
DES CENTAINES DE MILLIERS
DE GARDES ROUGES DÉFILENT

Inlassablement dans un quartier de Pékin

Tous crient des slogans antirévisionnistes
TOKIO (AP) . — Depuis hier matin et jusqu'à aujourd'hui, les « Gardes rouges »

et sympathisants défilent par centaines de milliers devant l'ambassade de l'URSS de
Pékin, criant des slogans antirévisionnistes.

Selon des correspondants japonais
clans la capitale chinoise, les manifes-
tants obéissent aux consignes officiel-
les de modération et ils défilent dans
l'ordre devant l'ambassade, dont l'en-

trée principale et toutes les fenêtres
sont closes.

Si, comme l'affirme le « Quotidien
du Peuple », les jeunes révolutionnaires
ont à cœur de se plier à la discipline

de même que l'armée populaire de li-
bération , il n 'en reste pas moins qu'un
important service d'ordre composé de
soldats, cle policiers et aussi de Gardes
rouges empêche les manifestants d'ap-
procher à moins de cent cinquante mè-
tres de l'enceinte cle l'ambassade, dans
laquelle ne se trouverait aucun diplo-
mate, afin d'empêcher une répétition
des récentes scènes de violences qui
provoquèrent une énergique protesta-
tion de Moscou.

Le calme relatif de la manifesta-
tion d'hier a causé une certaine sur-
prise après les violents incidents et
les exactions imputables aux jeunes
protagonistes de la révolution cultu-
relle prolétarienne.

(Lire la suite en dépêches)

C'est en portant la photo de Mao Tsé-toung, que les Gardes rouges défilent
devant l'ambassade soviétique à Pékin.

(Telephoto AP)

Les amis de Geiger Soi
ont fait lundi à Sion

d'émouvantes funérailles

DE TOUTE L'EUROPE ET MÊME. D'AMÉRIQUE

Et dans le ciel ses camarades d'Air Glaciers
lui ouvrirent à leur tour le chemin des cimes

Pas moins de sept corbillards furent nécessaires pou r transporter les 120 couronnes et gerbes de fleurs.
(Avipress M. France)

De notre correspondant du Valais :
C'est avec des fleurs des Alpes lancées du haut du ciel que les pilotes

des glaciers ont pris lundi congé de leur grand ami et -chef Hermann Geiger.
En fin de matinée, sous un soleil

torride, la foule avait envahi la place
de la Planta où le corps de l'illustre
aviateur avait été déposé.

Une grande foule était là, composée,
certes, des plus hautes personnalités
du pays, mais surtout de nombreux
amis anonymes qui avaient côtoyé
Geiger dans sa carrière ou avaient
même été sauves par lui.

Il était 11 heures environ , lorsque le
cortège funèbre s'ébranla dans une cer-
taine confusion , tant était dense la
niasse de ceux qui voulaient saluer au
passage le héros des glaciers.

An moment où le cercueil quittait la
Planta , le grand ami dc Geiger, Fernand
Martignoni , fit tomber sur le corbillard
une dernière brassée de fleurs.

Des fleurs
Pas moins de sept véhicules furent

nécessaires pour transporter la centaine
de couronnes ct cle gerbes qui avalent
été envoyées des divers coins du conti-
nent et même d'Amérique, en témoi-
gnage de reconnaissance au grand Gei-
ger.

Parmi ces couronnes, nous avons noté
celles do nombreuses sociétés de gui-

des de montagne, aéro-clubs, parachutis-
tes, compagnies aériennes, vol à voile,
mais aussi d'humbles bouquets enruban-
nés déposés par des skieurs ou apinis-
tes que le pilote avait ramenés d'une
crevasse, ou d'une piste de montagne.

Parmi les centaines de personnalités
présentes qui avaient toutes les peines
du monde à fendre la foule pour gagner
la cathédrale, nous avons notamment
reconnu au passage M. Roger Bonvin ,
conseiller fédéral , Joseph Gaudard , pré-
sident du Grand conseil valaisan , les
conseillers d'Etat Marcel Gross, Wolf-
gang Lorétan , et Marins Lampert, plu-
sieurs juges cantonaux avec leur pré-
sident , M. René Sphar, plusieurs dépu-
tés à Berne et au Grand conseil valai-
san, préfets, présidents de communes, le
colonel Mey tain, officier adjoint du
commandant de div . mont. 10, le colo-
nel Corboz , commandant des écoles de
recrues d'infanterie, le lieutenant-colo-
nel Dubois , commandant ele la cp. de
gardes-forteresse 10, une phalange d'of-
ficiers alpins entourant le major Jean-
Pierre Clivaz.

Manuel FRANCE

(Lire en pages régionales)

Cette année un seul f ilm a obtenu le visa !

Les organisateurs du Festival
de Venise sont partis

en guerre contre la censure

Un film très féminin du festival de Venise : « Les Créatures ». De
gauche à droite , Catherine Deneuve, vedette du film , M. Bodard,
productrice ct Agnès Varda , metteur en scène. (Telephoto AP)

VENISE ( A P ) .  — Les organisateurs du Festival cinéma-
tograp hique de Venise étudieraient actuellement les moyens

de fa i re  échapper cette compétition annuelle aux foudres
de la censure italienne. Ils auraient rédi g é , pour le sou-
mettre au gouvernement de Rome , un projet  de statut
d' extraterritorialité visant à fa i re  béné f ic ier  le f es t iva l  de
l'immunité.

Les dirigeants o f f i c i e l s  du fes t iva l  ont refusé jusqu 'à
présent de commenter ces rumeurs. Toute fo is , le directeur
lui-même , M. Lui g i Chiarini , a déclaré, que Vextraterritoria-
lité serait la meilleure façon  d'éviter que les f i lms  pré-
sentés au fes t ival  soient soumis à la censure locale.

Un seul f i lm présenté au festiv al 1966 a obtenu l'auto-
risation de la censure italienne . Il s'ag it de l'œuvre ita-
lienne « La Bataille d'Al ger ». Les autres productions, qui
n'ont obtenu de visa, pourraient être purement et simple-
ment retirées sur dépôt d' une seule plain te auprès des au-
torités de la ville.

Le f i l m  suédois « Nattlek » (Jeux N octurnes) ne sera
présenté pour cette raison qu 'au jurq  et à la presse accré-
ditée au fe stival.  C'est M. Chiarini lui-même qui a priscette décision , en expliquant que ce f i l m , assez osé , ris-querait de provoquer une intervention des autorités s'ilétait projeté en pu blic.

Où est Ea troïka ?
MOSCOU (AP). — L'agence Tass annonce que M. Alexei Kossyguine,

chef du gouvernement, et M. Urho Kekkonen, le président finlandais
— actuellement en vacances en URSS — sont arrivés samedi à Astra-
khan où ils ont rencontré M. Leonide Brejnev , premier secrétaire du
parti communiste, et le président Nikolaï Podgorny, et que tous quatre
sont ensuite partis ensemble pour une destination qui n'est pas révélée.

La presse soviétique n'a pas pour habitude de rapporter en détail
les déplacements des hommes politiques lorsqu 'ils vont accomplir des
missions dans diverses parties du pays, mais il est cependant rare que
les trois plus importants quit tent  ensemble la capitale.

Communisme
ou prospérité ?

LES IDÉES ET LES FAITS

D

ANS les pays satellites de l'URSS,
les préoccupations économiques
tiennent aujourd'hui la première

place. Elles passent avant les questions
politiques. Elles influencent même la
formation de n o u v e a u x  courants
d'idées. C'est que, en fait, dans tous
ces pays, l'économie : : porte mal.
Cela s'exp lique : selon le professeur
autrichien von Hayeck, les rég imes
communistes ne peuvent faire de cal-
culs économiques normaux . Il leur
manque la boussole indispensable
d'un marché qui forme et indique
les prix et valeurs réels.

Certains dirigeants des pays de l'Est
semblent s'en rendre compte. C'est
pourquoi ils s'efforcent de créer des
marchés compétitifs dans . le cadre
d'une économie strictement étatiste. Au-
trement dit, ils essayent de concilier
des réformes économiques prétendues
« libérales » awee le totalitarisme poli-
tique absolu.

Les fréquents insuccès de ces tenta-
tives ont pour conséquence le fait
que les réformes sont souvent suivies
de contre-mesures, peu après abrogées
à leur tour. La Tchécoslovaquie cons-
titue ici un exemple typique. En 1958
déjà, on y accorda, à diverses entre-
prises d'Etat, une certaine autonomie
administrative et même le droit de
décision en matière des programmes
de production et des investissements.
En outre, pour accroître le rendement,
on y eut également recours au stimu-
lant non marxiste du profit individuel.
Quelques pas sur le chemin du révi-
sionnisme économique avaient été
faits. Les résultats obtenus furent
toutefois décevants. Le président de la
République tchécoslovaque, Novotny,
opposé à tout écart du marxisme ri-
gide, s'empressa donc de décréter le
retour au système précédent. Ce qui
aggrava encore la situation.

Alors qu'en 1959 le revenu natio-
nal, la production industrielle et les
investissements étaient montés respec-
tivement de 8, de 11,5 et de 12%,
la suppression des « réformes » ame-
na une baisse spectaculaire dans
tous ces domaines.

De plus, la majorité des entreprises
travaillaient mal et la qualité des
produits déclina rapidement. Le com-
merce extérieur s'en ressentit . Un
exemple l'illu stre. Lorsque la Tchéco-
slovaquie construisit une grande su-
crerie pour la Roumanie, les moteurs
électriques tombèrent constamment en
panne. Ils furent remp lacés à plu-
sieurs reprises, mais toujours sans
succès. F i n a l e m e n t , les Roumains
s'adressèrent aux Allemands de l'Ouest
qui leur envoyèrent promptement un
équipement sans défaut. Prague per-
dit ainsi un client de taille.

Dans ces conditions, certaines per-
sonnalités du parti communiste tchéco-
slovaque — en premier lieu le profes-
seur Ottokar Sik, membre du comité
central et directeur de l'Institut éco-
nomique de l'Académie des sciences
— continuèrent à préconiser une trans-
formation radicale des méthodes diri-
gistes en vigueur. M.-l. CORY

(Lire la suite en dépêches)

Espionnes {?)
PÉKIN (ATS-Reuter). — On ap-

prenti dans les cercles diplomati-
ques que huit religieuses étrangè-
res qui vivaient dans un monas-
tère de Pékin, occupé par la Gar-
de rouge la semaine dernièr e, ont
été expulsées de Chine et ont
quitté Pékin dimanche soir par le
train.

Le ministères des affaires étran-
gères chinois a informé les diplo-
mates occidentaux que les reli-
gieuses avaient été expulsées en
raison cle leur activité d'espionna-
ge.

Douloureux anniversaire

Le glacier qui tua quatre-vingt-huit personnes et pulvérisa les
baraquements du chantier. (Avipress J.-P. Baillod)

Mattmark. Un nom dur comme le glacier de l'AHalin qni s'est
abattu sur une centaine d'hommes.

Mattmark. Un nom que nous avions dû chercher sur la carte géo-
graphique, il y a un an, ignorant tout de cet endroit.

Mattmark. Une région qui s'est fait connaître dans le monde entier
parce qu'elle n'existait plus.

Il est des souvenirs douloureux. Le temps, peu à peu , estompe les
souvenirs. Aujourd'hui, cette date du 30 août nous fait revivre des
heures horribles.

Arrivée dans la nuit au fond de la vallée de Saas, nous devinions
avec peine les montagnes et, plus bas, une immense langue de glace.
Les baraquements ? Là-bas, nous indique-t-on, sous la couche qui atteint
plus de trente mètres. Une centaine d'hommes travaillaient sur le chan-
tier, mangeaient ou donnaient dans les cabanes, au moment de la
catastrophe. RWS
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In memoriam,
René FACCHINETTI

les jours passent , mais ton souvenir
est toujours présent on nos cœurs.

Ton épouse , tes enfants.
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Felipe et Judith ALVARADO-
BONHOTE ont la joie d'annoncer
la naissance de

Veronica - Lisa
29 aoftt 1968

Maternité Emer-cle-Vattel 42
Pourtalès Neuchâtel

Lima (Pérou )

A Couvet, on prépare une
grande fête de gymnastique
(c) Le comité charge ct organiser la
prochaine fête des individuels de
l'Union de gymnastique du Val-de-Tra-
vers, et que préside M. René Krebs, a
tenu séance la semaine dernière. Lors
cle la séance, les jurés ont été dési-
gnés, les emplacements des travaux
gymniques définis et les questions
techniques réglées en présence cle MM.
Frédy Juvet et Albert Carmiuati , diri-
geants do FU.G.V.T. Pour cette grande
rencontre des gymnastes du Vallon , une
carte de fête a été imprimée et tous
les participants recevront une méda il le
souvenir.

Avec la participation de gymnastes du
Val lon , du Nord vaudois et du can-
ton, les concours débuteront lo diman-
che matin , et dans l'attente des résul-
tats, les spectateurs assisteront à des
démonstrations gymniques et à un
tournoi de volley-ball. Le samedi soir ,
à la grande salle cle spectacles , aura
lieu une soirée avec la participati on
des différents groupements cle gym-
nastes du lieu et de la Chaux-de-
Fonds. Le comité d'organisation se
présente cle la façon suivante : prési-
dent, R. Krebs ; vice-président, F. Fi-
vaz ; secrétaire , G. Arnold ; caissier :
C. Maygeoz ; tombola , M. Quéloz ; fes-
tivités , F. Montandon ; cantine , H. Re-
naud.

Construction
(c) La construction de l'abri de protection
civile et du hangar des pompes avance
rapidement. La dalle cle béton qui recouvrira
l'abri et sur lequel sera construit le hangar
des pompes aura un mètre d'épaisseur.

Nouvel le conduite
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a attribué les travaux mis en
soumission pour le remplacement de la
conduite d'eau Boveresse-Couvet. Ces tra-
vaux qui dureront plusieurs mois débuteront
avec les premiers jours de septembre en
partant du village, direction Boveresse.

NOIRAIGUE — Bon éclairage
(c) Le crédit de 41,000 fr. accordé, à fin
décembre, pour la pose d'un câble souter-
rain basse tension prévoyait la pose de plu-
sieurs candélabres dans le quartier sud du
village de Noiraigue. Aujourd'hui , c'est chosa
accomplie.

Fanfare et chants
(c) Samedi soir a eu lieu , à la grande
salle de spectacles à Noiraigue, la granda
rencontre de la mi-été de la fanfare « l'Es-
pérance » et du chœur d'hommes. Sous la
direction cle M. Léandre Tharin , la fanfara
a ouvert la soirée et le chœur d'hommes,
sous la direction de M. Frédy Juvet , sui-
vait. Dès 22 h 30, l'orchestre « Joseph »,
du Pied-de-la-Clusette, a assuré la partie
dansante par une musique de bon goût et
toujours populaire, Dans la salle régnait
une bonne ambiance, car c'était le seul bal
au vallon.

SAINT-SULPICE — La course
des aînés
(e) Partis samedi à 13 heures de la
place de la poste, les aînés sont allés
dan s la joie faire leur course tradi-
tionnelle. Par Sainte-Croix, Vuitebœuf ,
Peney, Baulmes, Vaillorbe et le Pont
(vallée de Joux), là où eut lieu un
premier arrêt. Vers 15 h 15, ils ont
poursuivi leur route en faisant le tour
du lac de Joux par le Lieu, l'Abbaye,
puis le col du Mollondruz , Jurions, et
avec une visite commentée du merveil-
leux monastère de Romainmôtier. Par-
tant vers Orbe, ils ont gagné Valey-
res-sous-Rances, où ils prirent leur
repas du soir dans une auberge au
cadre charmant. Après quoi, chacun
reprit le chemin du retour, certaine-
ment un peu fatigué mais riche d'une
journée magnifique qui restera gra-
vée dans les souvenirs.

Fleurier a rendu un dernier
hommage à 1. Georges Vaucher

Un cortège funèbre, comme on en
voit rarement à Fleurier, a accompa-
gné à sa dernière demeure , hier après-
midi, M. Georges Vaucher, conseiller
communal, décédé subitement alors
qu'il était en vacances au Tessin. Dans
la suite on remarquait, à part les
membres de la famille, le Conseil
communal « in corpore », les membres
des différentes autorités et commis-
sions communales, ainsi que de nom-
breux amis, camarades de travail du
défunt, délégation de l'harmonie
c L'Espérance », dont il était membre
d'honneur, et de nomhreuses connais-
sances. Dans le recueillement général,
le ouré G. Angelo apporta les paroles
réconfortantes de l'Evangile, alors
que M. Armand Fliickiger, président
du groupement du personnel de la
Maison Ed. Dubied & Cie .S. A., à
Couvet, dont le disparu était un fidèle

collaborateur et membre de la déléga-
tion de l'Usine Dubied , où il travail-
lait depuis de nombreuses années, sou-
ligna combien M. G. Vaucher était
une personne attachante, toujours prêt
à se dévouer pour son prochain.

H appartint à M. André Junod , pré-
sident du Conseil communal, d'adres-
ser un dernier adieu à ce fidèle ser-
viteur de la chose publique , et de rele-
ver aveo quelle conscience il menait à
bien son dlcastère des travaux publics.
M. Gerber, secrétaire de la F.O.M.F.
à Fleurier, au nom de cette dernière
et du parti socialiste local ct canto-
nal, apporta un dernier témoignage
à celui qui se dépensa sans compter
pour la classe ouvrière. Après une
prière et la bénédiction divine, la dé-
pouille mortelle do M. G. Vaucher a
été rendue à la terre, pour un dernier
sommeil.

Triste saison à la piscine
du Val-de-Travers

(c) Ouverte le 8 juin , la piscine des
Combes près de Boveresse, n'a pas
connu la grosse affluence qu'elle mé-
rite, et pourtant , le jour de l'ouver-
ture, ce ne sont pas moins de 150
personnes qui sont venues aux Combes,
heureuses de se retrouver dans un ca-
dre toujours sympathique. A l'ouver-
ture, l'eau avait 14 degrés et la classe
de M. Claude Meisterhans, de Saint-
Sul pice, faisait trempette. Avec les
rares beaux jours de cette saison, no-
tons que du 10 au 14 août dernier, le
soleil était de la partie et a eu pour
conséquence de réchauffer l'eau et
d'attirer au bassin olympique de très
nombreux baigneurs.

Le samedi 13 août a été la plus
grosse journée de la saison : en effe t,
le gardien, M. Florian Otz, a enregistré
quelque 2200 entrées. Il s'agit là d'un
record d'affluence, la saison actueille
étant la plus mauvaise depuis l'inau-
guration de la piscine en 1959.

Aujourd'hui le froid est revenu et
la semaine dernière a été très calme.
La. température de l'eau a baissé de
21 à 15 degrés en quelques heures.
Samedi, l'eau avait 16 degrés et le gar-
dien a eu la visite de 250 personnes
et dimanche 30 baigneurs se sont pré-
sentés, car la ptluie rappelait que l'été
19(11? est décidément mauvais. La ren-
contre prévue pour le concours franco-
suisse, la semaine dern ière, a été ren-
voyée en raison des conditions atmo-
sphériques. Mais pour le week-end pro-
chain si lo temps le permet, il y aura
lo concours interne de natation avec
la participation du champion cle
France universitaire Michel Bolfourrier
(Dijon) qui nage le 100 m dauphin
en 1' 5". La fermeture de la piscine
est prévue pour la mi-septembre et
ainsi la saison aura été très courte
pour les amateurs de natation !

J.-H. S.

La paroisse de Coffrane a pris
congé du pasteur Francis Kubler

De notre correspondant :

En ce dernier dimanche d'août , M.
Francis Kubler, pasteur à Coffrane,
prenait officiellement congé de sa pa-
roisse, après un ministère de trois ans
et demi.

En 1964, répondant à un appel de
l'EPER, M. Kubler partait pour le Con-
go en tant qu'administrateur des col-
lèges Pestalozzi et Kinshassa (ox-Léo-
fioldviMe) après avoir, d'entente avec
e Conseil synodal et le collège des an-

ciens, obtenu un congé.
Ces mois passés dans le tiers mon-

do ont incité M. Kubler à donner sa
démission en tant que conducteur de
la paroisse afin d'entreprendre une tâ-

che nouvelle à l'Université libre, do
tendance protestante, à Kinshasa.

Après une excellente prédication ,
toute empreinte de l'esprit missionnai-
re, tirée de Timothée 2, verset 4, M.
André Brandt apporta au pasteur et a
l'église les salutations et les vœux du
Conseil synodal, M. Gschwend, secré-
taire romand, ceux de l'EPER, tandis
que M, E. Morel parlait au nom de Ja
paroisse.

Les orateurs exprimèrent également
des remerciements à M. E. André, pas-
teur Intérimaire depuis bientôt cieux
ans. Le chœur embellit cette cérémo-
nie en exécutant, sous la direction de
M. René Grétillat , deux chants de cir-
constance.

PORTALBAN
Canalisation du ruisseau
(c) Les travattx de canalisation du ruis-
seau qui limite les deux communes
Delley - Portalban, sont en bonne vole
d'achèvement. Oe cours d'eau est adapté
aux techniques modernes, au point de
vue hygiène et propreté, ce qui donne
un bel aspect au bourg local.

Les agriculteurs de Franche-Comté
sen prennent au ministre Pisani

Après le chemin de fer, le prix du lait...

Le moins que l'on puisse dire est bien
que le ministre français Pisani (ex-agricul-
ture passé à l'équipement...) n 'ait pas beau-
coup d'amis en Franche-Comté. On sait que
c'est lui qui, en fin de compte, devra statuer
sur le maintien ou non du trafic voyageurs
entre Besançon et le Locle. Dimanche, près
d'Arbois, les responsables des organisations
agricoles du Jura n'ont pas oublié qu'il leur
avait fait des promesses lors de son pas-
sage au ministère de l'agriculture et ne lui
ont pas caché leur désillusion.

En effet, à l'occasion des championnats
département aux de labours qui se dérou-
laient à la Ferté, les responsables des orga-
nisations agricoles du Jura ont exprimé, en
termes vifs, leur mécontentement à M. Edgar
Pisani, en ce qui concerne la baille de leur
revenu, affecté encore depuis la baisse du
lait dans leur région. MM. Marcel Schouey,
président de la Chambre des jeunes agricul-
teurs, et Henri Richard , président de la Fé-
dération départementale des exploitants agri-
coles, ont exprimé les doléances de leur
profession . Ces représentants ont souligné

que le prix du lait avait baissé de six a
huit centimes et même de 10 dans certaines
régions, par rapport au prix de la cam-
pagne 1965 où il valait cle 36 à 41 centimes
le litre. C'est donc une baisse de 25 % sur
ce produit que subissent les éleveurs du
Jura.

« Même dans des exploitations de très
bonne technicité, cet effort de technicité
n'est pas récompensé : les charges ont aug-
menté considérablement et le lait produit
par les belles prairies jurassiennes vaut en
moyenne six à huit centimes de moins le
litre. Le lait jurassien, d'un coût très élevé,
n'a pas la sécurité d'un prix garanti. Depuis
de nombreuses années, l'agriculture a tra-
vaillé activement à son développement, à
son organisation. Elle a accepté et favorisé
un dialogue constructif avec les pouvoirs
publics. Maintenant, nous voulons des prix
garantis à la production . »

Le tir de sa Fédération du
Val-de-Ruz s'est disputé
à Chézard-Saint-Martin

De notre correspondant :
Les samedi et dimanche 20 et 21

août se sont déroulés au stand «le
Chézard-Saint-Martin les tirs de la Fé-
dération du Val-de-Ruz. Plus de 220 ti-
reurs y ont participé. Voici les princi-
paux résultats.

Sections : 1. Valangin-Boudevilliers,
81,875 (partici pation 18,055 %) ; 2.
Montmollin 81,800 (particip. maximum
82,608 %) ; 8. Les Hauts-Geneveys
81,424 (62 ,162 %) ; 4. Fontainemelon
80,517 (25,742 %) ; 5. Dombresson 80,062
(23,076 %) ; 6. Chézard-Saint-Martin
79,770 (43,617 %) ; 7. Cernier 79,250
(19,606 %) ; 8. Le Pâquier 78,618
(63,636 %) ; 9. Fontaines 74,940
(25,454 %) ; 10. Les Geneveys s/Cof-
frane 67.750 (9,756 %) ; 11. La Côtière

63,500 (24,137 %) ; 12. Savagnier
39,583 (20%).

Le roi du tir est Richard Mougin , 134
points (5 X 10) suivi d'André Mosset,
134 points (3 x 10).

Meilleurs résultats à la cible «Chal-
lenge» : Richard Mougin , 94 ; Eric
Haussener, 92 ; Ernest Baderstcher, 90 ;
André Mosset et Roger Debély, 89 ;
Pierre Stauffer, 88 ; Charles-Henri Ma-
tile, Claude Bourquin et Fernand Bar-
fuss, 87 ; Michel Favre, André Bour-
quin, Charles Matile, José Girard , Eric
Richard, Raymond Faucherre, Frédv
Stauffer et Eric Balmer, 86 ; Michel
Rognon, Marcel Fatton, (Marcel Tschanz
et Otto Barfuss, 85.

Cible « Val-de-Ruz » : Jean-Claude
Bellenot , 47 ; Ernest Fallet, 46 ; Phi-
lippe Monnier, André Mosset, Michel
Huguelet et Alfred Badertscher 45 ; Mi-
chel Favre, Jean-Olaudo Sermet, Jean-
Pierre Cuche et Eric Richard 44.

BLS : les actions françaises vendues

à la Banque cantonale bernoise
L'assemblée générale extraordinaire

de la ligne du Lœtschberg, qui s'est
tenue le 25 août, a approuvé comme
on le sait à une grosse majorité la
restriction, proposée par le comité de
défense dos actionnaires privés, du
droit de vote par action prévu par les
statuts, et cela grâce à l'approbation
du conseil d'administration du BX..S.
et des représentants de la Confédéra-
tion et du canton. La nouvelle ver-
sion de l'articl e en question des statuts
en vertu duquel chaque actionnaire
peut exercer ou déléguer à un autre
actionnaire son droit de vote pour tou-
tes ses actions entrera en vigueur pour
l'assemblée générale extraordinaire
convoquée pour le 12 septembre 1966
ot qui décidera de la vente du BL.S.
à la Confédération.

Une délégation du B.L.S., compre-
nant Jl. Moine , président du conseil
d'administration et le conseiller na-
tional Bratsch i, membre du conseil
d'administration , a réussi, par l'inter-
médiaire cle l'ambassadeur de Suisse
à Paris, à ce que les 21,000 action s
du B.L.S. détenues par l'Etat français
passent au canton de Berne, c'est-

à-dire à la Banque cantonale. La ma-
jorité des deux tiers requise pour la
vente du BL.S. à la Confédération
sera donc obtenue. Le comité de dé-
fense des actionnaires privés, qui con-
sidère toute cette affaire comme illé-
gale, est résolu à faire valoir ses
droits à l'assemblée généi-ale extraor-
dinaire du 12 septembre et à faire un
procès. ¦»

Lll̂ ririJ—MB
IAMBOING
Excursion des personnes âgées
(c) Pour témoigner aux aînés de ce
village leur affectueuse reconnaissance ,
les autorités communales avalent orga-
nisé en- ce bel après-midi d'arrière-été
une excursion fort réussie. Une cara-
vane cle quinze voitures mises obligeam-
ment à disposition et conduites par des
automobilistes bénévoles emmena une
quarantaine de personnes par Neuchâ-
tel et le Val-de-Travers jusqu'à l'Au-
berson . Là, tout le monde prit nn plai-
sir extrême à la visite du musée cle
pièces à musique anciennes, retour vers
le passé à la fois amusant et atten-
drissant. Puis on se dirigea vers Mau-
borget , où une collation substantielle
attendait les voyageurs. Tout au long
de ce repas, la gaieté ne cessa de ré-
gner . Il fallut pourtant se résoudre à
prendre le chemin du retour qui rame-
na les excursionnistes peu après 20 heu-
res dans leur village , où la fanfare
a L'Espérance » les accueillit en musi-
que. Avant de prendre congé, le maire ,
M. J. Perrenoud , exprima ses remercie-
ments à tous ceux qui prirent une part
active à cette course : participants ,
automobilistes, sœur visitante et fan-

Etui civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24 août. Rtckh , Dons-

Cordelia , fille de Paul , ouvrier de fabrique
à Hauterlve, et cle Doris-Rita , née Birrer ;
Niklaus, Daniel-Ernest , fils d'Ernost-Friede-
rlch, agriculteur à Miintschomier, et de Jac-
queline-Valérie, née Emery ; Caria, Ugo, fils
de Francesco, manœuvre it Neuchfttel , et
d'Elda, née D'Agostino. 25. Chevroulet. Dt-
dior-Bonjamin , fils de Jean-Pierre, professeur
à Neuchfttel , et de Mierta-Marguerite , née
Roulet.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
26 août. Sonderer, Fritz, horloger à Neuchft-
tel , et Collaud, Antoinette-Eugénie, à Pe-
seux ; Froidevaux, Jacques-Alain, bijoutier à
Neuchâtel, ct Bachelin, Catherine, à Auver-
nier ; Krebs, Renatus-Adolf , perceur , et Phi-
lippin née Wober, Louise, les deux à Ver-
nler.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 26 août.
Choux, Vittorio-Fiorenzo, monteur cle télé-
phones, et Hirn , Josianne-Bertho , les doux
à Neuchfttel ; Garcia, Manuel, auxiliaire , et
Moraga, Maria-Luisa, les doux à Neuchfttel ;
BUrgi, Edmond-Charles, ébéniste, et Moo-
ser. Ginette-Gabrielle, les doux à Neuchâtel ;
Hofer, Jean-Pierre, agent do police, et Pll-
lonel , Yvonne-Marie, les deux â Neuchâtel ;
Perrenoud , Bernard-Robert , calculateur à
Neuchfttel, et Jean-Potit-Matilo , Simone-Jac-
queline, à Colombier ; Gumy, Narcisse-
Alexis, électricien, et Zumsteg, Ida-Amalle,
les deux à Neuchâtel ; Donda . Germano,
affûteur à Neuchâtel , et Forner , Liviana-
Caterina-Augusta , à Peseux.

PESEUX
Le fils d'un hockeyeur
blessé par une voiture

(c) Une voiture conduite par M. Mi-
chel Geuggia, domicilié à Auvernier,
circulait hier, vera 17 h 35, dans la
rue de Neuchâtel , à Peseux, en direc-
tion de Corcelles. Arrivée à la hau-
teur du garage de la Côte, l'auto a
renversé le j eune Gary Martini , fils
du hockeyeur, habitant Peseux, et âgé
de six ans, qui s'était élancé sur la
chaussée du nord au sud. L'enfant a
été transporté en ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles. Il souffre de blessu-
res à la tête et éventuellement d'une
fracture du crâne.

BOUDRY — On recommence...
(o) Hier matin , un peu plus de trois
cents enfants ont repris « courageti.se-
ment » le chemin de l'école, après une
longue période de sept semaines de
vacances. La meilleure ambiance sem-
blait régner au collège où une rapide
reprise de contact a permis à chacun
de raconter ses souvenirs, tout en at-
tendant les prochaines vacances des
vendanges qui auront certainement lieu
à fin septembre-début d'octobre. L'ho-
raire d'été, soit la semaine de cinq
jours, sera appliqué jusqu'au samedi
17 septembre, après quoi une réunion
publique, dont nous avons déjà parlé,
permettra aux parents de manifester
leur opinion sur cette innovation.

Les sauveteurs é Chamonix
peu optimistes sur le sort
des deux fiancés de Paris

CHAMONIX (AP). — Les deux alpinistes parisiens Daniel Roger, 19 ans, étu-
diant, et sa fiancée, Renée Bocquet, 23 ans, étudiante également, qui étaient partis
le 7 août du refuge Albert ler pour la traversée des trois cols, font toujours l'objet
de recherches de la part de l'Ecole militaire de haute-montagne de Chamonix.

Leurs traces avaient été repérées par d'au-
tres alpinistes parisiens partis en même
temps qu'eux, ' mais pour une autre course.

Au retour cle cette dernière course, ils
avaient repéré des traces jus qu'il une barre
cle séracs. Ils n'avaient pas jugé nécessaire
cle donner l'alerte du fait qu 'il est courant
de descendre en rappel cle tels passages,
aussi périlleux soient-ils.

C'est seulement lorsqu 'ils apprirent que
l'alerte était donnée qu 'ils so manifestèrent
afin de partici per aux recherches.

Hier , à 13 h , ils sont partis clans la rég ion
où les traces ont disparu , accompagnés cle
guides et cle deux chiens d'avalanche cle
l'E.H.M. On reste naturellement peu opti-
miste sur le sort des deux jeunes fiancés.
Ce qu'il convient surtout , c'est de retrouver

les corps avant quo d'autres chutes de neige
viennent les faire disparaître à jamais dans
le glacier d'Argnetières, lequel , d'après les
lois géologiques , no les restituerait qu 'au
bout d'une cinquantaine d'années.

Sa lente progression est d'un centimètre
à l'heure.

Quant aux trois alpinistes qui ont fait
une grave chute , dimanche, au Moench ,
clans le massif de la Jungfrau (voir notre
journal d'hier), ils ont été identifiés.

11 s'agit de Hans-Rudolf Huwyler, maçon,
né on 1948, de Mal ters (LU), ot Elisabeth
Albisscr , née en 1947, do Lucerne, qui ont
été tués , et Rudolf Fankhauser , né en 1947,
lui aussi maçon , de Maltors , qui a été trans-
porté, grièvement blessé, à l'hôpital.

COMMUNIQUÉS
Bientôt le jour de la ehance

Retenez bien cette date, le 3 septem-
bre prochain. C'est ce jour-là que se dé-
roulera le prochain tirage de la Loterie
romande à Chancy, dans le canton de
Genève, à proximité de la frontière
française. Pourquoi y penser dès main-
tenant ? Eïl I bien, c'est que le tirage,
une fols encore, se fera à guichets fer-
més et que si vous voulez tenter votre
chance, il vous faut prendre vos dispo-
sitions pour acheter à temps votre bil-
let. Rien ne sert de courir... Au plan
de tirage, quelque 30,000 lots, dont le
gros lot de 100,000 francs.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 août

1966 : température moyenne 16,9 ; min.
11,8 ; max. 21,6. Baromètre : moyenne 717,3.
Eau tombée : 0,1 mm. Vent dominant : di-
rection sud, sud-est. Force : calme à faible.
Etat du ciel : nuageux à légèrement nua-
geux depuis 9 h 30, couvert le soir. Pluie
dès 21 h 15.

Niveau du lac du 29 août à 6 h 30: 429,29
Température de l'eau du 29 août : 17,5 »

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest de la Suisse : une nébulosité généra-
lement abondante s'accompagnera de pluies
régionales,1 et quelques foyers orageux isolés
Bont probables.

Valais, centre et est de la Suisse, Grisons :
sous l'influence du foehn, la nébulosité res-
tera très variable et le temps sera par mo-
ments ensoleillé.

La température, comprise entre 10 et 15
degrés tôt le matin, atteindra 15 à 20 degrés
dans l'ouest et le nord-ouest, 20 à 25 degrés
ailleurs. Les vents souffleront du secteur
ouest à sud-ouest, faibles à modérés «in
plaine, assez forts en montagne, et un foehn
modéré se manifestera dans les vallées des
Alpes.

Evolution probable pour mercredi et jeudi :
dans l'ouest et le sud, ciel généralement
très nuageux, précipitations intermittentes,
baisse de la température. .

Â la barre des vieux bateaux de ce lac...
Vieux ? Mais non. Il me semble

qu'ils datent d'hier, tant mes souve-
nirs sont vifs. Pourtant ils ont été
désaffectés, relégués. Sauf le « Neu-
châteil », le. moins vétusté, paraît-il,
car il sert encore pour les prome-
nades du dimanche et les courses
d'école. Devant notre terrasse, mo-
destement —• on devient modeste en
vieillissant — il passe d'une allure
qui , aujourd'hui, paraît lente, bat-
tant sa mesure à quatre temps, traî-
nant ses flons-flons de radio et son
drapeau suisse. Le « Fribourg » a
mafi fini. Ensablé à Portalban, il
sert de café-bar aux baigneurs. Et
l'« Yverdon » ? Où ajt-il passé celui-
là ?

C'était pourtant trois beaux: ba-
teaux, trois grands bateaux, les plus
grands que le lac de Neuchâtel eût
jamais portés. Justement ce qu 'on
leuir reproche aujourd'hui : d'être
trop grands pour le contingent des
voyageurs, d'être peu maniables, de
s'engraver facilement quand les eaux
son t basses, d'exiger, lorsqu'elles
sont hautes, des manœuvres compli-
quées... et surtout d'être à vapeur.
Il faut à la Compagnie de petits
bâtiments souples et rapides a hé-
lice, h moteur Diesel.

N'est-ce pas en 1912, l'année dc
la Fête fédérale de chant , qu'Us
avaient, été Inaugurés ? Pour leur
faire honneur, on les avait dépêchés
à Bienne chercher In bannière qui
devait arriver de Soleure où elle
avait séjourné depuis la précédent e

fête. Le 12 juillet, au matin, nous
occupions une fenêtre cle l'hôtel Bel-
levu.e dominant le port. (L'hôtel
Bellevue d'Illustre mémoire depuis
que LL. MM. Napoléon III et l'im-
pératrice Eugénie y avaient séjour-
né, après l'accident de voiture des
Terreaux.) Derrière nous, la villle
en liesse, pavoisée, enfiévrée de plai-
sir. Devant, la soie tendue d'un pâle
lac d'été, sans une ride, sans une
tache sauf là-bas, dans le fond des
marais où le cieil et l'eau se confon-
dent , tout là-bas — mais s'agit-il
d'un nuage ou d'une famille de
cygnes ? — une ligne blanche qui
s avance, qui , très légèrement s'in-
curve, qui s'avance encore, qui s'ap-
proche... En tête, le « Neuchâtel »,
étincelant au soleil avec ses guir-
landes, ses banderoles, ses drapeaux.
A la pointe, entourant la bannière
fédérale de chant hau't déployée, la
fanfare qui s'êpoumonne. Derrière,
Pi Yverdon », le « Fribourg » sur-
chargés d'invités. Au moment où,
franchissant la passe entre les deux
môles, les trois bâtiments viennent
majestueusement se ranger côte à
côte dans le port , une immense cla-
meur, un tonnerre d'applaudisse-
ments monte cle la foule saisie d'or-
gueilleuse émotion . Jour de gloire
pour les grandis bateaux blancs,
pour la petite vilil c qui va, durant
quelques jours, héberger des hôtes
rie la Suisse entière.

Un demi-siècle n passé... Les trois
bateaux sont, vieux. Avec une sorte
de compassion , avec un peu do mé-

pris, on les considère comme nous
considérions les aines qu'ils ont
remplacés : le < Jura », le « Hall-
wyl », le « Cygne », avec leurs hau-
tes cheminées, leurs panaches de
fumée noire et leurs roues à aubes.
Ces vieux amis que tant de fois,
de la terrasse de Port-Areuse, nous
avion s joyeusement salués au pas-
sage. Au Bied, notre voisin avait
fait construire pour son usage et
celui des riverains, car il n'y avait
pas alors, sur cette côte, d'autres
moyen de transport, un débarca-
dère, une sorte de hâtardeau. Lors-
qu'il y avait â bord, un passager
pour le Bied, en doublant la pointe
et pour avertir le radeleux, un
homme d'équipage sonnait la grosse
cloche suspendue sur le gaillard
avant. Au portant do cette cloche,
on avait coutume d'attacher une
vache, un ou deux veaux embar-
qués sur la rive fribourgeoise et
qui, affolés par le branle-bas, bon-
dissaient, se dressaient au bout de
leur corde pour notre plus grand
amusemenit. Tandis que, du haut de
la dunette, le capitaine agitait vers
nous sa casquette galonnée.

Mais nous ne savions pas alors
comme c'était joli tout ça, plein
de bonhomie, de simplicité, de poé-
sie. Aveo des battements de mains
et les battements de nos cœurs in-
grats, nous saluions les trois grands
bateaux neufs : le « Fribourg »,
l'« Yverdon » et le « Neuchâtel ».

Dorette BERTHOUD

On cherche

JEUNE FILLE OU DAME
d'un certain âge chez médecin, pour
travail facile. Les mercredis et samedis

après-midi. Tél. 5 71 12.
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Monsieur et Madame
Georges PERRIARD-DIRIW&CHTER
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de \

Anne - Véronique
le 28 août 1966

Maternité
Pourtalès Petit-Cortallod

Madame Etienne Margot-Gonthier, a
l'Auberson ;

Monsieur et Madame Jean Margot-
Reust, à Sainte-Croix, et leurs enfants
et petits-enfants, à Boston (U.S.A.),
Stans et la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame René Margot-
Brunner ct leurs enfants , à Neuchâtel
ct à Genève ;

Monsieur et Madame Paul Margot-
Tobler et leurs enfants, à l'Auberson ;

Monsieur et Madame Je^n Perrin-
Margot ct leur fille , à Neuchâtel ;

Madame veuve Ami Margot ct fa-
mille, à Genève et à Winterthour ;

Monsieur ct Madame Constant Mar-
got et famille, à l'Auberson ;

Madame veuve Robert Jaques-Margot ,
à Genève ;

Madame veuve Robert Gonthier et
famille , à Genève ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin dc faire part du
décès dc

Monsieur

Etienne Margot-Gonthier
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, arrière - grand - père, frère ,
beau-frère, oncle, grand-oncle , cousin
et ami , enlevé à leur tendre affection
après quelques semaines de maladie,
le 21) août 1900, clans sa 81me année.

L'Auberson , le 29 août 1966.
Mon âme bénis l'Ktornel et

n'oublie aucun de ses bienfaits.
L'ensevelissement aura lieu à l'Au-

berson, mercredi 31 août , à 13 h 20.
Culte au temple, à 13 heures.
Domicile mortuaire : l'Auberson.
Selon le désir du défunt, le deuil

ne sera pas porté
Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au Fonds des orgues

de l'Auberson, o.o.p. 10 - 25236

¦oisiiitD'iti ^e spectacle de danse
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En revanche, la Chanson Ncnohfttelolso
donnera um concert le Jeudi ler aeptem-
bre, au môme lieu, à 30 h. 30. 



La suppression du trafic
voyageurs entre Besançon

et le Locle
POUR LA CAISSE

DE LA S.N.C.F., UNE GOUTTE
D'EAU DANS LA MER...

Un de nos confrères du Doubs a
publié eu fin de semaine l'opinion
d'un syndicat de cheminots qui criti-
que vertement la politique suivie par
la S.N.C.F. Rappelant que le prétexte
invoqué est le déficit , on rappelle que
ces fermetures cle lignes secondaires
ne rapporteront pas même 60 millions
de francs, soit moins du 4 % du défi-
cit pour l'année 1965. Suivent des con-
sidérations . sur la politique d'achat cle
matériel par la S.N.C.F. : une voiture
cle voyageurs coûtait 60 fois plus cher
en 1961 qu'en 1938 ; un vagon , 50 fois ,
une locomotive électrique 4'1 foi s et ,
enfin , la tonne de rail 44 fois. Au
cours de cette même période , les prix
de gros n'étaient multipliés en moyenne
que par 33 et les prix cle transport
en vagons et trains complets par 19.

Le syndicat remarque ensuite que le
Sme Plan ne prévoyait que la ferme-
ture cle 3000 km de lignes secondaires
au t raf ic ' voyageurs, chiff re  que le
conseil d'administration de la S.N.C.F.
a haussé à 5655 km. Et il termine :
JJ Bien sûr , l'on assure que les cars
remplaceront les trains. Mais lorsque
l'on voit l 'état et l'encombrement ac-
tuel de nos routes , on se demande
où certains veulent en venir. Il n'y a
certainement pas assez d'accidents et
de retraits cle permis de conduire !
Cette pol i t ique est contraire à l'intérêt
du navs. »

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision

Une voi ture  conduite par un habi-
tant  de Strasbourg circulait hier vej -s
18 h 20 rue de la Balance , direction
sud. Elle a heurté une auto prioritaire
conduite par M. E. L., de la Chaux-de-
Fonds, qui s'engageait dans la rue
Neuve en direction ouest. Légers dé-
gâts matériels.

Un objecteur
de conscience dis Locle
condamné à Nesschâte!
Le tribunal militaire de la deuxième

division , siégeant hier lundi à Neuchâ-
tel, a jugé plusieurs cas d'insoumis-
sion dont les auteurs ont été condam-
nés par défaut. L'affaire la plus im-
portante amenait devant les juges un
objecteur de conscience du Loole, âgé
cle 20 ans, qui — par conviction reli-
gieuse — a refusé d'obéir à un ordre
cle marche le convoquant à une école
cle recrues sanitaire . Il a été condam-
né à deux mois de prison , à subir
sous la forme d'arrêts répressifs.

Chute de vélo :¦ une fillette blessée
(c) Hier vers midi, la petite Françoise
Maulcy, onze ans, tomba sur la chaus-
sée, Progrès 21, à vélo, pour une cause
inconnue. Elle fut transportée à l'hô-
pital par l'ambulance, souffrant d'une
forte commotion et de plaies.

Deux voleurs d'autos
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arrêtés au Locle et
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à la Chaux-de-Fonds
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De notre , correspondant -» .
L'honorable M. E., 21 ans, n'a pas de

chance clans son malheur ou. plus exac-
tement dans sa malhonnêteté. Dans la
nuit de dimanche à lundi, il avait dé-
robé une voiture cn excellent état de
marche et rentrait nuitamment, vers
3 h 15 du matin , probablement à son
domicile, quand , en état d'ivresse, il man-
qua le virage de la rue de la Montagne,
au nord-ouest dc la Chaux-de-Fonds et
vint , à la suite de plusieurs tonneaux
(il y a un ravin de plus de dix mètres
à cet endroit) choir sur la rue de la
Fusion, ayant été fort proprement éjecté
de la machine. L'auto alla terminer sa
course plus bas encore, complètement
démolie. Le conducteur, blessé à la
nuque , fut recueilli par la force publique,
qui l'amena pour être pansé et soigné
à l'infirmerie du poste, puis l'écroua, ses
blscsures étant finalement légères. 11
s'est soumis à une prise do sang.

D'autre part , le dénommé R. N., ha-
bitant, lui , le Locle, avait volé une auto-
mobile clans sa ville natale, et venait ,
dans la nuit de samedi à dimanche ,
Faire la fête à la Chaux-de-Fonrfs. En
état d'ivresse, il s'écrasa contre un im-

meuble de la rue du Puits , laissant la
machine dans un triste état, et s'en-
Fuyant rapidement. Heureusement on
avait son signalement, et il fut « cueilli »
au Locle, grâce à l'heureuse collabora-
tion de la police cantonale de la Chaux-
de-Fonds et de la police locale du Locle.
Lui aussi a été écroué dans les prisons
:le In Promenade.

L'aie Marcelin Vermot a fêté
un quart de siècle de sacerdoce

Dimanche aisx Brenets

De notre correspondant :
Installé curé du rectorat des Brenets , en

1958. l' abbé Marcellin Vermot a fêté di-
manche un quart de siècle de sacerdoce.
Cet anniversaire lui h permis de mesurer
l'affection et le respect que lui a mérité
son fécond apostolat.

A la messe dite à la Salle communale
assistaient de nombreux di gnitaires dont le
vicaire-général du canton Mgr Emile Tail-
larcl , le curé Dortail de la paroisse du
Sacré-cœur cle la Chaux-de-Fonds. les tha-
noines Rossel et Verdon et les R. P. V. et
P. Vermot, cousins du prêtre. Les invités
étaient également nombreux , parmi lesquels
le président cle commune , M. Jean Guinand ,
le conseille r communal R. Béguin , MM. Paul
Février représentant de la paroisse réformée

des Brenets et André Noirjean du Locle,
celle de l'Eglise catholique romaine.

Après la messe à l'issue de laquelle le
curé Vermot reçut un cadeau et l'hommage
ému cle la reconnaissance dc la communauté ,
officiels et inyités se rendirent à l'hôtel
cle la Couronne où à l'issue du repas d'ex-
cellents propos furent échangés sous le
majorât de table de M. R. Aeschbach. On
entendit tour à tour le vicaire-général Emi-
le Taillard , MM. Jean Guinand, Robert Jé-
quier . pasteur intérimaire des Brenets , An-
dré Noirjean , président du Conseil cle la pa-
roisse catholique du Locle, Louis Comte
(au nom de la famille) et enfin le curé
Vermot qui remercia tous ceux qui avaient
contribué à l'organisation de cette cérémo-
nie .

L'avenir des Montagnes neuchàteloises :
leur porte sur le ciel

De notre correspondant :
L'assemblée de la société dc navigation

Nhora s'est tenue vendredi soir à la Chaux-
de-Fonds, sous la présidence de M. André
Sandoz, maire de la Chaux-de-Fonds, en
présence du conseiller d'F.tat Carlos Gros-
jean , membre du Conseil d'administration ,
des conseillers communaux loclois Renk ,
Eisenring et Blaser, et Favre-Bulle, conseil-
ler national pour la Chaux-de-Fonds. Elle
a réélu son conseil d'administration en

bloc , son président M. André Sandoz par
acclamations, nommé quatre vérificateurs
des comptes et un nouveau suppléant cn la
personne de M. Jeanneret, directeur du
siège cle la Chaux-dc-Eonds de la Banque
cantonale neuchàteloise. Elle a observé une
minute de silence en hommage au « héros
dc l'aviation alpestre J> Hermann Geiger,
tragiquement décédé vendredi.

Des rapports financiers et d'activité pré-
sentés par MM. Rothen , Haenni et Ph.
Monnier , il résulte que l'activité qui règne
à la station air-route des Eplatures aug-
mente sens cesse.

En fait , le succès d'Air-Jura , formé
d'industriels suisses ct français ct présidé
avec un beau dynamisme par M. Maillar-
det , de Morteau , a dépassé toutes les espé-
rances ct démontré que, du fait de l'im-
possibilité pour Swissair ou tout autre com-
pagnie d'organiser un trafic régulier ct
quotidien passant par les Eplatures , seules
les initiatives régionales pouvaient hausser
la situation air-route au niveau dc place
commerciale et touristique.

Lune suisse à la Vue-des-Alpes
Henri Mottier

toujours le meilleur
Voici les principaux résultats enregistrés

dimanche lors dc la fête cle lutte suisse
qui s'est déroulée à la Vue-des-Alpes :

I. Henri Mottier (Neuchâtel) 57,70; 2.
J.-François Lcsqucrcux (Le Locle) 57,20 ;
3. J-Pierre Jéquier (La Chaux-de-Fonds)
57 , 10; 4. Marc Haenni (Neuchâtel) 57;
5. Erwin Grutier (Villcret) 56,90 ; 6. Franz
Emmenegger (Oberholz) 56,80 ; 7. J.-Claude
Schacfc r (La Chaux-de-Fonds) 56,60 ; S.
Otto Grunclcr (La Chaux-de-Fonds) 56,40 ;
9. cx-aequo Albert Barfuss (Villiers) et
Guy Uclry (Sion) 56,30.

Solde désormais
convenable
pour les pompiers !
t C J l.US I I I L ' I I I I J I  es ClU LUI  ps UL'S
sapeurs-pomp iers cle la vil le d'Esta-
vayer étaient jusqu'à ce jour fort
mal payés. Ils ne recevaient , en ef fe t ,
qu'un franc cinquante l'heure pour
les exercices et les incendies. Lu
salaire dér isoi re  ! Les choses vont
désormais  s'ar ranger  un peu mieux
pour eux , puisque le Conseil com-
munal vient d'augmenter la taxe
des non-pompiers en l'élevant, dc
10 fr. pour les hommes âgés cle 20
à 3(i ans et cle 5 fr. pour les contri-
buables âgés de ,17 à SO ans.
que de verser clans les quinze jours

Il ne reste donc aucune autre
ressource aux  ci toyens non pompiers
que de verser clans les quinze jour
leur taxe pour l'année 1965. Pour
106(> , on verra la chose plus tard I

Un orateur de marque
au camp des hommes

de Vaumarcus
A près le camp des hommes de Vau-

marcus, il vaut la peine de revenir
sur la remarquable conférence du
conseiller d'Etat et conseiller national
Henri Schmitt. Parlant de la Suisse
devant l'agrandissement de l'univers,
M. Schmitt a cité nombre de chiffre s,
établissant de façon éloquente l'énorme
développement démographique et in-
dustriel cle notre pays. Cela suffit à
exp li quer l'ampleur eles problèmes po-
sés aux autorités, lesquels problèmes
doivent être résolus dans le cadre
d'une constitution fédérale dont une
partie date encore de 1848, la plus
grande ayant été révisée en 1874. Ce
qui amena l'orateur à parler cle ques-
tions politiques. On sait qu 'il est
l'auteur d'une motion demandant l'aug-
mentation du nombre des conseillers
fédéraux. Ceci pour permettre aux
magistrats  de diriger sans fatigue ac-
cablante les affaires du pays. Des
exemp les frappants appuyèrent la
thèse cle M. Schmitt.

Les citoyens , auditeurs du magis-
trat genevois, ont été sensibles à son
argumentation et l'ont manifesté lors
d'entretiens et cle discussions. Plus
délicates sont les relations avec les
institutions internationales ! Vaut-il la
peine de continuer l'expérience suisse
de la neutralité intégrale ou doit-on
envisager une autre orientation dans
le sens d'une adhésion à l'ONU, sous
conditions préalables ?

Le conférencier ne s'est pas pro-
noncé se bornant à poser des jalons
et des points d'interrogation. Quant
aux campeurs cle Vaumarcus, ils sont
restés dans l'expectative et la per-
plexité. Tout en étant inf iniment  re-
connaissant à un magistrat d'aujour-
d'hui d'avoir su faire part avec tant
de sagesse cle ses soucis d'homme po-
litique engagé sur le plan cantonal
et fédéral.

FRAiM

La soucoupe»: un ballon
d'essai un peu dégonflé et
volant à 3000 m d'altitude

On l'a « autopsié» à la Chaux-de-Fonds

A en juger par le nombre respectable
de torticolis enregistrés, une bonne partie
des Chaux-de-Fonniers a vécu samedi
matin le nez en l'air. En effet , pendant
près' d'une heure et demie, un- objet
blanc , brillant ct de forme d'abord indé-
finissable a survolé la ville d'ouest en
est. Les commentaires allèrent bon train
et mille hypothèses furent avancées dont
celles , bien sûr , des soucoupes volantes.

Notre photographe, armé d'un téle-
scope grossissant 120 fois et d'un téo-
dolithe , a pu observer l'objet mystérieux.
Incontestablement, il s'agissait d'un bal-

(Avipress J.-J. Bernard)

Ion , en partie dégonflé et dont l'enve-
loppe était vraisemblablement faite de
plastic métallisé. La base du ballon
était démunie de nacelle ou d'instru-
ments de mesures. D'après l'observation
au téodolithe , le ballon se trouvait à
environ 3000 mètres de hau teur et sa
plus grande largeur devait être de 15
mètres, sa longueur d'environ 25 mètres.

Selon l'institut météorologique de Pa-
ris, ce ballon qui a survolé la Suisse
entre les Verrières et Schaffhouse avait
été lancé par une station d'essai fran-
çaise.

¥ !£££

Bris de tôle
9 HIER MATIN , à 9 h 15. de-

vant la scierie Calame, à Serrières,
la voiture de M. J. L. effectuait une
marche arrière pour se garer en un
endroit interdit au parcage. Au cours
cle cette manœuvre, sa roue avant
droite heurta un billon , ce qui en
fit dérocher un autre , lequel enfonça
dans sa chute les deux portières
droites de l'auto L. Dégâts matériels.

Collision
@ PLACE du Port , une voiture

conduite par Mme E. S., cle Neu-
châtel , circulait direction ouest-est. A
l'est de la poste, elle eut sa route
coupée par une autre voiture, pi-
lotée par M. G. R., de Cortébert ,
qui quittait le parc de la place. Dé-
gâts matériels aux deux véhicules.

Fourgonsieife folle
en plein centre...

Partie des Terreaux, elle est
« freinée » par un autre

véhicule, puis jetée contre
la façade de la Winterthour!
• HIER, vers midi, une four-

gonnette conduite par M. A. K.
s'est arrêtée devant la papeterie
Ramseyer, Terreaux 7. Le conduc-
teur avait stoppé pour ouvrir
son capot, le ventilateur du mo-
teur lui donnant quelque souci.
Soudain , le véhicule se mit en
mouvement. Le conducteur vou-
lut se précipiter pour reprendre
les commandes, mais il fut bous-
culé par son propre véhicule ct
boula sur la chaussée. La four-
gonnette traversa le carrefour,
passa devant l'hôtel de ville...

Entre l'Escale et le Théâtre,
mi agent en service eut le temps
d'esquiver le véhicule et d'aver-
tir les passants.

La fourgonnette heurta finale-
ment une camionnette qui était
arrêtée au feu rouge, et le pre-
mier véhicule se jeta contre le
pilier de marbre qui sépare les
magasins JS AU Domino > et
« Elna > . Le second fourgon était
piloté par M. G. G., de Neuchâ-
tel , qui n'a pas été blessé.
Quant à M. K., il souffre d'une
légère blessure au coude gauche.

A I école, petit homme...

Les cloches des collèges on!
résonné hier après-midi . Les
grandes vacances sont terminées,
la vie sérieuse reprend pour les
enfants  comme pour les adultes .

Comment s'est dérouté ce pre -
mier après-midi ? Nous avons
croisé quel ques élèves à la sor-
tie des classes. Les sourires
éclairaient leurs visages , c'était
bon signe.

— Nous n'avons rien f a i t  de
sp écial , du dessin seulement.
Non , ce n'était pas trop p énible.

— Le seul avantage de l'école ,
c'est qu 'on retrouve des copains.

Pendant la « récré » , on- se ra-
conte ses vacances et on oublie
un peu les corvées qui nous at-
tendent.

— Oh , ce n 'était pas drôlv ,
mais notre maître n'était pas en
form e lui non p lus. On lui a
proposé un « prolongement », il
n'a pas voulu...

— Heureusement , on n'a pas
de tâches pour demain...

Le premier pas est fai t , les au-
tres suivront p lus fac i lement .
Bon courage aux enfants , bon-
nes éludes et... bonnes notes.

(Avipress J .-P. Bail lod)

Les pêcheurs à la traîne
ont stupéfié les touristes...

Une belle pêche
• DIMANCHE matin la Socié-

té neuchàteloise des pêcheurs à
la traîne avait organisé son con-
cours de brochet. Par un lac
calme, soixante-huit participants
ont pris le départ des différents
ports et un nombreux public
attendait , k 11 heures, l'arrivée
au Nid-dujCrô.

Trente-cinq pêcheurs eurent le
plaisir de ramener du poisson ,
et la pesée des brochets et des
truites se fit joyeusement, sous
l'œil admiratif de plusieurs esti-
vants étrangers, tout étonnés de
voir capturer autan t de poisson.

Le plus gros brochet pesait
3 kg 915 et le plus petit '150
grammes.

Voici les résultats :
1. Roland Rombaldoni ; 2.

Jean-Pierre Veluzat ; 3. Jean
Zwygart ; 4. Jean-Louis Ber-
thoud ; 5. Jean-Louis Sandoz ;
6. Eugène Banderet ; 7. Eugène

Paghini ; 8. Adolph e Bachmann :
O.Jean-Pierre Longhi ; 10. Fred
Jost ; 11. Marcel Hâmmerli ; 12,
René Stauffer  ; 13. Gérald Ubc-r-
schlag ; 14. André Zuretti  ; 15,
Jean-Pierre Schild ; lfi. Adolphe
Urech ; 17. André Stumpf ; ' LS.
Tino Bana ; 19. Willy Hubscher ;
20. Emile Vautravers ; 21. Henri
Drapel ; 22. Pierre Devenoges ;
23.Fernand Jeanrenaud ; 24. Fritz
Béguin ; 25. Yves Reber ; 26.
Ernest Badstubcr ; 27. Maurice
Pellex ; 28. Paul Fliickiger ; 29.
Albert Guermann : 30. Fri tz
Hâmmerli; 31. Martin Aebischer;
32. Antoine Schmid ; 33. Mar t in
Tremp ; 34. Edouard Buret ; 35.
Joseph Massignani.

Classement des équipes :
1. «La Pointe de Marin » ; 2.

< Joran > ; 3. « Les Flibustiers » ;
4. JI Les Dorés » ; 5. « Le Piquet » ;
6. « Les Cormorans » ; 7. < Les
Bronzés du Nid-du-Crô » ; 8.
« Mimi > ; 9. « Jean-Marie » ; 10.
< Les Retardataires » ; 11. « Hâm-
merli » .

Four les touristes,
le cinéma descend

dans ia rue...
<9 M Ê M E  si l' on ne voyait pas

les Al pes , hier soir du quai Os-
terwald , ce f u t  le Gothard qui"
apparut ,  tl ^p leuvait sur l' un des
versants el sur l' autre le sole:!
éclatait. Ce n 'était que du ciné-
ma, celui qui p lante là son écra n
au bord de la route , l'été , ci l'in-
tention des touristes. Le pro-
jec teur , installé dans une des
classe du Collè ge latin « travail-
lait » avec des images à t'enoeri ,
les envoyait sur l'écran tendu
entre les ballants d' une f enê t r e
et, par ricochet j u squ 'aux spec-
tateurs group és sur la p lace.

Le cinéma est permanent. On
en sort et on y entre comme l' on
veut , au gré de la promenade.
Mais la p luie se mit à tomber
et pour beaucoup la consolation
f u t  de retrouver de vraies va-
cances : sur un écran il esl
vrai...

N.

YVERDON — Arrestation
(c) Une habitante d'Yverdon avait
constaté la disparition cle plusieurs
pièces de lingerie. Les recherches ac-
complies par la gendarmerie ont per-
mis cle retrouver les objets manquants
au domicile de la femme cle ménage
de la plaignante. C'est une ressortis-
sante étrangère, domiciliée à Yverdon ,
dont le cas a été soumis au juge in-
formateur.

Départ des jeunes Américaines
(c) Les jeunes Américaines , qui se
trouvaient en séjour clans le Nord vaudois
afin de connaître le pays, séjour organisé par
vl' « Experiment international living » , ont

quitté jeudi 25 août Yverdon . Elles se ren-
daient à Paris où elles resteront encore cinq
jours. Puis ce sera la traversée cle l 'Atlan-
tique...

Les Chœurs bulgares
Gousiïa à Yverdon
(c) Samedi 27 août au soir , les Chœurs
bulgares Goussla ont donné un concert
en plein air au stade munici pal d'Yver-
don. Bien que la perfection technique
cle ces chœurs soit reconnue , le public
yverdonnois n 'avait  pas répondu en
grand nombre à l'appel des organisa-
teurs et c'est dommage , mais les
applaudissements n 'en' furen t  pas moins
autant  moins enthousiastes.

PAYERNE — Rentrée des classes
(c) Les 1100 écoliers cle Payerne ont
repri s lundi  2!) août le chemin de leurs
classes, après six semaines de vacances.

LES RASSES — Piscine couverte
(sp) Le problème des piscines couver-
tes devient de toute actualité en terre
vaudoise. C'est un aspect de l'équi pe-
ment touristi que cle nets stations. Après
la décision prise à Villars , d'ouvrir cet
hiver la première piscine couverte cle
nos stations , la région cle Sainte-Croix-
les liasses a décidé aussi la réalisation
très prochaine d'une semblable instal-
lation. Elle sera construite aux Basses
et donnera à cette station en plein
développement , un attrait  supplémen-
taire. Cette construction comprend
également une salle de congrès et di-
vers locaux qui ajouteront au confort
général des hôtes de séjour ou dc
nassaee.

De notre correspondant :
Dimanche , la ville cle Moudon était en

fêle à l'occasion du tir annuel des sociétés
le « Cordon vert ct blanc » et celle des
« Fusiliers de la bourgeoisie » .

La manifestation a débuté samedi en dé-
but d'après-midi , par le rassemblement des
membres sur la place de la Grenettc . Puis
les tireurs se sont rendu s au stand afin
d' accomp lir leur tir cle société , qui s'est
poursuivi dimanche malin.

La traditionnelle cérémonie du couron-
nement des « roys » s'est déroulée , dimanche
à midi , devant le collège . Ensuite , 1*« Union
instrumentale » conduisit les tireurs à ta
cantine où fut servi le banquet , suivi de
la proclamation ciu palmarès.

Voici les princi paux résultats.
FUSILIERS DE LA BOURGEOISIE

Roy du tir : Robert Dutoit , ,  Moudon ,

412 points ; 2. Maurice Faucherre , Moudon ,
402 ; 3. Albert Gavin, Forel-Lavaux , 397 ;
4. Patrick Burnand , Pully, 396 ; 5. Jacques
Braillard , Moudon . 387 ; 6. Maurice Josse-
vel , Moudon , 383 ; 7. Eugène Gilex , Biolcy-
Orjulaz , 380 ; 8. Daniel Jaquiéry, Bres-
sonaz , 377 ; 9. J.-J. Faucherre , Lausanne ,
374 ; 10. Jean-Pierre Gavin , Forel-Lavaux ,
37 .1.

CORDON VERT ET BLANC

Roy du tir : Ulysse Jaton , Moudon , 437 ;
2. André Desponds, Moudon . 437 ; 3. Eu-
gène Thonney, Moudon , 414; 4. René Du-
russei , Moudon , 410; 5. Robert Augsburgcr ,
Moudon , 405 ; 6. André Balimann Bussy-,
sur-Moudon 400 ; 7. Jean-Pierre Gavin ,
Forel-Lavaux , 399 ; 8, J.-J. Faucherre , Lau-
sanne , 395 ; 9. Pierre Kesseli , Moudon . 395 ;
.10. Charles Winandy, Lausanne , 395.

Les • roys » et les « vice-roys » de l'Abbaye de Moudon.
(Avipress - Pache)

Moudon a fêté
son abbaye et ses roys



On cherche, dans le Val-de-Ruz
ou à Chaumont,

petit appartement
à louer à l'année.
Ecrire à case postale 313000 ,
2001 Neuchâtel.

A remettre

BAH À CAFÉ
de bon rendement.
Adresser offres écrites à GK 4493,
au bureau du journal.

i cherche :

i :  en machines-outils, spécialisés pour la mise |;
!. en train et essais de machines ; lM

MAGASINIER

pour divers travaux d'atelier et expédition ;;.'

des machines. N

xi Faire offres manuscrites détaillées ou se présenter j k
kl à l'usine VOUMARD MACHINES CO S. A., 2068 Lj
S Hauterive/Neuchâtel , les lundi, mercredi ou vendre- Ij

H di, dès 15 heures. ' J

A louer pour le 24 septembre 1966

appartement
' de 2 f /2 p/èces
à Bôle. Tout confort. Situation en-
soleillée. Location mensuelle : 210 fr.
+ charges.

Faire offres à Fiduciaire Henri Gau-
chat, chemin Vert 2, 2500 Bienne.
Tél. (032) 4 33 61. v
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engage

CÂBLEUSES
Il serait éventuellement confié à domicile soudage fin à per-
sonnes expérimentées.

Adresser offres ou se présenter à Fi - Cord International, Pré-
barreau 8, Neuchâtel, tél. 5 82 71.

Nous cherchons un

dessinateur - constructeur
d'appareillage électrique

qui sera affect é à notre bureau d'étude et de construction
des condensateurs, à haute et basse tension. Cette activité
exige un candidat dynamique et consciencieux capable de
travailler en groupe et qui trouverait en retour une activité
intéressante.

Les offres, avec copies de certificats, curriculum vitae, etc.,
doivent être adressées à la Direction de

Condensateurs Fribourg S. A.
1700 Fribourg.
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Nous engageons un

technicien mécanicien diplômé E.T.S.
comme

ingénieur-constructeur
auquel nous offrons une activité comprenant

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

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

J

Nous demandons
— une expérience de deux ans au moins, acquise dans un

bureau technique et conférant au titulaire ;

— une large autonomie professionnelle ;

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

IpiilUM
,|j|l g n H Les candidats sout Invités à soumettre leurs offres j
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accompagnées 

de la 
documentation usuelle à OMEGA , jj

Il W*. Jstsst Mk Service du personnel , 2500 Bienne, tél . (032) 4 35 11. Ij
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s~EMV V.
fêéceptSon centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

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

Délais de réception
de Ha publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et l'es petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu- 1
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15. I

Avis «le naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-

| vent être glissés dans la boîte aux g
lettres du journal située à la rue S
Saint-Maurice 4. |

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

ï hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et cle 30 millimètres
pour les réclames.

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

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

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

port en plus.
Tarif «les abonnements

SUISSE :
; 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

48.— 24.50 12.50 5.—
ÉTRANGER : j

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75— 38.— 20.— 7.— |
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, |
Irland e, Yoiigoslavle et les pays 1

d'o"utre-mer : g

I l  
an 6 mois 3 mois 1 mois i
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Terrain
A vendre, pour bâtir, parcelle de 5700 m2
dans le Nord vaudois, au-dessus de
Provence, ait. 900 m. Vue magnifique sur
le lac et les Alpes, eau et lumière tout
près.
S'adresser à A. Favre, le Grand-Pré, sur
Provence. Tél . (024) 4 5134.

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.

ffl VILLE DE NEUCHATEL
Engagement d'ouvriers

La direction des Travaux publics cle
la ville de Neuchâtel engage :

OUVRIERS
pour le service des ordures ména-
gères. Age maximum : 35 ans.
Places stables avec caisse de retraite
et caisse-maladie.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.
Faire offres à la direction des Tra-
vaux publics, hôtel communal.

A VENDRE aux Grattes-sur-Ro-
chefort :

parcelle de 2466 1112
pour la construction de villa ou
week-end.

Accès facile, très belle vue sur le
lac, endroit tranquille et ensoleil-
lé à la lisière de la forêt .

S'adresser à MULTIFORM S. A.
202-1 Saint-Aubin , tél. (038) 6 71 75

Nous cherchons, a Neuchâtel ou aux
environs immédiats, pour l'automne
1966 ou le printemps 1967 ,

de 8 à 10 chambres ou grands ap-
partements pour l'exploitation d'une
pension de jeunes filles.
Adresser offres détaillées à Régie
immobil ière Emer Bourquin , Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

A vendre, canton de Neuchfttel , sut
route internationale,

ccsié-sresitauB'aEtt-hôtel
grande possibilité d' extension. Af-
faire très intéressante.
Adresser offres écrites à PI B 3391-
au bureau du journal.

A louer, dans le haut de la ville de
Neuchâtel,

bel appartement
de 4 pièces

tout confort, jardin d'agrément.
Libre dès le 24 septembre 1906.
Loyer mensuel, tout compris, 505 fr.
Téléphoner au 5 76 71.

Nous cherchons immédiatement ou
pour date à convenir,

appartement 3V2 -4 pièces
région : Peseux, Neuchâtel, Hauteri-
ve, Saint-Biaise,

ou

appartement 6 pièces
Neuchâtel centre.
Faire offres au bureau technique
B. Luyet, avenue Ritz 35, 1950 Sion.
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I Lotissement i
i «Le ¥®fiiy» Colombier S
9 (près de l'arrêt du tram) G
u\ fj)
@ A louer dans immeubles e
• neufs, genre •

: VILLAS LOCATIVES §
j  BEAUX LOGEMENTS f
! DE 3 1/2 PIÈGES 1
2 très spacieux, surfaces de 91 *
e à 101 m2, constructions soi- 9
O gnées. Confort moderne. Tran- ©
g quillité. Zone de verdure. Place •
$ de jeux pour enfants. Parcs et @
© garages. Loyers à partir de 355 •
? francs par mois, plus charges. •
0 Disponibles dès le 24 juillet ou $
9 date à convenir. Prospectus et •
| plans sur demande. Fiduciaire ?
S Leuba & Schwarz, fbg de l'Hô- e
f pital 13, Neuchâtel. Tél. (038) •
| 5 76 71. •

A louer

studio non meublé
au centre de la ville. Conviendrait
à personne pouvant s'occuper du
service de

concierge
de l'immeuble.
Téléphoner au 5 76 71 pendant les
heures de bureau.

A LOUE!
à Yverdon

tout de suite ou date à convenir
— deux splendides appartements de

5 Yt pièces, tout ' confort, vue et
tranquillité ;

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

— quelques beaux appartements de
3 pièces et hall, tout confort, au
centre et en périphérie de la ville,
vue, tranquillité ;

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

— deux studios, tou t confort , près du
centre.

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

On échangerait
à Bienne apparte-
ment de 2 chambres
tout confort, contre

similaire, région
Neuchâtel ; date à
convenir. Adresser

offres écrites à
HL 4494 au bureau

du journal.

Chambres confort à
étudiants (es) sé-

rieux , sur trajet de
trolleybus.

Tél. 6 91 36 entre 16
et 19 heures.

A louer à jeune
homme, chambre,

à proximité de
l'arrêt du tram.

Tél. 8 46 06.

A louer chambre ï
avec part à lak .-.-

cuisine, conviendrait
pour couple.

Chambre
à louer à monsieur.

Tél. 5 93 16.

A louer à jeune fille
sérieuse, employée

de commerce

chambre
avec part à la salle

de bains. Quartier
Maladière.

Tél. 5 34 13.

A louer à

2 jeunes filles
aux environs de

Neuchâtel, pour le
ler septembre ou
date a convenir,

station tram No 5,
belle chambre

meublée, vue, bal-
con, part à la cui-
sine et à la salle de

bains. Tél. Berne
(031) 43 00 87 entre

19 et 20 heures.

A louer à Peseux
pour septembre

une grande

chambre
pour deux jeunes
filles ainsi qu 'une

chambre
pour une jeune fille,
meublées avec part
à la salle de bains

et cuisine. Adresser
offres écrites à BD

4470 au bureau
du journal.

A louer chambre
à Colombier, Sentier

18, tél. 6 30 12.

A louer, quartier
des Charmettes,

jolie chambre
à personne sérieuse.

Tél. 8 20 91.
A louer, peur le 24

septembre 1966, à
personne tranquille

chambre
non meublée

indépendante
avec petit cabinet
de toilette, Bltué
à 5 minutes du
centre. Loyer

mensuel : Pr. 84.—.
S'adresser à

FIDIMMOBIL
4Er.CS OOJOaiLlgjJZ ET COMHUCIAU M.

GÉRANCES
CJ.jJGJJSIË 1 P A01H3 MlvaiklU.

A louer , au Quai Su-
chard 2 jolies

chambres
indépendantes , man-

' sarclées , chau ffage
central compris à

Fr. 100. — et
Fr. 110. — par mois.

Tél. 4 24 95.

A louer à jeune
fille, aux environs

de Neuchâtel, poul-
ie ler septembre ou

date à convenir,
station tram No 5

belle chambre
meublée, moderne,
tout confort, vue

part à la salle de
bains. Tél. Berne

(031) 43 00 87 entre
19 et 20 heures.

i A LOUER DÈS LE 24 FÉVRIER 1967 |

| RUE BEAUREGARD 20, Neuchâtel
4 STUDIOS à partir de 200.— + charges f
Y APPARTEMENT 2 pièces » 270.— + » |
A » 3 » » 330.— + » ?

À
X » 4 > » 405.— + » I
À Garages individuels 60.— 4
A caves et galetas é

Y Tout confort ; ascenseur, frigidaire et cuisinière Y
? électrique installés, antenne TV collective, ma- T
é chine à laver. k;
w Vue sur le lac.

X Communicationis : tram, Vauseyon à 5 minutes ?
I trolley, Tivoli à 5 minutes 4
X Plans et descriptions détaillés à disposition 4
I sur demande. y
9 Renseignements et inscriptions par : 7

\ FIDIMMO BIL ]
A JGENCS 1MMOBIUÊBB ET COMMEHCLHX S.A. Y

| GÉRANCES |
| SMIONOHÊ » $5 40363 NEUCHÂTEL |

! |
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Place

S 17 26

A vendre terrains,
tous services

sur place.
Chez-le-Bart,

parcelle de 2260 m2
vue panoramique.

Pour villas
Bevaix, Boudry,

Cortaillod , Corcelles ,
Fenin.

Pour week-ends
Bevaix, Cheyres,
Portalban, Fenln,

Mauborget , les
Hauts-Geneveys.
Creux-du-Van
superbe chalet,

4 chambres meu-
blées, dépendances,

terrain 5000 m2,
vue imprenable.

On cherche

terrain à bâtir
pour immeuble lo-

catif à Neuchâtel ou
aux environs.

Adresser offres
écrites à AW 3398

au bureau du journal.

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 offres
écrites à FZ 3390

au bureau du journal

Nous désirons
acheter

terrain
pour construction

villa locative, envi-
rons de Neuchâtel

Adresser offres
écrites à 308-284

au bureau
du journal.

On cherche à acheter

villa
à Neuchâtel ou

aux environs.
Adresser offres

écrites à HD 4405
au bureau du journal.

A louer appartement
de

2 pièces
tout confort.

Tél. (038) 4 16 90.

appartement
de Vh pièces
avec garage
Tout confort. Loyer

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

fres L 120997 à
Publicitas S.A.

3001 Berne.

A louer
à Champréveyres 16,

Neuchâtel, libre
tout de suite,

appartement
de Z y2 pièces
tout confort.

Tél. 4 17 80 le matin.

Boudry
A louer, dans

immeuble moderne,
appartement de

2 pièces avec tou t
confort ; loyer, sans
charges, Fr. 198.—.

Etude Jacques
Ribaux. Tél. 5 40 32.

A louer pour le 24
novembre

studio
non meublé, confort.

S'adresser à
R. Berney,

Poudrières 20 , entre
19 et 20 heures.

A louer pour le 24
octobre 1966, à

Cortaillod, dans un
Immeuble neuf ,

confort,
1 appartement

de 3 pièces
prix Fr. 325.— par

mois, charges
comprises.

S'adresser à M.
Jean Muhlematter,
Cortaillod, tél. (038)

6 44 22.

Chevroux
Petit chalet

à louer dès le
27 août jusqu'à fin

septembre. Prix
modéré, Fr. 10.—

par jour.
Tél. (037) 6 27 38.

A louer chambre
i 2 lits, avec cuisine,
meublées, chauffées,
dans maison ancien-
ne. S'adresser : Châ-

telard 7, Peseux.

A louer , pour le
24 septembre 1966,

à Hauterive ,
magnifique

1 1313
Nous cherchons pour notre service
d'expédition pour entrée à conve-
nir :

gM m a m a

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 ct de 44 heures, caisse
de prévoyance.
Si vous aimez un travail indépen-
dant , faites votre offre  avec préten-
tions de salire à

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

On cherche

sommelière
ou

sommelier
bon gain, pour le
15 septembre au
Locle. Tél. (039)

8 21 34.

GLUCYDUR S. A.
cherche une

SECRÉTAIRE
— de nationalité suisse,
— parfaite connaissance de la langue fran-

çaise,
— connaissance de l'allemand désirée.

Nous sommes a même de lui offrir un poste
comportant des responsabilités.

Date d'entrée : fin de l'année.

Les offres avec curriculum vitae et références
seront examinées avec la plus grande discrétion
par GLUCYDUR S. A., 30, rue du Viaduc , 2501
Bienne.

————————^^»^—————

FABRIQUE D'HORLOGERIE
CHS TISSOT & FILS S. A.

le Locle

cherche pour son département «RHABILLAGE»
à Lausanne - Pully, quelques jeunes

HORLOGERS - RHABILLEURS
qualifiés , ayant si possible quelques années
d'activité dans le rhabillage. Jeunes horlogers
complets, habiles et consciencieux seraient

formés.

Faire offres ou se présenter à Fabrique d'hor-
logerie Chs TISSOT & FILS S. A., le Locle.

Service du personnel. Tél. (039) 5 3(5 34.
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Nous cherchons pour l'une de nos jeunes
employées une

chambre meublée
avec possibilité de faire son petit déjeuner ,
en ville ou région de Saint-Biaise. Studio
serait également pris en considération.
Faire offres à Emile Egger Ss Cie S.A.,
Fabrique de pompes et machines, 2088
Cressier (NE) , tél. (038) 7 72 17.

H Jeune couple (profession li- Ij
I bérale) cherche, pour entrée |.j
I immédiate ou pour l'automne, |î
1 APPARTEMENT de |

1 4-4 lk pièces 1
k| Confortable, bien situé et tran- l i
j  quille. Prière de téléphoner au !

On cherche
tout de suite

appartement
2 pièces , confort ,

à Neuchâtel.
Adresser

offres écri tes
à 308-275

au bureau du journal.

LA CENTRALE LAITIÈRE
DE NEUCHATEL

cherche pour date à convenir

1 magasinier
Faire offres à la Centrale lai-
tière cle Neuchâtel, rue des Mille-
Boilles 2, Neuchâtel, tél. 5 98 05.

Jeune fille cherche

chambre
ou

studio
(non meublé)

au centre.
Adresser offres

écrites à IK 4477 au
bureau

du journal.

Couple retraité
cherche logement de
deux ou trois pièces,

à loyer modeste.
Région Draizes,

Peseux ou Corcelles,
pour le 24 septem-
bre. Adresser offres

écrites à AE 4487
au bureau

du journal.

Je cherche à louer
au plus tôt

un studio
non meublé

au centre, ou à
l'ouest de la ville.

Adresser offres
éciites à El 4491 au
bureau du journal.

Chambre
est cherchée pour
gymnasien sérieux,

suisse, sans repas
ou un repas, à par -
tir du 5 septembre.
Adresser offres écri-
tes à 19-238 au bu-
reau du journal .

2 demoiselles cher-
chent

chambre
à 2 lits

avec cuisine et salle
de bains à Neuchâ-
tel ou aux environs.
Tél. (038) 5 20 20.

Je cherche à louer

garage
à Chézard

Tél. (038) 5 58 00.



Mesdames ATTENTION I
par suite de cessation de commerce

(autorisée par le département de police)

• Confection pour enfants T. '. ', ~ ~~ ~
_, _. ,. Magasin de vente :
• Tissus divers

: FSU * [ 31 , rue des Moulins
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JJJJJJJĴ K jssw iBfc

H OTTOMNE-HJVEB 3fr
i

qui aura lieu les 8 et 9 septembre à 20 h 15
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AU CHÂT EAU DE BOUDRY
et commenté par Colette JEAN de Radio-Genève

avec la collaboration de :

5J£ SALON «INÈS » 461 COIFFURE « ROGER» 
 ̂

CHAUSSURES «AU CENTRE » ^C
Prix des places : Fr. 4.-, collation comprise. Billets en vente à notre caisse principale, premier étage

JJsF .̂

H /  y v̂
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ŝ\T̂ J^̂  vous 

propose 
//

| les merveilleux pulls |
«MONTAGUT»

)) Toucher soyeux — Elégants — Confortables \\

l( En toute saison, porter un « MONTAGUT > est un //
// réel plaisir //

(( LA PETITE BOUTIQUE AU GRAND CHOIX ((

j i Superbe choix de ffi

1 chronographes I
E compteurs sport I

(Football, yachting, rowing, M
:| plongée sous-marine, etc.) 1

I \(\o/ ĉ e rabais sur mar- ïj
I IU 1° chandise en stock, §2

a Horlogerie - Orfèvrerie - Bijouterie I1

I H. VUILLE j
m Place Numa-Droz - Neuchâtel ! j

i Mercredi 31 août |

LE MOLÉSON
GRUYÈRE - LA CORNICHE

Départ : 8 heures Fr. 26.—
(avec téléphérique) 

ZUCHWIL, (Exposition
j de fleurs) - STUDEN

Départ : 13 h 30 Fr. 12.—
1. 9. Forêt-Noire - Titisee Fr. 28.50
2. 9. Vallée de Conches - Lac

Saint-Léonard - Grimsel Fr. 31.—
7. 9. Saint-Loup
| (Fête annuelle) Fr. 11.—

Courses du Jeûne fédéral
Dimanche 18 : les 2 tunnels ((Mont-
Blanc et Saint-Bernard) Fr. 40.—
Dimanche 18 : Alsace-Colmar-
Riquewihr Fr. 28.50

• COMPTOIR DE LAUSANNE
11-14-18-19-21-25 septembre

Départ : 8 heures Fr. 10.—rang^ma âa» »̂^—«MiBuiiiJJiiimiMgaJjjjjjjjjjj^B̂ —a
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHERmâ»»!
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r\ Jk ~M%Sp  ̂Arrivage de U

o JP*" POISSONS I
-°jf5> '$ frais de mer 1

MË'
M. o salés, fumés et marines k •

0SkkLehnherr frères i
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL 1

Place des Halles Tél. 5 30 92 |

PR0GEC0
Recouvrements - Gérances

Assurances - Conseils

Saint-Honoré 3 Neuchâtel ij
Tél. 4 35 23 j

J P H Nom''reux personnel

HAHTÏV Service impeccable

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
Neuchâtel

2, rue Saint-Maurice, fél. 5 18 73

ACCORDA IS DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

Membre de l'Association suisse
des acoordeurs de p iano

LE LANDERON, chemin Mol 21
Activité dans tout le canton

D D C T Ç BANQUE EXEL iV K t ' b Rapides I

(0381 5 44 04

"""" ¦¦—¦»
POUR VOS

RIDEAUX
adressez-vous au spécialiste [

Fred KUNZ
ï TAPISSIER - DÉCORATEUR |

COLOMBIE
Rue Haute 15, tél. (038) 6 33 15
I P ]  Parc pour voitures

Grand choix de tissus en tout
genre, dralon , térylène, ainsi
qu'une riche collection des

! 

grands créateurs français et
étrangers

A vendre magnifique

salon anglais
Louis XVI
en parfait état.

Tél. (029) 2 71 95.

A vendre

cuisinière
électrique

Therma , 3 plaques
et four , parfait état.
Jean-Paul Fornerod ,
Orée 50, entre 18 et

20 heures.

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.



Excès de
vitesse :
octogénaire
blessé

PAYERNE

(c) Hier lundi vers 16 heures, M. Oscar
Wcrdcr , âgé de 80 ans, domicilié à Payerne ,
qui traversait imprudemment à pied la route
principale Lausanne-Berne dans la forêt de
Boulex, près de Payerne, en tenant son
vélo à la main, a été accroché par un
automobiliste jurassien , roulant à 100 km
à l'heure en direction de Lausanne. Seul
le vélo a été touché par l'auto , mais M.
Wcrdcr fut tout de même projeté sur le
bord de la chaussée. Il a été ramené à son
domicile à Payerne, souffrant de contusions
multiples et d'un choc nerveux.

Ii enfant de 9 ans
grièvement blessé

Le tracteur arrêté sur le flanc, une vingtaine de mètres en dessous de
la route.

: (Avipress Pache)

Sur la route Avenches-Cudrefin

(sp) Hier lundi , vers 15 h 10, un grave ac-
cident s'est produit sur la route secondaire
Avenches - Cudrefin , sur le territoire de la
commune de Vallamand-Dessus.

Un tracteur agricole, conduit par un gar-
çon de 16 ans, circulait de Valamand-
Dessous à Vallamand-Dessus quand il quitt
la route dans un léger virage et dévala un
talus en faisant plusieurs tonneaux.

Le jeune David Tombez, 9 ans, domicilié
à Salavaux, qui avez pris place sur le pare-
boue gauche, a été grièvement blessé. Il

souffre notamment dc plusieurs fractures à
la jambe droite et a le cuir chevelu scalpe.

Le jeuen David a été transporté à l'hô-
pital de Payerne.

Le conducteur du tracteur, quant à lui ,
n'est que légèrement blessé.

Deux évadés de Bochuz
récupérés à Genève

Mais, le troisième, le plus dangereux, court toujours...

D'un de nos correspondants :
On s'évade beaucoup du pénitencier dc

Bochuz, chacun sait cela. Il ne se passe
guère de mois sans qu'un ou plusieurs dé-
tenus fassent la « belle ».

C'est ainsi qu'en juillet dernier, deux gail-
lards bien déterminés à mal faire quittaient
la plaine de l'Orbe. Il s'agissait de Lucien
Merle, âgé de 23 aus, condamné pour cam-
briolages et vagabondage spécial, et de Jean

Roesch, 27 ans, lui aussi cambrioleur che-
vronné.

Ces deux individus viennent d'être récu-
pérés à Genève par les inspecteurs de la
police de sûreté, et reconduits à Bochuz
sous bonne escorte-

En revanche, un troisième évade, infini-
ment plus redoutable celui-là, reste en li-
berté provisoire... Il s'agit de René Kuhn ,
un homme impliqué dans plusieurs agres-
sions et qui dévalisa un bureau postal à
Genève.

Au pénitencier, René Kunli , condamné à
la réclusion, était enfermé en permanence.
Il ne pouvait pas, comme ses camarades
frappés d'une simple peine d'emprisonne-
ment, aller travailler en plein air. Cela ne
l'empêcha pas de réussir dans son évasion.

. On sait, aujourd'hui seulement, comment
René Kuhn a pu " prendre le large : il s'est
dissimule sous un chargement de... copeaux
de bois ct a pu ainsi franchir la première
enceinte, la plus difficile. Ensuite, il ne lui
resta qu'à utiliser une échelle pour franchir
le grillage.

Ce n'est pas plus compliqué que cela... On
pense qu'il a franchi la frontière.

R. T.

OT BAMBIN
(sp) Un accident particulièrement na-
vrant s'est produit dans le parc dm châ-
teau de Bossey occupé par l'institut œcu-
ménique mondial.

Le fils du directeur dc l'Institut, le pe-
tit Marc Weber, figé de 19 mois à peine,
s'est noyé dans l'étang de la propriété.

L'enfant avait échappé un bref Instant
il la surveillance de ses parents, dont on
mesure la douleur.

Dans une de nos dernières éditions , nous
avons relaté la politique de recul opérée
par M. Georges Dufaux , instituteur auxi-
liaire à Franex , lequel tentait , à l'ultime
instant , de résoudre ses équipiers à retirer
leur signature.

L'affaire des incompatibilités à Fribourg

C'était la première phase en vue de faire
perdre son inquiétante puissance à la trop
fameuse demande de référendum contre la
nouvelle loi sur l'exercice des droits poli-
tiques.

Notons que M. Dufaux avait accompli

cette démarche jeudi soir 25 août 1966, a
l'instigation de personnalités politiques fri-
bourge oises et , pressé par le fait que le
Conseil d'Etat devait se réuni r_ le lende-
main en vue de promulguer le décret relatif
au référendum. Démarche réussie, d'aillcuis ,
puisque le vendredi , à 15 h 45, le retrait dc
la demande pouvait être déposé à la chan-
cellerie d'Etat.

A l'heu re actuelle, il appartient donc au
Conseil d'Etat de déclarer recevable , ou non ,
le retrait de la démarche.

Selon nos indications , il est fort vraisem-
blable que le Conseil d'Etat fribourgeois se
prononcera en faveur du retrait. En effet ,
des conseils ont été demandés à plusieurs
personnalités juridiques suisses de premier
plan. On sait en tout cas que l'une de ces
personnalités a opté en faveur du retrait.
Dans ce cas, l'article publié dans l'« Indé-
pendant > par un juriste de Fribourg serait
caduc. Cet article relevait notamment :

« Laisser aux signataires de la demande
de référendum le droit de retirer ou de
maintenir leur demande reviendrait à leur
conférer un véritable rôle de super-légis-
lateur auquel ni la Constitution ni la loi ne
leur donnent droit (...) La responsabilité in-
combe entièrement au Conseil d'Etat qui
n'a pas su prendre les dispositions pour que
l'élaboration de la nouvelle loi ne subisse
les retards que l'on a enregistrés. Finale-
ment , présenter en juille t une loi qui doit
régir des élections en décembre était- un
gageure, car l'éventualité d'un référendum ne
pouvait être exclue d'emblée (...) Il appar-
tiendra au corps électoral , lors du renou-
vellement des autorités, en décembre pro-
chain , de tirer les conséquences de la fail-
lite du Conseil d'Etat. >

Ainsi, on pourra dire que l'affaire des
incomptabilités (puisque ce fut le mécon-
tentement des citoyens non éligibles — par-
ticulièrement les instituteurs — qui a dé-
clenché la célèbre demande de référendum)
aura soulevé bien des passions...

Reste à savoir si, vraiment, la demande
a joué son rôle , et si l'on peut d'ores ct
déjà c tirer le rideau » ...

M. G.

POSIEUX — Cyclomotorisfe
blessé
(c) Hier, à 18 heures, M. Henri Cha-

vaillaz, âgé de 67 ans, domicilié à
Ecuvillens, circulait à vélomoteur, de
Fribourg en direction de son domicile,
à Posieux. La roue arrière de son vé-
hicule se bloqua, provoquant la chute
de M. Chavaillaz qui dut être trans-
porté à l'hôpital des Bourgeois, à Fri-
bourg, par l'ambulance officielle.

ÉCHARLEMS — Issue mortelle
(c) M. Joseph Despond, âgé de 61 ans,
domestique de campagne, domicilié à
Echarlens, a fait une chute dimanche
soir. Grièvement blessé, il a été trans-
porté à l'hôpital de Riaz où 11 devait
décéder, hier, lundi, à 6 heures, des
suites d'une fracture du crâne.

BERLENS — Chute
(ç) En fin tie semaine, vers 20 heures,
un motocycliste de Romont circulait
dans la localité de Berlens quand il
perdit l'équilibre et fit une chute.
Souffrant d'une clavicule cassée, il a
été transporté à l'hôpital de Billens.

Quel fut le rôle joué par le référendum ?

BDH3 Obsèques de Geiger

Devant la cathédrale de Sion , l'abbé Masserey bénit le cercueil de l'illustre pilote des glaciers
(Avipress - M. France)

Toujours sur le plan suisse, étaient
présents des délégués de Swissair avec
pilotes et hôtesses de l'air, les délégués
de consultais d'Allemahne ct d'Italie
(vice-consul Masini), les pilotes des gla-
ciers valaisans, les pilotes militaires avec
le colonel Henchoz, chef de l'aérodrome
militaire de Sion , les hommes de la
Garde aérienne suisse de sauvetage avec
le directeur, M. Fritz Buhler , plusieurs
dizaines de guides de montagne.

Parmi les étrangers, se trouvaient
notamment M. Maurice Herzog, ancien
ministre français à la jeunesse et aux
sports, une belle équipe de guides
français entourant leur président, M.
Perret , des guides italiens, de nombreux
pilotes des glaciers venus de Lyon,
Chamonix, Megève, Aoste, Courmayeur
et Macugnaga.

Le corps de Geiger, suivi de sa
femme soutenue par son fils Peter ,
20 ans, et par sa mère, fut accueilli
sur le parvis de la cathédrale par l'abbé
Masserey.

Escorté des guides suisses, français et
italiens, il gagna l'entrée du chœur où
la messe funèbre fut célébrée par Mgr
Adam, évêque du diocèse de Sion. Mgr
Adam rendit un bref hommage au dé-
funt en rappelant le rôle plein d'huma-
nité qu 'il avait joué et présenta à la
famille ses condoléances au nom du
pape Paul VI et du cardinal Testa,
nonce apostolique à Berne.

Dernier quadrille
Vers midi ct demi, le cercueil fut

déposé dans l'un des sept corbillards
stationnés sur la place de la cathédrale
et c'est là que les derniers honneurs
furent rendus.

La foule des personnalités défila à
hauteur de la famille en la saluant
au passage d'un signe de la tête.

Bien que la police ait recommandé à
la foule de ne point tendre la main à
Mme Geiger , quelques personnes, boule-

versées d émotion , se précipitèrent près
d'elle pour lui témoigner leur sympa-
thie.

Pendant ce temps, des escadrilles
d'avions des glaciers pilotés par les
amis directs de Geiger, à savoir les
hommes d'Air-Glaciers, passèrent plu-
sieurs fois en groupe de trois sur la
place en signe d'ultime adieu.

Manuel FRANCE

Noces de
diamant

YVERDON

M. et Mme Frank Rochat-ISissat vien-
nent de f ê t e r  le soixantième anniver-
saire de leur mariage.

Agés respectivement de 82 et 81 ans .
ils habitent Yverdon depuis quelque
vingt-cinq ans. Ils sont ori g inaires
d'Orbe oil ils travaillèrent f o r t  long-
temps. En excellente santé tous les
deux, ils furen t  très heureux de poser
pour la p hoto-souvenir de leurs noces
de diamant.

(Avi press Leubal

LAUSANNE — Bras cassé
par un tapis roulant

(sp) Hier lundi , vers 13 h 30, un ou-
vrier italien , qui travaillait sur un
chantier du Boisy, dans la banlieue
lausannoise, a eu le bras droit pris
dans un tapis roulant. Le membre
écrasé , l'ouvrier a été transporté à
l'hôpital cantonal . Il s'agit de M. Lom-
bardo Santa , 40 ans, domicilié à
Echandens.

Tombé d'un camion

(sp) Hier lundi , M. Casalaspro Hum-
berto , 52 ans , domicilié à Morges , est
tombé d'un camion alors que celui-ci
circulait avenue de Morges à Lausanne.
Souffrant  cle contusions à la tête, la
victime a été conduite à la perma-
nence de l'Ouest.

comptera bientôt vingt-mille habitants...

La rue du Lac, la plus commerçante d'Yverdon...
(Avipress - Perret)

Lentement mais sûrement

D' un de nos correspondants :
La population de la ville d'Yverdon

augmente lentement  mais sûrement.
Le ler juillet dernier , la chancelle-
rie communale annonçait que la cité
du syndic André Martin avait exac-
tement 19,522 habitants , soit 17(i de
plus que le ler juillet de l'année
dernière. Sur ces 19,522 personnes ,
4378 sont d'origine étrangère, soit
un peu moins du. cinquième de la
population .

La capitale du Nord vaudois , de-
puis sa création, ou tout . au moins
depuis le Moyen âge, a toujours
vu le nombre de ses habitants sui-
vre une ligne ascendante. En 14-16,
on dénombrait 320 feux , ou familles,
ou quelque 1000 âmes ; en 1803, il
y avait 2501 hommes et femmes ;
4989 en 1860 ; 7985 en 1900 ; 8634
en 1920 ; 10,860 en 1910 et 16,338
en 1960 au dernier recensement
fédéral.

Le clocher
rénové

CORGÉMONT

On sait que depuis peu , le temp le de
Corgémont a été considéré comme
monument national.

La tour , construite en 1560 , et le bâ-
timent , qui date de 1766 , ont subi du
temps l'irré parable outrage.

Aujourd'hui c'est le clocher qu 'on est
en train de reconstruire. Il mesurera
onze mètres. Quant aux fa çades de. ce
temp le , elles sont encore en bon état.
A l'intérieur , pour le p laisir des
yeux , se trouve un p lafond de bois,
toujours le même depuis l'érection de
l 'édi f ice  ct pour l'ouïe , de nouvelles or-
gues ont été construites et inaugurées
en 1955.

On pense , que la rénovation du clo-
cher sera terminée p our mi-octobre ct
qu 'une cérémonie d'inauguration pou r-
ra se dérouler à cette occasion.

Moutier :
foire ou braderie ?

( c )  Depuis un certain temps , à Mou-
tier, on parl e sérieusement de l'or-
ganisation d' une braderie ou d' une
foire .  Les avis sont très partag és
car il est d i f f i c i l e  de choisir entre
ces deux formules .  Braderie et cor-
so f leur i  ou fo i re  réunissant arts
ct industrie ? L'avenir le dira...

Quinze ans
et une...
couronne !

ORVIN

D E  
nombreux tireurs ont par-

ticipé , hier lundi, à la troi-
sième journée du tir juras-

sien au petit calibre , qui se déroule ,
comme nous avons déjà eu l' occa-
sion de le dire , à Orvin.

La surprise de ce jour a été ia
performance réalisée par une Ber-
noise de quinze ans, Mlle  Erna
Kirc l ihof fer .  Cette jeune sport ive,
en totalisant 5/A ,5 points sur la ci-
ble Helvétia s'est attribuée une
couronne-insigne.

Mlle Erna Kirclihoffer , de Berne.
(Avi press Guggisberg)

§1,111 Vaudois
oust repris fe etain

dis éeoSlers...
( sp )  Les vacances sont f in ies .  C' est
ce qu 'ont pu chanter hier lundi
52,000 enfants  vaudois qui repre-
naient le chemin dc l'école.

Mal gré la très for te  augmentation
démograp hique de ces dernières an-
nées , les locaux sont g énéralement
su f f i san t s  puisque l' on comp te une
moyenne de 25 élèves par classe. En
ne considérant que Lausanne , on y
note la présence de 18,000 élèves.
Quant à la p énurie d'instituteurs ,
elle subsiste en partie.

A LA SORTIE DE FRIBOURG

Un vaste chantier s'est ouvert, il y a quelques mois, à la sortie de Fribourg,
sur une petite colline dominant la route de la Broyé. Il s'agit du futur  hôpital
cantonal, d'une capacité de 500 lits. L'ef for t  actuel est porté sur le bâtiment
central réservé au bloc médical.

Les deux grues que l'on aperçoit sur notre photo sont, pour le moment du
moins, incorporées à l'édifice. Elles se trouvent précisément aux endroits uii
prendront place, plus tard, les ascenseurs et les cages d'escaliers.

(Avipress - Périsset)

Le chantier de l'hôpital
cantonal grandit rapidement

Un automobiliste de lentîgny
grièvement blessé aux Monts

De notre correspondant :
Dans la nuit de dimanche à lundi, vers

1 heure, M. Jean-Pierre Chapuis, âgé de
22 ans, employé PTT, fils de Louis, postier
à Lentigny, circulait au volant dc sa voiture
sur la route cantonale, de Siviriez en di-
rection des Monts.

Dans cette dernière localité, pour une
raison qui reste encore à élucider, M. Cha-

puis perdit la maîtrise de son véhicule qui
alla heurter un poteau avant de terminer
sa course contre le mur d'une ferme.

M. Chapuis fut transporté, par l'ambu-

FRIBOURG
Problèmes de l'élevage

Le comité de la Fédération fribour-
geoise de la race tachetée rouge, réuni
hier à Fribourg, a pris position face
aux problèmes qui se posent aujour-
d'hui dans le domaine de l'élevage. Il
a donné connaissance de cette prise
de position au chef du département
fédéral de l'économie publique, au chef
du département cantonal de l'agricul-
ture et à la Fédération suisse d'élevage
de la race tachetée rouge, à Berne.
Il a décidé de convoquer prochainement
une assemblée extraordinaire de la
fédération, en vue de discuter de la
situation et de prendre les décisions
utiles.

lance, à l'hôpital dc Billens. Il souffre d'un
luxation du col du fémur, d'une fracture à
une hanche, d'une fracture d'un poignet ct
de plaies au visage.

La voiture est complètement démolie.

(Avi press Gugg isberg)

Dans un talus
(c) Un camion militaire , conduit par
une jeune recrue de l'école de trans-
ports stationnée à Fleurier, a mordu la
banquette et s'est renversé sur le
talus , au bord du Doubs , près de Sou-
hey. L'accident s'est produit au mo-
ment où le chauffeur accomplissait le
dépassement d'une machine agricole.

SOUBEY
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Pourquoi les hommes se décident-ils
de plus en plus souvent pour le Braun sixtant?
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Cheznous,vous pouvez essayer le Braun Braunsixtant
sixtant à n'importe quel moment. Fr. 87.-

Rasoïrs électriques
WHIy Maire Garantie de

* trois ans dans
Seyon 19 x „ i _ 

v2000 Neuchâtel tél.53639 tous ies pays

Fiduciaire André Soguel
Dus le 31 août 196G,

les bureaux sont transférés au

PREMIER ÉTAGE
de l'avenue J.-J.-Rousseau 5,

Neuchâtel.

INFORMATION Jacobsen
Les surfaces gazonnées sont coûteuses à créer, aussi pour leur assurer longue vie est-il nécessaire
de les entretenir <
Lisez la conseil du professionnel qui vous invite, dés fin août, à aérifier pour avoir du gazon
plus beau et meilleur.

¦ POURQUOI ? Parce que chaque surface gazonnée
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!̂ W*«i "̂~. ¦ terrain ferme, le passage de l'air est obstrué. L'eau
Tl/ de pluie ou celle d'arrosage restent à la surface
/.;,' et forment des mares qui s'évaporent bien trop

A /fil tôt. Par temps sec, le gazon dépérit, perd sa belle
m_W___^ ĵ ftj ^lB  couleur, la mauvaise herbe à racine profonde
WStâS Q̂y /// pullule en supplantant les brins délicats

«iPllnr S / /  L'EXTIRPATION est le processus mécanique le plus
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

MACHINES À COUDRE
neuves ou d'occasion, en

LOCATION
à partir de Pr. 20.— par mois.

(En cas d'achat, déduction des sommes
versées) . Renseignements :

A. Grezet, agence Turissa
Seyon 24a - Neuchâtel (038) 5 50 31.

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R POFFET
tailleur

Ecluse 12, Neuchâtel
Tel (038) 5 90 17

• Foulards • Gants

• Chemises • Cravates
En exclusivité : )
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Le magasin spécialisé
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; Miel du pays :
H GARANTI PUR *
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JJ Grâce à la flore riche et va- x
M riée de notre région , notre J
" miel du Val-de-Ruz et de M
U Cressier a un arôme insurpas- JJ» sable. La nouvelle récolte est H
U en vente *
2 *: àla SM LeaiËeaie de la TrelSIe ï
7 W. Rill - Neuchâtel S
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Les dettes vous dépriment

LA GESTION
DES DETTES
vous en soulage, car :

• pas de nouveaux crédits
© frais modestes
• paiement à un seul endroit
&> pas de complications avec les

créanciers
• pas d'informations, pas de garants,

pas de garanties !

Dr Bernhard Week, rue Chaillet 7,
Fribourg. Tél. (037) 9 24 04.

te Enleva à la chienne les odeurs Inhérentes pM
|£j au rut Eloigne les mâles. [|pj
ip.i Inoffensif. La chienne conserve intégrale- §7-- '}
fils ment son pouvoir reproducteur. fe!
f tM %$&
&J Supprime également toutes les odeura %fÈ

Avant le rasage pour le rasage après le rasage
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Housses de
sièges d'auto
directement
de la fabrique

Gratuitement et «ans engagement nom
vous ferons parvenir au choix notre grande

collection d'échantillons A8

pour housses de sièges d'auto à monter
soi-même.
Choisissez vous-même, tranquillement cher
vous, parmi notre immense choix, par
exemple : NYLSUISSE, perlon, cuir artificiel,
tissu combiné avec cuir artificiel (exécu-
tion renforcée), la teinte à votre conve-
nance.
Prix sans concurrence,
à partir de Fr. 63.—, devant complet.
Echange et retour autorisés
Demandez aujourd'hui encore des échan-
tillons ou visitez-nous pendant

IA FOIRE DE BIENNE

Autac-Versand , 2500 Bienne
Rue des Bains 21 tél. (032) 3 70 88

La conseillère Arden sera
à notre rayon parfumerie
du 30 août au 3 septembre

f un ^^SfcW f̂flSinom sûr «jjttfof̂ gBpourvos SLp̂ ^JlHBiM
l̂ L̂ r Veuillez mo faire parvenir votre documentation.
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STEIXA MAItCH

(Traduit par SYLVIA MEREL)

Valérie et Roger, absorbés l'un par l'autre, ne prenaient
qu'une très faible part à la conversation générale, et les
longs silences qui s'établissaient autour de la table leur
échappèrent totalement. A onze heures, Jessamy annonça
qu'elle était fatiguée, et puisqu'ils étaient ses hôtes à « Shell
Cott » ils n'osèrent élever de protestations. D'ailleurs, à part
Valérie et Roger, tous étaient contents que la soirée s'ache-
vât.

Le dimanche s'annonçait comme une autre journée tor-
ride. Peu après le petit déjeuner, Vivian parut vêtu de son
costume de bain.

— Qui vient se baigner ? demanda-t-il
Roger et Valérie avaient projeté une promenade en voiture,

mais Perry et Graeme trouvèrent l'idée d'une baignade fort
séduisante.

— Oh ! Greame, s'écria Jessamy, je voulais vous prier de
me consacrer quelques instants ce matin.

— Pourquoi faire ? Ne venez-vous pas sur la plage ?
— Voilà : j 'aimerais que vous veniez avec moi visiter une

maison. Vous vous souvenez de Clarice Clayer qui a fait
un séjour chez nous, il y a deux ans ?

— Cette jeune Américaine ? répondit Graeme. (Jessamy
inclina la tête). Oui , je m'en souviens. (Il sourit).

Personne n'avait oublié cette créature originale qui , par
son dédain des vêtements conventionnels, était la risée du
village. Pourtant chacun l'aimait, car c'était une femme char-

mante et à qui des articles publiés par une grande revue
des Etats-Unis avaient acquis une juste renommée.

—¦ Elle revient et désire louer une maison pour plusieurs
mois. Il faut que je la lui déniche, meublée naturellement.
J'ai entendu parler de quelque chose, à deux pas d'ici. Cla-
rice désire habiter près de moi, mais pas dans le même

. village. J'ai pris rendez-vous pour visiter ce matin. Je vous
serais reconnaissante de m'accompagner.

— Mais Jessamy, je ne connais rien aux maisons meublées !
protesta Graeme. Vous êtes beaucoup plus qualifiée que moi
pour traiter ces sortes d'affaires.

— Ce n'est pas facile à une jeune fille de discuter avec
un homme, Graeme, objecta Jessamy en faisant la moue.

« Une jeune fille ! pensa Perry en réprimant difficilement un
éclat de rire. Jessamy est aussi vieille que Graeme, si elle
n'a pas un ou deux ans de plus »

En fait, Jessamy approchait de la quarantaine, mais il
était très rare qu'elle parût son âge.

— J'aurais préféré me baigner, il fait épouvantablement
chaud ! Grange vous accompagnera peut-être.

— Il est déjà en costume de bain, répliqua vivement Jessa-
my.

— Qu'en pensez-vous, Perry ? demanda Graeme, irons-
nous visiter cette maison ?

— Cela ennuierait Perry, intervint vivement Jessamy en
souriant. Ne voyez-vous pas qu'elle brûle d'envie d'aller se
jeter à l'eau ? D'ailleurs, ce ne serait pas aimable de laisser
Vivian se baigner seul.

Graeme hésita. Il se trouvait dans une situation délicate.
Refuser à Jessamy, c'était se montrer grossier, puisqu'il était
son hôte. D'autre part l'idée cle laisser Perry seule avec Vi-
vian ne lui souriait guère. Certes, Mr. Vayle et Mrs. Smithon
seraient à « Shell Cott », mais depuis vendredi , ni l'un ni
l'autre n'avaient pris la peine de descendre les marches con-
duisant à la plage, prétextant qu'ils avaient tout le soleil
qu 'ils souhaitaient au sommet du cap.

— Très bien , Jessamy, je vous accompagne, dit-il enfin.
Jessamy se hâta d'amener sa voiture, disant qu'elle avait

envie de conduire et qu'elle n'espérait pas que Graeme lui
abandonnerait le volant de la sienne.
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Tandis que l'auto s'éloignait, Perry s'en alla passer son
costume de bain. Elle regrettait la présence de Graeme sur
la plage, mais Vivian savait se montrer divertissant et tous
deux nageaient admirablement.

Après être restés un certain temps dans l'eau, Vivian ap-
pela Perry pour qu'elle vienne se dorer au soleil. Elle se
laissa tomber légèrement à côté de lui, enleva son bonnet
de bain et fit courir ses doigts dans ses boucles pour les
aérer. Vivian se pencha et fit aussi courir ses doigts dans
la magnifique chevelure.

— Quels splendides cheveux ! Perry, dit-il ignorant le
recul instinctif de la jeune femme. J'aimerais enterrer mon
visage dans ces boucles d'or.

— Ne faites pas l'idiot ! dit durement Perry.
— Je ne suis pas idiot, répliqua Vivian avec un ardent

regard, et vous êtes la plus jolie femme que je connaisse.
Vous savez que je suis amoureux de vous, n'est-ce pas ?

— Sottise ! Le soleil vous a fatigué.
Vivian se pencha et la cloua au sol par les épaules. C'était

l'occasion si longtemps attendue et il était résolu à la met-
tre à profit.

Perry se débattait farouchement.
— Lâchez-moi !
— Jamais de la vie ! (Vivian resserra sa pression.) Vous

savez parfaitement que je ne vous laisserai pas aller ainsi.
Perry continua à lutter avec une énergie redoublée.
— Si vous ne me lâchez pas immédiatement, j'appelle ! dit-

elle en haletant sous l'effort.
— Non, vous n'appellerez pas, ma belle. (Vivian appli-

qua brusquement ses lèvres sur la bouche de la jeune femme,
qui essayait en vain de détourner la tête).

Perry renonça à se débattre et Vivian , croyant sa résis-
tance vaincue, relâcha son étreinte. Perry saisit l'avantage
et lui échappa vivement.

— Vous êtes ignoble ! s'écria-t-elle en lissant sa cheve-
lure emmêlée. Je ne le vous pardonnerai jamais.

— Oh ! Perry ! (Vivian se détourna et enfouit son visage
dans ses mains). Oh ! chérie, je suis désolé ! (Sa voix était
étouffée.) Vous ne savez pas combien je vous aime, je n'ai

pu résister à la tentation de vous embrasser au moins une
fois.

Perry contemplait les épaules houleuses. Il n'était pourtant
pas possible qu'il pleurât.

— Oh ! Perry, répétait Vivian, pardonnez-moi, ma chérie ;
pour rien au monde, je ne voulais vous offenser.

— Bon , dit tristement Perry. Mais pour l'amour du ciel,
ressaisissez-vous !

Vivian leva vers elle des yeux encore brûlants de passion.
— Je sais que je n'ai pas d'espoir, mais je vous en prie

Perry, croyez-moi quand je vous dis que vous êtes tout pour
moi. La première fois que je vous ai vue, j'ai eu envie de
vous prendre dans mes bras, et mon cœur s'est brisé en
apprenant que vous étiez mariée.

— Vous perdez votre temps ! répondit fermement Perry.
Je ne suis pas le moins du monde amoureuse de vous.

— Qui sait ? Je pourrais me faire aimer, supplia Vivian.
Perry secoua la tête.
— Non je ne veux pas d'intrigue avec vous. J'ignorais vos

sentiments et j'en suis désolée pour vous. J'en suis honorée
mais c'est parfaitement inutile, je vous l'assure.

— Feriez-vous quelque chose pour moi ? Voulez-vous me
permettre de vous embrasser gentiment : un simple baiser
respectueux que ne blesserait personne ? Je vous en prie,
Perry, implora-t-il.

Avec répugnance, Perry se tourna vers lui. Il n'y avait
pas de mal dans ce baiser. Cet homme semblait sincère et
désirait obtenir son pardon. Doucement, ses lèvres effleurèrent
celles de Grange.

— Merci, chérie, chuchota-t-il. Si jamais vous avez besoin
de moi, je serai toujours prêt à vous aider.

Vivian triompha intérieurement en voyant la douce expres-
sion qui animait les traits de Perry. Il avait enfin pénétré
son armure d'indifférence. H n'avait plus qu'à attendre l'occa-
sion de l'impressionner davantage.

(A suivre.)

Pourquoi m'a-t-il épousée ?



.Le comité pour la création du home pour personnes
âgées, à la Béroche , met en soumission les travaux de
sa construction , à savoir :

Terrassements
Maçonnerie
Charpente
Couverture
Ferblanterie
appareillage
Serrurerie interne et externe
Menuiserie interne et externe
Ohauîfage centrai
Electricité
ûypserie et peinture
Carrelage et faïence
Revêtement des fonds

Tous les intéressés sont priés de s'inscrire par écrit
au bureau d'architecture René GASSMANN, à Bevaix,
jusqu 'au lundi 5 septembre 1966 , à midi.
La rentrée des soumissions est fixée au 23 septembre
1966. Elles seront adressées, sous pli fermé, avec la
mention sur enveloppe « Soumission pour le home » à
M. Henri PINGEON, président, rue du Castel 2, 2024
Saint-Aubin (NE) .

L'assurance risque décès n'est plus une nouveauté,..
...mais connaissez-vous tes avantages de notre

ASSURANCE RISQUE DÉCÈS AVEC REMBOURSEMENT DES PRIMES ?
Nous sommes volontiers à votre 

TICINO NoUS cherchons encore quelques
disposition pour vous renseigner sur ". , personnalités qualifiées pour

; Société d assurances sur la vie "
_m_p *M »J_Uâr± Ef& j p QkB u^0àf ^ 0̂  m 

««H"^ 
Siège 

social
: 6901 

LUGAN

O, Via délia Posta e M. M. • *M. *CSTT© iiOUVCaUl© Tél. (09D 3 48 44 représenter notre société
k

Maître maçon ou contremaître
si possible diplômé

Age minimum 25-30 ans, serait engagé tout de suite
ou pour date à convenir, pour organisation et direc-
tion de chantiers, avant-métrés, métrés, etc. ,
Place stable et d'avenir pour candidat capable et
sérieux.
Logement à disposition.
Fonds de secours, caisse de retraite et tous les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire, etc. à l'Entreprise générale de Cons-
truction COMINA NOBILE S. A. 202* Saint-Aubin.
Tél. (038) 6 71 75.
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j||y Nous engageons tout de suite i

I mécaniciens -outiESeurs 1
I mécaniciens È précision 1

Ouvriers étrangers qualifiés acceptés. Places 'I stables, intéressantes et bien rétribuées.
HSJI Semaine de 5 jours. Faire offres ou se pré-
III senter : FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS 1 !
H| S. A., 37,, rue des Chansons, 2034 PESEUX ; j

On cherche, pour Saint-Gall,

graveur (se)
(Suisse ou étranger) pour articles de bijouterie ou
branches diverses, dans petit atelier moderne de gra-
vure. Climat de travail agréable. Salaire intéressant.

Offres de personne achevant ses études dans une école
d'art et désirant poursuivre formation pratique de
graveur (se) seraient éventuellement prises en considé-
ration.
Entrée : ler octobre ou date à convenir.

Prière d'adresser offres, avec prétentions de salaire,
sous chiffres O 66393 G à Publicitas S. A., 9001 Saint-
Gall.

I M O V O M A T I C  S.A. l
HH Instruments de mesure, usine de I ;
• 'J Peseux-Corcelles engage :

I mécaniciens-outilleurs I
I mécaniciens de précision i
| régleurs de machines i
F ' j Nationalité suisse ou étrangers avec I . |
^i permis d'établissement. Places stables [ - i
% "y et bien rétribuées, avantages so- t . ;)
Ç- ; ciaux, semaine de 5 jours. j/
agi Faire offres à case postale 2034 l y
vaSi Peseux, tél. 8 44 33 ou se présenter I 7*
ipj du lundi au vendredi de 13 h 30 à I S
hxj 17 heures. ; "M

I 

cherche j

CHRONOMÉTREUR-
ANALYSEUR

pour son bureau des méthodes. Une for- I
mation de mécanicien est nécessaire. Préfé- rj
rence sera donnée à personne ayant quel- I I
ques années d'expérience dans le chrono- S j

7 métrage. !

I 

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, | j
références, copies de certificats et photo à ;' i
VOUMARD MACHINES CO S. A., 2068 Hauterive/
Neuchâtel. Ne se présenter que sur rendez-vous, j

rp Nsr ^Nous cherchons ù partir du 1er septembre j
1966 , une j

, porteuse de j ournaux I
Pour la localité de MARIN-EPAGNIER . j
Adresser o f f r e s  de service à la . 7

Feuille d'avis de Neuchâtel j
'h, rue Saint-Maurice, B

V 2001 NEUCHA TEL, tél. 5 65 01. J ?

Nous cherchons

chef de département
Formation exigée : FAISEUR D'ÉTAMPES.

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

Entrée : tout de suite ou date à convenir.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae aux Fabri ques d'Assor-
timents Réunies, Succursale D. 1347 le Sentier (Vallée de Joux) .

i——————————— —mi n ¦¦

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 cherche
manœuvre

libre tout de suite.
Bon salaire. Tél.

3 16 60, ou se
présenter au bureau

André Zwelacker,
mazout, combustibles

et transports,
Bachelln 3,
Salnt-Blalse.

pg mm Basa sssa MBkw ®œm mm asss iras isa
H Nous engageons pour dafe à convenir H

j TAPISSIER-DÉCORATEUR j
qualifie

I I
ffl H
ffl Place stable, bien rétribuée, avec caisse de M

¦ 
pension et tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise. m

7\ Semaine de 5 jours. j

B lFaire offres à la direction des Grands magasins §j
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Entreprise de travaux publics et du bâtiment
cherche une

employée
ayant de l'initiative et habile sténodactylo.

Faire offres avec curriculum vitae à Madliger & Chal-
landes ing. S. A., case postale 24, 2003 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre atelier spécial ins-
tallé de façon très moderne, à Kloten,

mécanicien sur automobiles
ou .

serrurier en machines
désirant travailler sur moteurs diesel.

Nous offrons une atmosphère de travail agréable,
semaine de cinq jours, bon salaire, caisse de
retraite. Les intéressés sont priés d'envoyer leurs
offres, avec curriculum vitae, à MOTOFORCE S. A.,
Seestrasse 91, 8703 Erlenbach.

Renseignements par téléphone (051) 90 60 30
(M. Bischoff).

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

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

PATRIG S. A., avenue de la Gare 16, 2013 Colombier. •

Nous cherchons pour notre magasin de Neu-
châtel

j eune fille
de nationalité suisse. Entrée immédiate ou à
convenir. Place stable. Bon salaire. Semaine de
5 j ours. Se présenter ou téléphoner à

CHEMISES EXPRÈS
Rue du Seyon 7, Neuchâtel - Tél. (038) 4 02 66

i FROIDEVAUX S. A. 1
k| Fabrique d'horlogerie cherche pour travail en Ë

I personnel féminin
pour divers travaux en atelier ; mise au cou-

K§ rant. Entrée immédiate ou à convenir.
M Faire offres ou se présenter, ruelle Vaucher 22, J

Neuchâtel, tél. 5 70 21.

Par suite d'extension, nous cherchons

un(e) représentant (e)
j pour la vente de notre « fauteuil relax » pour bébé. Jg

Personne bilingue, ayant voiture et de toute mora- If]
lité, aura la préférence. ; j
Entrée immédiate ou à convenir. y

VISITE SUR DEMANDE DE LA CLIENTÈLE

Faire offres à « SECURIAL » Rossi & Cie, case f i
postale 13 - 2000 Neuchâtel 9. g

-JE MARC FAVRE
WmfSi 1 MANUFACTURE D'HORLOGERIE
-̂Tl *-* BIENNE TEL. 032/22832

engage, tout de suite ou pour époque à convenir,

horlogers - retoucheurs
pour petites pièces soignées

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

I mécaniciens outilleurs I
pour confection d'outillage de précision JM

I mécaniciens d'entretien |
pour revision de machines d'ébauches &£]

I mécanicien metteur en train I
' avec ou sans formation sur machines semi- ?Éâ

' Prière d'écrire ou de se présenter aux Fa- [;*]
briques Movado, 119, rue du Parc, 2301 là >S

Hun •¦• I * M M|. 'J *.¦' SJH

Fabrique de boites or
MONNIER & Cie
Numa-Droz 128
2300 la Chaux-de-Fonds

¦

engagerait tout de suite

UNE PERSONNE
de nationalité suisse qui serait mise au courant du
limage, fraisage, etc.
Place stable, bien rétribuée.
Avantages sociaux.
Un logement de 3-4 pièces est à disposition.
Prière de se présenter ou de téléphoner au (039) 3 14 50.

Pour notre département de construction nous
cherchons

1 ou 2 dessinateurs sur machines
détenteurs du certificat de fin d'apprentissage.

î Nous offrons ambiance de travail agréable,
semaine de 5 jours, fonds de prévoyance (pour
candidats âgés de 55 ans) .

Prière d'adresser offres écrites avec photo et
prétentions de salaire à

I

"—WÊkawssykMamamamamammM| EMILE EGGER &
F" j"21"2 E OI CIE s- A - Fabri<i«e
**" I ' -' JWKJ Banal ^^t l ^e PomPes e* 
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2088 Cressier / Neu-
châtel.



Zurich semble bien purti pour k gloire
E3j^3 ̂ es clubs romands de Ligue A ne sont pas tous à la noce

Le bilan, après cette deuxième journée
de championnat, parle assez nettement en
défaveur des Romands. En effet, si Lau-
sanne, cn tête, fait la pige à Grasshoppers,
Bâle et Zurich, et si Bienne s'en sort avec
le bénéfice du doute, les quatre autre clubs
romands (Servette, La Chaux-de-Fonds, Sion

et Moutier) trament en queue du classe^
ment, ce qui, même pour un début de sai-
son, ne laisse guère d'inquiéter.

INQUIÉTANT !
La deuxième journée du championnat dc

ligue A n'a pas livré des résultats si

élevés que la précédente. Il n'en demeure
pas moins que l'on peut déjà discerner quels
seront les ténors de cette saison. Atout sei-
gneur, tout honneur. Zurich, qui fait sa re-
conversion avec Kubala, n'a laissé aucune
chance au néo-promu et futur relégué en
puissance Moutier. Le club zuricois impres-
sionne. On voit mal, à vrai dire, qui pourra
battre sa supériorité en brèche. En second
lieu, Lausanne demeure également invaincu.
Les hommes de Rappan ont toutefois trem-
blé contre Sion. L'édifice se fissurerait-il dé-
jà? Non, si l'on conserve leur place aux
jeunes éléments, assurément dans le cas con-
traire. Quant à Grasshopers, il est pénible-
ment venu à bout de Servette. pourtant bien
en peine en ce début de saison. La défense
en ligne de Vonlanthen a, paraît-il, fait mer-
veille ? De telle sorte, le club servettien res-
tera fidèle à sa ligne de conduite, jusqu'à
ce que l'irrémédiable soit consommé. Car,
en fait, même si le club Servettien n'encaisse
que peu de buts, il est d'une stérilité in-
quiétante en attaque. Et, le rappel de la
vieille garde (Georgy, Schindelholz) en
lieu ct place de Kvicinsky ct Conti n'a rien
changé à la situation.

COTE D'ALERTE
Dana le quatuor de tète, Bâle ne semble

guère à sa place. En fait les Rhénans n'ont
rien montre à la Charrière, si ce n'est qu'ils
ne fait pas bon laisser Frigerio seul dans
le. seize mètres, tout le reste étant à l'ave-
nant et Schnyder en petite forme. Reste
Odermatt, le grand bonhomme de cette
équipe. Toutefois, les hommes de Benthaus
n'ont guère eu du mal à s'imposer contre les
jeunes Chaux-de-Fonoiers. Ce* mêmes
Chaux-de-Fonniers dont le comportement in-
quiète passablement . Le club de la Char-
rière semble aller vers des jours bien som-
bres. On ne liquide pas impunément des
Vuilleumier, Quattropani. ct autres Bertschi.
Les jeunes, c'est bien beau, encore faut-il
les encadrer valablement, ce qui n'est pas
le cas. Et le président Vogt ferait, sans
doute, bien de s'assurer les services d'un in-
térieur de valeur. Les Sédunois, quant à eux,
sont revenus grandis de leur rencontre en

terre vaudoise. Ainsi, ils ont fait oublier
leur sévère déconvenue zuricoise. La fai-
blesse demeure leur gardien. On ne remplace
pas un Vidinic d'un jour à l'autre.

Dans le derby bernois, les Biennois ne s'en
sont pas laissé conter et ont battu Young
Boys bien affaibli par certaines difficultés
internes. Four certains joueurs, l'argent seul
fait le bonheur... Il n'en demeure pas moins
que les Biennois peuvent faire trembler les
meilleurs. Tout comme la saison passée,
d'ailleurs. Le match nul entre Lugano et
Granges ne surprend aucunement et Maurer
aura bien de la peine à faire perdre les
mauvaises habitudes aux Tessinois. Quant à
Winterthour, en tenant Young Fellows en
échec en dépit du handicap que représentait
la blessure de Winiger durant la deuxième
mi-temps, il a confirmé que la ligue A
ne l'effrayait guère.

Int.

TROP TARD. — M artinel l i  ne parvient pas à reprendre cette
halle, dont se saisit avidement Schorro, sous l'œil apaisé de Eyen.

(Photo A.S.L.)

La Ligue B étonne
La ligue B étonne. Le fa i t  est , d' ail-

leurs, coutumier. C'est ainsi que l'on
trouve Baden installé en tête du clas-
sement. Les Argoviens accèdent aux
honneurs après avoir tremblé pendant
deux ans pour leur positio n en ligue B.
Bizarrerie d' un début de champ ionnat ?
L'avenir le dira. Quoi qu 'il en soit, le

S A N S  SUCCES. — B«i«m n'a
pas pu extérioriser ses quali-
tés face à la solide déf ense

de Thoune.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod )

fa i t  de trouver Thoune et Lucerne à la
suite du club argovien parait p lus lo-
g ique. Thoune a, d'aileurs, produit une.
for te  impression en menant le jeu à
sa guise contre Xamax. Si le club ber-
nois n'était pas coutumier d' un début
remarquable, nous croirions volontiers
à sa candidature pour l'ascension. Lu-
cerne, en faisant match nul à Saint-
Gall , a confirm é ses prétentions. Ura-
rania a surpris en bien, en disposant
aisément de Bruhl . Le club genevois
aurait-il re trouvé une ligne de condui-
te ? Les clubs sain t-gallois, toutefois ,
ne manqueront pas de se reprendre et
nul doute que nous ne les voy ions
bientôt aux premières loges.

Les Loclois ont créé une heureuse
surprise en disposant de Bellinzone.
Furrer semble avoir son équipe bien en
main. Peut-être la sortira-t-il de la
zone dangereuse dans laquelle la for -
mation neuchàteloise se complaisait ces
dernières années. Soleure et Chiasso
ferment la marche. Pour le club tessi-
nois, cela devient une habitude.

Quant à Xamax, il lui reste l'ap-
prentissage de la ligue B à faire,  tl
est évident que l'on ne peut d'embléi
s'adapter à une ligue supérieure, ce
d'autant moins que l'adversaire du jour
n'était pas te premier venu. Wettingen,
pourtan t, en allant arracher un point
à Aara u, a fa i t  mieux. Il  est cependant
prématuré de tirer des conclusions.

Int.

Â la différence de nos amateurs les coureurs
professionnels suisses manquent de compétitions

1&>Î;< J I \£?] Conclusion des champ ionnats da monde au Nurburgring

La page n'est pas encore tournée sur les
championnats du monde cyclistes : la façon
dont ils se sont déroulés, le circuit sur le-
quel ils ont eu lieu, et surtout le palmarès
qui en est résulté ont redonné de l'intérêt,
du sérieux peut-être, à cette manifestation
qui en avait bien besoin. Ceux qui sont en
tête sont de vrais champions. Les autres
ne sont même pas classes.

Nous avons déjà examiné longuement hier
comment s'était déroulées ces joutes mon-

diales. Nous nous sommes, en revanche, ré-
servé le droit dc revenir sur la course des
Suisses, qui mérite un petit développement.
Ou plus exactement sur les courses des
Suisses, puisque celle de samedi (amateurs)
ne ressemblait en rien à celle de dimanche
(professionnels). . .

Ce qui permet de commencer par une
question : que faut-il préférer ? Six hommes
qu'on ne voit jamais, qui conservent tou-
jours un anonymat complet mais qui se
classent et encore honorablement, on au
contraire huit hommes qui manifestement
sont à l'avant, se montrent, mais ne figu-
rent pas du tout au classement final .

VÉRITABLE INTENTION
Car c'est ce qui s'est exactement passe.

Les amateurs peuvent se vanter d'avoir fait
mieux que les professionnels : Koechll
est lime, Crisinel 14me, Biolley 21me et
Luthi 43me. Les autres ont abandonné au
fil des tours : Girard au Sme (bris de pé-
dalier) . Maurer au 7me (crampes), Spuhler
ct Pfenniger au Sme, Blanc, Brand et Zol-
linger au 9me ct Paul Zollinger au lOme,
ces derniers sans excuses. Mais Blanc, les
deux frères Zollinger et une fois Girard ont
été en tête très souvent, trop souvent pour
que leur façon de faire ne laisse appa-
raître leur véritable intention : abandonner.
Car ils savaient — ils nous l'avaient dit

pour la plupart avant le départ — que
c'était beaucoup trop difficile pour eux.

Nous laissons donc à chacun le soin de
se faire une opinion. En ajoutant toutefois,
qu'à notre avis, si l'on sait qu'on ne peut
rien faire, on ne participe pas. Même si les
principes du baron de Coubertin sont ainsi
bafoués.

PROBLÈME DE BASE
Quant à la différence qui existe entre

les amateurs et les professionnels, elle est
simple. Les premiers ont assez de courses à
leur disposition, en Suisse, pour s'aguerrir.
Les seconds n'ont presque rien à faire et,
le jour où ils se trouvent devant une véri-
table difficulté, ils sont dépassés. C'est pour-
quoi certains s'en vont rechercher le moyen
de gagner leur vie dans des équipes étran-
gères. René Binggeli est de ceux-là. On
n'aurait donc pas dft le laisser de côté,
même si cette saison son palmarès n'est
pas très éloquent. Mais il est pourtant le
seul — avec Maurer de temps à autre —
à pouvoir « digérer » 270 km. Si nos diri-
geants y avaient pensé, nous aurions (peut-
être) un Suisse classé au Nurburgring. Et
si nos dirigeants pensaient à ce qui attend
les amateurs, ¦ peut-être la relève des années
prochaines s'assurerait-elle " mieux qu 'actuel-
lement.

Serge DOURNOW

Santana devrait confirmer son succès de Ian passé
KïISESSB ies < internationaux > des Etats-Unis débutent jeudi à Forest Hills

L'Espagnol Santana, remis de sa bles-
sure à l'épaule , est le favori  du der-
nier grand tournoi de la saison, les
85mes championnats internationaux des
Etats-Unis, qui s'ouvriront jeudi et
dureront jusqu 'au 12 sepetmbre sur
les courts du West Side Tennis-Club,
à Forest Hills , dans la proche banlieue
new-yorkaise. On pense , en e f f e t, que
l'Espagnol , déjà vainqueur à Wimble-
don , après s'être imposé comme le
meilleur joueur mondia l sur terre bat-
tue, doit confirmer qu 'il n'a pas de
rival sur herbe et doit non seulement
conserver te titre américain qu'il rem-
porta l'an dernier mais également celui

de meilleur joueur amateur mondial
pour 1966 bien que l'Espagne soit éli-
minée de la coupe Davis .

TOURNOI DE L'ESPOIR
Les p lus dangereux rivaux de San-

tana seront les Australiens avec à leur
tête Emerson qui , fa i t  excep tionnel ,
n'a enlevé qu 'un seul grand tournoi
cette année , celui d'Australie , aux dé-
pens du jeune Noir américain Ashe.
Son compatriote, le blond gaucher Ro-
che, possède cette saison un palmarè s
particulièrement brillant et le cham-
p ion international de France sera à
suivre au même titre que le jeune
Ashe, lequel élimina Emerson l'an der-
nier. Les Australiens aligneront aussi
Stolle, en déclin cette saison , New-
combe, Davidson et Bomrey. Pour les
Américains, une fo i s  encore , ce tournoi
sera celui de l'espoir. Depuis la vic-
toire de Trabert en 1955 , aucun Amé-
ricain n'a réussi à inscrire son nom au
palmarès de Forest Hills et , pour re-
hausser le prestige du tennis national ,
outre un succès en coupe Davis ¦—
succès que les Américains considèrent
déjà comme acquis — la victoire d' un
Ralston ou encore p lus d' un Ashe se-
rait extrêmement bien accueillie. Ce
dernier sera d'ailleurs le favori  senti-
mental des Etats-Unis bien qu'il ne
soit que le joueur numéro deux mais
les Américains sont conscients que
Ashe , en verve, peut être te meilleur

alors que Ralston est jusqu 'à un cer-
tain point , limité.

MATCH VEDETTE
Il ne f a u t  pas non plus négliger

les chances de l'ambidextre sud-afri-
cain Drysdale , f inal is te  l'an dernier et
qui connut des hauts et des bas cette
saison si bien qu 'il n'a été classé que
tête de série numéro six. Aucun des
joueurs classés , Santana , Emerson ,
Ralston , Roche , Ashe , Drysdale , Graeb-
ner et Richey ne court de risque lors
du premier tour au cours duquel la
rencontre vedette opposera te Mexi-
cain Osuan et le Brésilien Barnes.

Les Américains sont beaucoup plus
optimistes pour le tournoi féminin.
Pour la première fo i s  depuis 1961 (Dar-
nèle Hard) ,  en l'absence de l'Austra-
lienne Margaret Smith , championne
sortante , et de la Britanni que Ann
Ilay don-Jones , Billie-Jean K i n g - M o f f i t t ,
champ ionne de Wimbledon, a toutes
les chances de l'emporter malgré la
régularité de la toujours gracieuse Bré-
silienne Maria-Esther Bueno , qui ten-
tera pourtant d' enlever le titre pour
la quatrième fo i s  après ses succès de
i960 , 1963 et 196b. La volontaire Nancy
Richey, trop limitée et bien meilleure
sur terre, battue , dc même que la Fran-
çaise Françoise Durr, dont le service
est trop médiocre sur gazon , ne sem-
blent pas devoir empêcher Billie-.Iean-
K i n g - M o f f i t t  et Maria-Esther Bueno
d' accéder à la f inale .

ISPORT-TOTÔl

Aucun « 13 »
Liste des gagnants du concours No 2

du Sport-Toto (27-28 août 1966). Le
maximum de treize points n'a été atteint
par aucun pronostiqueur.

89 gagnants avec 12 points : 2297
fr. 60 ; 1347 gagnants avec 11 points :
151 fr. 80; 11,020 gagnants avec 10
points : 18 fr. 55; 54,731 gagnants avec
9 points : 3 fr. 75.

Mille excuses !
A la suife d'une erreur de

transmission, le « tip » du Sport-
Toto publié dans notre édition
d'hier contenait une faute, Baden
ayant gagné 2-0 à Soleure, et
non pas fait match nul 2-2. Nous
prions nos lecteurs — particuliè-
ment ceux à qui nous pourrions
avoir procuré une fausse joie —
de nous en excuser.

Voici la colonne exacte du
Sport-Toto :

12 1 ¦ 1 X 2 ¦ x x 1  ¦1 x 2 1

Les Italiens ont refusé
le contrôle «anti-doping»
Finalement , trois des six premiers de la

course professionnelle des championnats du
monde sur route se sont présentés au con-
trôle « antidoping » près de deux heures
après la fin de l'épreuve. 11 s'agit du vain-
queur , l'Allemand Altig, ainsi que des Fran -
çais. Anquetil et Stablinski. Les Italiens
Motta et Zilioli , dont on sait que la Fédé-
ration est opposée à ces vérifications, n'ont
pas répondu à la convocation. Quant au
Français Poulidor, il se rendit à l'infirmerie
de la course quelques minutes après l'ar-
rivée mais le médecin n'était pas là. Il fit
constater son absence par un commissaire
et regagna ses quartiers.

Nombre d'observateurs ont profité de ces

circonstances pou r faire remarquer que si
ce contrôle , destiné à déceler l'emploi de
stimulants éliminés naturellement mais plus
ou moins rapidement par l'organisme, veut
être efficace , il conviendrait de le régle-
menter de façon plus stricte, notamment en
ce qui concerne les délais dans lesquels il
est supposé intervenir.

Par ailleurs, à l'issue du championnat du
monde, le classement du Super prestige arc-
en-ciel se présente comme il suit :

1. Janssen (Ho), 180 p. ; 2. Poulidor (Fr),
178 ; 3. Anquetil (Fr), 170 ; 4. Gimondi
(It) 144 ; 5. Aimar (Fr), 120 ; 6. Gabica
(Esp) 115 ; 7. Altig (Ail) 100.

Disqualification
de Scheidegger - Robinson

Question de principe...
Au sujet de la disqualification des cham-

pions du monde Fritz Scheidegger - John
Robinson à l'issue de leur victoire dans la
course des side-icars du Tourist Trophy à
l'île de Man, un porte-parole de la Fédé-
ration britannique (Auto-Cycle Union) a
fait la déclaration suivante :

« Lors des courses du Tourist Trophy,
les concurrents doivent utiliser du carburant
des marques Shell ou BP, pris à des co-
lonnes déterminées. Le pilote suisse Frtiz
Scheidegger n'a pas respecté ce point du
règlement. 11 n'est toutefois pas prouvé
qu'il a utilisé un carburant avec un indice
d'octane supérieur à celui des autres cou-
reurs.Qualification

de nouveaux
joueurs

TOURNOI DES ÉCOLIERS :

Le tournoi de football des éco-
liers recommencera mercredi 7 sep-
tembre 1966. Avant que le jeu re-
prenne ses droits, chaque équipe
a la possibilité de qualifier deux
nouveaux joueurs . Une seule con-
dition est posée : ces garçons ne
doivent pas faire partie d'un club.

Les demandes de qualification
peuvent être envoyées à l'adresse
suivante : Tournoi des écoliers,
case postale 1076, 2000 Neuchâtel .
Les équipes ont jusqu'au samedi
3 septembre pour fai re parvenir
leur documentation aux organisa-
teurs.

Les championnats d'Europe promettent beaucoup
EmM Dès aujourd hui et en dépit de ! absence d athlètes de classe mondiale

888 athlètes représentant trente pays se
disputeron t dès aujourd'hui et jusqu'au
4 septembre, dans le magnifique stade du

Nepstadion , à Budapes t , 36 titres de cham-
pion ou de championne d'Europe d'athlé-
tisme. Parmi les concurrents figurent six

champions et quatre championnes olympi-
ques, sans compter les relayeuses polopaises
du 4 x 100 m. Ce sont Roelants
(Belgique) sur 3000 m obstacles , Davis
(Gde Bretagne) au saut en longueur ,
Schmidt (Pologne) au t riple saut , Klim
(URSS) au marteau , Nevala (Finlande) au
javelot , Pamich (Italie) sur 50 km à la
marche, chez les hommes. Chez les dames,
Karin Balzer (Allemagne de l'Est) sur 80 m
haies, Yolanda Balas (Roumanie) au saut
en hauteur, Mary Rand (Gde Bretagne) au
sau t en longueur et Mihaila Pênes (Rou-
manie) au javelot.

Au nombre des participants , on trouve
également plusieurs détenteurs de records
du monde : Roelants, Danek (Tchécoslova-
quie (disque), Zsyvotsky (Hongrie) (mar-
teau), Schmidt, Irena Kirzenstein et Eva
Klobukowska (Pologne/100 m)„ Yolanda
Balas, Mary Rand et Elena Gorchakowa
(URSS/javelot) . Par contre 21 champions

ct 9 championnes d'Europe ne défendront
pas les titres conquis il y a quatre ans à
Belgrade.

ABSENTS DE MARQUE
Les principaux absents de ces champion-

nats d'Europe sont Brumel (URSS), cham-
pion olympique et détenteur du record du
monde du saut en hauteur, victime il y a
un an d'un très grave accident de la route ,
Holdorf (Allemagne de l'Ouest), champion
olympique du décathlon, qui a renoncé à la
compétition , Pedersen (Norvège), premier
mondial du javelot, blessé ct, chez les da-
mes, les deux sœurs Tamara et Irina Press,
championnes olympiques du poids et du dis-
que pour la première, du pentathlon pour
la seconde. Tamara et Irina, qui ont dû res-
ter à Moscou au chevet de leur mère ma-
lade auraient pu apporter à elles seules
quatre titres à l'URSS.

OTTOX. — TJn vainqueur en puissance.

Pessoa à Colombier
Les organisateurs des concours de

Colombier, qui auront lieu les 10 et 11
septembre , ont réussi un coup dé maî-
tre en obtenant la participation du
Brésilien Nelson Pessoa, champion d'Eu-
rope 1966. Le célèbre cavalier aura a f -
faire à forte partie , puisque plus ieurs
membres de l'équipe nationale suisse
ont également fait  parvenir leur inscrip-
tion. Il s'agit du col. Lombard , de Bli-
ckenstorfer et de Morf .  Chez les dames,
on notera la présence de Karin Haeber-
lin, qui a terminé au quatrième rang
du championnat d'Europe des amazones.

Les Neuchâtelois se distinguent
|jHJ| jj[ I]Jj Championnats de Suisse à interlaken

Les championnats de Suisse 1966 ont
eu lieu sur le plan d'eau officiel de la
Fédération helvétique à Interlaken. Se-
lon les nouveaux règlements interna-
tionaux , dans chaque épreuve des élimi-
natoires sont organisées et les meil-
leurs (5 chez les seniors et 3 chez les
juniors) sont qualifiés pour la finale.
Chez les seniors, le premier titre en
jeu, celui du slalom, a donné lieu à
d'excellentes performances. Les trois
membres de l'équipe nationale, ga-
gnante de la coupe d'Europe, il y a
une semaine, se sont particulièrement
mis en évidence. Finalement, le titre
de champion de Suisse est revenu au
Genevois Zbinden avec 44 bouées. Avec
la corde raccourcie à 13 mètres, Zbin-
den a passé deux bouées, ce qui cons-
titue un nouveau record d'Europe.

Chez les juniors, Finsterwald, cham-
pion d'Europe juniors en figures, ne
parvint pas à enlever le titre national.
Victime, de sa nervosité, il fit une
chute à son deuxième passage. Le titre
revint au Neuchâtelois Daniel Borel .
Finsterwald prit sa revanche au sla-
lom où il s'imposa en finale avec 45
bouées.

Comme prévu, le Genevois Pierre
Clerc a conservé son titre de cham-
pion suisse de saut. Lors de l'élimina-
toire, Clerc a sauté 37 m 20 et en finale

il a franchi 38 m 60. Son plus dangereux
adversaire a été un autre Genevois,
Froidevaux, qui s'est classé deuxième
avec 33 m 80.

Chez les juniors , le titre est revenu
à Finsterwald avec 18 m 30. Grâce à
cette victoire, Finsterwald s'est égale-
ment assuré le titre du combiné.

La dernière épreuve, çpile des figures,
a eu lieu, elle aussi, selon la nouvelle
formule internationale (éliminatoire,
puis les cinq meilleurs qualifiés pour
la finale). L'éliminatoire n été marquée
par un nouvel exploit du champion

d'Europe Jean-Jacques Zbinden (Ge-
nève) qui a totalisé 3744 points et a
ainsi amélioré de 22 points son propre
record d'Europe. La finale devait cepen-
dant être fatale au Genevois, victime
d'une chute au début de son parcours.
Il perdait ainsi toutes ses chances et le
titre revenait au Neuchâtelois Eric Bon-
net.

Au combiné, Clerc, vainqueur du
saut la veille, a conservé son titre en
devançant ses coéquipiers de l'équipe
nationale Jean-Jacques Zbinden et Eric
Bonnet.

g ŜBHÛEËl

Résultats
SENIORS

Saut : 1. Clerc, 38 m 60 ; 2. Froide-
vaux , 33 m 80 ; 3. Zbinden, 32 m 20.

Slalom : 1. Zbinden (Genève) 43,5
bouées en éliminatoire - 44 en finale ;
2. Bonnet (Neuchâtel 40-38) ; 3. Clerc
(Genève) 39-34,5.

Figures : 1. Bonnet (Genève) 6774,153
points (3308,553 cn finale - 3465,600 en
éliminatoire); 2. Clerc (Genève)
6546,537 (3258,405-3288,132) ; 3. Zbinden
(Genève) 5847,533 (2102,464 - 3744,069).

Combiné : 1. Clerc (Genève) 2775,227 ;
2. Zbinden (Genève) 2637,029 ; 3. Bon-

net (Neuchâtel) 2521,079 ; 4. Pfister
(Bâle) 1581,228.

JUNIORS
Slalom : 1. Finsterwald, 44 bouées en

éliminatoire - 45 en finale ; 2. Luscher,
41-40,5 ; 3. Borel , 38-31.

Figures : 1. Borel (Neuchâtel) 2307
points en éliminatoire-1595 en' finale ;
2. Finsterwald (Montreux), 2183-1449 ;
3. Luscher (Romanshorn), 1150 - 1372.

Saut : 1. Finsterwald 18 m 30 ; 2.
Luscher 16 m 30 ; 3. Borel 14 m 75.

Combiné : 1. Finsterwald 2946,50 ;
2. Borel 2519,53 ; 3. Luscher 1189.

® D E  LA MALADIÈRE
Dimanche à 15 heures

I
CANTOML-MINERVA

Championnat suisse

Ànn Smith fuit Budapest !
En raison d'un différend avec sa délégation

# La Britannique Ann Smith , crédi-
tée cette année du meilleur temps eu-
ropéen sur 800 m (2'03"2) et qui était
la favori te  de cette spécialité , a brus-
quement quitté le village de Goedoel-
loe . Un d i f f é rend  l' aurait opposée aux
dirigeants de l'équipe britanni que , ain-
si qu'aux organisateurs . C'est par un

coup de télép hone de Graz , en Autri-
che , que Ann Smith a avisé les res-
ponsables de l'é quipe dc Grande-Breta-
gne de son dé part .  Elle a précisé qu 'el-
le partait pour l'Australie.

9 Une surprise a été enreg istrée lors
de l'arrivée de la délégation roumaine
dans la cap itale hongroise. En e f f e t ,
Yolanda Balas ne faisait  pas partie de
celle-ci. Selon certaines rumeurs, la dé-
tentrice du record du monde et 'a
champ ionne olymp ique du saut en hau-
teur serait blessée . Toutefois  les orga-
nisateurs n'ont pas encore été o f f ic ie l -
lement avisés de son f o r f a i t .

9 Autre innovation : des horloges
géantes , montées sur des voitures, indi-
queront aux spectateurs les temps de
passage des concurrents du marathon.

0 Les records d 'Europe suivants ont
été homologués au cours d' une des sé-
ances du comité technique :

Messieurs : 2000 m : 5'01" par Josef
Odlozil (Tch)  le S sep tembre 1965 à
Houstaka. ¦— 20 km marche : 59'b9"6
par Manfred  Letzerich (Al ) le  23 avril
1966 à Darmstadt. — Une heure mar-
che : 20 km 066 par Manfred  Letze-
rich ( A l )  le 23 avril 1966 à Darmstadt .
— Poids : 19 m 62 par Vilmos Varjn
(Hon)  le 5 juin 1966 à Budapest. —
Disque : 65 m 22 par Ludvig Danek
(Tch)  le 12 octobre 1965 à Sokolovo. —
Marteau : 73 m 7b par Gyula Zsivotzky
(Hon)  le b septembre 1965 « Debrec-
zen. — Dames : 80 m haies : 10"3 par
Irina Press (URSS )  le 2b octobre 1965
à Moscou.

Les performances d'Odlozit , Danek ,
Zsivotzky et d'Irina Press constituent
également des records du monde.

CYCLISME
9 Favori de l'épreuve, le Français Tren-

tin s'est adjugé le premier maillot arc cn
ciel des épreuves sur piste comptant pour

le championnat du monde nu vélodrome
de Francfort en remportant l'épreuve du
kilomètre contre la montre pour amateurs
dans le temps excellent de l' 07" 29.
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BAR AQUARIUM

cherche

fille ou
garçon de buffet

Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 7 63 55

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

monteurs - électriciens
Adresser offres écrites à M N 4468
au bureau du journal.

JEUNE CHEF COMMERCIAL
de langue française
cherche place stable dans la région de
Neuchâtel.
— Habitude des relations à tous les

échelons avec clients et fournis-
seurs.

— Parle couramment l'anglais et l'al-
lemand.

— Bonnes connaissances techniques.
Adresser offres écrites à CG 4489 au
bureau du journal .

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
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NEUCHATEL - Tél. (038) 5 29 69

Bureau d'assurance de la ville
cherche :

un (e) employé (e) actif (ve)
sachant faire preuve d'initiative (sté-
nographie et langues étrangères pas
indispensables) ;

un apprenti ou aide de bureau
pour travaux faciles. Conviendrait
à personne intelligente désirant se
perfectionner ou s'initier aux travatix
de bureau.
Ambiance agréable.
Demander rendez-vous sous chiffres
N S 5500, au bureau du jou rnal.

La Fabrique d'Ebauches de Peseux S. A., Peseux

engagerait immédiatement ou pour date à convenir

UN JEUNE TECHNICIEN
et

UN DESSINATEUR
Faire offres écrites ou se présenter au bureau de la fabrique,

34, rue de Neuchâtel.

1ta&L.*1)&Sï*&&'

Jeune COIFFEUR POUR DAMES
ayant fait apprentissage de trois ans
dans les éeolea de coiffure de Robert
Ernl , à Zurich, cherche place (aveo lo-
gement ) pour la période du 23 octobre
1966 au 15 juillet 1967 aux environs de
Neuchâtel.
Adresser offres à M. Oh. Dreyer, Albls-
ried erstrasse 327, 8047 Zurich.
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I MEUBLES à CRÉDlïT

I

sans

réserve de propriété I
PAYABLES EN 36 MOIS I

En cas ds décès ou d'invalidité total» de ] Pour maladies, accidents, service militaire,
l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (>eL disp. ad hoc). ï prévus pour le paiement des mensualités.

I 

CHAMBRE A COUCHER di, Fr. „s._ *% A
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et 36 moi» à éÈ£a GjJp B ***~

SALLE A MANGER 6 pièces dè, Fr. 794,_ 
 ̂
9

à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 36 moi» à _\_ W\ ¦BH^™"

STUDIO COMPLET 13 pièces dèj F, 1913._ MQ
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 36 mois à tg_\ J_V B""™

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces de, Fr. ,34._ *k B?
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 moi* à _mf?\ tSW m^""

SALON-LIT 3 pièces dèl Fr. 69S._ 49 A
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois à ^^®B

^™

I 

APPARTEMENT COMPLET une pièce dèî Fr. 2487._ M g"
à crédit Fr. 2845.- / acompte Fr. 498.- et 36 moi» à 

^PJSJJP B™"'
' —¦— MâSSlS

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dàl Fr. 3175._ A *fc
à crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 moi» à ff ffl pjffi _ ^—

APPARTEMENT COMPLET (trois pièces dès Fr. 3679._ ÊÈ9
^à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois à j j w  S _ ^™

Avec chaque appartement complet M A. àf  ̂B fl H ÉÊT H fek. B P"1

NOTRE CADEAU : LA CUISINE

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée,

k BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE A

¦ 

BL Nom, pronom : àa\\\t\\\

^m Rue, No: «H

Y localité : 1

I 

TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Riaz Nos 10 à 16 MJ || | H ¦¦
Sortie de ville, direction de Fribourg KimW ^UP mwka] BBi I

Grand parc à voitures • Petit zoo

|~7 ÉTAGES D'EXPOSITION 1 | 6000 ml À VISITER |

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

s ¦ S»M Mff immmm —i

rue des Flandres 5, Neuchâtel

informe sn clientèle
«pie dès le ler septembre,
le salon sera fermé
tous les soirs à 18 h 30
ct le samedi à 16 heures.

Dé positaire agréé des produits de beauté

Yardley * Rambaud

AVIS
Nous nous faison s un p laisir d'an-
noncer que, dès le 1er sep tembre
1966 , nous reprenons l' exploitation
du B u f f e t  de la Gare des Ha uts-
Geneveys.
Nous assurons la clientèle que nous
nous e f forcerons  de maintenir la
tradition de la maison par la vente
de marchandise de premier choix
et d' une restauration soignée. En
la remerciant d'avance de sa con-
f iance , nous serons très heureux de
la recevoir dans notre établissement.

Famille Jean Oppliger
Par la même occasion, nous avisons
la clientèle que le Restaurant des
Vieux-Prés sera fermé du 1er sep-
tembre au 31 octobre 1966.

Jeune femme
27 ans, divorcée,

désire faire la con-
naissance de mon-

sieur dans la
quarantaine

présentant bien,
bonne situation, en

vue d'amitié et
pour sorties.

Aventure exclue.
Adresser offres

écrites à BF 4488
au bureau
du journal.

CAFE DU
THÉÂTRE
Toujours un
grand choix de
mets, servis
sur assiette

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

collecte
annuelle
,:̂ P̂' '" x,.

A donner contre
bons soins jeune

caniche
noir, royal (grand)

Amis des Bêtes,
Val-de-Travers.

Tél. 9 19 05.

J'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.

Occasions
exceptionnelles

A vendre
différents ensembles

d'exposition avec
gros rabais

Salons anglais
Louis XV
Bergères

Salon crapaud
Maison Gobet,

meubles de style,
rue du Vieux-Pont 1

1630 Bulle. Tél.
(029) 2 90 25

durant les heures
de bureau.

A vendre
à bas prix Un divan

2 places et un
divan-couche.
Gibraltar 22,

rez-de-chaussée.

<Taxi-CAB\
5 22 02 ' f

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

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

Banque Rohner+Cie S.A.
B02t Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Mom

Prénom 

Rue 

No postal et localité IV 401

Petits transports - Déménagements
J'avise ma fidèle et nombreuse clientèle

et le public en général que j'ai repris
le travail le 29 août. Prix raisonnables.
Travail impeccable.

« Le spécialiste du petit transport »
Tél. 5 555 65 POLDI JAQUET Neuchâtel.

5 tapis
Superbes milieux

moquette. 260 x 350
cm, fond rouge,

dessins Chiraz, la
pièce Fr. 190.—
port compris.
G. KURTH

1038 Bercher,
tél. (021) 81 82 19.

A vendre

poussette
avec pousse-pousse,

en parfait état.
Tél. 8 46 06.

A vendre

tour à bois
avec moteur électri-

que. Tél. Peseux,
(038) 8 43 37,

pendant les heures
des repas.

A vendre

berceau
à l'état de neuf.

Fr. 60.—.
Tél. 3 39 55.

A vendre

1 chambre
à coucher

à 2 lits, en bon état.
Champréveyres 16,

Neuchâtel,
M. Huerta.

La caisse de compensation
C I C I C  A M, cherche pour
date à convenir,

employée de bureau
pour correspondance fran-
çaise et travaux de bureau
variés.

Avantages sociaux et am-
biance de travail agréable.
Présenter offres manuscri-
tes à Cicicam, case postale
504, Neuchâtel.

La municipalité de Bonvillars offre
en amodiation son pâturage de

LA COMBAZ
Chalet avec café-restaurant

situé sur la route Mauborget-Couvet.
Ce pâturage a un port de 31 vaches
ou 55 génisses.
Le terme de l'amodiation est de 9
ans à partir du ler janvier 1967.
Les personnes intéressées sont priées
de faire leurs offres au syndic avant
le 15 septembre 1966.
Pour visiter et pour renseignements,
s'adresser à M. Charles Milliet, mu-
nicipal, tél . (024) 312 83.

I 

MÉNAGÈRE - GOUVERNANTE g
active et propre est cherchée ij
pour date à convenir par ménage H
soigné de 2 personnes. Logée ou Ij
non. Horaire et congés réguliers. I
Place stable. Bon salaire à per- E
sonne capable. Faire offres en 1
indiquant prétentions de salaire, K
références et date d'entrée, à Ej
case postale 2162, 1002 Lausanne. j

Buffet de la Gare CFF Neuchâtel,
cherche :

2 sommelières
pour buffet 2me classe ;

1 garçon d'office
Téléphone (038) 548 53.

Bar de la ville engage immédiate-
ment

sommelier
ou

demoiselle
pour le service.

Garçon d'office
Tél. 5 74 98 dès 15 heures.

On cherche

VENDEUSE
ou aide-vendeuse. Semaine de 5
jours. S'adresser à la Laiterie de la
Treille, W. Bill, tel , 5 26 36, Neu-
châteL

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.

Commerçant, 39 ans, 20 ans en
contact avec la clientèle, cherche
place de

représentant
ou prospecteur

éventuellement démonstrateur, dans
l'une des branches suivantes : pro-
duits alimentaires, vins et liqueurs,
boissons sans alcool, bière.
Faire offres sous chiffres D-24353 U,
à Publicitas S. A., 2501 Bienne.

Service de conciergerie
On désire engager une personne
pour des nettoyages de classes et
de bureaux, 3 après-midi par se-
maine.
Faire offres à l'administration des
écoles, collège latin.

Bureau d'architecte cherche

technicien-métreur
pour l'établissement de soumissions,
tous corps d'état ; très expérimenté,
capable de surveiller et de diriger
des chantiers importants.
Traitement intéressant ; semaine de
cinq jours.
Faire offres écrites, manuscrites,
avec curricuilum vitae et photo à :
Robert-A. Meystre, architecte F.A.S.-
S.I.A., 12, rue Saint-Maurice, Neu-
châtel.

Atelier d'horlogerie Besnard frères
cherche

ouvrières
éventuellement débutantes. Tél. 3 11 24.

Hôtel de la Gare
Corcelles

demande pour le
16 septembre

sommelière
Tél. 8 13 42.

Nous engageons

jeune fille
pour contrôle de
mouvements et

montres sur
appareils Greiner.
Préférence sera

donnée à personne
ayant déjà travaillé

sur ces appareils.
Se présenter ou
téléphoner au
Villard Watch ,
(038) 8 41 48,

2035 Corcelles.

On cherche une

sommelière
Bons gains. 2 jours
de congé par semai-

ne. Tél. 6 41 26.

Bonne fabrique
d'horlogerie de la

place cherche

1 aide-
fournituiriste,

horlogère
1 bon

acheveur
d'échappement

Faire offres sous
chiffres IM 4495 au
bureau du journa l.

Nous engageons
horloger
complet

habile et conscien-
cieux. Se présenter

ou téléphoner au
(038) 8 41 48,

Villard Watch ,
2035 Corcelles.

Pour époque à con-
venir , on cherche

sommelière
deux services.

*Tél. (038) 8 48 98.

Jeune
fille

de 16 ans, cherche
place pour

apprendre la langue
française. Entrée :

printemps 1967.
Adresser offres

écrites à DH 4490
au bureau
du journal.

Jardinière
d'enfants

ferait baby-sitting
le soir. Adresser

offres écrites à
LP 4498 au bureau

du journal .

Je cherche
place de

2me co iff euse
Adresser offres

écrites à KO 4497
au bureau
du journal.

Jeune fille
cherche travail
pour le mois de

septembre. Adresser
offres écrites à

MB 4499 au bureau
du journal.

Dame cherche
heures

de ménage
l'après-midi.

Mme Bugnon,
Gibraltar 22.

Employé
de bureau
solide expérience,

cherche changement
de situation pour

le ler octobre.
Adresser offres

écrites à PJ 4492 au
bureau du journal.

Jeune homme

bibliothécaire
cherche emploi

immédiat ou pour
date à convenir.

Ecrire sous chiffres
P 36578-33 à

Publicitas S.A.,
1951 Sion.

VWdeluxe
modèle 1964
parfait état.

Garage Central
Peseux

H. Favre. Tél. 8 12 74
Echange - Crédit

VW de luxe
toit ouvrant
modèle 1960
très propre.

Garage Central
Peseux

a. Favre. Tél. 8 12 74
Echange - Crédit

Citroën
ID 19

modèle 1963-1964
voiture en parfait

état. Garage Central
Peseux.

R. Favre. Tél. 8 12 74
Echange - Crédit

Mad. LINDEit
PÉDICURE

et

Armand LBNDE H
Physiothérapie - Electrothérapie

Snint-IIonoré l
Tél. 515 82 - Ascenseur

D E  R E T O U R

CADRE COMMERCIAL
27 ans, cherche changement de situation.
Langue maternelle française, bonnes no-
tions d'italien, d'allemand et d'anglais.
Habitude de diriger du personnel, et au
courant de tous les travaux de bureau.
(Comptabilité, correspondance, achat ,
vente, publicité).
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à JN 4496 au
bureau du journal.

A vendre

moto
DKW

sport 125 cm3, mo-
dèle 1964, pour
cause de double

emploi.
Tél. (024) 4 52 98.

Concise.

Dr WENGER
maladies des

enfants

de retour

PBÂNO
J'achèterais, pour

petite école privée,
piano brun d'occa-
sion, cordes croisées.

Adresser offres
écrites, avec indica-

tion du prix et de
la marque, sous

chiffres P 55,061-29
à Publicitas S.A.,

Delémont.

PIANOi in ii y
d'occasion est

demandé à acheter
cordes croisées,

cadre métallique.
Faire offres sous

chiffres P 11,330 N
à Publicitas S. A.,

2300 la Chaux-de-
Fonds.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-

Bcraz et Simjeo,
qui tjkiÇQ&sStxya-
Joaa d*an beau
chats, à de» priés
intâcenante.
Tél. 098 5 oe 7a

Citroën
ID 19 1963 -

33,000 km, conduite
assistée; en parfait

état. Prix intéres-
sant. Tél. 5 37 10.

Peugeot 404
Commerciale,

modèle 1963, très
soignée. Garage
Central, Peseux.

R. Favre, tél. 8 12 74
Echange - Crédit.

lErasraœ
1200

modèle 1963 avec
radio, intérieur

simillcuir. Garage
Central Peseux.

R. Favre, tél. 8 12 74
Echange - Crédit.

A vendre voiture

DKW 1000 F
ceintures neuves,
freins neufs, em-

brayage neuf , pein-
ture neuve, état
impeccable. Prix

3250 fr. ; deuxième
main. Tél. 7 06 15.

Je serais acheteur de

Citroën ID 19
ou DS 19

neuve ou occasion
récente en contre-
affaire de meubles.
Ecrire sous chiffres

P 12,455 E à
Publicitas,

1401 Yverdon.

Porte-bagages
neuf pour VW.

Occasion.
Tél. 5 00 88.

J'achète
vieux meubles dans
n'importe quel état ,
bibelots, tableaux,
logement complet

A. Loup. Tél. 6 50 55
Rochefort

Dr MICHAUD
médecin-dentiste

DE RETOUR
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E5B33 La situation est encore (ou déjà?) peu claire en première Ligue

Quel imbroglio en ce début de
championnat ! Un dimanche, on ga-
gne ; le dimanche suivant, on perd.
Il se produit ainsi un certain ni-
vellement des valeurs. Certes, nous
ne sommes qu'au début de la
compétition. Toutefois, voyez Ca-
rouge ! Qui eût pensé qu 'il s'en
irait succomber le plus régulière-
ment du monde à Vevey, qui
n'avait pas « existé » le dimanche

précèdent contre Stade Lausanne .'
Et Stade Lausanne ? Brillant

vainqueur il y a une semaine, il
s'en est allé semer ses illusions
sur les hauteurs du Val-de-Ruz, où
Fontainemelon — il est vrai —
avait besoin de s'affirmer pour pou-
voir jouer un rôle dans son nou-
veau groupe. Un désarmant de plus,
Yverdon ! Nonchalant il y a huit
jours devant Martigny, il n 'a pas

changé d'attitude lors de son de-
placement à Rarogne. II s'est en-
suivi une amère défaite. Alors qu 'on
voyait les Yverdonnois parmi les
meilleurs, il leur faudra mainte-
nant quelques dimanches pour rat-
traper le terrain perdu.

Voulez-vous encore une preuve
que nous vivons un curieux cham-
pionnat ? Voyez Martigny ! Lui qui
n'avait que deux points la saison

précédente au terme du premier
tour, il se paie, aujourd'hui, déjà
trois points. Dont deux qu 'il vient
d'empocher contre Versoix une
personnalité du groupe et cela
d'une façon probante.

Seul Fribourg paraît être bien
assis. Son succès contre Chênois, en
terre genevoise surtout, montre ses
réelles intentions. Quant à For-
ward , aussi en possession du maxi-
mum de points, il devra faire en-
core ses preuves. Car nous ne le
croyons pas mûr pour figurer parmi
les premiers plans. Sa victoire à
Assens n'est pas encore un gage de
supériorité, d'autant plus que sa
victime s'apprête à se débattre
dans les bas-fonds.

R. Pe.

P R É C I E U X .  — Gimmi (au centre) et ses coéquipiers de Fontai-
nemelon ont glané élevant Stade Lausanne deux points gui doivent

les mettre en confi ance. (Avipress - Schneider)°gâjr| Xamax il affiche ses intentions
Le championnat de la saison 1966 -

1967 est bien parti. Il n'y a pas eu de
surprise. D'après la valeur des équipes,
on pouvait bien s'attendre à de pareils
résultats. Seul l'ampleur de la défaite

Pour mémoire
lime Ligue

Résultats : La Chaux-de-Fonds II -
Fleurier 3-1 ; Etoile - Xamax II 0-5 ;
Colombier - Saint-Imier 3-0 ; Boudry -
Floria 2-1 ; Audax - Le Locle II 7-0.
Programme de dimanche prochain :
Saint-Imier - Hauterive ; Floria - Etoi-
le ; Fleurier - Boudry ; Xamax II - La
Chaux-de-Fonds II; Le Locle II - Co-
lombier.

IHe LIGUE
Résultats : Groupe I : Couvet - Au-

vernier 7-0 ; Buttes - Serrières 1-1 ; Le
Parc IB - Corcelles 1-10 ; Comète -
Areuse 2-1 ; Cortaillod - Espagnol 4-2.
Groupe II : Dombresson - Saint-Biai-
se 1-2 ; Fontainemelon II - La Sagne
2-0 ; Sonvilier - Les Geneveys-sur-Cof-
frane 6-3 ; Superga - Xamax III 2-1 ;
Ticino - Le Parc IA  3-0. Programme
de dlmanche prochain : Groupe I Ser-
rières. - Le Parc IB ; Espagnol - Co-
mète ; Auvernier - Cortaillod ; Areu-
se - Couvet ; Corcelles - Buttes. Grou-
pe II : Dombresson - Fontainemelon II ;
Saint-Biaise - Sonvilier ; La Sagne - Su-
perga ; Les Geneveys-sur-Coffrane - Ti-
cino ; Xamax III - Le Parc I A.

stellienne étonne quelque peu. Xamax
était chef de file l'an dernier. Cela sup-
pose que l'équipe entraînée par Gioria
sera aussi redoutable cette armée.

Etoile a mal débuté. H faudra que
l'entraîneur Jacot durcisse son jeu pour
que les points tombent. Colombier a
pri s un bon départ. Le résultat est un
peu net, car les opérations ont été plus
difficiles pour les joueurs du Vignoble.
Saint-Imier a dominé une bonne partie
du match, sans pouvoir marquer. Puis,
il s'est lassé et Luthi a obtenu deux
buts. La Chaux-de-Fonds a présenté
un nouveau visage. Le rajeunissement
a porté ses fruits, car Fleurier a été
battu. Les gens du Val-de-Travers ont
commis des erreurs de défense que
Weissbrodt devra corriger pour les pro-
chains matches.

ATTENTON A. AUDAX
Boudry, lui aussi, avait introduit

quelques juniors dans son équipe. On
éprouvait certaines craintes sur les
bords de l'Areuse, car ces jeunes pou-
vaient manquer de résistance. Face à
Floria, qui présenta une formation bien
au point et d'une correction exemplai-
re, les Boudrysans gagnèrent les deux
points. C'est une belle satisfaction pour
le nouvel entraîneur Chassot, un fidèle
du club. Audax n'a pas fait le détail.
Les Italo - Neuchâtelois, suivant la
trace de presque tous les clubs helvé-

tiques, qu'ils soient de ligue supérieure
ou inférieure ont aussi fait confiance à
deux juniors. Cela fut payant puisque
l'un d'eux (Paccini) réussit quatre buts
contre Le Locle . Audax attend la
qualification prochaine d'autres élé-
ments ; on peut donc prévoir qu 'il sera
redoutable cette saison. Comme un ar-
rangement est intervenu avec Colom-
bier, Audax pourra jouer ses matches
sur le terrain du Bied , ce qui amélio-
rera la qualité du jeu. Une bonne af-
faire pour les protégés de Frascotti,
mais aussi pour les adversaires qui re-
doutaient de venir aux Charmettes —
un terrain transformé en sablière. E. R.

Groupe central I Cantonal parmi les favoris
Concordia voulait se rachete r devant son

public et Delémont, qui avait beau se dé-
battre, a fini par payer la facture . Les Ju-
rassiens ne sont pas encore dans le ryth-
me. Il faut encore qu 'ils s'y adaptent et le
plus tôt sera le mieux. Porrentruy, qui a
pourtant bien débuté , est allé à Bâle bien
décidé à battre Nordstern. C'était mal con-
naître les Stelliens du Nord. Les Ajoulots
se sont inclinés non sans avoir dominé la
première partie de la rencontre. En deuxiè-
me période, la malchance et l'arbitre ont
fait pencher la balance.

Il y a vraiment du coriace dans la dé-

fense de Durrenast. Les neo-promus ont per-
du deux fois, certes, mais par de maigres
résultats et pourtant leurs adversaires
étaient de taille : Berthoud et Cantonal. Dé-
fense plus solide encore pour Breitenbach.
En effet , pour la première journée du
championnat , les Soleurois n'ont perdu que
par 2-1 face à l'éternel chef de file : Lan-
genthal. Et cette fois l'adversaire, Berthoud.
était moins coriace, mais avait l'avantage
cle jouer devant son public. Et là encore.
Breitenbach n'a succombé que par un « pe-
tit » but. La défense des Soleurois se porte
bien. En revanche, celle d'Olten ne paraîl

plus dans le coup. Encaisser sept buts, mê-
me devant Langenthal, est bien la preuve
de la faiblesse des défenseurs. A moins que
ce ne soit une méforme passagère ; dans ce
cas, nous en reparlerons plus tard... De tou-
tes les équipes jurasiennes, seul Aile a su
se tirer d'affaire. Tenir Berne en échec sur
son terrain n'est pas à la portée de tout
le monde. Les Ajoulots ont abordé la ren-
contre avec sérénité et il n'est pas exagéré
de dire qu'Aile méritait la totalité de l'en-
jeu. Heureux Berne !

A. K.

Les championnats d'Europe tous les deux ans ?
flfBD ŷlf Le prochain rendez-vous « continental » aura lieu à Athènes en 1966

« Les progrès de l'athlétisme dans le
monde sont tels que l'Europe doit main-
tenant organiser ses championnats tous
les deux ans et non p lus tous les qua-
tre ans pour ne pas perdre de terrain.
J' ai le ferm e espoir que la Fédération
internationale (LA.A.F.) acceptera cette

proposition lors de son prochain con-
grès de Stamboul », a déclaré M.  Adrien
Paulen (Ho), président du comité d'Eu-
rope, à l'issue des travaux de cet orga-
nisme à Budapest. Dans le cas de l' ac-
ceptatioti très probable de l'LA.A.F., les
prochains championnats d'Europe au-
ront lieu à Athènes en 1969 et les sui-
vants en 1971 dans une ville à dési-
gner. Sept villes ont déjà déposé leur
candidature.

« En Europe, l'athlétisme est égale-
ment un sport en p lein essor, a pour-
suivi M . Paulen. Le succès remporté par
les premiers championnats juniors, qui
auront lieu les 24 et 25 septembre à
Odessa en témoigne : 420 athlètes de
trente et un pays y participeront. Je
peux dire que ceux qui avaient voté
contre l'organisation de la coupe d'Eu-
rope des Nations doivent maintenant
admettre que le succès de la pre mière
édition a été important. Il en fu t  de
même pour les premiers championnats
d'Europe en salle de Dortmund.

Au sujet du match Amérique - Eu-
rope, qui aura lieu les 9 et 10 août 1967
à Montréal, M. Paulen a annoncé qu 'une
première sélection sera faite immédiate-
ment après les championnats de Buda-
pest. Elle comprendra 100 messieurs et
60 dames. La saison prochaine, les
épreuves de sélection seront réparties

A B S E N T  DE M A R Q U E .  —
Blessé, Brumel ne pourra pas

déf endre son titre.

sur quatre ou cinq grandes réunions,
probablement le mémorial Paul Meri-
camp à Paris, la réunion internationale
tle Zurich et trois autres manifestations
à désigner. Finalement, cinq techni-
ciens européens désigneront l 'équipe au
début du mois de juillet .

Nombre de concurrents inscrits dans les
différentes épreuves :

MESSIEURS. — 100 m:  45 inscrits ;
200 m : 36 ; 400 m : 34 ; 800 m : 40 ;
1500 m :  37; 5000 m : 40 ; 10,000 m : 28 ;
110 m haies : 26; 40 m haies : 30; 3000
mètres steeple 27. Hauteur : 27. Lon-
gueur : 24. Perche : 28. Triple saut : 25.
Poids : 22. Disque : 27. Javelot : 26. Mar-
teau 18. Décathlon : 31. Marathon 36.
Marche 2 km: 29. Marche 50 km: 31.
4 x 100 m : 15 équipes. 4 x 400 m : 13.

DAMES. — 100 m : 27 ; 200 m : 27 ;
400 m :  35 ; 800 m:  33 ; 80 m haies : 31.
Hauteur : 27. Longueur : 24. Poids 16.
Disque : 18. Javelot : 17. Pentathlon 28.
4 x 100 m 11 équipes.

Dans les épreuves masculines , les cour-
ses de 100 à 800 m comporteront des séries

et des demi-finales tandis que le 1500 m,
le 5000 m et le 3000 m obstacles seulement
des séries. Jusqu'à 800 m, les finales réuni-
ront huit concurrents, celle du 1500 m dou-
ze, celle du 3000 m obstacles douze et celle
du 5000 quinze.

Dans les épreuves féminines, dans le 100
mètres, le 400 m, le 800 m et le 80 m
haies il y aura des séries et des demi-fi-
nales.

UN CHAUX-DE-FONNIER SE
DISTINGUE A LAUSANNE

A Lausanne, au stade de Vidy, près de
200 athlètes ont participé à la troisième
journée du Disque d'Or. La meilleure per-
formance de la réunion a été réussie par le
sprinte r Dave James, qui , sans concurrence,
a gagné le 100 m en 10"4. Parmi les autres
résultats , il faut relever les succès du
Chaux-de-Fonnier Aubry (11" sur 100 m
et 22"4 sur 200 m). La dernière journée
du Disque d'Or aura lieu le 17 septembre.

Ils ne défendront pas
leur bien

Les listes officielles des participants
aux 8mes championnats d'Europe, per-
mettent de constater que les champions
d'Europe suivants, sacrés à Belgrade
en 1962, ne défendront pas leur titre à
Budapest :

MESSIEURS. — 200 m :  Jonsson
(Su) ; 400 m :  Brightwelt (GB) |
5000 m : Tulloh (GB) ; 10,000 -m : Bo-
lotnikov (URSS). 400 m haies : Morale
(It). Hauteur : Brumel (URSS). Per-
che : Nikula (Fin). Marathon : Kilby
(GB). Décathlon : Kuznetsov (URSS).
Marche 20 km : Matthews (GB).

DAMES. — 100 m:  Dorothy Hyman
(GB) ; 200 m : Jutta Heine (Al) ;
400 m : Maria Itkina (URSS) ; 800 m :
Gerda Kraan (Ho) ; 80 m haies : Te-
resa Ciepla (Pol). Longueur : Tatiana
Chelkanova (URSS). Poids : Tamara
Press (URSS). Disque : Tamara Press.
Pentathlon : Galina Bystrova (URSS).

Corcelles réalise un «carîon>Troisième Ligue l
neuchàteloise

i i

Dans le groupe I, les résultats sont con-
formes aux prévisions, Il faudra donc comp-
ter cette saison avec les mêmes favoris.
Deux d'entre eux, du reste, ont immédiate-
ment affiché leurs prétentions. Couvet a
écraser Auvernier qui, après ses résultats
de coupe de Suisse, semblait plus .splide.
Mais les Covassons ne tiennent pas à. abanr
donner des points d'emblée. Corcelles s'est
vengé du match nul concédé peu avant la
fin de la saison dernière, partage qui avait
presque privé du titre les hommes de
Schweizer. Le Parc IB a encaissé dix buts ,
dont trois du jeune Joly. C'est un résultat-
fleuve qui signale que les Chaux-de-Fon-
niers devront lutter avec énergie pour
échapper à la relégation.

BON POINT A SERRIÈRES
Cortaillod a vaincu les Espagnols, qui

auront d'autres occasions d'empocher des
points. Buttes et Serrières se sont quittés

dos à dos. C'est une bonne note pour Ser-
rières, car un déplacement au fond du Val-
de-Travers n'est jamais très facile. Comète
a eu de la peine à imposer sa loi à L'Areu-
se. Mais, comme l'an dernier, contre ce mê-
me adversaire , les Subiéreux avaient per-
du , ils sont donc en progrès.

Dans le groupe II , un seul visiteur a ga-
gné : Saint-Biaise, en déplacement dans le
Val-de-Ruz, a récolté ses premiers points.
Ticino a pris un départ remarquable en
évinçant un favori, Le Parc I A. C'est dire
que les Loclois sont immédiatement dans le
bain et espèrent reprendre leur place en
deuxième Ligue. Sonvilier et Les Geneveys-
sur-Coffrane se sont distribué beaucoup de
buts ; finalement, les joueurs du Vallon de
Saint-Imier ont empoché les deux points.
Fontainemelon II et Superga ont complété
le lot des formations victorieuses. Ces
points seront précieux pour la suite de la
compétition. WE.

Les résultats complets de la course Sierre-Montana-Crans
Voici les résultats des courses comptant

pour le championnat d'Europe :
Sport et prototypes : 1. Scarfiotti (It) sur

Dino-Ferrari, 12'59"4 (temps des 2 mon-
tées) ; 2. Mitter (Al) sur Porsche, 13*03"2 ;
3. Herrmann (Al) sur Porsche, 13'28"1 ; 4.
Borel (S) sur Abarth , 14'22"4 ; 5. Rufenacht
(S) sur Abarth, 14'59"3. Classement après
six manches : 1. Mitter 45 p. ; 2. Scarfiotti
30 p. ; 3. Herrmann 24 p. ; 4. Greger (Al)
18 p..

Grand tourisme : 1. Greger (Al) sur Pors-
che-Carrera, 13'43"6 ; 2. Lins (Aut) sur Pors-
che, 14'02"6 ; 3. Spoerry (S) sur Porsche,
14'07"6 ; 4. Wicky (S) sur Porsche. 14'17"2.
Classement après 6 manches : 1. Mahle (Al)
45 p.; 2. Schetty (S), 31 p.; 3. Zwimpfer
(S), 19 ; 4. Foitek (S) 18 ; 5. Fluckiger (S)
6,75.

La septième et dernière manche du cham-
pionnat d'Europe de la montagne aura lieu
le 4 septembre au Gaisberg, en Autriche.

VAINQUEURS DE CLASSES
Tourisme 2. Jusqu'à 850 cmc. : Blatter

(Zurich) sur Fiat-Abarth, 17'05" (78 km 060).
850-1000 cmc : Brun (Yverdon) sur Abarth ,

15'58"î (83km 368). 1000-1300 cmc : Cattin
(Lausanne) sur Morris-Cooper S 16'19"7
(80 km 865). 1300-1600 cmc. : Ramu-Caccia
(Genève) sur Alfa-Romeo 14'58"3 (88km-
669) meilleur temps de la catégorie. 1600-
2000 cmc : Jenny (Pully) sur BMW 16'07"3.
(82 km 191). Plus de 2000 cmc. : Blank
(Zurich) sur Plymouth 16'25"8 (80 km 438).

Grand tourisme. Jusqu'à 1000 cmc. : Glog-
gner (Lucerne) sur Abarth 17'05"9 (77km
449). 1000-1150 cmc : Thuner (Nyon) mr
Triumph, 16'48"7 (78 km 540). 1300-
1700 cmc. : Foitek (Zurich) sur Lotus-Elan,
14'53" (88 km 829). 1600-2000 cmc :
Mahle (Al) sur Porsche , 14'34"6 (90 km 804)
meilleur temps de la catégorie. 3000-
4000 cmc. : Ditzler (Bâle) sur Jaguar 16'
22"6 (81 km 164). Plus de 4000 cmc :
Schetty (Bâle) sur Ford-Shelby, 14'46"5
(89 km 613).

Sport. Jusqu'à 1000 cmc. : Kretschi (Kill-
wangen) sur Abarth , 15'30"6 (85 km 400).
1100-1150 cmc : Ostini (It) sur Arbath ,
15'50"8 (83 km 720). 1150-1300 cmc :
Grandjean (Couvet) sur Abarth, 14'45"9
(89 km 877). 1300-1600 cmc : Bartelh" (Pis-

toia) sur Alfa-Roméo 15'02"9 (87 km 068).
De plus de 1600 cmc : Greger (Al) sur Pors-
che, 13'38"3 (97 km 130) meilleur temps
de la catégorie.

Sport et prototypes. Jusqu 'à 850 cmc. :
Caréna (It) sur Abarth , 17'35"5 (75km 629).
850-1000 cmc. : Graemi ger (Lausanne) sur
Sunbeam. 15'50"7 (83 km 491). 1000-
1150 cmc : Schnewlin (Zurich) sur Osca-
Maserati , 15'55"9 (82 km 966). 1300-
1600 cmc : Borel (Peseux) sur Abarth , 14'
22"4 (91 km 879) ; 1600-2000 cmc : 1. Sar-
fiotti (It) sur Ferrari-Dino, 12'59"4 (101km
799) meilleur temps de la catégorie et de la
journée ; 2. Mitter (Al sur Porsche, 13'03"2 ;
3. Herrmann (Al) sur Porsche, 13'28"1.

Course. Jusqu 'à 850 cmc : Rombaldi ,
(Sion) sur Rombaldi , 15'50"6 (83 km 898) ;
Formule V : Rey (Sierre) sur Apal , 16'05"1
(82 km 242) ; Formule 3 : Gaggio (Aubonne)
sur Repco-Brabham, 14'38"1 (90 km 040) ;
850-1100 cmc : Gruber (Tiefencastel) sur
Lotus, 15'02"2 (88 km 531) ; 1100-1600
cmc Habegger (Oberœns) sur Brabham, 14'
01 "4 (94 km 578) ; 1600-3000 cmc : Gach-
nang (Aigle) sur Cegga-Maserati , 13'33"

(96 km 326) meilleur temps de la catégorie.
Plus de 3000 cmc. : Zweifel (Glaris) sur
McLaren, 14'45"3 (90 tyn 225).

Les dix meilleurs temps
de la journée

1. Scarfiotti (It) sur Ferrari-Dino, 12'59"4 ;
2. Mitter (Al) sur Porsche , 13'03"2 ; 3. Herr-
mann (Al) sur Porsche 13'28"1 ; 4. Greger
(Al) sur Porsche, 13'38"3 ; 5. Gachnang (S)
sur Cegga-Maserati , 13'44" ; 6. Habegger (S)
sur Brabham 14'01"4 ; 7. Lins (Aut) sur Pors-
che, 14'02"6 ; 8. Spoerry (S) sur Porsche ,
14'07"6 ; 9. Wicky (S) sur Porsche 14'17"2,
10. Borel (S) sur Abarth , 14'22"4.

Résultats des motos
50 cmc. : Wampfler (Lausanne) sur Derbi ,

9'20"1 (en une manche) ; 125 cmc : Coul-
der (Irl) sur Bultaco, 8'43"4 ; 250 cmc :
Tenconi (It) sur Aermacchi, 8'02" ; 350 cmc:
Tenconi sur Aermacchi , 8'01"9 ; 500 cmc. :
Stropek (Aut) sur Norton , 8'19"5 ; Side-cars :
Faeth Oehmig (Al) sur « URS », 7'58"8.
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n u
n Le champion suisse de tennis s'ap- U
H pelle Dimitri Sturdza. Le champion 3
S en natation Pano Caperoni. Pas rj
n Jules Bolomey, ni Kohi Schteupentz. n
H Hasard ou pas ? En cherchant dans S
S les coins, peut-être trouverions-nous n
? encore de ces bizarreries. Quoi qu'il U
n en soit, nous n'arrivons même plus 5
Q à faire la loi, chez nous. Il est plus n
d qu'étonnant que nous trouvions en- n
O. core des Suisses décidés à sacrifier 5
j =j temps et peines à l'athlétisme. Ceux- n
n là devraient tous avoir leur monu- n
D ment, ne serait-ce qu'en reconnais- H
u sance de la preuve apportée que U
n nous ne sommes pas tous agenouillés n
p devant le veau d'or. H
U Le coupable laisser-aller des auto- U

 ̂
rites tient en peu de mots : man- £j

? que de places de j eu. Les vocations §
U ne peuvent éclore à l'ombre d'une n
j j j  pelouse interdite aux enfants. A £¦}
Q l'heure où chaque p ays paie pour la Q
n fabrication des enfants, il serait bon U
jjj d'aller jusqu 'au bout du raisonne- §
? ment et s'occuper de leurs loisirs. y )
n DEDEL D? n
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INCROYABLE MAIS VRAI !
Pêche d'été de la brème

En été, lorsque les eaux sont chaudes el
que les brèmes mordent mal au posé, on
réussira parfois de très belles bourriches
avec le concours d'une ligne flottante assez
fine (empile en 12/100) : esche naviguant,
soit peu au-dessus du fond , soit parfois
nettement entre deux eaux. La pèche de la
br.ème à la ligne flottante est assez peu
pratiquée. Elle est cependant la seule qui
permette la capture de beaux poissons
lorsque les eaux sont chaudes, basses, claires
et peu oxygénées.

L'essence et le fuel
rongent

lès nageoires
des poissons

On a observé qu'à
la suite de pollutions
l'étangs par des dérivés
du pétrole, les carpes
avaient des nageoires
rongées. Ce sont les
nageoires caudales qui
sont attaquées les pre-
mières. Il semble que
cela soit dû à des trou-
bles de la circulation
sanguine provoqués par
le pétrole.
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NEUCHATEL
CINÉMAS. — Arcades : 20 h 30, Malt

Helm agent très spécial et... les tueuses.
Rex : 20 h 30, Le Salaire dc la peur.
Studio : 20 h 30, Electre.
Bio : 20 h 30, Les Tricheurs.
Apollo : 15 h ct 20 h 30, Les Tontons

farceurs.
Palace : 20 h 30, Murieta.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopé-

rative, Grand-Rue. Dc 23 h à 8 h , en cas
d'urgence , le poste de police indique le
pharmacien à disposition .

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

La Peau douce.
Colisée ( Couvet), 20 h 15: Un monde

fou , fou , fou...
Pliarmacie de service. — Delavy (Fleu-

rier).
Permanence -médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

PESEUX
CINEMA. — Cinéma de la Cote, 20 h 15:

L'Esptone rousse.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 11 30 : Patrouille

de la violence.

pH TV MWÎ BJ^JM TV "—
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour h tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, le bonheur à domicile. 10 h et
11 h, miroir-flash. 11.05, émission d'en-
semble. 12 h , miroir-flash. 12.05, au caril-
lon de midi. 12.35, bon anniversaire. 12.45,
informations. 12.55, Les Chevaliers du si-
lence. 13.05, la route. 13.15, mardi les gars.
13.25, musique sans paroles ou presque.
14 h, miroir-flash. 14.05, femmes dans le
monde. 14.30, carrousel d'été. 15 h , miroir-
flash. 15.05, concer t chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 18.15, reportage sportif
par Eric Walter. 19 h, le miroir du mon-
de. 19.30, sérénade à trois inconnues. 19.55,
bonsoir les enfants. 20 h, magazine 66.
20.20, disques. 20.30, La Princesse de Clè-
ves, par Nadia Martel. 22.20, intermède mu-
sical. 22.30, informations. 22.35, petite sé-
rénade. 23 h, entretien. 23.25, miroir-drr-
nière.

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

19 h , per i lavoratori italiam in Svizzera.

19.25, musique pour la Suisse. 20 h , Se-
maines internationales de musique , Lucerne
1966. 20.40, interviews et commentaires.
22 h , regards sur le monde chrétien. 22.15
Les Chevaliers du silence. 22.25, anthologie
du jazz.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, rythmes. 7 h, in-

formations. 7.10, Orchestre symphonique
de Londres. 7.30, pour les automobilistes
8.30, fantaisie écossaise. 9 h, informations.
9.05, le savez-vous. 10 h , informations.
10.05, opéras. 11 h, informations. 11.05, mu-
sique romanti que. 12 h , émission pour la
campagne. 12.30, informations. 12.40, com-
mentaires. 13 h, fanfare. 13.25, promenade
parisienne. 14 h, magazine féminin. 14.20,
quatuor Schumann. 15 h, informations,
15.05, opérettes cle N. Dostal.

16 h, informations. 16.05, lectu re. 16.30,
thé dansant. 17.30, pour les jeunes. 18 h ,
informations, actualités. 18.15, oncles légè-
res. 19 h , sports , communiqués . 19.15, in-
formations , échos du temps. 20 h , Festival
international de Lucerne. 21.45 , musique bel-
ge. 22.15, informations , commentaires. 22.25,
informations , sport et musique.

Suisse romande
18 h, Eurovision : Budapest , championnats

d'Europe d'athlétisme. 19 h, programme de
la soirée et bulletin de nouvelles. 19.05, le
magazine. 19.20, publicité . 19.25, Les Beaux
yeux d'Agatha , par Bernard Hech-t . 19.55 ,
publicité. 20 h, téléjournal. 20.15, publicité.
20.20, carrefour. 20.35, Un ennemi cn capti-
vité, film de la série Hong-kong. 21.25, le
Pérou , reportage cle Thilo Koch. 22.15, jazz
parade. 22.35, téléjournal.

Suisse allemande
9.15, télévision scolaire . 15.25, Eurovi-

sion : championnat d'Europe d'athlétisme.

19.10 , informations. 19.15 , l'antenne. 19.35 ,
l'orchestre Mcrino Costa. 20 h , téléjournal.
20.20. Yerma. 21.40 , les bases de la phy-
sique moderne. 22.10 , télêjournal.

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

tualités télévisées. 14 h , télévision scolaire.
17.30, champ ionnats d'Europe d'athlétisme.
18.40, histoires sans paroles. 19 h , caméra
stop. 19.25 , Tintin. 19.40, actualités régiona-
les. 20 h , actualités télévisées. 20.30, pano-
rama spécial : le Viêt-nam. 21.30 , l'Ecorni-
fleur. 22.50, championnats du monde cle
cyclisme. 23.10 , championnats d'Europe
d'athlétisme. 23.30 , actualités télévisées.

Notre sélection quotidienne 
— SPORT (Suisse, 18 h) : Pour Boris Acquadro.
— VIET-NAM (France , 20 h 30) : Rétrospective. De futurs ennuis diplomatiques.
— THÉÂTRE (France, 21 h 30) : « L'Ecornifleur » de Jules Renard. C'est Poil de

Carotte à son entrée dans la vie... J.-C. L.

HORIZONTALEMENT
1. Flâne.
2. Longue ceinture de Japonais. — Pâtis-

serie à base d'amandes pilées.
3. Ecrivain français. — Groupe de corps.
4. Coupa une partie sur un tout. — Ef-

fectif.
5. Lettre grecque. — Partie d'une vallée

envahie par la mer . — Roue à gorge.
6. Surseoir.
7. Partie blanche d'une couronne. — For-

mule.
8. Produit. — Vieux mot. — Ville de

Chaldée.
9. Héraclès l'étouffa dans ses bras. — Il

avait du souffle .
10. Espèces, en parlant des arbres d'une

forêt.

VERTICALEMENT
i. Pilule. — Plaines herbeuses d'Amérique

du Sud.
2. Suppression.
3. Donne de la bande. — Fait envie.
4. Dans les vignes du Seigneur. — Prépo-

sition.
5. Conjonction. — D'autres l'ont suivi. —

D'un auxiliaire.
6. Se dit en faisant le signe de la croix.

— Attaché et semblant faire coiips.
7. Chimiste autrichien. — Maréchal de

France.
8. Pays de Suisse. — Particule provençale.
9. Où l'on a fait la part des choses. —

Va à reculons.
10. Pronom. — Mis en pièces.

Solution du ÎVo 966

MARDI 30 AOUT 1966 \La journée présente peu cle confi gurations importantes , ji
aussi est-il probable qu'elle ne se sera pas marquée |
par des événements très notables. |
Naissances : Les enfants de ce jour seront assez intel- S
ligents, plutôt paisibles et un peu timides ; très stu-
dieux , ils auront des chances cle réussite.

Santé : Ménagez les yeux. Amour : Ne
cherchez pas à dissimuler vos torts. Af-
faires : Ecartez tout complexe d'infério-
rité.

Santé : Les oreilles ont besoin cle
soins. Amour-: Défendez vos droits. Af-
faires : Restez réaliste.

Santé : Ne perdez pas le moral.
Amour : Quelque chose cle neuf peut se
présenter. Affaires : Plusieurs lignes
d'action peuvent vous tenter.

Santé : Digestion un peu lente.
Amour : Vous bénficiez cle préjugés fa-
vorables. Affaires : Le moment est fa-
vorable.

Santé : Le cœur est fatigué. Amour :
Evitez ce qu paraît arrogant. Affaires :
Ne pensez pas aux difficultés.

Santé : Risques d'accidents. Amour :
Tout finira par s'arranger. Affaires :
Allez toujours de l'avant.

Santé : Utilisez des plantes diuréti-
ques. Amour : Un peu de gentillesse fe-
ra plus que les paroles. Affaires : Ef-
forcez-vous d'être juste.

Santé : Retrempez-vous au contact
de la nature. Amour : Ne chargez pas
votre cœur. Affaires : Vous aurez du
mal à vous frayer un chemin.' 

Santé : Vous irez mieux. Amour : Té-
moignez la plus grande compréhension.
Affaires : Faites confiance à autrui.

Santé : Tendances aux rhumatismes.
Amour : N'offrez pas cle prises à la ca-
lomie . Affaires : Faites un effort régu-
lier.

Santé : Artères à surveiller . Amour :
L'amitié n'exclut pas l'amour. Affaires :
Ne montrez pas trop cle hardiesse.

Santé : Tributaire du moral. Amour :
Evitez cle paraître sombre. Affaires :
Vous ne réussirez pas avec l'idée que
vous pouvez échouer.
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| SUPERMAN

DONALD DUCK

îEKttW^̂  • T ^ î Bovans blanche -
v$Mm' ~

Z t /  J Bovans rouge
^SÏ&SiiilF^Êr Shaver croisée New-Hampshire de

IJ fflPîj I 2 ^' 3> 4' 5 et 6 ™ois en
""¦̂ ffils&âËc-ïT ponte. Santé garantie.
"*̂ l̂ *^r«, A vendre chaque semaine.

Livraisons à domicile.
S. MATTHEY , parc avicole , XIII-CANTONS

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

Avez-vous bien
réussi

vos photos
de vacances ?
Alors , faites comme
moi : classez-les et
achetez un album

chez Reymond , pa-
peterie , rue Saint-

Honoré 5 à Neuchâ-
tel. Il a actuellc-

nient un choix très
varié.

A vendre:
pavillons-dortoirs

neufs et trsagés, avec instal-
lations complètes, pouvant être
aménagés en chalets. Prix in-
téressant. Pour visiter et pour
renseignements, s'adresser à
Pizzera S. A., Neuchâtel, tél.
(038) 5 33 44.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

66MLF06 Triplex

on me dit même sans gêne, mais, *S8SJL '''iH ' ! ' '
pour moi, une seule chose compte ?**>wmj *. <i| | |
...profiter de mon succès et des ¦» Il l|;' 1 S I j

Marlboro , la seule cigarette qui me *UU 1U lil WI f f l  ! 1
You get a lot to like... Filter ¦ Flavour • Flip-Top Box ~ ?1!!!!!!

 ̂ ^a cigarette à SUCCèS de Philip Morris !



Basa H y a un an: Mattmark
A la lueur des réflecteurs, une immense

opération de sauvetage s'est mise cn branle.
Le risque d'une nouvelle rupture du glacier ?
Le risque dc tomber dans un immense trou ?
Le risque de se faire écraser par un trax ?
Personne n'y pense. Des hommes sont ense-
velis, un rapide dégagement peut encore
leur sauver la vie.

Pendant la longue nuit, quelques corps
sont retirés de leur linceuil glacial. Des
corps terriblement déchiquetés, des corps
d'ouvriers qui se trouvaient pourtant au
bord de la langue meurtrière.

A l'aube, lorsque les premiers rayons de
soleil éclairent Mattmark, le désespoir fige

Un bilan terrible
Le 30 août 1965 à 18 heures, le gla-

cier de l'Allnlin s'effondrait. Plusieurs
millions de mètres cubes de glace et
de rocher s'abattaient sur le chantier
cle Mattmark.

Une centaine d'hommes se trou-
vaient au moment de la catastrophe
sur le chantier ou dans les baraque-
ments. Malgré les secours prompte-
ment organisés, le bilan devait être
tragique : 88 morts, soit 57 Italien?.
23 Suisses, quatre Espagnols, deux Al-
lemands, deux Autrichiens et un apa-
tride. Il fallut de nombreuses semai-
nes pour retrouver les corps. TJn seul ,
celui d'un Italien, n'a Jamais été d>\-
gagé.

Sitôt la catastrophe connue, un
vaste élan de générosité se fit sentir
eu Suisse comme à. l'étranger. Les
sommes recueillies, ajoutées à celle
versées par les assurances, permettent
de servir des rentes aux veuves ct
aux orphelins. Mais l'argent ne peut
remplacer un être cher.

Un millier d'hommes se trouvaient
dans la région de Mattmark où ils
travaillaient à la construction d'un
barrage, haut de cent mètres et d'une
longueur de 740 mètres. Ce barrage
devait être terminé quelques mois
plus tard . Fort heureusement, la gran-
de partie des baraquements avalent
été construits plus bas que ceux de
Mattmark, Ils ne furent pas atteints
par le glacier.

Des services religi eux seront célé-
brés aujourd'hui dans le Valais pour
marquer le premier anniversaire de la
catastrophe.

tous les visages. Une telle masse de glace
et de rocher ne peut recouvrir que des
morts.

Nous avons tourné le dos à ce chantier,
nous avons fui ce lieu d'épouvante.

Nous avions laissé des cadavres, nous
avons ensuite rencontré des vivants à Saas-
Almagell. Et ce spectacle était combien plus
pénible, combien plus déprimant.

De Suisse, d'Italie, d'Autriche, des fem-
mes, des hommes, des enfants étaient ac-
courus. Dans leur hâte, ils étaient partis
sans papiers, sans argent. Leur visage dé-
composé et le nom qu'ils prononçaient leur
oitvraient toutes les frontières : Mattmark
où travaillaient un mari, un frère, un père,
un fils.

Une joie nerveuse éclatait parfois, lorsque
l'être aimé se présentait, celui qui avait
eu la chance de ne pas être « là-haut » au
moment de la catastrophe.

Pour des centaines de familles, hélas, le
miracle ne s'est pas produit. Les jours
s'écoulaient ct l'espoir de revoir un vivant
se transformait cn espoir de retrouver un
corps pour l'ensevelir dans sa ville, son
village.

C'est ii ces familles que nous pensons en

La « Gazette de Lausanne »
a fait peau neuve

LAUSANNE (AP).  — Le quotidien
romand « La Gazette de Lausanne » a
commencé hier à paraître en petit for-
mat. Le journal qui vient de changer
à la fois de bâtiment ct de machines,
a, en outre, complètement bouleverse
sa mise en page.

D'un bout à l'autre du numéro, tous
les titres et tous les textes sont com-
posés dans le même caractère.

Chaque page comportera désormais
une colonne en exergue plus large
que les autres dans laquelle seront in -
sérés les commentaires ou les informa-
tions particulièrement importantes.

Cette innovation technique, si elle
amène une redistribution des rubri-
ques, ne s'accompagne d'aucun change-
ment de ligne, onf expliqué les diri-
geants du journal , qui entend simple-
ment séduire ses lecteurs par une pré-
sentation plus prati que et d'une extrê-
me sobriété.

ce premier anniversaire dc la destruction de
Mattmark.

La vie a repris ses droits. Les veuves
se sont un peu habituées à vivre seules
au logis, les enfants ont désappris à pro-
noncer le mot de « papa », les mères ser-
rent moins douloureusement la photographie
de leur fils sur leur cœur.

Les chantiers de Mattmark sont recons-
truits, les travaux se poursuivent avec d'au-
tres ouvriers, le barrage sera bientôt inau-
guré.

Mais, aujourd'hui comme dans dix ans
ou vingt ans, la date du 30 août fera
douloureusement saigner de profondes bles-
sures.

RWS

Interpol tient ses assises dès demain
dans la salle du National à Berne

Agressions à main armée, fraudes internationales, actes de violence
seront notamment au menu des 170 délégués venant de 75 pays

De notre correspondant de Berne :
Demain s'ouvre à Berne ,dans la salle du Conseil national, la 35me

assemblée de l'organisation internationale de police criminelle, plus connue
sous le nom d'« Interpol ».

Hier , après-midi, au cours d'une
conférence de presse présidée par M.
Kiesen, secrétaire général du départe-
ment fédéral de justice et police, le
directeur du secrétariat général, M.
Jean Nepote et l'un de ses collabora-
teurs, M. Jean-Jacques Marc, ont briè-
vement renseigné la presse sur la
structure de l'organisation internatio-
nale et sur les travaux de la session.

Interpol groupe actuellement 95
Etats. Fait à signaler, à part la You-
goslavie, aucun pays à. régime com-
muniste n'en fait partie et la Chine
est représentée par le gouvernement
de Formose.

Les organes sont le comité exécutif ,
actuellement présidé par un Belge, M.
Franssen, assisté de trois vice-prési-
dents et de neuf délégués, puis le se-
crétariat général, comptant un nom-
bre relativement restreint de collabo-
rateurs techniques et de collaborateurs
administratifs. Le budget de l'organi-
sation, dont le siège est à Saint-Cloud,
près de Paris, est de deux millions de
francs suisses environ.

La recherche criminelle
sur le plan international

Le but d'Interpol ? Faciliter, organi-
ser une collaboration étroite entre les
polices nationales de tous les pays af-
filiés pour la recherche des criminels
de droit commun. Il y a des groupes
spécialisés pour les diverses catégories
de la criminalité : les meurtres (ce
sont les cas les moins fréquents), les
vols d'œuvres d'art on de bijoux, les
différentes formes d'escroquerie (un
genre qui se « perfectionne » constam -
ment puisque le développement du
commerce illicite semble suivre celui
du commerce honnête), le trafic de
stupéfiants (là aussi, le progrès est
en marche et l'on voit sans cesse ap-
paraître de nouveaux produits), le
faux monnayage, qui n'est plus l'apa-
nage des pays évolués, capables de
fournir une « main-d'œuvre » particu-
lièrement experte, mais qui apparaît
maintenant dans des régions où la
technique est encore primitive.

En revanche, tout ce qui touche au
domaine politique ou à l'armée
échappe à la compétence d'Interpol.

Chacun des pays membres de l'orga-
nisation doit disposer d'un bureau cen-
tral national. Chez nous, les tâches de
ce bureau se répartissent entre un se-
crétariat rattaché au ministère pu-
blic de la Confédération (questions
juridiqu es et financières, contrôle do
l'application des statuts), la division
de police (demandes d'extradition et
d'entraide judiciaire, édition du c Mo-
niteur de police » et le bureau central
de police (réception et transmission
des demandes de recherches).

L'organisation internationale utilise,
pour la diffusion des renseignements
ou la transmission des messages, non
seulement les mo3rens de communica-

tions officiels, mais elle dispose d'un
réseau de stations de radio. En 1965,
le secrétariat général a diffusé envi-
ron 90,000 télégrammes.

Un ordre dn jour chargé
Quant à l'assemblée de Berne, elle

s'occupera d'affaires administratives.
Les délégués, au nombre de 170 en-
viron, représentant 75 pays, devront se
prononcer sur l'admission de trois
nouveaux Etats : le Malawi, l'Ouganda
et la Zambie.

Parmi les questions intéressant di-
rectement l'activité d'Interpol et qui
feron t le sujet de rapport et de discus-
sions, citons :

La protection des transports de
fonds contre les agressions à main
armée ; les fausses alertes à la
bombe dan s les avions (il s'agira sur-
tout d'examiner le» possibilités d'iden-
tifier les mauvais plaisants qui, quel-
ques minutes avant le départ d'un
avion, tronsunettent à l'aéroport le
faux avis qu'un engin explosif a été
placé dans l'appareil) ; l'identification

des cadavres à la suite de catastrophes
aériennes, les vols d'automobiles ; les
nouvelles formes de la fraude interna-
tionales, etc.

On se propose aussi d'amorcer l'étude
d'une question que pose une déplora-
ble évolution des mœurs. En effet, un
délégué anglais présentera un rapport
sur la possibilité de dédommager les
victimes d'actes ou de crimes de vio-
lence. Le comportement de certaines
bandes, en Grande-Bretagne ou aux
Etats-Unis surtout, expliquent ce point
à l'ordre du jour.

Signalons encore que la délégation
suisse, forte de sept membres, don t
MM. Jean Benoit, du ministère public
fédéral , et Jacques Waeber, comman-
dant de la gendarmerie du canton de
Fribourg, sera conduite par M. Hans
Fuerts, procureur général de la Con-
fédération.

H y aura, en outre, 26 observateurs,
dont les commandants de chacune des
polices cantonales de Vaud , Genève et
Neu châtel, le professeur Jacques Ma-
tbyer, directeur de l'Institut de po-
lice scientifique et de criminologie à
l'Université de Lausanne, et M. Char-
les Bula, président central de la Fédé-
ration suisse des fonctionnaires de po-
lice.

G. P.

SUISSE ALEMANIQUE

Un morf sur un
chantier à Zoug
ZOUG (ATS). — Un grave accident

s'est produit à. Zoug sur le chantier de
construction d'un locatif , La masse de
béton du balcon du troisième étage s'est
effondrée, entraînant avec elle les bal-
cons du deuxième et du premier étages.
Deux des trois ouvriers travaillant au
troisième étage sont Indemnes, l'un d'eux
ayant réussi à sauter d'une hauteur de
sept mètres sans se blesser. Le troisiè-
me, en revanche, est tombé avec le bal-
con et a été mortellement blessé. Il s'a-
git de M. Benato Bertapelle, 27 ans, Ita-
lien, d'Unteraegerl.

Suffrage féminin
Nouveau « oui » du

Grandi Conseil zuricois
ZURICH (ATS). — Le Grand Conseil

zuricois a repris ses travaux. Il s'est
occupé de la revision constitutionnelle
pour l'introduction du suffrage féminin.
L'article sur le droit de vote et d'éligibi-
lité des femmes en matière communale
e! cantonale a été accepté en seconde
lecture par 103 voix contre 40. Le nou-
vel article 16 de la constitution du
canton de Zurich stipule que tous les
Suisses et Suissesses âgés d'au moins
20 ans ont le droit de vote et sont êli-
gibles à toutes les fonctions publiques.
Il reste encore à franchir le cap du
vote popoulaire.

Il y a 31 ans la reine Astrid
se tuait à Kùssnacht

KUSNACHT (ATS). — A l'occasion
de l'anniversaire de l'accident tragique
qui causa la mort de la reine Astrid
de Belgique, le 29 août 1935, une mes-
se a été célébrée lundi, en fin de ma-
tinée, à la chapelle de Kùssnacht éri-
gée en sa mémoire, par l'abbé Van Mê-
le, directeur du home « La Soldanelle >
à Château-d'Oex. Au cours de la céré-
monie commémoratîve, l'abbé Van Mêle
prononça une allocution de circons-
tance. 

0 Le 22 août, deux jours après l'ou-
verture de la foire d'Izmir (Turquie),
la Suisse a donné, l'une des premières,
sa réception officielle traditionnelle.
Plus de deux mille personnes, dont
des délégués du gouvernement turc, des
autorités locales et de la direction de
la foire, des représentants des expo-
sants suisses, ainsi que de nombreux
amis de la Suisse, se sont rassemblés
dans le grand restaurant en plein air
>de la foire.

* Au 31 juillet, la population de la
ville de Winterthour s'élevait à 90,405 ha-
bitants.

M. Schwegler, président de la
direction de la Banque nationale

prendra sa retraite mercredi
ZURICH (ATS). — Le 31 août, M. Wal-

ter Schwegler, président de la direction de
la Banque nationale, prendra sa retraite.
Ainsi prend fin une décennie de politique
monétaire marquée par sa forte personnalité.
Son successeur sera, dès le 1er septembre,
M. Edwin Stopper, l'actuel directeur de la
division du commerce.

Dans l'entourage de M. Schwegler, on re-
lève que sa carrière a été, dès le début,
liée à la Banque nationale puisqu'il a con-
sacré sa thèse, à l'Université de Lausanne,
au bilan de notre institut d'émission.

Dès 1928, il a travaillé à la Banque na-
tionale où il a rempli diverses fonctions,
avant d'accéder aux plus hautes responsa-
bilités.

Nommé en 1954 membre du directoire
et chef du Sme département, il était désigné
deux ans plus tard par le Conseil fédéral
en qualité de président de la direction et
chef du premier département.

Ces dix années de présidence ont été,
pour la Banque nationale, une période pleine
de péripéties et de problèmes. Sur les plan s
national et international, la direction de la
banque a dît souvent prendre rapidement
des décisions de grande portée. La respon-
sabilité qu 'elle assumait pour notre monnaie ,

donc pour un des pUiers de notre économie,
était lourde.

Conscient de cette responsabilité,
M. Schwegler a abordé ces problèmes avec
vitalité et énergie , n'ayant pour but que la
santé de notre franc et l'équilibre de notre
économie. A partir de 1960, cette attitude
ne fut pas faciUtée : les troubles venus
d'abord de l'étranger, qui ont influencé
l'économie suisse et provoqué la fameuse
surchauffe, ont porté atteinte au pouvoir
d'achat du franc. La politique de la Banque
nationale a visé en premier lieu à com-
battre l'inflation.

M. Schwegler, soulignent les observateurs,
a toujours eu le courage d'assumer sa tâche
impopulaire et de dire des vérités désagréa-
bles pour l'économie comme pour les pou-
voirs publics.

C'est donc avec raison que le Conseil fé-
déral a exprimé ses remerciements au pré-
sident de la direction de la Banque nationale
pour sa lutte en faveur de la monnaie et de
l'économie du pays.

Les producteurs de tomates
abaissent leurs prix

- ZURICH (ATS). — Le récolte des
tomates touche rapidement à sa fin
au Tessin, alors qu'elle atteint son
point culminant au Valais, qui devien t
ainsi le principal fournisseur. A cet
effet immédiat, les producteurs ont à
mouveau abaissé leurs prix afin de fa-
ciliter l'écoulement.

M. F. Carruzzo, conseiller national,
directeur ade l'Union valaisanne pour
la vente des fruits et légumes, a dé-
chiré que la collaboration Tessin-Va-
lais s'était révélée favorable. Au 28
août, ce sont 8 millions de kilos de
tomates en provenance de ces cieux
cantons qui ont été cueillis et vendus.

* La prochaine foire de Brno, en Tchéco-
slovaquie, qui est spécialisée dans l'industrie
des machines, se tiendra du 11 au 20 sep-
tembre. L'an passé elle a réuni 970 expo-
sants de 38 pays dont 34 maisons suisses.
Cette année, 37 entreprises suisses occupe-
ront à Brno une surface de 2600 mètres
carrés.

Un maniaque a boulé
le leu à la ferme de Jussy

1GENEVE1

Il n'y a plus l'ombre d'un doute

Plus de 200,000 francs de dégâts

D'un dc nos correspondants :
Un pyromane sévit dans la commune de

Jussy, cela ne fait plus de doute mainte-
nant.

Plusieurs incendies qualifiés alors d'« in-
expliqués » avaient éclaté cette année dans la
région, mais on hésitait à conclure carré-
ment à la malveillance.

Désormais, on est fixé : c'est bien un ma-
niaque qui est à l'origine de ces sinistres...
Un maniaque qui vient d'allumer un nouvel
incendie, lequel a complètement ravagé le
domaine agricole appartenant à la famille
Blum (ainsi que nous l'avons indiqué dans
une partie de nos éditions d'hier).

AVEC UN PEU DE RETARD
Le feu a éclaté dimanche soir.
Les pompiers furent prévenus un peu à

retardement, le propriétai re ayant donné la
priorité à l'évacuation de tout ce qui pou-
vait être sauvé, sortant de sa grange em-
brasée tracteurs, véhicules, chars et matériel
divers.

Jussy étant éloigné de Genève de plus de
douze kilomètres , les flammes avaient donc
pris une formidable extension lorsque les
pompiers, enfi n alertés, arrivèrent sur les
lieux pour tirer leurs collègues du cru d'un
fameux pétrin.

Un millier de sacs de blé purent être
éloignés de l'incendie in extremis.

L'habitation de la ferme, séparée des dé-
pendances par un pare-feu de dix mètres
de large, put également être préservée.

Détail consternant : cette ferme était en-
tièrement neuve.

Une grande partie du matériel est restée
dans les flammes, dont une grosse mois-
sonneuse-batteuse, une moissonneuse-lieuse
et des herses.

Le dégâts sont évalués à plus de 200,000
francs.

Il a fallu près de deux heures aux sapeurs-
pompiers pour vaincre complètement le si-
nistre.

R. T.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 26 août 29 août
S'/W. Fédéral 1945, déc. 99.15 d 99.20 d
3*/o Fédéral 1949 . . . 92.80 d 92.80 d
2'li>ts Féd. 1954, mar8 91.90 d 91.80 d
3V» Fédéral 1955, juin 90.— 90.—
4 '/« •/. Fédéral 1965 . 99.30 d 99.10 d
4 '/• •/• Fédéral 1966 . 99.50 d 99.P0 d

ACTIONS
Swissair 700.— 670.—
Union Bques Suisses . 2470.— 2460.—
Société Bque Suisse . 1905.— 1905.—
Crédit Suisse 2115 — 2115.—
Bque Pop. Suisse . . . 1320.— 1320.—
Bally 1205.— 1210.—
Electxo Watt 1140.— 1120.—
Indelec 875.— 870.—
Interhandel 3860.— 3860.—
Motor Colombus . . . 1040. 1030.—
Ital'o-Suisse 218.— d 216.—
Réassurances Zurich . 1495.— 1480.—
Winterthour Accld. . . 630. 620.— d
Zurich Assurances . . 3750.— 3700.—
Aluminium Suisse . . 5550!— 5510.—Brow Boveri 1430.— 1410.—
Saurer 1070.— 1030.— d
Fischer 1140.— 1125.—Lonza 880.— 850.—Nestlé porteur 2065.— 2045.—Nestlé nom. . . r . . . 1387.— 1375.—Sulzer 3165.— d 3155.—Oursina 3,500.— S475j—
Alcan Alum. Mont. 123 % 123.—

American Tel & Tel . 221.— 216 Va ex
Canadian Pacific . . .  223 % 217.—
Chesapeate & Ohlo . 270.— 266.— ex
Du Pont de Nemours 730.— 729.—
Eastman Kodak . . . 509.— 497.— ex
Pord Motor 182.— 179 
General Electric . . . 376.— 374.—
General Motors . . . .  315 — " 310.—IBM 1396.— 1347.—
International Nickel . 350.— 341j—
Kennecott 126.— 125.—ex
Montgomery Ward . . 148 y, 140 Vi
Std OU New-Jersey . 268.— 264—,
Union Carbide . . . .  220 V- 216.—
O. States Steel . . . .  171.— 168.—
Machines Bull . . . .  130.— 122.—.
Italo-Argentina . . . .  25 % 24 Vi
Philips 106.— 103.—
Royal Dutch Cy . . . 141.— 134 
Sodec 145.— 144 Vi
A. E, G 371.— 367.— d
Farbenfabr. Bayer AG 302.— 299.—.
Farbw. Hoechst AG . 424.— 422.—
Mannesmann 131.— 130 V« d
Siemens 387.— 381.r—

BALE
ACTIONS

Clba, porteur 7350.— 7275 
Ciba, nom 5190.— 5110 
Sandoa 5250.— 5225,—
Geigy nom 2780.— 2760.—
Hoff.-La Roche <bj) .65000.— 62800.—

LAUSANÏVE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  915.— d 910.— d
Crédit Fonc. Vaudois 745.— d 750.— d
Rom. d'Electricité . . 435.— d 440.— d
Ateliers oonstr. Vevey 630.— d 630.— d
La Suisse-Vie 2450.— d 2450 d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

Actions 26 août 29 août
Banque Nationale . . 540.— d 541.— d
Crédit Fone. Neuchât. 675 o 675.— o
La Neuchâtelolse as.g. 960.— d 960.— d
Appareillage Gardy . . 200.— d 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8500.— o 8500.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 2400.— d 2400.— d
Chaux et cim. Suis. r. 420.— d 420.— ct
Ed. Dubied & Cle S.A. 1550.— d 1575 
Ciment Portïand . . . 3500.— d 3500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1350.— o 1350.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 7400.— d 7300.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— o 510.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V« 1932 95.25 94.50 d
Et. Neuc. _'U% 1965 97.50 d
Etat Neuchât. 3V> 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V« 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 89.50 d 89.50 d
Chx-de-Fds 5% 1966 98.25 d 98.25 d
Le Locle 3'/. 1947 . 96.— d 96.— d
Force m. Ch. 3V. 1951 95.25 d 95.25 d
FJec. Neuch. 3V» 1951 90.— 90.,— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Vi i960 89.— d 89.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4V. 1962 89j— d 89.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 V: %

Conrs des billets de banque
étrangers
29 août 1966

Achat Vente
France 87.— 89.50
Italie —.68 V. —.70 V.
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.10 7.40
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  43.50 46.50
Pièces françaises . . . 39.50 42.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 181.— 187.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués & titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Vingt ans après le rétablissement des
relations entre la Suisse et l'URSS
LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). — La

« Suisse horlogère », organe officiel de
la Chambre suisse de l'horlogerie, pu-
blie un éditorial intitulé « Vingt ans
après... », rappelant que c'est en août
1946 que les relations diplomatiques
entre la Suisse et l'Union des républi-
ques socialistes soviétiques furent ré-
tablies, après avoir été interrompues
depuis la révolution bolchevique d'oc-
tobre 1918.

A l'époque, l'URSS, voulant avant
tout favoriser son développement in-
dustriel par l'acquisition de biens
d'équipement, il n'avait pas été possi-
ble d'arriver à un accord satisfaisant
sur le plan horloger. L'URSS disposait
déjà , il est vrai, d'une industrie de la
montre capable, grâce à quelques ma-
nufactures de vastes dimensions, de
produire en grande série des montres
et des horloges. Il n'en demeure pas
moins que les montres suisses eussent
alors trouvé des débouchés en Union
soviétique.

Vingt ans ont passé, sans que des
progrès sensibles aient pu être réali-

ses dans le domaine horloger. Les
conceptions qui guident la politique
économique de l'URSS constituent, en
l'occurrence, un obstacle sérieux et la
prospection du marché soviétique se
révèle extrêmement difficile. Les ex-
positions que divers pays ou indus-
tries ont organisées paraissent avoir,
malgré tout, ouvert certaines perspec-
tives. On ne saurait, cependant, tirer
des conclusions très nettes.

Après avoir rappelé que la banque
centrale des pays membres du « Co-
mecon » a pour objectif , entre autres,
de faciliter la convertibilité du rouble
en monnaies occidentales ©t que la
banque commerciale russe, créée à
Zurich, vise à développer les relations
commerciales entre l'Union soviétique
et la Suisse, la « Suisse horlogère »
conclut en ces termes : « Ainsi, dans
l'ensemble, l'avenir de nos relations
commerciales avec l'URSS est assez
incertain et le moins que l'on puisse
dire est que le problème reste entiè-
rement posé. Il faudra bien le résou-
dre d'une manière ou d'une autre. »

Intégration horlogère
GENÈVE (ATS). — La manufacture des

montres < Universal » communique qu'elle
a conclu avec « Bulova Watch Co » de
New-York un accord aux termes duquel
elle s'intègre au groupe américain. Cet ac-
cord vient d'être annoncé simultanément à
New-York par M. Harry-B. Hcnshol, pré-
sident de « Bulova », et à Genève par MM.
Raoul et René Perret , administrateurs
d'« Universal Genève ».

Les deux entreprises sont convenues que
cette intégration doit essentiellement per-
mettre à « Universal Genève » de béné-
ficier des ressources d'un vaste complexe
industriel.

LE POINT DE VUE
DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE SUISSE

A ce propos , les milieux horlogers suisses
soulignent : l'intégration de la manufacture
des montres Universal dans la Bulova Watch
Co de New-York a lieu peu de mois après
l'acquisition de la majorité des actions de
la manufacture d'horlogerie Bueren par Ha-

milton Watch Co de Lancaster. Ello est
un nouvel indice de l'intention des manu-
factures américaines de diversifier géogra-
phiquement leur production. Bulova, Hamil-
ton et Elgin sont installées en Suisse, où
les deux premières ont, depuis quelques
années, multiplié leurs imités de production
par la construction d'usines ou par le
rachat d'entreprises existantes.

La libéralisation de l'industrie horlogère
suisse, sur le plan du droit public, comme
sur celui du droit privé a pour corollaire
quo chacun — suisse ou étranger —¦ a
recouvré sa liberté d'activité, dont les in-
vestissements étrangers en Suisse sont un
des corollaires. 11 est objectif de préciser
que l'ampleur des moyens nécessaires sur
le plan financier , technique et commercial
rend de plus en plus nécessaire des concen-
trations puissantes. On voudrait cependant
que cet effort de concentration se réalise
d'abord sur le plan suisse, pour s'élargir
ensuite au plan international, c'est-à-dire
aux dimensions de l'économie de demain.

La fin de semaine
TROIS GARÇONS, UNE FILLE (France, jeudi)

Dans ta série «Au  théâtre ce soir », Pierre Sabbag h nous a présenté
une pièce « bouleuardière » de Roger Ferdinand. Si j' accepte volontiers
le genre — pour autant qu 'il n'envahisse pas le petit écran, sous prétexte
qu'il plaît à la majorité — je  regrette en revanche que le réalisateur ne
donne à sa caméra que le rôle « d' œil-spectateur », attiré tantôt par l' en-
semble , tantôt par un détail. Le résultat , un plan sur plan continuel , lasse
le téléspectateur , au même degré que le texte mélodramatique. Mais ta
TV étant un service public , it en f a u t  pour tous les goûts et ce qui
enchante les uns, ennuie les autres.

LE MONOCLE NOIR (Suisse, vendredi)
// serait trop compliqué de vouloir disserter sur une histoire des plus

banales — mais des plus  « entortillées » — et qui en soi ne retient pas
tellement l' attention , sinon par une certaine satire des milieux de l' esp ion-
nage . Parlons plutôt  des remarquables créations que réussissent certains
acteurs . Bernard Blier, dans le rôle d' un commissaire pas très intelligent,
Paul Meurisse dans celui d' un espion distingué , noble — même dans le
port de l'arme l — Elga Andersen jouan t t'espionne sûre de l' e f f e t  de ses
charmes, fon t  de cette réalisation de Georges Lautner, un f i lm  plaisant
à suivre.

SPÉCIAL MODE (France, samedi)
Lise Elina et J.-C. Averty présentent les nouvelles tendances de la mode

de l'hiver 1966-1967. En tout une cinquantaine de modèles des p lus grands
couturiers de Paris. Je ne parlera i pas de ces nouvelles créations , n'étant
pas pré paré à cette tâche. Je note simp lement le remarquable exerc ice de
sty le d'Averty qui use de toutes tes p ossibilités de la caméra électronique ,
pour présenter sous tous les angles les modèles des Cardin , Dior, etc..
L' utilisation des « caches » permet de présenter simultanément les d i f f é r en t s
aspects principaux et de choisir un décor adéquat. Cependant , si j' admire
l' exercice de style , je  doute que les téléspectateurs aient été satisfaits , car
ta simultanéité de d i f f éren tes  prises de vue, diminue la préhension des
images. Ma is il est plaisan t, de temps à autre, de pouvoir apprécier la
liberté que donne la caméra de TV , ainsi que la virtuosité d' un réalisateur.

LES GRANDES ILLUSIONS (Suisse, samedi)
Cet ép isode de la « La grande aventure » me réconcilie un peu avec les

f i lms  de série , car c'est honnêtement réalis é et les fa i t s  relatés , quoique
romancés, sont exacts. Un cours d'histoires partic ulières des Etats-Unis ,
qui vaut tous les «Saints » et < Aventures dans les îles ».

1 J.-C. Leuba
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Luna XI est sur
orbite lunaire

TASS L'A ENFIN DIT

MOSCOU (ATS-Reuter). — Après un
silence de 36 heures, l'agence Tass a
annoncé hier que la sonde lunaire sovié-
tique Luna H a  été mise sur orbite au-
tour de la lune, ainsi que l'avait déclaré
dimanche soir le directeur de Jodrell
Bank. Luna 11, lancé mercredi d'un lieu
tenu secre t, est le douzième satellite lu-
naire de l 'URSS. Luna 10 avait été mis
sur orbite le 3 avril et avait transmis
d'importantes informations.

Tass ' a ajouté que les communications
avec Luna 11 fonctionnent bien et que
l'orbite est conform e aux calculs. L 'engin
fait  le tour de la lune en 2 heures et
58 minutes.

Photos de la lune
La sonde soviétique « Luna 11 » a com-

mencé à transmettre des photos de la lune
hier soir à 21 heures, a annoncé sir Ber-
nard Lovell , directeur de l'observatoire de
Jodrell Bank.

Les spécialistes de l'observatoire sont au
travail , mais ils n'ont pas encore réussi à
déchiffrer le code utilisé pour cette trans-
mission.

ii Gaulle en appellerait à l'action
des pays neutres et désintéressés

DANS SON IMPORTANT DISCOURS DE PNOM-PENH

L'allusion au conflit vietnamien, dans son toast d'Addis-Abeba, du général De
Gaulle a relancé, dans la presse et les milieux politiques français le jeu des sup-
positions et des pronostics sur le contenu du discours qu'il prononcera, le ler sep-
tembre, à Pnom-Penh.

o France-Soir ¦> lance l'idée que ce dis-
cours pourrait contenir « une initiative spec-
taculaire », mais ne précise pas laquelle.

Les commentateurs de la presse parisienne
cherchent surtout à deviner ce que signifie
le mot K action » dans cette phrase : <¦ De-
vant un pareil danger (celui d'une catas-

trophe universelle), les nations qui sont in-
dépendantes, pacifiques et désintéressées
n'ont-elles pas à accorder leur attitude et,
au besoin, leur action ? »

Pour certains, cela signifie que De Gaulle
va proposer à Pnom-Penh une conférence
des neutres « indépendants, pacifiques et
désintéressés » pour rédiger un « plan J» de
solution du conflit vietnamien et jouer les
bons offices afin de favoriser une négocia-
tion entre les belligérants.

BLACK OUT
Aussi bien dans l'entourage du général

questionné sans cesse par les nombreux
journalistes qui accompagnent le président
de la République dans son tour du monde
que dans les milieux compétents de Paris,
on se refuse à rien dire au sujet du con-
tenu du o plan De Gaulle » et on affirme
que le général n'a fait de confidences à
personne.

Au quai d'Orsay, on se borne à « expli-
quer » la déclaration d'Addis-Abeba : « De
Gaulle a parlé des nations « indépendantes »,
car elles seules seraient impartiales, c'est le
cas de la France, « pacifiques », c'est-à-dire
celles qui directement ou indirectement ne
prennent pas part au conflit, c'est encore
le cas de la France, et <c désintéressées »
par ce que seules des nations qui ne nour-
rissent aucune -ambition peuvent travailler
utilement à la paix.

Dans le stade olympique de Pnom-Penh, les Cambodgiens esquissent un
tableau humain représentant l'effigie du général de Gaulle.

(Téléphoto AP)

En dehors de la France ou de neutres
comme la Suisse, ce sont surtout, remarque-
t-on ici, les pays du tiers monde qui rem-
plissent les conditions posées par De Gaulle,
ce qui fait dire à certains que sa confé-
rence des neutres pour la paix au Viêt-nam
serait une conférence du tiers monde qui
pourrait invoquer le patronage du secrétaire
général de l'ONU, M. Thant.

LA « DÉSESCALADE ».
Quant au « plan » que cette conférence

pourrait rédiger, et proposer, on croit dans
les milieux politiques parsisiens que le général
De Gaulle en révélera les grandes lignes à
Phom-Penh. L'idée du général serait qu'il
faut, puisque les conditions d'une nouvelle
conférence de Genève ne sont pas réunies,
envisager un plan progressif , une sorte de
double « calendrier », celui dc la « désesca-
lade » et celui parallèle et synchronisé de
<c l'escalade » des « Contacts ». Ainsi, tandis
que cesseraient progressivement les opéra-
tions militaires commenceraient parallèle-
ment les contacts, les pourparlers de façon
à aboutir à une situation, de détente, de
paix, qui permettrait la véritable négociation.

On s'attend à ce que De Gaulle, à l'appui
de sa thèse, évoque les propres expériences
de la France, et notamment celle de la
guerre d'Algérie, insistant sur le fait que la
France n'a pas été militairement vaincue eu
Algérie, qu'elle aurait pu continuer ct ag-
graver la guerre, mais qu'elle s'est rendu
compte qu'il était préférable, pour tout le
monde, dc « parler » et conclure, sans perte
de prestige, un accord de paix avec les
Algériens.

La capitale dc la Côte française des So-
malis a fait hier soir un accueil très ré-
servé au général De Gaulle. Quelques mil-
liers de personnes seulement, et pour la
plupart des Européens, ont applaudi le chef
de l'Etat sur le long parcours dc l'aéroport
au palais du gouverneur où le président de
la République passa la nuit.

Les artères qui longeaient les quartiers
populaires étaient pratiquement désertes.
Quelques centaines d'autochtones étaient as-
sis devant leurs habitations. Ils n'ont pas
bougé au passage du cortège.

Le président de la République, qui pa-
raissait reposé, s'est ensuite dirigé vers les
troupes. Après le salut au drapeau et
l'hymne national, il a salué les membres du
Conseil de gouvernement. Trois d'entre eux,
les ministres du travail, des affaires inté-
rieures et dc l'enseignement étaient absents.
Ils sont démissionnaires depuis hier après-
midi « en raison de la politique générale de
division de la population » et ont quitte le
parti R.D.A., présidé par M. Ali Aref.

Les quelque cinq cents personnes mas-
sées sur les terrasses, en majorité des Eu-
ropéens, acclamèrent le président de la Ré-
publique quand il prit place dans sa voiture
décapotable, en compagnie de M. René Ti-
rant, pour gagner la ville.

Commnnisme on prospérité ?
HmgHI LES IDEES ET LES FAITS

D'après eux, les réformes de 1958
échouèrent, parce qu'elles n'étaient
pas suffisamment courageuses. « II
faut aller de l'avant », disaient les
spécialistes, dont certains suggéraient
même le retour à l'économie du mar-
ché sans aucune planification. D'autres
demandaient plus de liberté d'action
pour les technocrates.

Les théories du professeur Sik ont
vivement inquiété la vieille garde
communiste . Et pour cause. Lors du
récent congrès du parti communiste
tchécoslovaque, le professeur Sik avait
dit : « L'introduction du nouveau sys-
tème de direction économique consti-
tuera aussi un pas vers la démocra-
tisation de notre pays. » Et il ajouta
que cela permettrait de réaliser la
conception « authentiquement léniniste
du parti et de la société socialiste ».

Les « antirévisionnistes » tchécoslo-
vaques virent dans ces paroles une
menace pour l'ensemble du système
marxiste . Menace d'autant plus grave
que pas mal de membres relativement

jeunes des organes dirigeants du par-
ti proclament la nécessité de « chan-
gements continus des conceptions et
des méthodes ». A leur avis, c'est là
« l'essence même du progrès commu-
niste ». Il est pourtant clair que de
tels changements devraient être pré-
cédés par des critiques et cle libres
discussions. Or, cela mettrait en dan-
ger les positions des dirigeants au
pouvoir et réduirait le rôle cle l'ap-
pareil du parti.

Malgré une opposition acharnée, le
professeur Sik et ses partisans ont eu

, partiellement gain de cause. En théo-
rie du moins. Car l'app lication des
« principes libéralisateurs » se fait
avec une extrême lenteur et s'accom-
pagne de fortes frictions au sein du
parti. Le premier ministre Lenart fa-
vorise les réformes projetées , mais le
président de la République, Novotny,
et le vice-premier ministre, Cernik, y
sont toujours opposés. Ils reprochent
aux révisionnistes de sacrifier sur
l'autel de l'économie l'intégrité et la
solidité du régime communiste.

En effet, la véritable prosp érité
étant impossible dans le cadre du
marxisme, ceux qui désirent l'assurer
à leur pays doivent nécessairement
secouer la charpente de ce régime.
Le désir de résoudre d'importants
problèmes économiques les oblige à
déclencher des processus politiques dé-
bouchant sur l'inconnu. On ne sait si
cela pourra donner des résultats con-
crets. Il est certain, pourtant, que
l'homogénéité interne du parti com-
muniste tchécoslovaque commence à
s'effriter.

M.-l. CORY
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SUGGESTION DU SÉNATEUR AMÉRICAIN MANSFIELD

Les élections de Saigon sonf mai parties
WASHINGTON (AP). — Le sénateur Mansfieltl, chef du groupe démo-

crate, a suggéré que le général De Gaulle rencontre le président Johnson
à la Guadeloupe, à son retour de Pnom-Penh, afin de discuter des moyens
de mettre fin à la guerre du Viêt-nam.

En ce qui concerne les Etats-Unis, a-t-il
dit au Sénat , la porte reste ouverte à toute
proposition dans ce sens cle la part du gé-
néral De Gaulle et de son interlocuteur
de Pnom-penh , le prince Sihanouk.

Tant le Cambodge que la France ont ac-
cès à la plupart des voies diplomatiques
qui pourraient éventuellement conduire à
la paix au Viêt-nam , a-t-il dit.

D'autre part , le comité international ele
la Croix rouge, dans une note publiée hier
à l'intention des sociétés nationales de la
Croix-Rouge , a rappelle que le 11 août 1965,
il a adressé aux sociétés nationales de la
Croix-Rouge une première communication

générale sur son action de secours au Viet-
nam.

Le C.I.C.R. rappelle que la République
du Viêt-nam a adhéré aux Conventions de
Genève de 1949 à 1953, la République dé-
mocratique du Viêt-nam en 1957 et les
Etats-Unis ont ratifié ces conventions en
1955.

Certaines sociétés nationales de Croix-Rou-
ge ont invité le CICR à agir comme fac-
teur de paix dans le conflit du Viêt-nam.
Les efforts du comité international ont cons-
tamment visé, dès le début des hostilités ,
à obtenir des belligérants qu'ils prennent
toutes dispositions requises pour assurer

l'application fidèle des conventions de Ge-
nève.

Le CICR est prêt à saisir toute occasion
favorable pour prendre une initiative ou
coopérer à des mesures qui pourraient ame-
ner la fin des hostilités dans ce malheu-
reux pays.

ÉLECTIONS MAL PARTIES...
La radio officielle du Viêt-nam du Sud

a, sans explication , annulé au dernier mo-
ment les discours que devaient prononcer
sur son antenne onze candidats aux élec-
tions législatives.

Vendredi et samedi, plus d'une vingtaine
de candidats avaient pris la parole , et plu-
sieurs avaient ouvertemen t critiqué le ré-
gime militaire du général Ky.

Le correspondant à Saigon du « New-
York Times » a déclaré hier que les stra-
tèges militaires dans la capitale sud-viet-
namienne songent à porter les effectifs des
forces américaines au Viêt-nam de 300,000
à 600,000 hommes au cours des 18 pro-
chains mois.

Les marcheurs
près du but

LA VALLÉE DE LA MORT

VALLÉE DE LA MORT (CALIFORNIE)
(AP). — Les deux marcheurs de la « Val-
lée de la mort », Cliff Mcclams , et Gordon
Ritzman , sont partis hier matin pour leur
cinquième journée dc progression clans le
désert.

Au cours des quatre premiers jours , ils
avaient parcouru environ 130 km et étaienl
donc en avance puisqu 'ils avaient prévu cn
ces quatre journées de faire 115 km.

Cette avance va peut être leur être utile ,
car les vents terribles qui soufflent risqucnl
de raccourcir leur étape.

Ils étaient hier à 88 km dc leur but .Les «vopos» tuent nn homme
qni tentait de passer à
Berlin-Ouest à la nage

BERLIN (AP). — Les gardes-frontières est-allemands ont mortellement blessé un
Berlinois de l'Ouest qui nageait dans le canal formant la frontière entre les deux
villes.

___ i Selon la police ouest-allemande, l'homme
nageait vers la rive orientale, et fut pris
sous le feu des gardes-frontières lorsqu'il
rebroussa chemin vers la berge occidentale.

L'homme, âgé d'une quarantaine d'années,
a été retiré de l'eau par des pompiers ouest-
allemands qui ont constaté qu'il avait été
touché par plusieurs balles. Il a succombé
à ses blessures à l'hôpital.

D'après les Allemands de l'Ouest qui ont
suivi le drame, la victime, d'après son com-
portement, paraissait prise de boisson.

L'incident s'est déroulé ainsi, selon les
témoins : l'homme se mit en maillot de bain
sur la rive ouest et plongea dans l'eau, mal-
gré les conseils des pêcheurs qui tentèrent
de l'en dissuader.

Il se dirigea alors en nageant vers la
berge est. Les gardes-frontières est-alle-
mands, en l'apercevant, tirèrent un coup
de semonce. Malgré cela, il poursuivit sa
route, atteignit la berge où il s'étendit , la
tête dans les mains.

MALGRÉ LES CRIS

Les policiers ouest-allemands, alertés par
les pêcheu rs, lui crièrent de l'autre berge de
ne pas bouger, espérant que les gardes de
l'Est l'appréhenderaient , puis le libéreraient
après interrogatoire.

Mais, n'écoutant pas leurs conseils, le na-
geur replongea dans l'eau. Les gardes ti-
rèrent alors une vingtaine de coups de feu
sur lui. Bien que très grièvement blessé, il
réussit à gagner l'autre berge, où il expira
peu de temps après.

Un incident semblable, dont avait été vic-
time un homme en état d'ivresse, avai t eu
lieu en avril.

une ville cie S Illinois
WAUKEGAN (AP). — Une cinquantaine

de miliciens ont prêté main-forte aux au-
torités locales, pour réprimer des troubles
dans un quartier noir dc Waùkcgan, en Illi-
nois.

Quatre voitures ont été incendiées et cinq
blancs, grièvement brûlés, ont dû être trans-
portés à l'hôpital. Plusieurs magasins ont
eu leurs vitrines brisées. Une centaine de
policiers sont intervenus pour mettre fin aux
incidents qui menaçaient de se transformer
en émeute et empêcher des pillages.

Le couvre-feu a été imposé à partir de
19 h 30 dans le quartier par le maire dc
la ville, M. Robert Sabonjian. Par ailleurs,
des gardes nationaux, baïonnettes au canon,
ont fait la haie pour contenir une foule
furieuse de Blancs, tandis que des Noirs
se livraient de nouveau à une manifesta-
tion de protestation à Wauvpatosa, faubourg
de Milwaukee.

Les manifestants, protégés par un fort
contingent de police, se sont retirés au bout
d'une demi-heure, dans une atmosphère ten-
due, mais sans aucun incident violent.

17 morts et 25 blessés, tel est le bi-
lan de cinq accidents de la route qui se
sont produits hier matin en Italie. Quatre
personnes notamment ont été brûlées vives.

Près de Ferrare, une voiture italienne et
une voiture allemande sont entrées en colli-
sion. Le conducteur italien et sa femme ont
été tués.

Près dc Milan , un autobus transportant
une trentaine d'ouvriers est entré cn colli-
sion avec un poids-lourd. Six passagers de
l'autobus ont été tués et six grièvement bles-
sés.

A Rome, quatre passagers d'une voiture
sont morts dans les flammes à la suite
d'une collision avec un camion.

Près d'Udine, une voiture est tombée d'un
pout dans un fleuve. Trois passagers ont

perdu la vie. Le conducteur est indemne.
Enfin, près de Turin, une collision fron-

tale entre deux voitures a coûté la vie à
un couple âgé. Quatre autres personnes ont
été blessées.Les vieux généraux de la

LuftwaSie seront remplacés
pur de jennes officiers

M. von Hassel bâillonne le « Spiegel »
BONN (AP). — M. von Hassel, ministre fédéral de la défense, a tenu hier une

conférence de presse pour défendre la position du gouvernement dans le conflit qui
ébrarfe actuellement l'année ouest-allemande, et a laissé entendre qu'une purge aurait
lieu au sein des cadres de la Luftwaffe.

Le ministre a admis qu 'il y avait eu des
insuffisances dans les communications entre
les chefs de l'armée de l'air et son minis-
tère , et que les relations entre les généraux
et son adjoint étaient tendues, mais il a
nié toute responsabilité personnelle dans la
crise actuelle qui a provoqué la démission
de trois généraux dont les chefs d'état-
major de l'armée de terre et de l'aviation.

Le ministre a annoncé qu 'il avait demandé
des mesures disciplinaires à l'encontre de
deux officiers cle l'état-major de l'air qui
auraient manqué, à trois occasions, de faire
suivre à leurs supérieurs hiérarchiques des
rapports émanant d'échelons inférieurs.

M. von Hassel a également annoncé qu 'il

chercherait à faire mettre en pré-retraite une
équipe de vieux officiers encore en activité
pour les remplacer par « dc jeunes officiers
travailleurs qui ont acquis leur expérience
dans la jeune Luftwaffe » .

BOUCHE COUSUE
On apprend enfin que le ministère fédé-

ral cle la défense a confirmé qu 'il avait in-
terdit la publication , dans le magazine « Der
Spiegel » , d'une interview du général de l'ar-
mée cle l'air Wal ter Krupinski , portant sur
l'affaire des Starfightcrs.

Le « Spiegel » — qui fut déjà à l'ori-
gine d'une crise gouvernementale en 1962
— avait annoncé dans sa dernière édition
que cette interview était plus « explosive »
encore que celle qui provoqua le limogeage
du général Panitzki , chef d'état-major cle
l'armée de l'air.

Trois frères
musulmans a -

pendis an Caire
TRAVAUX FORCÉS POUR LES 4 AUTRES

LE CAIRE (AP). — Trois des sept
membres de la fraternité musulmane qui
ont été récemment condamnés à mort pour
complot contre la sûreté dc l'Etat égyptien,
ont été exécutés à l'aube.

Des troupes casquées, armées dc mitrail-
lettes, ont établi un imposant cordon au-
tour de la prison du Caire où Saycd Kobt,
Abdel Fattah Ismail et Mohammed Hawash
ont été pendus.
Selon les journaux locaux, le colonel Nasser
aurait commué la peine des quatre autres
frères musulmans en travaux forcés à per-
pétuité.

Tous avaient été déclarés coupables le
21 août par un tribunal militaire de cons-
piration dans le but d'assassiner le colonel
Nasser et les principaux ministres et de dé-
clencher une vaste campagne nationale de
terrorisme pour amener l'avènement d'une
théocratie.

-J' y suis, j'y reste -
c Je ne vois aucune raison de rendre

mon portefeuille à cause de la démis-
sion des généraux Trettner et Panitzki ,
et les motifs de démission de ces deux
généraux n'ont aucun rapport entre eux > ,
a déclaré le ministre nécléral allemand
cle la défense.

Le ministre , dont la démission est de-
mandée par une partie de la presse et
l'opposition social-démocrate , a affirmé
qu 'il avait la situation bien en mains et
qu 'il ne croyait pas avoir perdu la con-
fiance des pilotes volant sur le chasseur-

bombardie r < Starfighte r JJ , malgré la
série d'accidents survenus à ce type d'ap-
pareil.

Les Gardes rouges défilent
devant l'ambassade de l'URSS

Dimanche encore , selon l'agence you-
goslave ïanyoug, des manifes tants
avaient pris à partie deux attachés mi-
litaires est-allemands et leurs familles
qui passaient à bord de voitures por-
tant des plaques d'immatriculation di-
plomatique. Avant que les Gardes rou-
ges n 'interviennent pour les dégager,
l'un des attachés, M. Kautsch , fut bru-
talisé , ainsi que sa femme et son fils
âgé de IB ans, ce qui a provoqué une
protestation dc son ambassade auprès
du ministère des affaires étrangères
chinois.

INQUIÉTUDE

A Hong-Kong, inquiets des agisse-
ments des Gardes rouges, les fronta-
liers évitent actuellement de se rendre
en Chine populaire et, à Macao, l'agen-
ce de tourisme JJ China traver service »
a suspendu ses voyages organisés en
Chine.

Des voyageurs arrivant de Canton
ont annoncé que des Gardes rouges
ont tenté de s'emparer cle vive force
d'une station cle radiotélévision cle la
ville pendant le week-end, mais qu'ils
ont été refoulés par des policiers en
armes.

AU THIBET

La « Garde rouge » chinoise a égale-
ment fait  son apparition , dimanche ,
dans les rues de Lhassa, l'ancienne
capitale thibétaine. L'agence < Chine

nouvelle » indique, cn ef fe t , que des
membres de la Garde rouge ont brisé
les plaques portant les noms des rues
et les ont remplacées par 'des noms
révolutionnaires. Ils ont  dénoncé les
éléments « réactionnaires » des monas-
tères. Il règne en ville une atmosphère
tendue. Des gens sont descendus dans
les rues pour affirmer leur haine du
féodalisme, du capitalisme et du révi-
sionnisme.

DES RÉFUGIÉS EN SUISSE
A ce sujet , on apprend que sur in-

vitation de la Croix-Rouge suisse et
de l'Association pour la création de
foyer thibétains en Suisse, dix-neuf
réfugiés thibétains provenant de l'Inde
sont arrivés à Zurich-Kloten le 29 août.

Il s'agit pour la plupart de parents
de Thibétains vivant déjà eu Suisse,
dans les homes de Buchen en Praetti-
gau, de Waldstatt en Argovie, et d'Eb-
nat dans le canton de Saint-Gall.

Un deuxième groupe de vingt-neuf
réfugiés thibétains est attendu mer-
credi prochain. Vingt, d'entre eux se-
ront installés à Rueti , dans le canton
de Zurich , les neuf autres étant at-
tendus dans les homes de Samedan,
aux Grisons, et de Rcitnau , en Argovie.

MORT D'UN FRANCISCAIN
L'« Osservatore romano » annonce la

mort , survenue à l'âge de 51 ans, d'un
missionnaire franciscain chinois, le pè-

re Kiam Mai-choung, après un interne-
ment cle onze années dans un camp
de travail en Chine.

La dépêche , datée cle Saigon , est in-
titulée : « Mort d'un missionnaire hé-
roïque » et précise que le père Kiam
Mai-chourig, qui avait été ordonné en
11)44 , avait servi dans le diocèse de
Swatow jusqu 'à son arrestation en
1955. Son décès date dc deux mois.

DELIRIUM...
Dans un éditorial diffusé par l'agen-

ce JI Chine nouvelle > , le « Quotidien du
Peuple = , organe du parti communiste
chinois, fait l'apologie du mouvement
des jeunes Gardes rouges :

« Tout grand mouvement révolution-
naire doit inévitablement être un mou-
vement révolutionnaire dc niasse. Si
les masses ne se soulèvent pas et
n'osent pas parler, n'osent pas agir ct
n'osent pas aller de l'avant, aucune
grande révolution n'est possible.

> Il n 'y a pas longtemps que les
Gardes rouges ont passé à l'action , et
ils ont déjà ébranlé l'ensemble de la
société et du vieux monde. Le fil de
leur épée abat toute résistance. Les
vieilles coutumes et habitudes de tou-
tes les classes exploitantes sont ba-
layées par les Gardes rouges comme
des déchets. Aucun des vieux parasites
cachés dans les coins sombres ne peut
échapper aux yeux perçants des Gardes

337 corps de militaires
tués en Indochine ont
été ramenés à Toulon

Emouvante cérémonie dans la rade

TOULON (AP). — Ainsi que l'avait voulu
le gouvernement , une cérémonie poignante et
empreinte de la plus grande sobriété s'est
déroulée hier soir sur le carré du port de
Toulon , à l'occasion du rapatriement cle
337 militaires français tombés en Indo-
chine. ,

Dès 17 h , une foule nombreuse composée
d'officiels , de personnalités , cle délégations
d'anciens combattants avec leurs drapeaux ,
prenait place clans l'enceinte réservée.

Puis ce fut l'arrivée des familles des
disparus, des invités ct du public. Près

de 5000 personnes se trouvaient massées sur
le port lorqu 'arriva le cortège officiel.

Quelques instants plus tard , le bâtiment
cle débarquement de chars < Odet » sur le-
quel avaient été placés les 338 cercueils
entrait  dans le port salué par les canons
de « Jean Bart ».

L'« Odet » vint s'amarrer à quai où ré-
gnait un silence impressionnant. Bientôt
20 porteurs gantés de blanc débarquaient
dix cercueils symboliques recouverts de dra-
peaux tricolores qui furent placés sur des
tréteaux drapés cle noir au milieu du carré
du port.

UN FAIT PAR JOUR

JUSQU 'AU PIRE ?...
Nos sinologues distingues passent par

les pires angoisses. Ce serait drôle, si ce
n'était aussi lamentable, de les voir
s'agiter ainsi. Mais reprenons au début.

Quand l'épuration chinoise commença
à occuper les agences de presse, quel
est le bruit qui fut le plus en faveur
ici et là? Celui-ci : c'est la fin de
Mao.

Et nos sinologues , d'enfourcher leurs-
Rossinantes, et de trouver qu 'en chinois
deux et deux faisaient cinq.

Mais Mao reparut. Pourquoi d'ailleurs,
aurait-il fait une fugue , au coin dc la
rue du révisionnisme ? Mao n'étant ni
B. B., ni Lollobrigida, n'avait nul be-
soin de faire connaître au jour le jour,
quel était l'état de sou cœur.

Nos sinologues l'avaient cru, comme
ils croyaient que la révolution chinoise
en était à son Thermidor.

Passons et voyons ce qui s'est passé
après. Après ce fut une autre chanson :
Mao était toujours là, mais comme c'est
dans l'armée d'abord , que les oreilles
fendues commencèrent à tomber, ce ne
pouvait être que pour une seule raison ,
déclara-t-on cn certains milieux dits bien
informés : la Chine allait se mettre au
goût du jour...

II était pourtant clair, dès le début ,
que c'étaient les modérés qui étaient
priés d'aller lire ailleurs, les œuvres
complètes de Mao Tse-toung. Il était
clair, dis le début, que la purge devait
consacrer la victoire des « durs », car
Mao remplaçait les officiers qui , il y
a quelques aimées, avaient réussi à faire
leur petite crise dc néo-réformisme. La
Chine se mettait bien au goût du jour,
mais au sien.

Au fond , il n'est nul besoin cle piocher
les textes pour se rendre compte de ce
qui se passe. La Chine se prépare, non
pas à attaquer les Etats-Unis, mais à
affronter une attaque américaine, qu'elle
croit, à tort ou à raison, inévitable, dans
la perspective d'une « sur-escalade » du
conflit vietnamien.

Or, dans la conception du PC chinois,
chacun des habitants de la Chine popu-
laire doit être un combattant : hom-
mes, femmes, enfants. Le vrai front , ce
n'est pas celui de la ligne de feu, mais
celui de l'intérieur. Le moindre des
champs, la moindre des routes, le moin-
dre village doit être une position de
combat.

C'est pourquoi les Chinois doivent
être prêts moralement et collective-
ment. C'est pour s'y préparer que les
Gardes rouges jettent bas les anciennes
idoles.

L'exemple ne vaut pas simplement pour
la Chine. A chaque fois qu'une révolu-
tion a senti qu'une dure épreuve l'at-
tendait, elle s'est durcie à l'avance, ac-
centuant la répression, coupant les ponts
sur son propre passe.

Jusqu'où iront les outrances des Gar-
des rouges chinois ? Le PC s'est certai-
nement fixé une limite. Quand elle sera
atteinte, c'est que la Chine, à son avis ,
sera prête, jusqu 'au fond de ses cam-
pagnes, à affronter un nouveau combat.

L. ORANGER

BB ef Ounther :
escapade

m Sardaigne
POBTO-CERVO (Sardaigne) (AP).

— Navigant à bord du yacht < Pi-
louet », Brigitte Bardot et Guntber
Sachs ont fait escale à Porto-Cervo,
accompagnés de quelques amis.

BB et son mari sont allés dîner
dans un luxueux appartement de la
côte d'Emeraude que l'Aga Khan a
transformée en paradis touristique.

Après être passés dans une boîte
de nuit, Brigitte Bardot et Gunther
ont regagné leur yacht tard dans la
soirée.


