet : < Le
syncrétisme religieux face à l'Evangile de
Jésus-Christ, ses possibilités et ses dangers » .
Ayant passé plusieu rs années aux Indes,
M. Rossel parla de ce problème en con-
naisseur. Toutefois, en dépit d'une grande
richesse d'exposition, l'auditoire eut quelque
peine à suivre l'orateur dans tous ses déve-
loppements.

Mais, comme à Vaumarcus, on reprend
toujours pour les discuter , les sujets trai-
tés, M. Rossel , mit  beaucoup de bonne
grâce à répondre ensuite aux questions
posées et à éclaircir certains points !

L'API'EL DES CLOCHES !

Elles retentirent ces cloches du camp,
pour le dimanche des familles où l'on
essaie de rejoindre la tradition d'autrefois.
Le pasteur Paul Weber , fut le prédicateur
apprécié de cette matinée.

D'autres appels invitèrent au recueillement
du matin , aux rencontres du soir. Grâce
à la présence de MM. Charles et Philippe
Jacot , de M. Georges Anker , l'heure d'in-
format ion missionnaire fut  d' un vif inté-
rêt !

Israël eut sa part aussi , avec causerie
et projections tle clichés, du pasteur Ro-
bert Cand et de M. James Peter. L'œuvre
unioniste dans le monde, ses tâches ac-
tuelles, ses possibilités nouvelles, furent rap-
pelées avec vigueur et netteté par un secré-
taire du Comité universel , M. Sungkunst,

délégué à la conférence mondiale de To-
kio.

Est-il déplacé de souligner que les clo-
ches joyeuses rappellent également l'heure
des repas fraternels , très bien préparés par
M. et Mme Walchli , tandis que les gardiens
du camp, M. et Mme Lambert , veillent au
bien être de chacun ?

JOIES ANNEXES !
Notons ici la charmante soirée que pro-

cura — remplaçant un musicien empêché —
le prestidigitateur et illusionniste Nesty, de
Fleurier. D'autres heures furent consacrées
au jeu , à la promenade. La journée de mar-
di vit les campeurs s'en aller en car, visi-
ter les installations d'une fabrique de cho-
colat d'Orbe, et l'église de Romainmôtîer,
au retour. La halte de midi se fit dans le
riant et paisible oasis de l'Institut des
diaconnesses de Saint-Loup. Reçus par le
directeur M. Curchod , initiés aux joies et
aux soucis des diaconnesses par la voix
alerte de sœur Gisèle, les campeurs purent
parcourir les divers établissements, chantant
ici et là de beaux can tiques.

DEMAIN BIEN SUR !
On dit que les Noirs ont coutume d'ex-

pri fer leur gratitude en disant : < Merci
et encore demain » . C'est le vœu fervent que
formulèrent en serrant les mains du départ ,
tous ceux qui eurent le privilège de vivre
ces journées. Ils étaient à l'adresse du pas-
leur Dinthccr , chef du camp et de M. Lu-
cien Gouillon , président romand des Unions
chrétiennes. Demain encore, et plus nom-
breux , à Vaumarcus, cette terre des hotn
mes, pour y retrouver le sens de la commu-
nauté et du service, pour l'église et pour le
pays.

VAUMARCUS A L'HEURE
nniniiiinn

DU CAMP DES HOMMES
IIIHIIIIiniUM

• ON SAIT que s'est déroulé
cette semaine à Neuchâtel le sé-
minai re  des chefs de centres
techniques de l'horlogerie suisse
à l'étranger. La Fédération hor-
logère et Ebauches S. A. avaient
organisé hier soir, dans les sa-
lons de Beau-Rivage, une inté-
ressante rencontre entre ces
chefs tle centres et les repré-
sentants de la presse.

Cette rencontre fut présidée
par M. Pierre DuBois, directeur
technique d'Ebauches S. A., en
présence du ministre Gérard
Baucr , président de la F. H. et
de leurs princi paux collabora-
teurs. A l'issue du dîner , une
discussion très nourrie eut lieu
concernant la façon don t fonc-
tionnent ces centres horlogers à
l'étranger ainsi que les problè-
mes de la coopération techini-
que dans les pays sous-diêvelop-;
pés. Participaient à ce débat les
directeurs des centres d'Athè-
nes, Barcelone, Lisbonne, • Du-

bl in , Beyrou th , Karachi, Hong-
Kong, Yokohama, Tel-Aviv, Ima-
gos, .Tohannesbourg, Mexico et
Sno-Pauilo.

Nous aurons l'occasion de re-
venir  prochainement dans un
article sur les questions soule-
vées auxquelles il fut aimable-
ment répondu.

Fenêtre ouverte sur
les centres techniques
de l'horlogerie suisse

à l'étranger

ïfelïl  ̂ fjrYXjTg^ liTSïH '¦ ¦ r fi-
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Près de Bevaix

Un accident s'est produit hier vers
29 h 35 à la montagne de Boudry, à
proximité de la fruitière de Bevaix.
Un tracteur conduit  par M. Robert
Michel , agriculteur à Gorgier , circulait
de la fruitière en direction de Bevaix.
A mi-parcours, le véhicule est monté
sur la bordure et s'est retourné fond
sur fond. M. Michel a été transporté
à l'hôpital de la Béroche, souffrant
d'une fracture probable de la mâchoire
et de blessures aux jambes. Dégâts
matériels. Une prise de sang a été
ordonnée.

Un tracteur se retourne :
son conducteur blessé

iii
Ip — Allô, allô. Le capitaine Iseii ,
gi qui vient de subir deux greffes de
lH la cornée et qui vient de passer, il
|if y a une ' demi-heure, son baptême
§11 de l'air , le capitaine Iseli a le plai-
|U sir de saluer les voyageurs pour
\Û Kloten-Francfort-Cologne. Allô , al-
U Iô...
§M Ma is les borborygmes du rire suc-
'<M cèdent 1res vile à ceux du f a u x
pf  haut-parleur et le cap itaine I s i. i
A redevient l' un des «Neuf  de Chœui»
'?0 pour lequel ce vol n 'était pas le
iM premier de sa carrière !
gÉ Les farces  n'ont pas été la seule
A activité des chanteurs qui s'en al-
îM latent, avec sérieux et trac, tour-
gp ner un « show » pour la télévision
A allemande. L'humour pourtant ne
jM / ' '  jamais cavalier seul.  Et le ha-
hâ sard lui-même joua quel ques toui s
[|l| aux neu f  Neuchâtelois '. C'est ainsi
B qu 'à leur  arrivée à Cologne , ils se
Éâ rendirent au « Cari ton » esp érant
'¦M non pas y danser un charlestoa
HI mais y trouver un lit. Surprise et
\M désespoir, le « Carlton » n'était p lus
:J£ un hôtel : il est devenu une pro-
'¦& priété de la Westdeutscherrundfunk
Hf  (chaîne de radio et de télévision ai-
me lemande) qui l'a transformé en...¦M bâtiment adminis trat i f .
M L'HEURE C'EST L'HEUREm
5 C'est à 16 heures , en ce diman-
A che d'août , que les activités of f i -
A cielles commencèrent , A près avoir
6 f a i t  connaissance avec leur cham-
A bre dans un vrai hôtel , les « N e u f
pi de Chœur » s 'en allèrent visiter les
|p studios dans lesquels ils allaient
A travailler une semaine. Pais ce f u t
|p le repos. Mérité mais aussi exig é
M par la réputée disci p line allemande
0 pour laquelle « l'heure c'est l'heu-
A.  re » même quand elle est matina-
A le I Et c'est ainsi que j u s q u 'au ven-
A dredi 11 août , les nouvelles vedet-
A tes de la télévision allemande se
A levèrent sans f a i l l i r  à S heures.
El Une heure et demi p lus tard, ie
A travail commençait. Il y eut d'abord
fil les p hotographies destinées à 'a
^É presse et au 

g énérique du f i l m  f a i t
A d'images f i x e s .  Puis arriva le mo-
f Â  ment du tournage proprement dit.
gp — On ne pouvait s'empêcher d'a-
0 voir le trac. Un plateau n'est quand
'A même pas une scène. Et puis, il n 'v
M

a pas de public. Heureusement, tout A
le monde a été très gentil et tout A
se passa pour le mieux. g|p

14 KILOS DE PLATRE
Tout pour le mieux, c'est vite dit. A

Il y a quand même eu cette f ameu-  A
se échelle de quatre mètres de hau- A
leur et à deux montants, que le ÉÊ
réalisateur, M. Bruhl , exigeait nour A
ki mise en scène de «L'Arbre». En éË
ce qui concerne les directives tout A
se déroula f o r t  bien. Chaque chan- A
leur prit  sa p lace sur l'échelon oui A
lui était destiné puis la caméra se &
mit à ronronner. C'est alors que A
l'incident se produisit et que l 'é- W
chelle perdit l'é quilibre. Aussi en- §§
traînés que les cascadeurs, tous les A
chanteurs précédèrent l'échelle dans A
sa chute. Mais celle-ci s 'en alla à m
leur rencontre et en blessa que!- A
qnes-uns. D' où g émissement mulli-  A
pies et souvenir douloureux.  A

— Un médecin allemand fu t  im- A
médiatement appelé ainsi qu 'une A
ambulance. Son diagnostic : jambe A
cassée. Trois semaines d'hôpital . A,
Une semaine d'extension. Quatorze A
kilos de plâtre. C'est donc avec un A
« grand blessé » que nous reprîmes, A
toujours en avion , mais cette fois- A
ci sans angoisse, le chemin de la A
Suisse. A

Arrivés à Neuchâtel , les « N e u f  de Éâ
C h œ u r »  s'empressèrent de conduire éê
leur camarade blessé à l'hô p ital. ¦
Nouvelle surprise : le diagnostic- |p
neuchâtelois d i f f é r a i t  sensiblement A
de celui du médecin de Cologne. |p

— C'est avec étonnement que le |p
docteur considéra les 14 kilos de éË
plâtre qui auraient amplement sut-  W
fi t  pour... trois jambes cassées. Et §§
notre camarade put  rejoindre sa |8
fami l l e  après un jour  d'observa- |É
tion et avec des l igaments déchi- Ip
rés ! ' 1

Outre leurs nombreuses anecdo- gp
tes, les « N e u f  de Chœur » ont ra- |p
mené de Cologne p lusieurs proje ts  |p
très importants qui connaîtront |||
très bientôt leurs réalisations con- A
crêtes. I ls  n'ont en revanche cm- g»
porté  aucune recette culinaire t y p i- S
que car à la cuisine allemande ils S
pré fèren t  celle p lus exotique des A
Chinois et autres Yougoslaves t A

L . M . m
m

m Les € Neuf de chœur • sous la caméra. Au deuxième plan : l'échelle fatale.

I LES « NEUF DE CH œUR > f
MONTENT À COLOGNE P0UR |

1...Y TOMBER D'UNE ÉCHE LLE il
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Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public 1
de 8 heures à midi et de 14 heures !
à 18 h 10, sauf le samedi. j
Tous nos bureaux peuvent être at- ¦
teints par téléphone de 7 h 30 à

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

Délais de réception S
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

8 

9 heures et les petites annonces, |
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, lis 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 i
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et 1
jusqu'à 23 heures, nous n'aceeptons |
plus que des avis tardifs dont la

' hauteur est fixée au maximum à
60 millimètres et de 30 millimètres
pour les réclames.

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

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

avant 8 h 30
j lies changements d'adresse en Suisse

sont gratuits. A l'étranger : frais de
port en plus.

: Tarif des abonnements
STJISSE :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
| 48.— 24.50 12.50 5.—

fiTRANGtER :
1 an 6 mois 3 mots 1 mois

j 75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

K.̂ awfflBfc.-r

Nous cherchons immédiatement

appartement
de 2 à 3 chambr es au cen tre de la
ville.
Faire o f f r e s  à la Confiserie Schmid
S. A., Neuchâtel, tél . 514 44.

r~r "\
I C

fèXï£&\ Apnce 13 * 13 Neuchâtel
$k%Jls Epancheurs 4 Tél. 513 13

offre à vendre
Appartement-terrasse

de 6 % pièces, cuisine, bains, 2 toilettes, tout

I 

confort, nombreuses armoires, local pour buan-
derie, cellier, sur un seul palier, grande terrasse-
jardin au sud, vue magnifique, à Hâuterive.

Belle villa
de 4 pièces, hall, carnotzet, cuisine moderne,
bains et 2 toilettes, buanderie, chauffage et eau
chaude au mazout, garage, jardin, vue excep-
tionnelle, à Bevaix.

I . Villa
j de 5 pièces, tout confort, garage, terrain d'en-
] viron 1300 m-, habitable tout de suite, à

\"< Cormondrèche.

I Villa Socafive
!¦] de 4 appartements de 2, 3, 4 et 5 pièces, 2 ga-
y rages, mi-confort, terrain d'environ 1000 m3, vue
i magnifique et imprenable, quartier nord de
i Neuchâtel.

ïj 3 villas locatives 1
|i de 5 appartements de 2, 3 et 4 pièces, tout .\
S confort, à vendre en bloc ou séparément, à |
% Auvernier. B
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JP VILLE DE NEUCHATEL

Restriction de trafic
à la rue du Seyon

Pour cause de travaux à la Croix-
du-Marché, la circulation des véhi-
cules lourds est interdite dans le
sens nord-sud à la rue du Seyon
pour un mois environ.

Ce trafi c est détourné par la rue
des Bercles.

Direction des t ravaux publics.

Neuchâtel, le 26 août 196.6.

f ir]["MISTER MINFT SERVICES |
Talon minute, clevit, aiguisages, gravures.

Ressemelages pour dames et messieurs en un demi-jour seulement

/ ÊÊÈK** SEMELLES «é LéGANTES »

ÂÈh i§r 'a paire pour dames . 10.—

j Ê Ê  fllr "n paire ponr messieurs 12.—

__ *_  I BON SPÉCIAL I
8t$!SSll§i!îSS

"' Ŝ SWS^ffil̂ H^̂ ^S^̂ ^ffllS contre remise de ce bon
HBPM^yMiaBHflBIP  ̂ , nous ressemelons

Vt f  I - ~ m m I 8 1 9 I H 1 r-X nffl chaussures de dames pour 8.—
¦'. '-, lëpNp" : . HHB ajjwslSij l̂jj I chaussures

1 8 V54 » t f l  B r^l T~\ H ¦ I ''*-* messieurs . . pour l it.— |
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Nous cherchons pour la fabrication de vis d'horlo-
gerie

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

Candidats compétents voudront bien adresser leurs
off res à
Laubscher frères & Cie S. A., vis et décolletages de
précisions, 2575 Tauffelen, tél. (032) 86 17 71.

A louer, près du centre , pour i
: le 1er septembre I

stydio meublé j
1 avec cuisin ette, douche et W.-C. fj

Location : Fr. 280.— par mois, |j
; tout compris. |j

Adresser offres à : case pos- S
taie 31708, 2001 Neuchâtel. fi

A louer

studio non meublé
avec cuisinette et cabinet de toilette.
Libre immédiatement.  Loyer : 210 fr.
par mois, toutes charges comprises.
Ecrire à : case postale 31300,
2001 Neuchâtel.

1 lotissement f
| «L® ¥eray> Colombier .:|
0 (près de l'arrêt du tram) ' ©
© ©
9 A louer dans immeubles $
• neufs, genre 9

i VILLAS LOCATIVES I
| BEAUX LOÛEÉNTS j
S DE ï1/2 PIÈCES 1
• très spacieux, surfaces de al •
© à 101 m2, constructions soi- ©
© gnées. Confort moderne. Tran- ©
S quillité. Zone de verdure. Place ®

g de jeux pour enfants .  Parcs et ©
© garages. Loyers à partir de 355 ©
® fran cs par mois, plus charges. •
@ Disponibles dès le 24 juillet ou ©
ê date à convenir. Prospectus et ©
S plans sur demande. Fiduciaire ®

9 Leuba & Schwarz, fbg de l'Hô- @
© pital 13, Neuchâtel. Tél. (038) ©

1 576 71. |
a<E)!Sl«.<!3C?ll!a©®©©ffl®©©€S®©©i92 !®©®®<9

Chambre à louer ,
part à la salle de

bains à 3 minutes du
tram. Auvernier

Tél. 8 21 38.

A louer à Peseux ,
près de la gare ,
rez-de-chaussée ,

2 pièces
cuisine , salle de

bains et dépendances,
loyer avantageux.

Adresser offres écri-
tes à FE 4438 au

bureau du journal.

A louer aux Parcs
appartement

de 3 pièces, par
mois Fr . 97.40.

Etranger s'abstenir.
Adresser offres écri-

tes à DE 4459 au
bureau du journal.

JiLllRARJÂtn»
offre à vendre

villas familiales
ou locatives

à
Neuchâtel
Auvernier
Colombier
Bevaix
Cormondrèche
Dlontmollin
Toutes ces proprié-
tés sont en parfait
état. Confort, jar-
din , vue, chauffage

central général
(mazout)

Pour visiter et
traiter, s'adresser a

Télétransactions S. A.
10, rue du Seyon

Tél. 5 37 82

A vendre à Fleurier

immeuble
3 logements , gara-

ges, local au rez-de-
chaussée. Adresser

offres écrites à
ED 4437 au bureau

du journal.

|j| VILLE DE NEUCHATEL
(||pj ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS

MfillriSG des COUÏC^^ *ÏÏ BBErlpr NBP' %9nKS NHT SfiDEB' ^or *mw van wgp

le lundi 29 août 1966, à 7 h 05
Le d i rec teur  : FI. Werner

Privé cherche

immeuble

neuf ou ancien Rendement  exigé
6,25 %.

Ad resser offres écrites à .1 K 4465
au bureau du journal.

Particulier achèterait

petit immeuble locatif
à loyer raisonnable.

Faire of f res  détaillées sous chiffres
F G 4461 au bureau du journal.

A vendre
TERRAINS

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES
DE BOUDRY

Bevaix
A vendre

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

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

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

A vendre, canton de Neuchâtel, sur
route internationale,

èafé-restaurant-hôtel
grande possibilité d'extension. Af-
faire très intéressante.
Adresser off res écrites à H B 3392
au bureau du journal.

W 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

SERVICE DES PONTS
ET CHAUSSÉES

Passage sous-voies du Brel
à Hâuterive

Le Service cantonal des ponts et chaus-
sées Informe la population d'Hauterive et
de Saint-Biaise que, pour des raisons de
sécurité, le passage des piétons sous le
pont du Brel actuellement en construc-
tion est interdit dès ce jour et jusqu'au
1er octobre.

L'ingénieur cantonal,
J.-D. DUPUIS.

M VILLE DE NEUCHATEL
Ecole professionnelle

commerciale

Reprise des cours
le lundi 29 août 1966, à 8 h 15

Le directeur : G. Misteli

S VILLE DE NEUCHATEL
ECOLE PRIMAIRE

Rentrée des dusses
Lundi 29 août, à 14 heures

Les parents sont priés de renoncer
à demander une prolongation de
vacances.

LE DIRECTEUR

Ecole secondaire régionale de Neuchâtel
Bentrée des classes

Lundi 29 août, à 14 h 05

Tous les élèves se rendront dans leur
salle de classe. Les élèves des classes iti-
nérantes consulteront les avis dans les
vitrines pour savoir dans quel local Ils
doivent se rendre.

Les nouveaux élèves se présenteront au
secrétariat, Collège latin, place Numa-
Droz 3, à 14 heures.

Les parents sont priés de renoncer à
demander une prolongation de vacances.

LE DIRECTEUR

En vue de poursuivre ses travaux
de développement et d'amél ioration
de d i f fé ren t s  secteurs, la direction
de la Succursale B des Fabriques
d'Assort iments  Réunies, o f f re  des
perspectives d'avenir  intéressantes  à:

MÉCANICIENS
ET MICROMÉCANICIENS

QUALIFIÉS
Tous renseignements complémentai-
res seront fournis par la direction
de la succursale, Concorde 29, 2400
le Locl e, tél. (039) 5 20 71.

Usine métallurgique du Val-de-
Ruz cherche

®

pour travaux sur tours semi-au-
tomatiques.

Usine moderne, conditions de
travail agréables, avantages so-
ciaux. Bon salaire.

Faire offres sous chiffres AS
35,103 N, à Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel.

Fête des vendanges
1er et 2 octobr e 1966, on cherche

3 sommelières
ou sommeliers

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

rFm S
Nous cherchons à partir du 1er septembre
1966, une - '&,

porteuse de journaux I
Pour la localité de MAMN-ÊPAGNIER. |
Adresser offres de service à la j |

Feuille d'avis de Neuchâtel
l 4, rue Saint-Maurice, B
V

 ̂
2001 NEUCHATEL, t é l .  5 65 01. j §

Importateur exclusif des marques mondiales

® EH HS l*!ys
cherche pour en trée immédiate ou à convenir

un menuisier
Se présenter à ROChat CARAVAN

2072 SAINT-BLAISE
. \ - . . . „ -. , ¦ . . ¦. - . • .'(«'!v,'-V;.'.::*:W..-«¦.

| MÈCHES & FORETS DE PRÉCISION
m Anciennement Serge OEHL M

i Courtils 6 — 2035 CORCELLES 1

i engage, avec entrée immédiate ou à convenir :

J OUVRIÈRE S
|j consciencieuses, a imant  le travail propre et |
JE délicat, pour son département affûtage, |

JEUNE HOMME

pour s'occuper d'un groupe de machines auto- J;|
matiques. Faire offres ou se présenter au siège 1
de l'entreprise. |j

wiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiii i m i ni i ni i i i l u i  n i n mu mi ii i i il m n

On cherche
tout de suite

appartement
2 pièces, confort,

à Neuchâtel.
Adresser

offres écrites
à 308-275

au bureau du journal.

Personne seule, sol-
vable, bon emploi,
cherche pour fin
septembre ou oc-

tobre, un
studio

1 pièce et cuisinette ;
éventuellement petit
logement sans con-
fort , si possible au-

dessus ligne CFP.
Faire offres sous
chiffres LM 4467

au bureau du
journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Entreprise en plein
essor cherche à

louer , à PESEUX :

a) un magasin bien
situé, de 15-20
m2. Partage pas
exclu,

b) un local d'entre-
pôt de plain-
pied, 80-100 m2.

Paire offres sous
chiffres P 50.221 N

à Publicitas 2001
Neuchâtel

Colombier
A louer chambre
indépendante à

monsieur sérieux
Tél . 6 38 53.

Chambre à louer,
confort.

Mme Kunzi.
Orangerie 4.

Chambre
à louer dans le haut

de la ville pour le
1er octobre , à

demoiselle sérieuse.
Tél. 5 79 10.

A louer
belles chambres à

2 lits , indépendantes.
Tél. 5 06 35.

Quartier du Stade
à louer à demoiselle

grande chambre,
..confort. Pierre-à-

Mazel 5, 2nra étage,
droite.

A louer pour lé -1er
septembre, chambre ,
imeublée à demoiselle
sérieuse. Louis-Favre

5, 2me étage.

A louer jolie
chambre avec balcon

part à la salle de
bains, à jeune fille.
Tél. après 19 h. au

5 73 18.

A louer à partir du
28 août 2 belles

chambres à 1 et 2
lits à personnes soi-
gneuses et sérieuses,
tout confort. Port-
Roulant. Tél. 5 08 67.

A louer chambre au
centre à monsieur
soigneux part à la

salle de bains.
Tél. 5 26 75.

On cherche

appartement
de 2 ou 3 chambres,

prix modéré,
jardin désiré,
tranquillité,

ville ou environs,
éventuellement

jusqu 'à Saint-Aubin.
Adresser offres

écrites à AC 2239
au bureau
du journal.

Fr. 200.-
de récompense à 'a

personne qui me
trouve appartement

2 pièces, région
Peseux - Corcelles.

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

Couple avec deux
enfants , cherche

appartement
(le 3 ou 4 pièces
mi-confort  pour

l ' immédiat  ou date
à convenir. Neuchâ-

tel ou enviions.
Tél. 5 40 85.

On cherche à louer
appartement 2 pièces,

si possible meublé ,
à Neuchâtel ou

aux environs
de Colombier.

Adresser
offres écrites
à DD 4446

au bureau du journal .

Français, célibataire
cherche chambre
meublée, indépen-

dante. Adresser
offres écrites à

268-277 au bureau
du journal.

H. L. M.
Suchiez-
Serroue

A louer , pour date
p. convenir, appar-
tement de 2 pièces,

cuisine, salle de
bains, loyer men-

suel : Fr. 118.—
+ prestation con-

ciergerie et chauf-
fage . L'appartement

ne peut être loué
qu 'à un couple, ou
à personne seule

avec un enfant et
dont le revenu ne

détiasse pas
Fr. 10,200.— ou

11.200.— avec un
enfant. Adresser
offres écrites à

BC 4457.

A louer à Serrières

appartement
meublé

3 pièces à personnes
ou couple sérieux ,

libre dès 10-15 sep-
tembre. Tout con-

fort , vue splendide.
Adresser offres

écrites KL 4466 au
bureau du journal.

PENSÏÛN
Nous prenons pour
dîner et souper , dès
le 5 septembre 1966 ,

pensionnaires du
lundi midi au samedi
midi . Pour tous ren-
seignements s'adres-
ser à Guy Oulevay,
Fbg Philippe Su-

chard 47, Boudry.

SOIE
Appar tement  à louer

à Bôle , Sous-
le-Pré 16 , trois

chambres , tout con-
fort , Fr 200. — par
mois, plus charges.
Dès le 1er novem-

bre 1966.
Etude Jean-Pierre

Michaud,
avocat et notaire à

Colombier.

A louer pour date
à convenir, appar-

tement complète-
ment rénové

3 pièces
îuisine, bains, chauf-

fage central , eau
chaude, cave, jardin ,

à Guévaux/Vully
au bord du lac de

Morat.
Renseignements au

tél. (037) 7 22 88.

A louer

CHALET
3 pièces tout

confort , garage.
Mauborget (VD )
Tél. 4 28 55 après

19 heures.

WEEK-END
dans jolie situation

du Jura, altitude
1000 m, apparte-

ment serait loué à
l'année.

Tél. (038) 9 31 07.

Mauborget
sur/Grandson

altitude 1200 m
un des plus beaux

panoramas du can-
ton. Toujours au-

dessus du brouillard.
Encore quelques
parcelles pour
chalets-villas à

Fr. 20,000.— (1200
m2). Route béton-
née. Tout sur place.

Faire offres sous
chiffres OFA 3202 L

à Orell Fussli
Annonces, 1002

Lausanne.

A vendre

immeuble
rapport brut 6 %.

Pour traiter :
50,000 fr.

Adresser offre s
écrites à FZ 3390

au bureau du j ournal.

A vendre sur route
cantonale du Jura

ancien

hôtel-café-restaurant
Pour traiter :

45,000 à 50,000 fr.
Adresser offres

écrites à G A 3391
au bureau du journal.
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Welcome Lord
Lord nous arrive. Un Lord up-to-date. et du filtre Microfine® éprouvé est
Moderne, mais aussi soucieux de la tra- à l'origine du succès remporté par
dition. Une tradition qui réside dans le les Lord. Un arôme d'une richesse
choix des tabacs les plus fins. Un moder- intégrale et — pourtant — le plaisir
nisme que l'on découvre dans le filtre de fumer léger. D'où la chaleur
le plus perfectionné: le Microfine® à de l'accueil international: Welcome
charcoal activé. La synthèse idéale du Lord! Welcome à ce plaisir d'un tout
mélange American Blend aromatique nouveau genre.

A better filter for a greater taste
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Qui décèlerait dans ce bijou...
un ouragan?

(93 CV, 0-100 km/h en 14 secondes)

Certaines voitures se donnent beaucoup de sièges individuels à Favant, compte-tours;
peine pour prendre des airs de matamore. ventilation Aeroflow à ouïes d'extraction
Mais le moteur qui se cache sous leur capot cPair; corfie de 588 litres. (Transmission
ne sort en rien de l'ordinaire. La Corsair GT automatique moyennant supplément)
fait tout le contraire. Qui dirait que ce bijou —~ 7 TW+PQ I n/crt nv
abrite un moteur de 2 litres—mieux encore, mff îpm * cVSSc
un 2 litres V4? Qui penserait que cette élé- ^«  ̂ ". 1U OSO. —
gante peut foncer à 160 km/h et, sécurité Antœs modèles: 4 portes; Corsair V4,2 ou 4 portes,
appréciable, doubler en un éclair?  ̂

cv
"

Moteur 2 litres, V45 10/93 CV; freins à disque
assistés à l'avant, freins à tambour auto- [r̂ nYDirnl ^HSIC^^i^ 
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régleurs à l'arrière; levier sport sur console; lrl!JJuTj[]J J UUHVIUH Vl^ù 11 |
La Chaux-de-Fonds i Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, Serre 102

tél. (039) 2 35 05.
Le Locle i Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple

tél. (039) 5 24 31.
Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Maze!

tél. (038) 5 83 01.

Pas de belles
vacances

sans lecture !

Des milliers
de livres

à 1 fr.
Série noire,
Fleuve noir,

Presses de la cité ,
etc.

G. Etienne
bric-à-brac,
Moulins 13,
Neuchâtel j
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En dangereux carrefour du Bornalet (commune de Corcelles-près-Payerne)

Un nouvel accident grave de la circulation s'est produit, hier
jeudi, vers 5 h 30, au dangereux carrefour du Bornalet (commune de
Corcelies-près-Payerne) , sur la route principale Lausanne - Berne.
Il a fait deux morts et quatre blessés, dont un enfant de 11 ans qui
est dans un état très grave.

Un train routier fribourgeois,
composé d'un camion tout terrain,
auquel était accouplée une remor-
que à deux essieux, venant de
Courtepin et se dirigeant vers Lau-
sanne, est entré en collision avec
une voiture française débouchant
de la route d'Yverdon à un endroit
où la priorité est supprimée en fa-
veur de la route Berne-Lausanne.

La voiture française était pilotée
par M. Gilbert Eligert, domicilié à
Audincourt  (Doubs) et se dirigeait
vers Avenches. Le conducteur était
accompagné de sa femme et de
leurs deux fils, Gilles et Yves, âgés
respectivement de 13 et 11 ans.

Le chauffeur du train routier fit
l'impossible afin d'éviter la colli-
sion , mais son camion se renversa
les roues en l'air , entraînant des
ouvriers qui avaient pris place
dans le fond du véhicule. L'un
d'eux, M. Fritz Leuenberger, âgé de
41 ans, marié et père de trois en-
fants, âgés de 7 à 15 ans, domicilié
à Cordast (FR), a été écrasé par le
chargement et tué sur le coup.

Dans la voiture française, com-
plètement éventrée, le jeune Gilles
Eligert fu t  tué sur le coup.

Mme Eligert et son fils Yves fu-
rent transportés en ambulance à
l'hôpital de Payerne, ainsi que les
deux autres occupants du camion.

Les deux conducteurs ne sont que
superficiellement blessés.

Au premier plan : la voiture ïrançaise. Sur la remorque : tin chalet
en pièces détachées. (Avipress Pache)

Le jeune Yves Eligert est dans un
état très grave.

Les dégâts matériels sont très im-
portants.

En outre, pendant plusieurs heu-
res, il fallut dévier toute la circu-
lation dans les deux sens, par
Payerne.

La gendarmerie de Payerne et
une brigade de la circulation ont
mené l'enquête.

R. P.

Le Conseil de Ville de Bienne
vote le crédit nécessaire

à la construction des 4 écoles
De notre corespondant :
La 9mo séance du Conseil de ville de

Bienne, présidé par M. Walter Reber s'est
tenue hier soir jeudi. Après approbation du
procès-verbal de la séance du 30 juin der-
nier, M. Fred Blatter , fonctionnaire cantonal
est nommé à la commission des tutelles.
MM. Filippe Azzola-Monnet, Roger-Pierre-
Jean-Alfred Gibili-Abt et Gerhard Utz sont
admis à l'indigénat communal.

L'acquisition du bien-fonds de M. T. Mae-
der, situé à la ruelle du Lac 12-16, pour
le prix de 1,100,000 fr. et désigné à la cons-
truction du futur gymnase, ainsi que la
propriété do Mme Rose Rischer-Kirchofer,
sise à la rue du Stand , pour la somme de
75,000 fr. est acceptée. En revanche; la

Les Bernois ne sont pas d'accord
avec les Soleurois

La direction de la police cantonale ber-
noise a constaté au sujet des déclarations
de la police de Soleure :

« La police cantonale de Berne a fait
parvenir une brève orientation sur les
événements d'Anet, en raison du fait que
M. Villard était alors emprisonné au pé-
nitencier soleurois d'Oberschœngreuen.
L'envol était notamment accompagné de
la remarque suivante : « Pour votre orien-
tation et pour vous informer. L'envoi
contenait aussi les numéros notés et la
question, si les propriétaires des voitu-
res étalent connus à. la police et si on
les considérait comme objecteurs de cons-
cience. Cependant des interrogations
n'étaient aucunement mentionnées. El
l'on prétend le contraire, cela n'est pas
conforme au faits. »

propriété du chemin du Seefels 5 à 9, ap-
partenant à l'hoire Burgener et Juvet, es-
timée 290,000 fr. n'est pas acquise.

Le moment le plus attendu et le plus in-
téressant de la séance fut celui où l'on parla
de la fameuse construction des quatre col-
lèges.

Après avoir entendu les rapporteurs de
chaque fraction (dont nous avons donné au
cours de la semaine les positions) ainsi que
de nombreux orateurs, après avoir également
entendu la réponse du directeur des écoles
et des travaux publics, les conseillers vo-
tèrent l'entrée en matière par 31 voix con-
tre 15.

Après de nouvelles joutes oratoires, le
Conseil de ville, à l'unanimité vote le cré-
dit de 27 millions de fr., crédit nécessaire
à la construction des quatre écoles. Cepen-
dant , avant que cette décision soit ratifiée
par le peuple , il faudra encore que le Con-
seil municipal soumette, après une nouvelle
étude, le mode de construction de ces éco-
les.

Le terrain nécessaire à la construction de
maisons familiales, par la société de cons-

truction Battenberg, est cédé pour soixante
ans aux taux usuels de la caisse hypothé-

caire du canton de Berne.

Le projet ce révision des traitements des
enseignants est accepté après quelques mo-
difications.

Tous les autres points inscrits à l'ordre
du jouur sont renvoyés à une prochaine
séance.

Voiture contre camion :
une tuée, trois blessées

A la croisée de l'Ochsen, à Morat

De notre correspondant :
Hier, à 14 heures, un accident mortel

s'est produit à la croisée de l'Ochsen,
à Morat.

Une voiture, conduite par Mme Thé-
résa Fontana, âgée de 47 ans, domi-
ciliée à Petit-Cormondes, roulait de
Cormondes en direction de Morat.
Arrivée à la bifurcation de l'Ochsen ,
la conductrice stoppa son véhicule. M.
Walter Gunpenberger, de Zurich, au
volant d'un camion-remorque, arrivait
de Berne et circulait en direction de
Lausanne. 11 freina à la vue du véhi-
cule de Mme Fontana. Mais , comme la
voiture était à l'arrêt , il continua sa

route. Au même instant, l'auto de Mme
Fontana repartit et entra en violente
collision avec le camion.

La voiture était occupée par Mme
Katharina Fontana, âgée de 89 ans,
mère do la conductrice, ainsi quo par
Mme Baechler-Fontana, sœur de cette
dernière, et par la fille de Mme Baech-
ler, prénommée Elisabeth.

Mme Katharina Fontana fut tuée sur
le coup.

Quant aux trois autres occupantes ,
elles furent transportées à l'hôpital de
Meyrlez. Toutefois, seule Mlle Elisa-
beth Baechler dut rester hospitalisée.
La voiture est hors d'usage.

P m .  ! a.
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UïSB mort
LOCARNO (ATS). — Jeudi matin ,

deux touristes anglais qui se trou-
vaient en vacances dans un camping
de Locarno tombaient à l'eau d'une
plateforme flottante située à une cin-
quantaine de mètres du rivage. Après
quelques secondes, ils disparaissaient
dans les eaux. D'autres baigneurs ac-
coururent immédiatement pour leur
porter secours et les ramener sur la
rive où un médecin qui se trouvait
aussi en vacances leur donna les pre?
miers secours. Entretemps arriva sur
place l'ambulance de la Croix-Rouge
de Locarno qui les transporta à l'hôpi-
tal. L'un des deux est hors de danger,
tandis que l'autre est décédé .

Le dessin en plein air/ cette
nouvelle forme d'éducation

A PAYiRNi

C'est en 1964 que deux professeurs de
dessin du collège de Béthusy, à Lau-
sanne, M. Pierre Gisling et Mlle Ma-
rianne Bruissant, créaient le premier
camp de dessin en Suisse, à la maison
des cadets de Payerne .Partant de l'idée
que le dessin était une branche de
l'enseignement considérée trop souvent
comme secondaire ou accessoire, ces
deux maîtres avaient voulu tenter une
expérience au cours de laquelle ils pour-
raient mettre en pratique leurs idées non
conform istes en la matière. Ce f u t  un
éclatant succès et les résultats obtenus
dépassèrent les prévisions les p lus opti-
mistes.

' Au vu de cette première expérience,
Pierre Gisling et Marianne Braissant ré-
cidivèrent en 1965 et réussirent à in-
téresser des milieux français à leur entre-
prise, ce qui permit d'organiser à
Payern e, toujours à la maison des cadets,
un camp franco-suisse, ainsi qu'un deux-
ième camp en France.

L'idée des camps de dessin ayant fai t
son bonhomme de chemin, cette année
ce ne sont pas moins de quatre camps
qui ont pu être organisés : deux à

Payern e, un à Poét-Laval (Drôme) et le
quatrième à Bellevaux, en Haute-Savoie.
Ainsi, un nombre toujours p lus grand
d'élèves pourront bénéficier d'un ensei-
gnement du dessin sortant des chemins
battus. Deux de ces camps (Payern e II
et Bellevaux), verront la participation de
lycéens français, qui s'intégreront aux
équipes du collège de Béthusy.

Le programme reste sensiblement le
même et les fourn ées sont partagées entre
le dessin en p lein air (arbres, animaux
de la ferm e, vieilles maisons, etc.) et les
dif férents sports, les jeux, les excursions,
les feux  de camp. Cette vie communau-
taire convient si bien aux enfants, que
leur travail scolaire s'en ressent favora-
blement et que même leur caractère en
est heureusement influencé. Le service du
prochain n'est pas négligé non plus, puis-
que dans chaque camp, les participants
sont appelés à faire un geste en faveur
des déshérités. Cette année , au camp 1
de Payerne, deux enfants de « Terre des
hommes > ont été accueillis pour quinze
jours. Il s'agit d'un petit Tunisien et d'un
petit Africain de la Côte-d'Yvoire.

A la f in  de chaque camp, une exposi-
tion des travaux réalisés en cours de se-
maine est organisée pour les parents , tou-
jours p lus nombreux, qui désirent se
rendre compte par eux-mêmes de l'e f f i -
cacité de cette nouvelle méthode d'ensei-
gnement du dessin. R, p .

La demande du référendum
sera certainement retirée

« L'affaire des incompatibilités > : Fribourg

Comme nous l'avons relaté dans une de
nos éditions, la demande de référendum con-
tre l'exercice des droits politiques plonge
toujours les milieux politiques fribourgeois
dans un cruel embarras. De plus en plus,
des avis fort divergents surgissent. Toute-
fois, fait de dernière heure, on sait que ,
sauf imprévu, la question de maintien ou
de retrait de la demande sera résolue.

En effet, M. Georges Dufaux, instituteur
auxiliaire à Franex, le responsable de la
demande faite avec un discernement fort
contestable, est disposé à retirer ce qui fut
la cause de tant de polémiques.

Actuellement, M. Dufaux fait marche-
arrière et tente de rallier tous ses équipiers .

De source sûre, on apprend que plusieurs
personnes ont déjà retiré leur signature.

Pour réussir cette ultime manœuvre poli-
tique, le moins que l'on puisse dire, c'est
que l'on a misé sur la dernière heure pour
l'entreprendre. Le Conseil d'Etat devait en
effet se réunir demain pour promulguer le
décret relatif au référendum !

Cependant les juristes restent partagés sur
la possibilité de retirer ou de maintenir !a
demande. Une lacune existe dans la loi et ,
c'est au Conseil d'Etat de prendre une dé-
cision, en jouant sur la jurisprudence. D'au-
cuns disent que le Conseil d'Etat accepte-
rait le re trait de la demande de référendum.

Après l'accident
ferroviaire

de Saint-Légier
Le boulon , cause de l'accident ferro-

viaire de Saint-Légier, a été posé sur
le rail peu avant le passage du con-
voi par trois enfants, âgés de quatre
à sept ans, habitant le voisinage. Il
est fort possible que la raison de leur
geste, dont ils ignoraient les graves
conséquences, était la curiosité. Une
façon plus dangereuse qu 'une autre de
voir « comment ça fait ». Les enfants
ont été entendus par une assistante
de police. (A.SL..)

Jeune cycliste
grièTemeot

blessé

Cressier (FR)

(c) Hier, vers 21 heures, M. Ernst
Burl a descendait , à Pied, du Petit-
Guschelmuth en direction de Cressler-
sur-Morat. Il poussait une semeuse à
main. Derrière lui, deux garçons, Ar-
mand et Félix Guilloz , habitant Cres-
sier-sur-Morat, âgés respectivement de
15 et 14 ans, circulaient à bicyclette, de
Guschelmuth en direction de Cressier.
Armand Guilloz précédait son frère de
quelque 30 mètres. Il arriva soudain
derrière M. Burla , qu 'il n'avait pas
remarqué, et ne put éviter la collision.
M. Burla et le jeune garçon tombèrent
sur la chaussée. A cet instant, survint
Félix Guilloz qui no put également
pas éviter la collision Armand
Guilloz , souffrant d'une fracture
du crâne, fut  transporté à l'hôpital
de l'Isle, à Berne. M. Burla , qui avait
de graves blessures au visage, dut être
hospitalisé à Meyriez Quant au jeune
frère d'Armand Guilloz, il put se ren-
dre à son domicile, n'ayant que des
éraflures.

FR1BOURG
Grièvement blessé par
une ruade de cheval

(c) Hier, vers 18 h. 15, M. Pierre
Gendre, garagiste à Fribourg-, a été
victime d'une ruade de cheval en
plein visage, alors qu 'il se trouvait
au manège du Guintzet. Grièvement
blessé, il est soigné à l'hôpital Da-
ler, à Fribourg.

Les planteurs de tabac de la Broyé
sont satisfaits de la récolte 1966
C'est en 1556 déjà qu'un mission-

naire français, le R. P. Thevet , intro-
duisait la culture du tabac en France,
dans la région d 'Angoulême. Quel-
ques années p lus tard, Jean Nicot,
dip lomate et érudit français, ambas-
sadeur au Portugal de 1559 à 1561,
en rapporta le tabac auquel il attri-
buait des vertus curatives, et dont il
contribua à répandre l'usage sur le
continent.

LL. EE. INQUIÈTES
Le tabac est mentionné pour la pre-

mière fois  en Suisse en 1565 par le
docteur Conradin Gerzner, de Zurich,
qui signale que le professeur Aretius,
de Berne, en cultive quelques plants
dans son jardin. Le commerce des
feuilles de tabac en provenance d 'Al-
sace prend de l'extension dans notre
pays vers la f i n  du XVIIe  siècle. Mais
ce trafic inquiète LL. EE. de Berne ,
qui décident d'interdire l 'importation
et le commerce du tabac sur territoire
bernois et vaudois, afin d'épargner à
leurs sujets des dépenses considérables
provoquées par l'usage de cette dro-
gue dangereuse.

Mais en 1721, LL. EE. de Berne
changent d'idée et engagent , au con-
traire, leurs sujets à cultiver le tabac
nécessaire aux besoins du pays.Les
baillis sont même chargés de distribuer
la semence à tous ceux qui dé-
sirent cultiver du tabac. Cette culture
se répand alors dans la Broyé et dans
les baillages bernois d'Argovie.

LE TABAC :
UNE MATIÈRE FISCALE

INTÉRESSANTE
Depuis 1798, les autorités vaudoiscs

ont pris, à plusieurs reprises, des me-
sures de protection afin de favoriser
la culture du tabac dans le canton.
Puis, dans les années 1830 à 1845,
ce f u t  l'introduction de l'industrie du
cigare, notamment à Payerne, à Yver-
don ,à Moudon, à Morat et à Vevey .

A l'époque de l'entre-deux-guerres,
on se rendit compte, à Berne, que le
tabac était une matière fiscale intéres-
sante, ce qui incita l 'Assemblée fédé-
rale à élever sensiblement les droits
d'entrée sur cette marchandise, favo-
risant ainsi la production des tabacs
indigènes.

Actuellement , la culture du tabac
occupe une surface de quelque 800 à
900 hectares, principalement dans la
vallée de la Broy é, vaudoise et fri-
bourgeoise , au Tessin et dans la
vallée du Rhône.

Le temps excessivement p luvieux et
froid de 1965 avait considérablement
retardé la récolte du tabac dans la
Broyé. Il n'en sera heureusement pas
de même cette année , car les condi-
tions atmosphériques furent bien meil-
leures et cette p lante a eu la quantité
d'humidité et de chaleur nécessaire à
une croissance normale.

Les quelque 850 planteurs de la
Broy é vaudoise et fribourgeoise, cul-
tivant près de 370 hectares d'herbe à
Nicot, pourront certainement être sa-
tisfaits du rendement de la récolte de
1966 , qui sera nettement supérieur à
celui de l'année dernière. La nouvelle
varié de tabac, introduite en 1965 ,
le « Sota 27 », a maintenant fait ses
preuves , cette sorte étant plus résis-
tante au mildiou ou autres maladies.
On sait que le « Sota 27 » a été créé
par le centre de recherches de
M.  Corbaz, à Lausanne , et qu 'il a
été obtenu en croisant un tabac sau-
vage australien avec le « Burnley »
américain.

A ctuellement , la récolte bat son
p lein dans la Broy é vaudoise et fri-
bourgeoise et, un peu partout , on peut
voir des familles entières cueillir les

belles feuilles odorantes , puis les
mettre sur un char avant de les trans-
porter à la ferme. Dans un hangar-
séchoir, les feuilles sont immédiate-
ment enfilées à la machine sur de la

ficelle spéciale, puis suspendues sur
des bâtons, qui sont à leur ' tour ac-
crochés à la hauteur voulue en vue
du séchage. Dès le mois de décembre,
les feuilles séchées seront livrées à la
centrale d'achat de Payerne.

Dans le temps, l' enfilage des feuil-
les de tabac se faisait entièrement à
la main , le soir, à la grange , et toute
la famille s'y mettait , aidée souvent
par les voisins, les amis et les con-
naissances. Mais cette méthode a pres-
que entièrement disparu de nos jours.
La machine a supplanté le travail ma-
nuel , la poésie cédant la p lace à la
rapidité.

RARES SONT LES PLANTEURS
Si la culture du tabac représente

un gain intéressant pour le planteur ,
il ne faut  pas oublier qu 'elle est as-
treignante, car cette plante demande
des soins s'échelonnant sur les douze
mois de l'année, depuis les semis jus-
qu'à la livraison à la centrale d'achat .
Depuis quelques années, le nombre
des planteurs tend à diminuer, alors
que les surfaces cultivées restent sen-
siblement les mêmes. Cela provient
des mesures de rationalisation qui ont
dû être prises, nécessitant l'achat de
machines coûteuses. Bien des petits
planteurs ont alors abandonné , ne
voulant pas engager de grosses dé-
penses.

Aujourd'hui, il existe d' excellents
rapports entre les planteurs, les mar-
chands et la direction générale des
douanes , qui facilitent la culture du
tabac. Quant aux perspectives d'ave-
nir, si l'on tient compte de la concur-
rence étrangère, des conséquences de
notre adhésion à l'A.E.L.E., de l'in-
fluence du Marché commun et de la
politique très libérale des autorités f é -
dérales à l'égard des tabacs d' outre-
mer, on peut penser que les planteurs
du pays ont des raisons d'être sou-
cieux pour les années à venir.

R. P.

Une fois encore, M. Moine
ne pourra se rendre

dans sa commune d'origine

EEEgMB— — 

De notre correspondant :
On se souvient qu 'il y a deux ans,

M. Virgile Moine, alors conseiller
d'Etat , avait été convié à une récep-
tion officielle dans sa commune d'ori-
gine de Montignez , en Ajoie. Le groupe
Bélier ayant annoncé qu'il serait de
la partie, la manifestation avait été
annulée.

Pour la seconde fois, la même mésa-
venture vient d'arriver à l'ancien
conseiller d'Etat et à ceux qu'il avait
invités.

Il y a une quinzaine de .jou rs , le
Conseil communal , contre l'avis du
maire, avait en effet décidé de convier
une nouvelle fois M. Moine à une
grande manifestation officielle , fixée
à samedi prochain 27 août , à 14 h 30.

Il semble que le principe de cette
nouvelle réception ait été arrêté lors
d'une réunion d'un petit groupe de
pro-bennois d'Ajoie. Les enfants des
écoles et la société de chant Sainte-
Cécile > furent priés de donner un
concert lors de cette réception. I l'is-
sue d'assemblées extraordinaires, la
commission des écoles et le chœur
refusèrent cette invitat ion.  De leur
côté , les séparatistes intervinrent éner-
giquement. En outre, le parti chrétien-
social , qui groupe les trois cinquièmes
des électeurs de la localité , se réunit
et décida de s'opposer à la manifesta-
tion. Mais le soir même de cette réu-
nion — soit mardi dernier — on ap-
prenait que, par télégramme, M. Moine
avait averti les autorités communales
qu'il ne viendrait pas samedi et que
la manifestation devait être annulée.

Par lettre, l'ancien conseiller d'Etat
a donné aux autorités des explications
qui n'ont pas filtré jusqu'à présent.
C'est aussi dans le cadre de cette af-
faire  qu 'il faut inscrire la démission
du président du parti chrétien-social
de Mont ignez et- son remplacement
par M. Philippe Hcabert , secrétaire lo-
cal de la section du rassemblement
jurassien. Il semble bien que l'an-
nonce de l'annulation do cette récep-
tion ait été accueillie avec soulage-
ment par la majorité des habitants do

Montignez et avec plaisir par tous
les séparatistes d'Ajoie. BÉVI
MOUTIER — Départ

Le pasteur Krummenacher , conduc-
teur spirituel de la paroisse réformée
allemande de Moutier, quittera la loca-
lité le 1er novembre prochain. Il a ré-
pondu à un appel de la paroisse de
Bienne-Màche. Le pasteur Krumme-
nacher se trouvait a Moutier depuis le
1er juin 1955 et prit souvent position
à l'égard des objecteurs de conscience.
COURTEMAUTRY
Sexagénaire blessé
(c) Hier , un cyclomotoriste de Courte-
mautry, M. Hippolyte Challct , âgé do
(il ans, a fait une chute et a dû être
hospitalisé à Porrentruy. Il souffre
d'une commotion cérébrale, de contu-
sions et de plusieurs plaies.

PORRENTRUY
Accident de travail
(c) M. Gilles Denys, monteur , habitant
Serlin près de Paris, était occupé , hier ,
à réparer une "machine lorsqu 'il se
prit deux doigts dans un engrenage.
Il fut  hospitalisé à Porrentruy et a
dû subir l'amputation de la première
p halange des deux doigts blessés.

Enfant renversé par une voiture
(c) Hier, vers 14 heures, une voiture,
qui circulait derrière les entrepôts situes
à la route des Arsenaux, a. Fribourg, a
liappé un enfant de quatre ans, Daniel
Mauroux. Le bambin avait trompé la sur-
veillance de son père pour s'élancer su-
bitement sur la chaussée. Il fut relevé,-
souffrant de blessures il la tête et sur
tout le corps. Il est en observation à la
clinique Sainte-Anne, à Fribourg.

grièvement
blessé

JENS

(c) Hier, vers 15 h 10, le jeune Martin
Stauffer, âgé de six ans, domicilié à
Jens, dans le Seeland , a été renversé
par une automobile. Souffrant d'une
commotion cérébrale et de blessures
diverses, le garçonnet a été transporté
à l'hôpital do Wildermeth , à Bienne.
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Elle exécuta avec goût, soin «t ra-
pidité.

Toute une famille a été blessée, mer-
credi, dans un grave accident survenu
sur le pont du Rhône à Sierre. La
machine était pilotée par M. Maurice
Poirier, 45 ans, domicilié à Bagneux
(France). Elle heurta le trottoir et
se retourna sur le toit.

Trois blessés à Sierre

Bassecourt

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
une corniche intérieure de l'église do
liassecourt s'est effondrée sur une
longueur de 25 à 30 mètres. Cette cor-
niche de plâtre très lourde est tomhéo
d'une hauteur de 10 mètres sur les
bancs et en a fracassé plusieurs. Les
dégâts sont élevés et ils ne peuvent
pas encore être évalués car il faudra
certainement démolir les tronçons do
la corniche qui ont résisté, des mou-
lages datant de 1818 qui ne pourront
probablement pas tire reconstitués-

La corniche de l'église
s'effondre

Gros dégâts matériels



Perry regardait ses pieds. Elle se sentait perdue en face de
ce Graeme si différent de celui auquel elle était accoutumée.
Pendant sa courte existence, elle avait agi au gré de ses
caprices ; mais, brusquement , elle n'était plus si sûre de dé-
sirer vraiment n'en faire qu'à sa tête. Graeme s'absentait ,
force lui serait donc de meubler son temps d'une manière
ou d'une autre. La journée s'annonçait chaude ; une prome-
nade à cheval , dans ces conditions , cessait d'être agréable.
Elle ne souhaitait pas la compagnie de Vivian. La nuit der-
nière lui avait paru plaisante jusqu 'à un certain point ; mais
Perry était assez franche pour s'avouer qu'elle regrettait
l'impulsion qui lui avait fait téléphoner au jeune homme.
Birdie était une excellente créature, mais elle vivait dans un
monde à elle, et on ne pouvait capter son attention plus
d'un quart d'heure — excepté lorsqu'elles allaient ensemble
faire des emplettes.

Valérie accepterait sans doute de terminer la journée avec
elle, une fois leurs achats accomplis. Cette pensée ranima
le courage de Perry. La veille , elle avait pris plaisir en la
compagnie de Valérie, elles pourraient aller jusqu 'à la côte,
et s'y baigner. Oui , c'était une excellente idée ! Et , ayant
trouvé de quoi occuper sa journée , elle sourit à son mari
en lui souhaitant gentiment un bon voyage.

Valérie approuva avec enthousiasme les projets de Perry.
Les nouvelles toilettes achetées, elles gagnèrent une petite
crique, où elles s'allongèrent sur le sable, entre deux bains.

L'eau était douce, et c'était délicieux de laisser le soleil ca-
resser leurs corps.

Détendue, Perry laissa son esprit repasser la conversation
du matin même avec Graeme. Où ce mariage aboutirait-il ?
Si seulement elle pouvait parler de cette étrange situation
avec quelqu'un ! Elle jeta un coup d'œil attentif à Valérie
puis, en silence, elle secoua la tête. Non , ce ne serait pas
sage. Si quelqu'un devait apprendre que Graeme et elle n'é-
taient pas véritablement mari et femme, ce quelqu'un ne de-
vait pas être un de leurs familiers. Perry savait qu'elle pou-
vait faire confiance à Valérie qui ne trahirait pas une con-
fidence, mais elle avait peur de se sentir mal à l'aise ensuite,
en pensant que la jeune fille les observait subrepticement.

Quelle transformation en Valérie ! Celle-ci comme si elle
avait deviné les pensées de son amie, s'assit et serra ses mains
autour de ses genoux.

— Perry, je ne pourrai jamais assez vous remercier. Roger
m'a de nouveau téléphoné ce matin. Il m'a proposé de sortir
demain avec lui.

—¦ Et vous avez consenti ? demanda Perry en haussant les
sourcils.

— Non. (Elle eut un doux petit rire). Et il en a été fort
surpris. Il voulait également être mon partenaire , jeudi , mais
je lui ai répondu que Vivian Grange jouerait avec moi.

— Et comment a-t-il réagi ?
— Il était vexé, je crois, mais j'ai ajouté que s'il m'invi-

tait après le tournoi , je m'arrangerais à être libre.
— Un bon point pour vous, approuva Perry. Vous pourrez

alors vous laisser attendrir. Il est bien convaincu maintenant
que vous n'attendez pas ses invitations.

— Il est si gentil , Perry, dit Valérie d'un ton rêveur, et
j'ai vraiment envie de sortir avec lui.

Perry ne doutait pas que son amie s'intéressait à Roger
Smithon, elle lui pressa la main en lui souhaitant bonne
chance.

— C'est le mari qu'il me faudrait , avoua doucement la
jeune fille.

Perry sentit son cœur se contracter. Quo ce devait être
merveilleux de rencontrer l'homme auquel on a toujours rê-
vé, en sachant qu'il y a de grandes chances pour qu'il vous

rende votre affection. En songeant aux mois écoulés, elle
ne vit rien dans sa vie, à part un amusement continuel,
sans véritable affection, pour lui réchauffer le cœur. Mais,
était-ce réellement ainsi ? N'éprouvait-elle aucune affection
pour son mari ? Dernièrement elle avait trouvé si réconfor-
tant de l'avoir à ses côtés, et aujourd'hui qu'il l'avait quittée
pour aller en ville, elle ressentait une inexplicable émotion.
Non, cela ne pouvait pas être de la tendresse — il y avait
entre eux trop d'antagonisme. Et pourtant, elle attendait im-
patiemment son retour et autre chose... qu'elle ne pouvait
définir.

Elle haussa les épaules et se tourna pour que le soleil dore
son dos nu.

xn
Un match était en cours lorsque Perry et Graemo arrivè-

rent. Us étaient en retard , Graeme retenu à Londres plus
longtemps qu'il ne l'avait prévu, n'était rentré que pour le
déjeuner. Valérie et Vivian disputaient un match contre Jes-
samy et le Dr Raglenn.

En dépit de son âge et de sa corpulence, le médecin était
un joueur entraîné. Jessamy de son côté jouait fort bien et
ils donnaient du fil à retordre à Valérie et à son partenaire .
Ce dernier, brillant joueur, réussissait quelques coups vrai-
ment spectaculaires ; mais, en général, il manquai t de préci-
sion ; quant à Valérie, elle était incapable d'éviter une défai-
te presque certaine. Afin , de compenser son manque do ra-
pidité le Dr Raglenn se concentrait sur un jeu stratégique,
et il était passé maître dans l'art d'envoyer la balle à l'en-
droit le plus difficile à atteindre , obligeant son adversaire à
courir beaucoup plus qu'il ne le désirait par cette chaleur.

La partie finie , Perry et Graeme jouèrent contre Roger
Smithon et une jeune fille appelée Sybil Farely, mais, très
vite, seuls les deux hommes s'opposèrent, car ni Sybil , ni
Perry ne brillaient sur un court. Perry 'détestait les sports
et ne les pratiquait que rarement ; aussi fut-elle satisfaite de
rester sur la ligne arrière à essayer d'attraper les balles hors
de portée de Graeme. Il faisait vraiment trop chaud pour cou-
rir et, si la balle passait trop loin d'elle, Perry la laissait

tomber. Sybil tentait de participer au jeu mais ses efforts
étaient moins fructueux que ceux de Perry, car elle était tel-
lement imprécise, que lorsqu'elle attrapait une balle — fait
excessivement rare — elle la renvoyait fort mal.

Les sets suivirent ; à cinq heures on apporta le thé. Les in-
vités s'installèrent sur une des magnifiques pelouses devant
la maison, après s'être servis à l'immense table chargée de
toutes sortes de friandises. Chacun semblait ravi de s'asseoir
sur l'herbe, parfaitement sèche, après cette période de beau
temps. Ils se dispersèrent en petits groupes ; Perry et Graeme
se trouvèrent assis avec Jessamy, Valérie et Roger.

— Je vais ouvrir « Shell Cott », annonça brusquement Jes-
samy. Voilà trois ans qu'elle est fermée, les étés no permet-
tant pas qu'on y séjourne.

Un murmure d'approbation accueillit ces paroles. Grae-
me, Valérie et Roger connaissaient très bien cette demeure
située sur un cap tranquille à trente mille de là. Lorsque
Jessamy en hérita, elle fit aménager « Shell Cott » et ce qu'il
en était résulté était tout à fait charmant. Pendant la guerre,
Jessamy et son père y passèrent leurs vacances. Depuis lors,
jusqu'aux trois dernières années ils s'en servaient comme re-
traite pour les week-ends.

— Les Leaker l'ont magnifiquement entretenue, et je pen-
se que si nous leur donnons une quinzaine de jours pour
aérer les lits, nous pourrions y organiser une week-end-par-
ty. Vous viendrez tous.( Jessamy regarda à tour de rôle les
quatre amis réunis autour d'elle). Nous pouvons y dormir
huit à condition que certains d'entre nous acceptent de par-
tager uno chambre. Perry et Graeme auront la leur ; Valérie,
vous dormirez avec moi, Roger partagerait sa chambre avec
Vivian. Mon père et votre mère auraient chacun une cham-
bre, si vous pensez que Mrs. Smithon accepterait de venir.
Elle tiendrait compagnie à mon père.

— Ellle sera ravie, affirma Roger avec enthousiasme, et
moi aussi. (Il jeta un coup d'œil à Valérie qui rougit déli-
cieusement.)

(A snivre.)

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

par

STELLA MARCH

(Traduit par SYLVIA MEREL)
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Pour notre département de CHRONOMÉTRA GE SPORTIF
nous engageons une

secrétaire
de langue maternelle française ou allemande et connaissant
bien la seconde de ces langues. La titulaire devra être en
mesure de faire également de la correspondance en langue
anglaise et d'accomplir de façon autonome les autres travaux
de secrétariat de ce service.

Pour ce poste, une bonne formation commerciale (diplôme
ou titre équivalent) est requise.

IIPII1I1I1I11II V

[f 11 Prière de faire offres , de téléphoner ou de se pré- I l
I \ / H senter à OMEGA, Service du personnel , 2500 Bienne ,

!;̂ MHwH
téI' (°32) 43511> en indi(man t la référence CHR.
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Importante entreprise de la place cherche pour j
l 'étude et la construction de machines spéciales Ë
et outillages j

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

sur machines

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

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

STELLAVOX S. A.
cherche

câbleurs
" A| I

câbleuses
ouvriers
ouvrières
manœuvres

qualifiés ou non qualifiés.

Se présenter ou téléphoner à
Steïlavox S. A., Hâuterive. Tél. 3 18 23.

L'HOPITAL CANTONAL DE GENEVE
cherche des

A< j r

capables de travailler d'une façon indé-
pendante , pour les analyses de routine.

Faire offres , avec curriculum vitae, co-
pies de diplôme et certificats, références
et photographie, à la direction de l'Hô-
pital cantonal , 1211 Genève 4.

cherche pour son département Production
un

dessinateur-constructeur
s'intéressant à la construction d'outillage de
précision et d'équipement de machines pour la
fabrication en série de divers produits (micro-
horlogerie et appareils de mesure).

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et photo à l'adresse ci-dessus. |

ILi/ ^̂ ŷ̂  Boulangerie Saint-Biaise

r̂y
"̂̂ chercha

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 Sainf-Blaise.

Nous cherchons pour notre service
d'expédition pour entrée à conve-
nir :

<â Q " H 13

connaissant bien la branche des
ferrements et outillages, si possible
bilingue (connaissant la langue al-
lemande) pour la préparation des
commandes.
Nous garantissons place stable dans
une entreprise moderne, semaine de
cinq jours et de 44 heures, caisse
de prévoyance.
Si vous aimez un travail indépen-
dan t, faites votre offre avec préten-
tions de salire à

PAUL OESCHGER & Cie, outillage
et ferrements, Landhusweg 2 - 8 ,
8052 Zurich, tél. (051) 48 70 10.

MACHINES UNIVERSELLES BILLETER & Co
! Courtils 1, CORCELLES (NE), tél. (038) 8 27 27

Nous engageons, pour entrée immédiate ou date
à convenir :

DESSINATEUR mraa
pour travaux divers dans notre bureau tech-
nique. Place stable et bien rétribuée, semaine
de cinq jours, avantages sociaux.

Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner.

; DRAIZE S. A., fabrique de re- jj
i morqiies et véhicules spéciaux, à i|

Neuchâtel , cherche pour entrée j;
immédiate ou date à convenir : |

2 JEUNES SERRURIERS
SOR MACHINES

i pour nouvelle fabrication et tra-
vaux de montage en Suisse et j

I à  
l'étranger. Bonnes connais- |

sances en électricité, quelques ;,
années de pratique, connaissan- ij
ces suffisantes du français et 1

de l'allemand. |
Adresser offres avec copies de \\
certificats et prétentions de sa- [j
laire au bureau du personnel de |
Draize S. A., rue des Draizes 51, |

2006 Neuchâtel.

Hôtel des XHI-Cantons
cherche

SOMM ELSÈRE
Tél. 813 09.

j .--- — --- ...
I

Nous cherchons pour entrée immédiate „
ou date à convenir i 

^

I vendeuses I
J qualifiées '
H pour nos rayon* de ! B

g jouets, plastiques, colifichets, mercerie ; 
^

B employée I
 ̂ pour le service de facturation et d'expédition *'

H de nos dépôts ; B

[ aides J
I de magasin g
n pour travaux divers, _

B 
Places stables, bien rétribuées, avec caisse de g
pension et tous les avantages sociaux d'une |hj

I 

grande entreprise. m
Semaine de 5 jours. g

I 
Faire offres ou se présenter F3
aux fi
GRANDS MAGASINS "

i BBSBfHBrfB,! sï feH lll l g
I '" I

ECOLE PRIVEE cherche
Y

professeur de français
S'adtresser à la

Neue Sprach- und Handelsschule
Barfûsserhof, Bâl« Tél. (061) 24 67 72

Restaurant Saint-Honoré Neuchâtel
cherche

sommelière
entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 595 95, ou se présenter.

[

Entreprise industrielle de moyenne importance i-
cherche j

un spécialiste I
en sciage, tournage et vérifiage

connaissant si possible la mécanique, pour

un laboratoire expérimental de préparage
de pierre d'horlogerie.

Nous offrons un poste intéressant dans une entreprise sta-
ble, en pleine expansion, avec possibilité d'avancement,
bonne rémunération, prestations sociales, etc.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffres P 17,391 F à Publicitas, 1701 Fribourg. -
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
ŒS TSSSOT & FILS S. A.

le Locle

j cherch e pour son département « RHABILLAGE>
à Lausanne - Pully, quelques jeunes

HORLOGERS - RHABILLEURS

| qualifiés, ayant si possible quelques années
| d'activité dans Je rhabillage. Jeunes horlogers
1 complets, habiles et consciencieux seraient
| formés. ¦

jï Faire offres ou se présenter à Fabrique d'hor-
•I logerie Chs TISSOT & FILS S.A., le Locle.
y Service du personnel. Tél. (039) 5 36 34.

installations de chauffage au mazout
[i Modifications, réparations, révisions

1 &&<fJ&%?fa®ù 115̂ *""

I 

PAVÉS 67, NEUCHATEL
Maison fondée en 1950

Installations de chaudières combinées
pour service d'eau chaude, installations

à gaz
Tél. (038) 5 50 74

! ^ , ,

Jeyne homme
sérieux serait engagé pour travaux
d'atelier.
Travail facile et propre.

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

Cercle do la Côte,
Peseux, chercha
sommelière

nourrie, logée, bon
gain. Tél. 8 11 69.

Horlogerie John Bringolf , Sablons
48, tél. 5 78 51, Neuchâtel, engagerait
en atelier :

acheveur (se)
avec mise en marche ;

remonteur (se)
de finissages ;

remonteuse
de mécanismes.
Faire offres ou se présenter.
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1 / |>$/\>4p,$c/\ \ Meubles de cuisine
£j J/ t̂ /»r A?/ l  Armoires hautes, armoires suspendues, jH •'ïC' ŝZ '̂ C *'̂  F meubles de bas avec ou sans tiroirs,
3. *^  ̂̂ "̂  "̂* une ou deux portes, armoires à balais |

au magasin spécialisé en mobilier de cuisine

MON CHEZ-MOI
| A. SAVOY - Vauseyon 15 - NEUCHÂTEL I
a Téléphone (038) 5 95 90 ou 5 93 56 — Tram 3, arrêt Vauseyon
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...est double: retrouver ses petites amies et leur montrer la nouvelle mode,
si jolie, si pratique, si gaie... que ce soit le tablier sans bavette (dès 3.95)
ou avec bavette (dès 11.90), la casaque (dès 14.90), chaque modèle est em-

preint de joie de vivre, de lumière et de fraîcheur.
<p 
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ZTT PRÉBARREAU i

A 1/jHB nJHl fc®F Neucha,el °38 ' 5 63 43 I-AW ÎgL. Norma|B g0.g2 oct- .t52 I
René NYDEGGER ^Bf 98-100 OCt. -.57 |
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f̂eT/ Moire supermarché ^0^SlLmmnMi vous propose : j ^r
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POULETS ROTIS À LA BROCHE ^0
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•*- MAINTENANT -•
^P- MANGEZ OE L'AGNEAU -«»
^^"" C'EST SAIN, BON et BON MARCHÉ <̂ B̂

AVEC RISTOURNE Ê̂ÊÈËOlSb
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A vendre, quelques

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

Usine
GRANUM SA.

cuvette du Vauseyon,
tél. 5 34 87

MeubSes-
©ccîssion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 36 33

;| Superbe choix de •

i cSironograpSies I
I compteurs sport I
: |  (Football, yachting, rowing,
i l  plongée sous-marine, etc.) S
;. '] \F \of de rabais sur mar- M
j j IU /° chandise en stock, g
i j  Horlogerie - Orfèvrerie - Bijouterie I I

| ] Place Numa-Droz - Neuchâtel

| N'oubliez pas que ÏÏ WûPS I kjè " 
|jg

K PHIUPS

H pour acheter un téléviseur ou pour s'y abonner p|

Il T¥ È piirBiï de Fr. 30.- POT mOlS vous guide infailliblement chez il

ï JEANNERET & €° s&SP*  ̂8
lloilElII ^kifea^̂ Mafi&feiEAm affala «̂

^^PWifl Directement de la fabrique
pRMJjfl] au particulier !
' '' ^^^^ /̂/lÊmiïa '' ^

os serv'ces clients se trouvent, au centre de Neu-
lia ^%É§iliffimÊÊm châtel , rue du Bassin 8, ainsi que dans la maison ;
^̂ ^S0^̂M̂JÉIS8SWB même de nos ateliers , Portes-Rouges 163... Une

^̂ PËÉ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦ ¦ certitude d'être bien servis !

nncTC BANQUE EXEL B
r BX L. i «J Rapides *

Discrets j

(038) 5 44 04 |

Nous vous recommandons

nos bons Sapins
frais du pays

entiers ou au détai l

Le magasin spécialisé

LEHNHERR frères
Place des Halles Tél. 530 92

i

1/2 kg sans os Fr. 5.75
Une chance exceptionnel-
lement grande !
Le plus savoureux des mor-
ceaux du porc. Bien paré,
idéal pour la broche, le
four et la poêle. Toujours
chez
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BBBSE1 Grosse surprise dans la course amateurs par équipes des championnat s du monde

SURPRISE DE TAILLE. — iViiI n'aurait supposé que le nenemark
puisse s'imposer dans cette compétition.

(Téléphoto AP)

A Cologne, les championnats du
monde cyclistes 1966 ont débuté par
une surprise : la victoire du Dane-
mark dans la course contre la montre
pour amateurs par équipes. Le quatuor
Danois, formé de Blandzun , Hensen ,
Hoejluncl et de Wisborn , a couvert la
distance en 2 h 09' 03", soit à la
moyenne de 46 km 413. Sur la ligne
d'arrivée, le Danemark a devancé de
24 secondes la Hollande et de 1' 02"
l'Italie, tenante du titre et favorite de
cette épreuve. A l'issue de la première
boucle de 50 km , les Danois étaient
en troisième position derrière les deux
formations allemandes. Ainsi , le Dane-
mark est le troisième pays à inscrire
son nom au palmarès de cette épreuve,
créée en 1962 et remportée depuis par
l'Italie (3 fois) et la France (1 fois).

A la suite du forfait  de dernière

heure de la Finlande, dix-sept équipes
ont pris le départ de cette course en
fin d'après-midi. Quelques instants
avant le départ , un violent orage a
éclaté et c'est sous la pluie que M.
Rodoni , président de I'U.C.L, a abaissé
le drapeau devant les quatre Britan-
niques , qui étaient les premiers con-
currents à s'élancer. La pluie cessa par
la suite , mais la chaussée resta glis-
sante et dangereuse. Dans la première
boucle, de nombreuses chutes furents
enregistrées, dont celle des quatre An-
glais, de l'Italien Attilio Benfatto , du
Suédois Petersson et du Luxembour-
geois Smanlotto , ces deux derniers
coureurs étant contraints à l'abandon.

A mi-parcours , les Allemands de l'Est
devançaient ceux de l'Ouest de 1* 14".
Toutefois , dans la seconde partie, les
Allemands ne parvenaient pas à con-

server le commandement. Ceux de
l'Ouest étaient particulièrement mal-
chanceux, puisqu 'ils étaient victimes
de six crevaisons. Les Danois, qui
avaient bouclé le premier tour en 1 h
03' 45" (moyenne 47 km 050), cou-
vraient les 50 derniers kilomètres en
1 h 05' 18" (45 km 941). Ils augmen-
taient leur avance sur leurs poursui-
vants immédiats. Alors qu 'à la fin du
premier tour ils devançaient de 5"
les Hollandais, ces derniers se retrou-
vaient sur la ligne à 24". Par contre,
les Italiens se reprenaient et com-
blaient une partie de leur retard , qu 'ils
réduisaient à 1' 02" alors qu 'il était de
1' 47" après 50 km.

EFFICACES

Le succès des Danois confirme les
résultats enregistrés la semaine der-

nière dans le Tour du Jutland. Pour-
tant, pour cette première course aux
maillots arc-en-ciel , l'entraîneur Danois
avait laissé au repos son meilleur
homme, Ole Ritter — le réservant pour
l'épreuve individuelle — et avait apporté
une modification de dernière heure
dans son équipe en faisant appel à
Wisborn à la place de Wevcer. La
victoire de l'équipe danoise est celle
d'une formation très jeune , puisque
Werner Blaudzun , Jorgen-Emi Hansen ,
Ole Hoejlund et Fleming Wisborn ont
un âge moyen de 21 ans. Les grands
artisans du succès furent  les sprinters
Blaudzun et Hoejlund , qui furent très
efficaces sur un parcours dénué de
véritables difficultés.

Wiegand ravit à Schollander
le record du monde du 400 m

£*:' • - ' ' 
| EXPLOIT ALLEMAND AUX CHAMPIONNATS D'EUROPE

Les trois finales inscrites au pro -
gramme de la quatrième journée des
championnats d'Europe ont été mar-
quées par la chute d'un record dd
monde et de deux records europ éens.

L'EXrLOIT

L'Allemand de l'Est, Wiegand , uu
marin de 23 ans originaire de Rostock,
a été la vedette de la journée. Il a
remporté la finale du 400 m nage li-
bre en 4'11"1, améliorant ainsi de cinq
dixième de seconde le record du mon-

de de la distance, établi il y a une se-
maine à Lincoln par le prestigieux
américain don Schollander. Frank Wie-
gand a obtenu les temps de passage
suivants : 58"5 au 100 m, 2'02"5 au
200 m et 3'07" au 300 m. Wiegand vi-
ra déjà en , tète ail 50 m après quatre
longueurs de bassin, le nageur Est A l -
lemand possédait trois mètres d'a-
vance sur le Russe Belitz-Geimann, lui-
même suivi de Kirschke et de Mosconi.
Après 300 m, Wiegand faisait figure de
vainqueur certain. Derrière lui, la lut-
te fut très serrée. Le Français Mosco-
ni passa Kirschke et inquiéta Belitz-
Geimann, qui parvint cependant à con -
server la seconde place.

CONSÉCRATION

Dans le relais féminin 4 fois 100 m
quatre nages, les Hollandaises Fikken s,
Ada et Greta Kok et Beumer furent
créditées de 4'36"4 alors que le re-
cord d'Europe, également détenu par la
Hollande depuis . les Jeux olympiques
de Tokio , était de 4'37". La Grande-
Bretagne, grâce à Linda Ludgrove, ter-

mina en tète le premier relais , celui
en nage sur le dos en l'0S)"8. La dé-
tentrice du record du monde , la Sovié-
tique Galina Prozumenchikova , permit
à son équi pe de revenir dans le se-
cond relais , qui vit , néanmoins , la
Britannique Harris toucher la premiè-
re, après la brasse en 2'27"6. En pap il -
lon, la Hollandaise Ada Kok f i t  un
parcours extraordinaire. Elle combla
les cinq mètres de retard qu 'elle avait
et transmit le relais aux 300 m (en
3'34"7) à Toes Beumer avec une avan-
ce de deux mètres. Cette dernière ne
faiblit pas en nage libre et préserva
l'avance prise par sa compatriote.

ABONDANCE DE BIENS

Pour sa part, le Soviétique Valentin
Kuzmine a remporté une victoire at-
tendue dans le 200 m papillon. Il s'im-
posa en 2'10"2 améliorant de 2/10mes
son propre record d'Europe de la spé-
cialité. Dans la finale du plongeon au
tremplin , la Soviétique Natalia Kuz-
netsova a gagné la huitième médaille
d'or pour son pays.

STUPÉFIANT. — Wiegand a
réalisé un exploit dont nul ne

le croyait capable.
(Photo A.S.L.)

Fabbri veut quitter son poste
lEâiaËlH L'entraîneur de S'équipe italienne se disculpe

« Je n 'ai jamais pensé conserver mes
fonctions et il est même probable que
je décide d'abandonner définitivement
le football », a déclaré M. Edmondo Fab -
bri , commissaire technique et sélection-
neur unique de la « squadra azzurra :> ,
clans une interview accordée au quoti-
dien sportif « Stadio », en réponse il
ceux qui l'accusent tle ne pas vouloir
quitter la direction de l'équipe Italienne

après les prestations décevantes de celle-
ci lors de la récente Coupe du monde.

Polémiquant avec ses détracteurs, M.
Fabbri dit : « J'ai cru travailler dans
l'intérêt commun et honnêtement, Je
n'ai recueilli que de l'ingratitude et des
insultes. Personne, naturellement, n'a !a
moindre intention de me confirmer dan*
mes fonctions mais, mol le premier , Je
repousse une telle hypothèse ». Après

avoir déclaré que les traitements mé'li-
caux auxquels les « Azzurrl » ont été
soumis par le médecin de la Fédération
italienne « ont sérieusement conditionné
le rendement de l'équipe », M. Fabbri a
poursuivi : « En Angleterre, les joueur.-,
sont apparus dans beaucoup tle cas mé-
connaissables. J'ai été moi aussi surpris
des conditions physiques insuffisantes de
nombreux « Azzurri », qui étaient au
contraire apparus en pleine forme du-
rant les matches de préparation . »

M. Fabbri met actuellement au point
un rapport sur la préparation tle la
« scuadra azzurra » et sur ses prestations
dans la Coupe du monde, rapport qu 'il
présentera au conseil fédéral de la Fé-
dération italienne, qui l'examinera le 15
septembre prochain.

Encore un record de Suisse battu
A Utrecht , les épreuves inscrites au

programme de la cinquième journée des
championnats d'Europe ont débuté sous
un épais brouillard. Au cours des éli-
minatoires de la matinée, un nouveau
record de Suisse — le huitième — a
été enregistré. En effet , dans le relais
4 fois 100 m nage libre, le quatuor
Pano et Aris Caperonis, Werner Hof-
mann , Camille Henry a été crédité de
3' 54"9, ce qui a amélioré de 2"8 le
record (3' 57"7) établi le 25 juin der-
nier à Vevey, lors du match .Suisse-
Espagne, par l'équipe Henry - Hofmann-
Morf - P. Caperonis. C'est la troisième
fois qu 'une équipe suisse nage la dis-
tance en moins de quatre minutes. En
effet , lors du match Pays de Galles-

Suisse à Cardiff , le 11 avril dernier ,
Henry - Strasser - Hofmann - P. Ca-
peronis avaient réussi 3' 59"4 sur
4 fois ' 110 yards. De son côté, Nicolas
Gillard a terminé troisième de sa
série du 200 m brasse en 2' 43"5. Le
Veveysan a approché de trois dixièmes
le record national de Rudi Branck.
Gillard a été éliminé, le seizième qua-
lifié ayant obtenu le temps de 2' 39"8.

Les autres épreuves éliminatoires
n 'ont pas donné lieu à des surprises.
Dans l'ensemble la hiérarchie a été
respectée et tous les favoris et favo-
rites ont obtenu leur qualification.

Tous les nageurs
ne sont pas à Utrecht
Baylon se distingue

sur 200 mètres
A quelques exceptions près, les meilleurs

nageurs et nageuses romands ont participé
à une réunion à la piscine de Montchoisi,
à Lausanne. Au cours de cette réunion, Da-
nis Baylon (Vevey) a établi un nouveau
record roman d du 200 mètres quatre nages
en 2'58"4.

Aux Etats Unis : déjà des dissensions
Douze clubs opéreront dans le pro-

chain champ ionnat (vraisemblablement
l'an prochain) de la Ligue profession-
nelle de l 'Amérique du Nord (North
American Soccer League), association
affi l iée à la Fédération américaine, re-
connue par la FIFA. C'est ce qui fu i
révélé à Chicago, à l'issue de la réu-
nion des membres de cette ligue en
concurrence avec la « National Profes-
sicnal Soccer League », non aff i l iée à
la Fédération américaine et dont le
champ ionnat débutera officiellement
en avri l 1967 avec la partici pation de
dix clubs.

Sur les 12 clubs de la NASL, onze
sont déjà connus. Ces onze clubs re-
présenteront les villes suivantes : Dé-
troit , Houston , Cleveland , Boston , Chi-

cago, Los Angeles, New York , San
Francisco , Toronto , Vancouver et Was-
hington.
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HI . f .) t Championnat du monde des Moths

Vainqueur de la sixième et dernière
régate, le Genevois Jean-Pierre Roggo
a conservé son titre de champion du
monde des Moths , t i tre qu 'il avait
enlevé pour la première fois en 1904
dans la baie de l'île de Bendor et qu 'il
avait défendu avec succès l'année sui-

vante  à Cap May, dans , le New-Jersey,
en gagnant cinq des six régates. Entre-
temps , eu 1965, à Douvres , il avait
également remporté le ti tre ,  européen.
Quarante-deux barreurs de treize pays
ont participé au championnat du
monde 1966 organisé par le Cercle de
la voile de Lausanne, au large d'Ouchy,
sur le lac Léman.

Au classement général final , établi
en tenant compte des cinq meilleurs
résultats obtenus sur six régates ,
Roggo totalise 7,7 points contre 11,4 à
son camarade du Yacht-club de Genève
Ganter. Né le 24 décembre 1944, Roggo
est dessinateur architecte. Lors des
six régates, il s'est classé successive-
ment 2me, 2me, 8me, 3me, 2me et 1er.
L'ul t ime manche du championnat , qui
a eu lieu par un vent de force 2 à 5,
a été fatal à la Française Marie-Claude
Fauroux , qui s'était mise en évidence
en gagnant trois régates par temps
calme et qui pouvait encore prétendre
à une place d'honneur. La Française
a chaviré alors qu'elle était en troi-
sième position et elle s'est classée
14mc, ce qui lui a valu le 4me rang
du classement final.

A l'issue tic ce egampionnat , le
comité internat ional  des Moths a attri-
bué l'organisation du championnat du
monde de 1967 à l'Amérique du Nord
et celle du championnat d'Europe de
la même année à l'Allemagne de l'Ouest.

Cokes facile vainqueur de Gonzalès
§yj|2§j] Championnat du monde des poids welters

L'Américain Curtis Cokes, âgé de 2'.)
ans, est devenu le nouveau champ ion
du inonde des poids welters en battant
son compatriote Manuel Gonzalès aux
points en quinze reprises, à La Nou-
velle-Orléans. Toutefois , le titre con-
quis par Cokes n 'est reconnu que par
la World Boxing Association. Cette as-
sociation avait déchu Emile Griffith de
son titre pour inactivité , celui-ci ne
l'aj rant pas défendu dans le délai ré-
glementaire de six mois. La commis-
sion de l'état de New York vient aussi
<le déchoir Griffith mais pour une au-
tre raison. En effet, selon elle, Grif-
fith , qui a ravi la couronne mondiale
des moyens à Dick Tiger , ne peut pas
conserver deux titres simultanément.

frontation a été plutôt décevante poul-
ie:; deux boxeurs, qui n'ont touché
chacun que 4500 dollars.

DÉCEVANT

Ce championnat du monde n'avait
attiré que 5000 spectateurs, qui ont
tout d'abord , cop ieusement hué les -
deux boxeurs pour leur lenteur à pas-
ser à l'action au début du match. Co-
kes devint plus agressif par la suite ,
marquant souvent de la droite un ad-
versaire visiblement morne et fati gué.
Gonzalès a subi le seul knock down du
combat à la douzième reprise à la
suite d'une série rap ide. Il parvint à
se relever à temps et à s'accroche
pour terminer péniblement la reprise.
L'arbitre a accordé quatorze rounds à
Cokes et a considéré le quinzième com-
me étant nul. La recette de cette con-

L'incertitude sera reine dans les courses
^^^^^3 

L'élite 
européenne 

sera à 
Budapest 

du 30 août au 4 septembre

A tout seigneur , tout honneur : les cour-
ses viennent en tête de notre récapitulati on
des candidats aux titres des championnats
d'Europe de Budapest. Dans notre article ,
nous analyserons les chances des principal es
vedettes des concours.

100 mètres
Dans cette épreuve, la moindre erreur

est fatale. Un mauvais départ et c'est fini.
Qui peut prétendre à la succession du Fran-
çais Piquemal, le surprenant vainqueur de
Belgrade ? A première vue, son compatriote
Bambuck semble bien placé pour rapporter
la médaille d'or à la France. Toutefois, il
devra vraisemblablement courir en finale
auprès de garçons comme les Polonais rjud-
ziak et Maniak surtout , qui l'année passée
a réalisé 10" 1. Les Allemands Lewandovski
et Schroeter ne sont également pas les pre-
miers venus et pourraient fort bien jouer
les trouble-fête.

200 mètres
C'est ici un peu la bouteille à l'encre.

Car, en plus des coureurs déjà nommés et
qui ont de gros atouts à faire valoir sur
cette distance également, il faut ajouter quel-
ques valeurs sûres comme l'Italien Ottolina ,
actuel détenteur du record d'Europe en
20" 4, son compatriote Berruti , capable du
meilleur comme du pire, et nous pensons
aussi au Français Nallet , quoique le jeune
âge de ce dernier devrait être un gros han-
dicap.

400 mètres
Le favori paraît , incontestablement, être

le Polonais Padenski, son principal adver-
saire pouvant être le vétéran allemand Kvin-
der , alors qu'un autre Allemand, Karfeder ,
dont la puissance est redoutable pourrait
jouer les trouble-fête. A un degré moindre ,
le Français Boccardo et l'Anglais Graham
peuvent prétendre à une place d'honneur.

800 mètres
Il y a peu de temps encore , nous aurions

certainement considéré l'Allemand de l'Est
May, comme la valeur la plus sûre. Depuis ,
l'Allemand de l'Ouest Kemper, en enlevant
à Moens son record d'Europe , se pose en
favori logique. Toutefois , nous prendrons
garde de mésestimer la représentation an-

glaise, et spécialement deux des relayeurs
de cette équipe qui détient le record du
monde du 4 fois 880 yards : Boulter et
Carter. Nous pensons avec May détenir là
le carré d' as de ce 800 mètres.

1500 mètres
Jazy, bien sûr , mais encore May et

Tummler , le second nommé s'étant derniè-
rement payé le luxe de battre le détenteur
du record d'Europe. L'Allemand possède un
« finish » remarquable et, si la course se
court lentemen t, il peut prétendre à la vic-
toire. Nous n'oublierons , toutefois , pas l'An-
glais Simpson et le Tchécoslovaque Odlozil ,
lesquels sont redoutables dans la dernière
ligne droite.

5000 mètres
Jazy paraît , là encore, être le favori lo-

gique. Toute fois ses meilleurs résultats da-
tent de la saison passée et le Français ,
à force de s'amuser à ne courir que pour
des records, risque fort d'essuyer des décon-
venues. Surtout que la concurrence sur la
distance est de gande valeur. Ne trouve-t-on
pas le nom de l'Allemand de l'Ouest Norh
et celui du vétéran Hermann , qui n'est que
de 2" 4 en deçà du temps de « l'illustre »
Français ? Il faudra également compter avec
le Hongrois Mecser , qui aura l'avantage de
courir chez lui et dont la volonté peut faire
merveille.

10,000 mètres
Sur cette distance, maître Roelans devrait

pouvoir l'emporter. Néanmoins , il prendra
garde à l'Allemand de l'Est Haase , dont
la meilleure performance , cette saison , n'est
que de deux secondes inférieure au record
d'Europe du Belge. La lutte pour la troisiè-
me place devrait se circonscrire entre les
Russes Dutov et Hlystov ainsi qu 'entre le
Hongrois Mecser et l'Allemand de l'Ouest
Philipp.

110 mètres haies
Les courses de haies seront , sans doute ,

l'occasion pour les Italiens de ravir quel-
ques médailles. Notamment sur cette dis-
tance, où l'on voit mal Ottoz, se faire bat-
tre par qui que ce soit. La lutte sera vive
pour les deux autres médailles et le Sué-
dois Forssander paraît mieux armé que le

Russe Mikhailov ou le Français Duriez pour
s'emparer de la médaille d' argent.

400 mètres haies
Là encore , nul doute n 'est permis et , sauf

accident , l 'Italien Frinolli  devrait figurer au
palmarès des championnats d'Europe , suc-
cédan t ainsi à son compatriote Morale. A
moins que ce dernier , qui revient au pre-
mier plan après une longue éclipse , ne dé-
cide de se succéder à lui-même ! Outre ces
deux remarquables coure u rs, il faudra comp-
ter avec des garçons comme le Russe Anis-
simov qui a réussi la meilleure perfo r-
formance en 1965, le Français Poirier , qui
progresse sans cesse, ainsi que le Finlandais
Fuominen et le Britannique Wiirden. Tous
ces coureurs pouvant , à l'occasion , descen-
dre en dessous de 50 secondes.

3000 mètres obstacle
Il paraît difficilement concevable que le

FAVORI LOGIQUE. — Le Noir
de la Guadeloupe Itambuck de-
vrait remporter le 100 mètres.

(Téléphoto AP)

spécialiste mondial de la distance , Rcelans ,
puisse être inquiété. A moins qu 'il ne se
ressente des fatigues du 10,000 mètres , au-
quel il aura participé deux jours aupara-
vant. En cas de défaillance du grand cham-
pion belge , le Russe Kudinski pourrai t faire
valoir ses qualités , tandis que l'Anglais Hcr-
riott , le deuxième des Jeux olympiques de
Tokio , pour autant qu 'il soit en forme , pour-
rait lui aussi s'approprier cette première
place, convoitée également par l'Allemand
Letzerich , qui a fait une grosse impression
lors d'Allemagne-France, et le Russe Mo-
zorov. Le Français Texeran s'il semble ca-
pable de suivre le train , n'est pas de taille
à provoquer la décision dans les ultimes
foulées.

4 fois 100 mètres
Les Polonais paraissent les mieux armés

pour l'emporter car, dans un bon jour , leur
équipe vaut le record du monde (39").

Pour la seconde place , la France triom-
phera vraisemblablement de l'URSS, alors
que les deux Allemagne et l'Italie se conten-
teront sans doute de la participation à la
finale.

4 fois 400 mètres
L'ordre des valeurs est ici quelque peu

perturbé avec, toutefois , la Pologne comme
vainqueur probable devant l'Allemagne et
l 'Italie , quoique cette dernière , forte de l'ap-
pui de ses coureurs de haies , pourrait en-
core prétendre à mieux. Les viennent-ensuite
seront probablemen t la Grande-Bretagne , la
France et l'Allemagne de l'Est.

D. EIGENMANN

Le championnat neuchâtelois de lutte suis-
se, qui s'est déroulé à la Combe-Girard ,
au Locle, a donné les résultats suivants :

1. A. Huber (Vignoble) 58,90 points ;
2. H. Mottier (Vignoble) 58,70 ; 3. O. Grun-
der (La Chaux-de-Fonds) 57,30 ; 4. C. Jé-
quier (La Chaux-de-Fonds) 57,20 ; 5. M.
Pauli (Le Locle) 56,80.

Vignoble a enlevé le challenge interclubs
avec 173,70 points devant La Chaux-de-
Fonds avec 171,20 points.

Championnat neuchâtelois
de lutte suisse

HIPPISME
Le concours de dressage international

officiel (C.D.I.O.) de Berne, au programme
duquel figure le premier championnat du
monde de dressage, a débuté hier sur les
terrains de la remonte fédérale. Seulement
sept des trente-quatre concurrents de huit
nations engagés ont participé à la première
épreuve, le Prix Saint-Georges. Un doublé
helvétique a été enregistré au cours de cette
première journée , grâce aux sous- officiers
Henri Chammartin avec « Roger » et Gus-
tave Fischer avec « Sod ».

NATATION
La Californienne Sue Jones a battu hier,

à Vancouver officieusement le record du
monde féminin du 110 yards brasse en
l'18"l. Elle a pris ainsi 1"1 seconde au
record précédent détenu conjointement par
l'Allemande de l'Est Karen Bayer et l'An-
glaise Diana Harris.
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Dames. — Plongeons au tremplin : 1.
Natalia Kuznetsova (URSS) 504,65 points ;
2. Inge Pertmayer (Aut) 472,60 ; 3. Ga-
brietle Schoepel-Krauss (Al-E) 456,10 ; 4.
Milena Duchkova (Tch) 455,80 ; 5. Inge-
borg Busch (Al) 453,40. ,-.

4 fois 100 m quatre nages : 1. Hollande
(Fikkens, Ada et Greta Kok, Beumer) 4'36"4
(record d'Europe) ; 2. URSS 4'38"2 ; 3.
Grande-Bretagne 4'38"4 ; 4. Allemagne de
l'Est 4'39"8 (record national) ; 5. Suède
4'43"5 ; 6. Finlande 4'44"5 ; 7. Allemagne de
l'Ouest 4'45"7 (record national) ; 8. Italie
4'48"1.

Messieurs. — 200 m papillon : 1. Kuz-
mine (URSS) 2'10"2 (record d'Europe) ; 2.
Gregor (Al-E) 2'10"4 (record national) ;
3. Skavonsky (URSS) 2'11"2 ; 4. Feil (Su)
2'11"6 ; 5. Meeuw (Al) 2'12"9 (record na-
tional) ; 6. Thurley (GB) 2'14" ; 7. Fossati
(It) TU" ;8. Kasvio (Fin) 2'17.

400 m nage libre : 1. Wiegand (Al-E)
4'11"1 (record du monde) ; 2. Geiman
(URSS) 4'13"2 (record national) ; 3. Mos-
coni (Fr) 4'13"6 (record national) ; 4.
Kirschke (Al) 4'16" (record national) ; 5.
Luyce (Fr) 4'19"8 ; 6. von Schilling (Al)
4'21"1 ; 7. Bure (URSS) 4'23"4 ; 8. For-
tuny (Esp) 4'25".

Résultats des finales

Classement de la course contre la
montre par équipe pour amateurs sur
sur 100 kilomètres :

1. Danemark (Blaudzun , Hansen ,
Hoejlund , Wisborn) les 100 km en
2 h 09'03" (moyenne 46 km 413) ; 2.
Hollande (Beugels , Groen, Steevens,
Wagtmans) 2 h 09'27" (46 km 349) ;
3. Italie (Benfatto, Dalla Bona, Denti,
Guerra) 2 h 10'05" (46 km 124) ; 4.
France (B. Guyot, Hiltenbrand , Swert-
vaeger, Danguillaume) 2 h 10'12" ; 5.
URSS (Cherevko, Dochliakov , Yfert ,
Urbanovitch) 2 h 11 '07" ; 6. Suède (Erik ,
Sturnc , Goesta , Thomas Petersson) 2h
11*43" ; 7. Allemagne de l'Est 2 h
12*25" ; 8. Tchécoslovaquie 2 h 12*49" ;
9. Espagne 2 h 13'06" ; 10. Pologne
2 h 13'48" ; 11. Allemagne de l'Ouest
2 h 14*11' ; 12. Autriche 2 h 14'43".

A mi-course, soit après 50 km, les
positions étaient les suivantes :

1. Allemagne de l'Est 1 h 02'21"
(moyenne 48 km 115) ; 2. Allemagne de
l'Ouest 1 h 03'35" ; 3. Danemark 1 h
Q3'45" ; 4. Hollande 1 h 03'50" ; 5.
France 1 h 04'02" ; 6. URSS 1 h 04'
:6" ; 7. Italie 1 h 04'32" ; 8. Suède
I h 04'35".

CLASSEMENT
A Cologne , le congrès de l'Union

cycliste internationale n 'a pas exa ¦
miné ta question de la nouvelle
formule  du Tour de France. Il sem-
ble que la tendance est de laisser
mûrir la question , puis de l'exami-
ner à f o n d  lors du congrès de G-,
nève , en novembre prochain. L'as-
semblée , qui n'a duré qu 'une heu-
re , a confirmé l' attribution ù l 'Uru-
guay des champ ionnats du mond ",
amateurs de 1968. Les champ ion-
nats professionnels et féminin s au-
ront lieu en Italie , le champ ion-
nat du monde de cyclocross au Lu-
xembourg. L'attribution des cham-
p ionnats du monde de cycloball ci
de cyclisme artisti que n'aura lieu
qu 'en septembre , au cours des pro-
chains champ ionnats du monde de
ces épreuves.

Le rapport f inancier  a f a i t  ressor-
tir que W des 98 associations a f f i -
liées à l'Union cycliste internationa-
le n'étaient pas en règ le avec leurs
cotisations , ce qui représente un dé-
couvert de 50 ,000 francs.  En f in , il
a été annoncé que des contrôle.;
«anti-dop ing » auraient lieu pen-
dant et après les épreuves de
champ ionnats du monde , dès h i i-
à Cologne , Francfort  et au Nurbur-
gring. '

Au congrès de l'U. C. I.
Le Tour de France
n'a pas été évoqué

Y Samedi à 17 heures 1
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Stade de Serrières, à 14 h 30 : XAMAX RÉSERVES - THOUNE RÉSERVES I:
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Le tempérament du tigre dans ESSO EXTRA I
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Vous le remarquez aux feux verts et chaque fois que vous 1. Energie accrue! Donc plus de force en réserve et kilo-
accélérez. ESSO EXTRA est faite pour les performances (la métrage plus élevé avec un seul plein.
différence entre ESSO EXTRA et l'essence normale est sen- 2. Tempérament accru! Le moteur réagit immédiatement
sible!). Ce qu'on attend aujourd'hui d'un supercarburant, et il accélère encore mieux.
les centres de recherche internationaux ESSO l'ont réalisé 3. Souplesse accrue! Même à plein rendement, le moteur
avec ESSO EXTRA: tourne rond, sans à-coups, sans forcer.

Faites le plein avec ESSO EXTRA! Ï CSSUJ '

I ¦
La Compagnie des Montres Longines , à Saint-Imier , engagerait :

m agent de méthodes 1
I

ponr l'étude du travail , l'acheminement , la formation du personnel , ;
la qualification du travail et le développement de nouvelles techniques m
(PERT IDM , mécanisation). Poste intéressant pour un agent de mé- „

I

thode désireux de s'intégrer à une jeune équipe en train de promou-
voir toujours davantage une gestion moderne de nos fabrications. a

11 Chronométreur .
I analyseur ¦
S

potir l'étude des temps des opérations de fabrication ou de terminai- _.
son en liaison avec les problèmes de rémunération , les contrôles [I i

I 

d'activités et la simplification des tâches. Poste intéressant pour un
chronométreur ayant déjà une formation de base et désireux d'ap- g]
pliquer ses connaissances dans une manufacture traitant les problèmes j

I

les plus divers.

I
1 Mécanicien-outiileur i
I ou mïcrornécankien |
i

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

¦ 
conviendrait parfaitement à une personne désireuse de se détacher _.
de la fabrication répétitive et de s'intégrer à un petit groupe de I
spécialistes ayant le goût de la nouveauté allié à un esprit ingénieux ¦

_ et curieux. -aI I
I Employées |
I de fabrication |
m pour le service administratif des ateliers. m

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

I Employée auxiliaire 1
¦ 

Travaux de visitage et de contrôle. Travail indépendant. Mise au i
courant rapide. S

il Faire offres ou se présenter au service du personnel.
Tél. (039) 4 14 22. »
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Nous sommes une maison de commerce de moyenne impor- j!
! 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

-

en service externe
qui désirent gagner un salaire ati-desstts de la moyenne, prêts
à recevoir la formation nécessaire pour le service externe
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 travaillent
\ . 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
développer rapidement dans notre entreprise. Nous remer-
cions nos employés de leur active collaboration en les faisant

i participer au bénéfice de Noël, participation qui représente
| généralement un mois complet de salaire, plus la commission.

3 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 Neuchâtel, vendredi 26 août
:. 1966 de 14 h à 18 heures. i

Prière de ne pas téléphoner.

Fabrique de machines-outils SIXIS
2520 LA NEUVEVILLE

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir
pour son département MONTAGE

mécaniciens de précision
Nous offrons travail varié et bon salaire, semaine de
5 jours, caisse maladie collective et fonds de pré-
voyance.
Les intéressés sont priés de remplir le talon ci-après et .
de nous le retourner au plus tôt.

Nom Prénom 

Adresse précise , ,

Age Etat civil ,

Date d' entrée Salaire désiré 
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L'entreprise de plâtrerie - peinture

MEYSÏEi: & Cie S.H.
engage :

PEU TE QUALIFIÉ
Coq-d'Inde 18 Tél. 514 26

Nous cherchons, pour notre siège principal à Zurich ,

j r

^  ̂ j r

NOUS DEMANDONS : — initiative et sens des responsabilités ,
— langue maternelle française avec

connaissances approfondies de
l'allemand,

— excellente formation et expérience
des travaux administratifs.

NOUS OFFRONS : — travail indépendant ,

— collaboration étroite avec la direc-
tion,

— ambiance de travail agréable,

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

— salaire élevé.

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

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

ches > un

ingénieur-mécanicien
ets

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

\ gerie.

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

i .

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

Discrétion assurée.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

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



Deuxième journée difficile pour les équipes romandes de Ligue A

Les Sédunois n'ont jamais
autant parlé de Vidinic

Samedi soir, les ondes que diffusait Sot-
tens ont résonné lugubrement dans bien des
oreilles valaisannes. Il faut remonter à plus
de deux ans pour retrquver une défaite si
dure, face à un club suisse. En effet, l'ins-
trument forgé par Mantula paraissait à

l'abri d'une humiliation, surtout du fait que ,
sur les terrains adverses, lu prudence est
de rigueur.

Si Sion était parti à l'assaut de lu ci-
tadelle zuricoise, poitrine découverte et la
fleur au fusil , la pilule aurait été moins
amère. Mais prendre six buts en cherchant
surtout à n'en point recevoir ne milite guè-
re en faveur de l'efficacité défensive. Une
explication ? Il y en a plusieurs mais lu
plus simple est tout de même la meilleu-
re : Vidinic. On n'a jamais autant purlé du
gardien yougoslave qu 'en début de semaine,
clans lu capitale vnlnisanne. Kl comme le
veut la tradition, ce sont ceux qui fai-
saient lu moue ce printemps en parlunt de
Vidinic qui pleurent maintenant son absence.
Mantula a perdu un gardien solide et con-
centré, un chef de défense expérimente et
une arme psychologique qui donnait des
complexes aux avants d'en face. L'ombre de
Vidinic hantera encore souvent les esprits
au soir des rencontres, surtout quand , com-
me à Zurich , des buts proviennent de cen-
tres aériens non interceptés I

Ceci dit , il convient de délaisser les vains
regrets pour se tourner résolument vers
l'avenir. De quoi demain sera-t-il fait ? La
réponse la plus proche viendra de lu Pon-
taise où la barque sedunoise doit doubler
un cap particulièrement périlleux. Comment
le capitaine Mantula la conduira-t-clle par-
mi les récifs qui ont noms Hosp, Kerkhoffs
ou Fragnière ? Pour l'instant , il n'est pas
possible de connaître ses desseins mais nous
espérons que les matelots qu 'il désignera
auront à cœur d'effacer un bien mauvais
souvenir.

M. F.

L'ABSEN T.  — Vidinic parti, certains commencent à l'apprécier. Le reverra-t-on sous le
maillot sédunois ? (Keystone)

Un seul changement
à La Chaux-de-Fonds

Les vacances horlogères ont à nouveau
joué un mauvais tour aux Chaux-de-Fon-
niers, qui , selon la coutume, ont commencé
le championnat par une défaite. Mais per-
dre contre Lausanne, déjà « bien en jambes >
et rafraîchi par des forces jeunes, n'a rien
de dramatique. A la Charrière, on n'est
donc pas trop ému par la perte de ces
premiers points, et l'on a raison .

Toutefois, la rencontre de dimanche der-
nier a laissé paraître quelques défauts qui
peuvent et doivent être corrigés rapidement,
notamment la mauvaise utilisation des ai-
liers. De la droite, Baumann est capable
d'adresser d'excellents centres, pour autant
que les hommes du milieu du terrain le
forcent à évoluer à sa vraie place, c'est-
à-dire le long de la ligne. A gauche, le
problème est moins simple : Keller n'a pas
« l'éclairage » de son vis-à-vis. L'ex-Canto-
nalien, d'ailleurs, est blessé (entorse). Il sera
remplacé par Sutter, Silvant ayant prouvé,
mardi soir, contre les recrues de Colombier ,
qu 'il n'était pas encore en état de rendre
service à l'équipe. Ce sera là le seul chan-
gement par rapport à la formation qui a
rencontré Lausanne car Skiba continuera à

faire confiance, en défense, à Milutinovic ,
qui va certainement progresser au fil des
matches. Celui qui est le pilier de la défense
neuchâteloise n'a plus vingt ans et il est
naturellement, le plus lent à se mettre en
train ; il éprouve, des difficultés particulières
cette saison , vu qu 'il est allé passer ses va-
cances dans son pays, en Yougoslavie , chose
qui ne lui était pas arrivée depuis quatre
ans.

La venue de Bàle , qui a remporté son
premier match , posera évidemment des pro-
blèmes aux Chaux-de-Fonniers, quand bien
même il a dû sa victoire à un penalty dis-
cutable. Skiba craint que les nommes de
Benthaus se rendent dans les Montagnes neu-
châteloises dans le dessein de pratiquer un
jeu défensif. Dans ce cas, il s'agira plus
que jamais de déborder par les ailes. Le
rôle des demis Brossard et Russi sera donc
des plus importants. Face à la défense lau-
sannoise, ces deux garçons ont vu comment
il ne fallait pas faire... Espérons que, cette
fois, ils s'y prendront mieux. Sur ce plan ,
Skiba est optimiste, car tant Brossard que
Russi sont des garçons intelligents. Voilà
donc les Bâlois avertis. F.P.
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L 'équipe biennoise a été for t  déce-
vante face à Young Fellows. Dominée
de la tête et des jambes, elle ne f i t  sur-
face qu'en f i n  de partie, ramenant alors
la marque à de plus acceptables propor-
tions. Si nous avions des doutes quant
à la form e de l'équipe, nous ne nous at-
tendions cependant pas que cette
rencontre révélât tant de lacunes. Il est
ressorti principalement de ce match que
les Bicnnois sont en retard dans leur pré-
paration par rapport aux autres forma-
tions. Sobotka reconnaît ce fait .  Aussi
l'entraînement, cette semaine, fut-il  in-
tensifié. De plus, une équipe de deuxième
Ligue donna la réplique à la formation
biennoise au complet.

Pour la prochaine rencontre, contre

Young Boys, l'entraîneur ne procédera
pas à de grands changements. Il enregis-
trera pourtant la rentrée de Treuthardt.
Espérons que celle-ci consolidera le com-
portement dé fens i f ,  qui se montra lent
et mal inspiré, lui qui , d'ordinaire, est
remarquablement organisé. Au  milieu du
terrain , les dernières prestations de Szy-
maniak et de Knuchel sont à mettre au
chapitre des déceptions, aussi Sobotka es-
pérait-il utiliser les services de Châte-
lain ; malheureusement, celui-ci est à
court d'entraînement.

Les Biennois sont conscients de la
lourde tâche qui les attend. Mais face  aux
joueurs de la capitale, ils se sont souvent
excellemment comportés. Puisse-t-il enco-
re en être ainsi demain soir ! Ph. B.

Que pourra Moutier contre Goliath?
L'apprentissage est dur pour les Prévôtois...

Comme on pouvait s'y attendre, Young
Boys a facilement disposé des Prévôtois.
Bien que ces derniers aient laissé une excel-
lente impression en première mi-temps, ils
ne s'en sont pas moins littéralement effon-
drés en seconde partie. Une douloureuse réa-
lité s'impose donc à Frankhauer : ses gars
se défendent très bien techniquement (bon
nombre d'observateurs l'ont en effet remar-
qué) mais, physiquement, ils sont au-dessous
du niveau qu'exige la Ligue A.

Et pourtant, il faut convenir : la saison
passée, Moutier s'est révélé être une des
plus robustes formations... Donc, le but pre-
mier de Fankhauser sera de cultiver chez
ses hommes la condition physique. Parvenu
à un stade où il lui est permis d'évoluer
à plein rendement pendant les 90 minutes
du jeu , Moutier pourra songer à récolter
des points. Mais, dans les conditions actuel-
les, c'est une gageure !

DURE RÉALITÉ
L'entraîneur, avant dimanche où Moutier

reçoit le géant Zurich, procédera certaine-
ment à quelques transformations dans son
équipe. Ainsi, il est prouvé que Joray n'est
efficace qu 'au centre de la défence. Diman-
che dernier, sa position latérale lui a fait
commettre des erreurs que son équipe a
payées. Le problème est le même pour von
Burg. Ses qualités restent limitées s'il occupe
un poste d'ailier ; au centre, son abattage
et sa mobilité sont mis en valeur. Fank-
hauser peut donc présenter une formation
plus forte en respectant, pour certains
joueurs, une position qui leur assure une
prestation bien meilleure.

Mis à part von Burg dont l'ardeur et
l'efficacité étaient freinées par une position
inhabituelle, la ligne d'attaque évolue de fa-

çon satisfaisante. On y remarque surtout
Vœlin, qui reste incontestablement l'homme
le plus incisif. Mais cette ligne d'attaque ,
que pourra-t-elle face à la meilleure défense
suisse ? L'affrontement qui aura lieu diman-

che fait penser à un mauvais jeu de David
et Goliath. La réalité est dure et Moutier
sera bien forcé de l'accepter et de s'y ha-
bituer.

P. C.

GARDE M O N T A N T E .  — Bonny (à gauche) et H of f m a n n  auront
encore de nombreux et rudes thtcls à l ivrer  avant tle s'a f f i r m e r

complètement. (Photopress)

Fribourg doit confirmer son succès initial
Les clubs de première Ligue à la recherche de 1 équilibre

Commencer le championnat par un suc-
cès de 5-0, quand on a l'ambition d'accéder
aux finales de promotion, c'est vraiment en-
courageant et Fribourg a le bon moral.

Certes, on peut prétendre que son adver-
saire de dimanche passé n'était pas très re-
doutable, et que, dès lors, la victoire fri-
bourgeoise est moins significative qu 'elle n'en
a l'air. II est vrai qu 'Asscns n'est visiblement
pas venu au stade Saint-Léonard avec des
intentions victorieuses. Il n'en demeure pas
moins que les Fribourgeois ont fait preuve
de qualités tout à fait indépendantes de lu

valeur de l'adversaire. La défense s'est mon-
trée plus attentive que la saison dernière
et l' attaque plus mobile, plus rapide, et
mieux inspirée. Mais la force de l'équipe
semble résider surtout en Wymann et Wae-
ber, qui occupent le milieu du terrain. So-
lides et clairvoyants, ces deux hommes sa-
vent amorcer des attaques variées et savent
aussi les terminer, étant l'un et l'autre dotés
d'un tir puissant. Ils ont , d'ailleurs, marqué,
dimanche dernier, à eux deux, trois des cinq
buts. Ce qui peut laisser bien augurer de
l'avenir est également le fuit que l'équipe

n'a guère subi de changements depuis la
saison dernière, voire depuis deux ans, ce
qui lui donne une cohésion intéressante, et
qu 'elle dispose encore, en attaque et en dé-
fense, d'hommes de valeur en tout cas égale
à celle des titulaires.

PLUS DIFFICILE

Cette semaine, la tâche des Fribourgeois
sera plus difficile que celle de dimanche
passé, puisqu 'ils se déplacent à Genève pour
y rencontrer Chênois. U est probable que
l'entraîneur Sommer ne modifiera pas son
équipe, personne n'ayant été blessé lors de
la rencontre avec Assens, qui s'est déroulée
de la façon la plus sportive qui soit. Un
nouveau succès, acquis cette fois dans des
conditions difficiles, aurait un effet merveil-
leusement stimulant sur le moral des Fri-
bourgeois, en route pour leur troisième ten-
tative de retour en Ligue B.

M. W.

11k i une semelle île retard
Dimanche, pour sa première . ren-

contre de championnat , A ile se déplacera
dans la capitale, où il rencontrera le F.-C.
Berne. Ce match paraît d i f f ic i le  pour les
hommes de Zuler. Par leur victoire à
Delémont , qui parait pourtant favori ,
les joueurs bernois ont démontré qu 'ils
sont déjà en bonne condition. Désireux
de se hisser en tête du groupe dès le dé-
but de la compétition tes joueurs alé-
maniques ne chachent pas leurs préten-
tions. M.  Zuber a quelques soucis en ce
début de saison. Le Français Grégoire,
qui jouera arrière latéral , n'est pas encore
rentré de vacances alors que Gigandet I
est blessé. Pelignat , titulaire du poste de
gardien pendant 10 saisons, laisse sa place
à Turbcrg . Ce jeune joueur mérite la
confiance de ses camarades. Desbceufs,
momentanément , pré fère  évoluer en se-
conde équipe (?)  M .  Zuber a cependant
confiance et il espère une bonne presta-
tion de son équipe. Il aura les joueurs
suivants pour faire le déplacement: Tur-

berg, Farine, Gigandet U, Raccordon,
Saner, Gafner , Flury, Mamie, Gigandet
I I I , Bourgount II , Bourgount l et Jobin.

A.R.

Tout va pour le mieux à la Pontaise
Les clubs riches de deux points après

la première partie sont des privilégiés,
la porte aux discussions oiseuses restant
fermée. Us ont ainsi l'impression

d'avoir agi justement dans l'entre-sai-
son, ce à quoi nul ne saurait rester in-
sensible. Les retours de manivelle peu-
vent venir , mais d'ici-là , les excuses ont

le temps de prendre corps. Lausanne,
sans folie dépensière durant les trans-
ferts, a tout lieu d'être satisfait, car à
la Charrière, il faut y passer et peut-
être a-t-il eu la chance de s'y glisser a
un moment propice. Lorsque les Horlo-
gers auront digéré leurs vacances, la
promenade deviendra moins agréalble.

SANS CHANGEMENT
Pour l'heure, tout va au mieux. L'ab-

sence forcée de Durr et de Tacchella a
prouvé la valeur des réserves, donnant
ainsi plus grande liberté d'esprit et de
mouvement. L'habit n'est pas étriqué.

Durr a repris gentiment l'entraînement,
au contraire de Tacchella , ces deux
garçons n 'entrant  pas en li gne de comp-
te pour le match de demain soir , conlre
Sion. Hunziker est en cours de répéti-
tion , mais sera libéré. C'est ainsi  que
doucettement , il est à prévoir la recon-
duction pure et simple de l'équi pe vain-
queur de dimanche dernier. L'ampleur
de la tâche n'est pas sous-estimée, Sion
durement secoué à Zurich, voulant et
devant se ressaisir.

A. EDELMANN-MONTY

Scolanczy le mal commode
Yverdon n'a pas su profiter de la chance

(Martigny) qui lui était offerte de com-
mencer le championnat par une éclatante
victoire. Il a préféré s'abaisser et renoncer...
Pour dimanche, l'équipe va certainement su-
bir quelques modifications du fait de la ren-
trée de Resin. Nous ne serions guère éton-
nés de ne plus voir au sein de l'attaque
l' ailier Oulevay ou l'intérieur Candaux , qui
n 'ont pas brillé contre Marti gny. Nous at-
tendons avec une certaine impatience le re-
tour de Resin ! Avec Scalanczy — qui fut
l' avant le plus remuant dimanche passé —
le centre de l'att aque yverdonnoise devien-
drait percutant. M ais le Hongrois acceptera-

t-il la collaboration, lui qui s'est déjà attiré

l'animosité de toute la ligne d'attaque par
des remontrances trop vives ?...

Dimanche, Yverdon sera en déplacement
à Rarogne : encore une rencontre où il ne
sera guère à l'aise. L'adversaire, malgré ses
moyens limités , est de taille à gagner sur-
tout en son fief. Ne l'a-t-on pas vu même
résister , à Genève, pendant plus de quatre-
vingts minutes à F.toile Carouge ?

Yverdon va au-devant d'une lourde tâ-
che : il est obligé , désormais, de s'employer
à ' fond pour ne pas se laisser distancer
par les favoris. Trois points de retard sur
les premiers , dimanche soir , et c'est déjà
presque la fin d'un beau rêve...

P. H.

le programme
DEMAIN SOIR

Bienne - Young Boys
Lausanne - Sion
Lugano - Granges
Winterthour - Young Fellows

DIMANCHE
La Chaux-de-Fonds - Bâle
Grasshoppers - Servette
Moutier - Zurich

r* lflSSi\ 1/liilV IComment VUUO sportez-VUUd .
D Mathématiquement, rationnellement,
j=] la question suscite l'angoisse méta-
rj physique :

§ Quand les sportifs finiront-ils de
? pulvériser les records, gagnant des
n dixièmes de secondes, puis des se-
S coudes entières sur les records pré-
? cédemment homologués ?
S En l'an deux mille et Dieu sait
? combien , un coureur de cent mè-
? très finira par franchir la ligne d'ar-
S rivée avant d 'être parti, vous verrez!
CI Zenon, cruel Zenon, Zenon d'Elée...

n Tenez, ces temps derniers, c'est
n

dans le domaine de la natation que ?
p lusieurs records du monde furent  S
«pulvérisés » . Et je dis bien pul-vé-ri- ?
ses et non pas dépassés, battus de ?
quelques secondes. 9

Ce qui tend à démontrer de façon ?
spectaculaire, fracassante , que jamais ?
autant qu 'à notre époque on n'a si H
bien nagé. n

Et que nos nageurs en eau claire O
n 'ont rien à envier à ces nageurs en ĵeau trouble que sont les politiciens, p

Lesquels, eux aussi, menacent de D
pulvériser pas mal de trucs ! S

RICHARD aa-innnnnnnnMnnnnnnnnnnnnnnnn

En 23 ans, les «grenats» n'ont gagné que deux fois au Hardturm

Que Roger Vonlanthen ait du souci
n 'étonnera personne. Son équipe a perdu .
faut-il le rappeler, contre Winterthour,

la semaine dernière, et , après ces deux
points perdus , il faudra tenter d'aller en
chercher au Hardturm, face  à Grass-
hoppers. Quel travail d'être entraîneur...

Pourtant , il semble au visiteur que le
climat est serein au sein du Servette F.C.
Les joueurs ont compris et le disent. Ils
savent qu 'ils ont mal joué — tous sauf
le gardien, dit Vonlanthen — et qu'ils
ne peuvent aller chercher d'excuse à nulle
part. Or, celui qui a compris a déjà ré-
paré à moitié. Reste à savoir si l 'autre
moitié pourra s'épanouir dimanche, en f i n
d'après-midi. D 'autant p lus que les blessés
sont légion. En voulez-vous la liste ? Ma-
kay souf f re  de tendinite ; Sundenrmann
s'est blessé au tibia, en s'achoppant à un
robinet d'arrosage qu 'il n'avait pas vu —•
il faudra attendre un quinzaine pour que
la blessure se cicatrise ; Scliindelholz est
toujours sou f f r a n t  de l'orteil, mais, main-
tenant , il peut enfiler son soulier ; Kvi-
cinsky a une déchirure de ligaments. A
ajouter à tout cela encore quelques « bo-
bos » moins graves, mais certaines fo i s
tout aussi ennuyeux.

POURQUOI PAS ?

Cela sent donc les remplacements en
nombre. Oui. Mais pas autant qu 'on
pense . Sont pourtant prévus Nemeth ,

UN DOUTE. — Kehrli  (en maillot blanc) et ses compagnons de
la d é f e n s e  biennoise se tireront-ils mieux  d'a f f a i r e  f a c e  aux
attaquants rie Young Bous que devant ceux de Young Fellotvs ?

(Photo ASL)

Georgy et, peut-être Schalter. En arrière,
par contre, on ne changera rien. Un mo-
ment , Roger Vonlanthen a songé à Pi-
guet pour remplacer Martignago, auteur
d'une erreur fatale.  Mais faut-il tenir ri-
gueur de ce geste malheureux à un jo ueur
qui se donne particulièrement à fond à
l'entraînement, et qui cherche sans arrêt
à progresser ?

Aux  demis, Georgy prendra la place
de Makay.  alors que Sundermann pense
tout de même pouvoir jouer. Schaller sera
son suppléant , lui qui , en raison d'un ar-
rêt d'un an, ne tient pas encore deux
mi-temps. Enfin , en attaque, Desbiolles se-
ra toujours l 'homme de pointe bien que
son entraîneur en attende plus que la se-
maine dernière. A gauche, on pourrait
avoir le duo Kvincinsky-Schindclholz,
qu 'on semble préférer faire jouer éclopé
p lutôt que d'aller chercher des rempla-
çants. En f in , à droite , Nemeth rentrera.

Le voyage est p érilleux, chacun le sait.
Chacun sait aussi que deux matches et
zéro poin t, ce n'est pas exclu. Mais, en
cette période de surprises, pourquoi Ser-
vette ne battrait-il pas Grasshopers à
Zurich ? Pour la troisième fo is  depuis
vingt-deux ans...

S. DOURNOW

Servette réserye-î-ii une surprise ?

lie tache plus que redoutable
pour les jeunes Delémontains

Après sa défaite face à Berne, Delé-
mont n'est nullement découragé. Les néo-
phytes avaient pris le match trop au sé-
rieux et c'est ce qui les a rendu nerveux.
Il faut souhaiter que les nerfs ne lâchent
pas encore une fois à Bàle. Concordia tst
de taille à s'imposer devant n'importe quel-
le formation du groupe central. Que les De-
lémontains prennent garde ! L'adversaire
possède des athlètes redoutables, tant par
leur résistance physique que par la violen-
ce de leurs tirs au but. La preuve a été
faite samedi dernier à l'orrentruy.

Les Jurassiens sont , hélas ! diminués par
les blessures de Fcllmann et Cremona.
Former l'équipe sera le souci majeur pour
l'entraîneur des « jaun e et noir ». Imman-
quablement, il devra puiser dans la réserve
de juniors et alors se posera, de nouveau ,
le problème de la condition physique.

II est certain que l'entraîneur Cseraa don-
nera comme consigne de faire circuler la
balle le plus vite possible. Une occupation
du milieu du terrain par le trio Ferrari ,
Balzarini, Tottet , en essayant de lancer des
contre-attaques par les ailes. Cette tactique
peut payer, si l'on sait que les ailiers Han-
ning et Bernai sont extrêmement rapides.
Mais seront-ils bien servis ?

Sans être pessimiste, il faut admettre que
la rencontre île dimanche est des p lus péril -
lieuses. Souhaitons que les Jurassiens cau-
sent une surprise. Pour cette difficile ren-
contre, les joueurs suivants seront du voya-
ge : Saner, Burky, Ferrari , Grunig II, Rot-
tet, Balzarini, Meury II, Bernai , Brcgnard ,
Hanning et Chèvre.

A. K.
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été, toujours biscuit
vacances, avec complet
montagne... orvita Fr.1.10



3 consommés instantanés Knorr
solubles instantanément - délicieux

Chaque portion ne coûte que14cts .

i

Oxtail clair W3& 'riche | -

4* // suffit de verser de l 'eau bouillante - ce sont les vrais potages instan-
tanés. Légers ou racés — WÊE Wë: et autant de portions que vous le désirez.
—^vt Idéal avec un plat froid- très légers et savoureux. *JfCA propos: Knorr
seul vous offre des potages instantanés.

«a

l ^^^W Rue de l'Hôpitai et av. des Portes-Rouges

Vente spéciale de « faux filet » à des prix populaires !

/rtjMy * les 100 g

\T̂  FAUX FILET II 13®
RUMSTECK II 13©

avec un échantillon de beurre maître d'hôtel gratuit !
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ÉLÉGANCE SOUS LA PLUIE
ÉÈÊ'
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Il est en plein dans le vent ce MANTEAU de PLUIE ,
pour dames en TER.YLENE. Confortable, de confection jeune
et soignée, il se fait dans une grande gamme de coloris mode

!
Un prix Cité |

4" votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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La fabrique I
de cigarettes, S
i i

a I ^Ol §  ̂Il 1IT* 
Les 

Fabriques de Tabac 
jj|

I \ t*\ I j || J »V  Réunies SA vous invitent S
i. 1̂ ^» ^̂ I*w»\^ à visiter 

leur 
nouveau

_ Centre de production, au bord Ë
¦uB>u«k ^*v ^J —^ -̂  du lac sur la grand'route
Pli || ri Cl f i l  Gk Neuchâtel-Serrières.

• ^"̂  Heures de visite:
K | J §¦¦¦ mardi, mercredi, jeudi, I

f*% Lmm I IP/V /̂N premiers lundi et 
samedi

I I I | Il I || lr"* de chaque mois: à 9 h.,
V î lamV^S 

\aS
b */ \ *r  10 h. 30 et 14 heures.

Nous nous réjouissons de votre visite. "̂"̂ SïïSpRI M mM^iW^̂ v
(Tram 5 de la Place Pury à l'arrêt «Brunette») *•' K| S 5ffl5x

A. vendre divan-Ut,.;.
I cïinàpë, table à- ralr . '
longes, chaises rem-
bourrées.' Le tout;, èn
bon état. Tél . (038)

5 52 07.

¦ '

Il vaut la peine d'essayer le nouveau film

18 Din

y compris développement et cadres plas- m M Wj y %df'

également :
FILM CINÉ FERRANIACOLOR 8 mm y corn- ©ÇQ
pris développement -2P

couleurs plus éclatantes et bonne sensibilité !
au premier étage, rue de l'Hôpital
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D M. W €S JÉ̂ lÏK !̂»aM^ irp Hli ï
Rue de l'Hôpital et av. des Portes-Rouges ^̂ gpr j

VENTES SPÉCIALES
iue de l'Hôpital J| 

^̂VENEZIAN I, la pièce "•"¦f
l̂ #

Avenue des Portes-Rouges
POULETS ROTIS « OPTIGAL » _
900 g poids frais (environ) f̂cj

la pièce t& m f

A vendre .salle à
'' ¦.¦¦ ¦ marigër, 2 buffets ¦ .'¦

de service, 1 table
à. rallonges, 6 chai-

ses rembourrées.
Bas prix.

Tél. 8 19 92.
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...et bien armée contre les premiers froids. Votre garde-robe doit être étudiée avec soin. Venez dès aujourd'hui
choisirVOTREtissu dans notre collection. Vousydécouvrirezlesteintesetlesmotifsdelamode nouvelle. Lagamme
entière des tons d'automne, des violets profonds ou éclatants, tous les oranges, p]us1eu|s coloris très vifs, du
blanc aussi ...de nombreux Jacquard, des jerseys aux dessins nouveaux, des velâyis .sports ou élégants, les
draps cocher... TOUT ce qui donnera élégance et personnalité aux modèles qui vous allez créer!
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INCROYABLE MAIS VRAI !
Une peinture qui détient le record

de rapidité de séchage
Une peinture qui sèche en quelques secondes

et qui est considérée comme la peinture  déte-
nant le record du monde en la matière, tel est
le dernier en date des produits fabriques par la
société britannique « Impérial Chemical Indus-
trie » . Le solvant utilisé dans cette peinture est
du trichloréthylène, corps qui s'évapore extrême-
ment vite. De ce fait le pistolet qui projette la
peinture possède une très étroite ouverture pour
le jet. De plus, la pression de projection est
basse afin que la peinture ne soit pas soli-
difiée en traversant violemment l'atmosphère.
On applique un enduit réfrigérant à la base du
réservoir pour éviter la condensation des vapeurs
de trichloréthylène qui possèdent une densité
quatre fois et demie plus élevée que l'air.

La poule aux œufs
gigantesque...

Si la poule de M.
Aharon Mintz de Ein
Hathélet, près de Né-
thénya, n'est pas à pro-
prement parler une pou-
le aux œufs d'or, elle
n 'en suscite pas moins
l'envie des autres éle-
veurs d'Israël. En effet ,
cette poule pond tous
les deux jours, un œuf
de... 180 grammes. Au-
tre prodige, chacun de
ces œufs monstrueux
contient un autre œuf
parfaitement formé. M.
Mintz garde ces œufs et
refuse de les vendre.

Médecine asiatique
Pourcruoi l'acupunc-

ture qui n 'introduit
pourtant aucun médica-
ment dans l'organisme
est-elle cependant agis-
sante ? Parce qu'elle
rétablit lé circuit nor-
mal de l'énergie vitale
électrique, pensait-on.
Une expérience vient
de prouver le bien-fon-
dé absolu de cette hy-
pothèse : un compteur
Geiger permet de suivre
le cheminement ultra-
rapide des influx élec-
triques remis en circuit
par les aiguilles.

L'avocat Bonne
sera extradé
d'Argentine

Accusé de crimes de guerre

BUENOS-AIRES (AP). — La cour
suprême d'Argentine a ordonné que
Gerhard Bonne soit remis aux autorités
ouest-allemandes pour être jugé pour
crimes de guerre.

La cour s'était refusée jusqu'à pré-
sent' a accéder à la demande d'extra-
dition de Bonn.

Bohné, un avocat, est accusé d'avoir
envoyé 60,000 malades mentaux dans
les chambres à gaz , au cours de la
Seconde Guerre mondiale.

Le tribunal de Limburlahn avait
demandé son extradition l'année der-
nière.

Il avait été arrêté au début de
l'année. La cour fédérale avait autorisé
son extradition , mais ses avocats firent
appel. La cour suprême confirme le
premier jugement.

Aucune date n'a été fixée pour
l'extradition de Bohne.

Bonne est également accusé d'avoir
dirigé l'organisation « chancellerie du
fuhrer » qui avait pour but de suppri-
mer tous les malades mentaux.

Les Gardes rouges ont fait irruption dans une
des dernières écoles catholiques de Pékin

Des religieuses, dont une Suissesse, victimes de la purge

TOKIO (AP). — Dans une dépêche de
ton correspondant de Pékin , le journal ja-
ponais « Yomiuri » annonce que le ministère
des affires étrangères chinois, après avoir
informé hier par téléphone de son intention
les ambassades afro-asiatiques, a fait savoir
qu'il fermait l'école du Sacré-Cœur de Pé-
kin, dans laquelle, hier matin les « Gardes
rouges avaient pénétré.

L'explication donnée par le ministère est
que cette école catholique avait l'appui des
tenants de l'anti-communisme et de l'anti-
socialisme et des opposants aux idées de
Mao Tsé-Toung.

L'école du Sacré-cœur, qui était dirigée
par des religieuse» françaises était fréquen-
tée par les enfants des résidents étrangers

à Pékin. Elle avait été construite vers la
fin du siècle dernier.

L'école comptait, dans son personnel, des
religieuses chinoises et étrangères dont une
Française, une Suissesse, une Irlandaise et
une Britannique.

On ignore encore le sort réservé à ces
religieuses mais des rumeurs circulent sur
leur expulsion éventuelle de Chine.

Tolérée par le gouvernement commu-
niste depuis 1949 — les religieuses ne sor-
taient de leur école qu'une fois par an pour
renouveler leur permis de séjour &u bureau
de police — l'école tombe ainsi sous le
coup de la révolution culturelle.

Occupée par les Gardes rouges, l'établisse-

ment semble partiellement saccagé. Une sta-
tue de la vierge a été fracassée et des
drapeaux rouges flottent sur le toit. Un pos-
te de radio, un phonographe et des livres
sont dans la cour.

Entouré d'une centaine de passants, le cor-
respondant de l'AFP qui regardait la scène
à travers la grille de l'école a été invité
à quitter les lieux par un gamin qui sem-
blait être le chef de la bande et qui lui
a reproché de gêner la circulation !

Sur une série de pancartes antireligieuses,
anticapitalistes et hostiles aux étrangers la
Garde rouge exprime ses sentiments. « Dia-
bles étrangers » dit-elle, utilisant ainsi une
expression qui n'avait p"* paru en Chine
depuis 1949, « vous êtes des chiens et des
bâtards et votre sale travail est démasqué ».

Une affiche indique en outre que les re-
ligieuses faisaient de l'espionnage et un des-
sin représente le pape cachant dans sa sou-
tane un groupe d'Américains armés.Les 23 propositions de la Garde rouge

La Garde rouge continue de
multiplier les affiches sur les murs
de Pékin. L'une d'elles formule
vingt-trois propositions, reprenant
des slogans de la révolitution cultu-
relle.

Voici le résumé de ces vingt-trois
propositions :

1. Tout bourgeois doit travailler
manuellement.

2. Tous les cinémas, théâtres, li-
brairies, etc.. doivent être décorés
de portraits de Mao Tsé-toung.

3. Les citations de Mao Tsé-toung
doivemt apparaître dans tous les
lieux, à l'intérieur et à l'extérieur.

4. Les vieilles habitudes doivent
disparaître.

5. Las établissements de com-
merce doivent être réorganisés pour
servir les ouvriers, paysans et sol-
dats..

6. La délicatesse n'est pas de
mise devant l'opposition éventuelle.

7. Les restaurants luxueux doi-
vent être abolis.

8. Les intérêts financiers privés
doivent être remis à l'Etat.

9. La politique doit avoir la pri-
mauté.

10. Les slogans doivent être écrits
en caractères rouges, et noin en ca-
ractères dorés.

11. Les titres « révisionnistes »
doivent disparaître.

12. Il faut installer dans toutes

les rues des haut-parleurs pour dif-
fuser les direct ives.

13. L'étude de Mao Tsé-toung
doit commencer dans les garderies
d'enfants.

14. Les intellectuels doivent aller
travailler dans les villages.

15. Les intérêts bancaires doivent
être abolis.

16. Les repas doivent être pris
en commun et il faut revenir aux
mœurs des premières communes
populaires de 1958.

17. Il faut renoncer aux parfums,
bijoux, cosmétiques, vêtements et
chaussures non prolétariens .

18. La première classe et les va-
gons luxueux doivent être abolis .

19. Renoncement aux photos de
prétendues jolies filles.

20. Il faut coordonner le travail
des masses quant aux changements
des noms de rues et monuments.

21. La vieille peinture , représen-
tant des bambous et des thèmes
non politiques doit être abolie.

22. Il est intolérable que tous les
tableaux ne soient pas con formes
à la pensée de Mao Tsé-toung.

23. Les livres ne re f lé tant  pas la
pensée de Mao Tsé-toung doivent
être brxilés.

(On ne saurait aller p lus loin
dans le culte abrutissant de la
personnalité t Réd.)

On tourne près
de Saint-Cergue

( sp )  On tourne à nouveau en Su isse
romande. En e f f e t , depuis le début de
la semaine, une équi pe française diri-

. y ée par Alain Jessua (auteur notam-
ment de «La Vie à l'envers»), a
p lanté ses caméras au-dessus de Saint-
Cergue. Le f i l m  dont la réalisation
vient de commencer s'intitule : s Jeu
de massacre » Il a p our interprètes
princi paux Claudine Auge r et Jean-
Pierre Cassel Eleonore Hirt , Nancy
Holloway,  Michel Duchaussoy et Guy
SaintJean apparaîtront également à
l'écran. Le tuornage de ce f i l m  dont
l'action se déroule en Suisse , se pour-
suivra à X y o n  Neuchâ tel et Gruyères.

¦CONFEDERATIONS

BERNE ( ATS). — Sitôt après la
fin de l'audience du tribunal correc-
tionnel  de jeudi après-midi , l'Union
des producteurs suisses s'est réunie en
assemblée extraordinaire. Elle a exprimé
à cette occasion son avis sur les
débats qui se sont déroules cette se-
maine à Berne , en ce qui concerne
le jugement des vingt agriculteurs
romands ayant participé à la post-
manifestat ion du 17 novembre 1961. M.
Bcrgucr , président de cette union , a
déclaré que l'U.P.S. était la seule orga-
nisat ion agricole à avoir soutenu les
accusés durant  ce procès bien que les
prévenus ne soient pas tous membres
de l'association. Quant à M. Chillier,
secrétaire général de l'U.P.S., il a brossé
un tabelau des diverses séances du
tribunal.

M. Gabriel Kolly, d'Essert, ancien
conseiller national , s'est fait le porte-
parole des membres présents. Après
avoir parlé de l'agriculture suisse,
l'orateur s'en est pris vivement à la
polit ique suisse actuelle.

En marge du procès
L'Union des producteurs

suisse a tenu séance à Berne
L'exportation

des montres soviétiques
MOSCOU (ATS-AFP). — « L'exportation

par l'Union soviétique de montres et d'ap-
pareils photographiques marque un net ac-
croissement. Ces productions de l'industrie
de précision sont vendues actuellement dans
plus de 70 pays, annonce l'agence Tass,
selon une déclaration de M. Nicolas Vassi-
liev, président de l'organisation commerciale
soviétique.

D'après M. Vassiliev , l'URSS, au cours
des six premiers mois de 1966, a exporté
à l'étranger six millions de montres et
400,000 appareils photographiques et camé-
ras.

L'exportation de ces produits en Grande-
Bretagne a plus que quadrup lé depuis 1962,
elle a augmenté de cinq fois pour la Grèce
et de vingt fois pour la Suède », poursuit
l'agence Tass, qui explique cet essor par
la « haute précision , la simplicité dans le
maniement et les prix accessibles à toutes
les bourses de ces productions » .

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

tit concert de musique enregistrée.
CINÉMAS. — Arcades : 20 h 30, Matt

Helm, agent très spécial et... les tueuses.
Kcx : 20 h 30, Les Diamants du Mékong.
Studio : 20 h 30, Phaedra .
Bio : 20 h 30, Les Tricheurs.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Tontons

farceurs.
Palace : 20 h 30, Murieta.
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 de police In-
dique le pharmacien à disposition.

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

Quatre du Texas.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Le Justicier

aux deux visages.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-

rier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

Les Grandes Gueules.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Trois

Soldats de l'aventure.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Garçonnière
à tempérament.

Incendie
au Liechtenstein :

un mort
Le feu a éclaté dans une ferme de

Mauren , dans la principauté de Liech-
tenstein . En un clin d'œil , l 'incendie
a pris de grandes proportions. Hélas ,
on devait découvrir le corps d'un
homme carbonisé. Il n 'a pu encore
être identifié , mais on croit qu 'il
pourrait bien s'agir du propriétaire de
la ferme, âgé de 34 ans, et père de
deux enfants.

£ L'équipage du pétrolier espagnol
« Admirai M. Vicrna • a recueilli dans les
eaux de la baie de Malaga (Espagne) une
femme exténuée qui se tenait à grand peine
îi la surface des flots. Il s'agit d'une Suis-
sesse. Mme Elisabeth Valot.

* Une tourmente de neige et le brouil-
lard ont empêché l'ascension de deux bal-
lons prévue pour jeudi matin dans le cadre
de la 5me Semaine internationale de ballon
libre dans les hautes Apes il Muerren.

Suisse romande
19 h, présentation du programme de la

soirée, bulletin de nouvelles. 19.05, Ivanhoe.
19.30, publicité . 19.35, le magazine. 19.55,
publicité. 20 h , téléjournal , 20.15 , publicité.
20.20, Le Monocle noir , un film adap té du
roman de Rémy, par Jacques Robert. 21.45 ,
avant-première sportive, à quatre jours des
championnats d'Europe d'athlétisme, calen-
drier sportif. Eurovision Utrecht : cham-
pionnats d'Europe de natation. 22.55 télé-
journal.

Suisse allemande
14.15, télévision scolaire. 17 h, La Gios-

tra. 19 h, informations. 19.05, l'antenne, pu-
blicité. 19.25, les girls d'Harry, publicité.
20 h, téléjournal , publicité. 20.20, le point.
20.45, Les Deux Gentilshommes de Vérone.
22.35, téléjournal.

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

tualités télévisées. 14 h , télévision scolaire.
19 h, nos amies les bêtes. 19.25, Tintin.
19.40, priorité aux éléphants. 20 h , actua-
lités télévisées. 20.20, panorama. 21.15, fes-
tival Sacha Guitry. 22.45, championnats
d'Europe de natation. 23.15, actualités télé-
visées.

Brome de lu folie
à Broadway : 3 morts
NEW-YORK (AP). — Dans les bureaux

d'une société de camionnage au 4Sme étage
d'un immeuble de Broadway, à New-York,
un homme de 61 ans, employé de la com-
pagnie, a tué à coups de feu un des cadres
de la firme, M. Lawrence Berman, 53 ans
et sa belle-fille, Paula Berman, qui était
aussi sa secrétaire.

Ensuite , James Rubertone a tourné son
arme contre lui-même, se blessant si griè-
vement qu 'il décéda tandis qu'on le trans-
portait à l'hôpital.

Un des policiers appelés sur les lieux a
déclaré par la suite que Rubertone, devenu
fou furieux , avait tiré sur les deux per-
sonnes.
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, la clé des chants. 10 h et 11 h ,
miroir-flash. 11.05, sur toutes les ondes :
musique ancienne. 11.25, musique légère et
chansons. 12 h , miroir-flash. 12.05, au ca-
rillon de midi. 12.15, le mémento sportif.
12.35. bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Les Chevaliers du silence. 13.05, la
route. 13.15, musique sans paroles ou pres-
que. 14 h, miroir-flash. 14.05, l'art et la
femme. 14.30, carrousel d'été. 15 h, miroir-
flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, trois contes de Paul Arène.
17 h, miroir-flash . 17.05, échos et rencon-
tres. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.10, le micro dans la vie. 19 h. le
miroir du monde. 19.30, la situation inter-
nationale. 19.35, sérénade à trois inconnues,
un jeu-concours. 19.55, bonsoir les enfants.
20 h, magazine 66. 20.30, songe d'un soir
d'été. 21 h, Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30, informations. 22.35, les beaux-
arts. 23 h , au club du rythme. 23.25, mi-
roir-dernière.

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

19 h, musique légère. 19 h , per i lavora-
tori italian i in Svizzera. 20 h, vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.20, Les

Chevaliers du silence. 20.30, le disque de
la semaine. 21 h , carte blanche à la lit-
térature : la tribune des poètes. 21.45, Arc-
en-ciel d'été, musique contemporaine.

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

laire. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h, in-
formations. 7.10, concerto J.-J. Quantz.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, pages
symphoniques. 9 h, informations. 9.05, mu-
sique populaire et récits en patois thur-
govien. 10 h, informations. 10.05, récital
Isolde Ahtgrimm. 11 h, info rmations. 11.05,
émission d'ensemble. 12 h, conseils pour les
voyageurs et communiqués. 12.30, informa-
tions. 12.40, commentaires, nos compliments,
musique récréative. 13 h , sortons de table
en musique. 14 h, magazine féminin. 14.30,
musique de chambre. 15 h , informations.
15.05, conseils du médecin. 15.15, disques
pour les malades .

16 h, informations. 16.05, L'Appel de
l'oiseau du tonnerre ou l'histoire des In-
diens d'Amérique du Nord, évocation. 18.20,
quintette A van Damme. 18.30, pour les
enfants. 18 h, informations, actualités. 18.15,
magazine récréatif. 19 h, sports, commu-
niqués. 19.15, informations , échos du temps,
chronique mondiale . 20 h , intermède musi-
cal. ,20.30 , station terminale , Melchsee -
Frutt. 22.15 , informations , commentaires.
22.25, informations , entrons dans la danse .

Découverte
d'un trésor

à Bâle «

¦SUISSE ALEMAN IQUE

BALE ( A T S ) .  — A Bàle , au Xa-
delberg, l' on rénove actuellement
deux maisons du XHIme siècle. Il
y a quel ques semaines déjà , an
avait parlé de ces maisons, lorsque
l' on y avait découvert les p lus an-
ciennes peintures profanes .  Et voi-
ci que tes ouvriers qui travaillent
à des foui l les  dans l' une des mai-
sons sont tombés sur un important
trésors d'argent contenu dans une.
cruche. Les deux maisons, la
xSchœne Haus» et la «Schœne H o f »
étaient des demeures de chevaliers .
Elles ont toutes deux une riche his-
toire. Le trésor d'argent est uni-
quement formé de monnaies. L' ar-
chéologue cantonal , M. R. Mossbrug-
ger, les a prises en charge..

Problème No 9G4

HORIZONTALEMENT
1. Chef d'équipe.
2. Feu de signalisation. — Sur le Lignon.
3. Ses émules voudraient l'égaler. — Con-

traint. — Initiales d'un maréchal de
France.

4. Agréé. — On y rencontre un monde
fou.

5. Oreille d'homme. — Commune rurale
dans l'ancienne Russie.

6. 11 nous fait faire la moue. — Symbole.
7. Ferme. — Sur les dents.
8. Qui témoignent d'audace. — Femme

d'Athamas.
9. Largeur du drap. — Fleur ornementale.

10. Lieux de relâche. — C'est parfois un
manche.

VERTICALEMENT
1. On y fait la chaîne.
2. Habitations primitives. — Qui ont fait

leur temps.
3. Mesure du temps qui passe. — Con-

corde.
4. Aliment intellectuel. — Ville de Bel-

gique.
5. Elle est séparée de la terre ferme. —

Lourd quand il est grenu. — Article
étranger.

6. La fête de Noël.
7. Excès. — Contraction partielle et per-

manente de certains muscles.
8. Jupiter la mit au vert. — Préfixe. —

Petit-fils d'Hellen.
9. Il donne un fruit qu'on mange blet —

Princesse.
10. Perceras avec une épée.

Solution du No 963

14 

VENDREDI 26 AOUT 1966 La matinée et l'après-midi ne présentent aucun aspect
notable. La fin de la journée est plus mouvementée,
mais pas toujours dans un sens favorable.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature
très mobile et capricieuse ; ils auront tendance à rêver
plutôt qu'à agir.

Santé : Buvez moins d'alcool. Amour:
Menace de perdre ce à quoi vous tenez
le plus. Affaires : Comptez sur vos seu-
les possiblités.

Santé : N'abusez pas de mets lourds
à digérer. Amour : Restez sur la défen-
sive. Affaires : Ne laissez pas échapper
l'occasion

Santé : Faites un peu de culture phy-
sique. Amour : Ne laissez pas la famil-
le vous envahir. Affaires : Ne laissez pas

' le doute vous gagner.

S a n t é :  Votre succès est assuré.
Amour : Une personne peut s'illusionner

. sur vos sentiments. Affaires : Votre suc-
cès est assuré.

S a n t é :  Inflammation des yeux.
Amour : Prenez contact avec vos amis.
Affaires : Ne vous emballez pas.

Santé : Intestins fragiles. Amour : Ne
cherchez pas à brûler les étapes. Af-

faires : Ne perdez point de temps.

Santé : Reins à ménager. Amour : Ne
dégradez point votre idéal . Affaires :
Cherchez l'harmonie et l'équilibre.

Santé : Evitez d'abuser de vos forces.
Amour : Ce sont les conflits de carac-
tère qu'il faut redouter. Affaires : Vous
pouvez réussir.

Santé : Les jambes ont besoin de mas- |
sages. Amour : Ce sont les conflits de a
caractère qu'il faut redouter. Affaires : 9
Vos efforts seront récompensés. 1

Santé : Douleurs aux articulations.
Amour : Gardez votre lucidité de cœur, i
Affaires : Regardez ce qui se passe au-
tour de vous.

Santé : La pression artérielle est à
surveiller. Amour : Ne négligez pas
d'écouter vos amis. Affaires : Ne vous
effrayez pas des nouveautés.

Santé : Prenez des précautions. Amour:
Vous risquez de vous heur ter à l'in-
compréhension. Affaires : 11 faut persé-
vérer.
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Notre sélection quotidienne 
— LE MONOCLE NOIR (Suisse, 20 h 20) : Lautner en grande forme , avec un

excellent Paul Meurisse. Aurait pu avoir le succès de James Bond , mais... ne l'a
pas eu.

— PANORAMA (France , 20 h 20) : L'actualité hebdomadaire .
— LE COMÉDIEN (France , 21 h 15) : Sacha Guitry retrace la vie de son père. Les

téléspectateurs , eux , découvrent un grand cinéaste.
— AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE (Suisse, 21 h 45) : Y compris la natation à

Utrecht.
F. L.

© Après deux jours de débats , la cour
d'assises argoviennes a condamné à treize
ans de réclusion un ouvrier saisonnier ita-
lien Antonio Zulli , âgé de 44 ans, qui avait
tué et blessé grièvement à coups de couteaux
deux compatriotes le 28 août de l'année der-
nière.
© M. Tibor Rosenbaum , président de la
banque de crédit internationale de Ge-
nève, a été nommé co-trésorler du con-
seil directeur du congrès juif mondial ,
dont le slègo est i\ Genève.
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ŝ>.. *"̂  \ *f \|0 \ \S  ̂ li(BĤ ar* I ) liiËB HHlBHD i
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La jeune femme et les comédiens
Sa haute coiffure prouvait qu'elle s'intéressait aux arts. Elle

pirouetta sur ses talons. Sur la dernière marche de l'escalier
qui mène aux loges des artistes, elle me dit , avec une sorte
d'agacement : « Vous n'avez pas le droit d'affirmer que le
jeune premier est un excellent comédien et le grand premier
rôle un fâcheux acteur. Tout au plus pouvez-vous prétendre
que vous appréciez l'un et que le jeu de l'autre ne convient
pas à votre tempérament, comme certains réclament de la
crème Chantilly mais ne supportent pas l?acidité du citron.
Votre jugement reste subjectif , sans valeur... ».

Vous auriez fait comme moi. Vous vous seriez tu. On ne
lutte pas à armes égales avec une femme aussi sûre d'elle.
D'autre part , la remarque n'est pas sotte. Un mot de Clairon,
l'actrice que protégea Voltaire , me trottait dans la tête. « Mon
talent, écrit-elle, ne peut s'écrire ni se peindre, l'idée s'en
perdra avec mes contemporains » (1). Mélancolique Clairon.
Constatant à la fois la fragilité de son art et son caractère
insaisissable, elle pose néanmoins un problème qui peut exciter
l'esprit.

Certes les documents nous manquent. Nous ne savons pas
comment la Duparc jouait Andromaque. On nous a bien
raconté que Rachel avait « une voix de contralto, assez métal-
lique dans le haut, mais étrangement douce dans le grave ».
Quand Faguet essaie de définir le style de Bartet , il se mon-
tre très littéraire. « Grâce triste, mélodie de la marche et de
!a voix, pleurs dans l'accent, infinie mélancolie du souvenir,
quelque chose de lointain et qui est comme au-delà des ho-
rizons... » Mais tout cela reste vague.

Il est vrai que nous possédons un ou deux disques de
Sarah Bernhardt. Hélas, l'enregistrement date de l'époque hé-
roïque et l'artiste avait largemept dépassé l'âge de raison.
Grâce aux archives de la radio et des discothèques, les audi-
teurs de l'an 2500, pourront juger avec une relative précision
l'art de Laurence Oliver ou de Pierre Fresnay. Mais ces voix
que la mort n'efface plus ne leur offriront pas davantage un
critère objectif.

Comme toutes les valeurs qui dépendent du goût, le jeu
des comédiens ne saurait être défini de façon exacte. Mais
avec un peu plus d'esprit de répartie, j'aurais dû cependant
manifester plus de fermeté devant ma jeune adversaire. S'il
est difficile à un appareil électronique d'apprécier un poème de
Saint-John Perse ou une peinture de Chagal, on peut aisé-
ment séparer l'ivraie du bon grain, le faux art d'un métier
solide. C'est la première opération critique.

L'acteur a-t-il été bien distribué, convient-il à son person-
nage, joue-t-il vraiment avec ses camarades et pendant les

temps morts , comprend-il les nuances de son texte , a-t-il de
l'intelligence, du tact, de la force ? Sa diction défaille-t-elle,
son corps paraît-il manquer de vie. ses gestes d'expression ?

Cette méthode, je vous l'accorde, ne condamne que les
faibles et elle est incapable de décrire un talent. Mais avouons
aussitôt que le métier de comédien reste un art difficile ;
celui qui satisfait à toutes ces conditions échappe déjà à la
médiocrité. Tentons cependant un effort pour nous montrer
plus précis. Chacun connaît la distinction que Diderot établit
entre les comédiens qui jouent de tête et de cœur, qui con-
trôlent leur travail ou se livrent à un délire inspiré. Cette
remarque permet déjà de classer les acteurs. Pour ma part ,
je proposerais volontiers qu'on les juge d'après leur style.

Certains amis de l'architecture préfèrent la sobriété romane,
l'élan des cathédrales gothiques en émeut d'autres et j'en
connais qui ne sont pas insensibles à l'abondance baroque.
Dans le domaine plus mouvant du théâtre, on peut au moins
distinguer deux tendances principales : le jeu musical et le
réalisme actuel.

Madame Dussane rappelle que Victor Hugo parlait de la
voix d'or de Sarah Bernhardt et elle ajoute «son génie naît
dans le chant ». Sarcey écrit , lui aussi « c'est la Muse, la
poésie elle-même. Un secret instinct la pousse, Elle récite les
vers comme le rossignol chante, comme le vent soupire, com-
me l'eau murmure ». Ce n'est pas sans raison qu'on l'appelle
l'incantatrice. Il serait facile de mutiplier les citations. Quant
à Bartel , elle touchait son public par un « chant à la chaude
et plaintive mélodie, au rythme souple et sûr ».

Il s'agit de cette diction légèrement soutenue, que Paul
Valéry recommande à ceux qui essaient de dire des poèmes ;
les mots sont à peine soulevés au-dessus d'eux-mêmes ; une
mélodie cachée les rapproche de la musique ; ils perdent leur
poids, deviennent aériens. Ce style s'est maintenu dans toute
l'histoire de l'art dramatique ; c'est probablement celui du
Grand Siècle et l'on se permettra de rappeler la mélopée du
théâtre extrême-oriental qui étonne si fort les Européens. Les
acteurs du temps passé transposent leur texte, s'éloignent de
la réalité quotidienne, cherchent un style.

On concédera aussi que les adeptes de ce plain-chant doivent
faire preuve de tact , de sensibilité, de mesure et que cet exer-
cice n'est pas à la portée du premier venu. Seuls les grands
artistes l'exécutent d'une façon décente. Devenu un procédé ,
il paraît insupportable, encourage l'emphase, la creuse sonori-
té, les effets gratuits. Mais il permet aussi d'atteindre les
sommets.

Au XXe siècle, nous avons changé tout cela, comme dirait

Molière. Entre le jeu de Sarah Bernhardt et celui de Made-
leine Robinson que j'admire par ailleurs, il y a la distance
qui sépare la mini-jupe de la crinolime ou de la robe à
paniers. On joue le texte sur le ton de la conversation , avec
ce léger grossissement . qu'exige la scène. Imitant la nature,
on s'en voudrait de quitter la prose. Cet art réaliste, nuancé,
précis s'efforce do rejoindre ce qu'on appelle la vérité. Mais
il est rarement sublime et peut être servi par des interprètes
de valeur moyenne. D'ailleurs le cinéma veut une diction col-
lant à la réalité.

Nous avons pris l'habitude de ce style ou de cette absence
de style. Il est probable que Sarah Bernhardt exaspérerait un
public contemporain. Mais l'argument ne convaincra personne,
puisque l'art n'imite jamais servilement la vie. Certains co-
médiens modernes ont du reste senti d'une façon plus ou
moins consciente la nécessité de s'établir sur un terrain plus
noble que celui du living-room ou de la salle d'eau. Aussi
perçoit-on dans le jeu de Jouvet une mélodie sous-jacente.
Les rôles de Ludmilla Pitœff ressemblent à des chants d'oi-
seaux. Ecoutez attentivement les disques de Dullin et vous
découvrirez dans le rythme et dans le timbre un rappel de
la musique. Plus proche de nous, Maria Casarès renoue avec
la grande tradition tragique et elle modula le vers. Mais ce
sont des efforts isolés et ces acteurs luttent à contre-courant.

Faut-il prendre parti ? J ai touj ours trouve naît celui qui
veut savoir si vous préférez le Parthénon ou la cathédrale de
Chartres, Racine ou Shakespeare. Ces tendances représentent
deux besoins de l'esprit. L'une d'elles voudrait conquérir une
poésie secrète, la seconde la vérité, du moins celle qui ap-
paraît dans notre existence familière. Elle poursuit une évo-
lution contraire à celle des arts plastiques et s'affirme réso-
lument figurative. Elle imite. Mais si les nouveaux moyens
d'expression protègent ce néo-réalisme, on ne tuera pas l'autre
aspiration. Avec la vague des temps nouveaux, on la verra
sans aucun doute s'imposer encore, car toutes les formes cher-
chent à s'épanouir en un style.

— Fossile, pensera peut-être la jeune femme. Nous n'aimons
que ce qui est nu , simple, sans apprêt , authentique.

— Madame, votre silhouette, votre coiffure , votre manteau
ont un style. Vous oubliez Courrège.

Jean KIEHL

1. Les citations sont tirées d'un charmant volume de B. Dussane:
« Reines de théâtre. •

L art roman à travers les livres
BIBLIOGRAPHIE

En quelque dix ans, les béné-
dictins de la Pierre-qui-vire au-
ront publié sous le signe du
Zodiaque une quarantaine de
volumes consacrés à l'art ro-
man. Preuve de qualité, évi-
demment, que cette continuité
dans le succès. Signe des temps,
aussi, signe de nos temps qui
se complaisent aussi aisément
dans l'exigence romane que
dans les exubérances baroques.
(Mais pourquoi, au fait, au-

Fragmcnt de tapisserie de Bayeux : le duc Guillaume
entre ses frères.

cune maison d'édition, aucune
équipe comme celle de la Pier-
re-qui-vire ne s'est-elle encore
proposé de faire pour l'art go-
thique, actuellement méconnu
malgré son inépuisable riches-
se, ce que le Zodiaque a fait
pour l'art roman ? A eux seuls,
par exemple, Troyes et ses en-
virons — la Champagne qu'on
appelait naguère « pouilleu-
se » — mériteraient, en matiè-
re d'architecture, de sculpture

et de vitrail, du Xflle au
XVIe siècles un gros volume
de la série «La Nuit des temps».
Mais qui s'en avise ?)
Tympans romans

Les publications du Zodiaque
consistent en deux collections
surtout : « Les Points Cardi-
naux », suites d'images plus ou
moins reliées par un texte. Ici,
le texte est emprunté à « La
Divine Comédie », et les ima-
ges à des tympans romans du
nord de la France, de l'Orléa-
nais à l'Alsace, en passant par
la Bourgogne surtout, évidem-
ment, mais pas par Charlicu ,
considéré comme décadent ? Et
l'on dispose ainsi d'une série de
très belles photographies : Au-
tun et Vézelay, bien sûr, mais
aussi Neuilly - en - Donjon, ou
Monccau-l'Etoile avec son ad-
mirable ascension taillée dans
un seul bloc de pierre, ou la
surprenante porte de l'ancien
prieuré d'Anzy-le-Duc.
Castille romane

Pourtant, à cette première
collection qui tient un peu de
l'album et un peu de l'évangé-
lisation, je préfère la deuxiè-
me, celle qui s'intitule « La
Nuit des temps » et dont les
deux derniers volumes parus
sont de parfaites réussites. «La
Castille romane » doit être, mê-
me pour les spécialistes les
mieux avertis, une double ré-
vélation : celle de l'universali-
té de l'art roman (et cela fait
attendre avec impatience les
volumes consacrés par le Zo-
diaque à l'Italie), celle aussi
de la diversité de l'art roman,
caractérisée ici par un curieux
mélange du style français (et
plus spécialement clunicien) et
d'influences mozarabes.
JLa Tapisserie
île Bayeux

Et voici uu de ces livres
qu 'on attend sans oser y croire,
tant se multiplient les difficul-
tés. «La Tapisserie de Bayeux»
— en fait, c'est une broderie

de laine sur toile de lin , tout
comme la fameuse tenture de
Gérone — est une longue ban-
de de quelque 70 mètres sur
une cinquantaine de centimè-
tres , qui relate les péripéties
de la conquête de l'Angleterre
par Guillaume de Normandie.
Comment donc faire pour re-
produire et commenter cette
épopée vraie, cette « geste » à
laquelle ne manque même pas
son « Turold », aussi énigmati-
que que celui de « la chanson
de Roland » ? Choisir , et par
conséquent fausser ? ou photo-
graphier intégralement cette
immense « bande dessinée », ce
;qui représente environ 150 ima-
ges en pleine page ? Le Zodia-
que a choisi, bien entendu , la
seconde solution, qui nous ap-
porte, avec les savants com-
mentaires de Simone Bertrand,
le « livre de l'année » et qui
suggère en outre (voir les ar-
bres, les animaux fabuleux ou
même certaines figurations hu-
maines) de curieuses analogies
entre la stylisation celtique ou
irlandaise et l'esprit roman.
Univers l-nman

Encore faudrait-il tenter de
préciser les conditions mêmes
dans lesquelles a pu se former
et s'épanouir cet « esprit ro-
man », universel, homogène et
pourtant indéfiniment varié.
C'est ce qu'a voulu faire Ray-
mond Oursel dans le dernier
volume paru de l'excellente
collection qui s'intitule « Archi-
tecture universelle », éditée par
l'Office du livre, à Fribourg.
L'entreprise est malaisée puis-
qu'il ne s'agit pas seulement
d'archéologie et d'esthétique,
mais aussi d'histoire, de so-
ciologie, de théologie, de tout
ce qui peut caractériser une
mentalité collective telle qu'el-
le s'exprime par l'art. Ray-
mond Oursel y a fort bien
réussi, grâce à une documen-
tation abondante et précise,
grâce aussi à la très bonne il-
lustration dont il s'aide.

Daniel VOUGA

L' absidiale de Saint-Clément
(Photo Jacques Rouiller, Lausanne)

Les «Pensées» de Joubert
LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L BOREL

On a dit de Joubert que c'était une
âme qui avait rencontré par hasard un
corps. Ame délicate, vivant dans le
monde de Platon , dans la lumière et les
idées pures , Joubert ne. se sent à l'aise
que lorsq u'il peut rêver à ce qui l'en-
chante. Le réel l 'étonné, le déconcerte,
et cependant jamais il ne l'abat. Joubert
le repousse, il le hait, mais sans en être
le moins du monde accablé.

Le privilège de Joubert est de savoir
une fois  pour toutes que l'esprit seul
compte. Le corps, bête, grossier, encom-
brant , n 'est que l'enveloppe tout exté-
rieure et un peu ridicule de l'esprit. Bien
p lus, le corps, et avec lui tout le monde
dit réel, n'est qu 'une illusion, une sorte
de comédie que les hommes ont bien tort
de prendre au sérieux. C'est sur une
scène à part qu'il est donné à l'âme
de s'aff irmer , de jouir d'elle-même et de
s'élever aux p lus radieux enchantements.

« II n'y a que les eanx
qui tombent du ciel... »

Bien. Mais est-il possible, est-il permis
à quelque homme que ce soit de s'abs-
traire ainsi du réel ? De fait , en lisant
l'excellent choix de Pensées (1) fait  par
Georges Poulet , on s'aperçoit que Jou-
bert est beaucoup moins conséquent
qu'il ne le voudrait. « // n'y a que les
eaux qui tombent du ciel qui pu issent
subsister en gouttes et briller comme les
rosées. » Oui , mais cette lumière devenue
rosée , puis perle et diamant , c'est l'occa-
sion de visions fugitives. Le p latonisme
a ses dangers ; il définit avec une forme
extrême le vrai, le juste, le beau, le bien,
mais si ces concep ts demeurent sans at-
tache avec le réel, qu'en fera-t-on ? Ils
portent très haut le regard, mais ils ne
conduisent pas à l'action.

Peut-on même, en toute rigueur, s'y
tenir ? Joubert note : « Chaque esprit a
sa lie. » Aurait-il par hasard aussi la
sienne ? L 'aveu serait redoutable. Il écrit
aussi : « J 'ai trop de cervelle dans ma
tête. Elle ne peut pas jouer à l'aise dans
son étui. » L'aveu, ici, est entaché de
quelque préciosité. En fai t , contrairement
à Montaigne et à Pascal qui ont vécu à
p lein le drame de l 'humain e condition , il
y a chez Joubert un désir de paraître
désengagé. Ce qu 'il y gagne en pureté ,
en clarté, en poésie , il le perd en vita-
lité , en profondeur , en richesse , en
ampleur , en pensée véritable , et ce. qui
est plus grave encore , en cœur. Joubert
est exquis , mais il est sec.
« L'attitude ridicule
d'un bourgeois de IVeuf-cltâtel »

Cela se marque dans les jugemen ts
qu 'il porte sur les grands écrivains.
Eprouverait-il peut-être à leur égard quel-
que jalousie ? Il est fin , spirituel, pi-
quant , mais toujours court et parfois

très dur. Il les saisit avec des pincettes,
il les dépose délicatement sous son mi-
croscope , puis il les dissèque et les décrit
comme si c'étaient des insectes. Fénélon :
une lune , dont tout l 'éclat est emprunté.
Kant : une notion centrale , le devoir. In-
flexible et glacé. Voltaire : un singe dont
tout le talent consiste à contrefaire , même
le bon sens. Il est p lus aimable à l'égard
de La Fontaine, parce qu'il rêve.

Mais alors pourquoi cette invraisem-
blable hargne à l'égard de Jean-Jacques ?
Il voit en lui une irrémédiable bassesse,
la raison corrompue par la volupté.
« Jean-Jacques Rousseau. La vie sans ac-
tions, toute en affections et en pensées
demi-sensuelles ; fainéantise à prétentions,
voluptueuse lâcheté, inutile et paresseuse
activité qui engraisse l'âme sans la rendre
meilleure , qui donne à la conscience un
orgueil bête et à l'esprit l'attitude ridi-
cule d'un bourgeois de Neuf-châtel se
croyant roi. » Passons sur le compliment
aux bourgeois neuchâtelois ; il se conti-
nue par un compliment à la Suisse pri-
mitive : « Le bailli suisse de Gessner dans
sa vieille tour en ruines. La morgue sur
la nullité. Enfin l'emphase du p lus volup-
tueux coquin qui s'est fai t  sa philosophie
et qui l'expose éloquemment. Le gueux
se chauffant  au soleil et méprisant déli-
cieusement le genre humain. »

De la part d'un homme qui prétend
vivre de purs ravissements, il faut avouer
que c'est assez remarquable. Qu 'aurait-il
dit de Rousseau si , comme Voltaire , il
s'était permis de jeter de la boue à la
face de ses ennemis ? Il n'y a pas, dans
ce portrait , le moindre trait qui relève le
modèle ; de l'angoisse de Rousseau et de
son relèvement, il semble ne rien savoir .
Joubert est-il de bonne foi ? On peut se
le demander.

Le malheur , chez Joubert , c'est que
son platonisme ne débouche nulle part
sur le christianisme. Il sait, avec Leibniz ,
que l'âme porte le corps comme le léger
porte le lourd mais le lourd n'en est
pas racheté pour autant . Il sait que
« Dieu aime autant chaque homme qu'il
aime tout le genre humain », mais cet
amour demeure sans chaleur; il rayonne ,
mais il ne va pas jusqu 'à la guêrison du
mal ni jusqu 'à la réconciliation.
« Je suis une harpe éolïenne »

En somme, la pensée de Joubert est
tout entière une esthétique. Elle manque
de poids , de substance, de sympathie
profonde , d'humanité. « Je suis une harp e
éolienne. Aucun vent n'a sou f f l é  sur
moi. » Aucune tempête, en e f f e t , mais
des brises délicates, qui de cette harpe
ont tiré des harmonies qui nous ravissent
encore. Mais Joubert n'est pas de ceux

1) Pion. Collection 10-18.

auprès desquels on va chercher aide et
consolation quand on est très mal-
heureux.

Notes de lecture
HENRI GUILLEMIN, « L'ARRIÈRE-

PENSÉE DE JAURÈS » Essai (Gallimard).
Commençons par le post-scriptum. Henri
Guillemin s'y défend contre le reproche
d'être trop partisan , trop passionné. On re-
connaît sa sincérité, la valeur de ce qu'il
fait ; mais on ajoute : attention . A ranger,
clans une bibliothèque, non avec les livres
consacrés à l'histoire , science objective, mais
sur le rayon < Pamphlets », Disons sur le
rayon « Phili ppiqucs » . Ce livre , ardent , en-
flammé, est à la fois un réquisitoire et un
plaidoyer ; il prend parti contre la rapacité
de la grande bourgeoisie, pour le relèvement
des misérables. Grande cause à laquelle
Jaurès, qui est un homme vrai, sans peti-
tesse aucune, a consacré toute sa vie.
Jaurès était trop grand pour se laisser em-
prisonner par le marxisme, doctrine fondée
sur l'omnipotence des lois économiques.
Jaurès est spiritu aliste, il croit en Dieu, il
veut le règne de la liberté et de la justice.
Dommage que ce livre , si bien inspiré, soit
si tendu , si haletant, si rivé à la présen-
tation d'une thèse. On aurait aimé lire une
biographie complète de Jaurès, plus variée,
plus humaine. Ce n'est pas un pamphlet ,
d'accord . Mais c'est un prêche. Excellent
ici et là.

GILBERT SIC AUX, «HISTOIRE DU
TOURISME » (Rencontre). Le modèle du
touriste : Hérodote . Un touriste lettré : Mon-
taigne. Les chaises à porteur. Les diligences.
Les gondoles de Venise. Le Vésuve. Au-
jourd'hui c'est le monde entier qui est ra-
vagé par la maladie des « voyages orga-
nisés ».

PIERRE JACQUET, « HISTOIRE DE
L'ARCHITECTURE » (Rencontre). L'Anti-
quité. Le monde chrétien. Superbes façades :
San-Miniato, Saint-Pierre de Rome, Ver-
sailles. Le Mexique , l'Extrême-Orient, les
Byzantins. Le monde contemporain , avec
ses vastes perspectives. Tokyo. Brasilia.

JUAN DE CONTRERAS DE LOZOYA,
« L'ESCURIAL ET LA GRANJ A » (La-
rousse). Comparaison de deux palais royaux
très différents, l'un d'une beauté austère ,
l'autre d'une grandeur plus séduisante et
plus gracieuse.

ROGER - A. D'HULST, « MUSÉES
ROYAUX DE BRUXELLES » (Larousse).
Les grands maîtres flamands, de Van der
Weyden à Jordaens.

LA GRÈCE (Collection Larousse « Monde
et voyages»). Le vrai visage de la Grèce, le
passé et le présent.

ARCHEOLOGIA, No 10, mai-juin 1967.
Un fort beau numéro. La médecine dans les
temps anciens, en Mésopotamie et en Gaule .
L'hôpital au Moyen âge. Fouilles et décou-
vertes à Bavai , cité des Nerviens. Les fi-
gures évangéliques des chapiteaux de Las-
eaux , toutes brûlantes de charité. Par con-
traste, l'angoisse et la cruauté peintes sur
les statues de l'ancien Pérou.

PHRA. Revue trimestrielle de poésie. Di-
rection : Gillette Grilhé. No 1. Au som-
maire, des poèmes de Claude Vigée. amples
et d'une belle résonance. Vers le « vrai
lieu » , par Pierrette Micheloud.

P.-L. B.

AVIS AUX AMAT EURS
Un prix à Pierre-Henri Simon
ancien professeur
à l'Université de Fribourg

Le Grand prix Marcel Thiébaut a
été décerné par la Société des gens
de lettres à Pierre-Henri Simon, pro-
fesseur et collaborateur du journal « Le
Monde», pour l'ensemble de son œuvre.
C'est dire qu'il honore aussi bien le
romancier de « L'Histoire d'un bonheur»,
l'essayiste du récent « Ce que je crois »
que l'historien littéraire du « Domaine
héroïque des lettres françaises » et le
critique qui , de semaine en semaine,
rend compte des nouveautés de la pro-
duction littéraire contemporaine. Rap-
pelons que M. P.-H. Simon a été pro-
fesseur de littérature française à l'Uni-
versité de Fribourg jusqu 'en 1962 sauf
erreur. C.P.S.
Marat et la médecine

Marat , rédacteur à «l'Ami du peuple»
révolutionnaire français né à Boudry,
était issu d'une famille huguenote de
Castres en Languedoc. Ce fait explique
que le Musée de Castres ait ouvert ses
salles à une exposition consacrée à ce
personnage qui , pour célèbre qu'il soit,
avait encore bien des aspects Inconnus.

Aussi, n 'est-ce pas sans une certaine
surprise que l'on découvre que Marat ,
docteur diplômé de l'Université écos-
saise de Saint-Andrew, exerça longue-
ment la médecine et se consacra à des
travaux fort intéressants de physique
(il Invente un microscope solaire et
en tant qu'oculiste il examina un jour
Benjamin Franklin) d'optique médi-
cale et , si l'on s'en rapporte aux nom-
breux ouvrages qu'il publia , sur le feu ,
Eur la lumière et sur l'électricité, il fut
en effet l'un des permiers à vouloir ap-
pliquer cet élément à la thérapeutique.
Un mémoire sur « L'électricité médica-
le » lui valut, en 1783, le prix de l'Aca-
démie royale de Rouen. C.P.S.

Raymond Duncan n'est plus
C'est à Cavalaire, au bord de la Mé-

diterranée qu 'est mort, à 91 ans, le
dernier peintre et écrivain américain
excentrique, Raymond Duncan. De sa
ville natale San-Francisco, il vint s'éta-
blir à Paris qu 'il affectionnait , n fré -
quente l'université puis fonda sa propre
académie « Académie Raymond Dun-
can » dont l'enseignement était gratuit.

Peintre universel , philosophe, créateur
de tapis, musicien, Duncan était en
dépit de son excentricité, un artiste
d'une envergure exceptionnelle. II était
le frère de la célèbre danseuse Isadora
Duncan.

On le voit ici saluant un petit Améri-
cain infirme venu faire un tour à Paris.

(Photopress)

Connaissez-vous
votre langue !
QUEL MICMAC !

D'où vient ce mot, que l'on écrivait
au XVIe et au XVIle siècle « miquema-
que » ?  H est sans cloute une déforma-
tion de l'ancien français « mutemaque »
(rébellion, tumulte, désordre) emprunté
probablement au moyen néerlandais
« muetmaken » (faire une émeute). Il est
douteux que la tribu du « Micmacks »,
qui vit le long de la côte sud-ouest de
la Nouvelle-Ecosse, ait, par sa turbu-
lence ou son langage, quelque chose à
voir avec ce mot. I. L

Pièces
de circonstance

Réf lexion f aite

Un artiste lorsqu'il accomplit une œuvre , dit , en subs-
tance, Elle Faure, dans <¦ L 'Esprit des Formes » , cherche
à fixer un instant de la vie qui s'enfuit.

Mais au contraire des arts plastiq ues, le théâtre se doit
de peindre ce qui est éternel et continue de vivre dans
le cœur des hommes qu'elles que soient les circonstances.
Les pièces écrites sous la passion du moment, la pression
des événements, ou qui contiennent des références à l' ac-
tualité vieillissent vite, très vite , et laissent indif férent  un
public qui n'est p lus celui pour, lequel elles ont été écrites.
Ainsi « Caligula * et le « Malentendu » d'Albert Camus,
ces actes écrits sous l'occupation allemande , représentés
pour la premiè re fois en 1943, et en 1944, à Paris, et qui
secouèrent furieusem ent les masses qui trouvaient là com-
me une réponse à des problèmes personnels ou des allu-
sions aux nazis — nous paraisse nt aujourd 'hui insolite-
ment cruelles et sans portée.

Elles ont perd u leur pouvoir d'étonner, elles ne mettent
en scène que des monstres, et dans ce domaine, on nous
a présenté depuis, mieux... ou pire comme on voudra .

A la lecture, (Le Livre de poche vient de rééditer ces
deux p ièces) on bute sur des p hrases terribles « le vis, je
tue, j 'exerce le pouvoir délirant du destructeur, auprès de
quoi celui du créateur paraît une singerie. » (Caligula)

Mais ce n'est pas l 'Antiquité qu 'évoque cette tirade, et
ce n'est p lus au fuhrer que nous penson s, mais à diverses
p hases de notre monde pr ésent. A vrai dire nous n'avons
que l'embarras du choix...

Cependant si notre univers redevenait pa isible, cet em-
pereur romain paraîtra it doublement dément et son histoi-
re comme parfaitemen t gratuite, un conte à effrayer les
adultes, sans raison aucune.

Les Tréteaux de France ont promené à travers la pro-
vince cet été, « La P... respectueuse » de Jean-Paul Sartre,
et cette œuvre qui avait quelque pe u secoué la critique
et les spectateurs, lors de sa création , semble aujourd'hui
un p âle démarcage de faits divers. En fait  d'obscénité , on
est allé beaucoup p lus loin, en matière de racisme et de
violence aussi.

Faute de parvenir à surprendre encore ou à scandaliser
des gens qui s'attendent à tout, le théâtre s'agite faiblement
dans une impasse. Les « Cafés de théâtre > avec leurs
saynètes de circonstance ne l'en feront pas sortir. Ce n'est
plus de l'art dramatique , mais un genre très éphémère,
qui renaît aux époques troublées.

Et pourtant tout n'est pas dit. Seulement , l'homme dans
son orgueil se prend pour supérieur au divin alors que
même dans le mal, sa puissance p rend f i n  très vite. La
réponse ultime appartien t à Dieu, et un retour aux sources
de l'amour apporterait , sans doute, ce renouveau dont cha-
cun rêve en secret sans p lus oser l'espérer.

Madeleine-L MA RIA T.

l e t t r e s  a r t s  sp e c t a c l es

L'illustre écrivain tessinois est trop connu à Neuchâ-
tel (où il a été entendu d'ailleurs comme conférencier
et notamment à la Dante Alighieri) pour que nous ne
nous joignion s pas à ses amis et concitoyens qui vien-
nent de fêter son entrée dans sa 96me année. Rappe-
lons que l'auteur de « Calliope », de « Tempo di marzo »,
de « Racconti del mio Orto », de « Sant Amarillide », de
« Scatolo di pergameno » a été mis en outre au premier
plan par son activité comme directeur du Gymnase, et
aussi qu'il a été en tête de ceux qui défendent et illus-
trent l'italianité du Tessin, aussi bien par ses interven-
tions dans tout ce qui touche à ce domaine que par la
signification de toute son œuvre. Au doyen toujours
vaillant qui nous donne un si admirable exemple, à
l'écrivain, à l'homme charmant, nos vœux et nos affec-
tueuses félicitations !

A. L.

Francesco Chiesa a 95 ans !
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La grande bourse de New-York a
atteint le sommet absolu de son his-
toire le 10 février 1966, date qui
marque (le terme d'une poussée pres-
que continue de la cote des actions
américaines dont le départ remonte
au mois de novembre 1962.

En trois ans et 4 mois, l'indice Dow
Jones des actions industrielles s'est
hissé de 575 à 995, reflétant de
façon par trop amp lifiée l'essor pour-
tant remarquable de l'économie des
Etats-Unis au cours de cette période.
Il en est résulté une estimation enflée
des titres et une contraction du rende-
ment de ceux-ci en regard de leurs
valeurs boursières.

Plus de 20 % de perte
en sept mois

Depuis cet apogée de février der-
nier, toutes les tentatives de hausse
se sont évanouies rap idement. Une

véritable cassure de confiance s'est
emparée du public. Après deux baisses
printanières, l'indice se situait à 890
à mi-juillet. Ce fut dès lors une
dégringolade dont le rythme s'est
dangereusement accéléré depuis le
8 août.

INDICE DOW JONES
5 août 1966 852,39
8 » » 849,05
9 » » 844,82

10 » » 838,53
11 » » 837,91
12 » » 840,53
15 » » 834,85
16 » » 823,83
17 » » 819,59
18 » » 810,74
19 » » 804,62
22 > » 792,03

Ainsi, des onze séances s'échelon-
nant entre le 8 et le 22 août, une

seule fut positive. En deux semaines,
l'indice vient de faire une nouvelle
chute de 60 points, il se trouve à un
niveau de plus de 200 points inférieur
à son maximum de février 1966. La
chute dépasse 20 % ; nous devons
remonter jusqu'en février de l'année
1964 pour retrouver un Indice aussi
bas. Près de la moitié de la hausse
précédente, s'échelonnant sur quarante
mois, vient d'être, effacée.

Aucun affolement

Il est remarquable de constater que
le volume des titres échangés ne s'est
guère enflé au moment où 'la dégrin-
golade s'est accélérée. A d'autres jours
cruciaux de son histoire agitée, Wall
Street a vécu des moments de panique
mémorables. On peut voir dans la
sérénité dont le public américain fait
présentement preuve le reflet d'un
certain fatalisme ; l'actuelle baisse de
la cote est considérée par la majo-
rité des spécialistes comme inévitable,
prévisible et même normale. Il con-
venait de rectifier certains excès, d'es-
timer de façon plus réaliste les ac-
tions en tenant plus compte de leur
rendement présent que de leurs pos-
sibilités futures.

Liquidités insuffisantes

La rareté de l'argent en quête de
placement en regard d'un accroisse-
ment des besoins financiers de l'éco-
nomie privée américaine a entraîné
une hausse progressive des taux d'in-
térêt. Après trois majorations , app li-
quées depuis le début de 1966, la
First National City Bank vient de por-
ter son taux de 5 V\ à 6 %, mesu re
immédiatement suivie par les autres
grandes banques des Etats-Unis. Cette
évolution n'a pas tardé à déprimer la
tenue des actions .

Nous ne nous étendrons pas sur le
thème connu des besoins de Washing-
ton pour assurer le financement de
l'onéreuse et interminable guerre du
Viêt-nam. Dans son dernier discours
télévisé, le président Johnson s'est

montré plus pessimiste à ce sujet, ne
dissimulant pas ses intentions d'une
fiscalité accrue dès le début de 1967
si le conflit devait se poursuivre.

Les revendications syndicales sont
pressantes, elles menacent aussi la
rentabilité des entreprises ; ces de-
mandes sont actualisées par la ten-
dance inflatoire dont souffre l'éco-
nomie américaine depuis un an alors
que précédemment les Etats-Unis
avaient échappé à la spirale des prix
et des salaires dont l'Europe et l'Amé-
rique latine connaissent les effets né-
fastes. !

Autre phénomène décourageant, l'or
continue à quitter trop massivement
les < safes » de la Fédéral Reserve
Board Bank, alors que la circulation
fiduciaire augmente. La couverture
or du dollar s'amenuise au point que
cette monnaie est en voie de perdre
son rôle d'arbitre dans le concert des
devises principales.

Des éléments positifs
L'essor économique se développe

sans relâche et le conflit vietnamien
soutient l'effort de production.

La balance commerciale des Etats-
Unis s'améliore et le gouvernement de
M. Johnson s'emploie à favoriser ce
redressement.

Plu3 déterminant encore pour Wall
Street est le rôle joué par les place-
ments collectifs — fonds de retraite,
etc. — dont la retenue de ces derniers
mois a privé le marché des valeurs
d'un important élément de soutien.
A ce sujet se pose présentement la
question suivante : la cote a-t-elle
été suffisamment déprimée pour voir
les fonds collectifs regagner le marché
des actions ? Tôt ou tard, les liquidités
cap italisées chercheront à nouveau
un emp loi. Plus cet absentéisme aura
été de longue durée, plus la masse
à placer agira positivement sur les
cours. Ainsi, la baisse actuelle — si
importante soit-elle — appelle à son
tour une réaction car on ne peut en
bourse échapper à la loi du pendule.

Eric DU BOIS

Augmentation
des exportations horlogères

dorant le premier semestre de 1966
%g omme on le sait, notre commerce extérieur a évolué d' une manière favorable

durant le premier semestre de l'année. Les exportations ont augmenté de 777 mil-
lions, soit de 12,9 %  par rapport à celles de la même pé riode de 1965 et les impor-
tations de 492 millions seulement, soit de 6,3 %, de telle sorte que le déficit de notre
balance commerciale a diminué de 285 milliotis pour atteindre le montant de 1498
millions contre 1783 au 30 juin 1965, ce qui le maintient à un nivea u suppor table,
compte tenu de l'excédent normal de la balance des échanges dits ^ invisibles »
qui en assure approximativement la couverture.

Des chiffres records
Dans l'augmentation de . 777 millions du total de nos exportations, l'horlogerie

figure pour un montant de 127,6 millions, chiffre extrêmement élevé puisque nos
ventes d'horlogerie à l'étranger ont atteint le montant record de 924,6 millions con-
tre 797 un an plus tôt, ce qui fait passer de 13,2 à 13,6 % la part de l'industrie horlo-
gère dans les exportations totales, malgré la forte augmentation de ces dernières.
L'accroissement des ventes se répartit comme suit entre les différentes catégories
de produits horlogers :

montres . . . .  92,4 millions ou 15,9 %
mouvements . . . 28,8 millions ou 21,9 %
fourniture» . . .  2,3 millions ou 5,2 %
boîtes 0,7 million ou 10,2 %
grosse horlogerie . 3,3 millions ou 14,3 %

Le nombre de pièces exportées a augmenté un peu plus fortement que la va-
leur, pour les montres, 18,4 % ou 19 millions 856 mille pièces contre 16 millions
771 mille pour le premier semestre de 1965, ce qui confirme la tendance à la baisse
du prix moyen des montres exportées.

• La répartition par continents -
Comme précédemment l'Europe reste notre premier client avec 346,3 millions

contre 316,5 et une augmentation de 29,8 millions ou de 9,4 %. Parmi les prin-
cipaux débouchés citons l'Allemagne fédérale,- 63,2 millions, l'Italie, 57,8 mil-
lions ; l'Espagne, 50 millions ; la Grande-Bretagne, 48,9 millions et la France,
29,4 millions.

Le double continent américain suit de près avec 340,9 millions contre 272 ,3,
en augmentation de 68,6 millions ou de 25,2 %, la majeure partie de cette augmen-
tation étant imputable aux Etats-Unis, 209,6 millions de ventes contre 153,6, repré-
sentant un accroissement de 56 millions. Viennent ensuite, loin derrière, le Mexique
avec 25,1 millions, l'Argentine, 22,2, le Brésil , 21,4 et le Canada, 17,1.

Au troisième rang, nous trouvons l'Asie avec 188,2 millions contre 155 en
augmentation de 33,2 millions ou 21,4 % ; Hong-kong, avec 60,7 millions, en
augmentation de 20 millions et l'Arabie orientale avec 30,2 millions, en augmen-
tation de 15 millions, représentent nos principaux débouchés dans ce continent ca-
pricieux. A noter que nos ventes au Japon, pays concurrent par excellence, se sont
maintenues à 17,5 millions.

Quatrième débouché, l'Afrique qui no comble guère les espoirs que certains
avaient mis dans « l'émancipation » des Arabes et des Noirs. Avec 36,5 millions,
nos exportations ont diminué d'un demi-million ou de 1,5 %, la progression des
ventes dans les innombrables nouveaux Etats do ce continent étant excessivement
lente, quand elle n'est pas en recul comme en Egypte, au Soudan, au Libéria et en
Rhodésie notamment. Enfin la République d'Afrique du Sud, principal client, ac-
cuse une baisse des ventes de 12,5 à 11,1 millions.

Le modeste marché de l'Océanie accuse lui aussi une diminutuon sensible des
ventes qui passent de 16,2 à 12,7 millions, en recul de 3,5 millions ou de 21,6 % ,
l'Australie, principal client avec 8,6 millions contre 12,1 étant responsable de cette
variation probablement passagère.

Sous l'impulsion de personnalité s dynamiques et compétentes, 1 industrie hor-
logère suisse s'est attachée depuis plusieurs années à une œuvre de modernisation
et de rationalisation qui porte ses fruits, ainsi qu'en témoignent les chiffres que
nous venons de commenter. Certes, à bien des égards, tout reste encore à faire
puisque, aussi bien dans le domaine de la recherche scientifique et technique
que dans celui de l'organisation des ventes dans le monde, nous nous heurtons a
des concurrents toujours plus actifs, mais si les résultats acquis jusqu'à présent ne
constituent pas une garantie pour l'avenir, ils donnent cependant la preuve que
notre industrie horlogère a conservé toutes ses chances et qu'elle n'est pas près
d'abandonner la partie. xm-rcra-oPhilippe VOISIER

Pourquoi k police soleuroise
u-t-dle interrogé plusieurs

automobilistes ?

Après la manifestation du 4 juillet, à Anet

Le département do ' police du canton do
Soleure a affirmé, mercredi, que des par-
ticipants à la démonstration des objecteurs
de conscience d'Anet, identifiés d'après les
plaques do leur voiture, ont été interrogés.
Quo cela avait été fait sans ordre ou con-
sentement du gouvernement soleurois, mais
selon les demandes d'un office extracanto-
nal et que cela avait servi à sauvegarder
la paix et la sécurité publique. Une décla-
ration formelle du département do police
appuie sur les points suivants :
9 H est vrai que deux participants tlo

la manifestation d'Anet dont les numéros de
contrôle soleurois de leur voiture avaient
été notés furent brièvement interrogés sur
lo but de leur participation par des fonc-
tionnaires de la polico cantonalo soleuroise.

© Le Conseil cantonal do Soleuro n'avait
pas ordonné cette mesure et n'en avait pas
connaissance.

® L'interrogation des deux participants
à Soleure reprochée à la police fut exé-
cutée selon les demandes d'un office hors-
cantonal mais pas fédéral .

9 Les démarches do la police cantonale
solcuroiso étaient justifiées par le soupçon ,
qu 'une manifestation analogue à cello d'Anet
était prévue en territoire soleurois. En outre ,
un objecteur do conscience so trouvait dans
un pénitencier soleurois.

© Les démarches do la polico cantonale
voulait servir à sauvegarder la paix et la
sécurité publique.

En co qui concerna les déclarations du

département de polico soleurois , selon les-
quelles toute l'action avait été accomplie
sur demande d'un offfice hors-cantonal, non-
fédéral , lo département de police du canton
de Berne a précisé qu'à Soleuro des me-
sures avaient été prises auxquelles on avait
renoncé à Berne. Aucun des participants
do la manifestation d'Anet n'a été interrogé
par la polico bernoise : cela fut superflu
du fait que la manifestation n'a pas eu de
suites. Le département de police du canton
do Berno a déclaré que ce n'est pas correct ,
de vouloir blâmer un canton voisin lors do
démarches faussement entreprises.

Pourtant , on avoue au département do
police do Berne, que les numéros de pla-
ques do voitures appartenant à des par-
ticipants avaient été enregistrés et — en
cas do personnes habitant un autre canton —¦
les numéros notés avaient été remis aux
polices cantonales concernées. Cependant ce-
la ne peut être considéré autrement que
comme une affaire de routine : si toute-
fois des objections sérieuses se produisent
il est bien de savoir qui avait participé
aux manifestations. La police bernoise a
pourtan t procédé comme d'habitude envers
les notes prises lors de la manifestation
d'Anet : lorsque des démarches , suite des
incidents, furent superflues , on jeta les no-
tes.

L'objecteur do conscienco qui , se-
lon les déclarations do la polico cantona lo
soleuroise , aurait été en réclusion dans le
canton de Soleuro à l'époque , est l'institu-
teur biennois Arthur Villard.

BERNE (ATS). — Chaque année le ser-
vice fédéral do l'hygiène publique établit
les évaluations des besoins en stupéfiants
qui doivent être fournis pour des besoins
scientifiques et industriels. Ces chiffres , _ éta-
blis d'entente avec les milieux intéressés et
notamment avec l'industrie chimique, sont
ensuite communiqués au comité central per-
manent des stupéfiants de l'ONU, à Genève.

Pour 1967, on prévoit un besoin de plus
de 10,000 kilos d'opium , utilisé presque en-
tièrement pour la fabrication d'autres stu-
péfiants. L'opium est, en effet , la matière
de base pour produire une vingtaine d'al-
caloïdes, dont la codéine et la thébaïne.
On prévoit, d'autre part , un besoin de
500 kilos de feuilles de coca, qui permettent
de fabriquer la cocaïne. Quant à la mor-
phine, 1500 kilos sont prévus pour la fa-
brication do stupéfiants et 38 kilos pour
des besoins scientifiques et médicaux.

En 1967, la Suisse
aura besoin de 10,000 kg

d'opium

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Timide tentative d'équilibre

des actions suisses
A nos marchés, la modeste améliora-

tion des cours que nous signalions dans
notre dernière chronique a déjà épuis é
ses munitions et une laborieuse cristal-
lisation des cours lui a succédé. Ainsi,
la semaine s'est écoulée sans modifica-
tions notoires de l'appréciation de nos
valeurs actives dont l'ampleur des écarts
s'échelonnent entre 5 et 60 francs par
titre. Une seule exception est fournie
par le bon Hof fmann  - La Roche qui
poursuit son désenflement au rythme
de p lus d' un millier de francs par se-
maine. Une contenance aussi réservée
de nos titres suisses peut être considé-
rée comme satisfaisante en regard de
l'évolution particulièrement déprimée
du marché de New-York qui a si sou-
vent donne le ton d nos bourses.

Il est toutefois peu probable que cet
équilibre puisse résister au nouvel as-
saut lancé par les emprunteurs qui o f -
f rent  désormais au public suisse des
conditions d'intérêt s 'échelonnant en-
tre 5 et 5 % % suivant s'il s'agit de
corporations de droit public ou d' en-
treprises productrices d'électricité. La
rareté des moyens liquides provoque
aussi des hausses de taux à l'étranger
oà les conditions de placement conti-
nuent à être p lus rémunératrices qu 'en
Suisse. Ainsi , la reprise de l'activité
après la somnolence estivale n'a guère
de chance d'être accompagnée d'une re-

valorisation de nos titres pourtant fort
allégés après presque quatre ans de
baisse.

Pas plus que nos marchés suisses, les
bourses étrangères ne parviennent à dé-
gager une attitude positive ; nous som-
mes vraiment engagés dans une p ériode
d'hésitation et de méfiance.

Paris perd encore un peu de terrain
aux actions usuelles dans des marchés
calmes où quelques titres spéculatifs
sortent du lot.

Francfort ne parvient pas à mainte-
nir le rythme de hausse des deux se-
maines précédentes ; les valeurs chimi-
ques sont seules à poursuivre unanime-
ment leur reprise. Les obligations alle-
mandes cessent enfin de s'effri ter.

Londres est af fecté  par les nouvelles
charges fiscales f rappant les bénéfices
des mines de l'Afrique du Sud ; il en
résulte des replis assez secs dans ce
groupe de valeurs. Les actions insu-
laires fléchissent aussi, mais plus mo-
dérément. Un léger renforcement de la
livre sterling sur le marché des changes
n'est pas étranger au f léchissement des
actions anglaises.

Milan fait  une réouverture bien hési-
tante après ses deux semaines d'inter-
ruption traditionnelle.

No us traitons • aujourd'hui dans un ar-
ticle séparé le marché de New-York
dont la faiblesse pren d de graves pro-
portions.

E. D. B .

, La Suisse surviYraif-eiie
dans une Europe unie ?

UN POINT DE VUE ITALIEN

, L'écrivain Italien Giuseppe Prezzoli-
ni , octogénaire, vient de regagner sou
pays et l'Europe après avoir vécu p lu-
sieurs décennies aux Etats-Unis. Il re-
découvre donc l'Europe, et la Suisse
où il fut  récemment en vacances. Il a
confié ses impressions à divers jour-
naux' et périodiques de la péninsule, et
il paraît intéressant de relever ce qu 'il
écrit de notre pays.

Il remarque d'abord quo la démo-
cratie suisse est différente sous bien
des aspects de toute autre démocratie :
« Le peuple suisse est conservateur »,
écrit-il. C'est le peuple « le moins
susceptible de succomber aux tenta-
tions des idéologies , un peuple dans
lequel le bon sens prime sur toute
autre considération». C'est pourquoi i!
refuse le droit de vote aux femmes, lo
jugeant inopportun...

Quant à la neutralité , elle est consi-
dérée par la population comme uu
principe directeur inestimable et per-
manent. « Les Suisses sont tellement
hypnotisés par les avantages procurés
par la neutralité au cours des deux
guerres (mondiales), qu 'ils l'ont éri -
gée en dogme national. » Cependant ,
cette neutralité commence à être remi-
se en question ; il s'agit d'un problè-
me grave pour la Suisse, celui du
changement d'une politi que qui dure
depuis 150 ans. Les Confédérés ne mé-
connaissent point la nécessité de réexa-

miner leurs rapports avec le monde , le
mouvement d'intégration européenne,
l'ONU, etc.

A ce propos, Giuseppe Prezzolini ,
écrit notamment : « A mon avis , l'avè-
nement do la communauté des peuples
europ éens marquerait en un certain
sens la fin de la Suisse. Elle représen-
te encore en Europe un miracle, une
exception et un modèle. Elle a réussi
1A coexistence pacifique de peuples, de
races , de religions, de cultures, d'inté-
rêts différents sans effusion de sang
et dans un minimum de dispersion
des forces économiques. Le jour où lo
princi pe fédératif triompherait en Eu-
rope, toute l'Europe deviendrait une
grande Suisse. Quo deviendrait aloïs
la petite Suisse ? Co qui tient ensem-
ble les peuples de la Confédération
n'est ni la langue, ni la religion , ni
l'économie : c'est une tradition d'indé-
pendance et une commune volonté de
vivre ensemble. Dans le cas d'une Eu •
rope fédérée , il n'y aurait plus de rai-
son de séparer des grands groupes na-
tionaux de langue et de culture les
fragments suisses. Au bout de quel-
ques générations, le lien de la volon-
té commune se détendrait. »

La question fondamentale serait donc
d'établir si la naissance d'une Europe
confédérée ne f inirai t  pas par coûter
la vie à la Confédération helvéti que.

C. P. S.
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Restaurant du Cercle
des Travailleurs
Bien manger à bon compte. Restauration

à toute heure. Ouvert dès 6 h 30.
ON PREND PENSIONNAIRES

Famille R. Furrer
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BERN (ATS). — Grâce à l'évolution
favorable do la conjoncture économique, les
recettes do traf ic enregistrées par les PTT au
cours du 1er semestre marquent une aug-
mentation quasi générale par rapport à l'an-
née dernière. L'augmentation est particulière-
ment forte dans les services des télécom-
munications , un peu plus faible dans les
services postaux. Les recettes se sont éle-
vées à 918,9 millions contre 862,7 millions
a pareille date.

En plus do l'accroissement du trafic, c'est
en partie l'augmentation des taxes et rede-
vances (taxes postales pour l'étranger droits
d'exprès , taxes de concession radio) qui a
contribué à la hausse des produits.

Les charges d'exploitation s'étant élevées
à 901 millions de francs (856 ,7 millions en
1965, il en résulte un bénéfice d'exploita-
tion de 17,9 millions do francs (6 millions)
pour les six premiers mois de l'année.

Le premier semestre 1966
a été bon aux PTT



Je cherche

ferblantier-appareilleur
ainsi qu'un

aide-monteur
ou manœuvre

J.-C. Vuilliomenet, ferblantier
sanitaire, Petit-Berne 7 a,
2035 Corcelles. Tél. (038) 8 44 06.
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Importante fabrique du secteur horloger cher- ï
che pour entrée à convenir

COMPTABLE
apte à travailler indépendamment pour tenir

j les comptabilités financière et industrielle.

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

I
«

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions et date d'en-
trée sous chiffres P 11.300 N, à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

k J

S. A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

un emboîteur qualifié
poseur (euse) de cadrans
remonteuses de finissage

et de mécanisme
régleuse

pour le comptage et pitonnage,

ainsi que jeunes fi l le s
pour travaux faciles.
Travail exclusivement en ate-
lier.
Faire offres ou se présenter
au bureau du personnel.
Champréveyres 2, Neuchâtel ,
tél. (038) 5 60 61.

Entreprise de la place engagerait pour date à
convenir :

aide-comptable
pour travaux de facturation, contrôle, prix de
revient. Activité intéressante et variée. Se-
maine de 5 jours.
Adresser offres écrites à C D 4458 au bureau
du journal accompagnées d'un curriculum vi-
tae, copies de certificats et prétentions de sa-
laire.
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| -1 Nous engageons Immédiatement

I MÉCANICIENS-OUTILLEURS §
1 MÉCANICIENS DE PRÉCISION I
fej Ouvriers étrangers qualifiés acceptés. Places |
J?.! stables, intéressantes et bien rétribuées. Semaine ffl

j Faire offres ou se présenter à
|H FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A., 37, rue j
; j  des Chansons, 2034 Peseux (NE), tél. 8 27 66. j

Pour époque à con-
venir, on cherche

sommelière
deux services.

Tél. (038) 8 48 98.

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

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

Faire offres écrites avec pré-
tentions de salaire.

¦Mécanismes
ou coqs sont deman-
dés à faire à domicile

Tél. 8 20 47 (seule-
ment l'après-midi).
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Nous engageons, pour notre division de
RECHERCHE SCIENTIFIQUE

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

Monteur d appareils
électroniques

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

lllpillllH
[f i   ̂

H Prière d'écrire , de téléphoner ou de se présenter à
Il H J ]j| OMEGA, Service du personnel, 2500 Bienne, tél. I
Il wk ^H (°

32
) 4 

35
11, en indiquant la référence R. S. !
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KJGGDBBHOS 1
cherche pour son agence générale de Neuchâtel, @

sfénodactylographe S
de langue maternelle française, ayant si possi- m

îf r ble quelques années de pratique, S

collaborateur I
de langue maternelle française, de préférence
spécialisée dans la branche des assurances ac-
cidents et responsabilité civile. ,

\j II s'agit de places stables, avec possibilité |
d'avancement. |S

? Semaine de cinq jours. Caisse de pension, etc. |j
j  Les personnes intéressées sont priées d'adres-
f i  ser leurs offres manuscrites avec curriculum |§

vitae, copies de certificats, références et pho- si
tographie à j

ii M. André Berthoud , agent général, ; J
C rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel. J

mÊË Notre département des sinistres au- 111Pj près de notre siège central à Wlnter- «P
|§||p thour cherche un IfllP

¦ correspoiidancier m
WÊk de langue maternelle française. IlllP

Nous exigeons une bonne formation §111
|||f| l commerciale ; de l'expérience en ma- (IIP.; tière d'assurance est souhaitable mais |Bip
|||| I pas Indispensable. 111P

j Nous offrons un travail de gestion llp
j varié et intéressant, de très bonnes lllllt
; conditions sociales. Il y a possibilité lflP
j de suivre un cours d'allemand gra- |§|l§ §

f i  tuit dans la maison . WËÊ

Nous vous prions d'adresser votre wËÊ-
| offre à notre service du personnel, |§§§p
1 qui vous communiquera volontiers ||§§| f

JlllP tous renseignements complémentaires. |11| §

|||§| 1 Société Suisse d'Assurance 11111
||| ip. contre les accidents à Winterthour, ||||p

||§|p General-Guisanstrasse 40, lllIPÉllI 8401 Winterthour. Tél. (052) "8 44 11 |l||p
|l§|p (interne 246). lllIP

r
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L'IMPRIMERIE CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

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

-*4A^" - .̂y \.er -^.J S^éT

^>/C ^>/C ^>/C

pi
LUTZ-
BER6ER I
Fabriqua de timbras

Te. dei Beaux-Art» 17
0 (oaa) 816 45

I ZOOl gencnilall
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.

la® JH ?M tt B̂r ̂ xi fes? B M £? H
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DRAGÉES-SEXUELLES Q

Luttez efficacement contre
le manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommées
dragées sexuelles Orkanin qui combattent la
fatigue et le surmenage. (OICM 17562)
Prix de la boîte Fr. 7.40
Boîte pour une cure . . • . • Fr. 19.—
Envol discret par la
DREISPITZ-APOTHEKE, Abf. 8, 4000 Bâle

Caméra
marque Leicina. Oc-

casion en parfait
état. Tél. 5 76 72 S

pendant les heures
de bureau.

A remettre dans localité de la Côte
neuchâteloise

commerce
épicerie-primeurs. Bon chiffre d'af-
faires.
Adresser offres écrites à E F 4460
au bureau du journal.

IlSlJllîjii
DOCTEUR

Jean-Pierre
PERRENOUD

Saint-Honoré 1

DE RETOUR

mwBÊtSBÊBBBmVSBut

On demanda

petit pressoir
à fruits j

avec broyeur.
Tél. (038) 6 22 10.

I :

--
Grisonne de 17 ans

cherche
place |

intéressante
dans boulangerie
ou petit magasin
du 26 septembre
au 15 décembre.

Tél. (031) 69 46 69.

Perdu petit

CHAT
tricoline, région

Colombier.
Tél. 6 38 52.

On chercha jeune

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

Ouvrier de très bon-
ne conduite , de toute

moralité ayant eu
revers, cherche une

gouvernante
40 à 50 ans. Ma-

riage si convenance.
Adresser offres écri-

tes à BA 4434 au
bureau du journal .

Ménage soigné à
proximité de la
Coudre cherche

DAME
pour nettoyages,

deux à trois demi-
journées par semaine.

Tél. 3 29 03.

Grand
Georges Bar
cherche pour tout
de suite ou date à

convenir

fille
ou garçon
de buffet

et sommelière
suisse. Tél. 5 94 55.

On demande

jeune
homme
comme garçon de

courses et de maison.
Vie de famille.

Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand.

Boutangerie-pâtissclric
Schônholzer, Untere

Hauptgasse 11,
3600 Thounc

Tél. (033) 2 14 44.

Nous cherchons pou r entrée immé-
diate ou à convenir

monteurs - électriciens
Adresser offres écrites à M N 4468
au bureau du journal .

SECURITAS S.A.
engage pour les cantons de :

VAUD - NEUCHATEL - GENÈVE

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

Nous engageons

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

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

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.

Je cherche pour le 17 octobre ou
1er novembre

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

Nous cherchons pour date à convenir, un

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

cherche un

mécanicien de précision
ou

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

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

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

CIMENTIERS
MANŒUVRES

Faire offres à

MATÉRIAUX RÉUNIS
CONVERT, MULLER & Cie
Pierre-à-Mazel 2, NEUCHATEL
Tél. 5 9712

Calorie S. A.
Chauffage et ventilation
Neuchâtel

engage pour entrée immédiate
ou à convenir

aides-monteurs
Places stables et bien rétri-
buées. Semaine de 5 jours.
S'adresser au bureau : Prébar-
reau 17. Tél. 5 45 86.

La Compagnie des transports
du Val-de-Ruz cherche

un chef de dépôt
Formation électromécanicien.
Salaire selon statut du person-
nel, caisse de retraite. Place
stable avec horaire fixe. En-
trée immédiate ou à convenir.
Adresser les offres à la direc-
tion des Chemins de fer neu-
châtelois, avenue Léopold-Ro-
bert 77, la Chaux-de-Fonds.

Magasin spécialisé
dans la vente de corsets-lingerie

à la Chaux-de-Fonds cherche

JEUNE VENDEUSE
capable.

Connaissances de la branche exigées.
Atmosphère de travail agréable,

semaine de 5 jours, trois semaines
de vacances.

Prière de s'adresser à

BELDONAjff
k

 ̂
LINGERIE v't'AS*

NEUCHATEL - Tél. (038) 5 29 69

Les AUTOBUS LE LOCLE A.L.L. S.A,
engagent

1 chauffeur de car
ou

1 chauffeur-mécanicien
EXIGENCES : Etre porteur d'un permis

toutes catégories. Chauffeur porteur d'un
permis poids lourds serait formé par l'en-
treprise.

NOUS OFFRONS : Salaire selon expé-
rience et capacités. Caisse de retraite (can-
didats de plus de 40 ans entrent aussi en
ligne de compte). Durée du travaU et
vacances selon législation en vigueur.

ENTRÉE EN FONCTIONS : à convenir.
Les candidats sont priés d'adresser leurs

offres de service aux Autobus le Locle
A.L.L. S. A., Hôtel-de-Ville 1, 2400 le Lo-
cle, jusqu'au 10 septembre 1966.

Boulangerie-pâtisserie
Denis CHARDON
Tél. (038) 913 77, 2115 Buttes (NE)
cherche

ouvrier boulanger
ou boulanger-pâtissier

Entrée tout de suite.
Place stable ou éventuellement rem-
placement.

On demande

remonteuses
de finissage
et calendrier

en atelier ou à domicile.

Faire offres à CENTRAL WATCH,
2072 Saint-Biaise. Tél. (038) 3 22 38.

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

jeune
garçon boucher
Nourri, logé par la maison.

S'adresser : Boucherie Sociale,
2108 Couvet (NE). Tél. (038) 9 61 92.

Nous cherchons

ouvriers et
ouvrières suisses

habiles et consciencieux, places sta-
bles bien rétribuées.

Faire offres à ADAX, Décall étages,
rue du Lac 12, 2034 Peseux.

Usine moderne engage tout de
suite ou pour date à convenir

1 mécanicien
1 mécanicien-électricien
1 Mineur-électricien

pour travaux variés de fabri-
cation et réparations de la
branche électromécanique.
Semaine de 5 j ours.

Faire offres ou téléphoner à
MOTEURS QUARTIER - BOUDRY

Usine à Areuse. Tél. 6 42 66.

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 Neuchâtel.

GRAVURE MODERNE
NEUCHATEL
Côte 66, engage :

ouvriers
sérieux, ayant si possible bonnes no-
tions de mécanique ou de petite ser-
rurerie.
Tél. 5 20 83 ; domicile 5 69 29.

Sommelière
désirant apprendre le français, cherche
place dans café-tea-room. Désire égale-
ment être logée.
Prière d'adresser offres à : Ursula Schwa-
ger, Gasthaus Au, 8877 Quinten.

On demande pour
tout de suite

sommelière
Tél. 5 23 83.

J.-Claude Kuntzer
viticulteur-encaveur

Saint-Biaise
tél. (038) 3 14 23

cherche

un ouvrier
Place à l'année,

entrée
selon convenance.

URGENT
On cherche très

bonne remplaçante
coiffeuse, du 1er
au 20 septembre.

S'adresser au Salon
Richard, Marin.

Tél. 3 17 49.

Femme
de ménage
est demandée par

ménage soigné pour
la demi-journée.
Téléphoner au

5 53 00.

Femme
l de ménage

est demandée
plusieurs fois
par semaine,
par couple
français,

à COLOMBIER,
tél. 6 28 13.

On cherche

fille de salle
nourrie et logée.
Se présenter à

l'hôtel du Lac Au-
vernier, tél. 8 21 94.

ELECTRICIEN
cherche place pour l'élaboration des
devis, soumissions et contrôle des
chantiers. Fin 1966 ou date à con-
venir.
Adresser offres écrites à I J 4464 au
bureau du journal.

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

cheS de magasin
libre selon entente. Adresse : Joseph
Morltz, chef magasinier, 2942 Allé (J.-B.).
Tél. (066) 7 14 78.

Dame cherche

travail
régulier à domicile.

Horlogerie si pos-
sible, mécanisme ou

finissage. Tél. le
matin 7 76 94.

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

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

journal.

Je cherche placo
comme

programmeur
Adresser

offres écritei
à KK 4453

au bureau du journal .

DENTISTE
Suisse, cherche

poste assistant ou
remplacement, éven-

tuellement à mi-
temps. Ecrire soua
chiffres PC 13780,
à Publicitas, 1002

Lausanne.

La famille de M
Monsieur Robert BERTHOUD II
exprime ses sincères remerciements E
à tontes les personnes qui, par |
leur présence, leurs messages, leurs I
envois de flenrs, l'ont entourée pen- f
dant ces Jours de douloureuse sépa- I
ration. B

Neuchâtel, août 196S.

TAPIS D'ORIENT VERITABLES
sélectionnés à l'origine, pièces uniques

riche assortiment en tout genre
Prix à partir de Fr. 55.—

Vous trouverez ce qu'il vous faut
à des prix avantageux chez

D. SADEGHIAN - BIENNE
Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moulln, 4me étage (lift)

Téléphone (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses

Vente au détail les après-midi
et le samedi, dès 9 heures

' 

Apprenez cet été
à taper à

la machine
à écrire

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

chez Reymond, rue
Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.

f N
I 

Saucisses sèches I
Boucherie )

i des Sablons J

Calorifères
à mazout

500 cal/h
Fr. 265 —

U. Schmutz, quin-
caillerie, Fleurier.

Tél. 9 19 44.

<Taxi-CAB\
5 22 02 /

Suissesse allemande
ayant bonnes notions
de français cherche

place à Neuchâtel
comme

employée
de bureau

Adresser offres
écrites à 268 - 278

au bureau du
journal.
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s - 1 profil à fines lamelles 2 bande de roulement à
I' épaulement élargi 3 flancs super-élastiques

*ÊÊ3m; j  4 profondes sculptures: 10 mm

TOUS le sentez nettement:
wildeat - quel eonfort !
élastique + antichoc Les flancs,étonnamment flexibles.absorbent les in- PPpir 1̂
égalités de la chaussée : agrément, plaisir de conduire, sur toutes les routes. §

souple + antidérapant 3008 fines lamelles confèrent au nouveau profil ffi^^^P̂ ^̂ ^
^'

à épaulement élargi une parfaite adhérence. Même sur route mouillée. Votre Bip jp»BP  ̂ % * *?rW ma
voiture «colle» littéralement à la chaussée. Plfe  ̂ MS

robustesse + longévité L'extraordinaire pouvoir d'adhérence, les pro- |- ¦ Wm
fondes sculptures du profil-jusqu'à 10 mm-et le nouveau mélange utilisé |- '̂ |-
pour la bande de roulement, réduisent l'usure à un minimum: donc plus de Mfc -:m
Kilomètres avec wildeat. Pour le même prix! [ K̂  lâiP
Renseignez-vous auprès de votre revendeur-il vous conseillera volontiers. ' ||||J|| ^̂^  ̂'SfS Sj
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La Prise-Imer
Rassemblement de la fraternité chrétienne

Dimanche 38 août, 9 h 45 - 15 heures
M. ROmïT, de Besançon, et plusieurs prédicateurs

FANFARE - CHORALE - GUITARISTE
INVITATION CORDIALE

c\tt°'ét\d/d? Tél. 5 48 16

¦00$̂  ̂ YWrJr0pne»\ DS 19, 1963, gris anthraci te , toit mé-
.̂ Ŝ P»8*̂  nens^°n V\s^èe tallisé , intérieur rouge

¦itflrfP^^ or,X «l sU .rnf\ \\&0 alnteU»s 1963, blanc paros, toit métal-
IHEFff lÈF »rt\on aVa

v nn à =feff Lea  ̂* v!e de l«é, intérieur rouge
^^^^P w - dUeC* os O n° „r.rj fa°c ;oc 1961, blanc carrare , intérieur
^S  ̂ma ê * î« »ssXS !o\ao  ̂̂

o0°c0uc t̂teS rouge
*ÊJr ^fà d\squeS

^
a9e»^0

^s\è9es C° 1961, bleu , toit blanc , inté-

?*&ôe 'SfS d̂Sl*̂  rieu ^ houssé
dovi ê 

tde au s 
x\e aét00' ID i9f 1963, blanc carrare, intérieur

&cU^è*T« caf
TO

*ooè  ̂
rou«e , .80 r-oO^°rt ia CV^B 1963, blanc paros, intérieur

6UPer 
a c\asŝ ° rouge

è\ë9a°G Expertisées
GARANTIE - ECHANGE - CRÉDIT

Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30 au faubou rg du Lac 19 i

I 

domicile. | m

Carrosserie Paul SCHOELIY, tél. 593 33, 2088 HAUTERIVE {g

Modèle KT130 E

Capacité : I30 litres Fr. 398.-

I /ASTVV/A Z3K I

Electricité, Place-d'Armes 1 -  ̂51836 ¦ Neuchâtel

Vous ne YOUS lasses pas d'écouter

Vous lirez avec tout autant d'enthousiasme
son dernier livre publié par les

f EDITIONS DU PANORAMA, BIENNE

MADAME DE STAËL El NAPOLÉON
ou Germaine et Se Caïd ingrat

l Contra irement à la légende , Mme de Staël f i t  ;,
tout au monde p our attirer sur sa personne l'at- ij
tention la p lus vive et la p lus admirative du
généra l Bonaparte , et dépensa en vain ses sou-

' rires et ses prévenances po ur tenter de se fa ire
l'égérie du Maître. Le Maî tre la trouvait insup-
portab le ; le type même de la « fâ cheuse » —
terme noble qu'aujourd'hui l' usage remplace p ar
une grossièreté interdite. C'est l'histoire vraie des

' rapports (supp liants d' un côté , agacés de l'autre)
i entre Germain e Necker et Napoléon Bonaparte ,
'. que prése nte ce livre qui se lit comme un roman.

Pour votre commande, veuillez remplir ce bulletin ,
le découper et l'envoyer, sous enveloppe affranchie,
à votre libraire ou aux Editions du Panorama,
2, rue d'Argent, 2500 Bienne.

BULLETIN DE COMMANDE

; M .

Adresse : 

' commande contre remboursement : j

ex. à Fr. 12.60
de « Madame de Staël et Napoléon »

? par Henri Guillemin

Date : 

Signature : . 

A vendra

moto
sport 125 om3, mo-

dèle 1964, pour
cause de doubla

emploi.
TA. (024) 4 52 98.

Concise.

I
I A vendre d'occasion

machines
psif entrepreneurs

2 trax Fiat FL 8, entièrement revisés, avec ga-
rantie.

2 trax Fiat FL 4, entièrement revisés, avec ga-
rantie.

1 seraper automatique Freccia, très peu servi.
I 1 centrale à béton mobile 300 1, à l'état de neuf.

Pour tous renseignements s'adresser à :

MATERCO S. A., Genève
60, rue Vermont
Tél. (022) 34 93 60

A vendre

Vauxhall
Cresta

1961, parfait état ,
expertisée, éventuel-

lement échange
contre plus petite.
Facilités de paie-
ment. Tél. 8 23 01.

Maculature
en venta au bureau

du journal

A vendre

Chrisler-
Vaillant

1965, 22,000 km, gris
métallisé, intérieur
rouge, servo-freins.
Prix intéressant avec
garantie. Reprise et

crédit possibles.
Tél. (038) 4 34 78
entre 12 h et 14 h.

Un bon conseil :
avant d'achetée
aœ voiture d'oc-

BefisT et Sifxpn,

jouira d*un beau
chak à de» prix
intéresaan».
Tél. oj* j o* 71

1ÈRCEDÎS
SFOET

Cabriolet
190 SL

ivoire, avec hard-top,
radio automatique et
nombreux accessoi-
res. Roulé seulement

un été. Tél. (039)
2 02 40 ou (039)

2 68 90.

BMW 2©0©
1966, 11,000 km, gris derby, garantie
d'usine, prix intéressant.
GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16

A vendre pour
cause de départ

SIMCA 1500
GLS

modèle 1966, chan-
gement de vitesses

au plancher, nom-
breux accessoires.
Prix Fr. 8500.—.

Ecrire sous chiffres
HI 4463 au bureau
du journal ou télé-
phone (038) 418 74.

Bus VW
1963, 9 places,

transformable pour
camping, avec cou-
chettes. L. Mathis,

Moulins 36,
dès 18 heures.

Fourgonnette
Renault Estafette,
6 CV, 14,000 km.
n'ayant jamais eu

d'accidents, à vendre
pour cause d'achat
d'un véhicule plus
grand. Tél. 6 33 12.

A vendre

Triumph
Spitfire

de première main,
1963, état Impec-
cable, Fr. 5300.—.

Tél. 6 25 15.

Citroën
ID 19

modèle 1963-1964
voiture en parfait état

Garage Central
Peseux

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

Karmann
1200

modèle 1963
avec radio
intérieur

simili cuir
Garage Central

PcSGtlX
R. Favre. Tél. 8 12 74

Echange — crédit.

VW de Suxe
toit ouvrant
modèle 1960
très propre.

Garage Central
Peseux

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

€n|j

L'annonce
reflet vivant
du marché

A vendre

Porsche C
1964 55,000 km,

verte, radio et cein-
tures, garantie
d'occasion. Prix

Fr. 10,400. Reprise
et crédit possibles.
Tél . (038) 4 34 78

entre 12 h et 14 h.

A vendre

Morris 850
36,000 km, modèle

1964, pour cause de
non-emploi. Parfait
état. Tél. 8 13 03.

A vendre

2 CV
prix intéressant ,

parfait état méca-
nique. Tel 8 1129.

A vendre

Fiat 850
18,000 km, facilités

de paiement.
Tél. (038) 4 26 41.

VW de luxe
modèle 1964
parfait état

Garage Central
Peseux

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

Peugeot 404
Commerciale, modèle

1963, très soignée
Garage Central

Peseux
R. Favre, tél. 8 12 74

Echange - crédit.

| PEUGEOT 404, 1964, 9 CV, 4
I* portes, 5 places, beige, inté-

rieur drap.

PEUGEOT 404, 1962, 9 CV, 4
portes, 5 places, ivoire, toit
ouvrant, couplleur - embrayage

| automatique Jaeger.

I PEUGEOT 404, 1965, 9 CV, 4
portes, 5 places, bleu perven-
che, toit ouvrant, housses, ra-

I dio, enjoliveurs de roues luxe,
| klaxons spéciaux, etc., exper-

tisée et garantie.

1 PEUGEOT 404, 1962, 9 CV,
H noire, intérieur drap, accès- §

soires. |
CITROËN 3 CV combi, 1963, jj

bleue, 3 portes, 1 arrière, [j
4 places. H

] OPEL RECORD 1700, 1963, 9 CV, 1
blanche, 2 portes, intérieur |
simili.

CABRIOLET FIAT 1500, 1964, B
8 CV, hard-top, gris foncé,
expertisé et garanti.

LANCIA FLAV1A 1962, 7 CV,
grise.

I 

Facilités de paiement

Demandez la liste complète, avec
détalla et prix, ou venez les voir
et les essayer sans engagement

auprès de l'AGENT PEUGEOT DE
NEUCHATEL, AU GARAGE DU
LITTORAL : SEGESSEMANN & |
FILS, Plerre-à-Mazel 51, début
route dea Falaises. Tél. 5 99 91. 1

GARAGE DES GOUTTES-D'OR à |
200 m à l'est de la patinoire de i;
Monruz, sur la route do Neuchâtel \i

I à Salnt-Blalse. g

A vendre

cyclomoteur
Tél. 4 28 15.
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© © action de reprise # e action de reprise m m action de reprise • • ^^^© achetez maintenant avantageusement Q achetez maintenant à bon prix {% achetez maintenant avantageusement ®
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Votre sécurité au volant, une question d'argent? ŝts î̂53

^̂  N'hésitez pas alors à vous adresser à Aufina. Dans de telles situations, nous sommes là pour vous aider avec un prêt en espèces. Q m. ^____ - • '

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: il suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-joint. CTiliA1«LK1J Financements 
^  ̂ ' _^—-—"~~

Prêts en espèces - Crédits pour autos et appareils ménagers - Leasing _„——-—"""" 
1211 Genève, 17 rue du Cendrier, téléphone 022 3197 50. Egalement à Bnigg, Zurich et Lugano. Ji-̂ - ~~~~

USEGO USEGO USEGO U5EGO USEGO USEGO USEGQ U5EGO

-i

Offre spéciale «JMK

Ire qualité

Chez votre détaillant Usego

% On vrai régal... i
ffiÊÈk^M Wos Powlels
ŴÈIÊ 9̂ PeS*

8s c®«8»

;' La bonne adresse : | •

H H M M E R R  f rères I
le magasin spécialisé

Neuchâtel - Place des Halles - Tél. 5 30 92 il

Caniches
moyens sont à

vendre.
Tél . (039) 4 28 04.

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

LA CONGÉLATION :
un moyen moderne pour conserver
viandes - poissons - fruits - légumes.
Congélateurs collectifs à Peseux, à Cer-
nier et à Marin.
Petits et grands volumes.
Location et renseignements :
Pour Peseux :

Mme J.-P. Roulet , tél. 5 30 45.
Pour Cernler :

M. Paul Franc, tél . 7 06 48.
Pour Marin :

Mme Etienne Veluzat, tél. 3 17 15.

La mariée n'est jamais trop belle!
Splendirle choix de diadèmes à vendre

ou
A LOUER

Exclusivités, prix uniques
S'adresser à Mme A. Besoml, Fontaine-

melon. Tél. 7 18 35.

entre Morteau et Pontarlier

DIMANCHE 28 AOUT 1966

Fête Franco - Suisse
au profit de la restauration de l'abbaye

avec la participation de :

La Musique de Bévilard (Jura bernois)
Les Cadets de l'Harmonie municipale de Pontarlier

COMPTOIRS - BU VETTE JEUX - SOUPERS

Société anonyme de télégraphie et de téléphonie sans fil

cherche des

APPRENT IES-télétypistes
pour le bureau d'exploitation à ¦ Genève-ville et pour le centre des télé-
communications à l'aéroport de Genève-Cointrin.

Exigences : Citoyennes suisses, âgées de 17 à 22 ans , bonne
instruction scolaire, si possible connaissance de
l'anglais et de la dactylograp hie, bonne santé et
aptitudes.

Durée de l'apprentissage : une année, à Genève ou à Cointrin.

Salaire : 1er semestre 360 fr. pour les apprenties habitant Genève,
450 fr. pour les externes.

2me semestre 635 fr. respectivement 665 fr.

Entrée : début novembre 1966.

Veuillez adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo-passeport ,
acte de naissance , livrets scolaires et certificats de travail éventuels jusqu 'au
10 septembre 1966 à :

RADIO-SUISSE S.A., Service des apprentis, case postale, 3000 Berne 25.

Recouvrements - Gérances
Assurances - Conseils

Saint-Honoré 3 Neuchâtel
j Tél. 4 35 23

• •
EN EXCLUSIVITÉ

LES PRODUITS DE BEAUTÉ

CORYSE SALOMÉ
En vente à

LA TOQUADE
Rue des Poteaux 6, NEUCHÂTEL - Tél.4 1572

* 
j L

"lIP* '-rfÔlV)

GLOBBR1R
TUNISIE

magie de l'Afrique... Des prix étonnants !
15 jours, dès Fr. 598.—

CÇRFOU
paradis terrestre.
15 jours, dès Fr. G25.—.

BULGARIE
plages d'or de la mer Noire. ;
15 jours, dès Fr. 520.—.

Prix comprenant avion, hôtels, repas et cars ; assis-
tance des hôtesses, sac de voyage.

Programme, Inscriptions :
Lausanne, 1, Charles-Monnard (av. du Théâtre 14) , !
tél. 23 15 92, Immeuble Banque Dépôts et Gestion.

'

Peau impure? 

Les pilules BÏI-Âctïv
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquer de diar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
un produitde Paul Egglmann SA.Thalwll. Dans
les pharmacies et drogueries.40pilulesfr.2.30
120 pilules fr. 5.40

Bil-ActiV contre les désord res du foie, la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous of f re  : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

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

verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

I Elle est là... I
! la première j -:

i CHOUCROUTE NOUVELLE I
I et tout ce qu'il faut

pour la garnir

r Et nos traditionnelles j |

[ , PETITES LANGUES
I de BŒUF

fraîches, sans gorge
et sans graisse ,

maxHalmssrsn
T. 5V050âf ̂BOUCHERIE CHARCUTERIE
ll Rue Fleury 20 - NEUCHATEL |

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

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

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

I

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

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV 401

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

PENSEZ A CELA... ET CONSULTEZ-NOUS SANS TARDER I

SATISFACTION VOUS SERA DONNÉE
PAR UNE EXÉCUTION IMMÉDIATE ET SOIGNÉE

N AGEL Neuchâtel - Tél. (038) 535 81

PRÊTS \
• Sans caution

• Formalités simplifiées

• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie j
Téléphone (038) 5 12 07 ¦ Neuchâtel II

Monsieur
souhaite rencontrer

demoiselle
dans la quarantaine,

cultivée, désirant
rompre solitude.
Mariage si con-

venance. Discrétion
absolue. Faire offres

sous chiffres GH
4462 au bureau du

Journal. 
P O U R  ALLONGER

ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r •
g r a n d e  Installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,
avenue d'Echallens 96,
]0 0 0  L a u s a n n e .
A. Perroud.

| Salon canin j
¦ Boine 2 0 4 37 68 ¦
; Neuchâtel

1 Tous les soins ;
[pour chaque chien f
; Grand S
; assortiment ;
•j d'articles pour :
| chiens et chats S
; P.-J. Frutiger ï

Café du Théâtre
La sole

meunière

/ffixN
VJAji/
5 22 02

I Brevets |
d'Invention airoat obtins* HH
tt m!a en valeur rapidement H
et eodicienciens «trient tu H
Saisie et kYtîmni er parla Bj
M*IMS „PERUMAQ- 1 Btr*. H
Agence A NeuchAtel I

«.rueSeyon, (£1.(038)512» M
Demandes In prospecta*. R ^

Quelle
jeune fille

sérieuse, accepterait
de rencontrer pour

sorties amicales,
jeune homme de
23 ans, sérieux,

ayant goûts
simples ? Neuchâtel
et environs. Adres-
ser offres écrites a
AB 4456 au bureau

du journal.

Qui prendrait en
pension, pendant

3 semaines

petit chien
teckel (chenil exclu)

Faire offres à
F. Biedermann,

Evole 128.

MAISON
de repos

et vacances
privée au Jura,

1000 m, jolies cham-
bres à partir de

20 fr. par jour
(pension).

Tél. (038) 9 52 88.
€ Philadelpbia >

les Bourquins 2149.

cuyE • I

Faute de place

a vendre
magnifique petite salle à manger style
Tudor, chêne patiné, à l'état de neuf ,
comprenant :
1 table rustique ;
4 chaises, tournées et sculptées, siège et

dossier rembourrés, Armoride rouge ;
1 meuble cocktail, sculpté, 4 portes ;
1 étagère pour assiettes ;
1 crédence, 1 porte, pieds tournés ;
1 console d'angle (pour le téléphone).

Conviendrait également pour meubler un
petit hall. — Adresser offres écrites à
268 - 276 au bureau du journal.

Boucherie
André MARTIN

Côte 68 - Tél. 5 20 60

Bœuf - Veau - Porc
VIANDE DE Ire QUALITE

Poulets - Lapins frais du pays
Saucissons - Saucisses au foie

Belles tripes cuites

A vendre
croisés collle 3 mois,

30 fr. pièce.
Tél. (038) 7 94 85.

A vendre 1 meuble
combiné, 1 lam-

padaire, bar , tapis.
Bas prix.

Tél. 8 19 92.
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~ Incomparables!! &&&
Ginger lu ne unie JOB=SO%

Canada Dry 
J CANâBAI

Légères, désaltérantes, sans alcool, les boissons Canada Dry sont vraiment H OR^T iincomparables. Ginger Aie, au goût unique s'adaptant parfaitement à tous Ik *VJ V*>*L 
J

B

les repas. Canada Dry Orange, aux fruits si savoureux des pays méditerra- ^̂ ^̂ «9̂ »». ^ms®^^néens. Chez votre épicier, au super-marché ou au restaurant, partout ŝv̂ ^̂ ^̂ ^m*®*̂
Canada Dry en litres ou en petites bouteilles. Avec points Canada Dry.

Emission \^ ^fç/  ̂fê-jy

destiné à l'augmentation du capital de dotation de la Banque Cantonale de Zurich.
Montant offert en souscription publique fr. 24500000

Modalités de l'emprunt
Taux d'intérêt 5% l'an
Durée 14 ans au maximum
Obligations au porteur de fr. 1000 et fr. 5000
Cotation à la bourse de Zurich

Prix d'émission
100°/o + 0,60% timbre fédéral sur les obligations

Délai de souscription
du 26 août au 1er septembre 1966, à midi

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques où l'on peut se procurer
le prospectus de l'émission et des bulletins de souscription

(
Banque Cantonale de Zurich
Union des Banques Cantonales Suisses
Cartel de Banques Suisses

! 

Pour vos transvasages, prévoyez à temps nos cajves en acier
émaillées à D'intérieur à la «Branfiiite » qui serviront pour

la vinification et la conservation de vos vins.

È̂& ' m 
i

D I S P O N I B L E S  EN S T O C K  ĵH

Cuves de 300 litres
Cuves de 600 litres :ÉÊ
Cuves de 800 litres
Cuves de 1000 litres m
Cuves de 1500 litres I
Cuves de 2000 litres À % |
Cuves de 3000 litres £, Ç^~ 1
Cuves de 4000 litres ' ^WP  ̂  ̂ f
Cuves de 5000 litres Sfc~-—-JÉSL__  ̂ ,/

Nous fabriquons des cuves de toutes catégories, formes et
capacités jusqu'à 35,000 litres adaptables aux lieux.

9 Expérience de plus de 20 ans

• Nombreuses références
9 Livraisons rapides

Giovanosa Frères S.A.
1870 MONTHEY (VS) Téléphone (025) 4 19 51

Tous
vos stencils
à Bureau Service

Fbs> de l'Hôpital 13
Tél. (038) 5 49 74. Jacques RUEDIN et Biaise GALLAND

AVOCATS
i; ont l'honneur de vous informer
| qu'ils ont ouvert leur étude d'avocats

à la rue Sainfr-itonoré 3
à Neuchâtel
Tél. (038) 4 35 22 et 4 35 23

¦ ¦ ¦¦ - ——¦———J

WL M

M "  5-8 ans de terme
m 43A% 3-4 ans de terme

CRÉDIT FONCIER I

Domiciles de paiement à Genève:
Crédit Suisse

Société de Banque Suisse
Hentsch & Cie.

i BL JMSBMBL S iSs

NETTOYAGES S
logements - bâtiments - vitres i|

Marcel Clottu \

I 

Gorges 4 — NEUCHATEL |~c0 5 29 04
UATOC Pour l'entretien de

- m vos v6,os- v6lomo-
VFI O** HH tours, motos. Vente -

T kLVJ BSEiP K t n ' •
JBgBg Achat - Réparations.

¦¦ G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

Ï 

FERBLANTERIE
SANITAIRE

Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86 !

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés

I 

PEINTURE Devis
Transformations 5ur demande
et réparations Prix raisonnables

Dm||n j Télévision ou radiomm m l- POMEY
Télévision j I Radio-Melody

! et ses techniciens
iWnMHiB* sont à votre service

Neuchâtel - Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre région.

BLANCHISSERIE

LOUY
SAINT-BLAISE
Travail soigné I

Tél. (038) 3 18 83 j
HiitiiiiiiiiiHifiHiiiiitiiiiHitmiiiiifniiiuimiiiiiifiiiniHfiiiii]

S^̂  LAUSANNE
Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000 -
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)



Le mystère plane auîoor
de l'objet d'art disparo
entre Kloten et Londres

Le colis vaut environ 1,6 million de francs

La police cantonale zuricoise s'en lave les mains

ZURICH (ATS). — La police canto-
nale zuricoise communique qu'une
princesse italienne, qui avait pris
l'avion à Rome pour Londres, avec es-
cale à Zurich , avait demandé que l'on
établisse une déclaration d'exportation
pour un bagage de neuf kilos. Elle
précisa que la « chose » qu 'elle portait
ainsi avec elle avait une valeur de
450,000 dollars , 1,6 mil l ion de francs..
Il s'agissait d'une plaque d'argent
étrusque de 30 cm sur 25 cm, avec un
dessin en relief.

La princesse n'obtint pas de décla-
ration d'exportation à Kloten , car elle
se refusa à nommer l'achetur de la
plaque étrusque.

Elle confia donc le transport de son
précieux bagage à un avion de ligne
britannique, qui allait partir pour Lon-
dres. Le nombre des valises et autreB
bagages chargés dans cet avion con-
corde avec la liste établie par les
douaniers.

De l'avis de la police cantonale zuri-
coise, le vol d' une valise à Kloten est
exclu et il n 'est pas possible non plus
que le bagage avec la plaque étrusque
ait pu être expédié dans une direction
erronée.

Néanmoins, le précieux bagage n'est
pas parvenu à Londres. Jusqu 'ici, au-
cune plainte pénale n'a été déposée.

Un thème qui mérite une large discussion :
«La Suisse doit-elle avoir une diplomatie plus active »

BERNE (ATS) . — Cette année, la
réunion des ambassadeurs, à laquell e
prendront part 42 ambassadeurs de
Suisse et chargés d'affaires en poste
dans quatre continents, se tiendra du
31 août au 3 septembre sous la direc-
tion du chef du département pol itique
fédéral. Elle comprendra deux séances
plénières. Le conseiller fédéral Spuhler
parlera de problèmes politiques inté-
rieurs de la Suisse, le ministre Wet-
nauer de la politique du commerce ex-
térieur de la Suisse, le ministre Jolies
de l'intégration européenne et de la
deuxième conférence de l'U.N.C.T.A.D.
et le directeur Redl i de la situation
financière de la Confédération. Une de
ces séances sera consacrée à la discus-
sion , introduite par le secrétaire géné-
ral, l'ambassadeur Michel i, du thème
« La Suisse doit-elle avoir une diplo-
matie plus active ? » . Eu outre, des
problèmes propres à l'Europe, à l'Afri-
que, à l'Asie et à l'Amérique latine
seront également étudiés dans des
séances de groupe.

Un poids Unit particulier
A ce propos, notre correspondant de ,

.-Berne par intérim nous écrit : ! ;%
Cette réunion aura un poids tout

particulier en cette année de la « Cin-

quième Suisse ». Le congrès des Suis-
ses de l'étranger coïncidera d'ailleurs
avec la réunion des ambassadeurs et
sera f r é quenté par un nombre excep-
tionnel de nos représentants o f f i c ie l s .
Ni dans les milieux o f f i c i e l s , ni dans
l' organisation sp écialisée qui s 'occupe
de nos compatriotes à l'étranger, on
ne souhaite voir s 'o f f ic ia l i ser  les ren-
contres de nos compatriotes du de-
hors. Leurs contacts avec la mère-
patrie doivent demeurer aussi sur le
p lan personnel et privé , et personne ,
ne souhaite, quils se canalisent au
dé partement pol i t ique.  Il  n'en reste
pas moins qu 'une coop ération p lus
étroite s 'impose souvent. Et la pro-
chaine notation fédéra le  du 16 octobre ,
au cours de laquelle le peup le suisse
doit voter aussi massivement que pos-
sible l'article constitutionnel en f a -
veur de nos compatriotes du dehors ,
donne un relief particulier à ces pro-
chaines rencontres.

Il  f a u t  songer aussi que la réunion
annuelle de. nos ambassadeurs n'est
pas seulement bienvenue pour ces der-
niers , qui reprennent contact avec les
réalilés immédiates du p ays, comme
avec les problèmes g énéraux parfois
estomp és par les « a f fa i re s  couran-
tes •» : c'est aussi pour les responsa-
bles du département politi que , à p lu-
sieurs échelons de s'informer directe-
ment auprès de nos observateurs de
toutes les nuances des réalités qu 'ils
constatent sur p lace. Ces échanges
sont extrêmement précieux.

L' on espère en f in  que les discussions
of f i c i e l l e s  ne demeureront pas entière-
ment conf ident ie l les  et que l' op inion
publi que pourra être renseignée , no-
tamment , sur l' exposé du secrétaire
g énéral du département , M. Micheli.
« La Suisse doit-elle avoir une di p lo-
matie p lus active ? » est , en e f f e t , un
thème qui mérite larg e discussion et
qui intéresse tous les citoyens.

Bina Berne : qui est responsable de l'émeute F
Que se passa-t-il exactement ensuite ? Là

aussi, le président à le choix entre plusieurs
versions.

Selon la police , l'accusé a fait mine de
se lancer contre les agents, il aurait même
saisi l'un d'eux par le cou. Sur quoi, il
reçut un coup de matraque, tomba sur les
genoux et, en se relevant, fit preuve d'une
agressivité accrue.

La matraque et une prise de judo le ré-
duisirent à l'impuissance et il fallut le
traîner jusque dans la loge de l'huissier, au
Palais fédéral , où fut établie son identité.

Il fut relâché, non sans avoir décoché
quelques propos vigoureux à l'adresse des
« forces de l'ordre ». Le mot de « Gestapo »
aurait été lâché, lit-on dans la déposition
d'un agent.

UNE HISTOIRE DE PANTALON
Pour J., les choses se sont passées autre-

ment. H ne nie pas avoir voulu « discuter »
avec les agents. Tout aussitôt , il reçut un
violent coup sur le crâne , réagit en repous-
sant brusquement un policier, ce qui fit
entrer en danse d'autres matraques.

Ils étaient cinq à me battre, déclare l'ac-
cusé, au point que j'en ai mouillé mon
pantalon (U use ici d'une temûnologie plus
populaire) et qu'aujourd'hui encore je sou-
fre de maux de tête, ce qui n'était pas le
cas auparavant

LA VÉRITÉ
Ces déclarations sont confirmées par

M. Jeanmaire. l'un des amis de l'accusé,
qui l'accompagnait le 17 novembre 1961 et,
de ce fait , assista de près à toute la scène.

Mais, de paysan , le témoin est , entre-
temps, devenu agent de police et déjà se
manifeste un brin de solidarité profession-
nelle. « Les agents, dit-il, étaient probable-
ment à bout de nerfs. »

Si Pirandello n'avait pas déjà trouvé, pour
l'une de ses œuvres théâtrales, le titre de
« Chacun sa vérité », il faudrait l'inventer.

L'après-midi est réservé aux plaidoiries.
C'est Me Duchêne, de Genève, qui prend
le premier la parole. Comme son confrère
vaudois, il s'exprimera en allemand, poli-
tesse rendue au tribunal, puisque le prési-
dent s'est donné la peine d'interroger les
accusés en français, alors qu 'il n'y était
nullement tenu.

Le défenseur veut d'abord brosser à
grands traits la tode de fond de toute cette
affaire, remettre les faits dans leur cadre
et sous leur juste éclairage.

Et cette toile de fond, c'est le malaise
paysan, sensible non seulement en Suisse
romande, mais dans tout le pays, à tel point
que l'Union suisse des paysans a jugé bon
d'organier une vaste manifestation pour
« catalyser » en quelque sorte le méconten-
tement, au lieu de le laisser éclater en di-
vers points du pays.

Il est incontestable que les travailleurs de
la terre ont le pénible sentiment d'être in-
compris et des autorités et des autres
groupes économiques. Une démonstration
comme celle du 17 novembre 1961 a donc
son origine dans ce simple fait : les agri-
culteurs avaient dû constater que la passi-
vité, les bonnes paroles n'arrangeaient rien ,
que les discussions de coulisses, les com-
promis et la patience ne servaient pas leurs
intérêts.

Pour être entendus, il sont arrivés à la
conviction qu 'il fallait faire du bruit et les
événements semblent bien leur avoir donné
raison, puisque dans les semaines qui ont
suivi la « marche sur Berne », on a pu ré-
soudre certains problèmes.

Après avoir rappelé les antécédents, tous
favorables, ces accusés dont il assume la
défense, des gens de la terre qui n'ont certes
rien de commun avec les « émeutiers », les

« blousons noirs » , les « communistes »
qu'ont cru voir certains reporters , l'avocat
reconnaît que la colère paysanne a pu s'ex-
primer parfois maladroitement. Mais, de
l'autre côté, ne décèle-t-on pas de lourdes
erreurs psychologiques ?

Je ne crois pas m'avancer trop en disant
que la police a eu très certainement la
main trop lourde dans sa manifestation d'au-
torité à tout prix.

Le défenseur examine ensuite les mé-
thodes d'instruction qu'il trouve pour le
moins discutables. Comment, dans une foule
de manifestants et sur la base de photos
seulement, veut-on distinguer les meneurs
des simples spectateurs ?

Bref , les hommes appelés à rendre des
comptes se sont rendus sur la place Fédé-
rable sans aucune velléité révolutionnaire. Ils
ne doivent pas payer pour les autres, et
supporter les conséquences d'une instruction
menée dans des conditions assez particulières

Que le tribunal fasse donc équitablement
la part des choses.

UN RÉQUISITOIRE CONTRE
LES ORGANISATEURS

Me Liron , d'Yverdon, va se lancer dans
un sévère réguisitoire contre les organisa-
teurs, c'est-à-dire contre les dirigeants de
l'Union suisse des paysans.

Non pas qu'il conteste la légitimité d'une
manifestation d'envergure. Mais il critique
c l'incroyable légèreté qui a présidé à sa
préparation.

Nulle préméditation, nuls dessins téné-
breux , on marchait sur Berne, à vrai dire
sans trop savoir ce qu 'on allait y faire, ni
comment on allait y être reçu. Et c'est là,
sans doute, qu 'il faut chercher l'origine des
faits portés devant le tribunal.

Les Romands, en particulier, ont été dé-
çus. Sur ordre de la police, le début de la
manifestation avait été avancé, de sorte que
les trains spéciaux arrivaient au moment

même où le premier orateur montait à la
tribune.

Reléguées dans les rues adjacentes, invi-
tées à se tenir figées comme des piquets ,
frigorifiées et muettes, les délégations de-
vaient bientôt apprendre que tout était ter-
miné et que la foule devait se disperser.
Nombreux furent ceux qui eurent le senti-
ment très net d'avoir été frustrés.

Bien plus , les responsables , une fois éteint
le dernier écho des fanfares, laissèrent à
elle-même une masse parcourue de courants
divers. Grossière négligence qui incite à
poser cette question : « Ne voulait-on pas
délibérément abandonner sans bride ni
maître ces 30.000 paysans dans les rues
de Berne pour faire pression sur le gou-
vernement ? »

Dans ces conditions, faut-il s'étonner de
l'effervescence qui se manifesta , lorsque
vingt minutes après la fin de cet énorme
rassemblement, la police voulut faire place
nette et frayer un passage aux autobus ?

Le défenseur estime encore que tout au-
rait pu s'apaiser peu après midi si la radio ,
dans son bulletin de nouvelles , n'avait pas
fait état des « bagarres » qui agitaient la
place Fédérale. 11 n'en fallut pas plus pour
rameuter tous les curieux et les amateurs
de spectacles insolites, pour concentrer de-
vant le Palais quelques milliers de personnes.

Enfin, si la police avait patienté un quart
d'heure de plus, la foule se serait dispersée
d'elle-même, car l'heure des trains était
venue.

Au moment où les grenadiers intervinr ent ,
il n'y avait d'ailleurs plus guère que des
badauds et non pas des « émeutiers » .
Preuve en sont les photos parues dans la
presse et qui montrent , d'une part , le dos
des fuyards , surtout préoccupés de se mettre
à l'abri , d'autre part , des groupes de poli-
ciers , généralement par trois , tapant avec
conviction sur le crâne ou les épaules d'un
malheureux moins leste que les autres.

Il y avait pourtant là de solides agricul-
teurs , aux bras vigoureux , qui n'auraient
pas manqué de cogner s'ils avaient été dé-
cidés à résister.

Tenan t compte de telles circonstances , le
tribunal ne peut que prononcer un acquit-
tement général. La justic e comme l'équité et
la paix publi que y trouveraient leur compte.

DERNIERS ARGUMENTS
Il appartenait à Me Froelich , de Berne ,

d'analyser le cas de chaque accusé à la
•lumière des textes juridiques.

11 conclut qu 'aucun des faits retenus par
l'instruction à la charge des accusés ne
peut constituer le délit d'émeute. Il admet
que deux des inculpés ont pu enfreindre
les dispositions du code punissan t l'entrave
aux services d'intérêt général ou la violence
et la menace contre les autorités et les fonc-
tionnaires. Mais , pour eux, la peine doit être
réduite à une amende.

Enfin , deux des accusés sans défenseur
présentent une brève plaidoirie. Le premier
se borne à rappeler les faits et à réfuter,
fort pertinemment d'ailleurs , certains témoi-
gnages. Le second oublie son propre cas
pour se faire, avec générosité, l'avocat ds
son camarade.

Les débats sont clos, annonce le président.
C'est samedi à 9 heures que le tribunal
rendra son jugement .

G. P.
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DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION

D'un de nos correspondants :
Max W., le vagabond-clochard-incendiaire

appréhendé il y a une semaine pour avoir
bouté le feu à deux immeubles locatifs, a
comparu devant la Chambre d'accusation.

Ayant cuvé son vin dans sa cellule de
la prison de Saint-Antoine, le « pauvre
hère » a repris de sa superbe et ne s'est
pas « mis à table » comme on l'espérait.

Max W. a commencé par déclarer tout
net qu'il ne dirait rien hors de la présence
d'un avocat.

C'est la loi. Rien à redire à cela.
Mais comme il est sans un sou vaillant,

il s'agit de lui désigner un avocat d'office.
C'est ce que va faire la cour de ju stice.

Max W., prudent , a réclamé d'être sou-
mis à une expertise mentale , car il semble
préférer être « soigné » dans une clinique
psychiatrique... qu 'à la prison ou dans

l'établissement pour alcooliques chroniques
qu 'il a quitté récemment. En attendant
qu 'une décision soit prise à son sujet, le
soudain peu loquace clochard-pyromane a
été reconduit à Saint-Antoine, tandis qu'un
mandat de dépôt était signé contre lui,

L'ENQUÊTE S'ÉLARGIT
Quant à la police de sûreté, elle poursuit

ses investigations et tourne maintenant ses
regards vers la région lausannoise —- où un
pyromane fut fort actif — et surtou t vers
la Haute-Savoie voisine, où des incendiaires
se manifestent tous les jours.

La police genevoise travaille donc en
étroite collaboration avec ses consœurs voi-
doise et française , afin de déterminer s'il
n'existe pas un lien entre les sinistres pro-
voqués à Genève et... les autres.

R. T.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 24 août 25 août
SW/o Fédéral 1945, déc. 99.15 d 99.15
3'/. Fédéral 1949 . . . 92.80 d 92.80 d2'lt'l, Féd. 1954, mars 92.— 91.903»/. Fédéral 1955, juin 90.— go.—4 Vi •/. Fédéral 1965 . 99.20 d 99 10
4 '/¦"/. Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d

ACTIONS
Swissair 733.— 731. 
Union Bques Suisses . 2490.— 2490.—Société Bque Suisse . 1925.— 1930.—Crédit Suisse 2130.— 2125. 
Bque Pop. Suisse . . . 1335.— 1330.—Bally 1210.— d 1210.— dElectro Watt 1145. 1150. 
Indelee 880.— d 885.—Interhandel 3875.— 3875.—Motor Colombus . . . 1040.— d 1050.—Italo-Sulsse 221.— 220 —
Réassurances Zurich . 1490. 1500. 
Winterthour Accid. . . 62o! 620. d
Zurich Assurances . . 3760. 3760! dAluminium Suisse . . 5570. 5595 Brow Boveri 1440.— 1455.—Saurer 1075.— 1090.—Fischer 1125.— d 1150.—Lonza 880— d 895.—Nestlé porteur 2095.— 2100 —Nestlé nom 1390.— 1400 —Sulzer 3175— 3165.— dOursina 3555.— 3575.—
Alcan Alum. Mont. 124 '/« 128 %

American Tel & Tel . 219.— 224.—
Canadlan Pacific . . .  223 'h 227.—
Chesapeake & Ohlo . 269 '/• 270.—
Du Pont de Nemours 741.— 746.—
Eastman Kodak . . . 514.— 525.—
Pord Motor 177.— 183.—
General Electric . . . 372.— 386.—
General Motors . . . .  310.— 322.—
IBM 1425.— 1426.—
International Nickel . 351.— 357.—
Kennecott 132.— 131.—
Montgomery Ward . .  151.— d 155.—
Std OU New-Jersey . 268— 276 —
Union Carbide . . . .  225 '/. 224.—
U. States Steel . . . .  173.— 173 V2
Machines Bull . . . .  124.— 127.—
Italo-Argentina . . . .  24 '/> 25 M
Philips 109.— 109.—
Royal Dutch Cy . . . 146 '/• 145 %
Sodeo 144 Vi 145.—
A. E. G 376.— 376.—
Parbenfabr. Bayer AG 310.— 309.—
Farbw. Hoechst AG . 428.— d 430.—
Mannesmann 131 '/» 131 là
Siemens 398/— 397.—

BALE

ACTIONS
Clba, porteur 7400.— 7450.—
Clba, nom 5200.— 5210.—
Sandoz 5300.— 5360.—
Gelgy nom 2805.— 2800.—
Hoff.-La Roche (bj) .67500— 67600.—

LAUSAÏV1VE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  915.— d 920.—
Crédit Fonc. Vaudois 745.— 750 —
Rom. d'Electricité . . 435.— d 435.— d
Ateliers constr. Vevey 630.— 630.— d
La Suisse-Vie 2450.— d 2450.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 23 août 25 août

Banque Nationale . . 540.— d 540—. d
Crédit Fonc. Neuchât. 675 o 675.— o
La Neuchâteloise as.g. 960.— d 960.— d
Appareillage Gardy . . 200.— ri 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8500.— o 8500.— 0
Câbl. et tréf. Cossonay 2450.— d 2400.— d
Chaux et cim. Suis. r. 420.— d 420.— d
Ed. Dubied&Cie S.A. 1550.— d 1550.— d
Ciment Portland . . . 3500.— d 3500.— d
Suchard Hol. S.A. <A» 1350.— o 1350.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 7450.— d 7400.—
Tramways Neuchâtel . 510.— o 510.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2l/i 1932 95.— 94.50 d
Et. Neuc. 4'/.% 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'A 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/« 1951 89.— d 89.50 d
Chx-de-Fds 5% 1966 98.25 d 98.25 d
Le Locle 3'/i 1947 . 96.— d 96.— d
Force m. Ch. 31/* 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3°/o 1951 90.— 90— d
Tram Neuch. 3'/s 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/i i960 39.— d 89.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4% 1962 89— d 89.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 lh "0
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sa tu®
en montagne

BERNE (UPI). — Pendant le cours de
répétition d'été de la Î2me division des
troup es de montagne, le lieutenant Peter
Schneider, édudlant en médecine à Zurich,
à la Scioretta , dans la région de l'Albign"
au Bergell. SeÉon les déclarations du dépar-
tement militaire fédéral , une enquête sur
les raisons de ce tragique accident est ou-
verte.

M. Paul Chaudet
à SKirana

K1RUNA (Suède) (AP). — M. Paul Chau-
det, chef du département militaire, et son
collègue suédois, M. Sven Adersson , sont
arrivés , hier soir à Kiruna, ville du nord
de la Suède pour y étudie r la défense de
cette région.

M. Paul Chaudet a visité une école mili-
taire et a été informé du système de dé-
fense.

M. Chaudet a visité une mine de fer avant
de prendre l'hélicoptère en compagnie de
son hôte , pour se rendre au petit lac de
« Jarkastak » pour y pêcher.

Aujourd'hui , M. Chaudet retournera à
Stockholm.

Le nouvel ambassadeur
américain en Suisse

Ainsi que nous l' avons annoncé dans
nos éditions d'hier , le président John-
son a désigné M. John S. Hayes (notre
photo) au poste d' ambassadeur améri-
cain en Suisse.  M. Hayes  remp lacera

M. True Davis.
(Té lé p hoto AP:

Un gigantesque incendie
ravage une carrosserie
D'un de nos correspondants :
Un incendie d'une rare violence a éclaté,

jeudi matin à l'aube , au I'cfit-Lancy.
La Carrosseri e italo-suisse, abritée dans

une sorte de hangar, a été complètement
ravagée». De la bâtisse, il ne reste plus que
les poutres noircies et un lambeau de toit
calciné. Cette construction était la dernière
ayant échappé à un sinistre d'envergure qui
ravagea cette carrosserie au mois de juin
dernier.

L'entreprise semble poursuivie par une
noire malchance, d'autant plus que cet in-
cendie est purement accidentel , ainsi que
devaient le constater les- enquêteurs.

Les causes du sinistre sont à chercher,
nous dit-OIl, dans une probable imprudence
d'ouvriers qui ont brûlé des déchets sur un
terrain voisin et ont négligé d'éteindre ce
foyer, le soir venu. Le vent a alors activé
les braises, eu fin de nuit , lesquelles ont
communiqué le feu au hangar.

Par chance, la construction était prati-
quement vide. Seule s'y trouvait une re-
morque qui a naturellement été détruite.

Le bâtiment est considéré comme perdu.
Aucune évaluation n'a encore été faite du

montant des dommages, mais ceux-ci sont à
coup sûr fort élevés.

R. T.

Atroce accident
(sp) Un automobiliste espagnol habitant Ge-
nève a perdu la maîtrise de sa voiture ù
lu rue des Glacis-do-Rivc et s'est jeté contre
des véhicules en stationnement.

Si l'homme s'est tiré indemne du violent
choc, il n'en fut, hélas ! pas de même de
sa passagère, une Péruvienne de 20 ans, en
vacances à Genève.

Celle-ci fut , en effet, projetée brutalement
contre le pare-brise et atrocement blessée
au visage et littéralement défigurée. On
cHMnt que son œil gauche ne soit perdu.

Ouvrier blessé
(sp) Un très grave accident du travail
s'est produit sur lo chantier de cons-
truction du «Lignon s, la future nou-
velle cité satellite de Genève.

Un ouvrier espagnol , M. Antonio Dlaz-
Velasquez a fait une terrible chute dans1
H vide, à la svrite d'un faux mouvement.
Il s'est écrasé sur une dalle de béton si-
tuée six mètres en contrebas.

Il a été relevé souffrant de fractures
diverses et de lésions internes. On craint,
en effet , une fracture de la colonne ver-
tébrale.

Les femmes du canton
de Zoug seront consultées

ISUISSE ALEMANIQUE ë=

Introduction du suffrage féminin

ZOUG (ATS). — Les femmes du can-
ton de Zoug seront consultées afin (le
savoir si elles veulent que l'on Introdui-
se ou non le droit de vote et d'élIglblU
té des femmes.

C'est ce que vient de décider le Grand
Conseil zougols, en donnant suite, par
36 voix contre 28, à une motion conser-
vatrice-chrétienne sociale. Le gouverne-
ment avait proposé le rejet de la mo-
tion. Cette consultation tles éventuelles
électrices s'adresse à toutes les Suisses-
ses (le 19 ans et plus qui devront diro si
elles sont favorables ou non à l'Intro-
duction du suffrage féminin , soit total
ou partiel.

Cette motion avait été présentée en
même temps qu'une motion de M. A .
Mueller (radical ) et un postulat de M ,
Th. Fraevel (socialiste) qui , tous les dej x
demandaient le droit de vote et d'éligi-
bilité des femmes. Ces deux motions et
postulat avaient été déclarés recevablos
sans discussion par le Grand Conseil. Ls
gouvernement a reçu mandat d'élaborer
un projet constitiutionnel en ce sens,
mais auparavant da consulter les fem-

mes elles-mêmes, comme le demande la
motion Schneider.

Une consultation, des femmes en K
matière a été vivement combattue par le
Grand Conseil. Oni objecta que l'on ris-
quait de tirer des conclusions erronées
d'un vote négatif , car le résultat sera
plus ou moins représentatif , selon la
participation au scrutin. Les socialistes
ont qualifié de tactique dilatoire cette
proposition.
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L'initiative pour l'amélioration
de l'A. V. S. a été déposée à Berne

Lancée par la confédération des syndicats chrétiens

BERNE (ATS). — Jeudi après-midi,
une délégation de la confédération des
syndicats chrétiens de la Suisse
(C.S.C.) a remis à la chancellerie de
la Confédération les 169,662 signatures
rassemblées pour sou initiative con-
cernant l'amélioration de l'A.V.S. et
de l'A.I.

L'initiative demande une augmenta-
tion des rentes d'un tiers des mon-
tants versés jusqu'à ce jour, l'obliga-
tion pour les employeuris de garantir
aux salariés des prestations complé-
mentaires à celles de l'A.V.S. et de
l'A.I. et l'adaptation des rentes au ren-
chérissement et à l'augmentation réelle
du revenu national.

On sait qu'à la suite de propositions
visant notamment à indexer les ren-
tes par rapport au coût de la vie et
aux mouvements des salaires, le Con-
seil fédéral a décidé de préparer une
7me révisioni de l'A.V.S-A.1. Une com-
mission d'experts se réunira cet au-
tomne pour étudier l'influence des
augmentations des rentes sur les prix ,

les salaires, le marché de l'emploi, le
marché des capitaux et des rentes in-
dexées sur le plan économique natio-
nal.

Depuis 1948, date de la mise en vi-
gueur de i'A.V.S.-A.L, quatre initiati-
ves ont demandé une amél ioration de
cette assurance sociale. Le parti socia-
liste suisse a déposé une initiative en
décembre 1958, qui avait récolté
120,641 signatures, Puis', le 22 mai
1959, a suivi une nouvelle initiative
lancée par un comité indépendant, qui
a obtenu 68,405 signatures. Le 7 juin
1962, l'initiative de l'AVIVO est arri-
vée à 71,722 signatures, et, le 12 juil-
let 1962, l'initiative du « Beobaehter »
a réuni 234,566 signatures.

Ajoutons que l'initiative de la C.S.C.,
qui avait été lancée le 15 février, a
réuni 6570 signatures dans le canton
de Genève, 914 dans celui de Neuchâ-
tel, 11,573 en Valais, 3175 dans le can-
ton de Vaud et 8980 dans celui de Fri-
bourg.

du 25 août 1966
Achat Vente

France 87.— 89.50
Italie —.68 '/« —.70 V.
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.10 7.40
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de ï'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 Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

Achat Vente
Etats-Unis 4.32 »/« 4.33 '/•
Canada 3.99 V« 4.03 ¥s
Angleterre 12.05 12.09
Allemagne 108.30 108.60
France 88.15 88.45
Belgique 8.70 8.71 %Hollande 119.60 119.95
Italie —.6930 —.6955
Autriche 16.74 16.79
Suède 83.70 83.95
Danemark 62.35 62.55
Norvège 60.45 60.60
Portugal 15.02 15.08
Espagne 7.20 7.26

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Efl H^SasS' ŝ*H W *̂̂ i ^ÈJ Ŝ P— .̂-HiilîïSi ¦ "fi"S« Bal KftW BEI



Sur les écrans de la TV anglaise
la mère de Roberts adjure son fils de se rendre

ENTENDRA-T-IL LA VRAIE VOIX DU SANG !

Le bandit a échappé d 'an chevea à l 'arrestation en plein Londres

La mère de Roberts a lancé hier soir, à la télévision britannique, un dramatique
appel à son fils. Tournant le dos à la caméra, elle a déclaré d'une voix brisée par
l'émotion : « Du fond du cœur, je te demande de te rendre... tout cela me tue...
fais ce que je te demande, je f en prie, avant qu'il n'y ait encore du sang versé ».

Dans les milieux en contact avec les
bas-fonds, on déclare d'autre part que les
bandits font maintenant usage de revolvers
- chose inhabituelle — parce qu'ils esti-
ment n'avoir plus de chef.

Un certain Mr X..., puissant chef de
« gang » aurait en effet renoncé récemment
à ses activités !

Le dernier des assassins présumés des trois
inspecteurs de police de Shepperd Bush en-
core en liberté a passé, mercredi soir, à
un doigt de l'arrestation.

L'homme traqué depuis 13 jours par 50
millions d'Anglais a été aperçu en plein
Londres cette fois non par un « amateur »
mais par un authentique policier.

Malgré le « bouclage » en un temps re-
cord de tout un quartier par plusieurs cen-
taines de policiers, le fugitif a encore une
fois réussi à passer au travers des mailles
du filet Du moins Scotland Yard est main-
tenant à peu près certain que Roberts se
cache dans la capitale.

DANS SOHO
Bob Harding, inspecteur de la brigade

criminelle détaché au commissariat central
du West-End, était de service dans le quar-
tier de Soho — le Monhnrtre londonien
où les boîtes à strip-tease fonctionnent
pratiquement 24 heures sur 24 — quand
son attention fut attirée par un passant dont
le signalement correspondait à celui de Ro-
berts.

La suite s'est déroulée comme un scéna-
rio de film policier classique.

Se sentant reconnu, l'homme a subitement
sauté dans un autobus. Le sergent Harding
a aussitôt hélé un taxi et a suivi l'auto-
bus jusque dans le quartier d'Islington où
l'homme sauta à terre près du théâtre de
Sadlers Wells.

Le sergent Harding, descendu de son taxi,
aurait réussi à rejoindre le suspect et à
l'agripper par la manche. Mais, après une
courte lutte, ce dernier réussit à se déga-
ger et à se perdre dans les ruelles du quartier.

Le quartier fut alors cerné en quelques
minutes par près de 500 policiers alertés
par la radio de bord du taxi. Des équipes
de policiers, certains armés de revolvers,
d'autres accompagnés de chiens policiers, ont
systématiquement fouillé tous les immeubles
y compris le théâtre où le ténor Emile
Belcourt n'a pas pour autant interrompu
la répétition de « Barbe-Bleue » d'Offenbach.
Pas trace de Roberts qui avait été formel-
lement reconnu par le sergent Harding.

Au quartier général « de la chasse à
l'homme » établi au commissariat de Shept.
herds Bush , 3600 appels ont été reçus de
tous les coins du pays et même de l'étranger
depuis le début des recherches. Tous pro-
viennent de personnes assurant avoir reconnu
l'assassin présumé.

Roberts s'est fait modifier le faciès
par un chirurgien-esthéticien. Mais le
nouveau visage du bandit est mainte-
nan t aussi connu que l'ancien. Pour-
quoi pas, tout simplement, les lunettes

noires et la moustache ?
(Téléphoto AP)

Le voyage autour du monde du président français
¦MJItjOS LES IDÉES ET LES FAITS

Le président de la République fran-
çaise fera ensuite escale au Cambodge.
On avait annoncé qu'il ferait des
décorations « fracassantes » à Pnom-
Penh, cap itale de cet Etat et qu'il
condamnerait, de façon unilatérale,
l'intervention américaine au Cam-
bodge. Depuis, les nouvelles en pro-
venance de l'Elysée, sont beaucoup
plus nuancées : De Gaulle axerait son
discours sur le « neutralisme > qu'il
conviendrait de pratiquer dans le sud-
est asiatique, ce qui est conforme à
l'idée qu'il a toujours défendue.

D'aucuns assurent cependant qu'il
proposerait un « plan de paix », en
vertu duquel les Etats-Unis, devraient
d'abord retirer leurs forces. On doute
un peu qu'il aille jusque-là. Car, pas
plus que personne, il ne saurait ignorer
que le refus des négociations, comme
le retour aux accords de Genève (qu'il
préconiserait également) vient directe-
ment de Pékin, Washington étant tout
disposer à renoncer à toute ingérence
dans ce pays, à condition que le Viet-
nam du Nord, la Chine populaire et
l'Union soviétique grâce auxquels le
Vietcong est à même de poursuivre
ses actes de rébellion, en fassent
autant.

Quoi qu'il en soit, le discours du
général De Gaulle rencontrera un écho
favorable auprès du prince Sihanouk,
chef du gouvernement cambodgien, qui
redoute, pour son pays si proche des
opérations, une implication possible
dans le conflit. Mais pourquoi Siha-
nouk, si désireux, semble-t-il, de voir
les négociations s'engager, ferme-t-il
brusquement la porte à l'ambassadeur
itinéraire Harriman ?

Certes, lors de raids récents, l'avia-
tion étoilée a frappé quelques villages
cambodgiens sur une frontière d'ailleurs
indécise. Mais Washington a adressé
aussitôt des excuses à Pnom-Penh.
L'intransigeance n'arrange rien. Sinon
l'on ira directement soit à une inten-
sification de l'escalade, soit, par
abandon américain, à une communisa-
tion intégrale du Viêt-nam du Sud
dont la conséquence évidente serait
qu'elle englobe le Cambodge à son
tour. Qui pourrait alors parler encore
de neutralisme ?

Dernière étape du général De
Gaulle : Tahiti où, après avoir visité
quelques îles françaises du Pacifique
ou sous condominium franco-anglais, il
assistera à la dernière phase des
expériences atomiques entreprises par
son pays, soit à l'exp losion de la
bombe « dopée » semi A - semi H, du
type des engins qui viennent d'éclater
en Chine.

A ce point, dans la métropole, les
adversaires du pouvoir dénoncent ses
contradictions : il prêche la paix au
Viêt-nam et se fait complice de la
guerre nucléaire dans le Pacifique. La
contradiction, quant à nous, ne nous

paraît qu'apparente. Le gaullisme veut
la France indépendante. Il entend
rendre possible militairement les con-
ditions de cette indépendance. N'est-ce
pas là ce que nous faisons — à
juste raison — en Suisse ?

La seule faille dans ce nationalisme
légitime — car non agressif — c'est
que De Gaulle n'a pas su en remplir
au para va n t  une au t re  con di t ion tout
aussi essentielle : la réconciliation des
Français eux-mêmes. Pour l'avoir com-
pris, en mettant un terme à la lutte
des protestants et des catholiques,
Henri IV fut un grand souverain. Au
contraire, parce qu'il manqua son
« aggionnamento », Louis XVI y laisse
sa tête 1

René BRAICHET

II Lecanuet
dit non au

renoncement

La démission de M. Pflimlin

PARIS (ATS-AFP). — « Un cas particu-
lier , si notable qu 'il soit, ne peut devenir
une règle générale. La France ne peut se
mettre en état d'abdication de sa vie poli-
tique. Les Français ne peuvent être invités
à s'abstenir aux prochaines élections légis-
latives » a déclaré M. Jean Lecanuet, pré-
sident du centre démocrate, a propos de la
décision de M. Pflimlin de ne pas se re-
présenter aux élections législatives.

M. Pflimlin avait motivé cette décision
en crivant qu'on ne pouvait carter « l'hy-
pothèse d'une crise de régime » en cas de
victoire des partis de l'opposition.

L'aviation américaine bat
le record des sorties sur
des object ifs m Viêt-nam

Cargaisons alliées remises au Vietcong !
SAIGON (AP). — Alors que le général De Gaulle a quitté Paris pour son voya-

ge autour du monde dont l'étape la plus importante sera sans doute le Cambodge,
le « Drapeau Bouge », théorique du P.C. chinois, écrit que la guerre au Vietnam ris-
que d'être longue et difficile.

« L'expérience historique nous a enseigné que l'impérialisme peut être défait, mais
unlqnement par une lutte prolongée, éprouvante et obstinée »

A Saigon, le général Ky. chef du gou- dans les provinces septentrionales du
vernemerut sud-vietnamien, a ouvert o.t- Viêt-nam. du Sud, faisant 188 morts chez
ficiellement la campagne électorale. l'adversaire.

SYSTÈME D
LES ELECTIONS

Les Journaux de Saigon sont remplis
d'éditoriauxj de déclarations d'intention
et de proieeions de fol.

Mgr Nguyen Vani-Brnh, archevêque de
Saigon, a demandé à tous les catholiques
de voter en masse, tout en «'abstenant
do donner des directives plus précises. Le
commandement militaire américain a dé-
cidé de consigner les hommes dans leurs
casernes à partir de 23 h. pour éviter
tout incident avec la population.

RECORD DE RAIDS
Dans le domaine militaire, l'aviation

américaine a accompli les raids les plus
nombreux jamais lancés contre lo Viet-
nam du Nord, avec le chiffre record de
146 sorties dirigées contre des dépôts de
carburant, des trains, et divers autres
objectifs .

Au nord de la zone démilitarisée, 18
dépôts ont été attaqués, et quatre dé-
truits, selon tes pilotes. Un seul raid a
eu lieu dans la région de Hanoï , à 29
km de la ville contre un dépôt de car-
burant.

Au sol, les marines se sont violemment
heurtés à des réguliers nord-vietnamiens

A une trentaine de kilomètres de Da
Nang, les marins ont détruit tout un
système de camp d'entraînement du
Vietcong avec des kilomètres de tunnels

Selon un correspondant de la chaîne
de télévision américaine C.B.S., la marine
sud-vietnamienne aurait délivré des sauf-
conduits à des sampans qui transpor-
taient des vivres et des approvisionne-
ments aux unités des Vletcongs dans le
delta du Mékong. Parmi les cargaisonr,,
figurerait du matériel américain volé ou
acheté au marché noir.

DEAN RUSK ET LE CAMBODGE
Si la visite du général De Gaulle à Pnom-

Penh peut se solder par un renforcement de
la neutralité et de l'intégrité territoriale du
Cambodge , les Etats-Unis en seront très
satisfaits, a déclaré en substance le secré-
taire d'Etat américain, M. Dean Rusk.

M. Rusk , qui déposait devant une sous-
commission des forces armées du Sénat , a
affirmé que les Etats-Unis souhaitaient le
maintien de cette neutralité et de cette in té-
grité et voulaient éviter que le Cambodge
soit entraîné dans le conflit vietnamien.

Si le général De Gaulle peu t faire quelque
chose en ce sens, il sera le bienvenu , a-t-il
dit.

NON A HARRIMAN,
On apprend , à ce sujet, que le gouver-

nement des Etats-Unis a et informé, hier
matin , par le gouvernement australien, que
le prince Sihanouk avait exprimé officiel-
lement son désir que la visite de M. Harri-
man à Pnom-Penh soit ajournée.

Le chef du gouvernement cambodgien a
remis une note écrite à cet effet à l'ambas-
sadeur d'Australie au Cambodge, a déclaré
le porte-parole du département d'Etat.

Le roi du Maroc craint
que le général Ouf kir
soif condamné à mort

Bien que ce ne soit que par contumace

Rien ne va plus entre Paris et Rabat. La révélation, par la presse américaine,
d'un subit et grave rebondissement du conflit provoqué par l'affaire ben Barka a jeté
une ombre sur le départ du général De Gaulle pour un tour du monde dont les
escales se situent dans le tiers-monde et les vestiges de l'empire colonial français.

Paris conteste que le gouvernement ma-
rocain ait adressé au génral De Gaulle un
véritable « ultimatum » menaçant de rompre
ce qui reste de relations et de liens avec
la France au cas où le ministre marocain
de l'intérieur, le général Ourkir, serait con-
damné par contumace dans le procès de
l'affaire Ben Barka qui s'ouvrira le mois
prochain.

UN AVERTISSEMENT
Cependant, s'il ne s'agit pas d'un ultima-

tum , il est exact que le roi Hassan II a
« averti » ou « mis en garde » le gouverne-
ment français contre les conséquences de la
condamnation par un tribunal français du
ministre marocain de l'intérieur.

Le général Oufkir risque, en effet, d'être
condamné à mort, car c'est la coutume des
tribunaux français de condamner les absents
au maximum.

LA POSITION FRANÇAISE
La démarche marocaine, en fait, vise à

obtenir, soit que le procès soit remis à une
date ultérieure, soit que le cas des inculpés
éh-angers, dont le général Oufkir, soit dis-
joint.

Le « biais » offert par Rabat serait d'ap-
pliquer une très ancienne convention juri-
dique franco-marocaine qui permettrait que
les accusés marocains soient jugés parun
tribunal marocain.

A Paris, on estime que la position fran-
çaise est inattaquable, que la thèse de la
participation active du général Oufkir, de
ses adjoints , agents et services dans l'affaire
Ben Barka est solidement étayée et que la
justice doit suivre son cours.

Cependant, une certaine inquiétude se ma-
nifeste dans la colonie française du Maroc,
qui est restée assez importante en nombre
comme en « valeur » économique, la plupart
de ses membres étant des industriels, com-

merçants et hommes d'affaires pour les-
quels une rupture complète entre Paris et
Rabat serait mie catastrophe.

EEEEI Les incidents de Djibouti
L'entrée de la voiture noire décapotable

du président de la' République était saluée
à Djibouti par 21 coups de canon. Peu
après, des incidents devaient opposer dans
un quartier de la ville, des partisans du
P. M. P., à la police, qui a reçu des pierres.
Des manifestants avaient en effet déployé
des banderoles, réclamant « l'indépendance
totale ».

DES BLESSÉS
Les forces du service d'ordre, et notam-

ment la Légion étrangère, ont pénétré dans
le quartier, et ont été accueillies à coups
de pierres et de bouteilles.

Tandis que les légionnaires avançaient sur
trois rangs, les manifestants fuyaient dans
les rues latérales, qu'Us bloquaient parfois
à l'aide d'automobiles, tout en lançant des
projectiles et en criant des slogans nationa-
listes.

Plusieurs compagnies de soldats circulaient
dans d'autres quartiers de là prêtes à inter-
venir au cas où les incidents s'étendraient.

II y en un certain nombre de blessés,
dont plusieurs légionnaires. Une ambulance
militaire a été endommagée alors qu'elle
prenait des blessés. Selon des témoins, des
grenades lacrymogènes ont été tirées sur la
foule.

Les animateurs de cette manifestation
ont laissé entendre qu'il y aurait de nou-
velles manifestations aujourd'hui.

DE GAULLE AUJOURD'HUI
DANS LA RUE

Un porte-parole officiel a déclaré
que quatorze personnes ont été bles-
sées, dont huit gendarmes. Il a ajout é
que les incidents ouït opposé, d'abord ,
deux groupements ethniques politique-
ment opposés, des jeunes Somalis du
nord et des jeunes de l'ethnie des
Afars. Ces groupes se sont ensuite
retournés contre le service d'ordre
lorsque celui-ci est intervenu pour les
séparer, a-t-il dit.

< Nous ne considérons pas cette
manifestation comme étant sans im-
portance, car de jeunes dissidents
peuvent être amenés dans la rue pour
créer de nouveaux troubles », a ajouté
le porte-parole.

En fin de soirée, le calme était re-
venu , plusieurs centaines de légionnai-
res et de gendarmes patrouillaient
ou montaient la garde dans les carre-
fours de ce quai'tier, dont les rues
étaient jonchées de pierres.

Le général de Gaulle doit visiter la
ville aujourd'hui, et il est probable
que le service d'ordre sera renforcé.

Le porte-parol e du gouverneur a
indiqué qu 'à sa connaissance , aucun
changement n'a été apporté au pro-
gramme du président de la Républi-
que.
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La police frappe à sa porte

LYON (AP). — A la suite d'un
mandat d'arrêt délivré en vue d'une
extradition , les policiers se présen-
taient hier matin au troisième étage
d'un immeuble de la rue Auguste-Comte,
à Lyon.

Sur la porte , un nom rédigé d'une
écriture malhabile : Brown.

Le nommé Yves Brown , né le 17
mars 11)41 , à C.ourbevoie, bénéficiant'
de la double na t iona l i t é  française-suisse ,
trois fois condamné clans ce dernier
pays pour une série de cambriolages
et faisant l'objet d'autres mandats
d'arrêt pour divers méfa i t s  récents
commis également en Suisse , vivait
depuis quelque temps à Lyon , en
compagnie d'une jeune femme.

Lorsque les policiers frappèrent  a la
porte , ils perçurent les échos d'un
remue-ménage à l ' intérieur de l'appar-
tement  et pendant plus de deux heures ,
ils t raquèrent  sur les toi ts  le gibier
qu 'ils recherchaient.

Bien que tout le pâté de maisons ait
été .fouillé de fond en comble , les
recherches au bout d'un certain temps
se recelèrent vaines.

Finalement, l'homme qui avait tran-
quillement regagné son domicile fut
arrêté sept heures plus tard dissimulé
dans une soupente à l ' intér ieur  de son
propre logement.

Il a été immédiatement conduit dans
les locaux de la police judiciaire où se
poursuit son interrogatoire.

« ÂPOLLO » EST RETOMBÉE
DAMS L'OCÉAN PACIFIQUE

EXPÉRIENCE RÉUSSIE

CAP KENNEDY (ATS-AFP). — Une
cabine < Apollo > sans équipage, ins-
tallée au sommet d'une fusée « Sa-
turne 1 » , a été lancée hier matin, à
Cap Kennedy, pour un vol suborbitail
d'une durée de 03 minutes.

Cette t en ta t ive  avait pou r objet
essentiel de vér if ier  la résistance du
bouclier thermi que dont  le véhicule
est doté dans les conditions d'échau f-
fement  de la rentrée dans l'atmo-
sphère.

Laissant derrière elle une longue
traînée de flammes, la fusée, longue
de 71 m et pesant 600 tonnes, a quitté
sa plateforme à 18 h 16 (heure de Pa-
ris) sous la poussée de quelque
700,000 kg de ses huit  moteurs.

Après un vol orbital au-dessus des
trois-quarts du globe (28,680 km) , la
cabine « Apollo », freinée par un para-
chute est retombée h ier  soir dans
l'océan Pacifique, (AP)

Von Hassel a trouvé des successeurs
aux généraux Trettner et Panitzki

L'affaire de la Bundeswehr risque de tourner court

lllais huit autres généraux auraient demandé leur retraite !
BONN (AP). — M. Kai-Uwe von Hassel, ministre ouest-allemand de la. défense

a annoncé que le gouvernement avait mis à la retraite deux généraux, sur les trois
qui ont présenté leur démission.

Il s'agit du général Werner Panitzki , ins-
pecteur général de l'aviation et du général
Heinz Trettner , inspecteur général des forces
armées.

Le général Ulrtch de Maizière, chef de
l'armée de terre , a été désigné pour rem-
placer le général Trettner.

Le poste d'inspecteur général de l'avia-
tion a été proposé au général Johannes
Steinhol 'f. Mais celui-ci , qui est actuellement
cliel' d'état-major au commandement des
forces aériennes alliées du centre-Europe , à
Fontainebleau , a demandé une semaine de
réflexion.

Le général Johannes Moll , qui tai t l'ad-
joint du général de Maizière, le remplacera
comme chef de l'armée de terre.

Aucune décision n'a été annoncée au
sujet du général Gunther Pape , commandant
la troisième région militaire qui a également
demandé à être relevé de ses fonctions.
Selon un porte-parole officiel , il a été con-
voqué pour la semaine prochaine par
M. von Hassel.

Selon certaines informations , huit autres
généraux aurai ent demandé leur mise à la
retraite . Un porte-parole gouvernemental
s'est refusé à confirmer ou démentir ce fait

Enfin , le chancelier Erhard a approuvé les
propositions que lui a présentées le ministre

de la défense , a annoncé hier un communi-
qué officiel.

Le communiqué qui indique que le mi-
nistre , M. Kai-Uwe von Hassel , a informé
le chef du gouvernement des événements
qui se sont produits au sein de la Bundes-
wehr , ne précise pas quelles sont les propo-
sitions que le ministre a fai tes. Il ajoute
que celui-ci sera reçu , au cours de l'après-
midi , par le président du Conseil des Etats
(Bundesrat) qui assure l'intrim du président
de la République , M. Heinrich Luebke, ac-
tuellement en vacances, et que des détails
à ce sujet seront rendus publics ensuite .

EZSa Le drame de I Anatolie
L'acheminement et la distribution

des secours se heurtent à la précarité
de l'infrastructure. L'aéroport d'Anka -
ra est lui-même embouteillé par l'af-
flux des avions spéciaux ar r ivant  de
l 'étranger , chargés , d'aides de toute
nature.

Le gouvernement recherche une so-
lution au problème du relogcment pro-
visoire des sans abri. Varto est deve-
nu un immense village de toile. Du
sous-préfet au plus humble villageois,
tout le monde vit sous la tente.

« Nous ne voulons pas que des di-
zaines de milliers de nos compatrio-
tes passent l'hiver dans la neige à
2000 mètres d'al t i tude » , a déclaré le
premier ministre.

On retrouve dix survivants
Le bi lan  provisoire du t remblement

de terre de Turquie ne s'est pas aggra-
vé au cours des dernières 24 heures
Selon l'agence de presse « Anatolie s- ,
le nombre officieux des morts aurait ,
au contraire , légèrement rétrogradé.

C'est ainsi que, dans la province d'Er-
zerum , dix personnes isolées que l'on
avait tenues pour mortes ont été re-
trouvées saines et sauves. Il s'agit de
paysans qui , aux  premières secousses ,
avaient fu i  dans des montagnes, où de-
puis , ils étaient terrés.

Le bilan officieux provisoire serait ,
selon l'agence Anatolie , de 2396 morts,
le nombre des blessés se serait, en
revanche, élevé à 1788.

Les unités de commandos ont at-
teint , les six derniers hameaux dont
on était sans nouvelles et qui avaient
été jusqu 'à présent, ravitaillés par pa-
rachutes. On n 'y a pas, semblc-t-il , dé-
couvert de victimes.

Par 162 voix contre 39, la Chambre
des représentants  a repoussé un amen-
dement du Sénat au budget de la dé-
fense qui aurait accordé au président
Johnson le pouvoir d'appeler sous les
drapeaux des réservistes pour le Viet-
nam sans déclaration d'état d'urgence
nationale.

Même au sujet de Lénine
Staline a menti aux Russes

MOSCOU (ATS-AFP). — Contrairement
à la légende répandue par Staline et la
presse soviétique de l'époque, la revue so-
viétique « Science et reli gion » révèle dans
son dernier numéro que la dépouille de
Lénine a été évacuée du mausolée de la
place Rouge.

AGITATION DE GAUCHE EN
INDE. — Les agitateurs de gauche
indiens ont organisé hier une nou-
velle démonstration de leur force à
Bombay par un ordre de grève qui a
été suivi de 300,000 ouvriers.

« La dépouille de Lénine, déclare la re-
vue, a été évacuée par chemin de fer une
nuit de juillet 1941 », soit un mois après
la déclaration de la guerre à l'URSS par
l'Allemagne et, semble-t-il, après le premier
bombardement de la capitale soviétique par
les Allemands le 22 juillet 1941.

La légende voulait qu 'aux moments les
plus difficiles de l'avance allemande ur
Moscou (octobre-décembre 1940. Staline
se soit recueilli dans le mausolée auprès de
Lénine.

La presse moscovite écrivait à l'époque
que Staline était resté une nuit , plusieurs
heures à côté du corps du fondateur de
l'Elat soviétique.

Un passeur
de frontière
est arrêté

Non loin de la Suisse

NEUHAUS-AM-RANDEN (ATS). — Des
fonctionnaires de la protection douanière al-
lemande ont arrêté, près de Nordhalden , dans
le district de Constance, à proximité de la
frontière suisse, un jeune homme âgé de
20 ans, de Lampertheim, dans le Palatinat,
qui tentait de passer clandestinement la
frontière.

Interrogé par les policiers, ce jeune hom-
me — Sarrois d'origine — a avoué avoir
pillé plusieurs voitures à Francfort , Stutt-
gart, Constance et Donaueschingen. Il a éga-
lement cambriolé deux magasins à Cons-
tance.

Erreur, Majesté
UN FAIT PAR JOUR

Le roi du Maroc est bien bon. In-
capable d'être le maître chez lui, il en-
tend le devenir chez les autres. Péché de
jeunesse on inconscience ? C'est certaine-
ment ce qu'a demandé le général De
Gaulle an roi Hussein de Jordanie, venu
à PEIysée, pour y essuyer les plâtres.

Le roi du Maroc est bien bon, mais
cela ne Fempêche pas de se moquer du
monde. Où est le pouvoir de Hassan ?
Au palais, chez le général Oufkir, dans
les principales villes du Maroc devenues
des fiefs de l'opposition on dans les
villas de plus en plus nombreuses, qu'oc-
cupent de pins en plus d'Américains,
venant bien sûr pour aider le Maroc ?

Pour l'heure, il s'agit, parait-il, de
remettre en état certains aérodromes.
C'est fou d'ailleurs ce que les Améri-
cains peuvent arriver à faire hors de
chez eux. Positivement tous les métiers.
Et même, parfois, quelques crocs-en-
jambe. Au Chili, tous, ou à peu près,
étaient professeurs dans les universités.
Ce qui, d'ailleurs, ne les empêchait nul-
lement, d'être, en même temps, membres
de la CIA. Du Chili au Maroc, il n'y
a qu'un océan.

Sans rien vouloir ignorer, et sans d'ail-
leurs omettre de déplorer certaines la-
cunes révélées sur le plan intérieur fran-
çais par les prolongements de l'affaire
Ben Barka — où nous le répétons à
nouveau, tout est loin d'avoir été dit —
il est probable que M. Couve de Murville,
en diplomate de la bonne école n'aura
pas manqué de sourire devant l'émoi du
souvenir marocain.

En politique, en effet , cela s'appelle
un pas de clerc. L'homme de la rue
appellerait cela une bourde, et il aurait
raison. Car, enfin , il faudrait être bien
naïf pour ne pas voir dans la démarche
marocaine, qui , on peut le croire, n'aura
impressionné personne à Paris, un des
éléments de campagne anti-française, et
précisons le anti-gaulliste, qui a été ces
temps-ci de Washington à Rabat un peu
trop voyante. Une campagne antigaul-
listc qui . d'ailleurs, aura peut-être d'au-
tres effets ailleurs... On verra bien.

Depuis des années, il y a beau temps
que le Maroc aurait sombré dans le
chaos, si la France en espèces sonnantes
et trébuchantes, mais aussi avec ses tech-
niciens et ses professeurs, n'avait pas
paré au plus pressé. Ce qui d'ailleurs
n'a pas empêché Hassan, de se faire
l'avocat de l'arabisation de la jeunesse.

Depuis des années, c'est, historique-
ment absolument incontestable, certains
services américains qui tentent au Maroc,
de prendre leur revanche de 1942. Je
parle du rôle notamment qu'y jouèrent
un certai n M. Murphy, et son bataillon
d'agents de l'OSS.

Il est bien possible que l'opération
Ben Barka ait été menée en dehors du
souverain. H est bien certain, que le
pouvoir d'Oufkir, a des raisons, que lui
seul, pcnsc-t-il , est à même de connaî-
tre.

Après tout, et sans vouloir comparer,
Hitler parut toujours ignorer, le fait que
son ami Gœring avait mis sur pied, pour
son propre compte, une service de rensei-
gnements qui surveilla toutes les commu-
nications des chefs nazis, et avait en sa
possession jusqu'aux sténos des conver-
sations téléphoniques du Fuhrcr.

Après tout, Oufkir est peut-être, pour
le roi du Maroc, un bras droit... nous
dirons attentif... C'est bien sûr son af-
faire.

Mais, nous croyons que le souverain
marocain se trompe, s'il pense que sa
mise en demeure est susceptible d'être
prise en considération par Paris.

Car, il se pourrait bien , que quel-
qu 'un à l'Elysée, ou ailleurs, se rappelle
de ce que disait, au moment du débar-
quement allié au Maroc, le chef des
commandos britanniques :

— Décidément, ce chcwing-giim amé-
ricain n'a vraiment aucun goût...

L. ORANGER

GERSTENMAIER A ÉTÉ FÊTÉ. — '
Le monde politi que allemand a fêté
M. Eugen Gerstenmaier, qui depuis
douze ans, préside à la Diète fédé-
rale allemande et qui célébrait hier
son 60me anniversaire.

FRIEDRICHSHAFEN (ATS). — 16,230
marks (environ 17,500 fr.) ont été dérobés
lors d'une agression à main armée à la suc-
cursale de I'ischhach de la Banque popu-
laire de I' rieilrichshafeii , sur le lac de Cons-
tance.

Le jeune homme arrêté à la suite du
vol de Friedrichsliufcii est un Sarrois, âgé
de 22 ans. II a nié jusqu 'ici être l'auteur
de l'agression.

17,500 fr. volés dans
une iffliipie du Bodan

LONDRES (AP). — Londres a vécu
hier matin à l'heure du Chicago des
années trente.

Plusieurs centaines de policiers —
certains armés — avaient investi un
dépôt de chemin de fer dans Kent
Road où ils furent accueillis par un
feu nourri de fusils et de revolvers.

Quatre bandits masqués venaient
d'être surpris alors qu'il prenaient
place à bord d'une voiture à la suite
d'un méfait quelconque. Ils l'abandon-
nèrent peu après et tentèrent sans suc-
cès de s'emparer d'un véhicule de po-
lice. Deux d'entre eux parvinrent fina-
lement à prendre le large, mais les
deux autres ont été capturés.

D'autre part, dans la région des
docks, au sud de Londres, des gangs-
ters en voiture, au cours d'une pour-
suite à plus de 120 km/h dans la meil-
leure tradition des films policiers, ont
tiré sur la voiture de police qui les
pourchassait. Le pare-brise des repré-
sentants de l'ordre a volé en éclats.

Londres était hier
le Chicago des années 30


