
ACCUEILLI À PNOM-PENH SOUS UNE PLUIE DE FLEURS

Le président franc tais qualifié ie héros du tiers inonde
Le général De Gaulle est arrivé hier après-midi au Cambodge. D entrée son hôte, le prince

Sihanouk, et le président de la République française ont situé l'importance du voyage en même
temps qu'ils prenaient position sur le conflit qui fait rage aux frontières du Cambodge. En hors
d'œuvre au discours qu'il prononcera jeudi, le général, répondant aux vœux de bienvenue du prince a
déclaré aue « les Dires malheurs » étaient à craindre du conflit vietnamien. Mais voyons comment
les choses se sont passées.

Sur l'aéroport , flottent au vent des dra-
peaux cambodgiens rouge et blanc et des
drapeaux tricolores. La foule est dense et
bariolée. Le prince Sihanouk et la reine
Sissowath Kossomak accueillent le général
De Gaulle. Un collie r de jasmin est passé
autour du cou du général qui semble assez
peu éprouvé par son départ matinal (3 h 15)
de Djibouti et son voyage et on offre à
Mme De Gaulle un bouquet d'orchidées et
de fleurs exoti ques.

.. VOUS ÊTES LE SYMBOLE »
Puis , sous une pluie de pétales de fleurs ,

le général De Gaulle se dirige vers la tri-
bune officielle , où le prince Sihanouk vêtu
d'une tunique blanche (le sampot) et d'un
sarong de cérémonie noir , va prononcer son
allocution.

Sur la tribune , face à la garde d'honneur
les gardes du palais tiennent deux vastes
ombrelles, de satin rose et bleu sous les-
quelles viennent prendre place le prince et
sa mère.

« Vous êtes à nos yeux le symbole d'une
France chère au cœur de six millions de
Khmers parce qu 'elle est leur plus fidèle
amie , déclare le chef d'Etat cambodgien.
Vous avez, en effe t , apporté le soutien le
plus ferme , le plus constant à notre Cam-
bodge mal connu ct ¦ mal compris... Vous
avez mené une œuvre admirable cle décolo-
nisation , celle de l'Afrique noire et d'Al-
gérie.

Grâce à vous, mon général , en Asie et
dans d' autres continents , des peup les ont
pu ne pas désespérer de l'Occident.

Vous menez énergiquement un combat
désintéressé pour aider le malheureux peuple
vietnamien, frappé par la .guerre _ cruelle ,
inégale et injuste qui lui est imposée. Vous
l' aidez à retrouver la paix dans l'honneur ,
l'indépendance et l'unité » .

LES PIRES MALHEURS
A cette allocution , le général De Gaulle

a répondu en soulignan t que la guerre du
Viêt-nam — qu 'il n'a pas mentionnée nom-
mément — « peut conduire aux pires mal-
heurs ».

Le président français a fait l'éloge de la
politique menée par le prince face à cette
guerre et évoqué « la sagesse ct la ferme-
té » du chef cl'Etat cambodgien.

Près du saloh d'honneur de l'aéroport ,
deux portraits de six mètres du général De
Gaulle et du prince Sihanouk avaient été
dressés.

A de multiples reprises , le discours du
général De Gaulle a été interrompu par
des milliers de personnes qui s'étaient massées
à l'aéroport.

UNE DATE
Des milliers de Cambodgiens étaient ve-

nus assister à l' arrivée du chef d'Etat fran-
çais. Ils se sont massés quelque deux heures
avant le passage du cortège officiel , dans les
rues de la capitale pavoisée de drapeaux

des deux pays. Parmi cette foule , fi guraient
cie nombreux jeunes gens en uniforme mar-
ron , membres du Sangkun , mouvemen t de
jeunesse cambodgien , qui ont agité dçs dra-
peaux français lorsqu 'est passé le cortège
escorté d'une cinquantaine de motocyclistes,
le long de l' avenue bordée de tamaris.

Par ailleurs , les deux journaux en langue
française de Pnom-Penh consacrent toute
leur première page à l'arrivée du général De
Gaulle. « Ce n'est pas un jour comme les
autres » , titre la « Dépêche du Cambodge » ,
sous un portrai t du chef de l'Etat.

(lire la suite en dépêches)
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IL Y A QUINZE ANS AU MONT-BLANC
GEIGER S'INSPIRAIT DE LA TENTATIVE
DE L'AVIATEUR NEUCHÂTELOIS ZIHR
Ce f ut  k p oint de dép art de la p rodigieuse

carrière du «p ilote des glaciers»
Nous avons demandé à notre collaborateur G.-A."Zehr de rappeler pour nos

lecteurs ses souvenirs de Hermann Geiger et, en particulier, l'extraordinaire
aventure qu'il eut en 1951 dans le massif du Mont-Blanc. Comme on le verra,
ce fut le point de départ de la prodigieuse carrière du « pilote des glaciers ».

« Il a eu la mort qu 'il souhaitait >
affirmait un de ses amis pilotes, le
jour de ses obsèques.

Peu t-être, mais ô combien trop tôt !
Pour l'auteur cle ces lignes, c'est une

page du passé qui se tourne et la fin
d'une amitié vieille de plus de quinze
ans. En été 1951 , nous participions à
un stage d'aspirant-instructeur sur l'aé-
rodrome de Lausanne. Le hasard voulut
que nous fussidns placés côte à côte

sur les bancs de la salle de théorie.
Hermann n'était pas à proprement

parler un boute-en-train. Pour parti-
ciper à ce cours, il avait sacrifié ses
vacances pendant deux années. Il s'était
mis en tête de décrocher cette licence
d'instructeur et il allait se mettre à la
tâche avec tout le sérieux et la ténaci-
té dont il était capable. En salle, iil
n'appréciait qu'à demi les quelques plai-

santeries lancées de temps à autre par
un camarade, prétextant qu 'elles per-
turbaient la leçon. Le soir, il se retirait
dans un coin et potassait ses cours.
Déjà, il apprenait à ne s'accorder au-
cun répit, car à tou t prix, il voulait
faire carrière dans l'aviation.

G.-A. Zehr
Lire la suite en page nationale

L'auteur de cet article, Georges-A. Zehr (à droite), aux commandes de
l'appareil avec lequel il se posa sur le Mont-Blanc , le 5 octobre 1951. A gauchc :
le reporter Jean-Paul Darmsteter. (Archives)

ILe coup de Dj ibouti ?
Quelques heures avant 1 arrivée du gênerai De Gaulle , des soldats armes

avaient fouil lé les étages des immeubles bordant l'itinéraire , et les clients
des hôtels avaient été priés de descendre au rez-de-chaussée, avant l'arrivée
du cortège officiel.

En effet , dans une  conférence de presse tenue hier matin , le prince Siha-
nouk a exprimé la crainte aue des agents du Kkmerserei — mouvement pour
le rat tachement de certaines parties du Cambodge à la Thaïlande — ne pro-
voquent des troubles.

Le chef d'Etat cambodgien a précisé notamment  que , d'après des rensei-
gnements sûrs, quatre groupes de saboteurs , comprenant au total deux cent
cinquante hommes, sont entrés au Cambodge , l'un de ces groupes ayant  pour
mission cle semer le désordre pendant  la visite du général De Gaulle à Angkor.

Des mesures exceptionnelles de sécurité vont donc être prises pour assu-rer l'ordre pendant la durée du séjour du président français , a-t-il aiouté.

C esf en lisant des lettres
de Mme Klewer qye Henschel a
décidé l'enlèvement d'Audrey

Un des mystères de Berlin semble éclaira"

BERLIN (ATSP-AFP) . — Un des mystères de l'enlèvement de la petite Audrcy
Klewer semble éleairci. On se demandait, en effet, quelle relation pouvait exister entre
le ravisseur et la famille Klewer. Il est établi maintenant que Juergcn Henschel qui
est, depuis vendredi , l'objet d'une véritable chasse à l'homme clans tout Berlin-Ouest,
s'était introduit dans la villa vide de l'antiquaire Herbert Klewer deux jours avant
l'arrivée de Montréal de Mme Regina Klewer et de sa fille âgée dc 4 ans.

Il y a fait main basse sur une série d'objets et a trouvé des lettres que Mine
Klewer avait écrites du Canada à son père.

C'est en les lisant que Henschel a dû apprendre la date cle son arrivée à Berlin
et c'est ainsi qu 'a dû naître dans son esprit le plan d'enlever la petite Audrcy pour
obtenir une rançon dc 35,000 marks.

Cette version, qui doit cependant encore attendre confirmation , élimine diverses
hypothèses échafaudées jusq u'à présent.

Deux personnes ont ete arrêtées dans cette affaire : la mère et le frère de Henschel
qui, lui , court toujours.

(Telephoto AP)

LA CINQUIÈME SUISSE DEVRAIT RAPPELER
A LA CONFÉDÉRATION SA VOCATION MONDIALE

Le 44me Congrès des Suisses à l'étranger s'est ouvert hier à Berne

C'est là le vœu du conseiller fédéral Spuehler

De noire correspondant de Berne :
Le secrétariat cle la Nouvelle Société helvét ique

pour les Suisses de l'étranger a organisé à Berne
le 44me congrès qui réunit les délégués de nos « co-
lonies ». Cette année , l'assemblée revêt une impor-
tance particulière , puisqu 'elle coïncide avec l'année
de la Cinquième Suisse, dont l'événement principal
sera le scrutin populaire du 16 octobre proch ain sur
l'article consti tutionnel qui doit donner un statut
juridique à nos compatriotes émigrés.

Hier , au cours de la première réunion cle ce con-
grès , le conseiller fédéral Spuehler , chef du départe-
ment pol i t ique , a notamment  souhaité , au cours de
son allocution , que les Suisses à l 'étranger expriment
leurs opinions et rappellent  à la Confédération sa
vocation mondiale.

Ouvert dans la grande salle du Kursaal de Berne
par M. Gerhard Sehuerch, président  de la commission

des Suisses de l 'étranger , en présence, donc, de MM.
Spuehler , chef du département politique , Wahlen ,
ancien conseiller fédéral , et Moser , président du gou-
vernement bernois , le congrès a abordé le sujet de
ses délibérations : les réalisations ct l'avenir dc la
Cinquième Suisse.

M. Olivier Reverdin , conseiller national de Ge-
nève , a montré  que l 'histoire des Suisses à l'étranger
a élé, de tout temps , l'histoire de nos échanges avec
l'étranger-. Nos compatriotes , poussés par l'esprit
d'aventure, sont ailés chercher , hors de nos fron-
tières , les lieux où leur personnali té pouvait le mieux
s'épanouir  et qui  les révélaient à eux-mêmes. En
retour , nous avons accueilli de nombreux étrangers.
Que l' on songe à Erasme , à Calvin ou aux réfugiés
— qui ont enrichi notre vie spirituelle. G. P.

(Lire la suite en Mme page)

Début des championnats d Europe
d'athlétisme, hier à Budapest

Hier ont débute à Budapest les huitièmes championnats d'Eu-
rope d' athlétisme. Parmi les athlètes helvétiques (conduits par
Urs von Wartburg lors du dé f i l é  de la cérémonie d' ouverture -
Télé photo A P )  qui partici paient aux premières épreuves,  nos
deux sprinters , Hoenger et Barandun, nous ont réservé une agréa-
ble surprise , puisqu 'ils sont parvenus à se qual i f ier  pour les
demi-finales du 100 mètres. (Lire notre commentaire et le télé-
p hone de notre envoyé sp écial Eric Walter dans nos pages spor-
tives.)

Soukarno rue
dans les brancards

LES IDÉES ET LES FAITS

I

L est assez singulier qu'un président
de la République prononce un
discours dont le contenu est

exactement à l'opposé de la politique
de son gouvernement. C'est pourtant
ce qui vient de se produire en Indo-
nésie où, devant une foule estimée à
des dizaines de milliers de personnes,
M. Soukarno s'est élevé contre la
plupart des thèses soutenues par ses
ministres à la tête desquels se trou-
ve le général Suharto, « l'homme
fort » du nouveau régime, installé au
pouvoir à la suite des changements
politiques survenus en automne der-
nier. M. Suharto fut le « grand
liquidateur » des communistes à la
sauce chinoise qui, avec la comp licité
du chef de l'Etat, cherchaient depuis
longtemps à faire mai. basse sur les
îles de l'ancienne Insulinde hollan-
daise.

Il convient de remarquer d'ailleurs
que le discours de Soukarno a pro-
voqué aussitôt à Djakarta de vives
manifestations d'hostilité. Déjà , au
cours de l'assemblée, de nombreux
étudiants, qui, depuis six mois, se
trouvent, avec l'armée, à la pointe
du combat contre la marxisation du
pays, ont hué les propos présidentiels,
puis adressé une pétition à l'Assem-
blée nationale protestant contre leur
teneur.

La presse a également critiqué ce
discours avec vigueur. Tour à tour ,
le ministre des affaires étrangères et
le ministre de l'information l'ont désa-
voué. Et m a i n t e n a n t  le générai
Suharto lui-même tente de corriger
l'impression néfaste qu'il a provoquée
en faisant savoir qu'il négocie avec
les Etats-Unis pour que ceux-ci four-
nissent de nouveau à son pays l'aide
qu'ils avaient coupée ; et il s'efforce
de rechercher les voies et moyens de
faire retour aux Nations unies.

Il n'en reste pas moins que la con-
tradiction fondamentale entre les po-
sitions prises par le président de la
République, d'une part, et le gouver-
nement, d'autre part, méritent expli-
cation. M. Soukarno a été maintenu
« nominalement » au poste suprême,
en raison de la part déterminante
qu'il a prise, il y a une quinzaine
d'années, à la l'bération de son pays
de la tutelle hollandaise. « Libéra-
tion » qui, entre parenthèses, a provo-
qué un marasme économi que dont
souffrent, jusqu 'à la famine, nombre
d'habitants de l'archipel. Dans une
telle hypothèse, les propos qu'il a
tenus ne comptent plus. Si on lui a
laissé le droit de s'exprimer encore
une fois en public et si on lui accorde
toujours des honneurs en vertu de son
passé, c'est que la nouvelle équipe
dirigeante l'estime désormais hors de
cause.

René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)

GLASGOW (ATS-Rcuter) . —
Sept membres d'une même fa-
mille ont été brûlés vifs, mar-
di matin , lors de l'incendie qui
a éclaté à Shattleston, dans la
région de Glasgow. Quatre au-
tres membres de cette famille
ont été transportés à l'hôpital ,
avec de graves brûlures. Cinq
des victimes étaient âgées de
trois à sept ans. Noire télé-
photo AP : ce qu 'il reste du

brasier.

Sept personnes
brûlées vives...
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Chapelle des Terreaux, 20 h,
« UN SON DE TROMPETTE .
pour ces Temps de la FIN.

Défense protestante. Invitation cordiale.
Ce soir mercredi à 20 h 15,

à la Salle paroissiale,
fbg cle l'Hôpital 65, informations sur :

Les auxiliaires hospitalières
Croix-Rouge,

Les professions
paramédicales
Films - Diapositives

Entrée libre.

BUFFET »E LA GARE
LES HAUTS-CEIMEVEYS

Jeudi ler septembre
apéritif offert Famille Jean Oppliger

Il me fait reposer dans de verrs
pâturages, il me dirige vers dea
eaux paisibles.

Psaumes 23 :2
Monsieur et Madame Eugène Hugon-

net ;
Monsieur et Madame Jacques Schori-

Hugonnet ;
Monsieur et Madame Charles Hugon-

net ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Hugonnet et leur fils ;
Mon sieur et Madame Gilbert Hugon-

net ;
- ..Mademoiselle Monique Hugonnet.,;«..

Mademoiselle Claudine Schori ;
Monsieur et Madame Marc-Henri Hu-

gonnet et leur fils ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Hu-

gonnet et leur fils ;
Madame et Monsieur Diego Gomez-

Hugonnet et leur fils ;
Madame veuve Gustave Péclard , à

Lutry ;
Monsieu r Ami Péclard et famille, à

Epalinges,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Marc HUGONNET
leur vénéré père, beau-père, grand pè-
re, arrière-grand-père, beau-frère et
cousin survenu le 30 août 1966 dans
sa 86me année.

Domicile mortuaire : Colombier, rue
du Sentier 3.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
1er septembre.

Culte au temple à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_É___________M________l-_____-__i

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

Trois j ours de prison ( avec sursis )
pour avoir volé un paquet de
cigarettes et un «magot » de 8 francs !

De notre correspondant ;
Le tribunal de police du Val-de-Ruz,

présidé par M. Gaston Beuret , assisté
de M. Marc Monnier, substitut-gref-

fier, a siégé mardi toute la journée
à Cernier.

Pour ne pas avoir payé sa taxe mi-
litaire 1964, soit 1091 fr. 30, S. V., des
Hauts-Geneveys, a été déféré au tri-
bunal. Des circonstances l'en ont em-
pêché et il déclare vouloir s'en acquit-
ter mensuellement, ce qu admet le re-
présentant de l'Etat. Il est toutefoi s
condamné à trois jours d'arrêts, avec
sursis pendan t un an, et à 10 fr. de'
frais.

Sur plaintes réciproques, Mme E. V.,
hôtelière, M. F., sa sommelière, toutes
deux à Chézard, et R. G, sommelier,
à Colombier, comparaissent pour s'être
injuriés réciproquement au cours
d'une discussion qui a eu lieu au res-
taurant de l'hôtel de la Croix-d'Or,
à Chézard, dams l'après-midi du 14
juin. Les trois prévenus contestent
en partie les faits tels qu'ils sont rap-
portés dams les plaintes. Mais, après
explications, celles-ci sont retirées et
les frais, soit 12 fr., sont à payer par
tiers. J.-M. H., domicilié à Chézard,
poursuivi pour infraction à la loi sur
les poursuites pour ne pas s'être pré-
senté le jour fixé pour les opérations
de saisie, déclare avoir... oublié I Le
tribunal le condamne à deux jours
d'arrêts avec sursis pendant un an et
à 15 fr. de frais.

G. G., des Geneveys-suir-Coffrane, a
circuilé à motocyclette le 14 mai, sur
la route de Savagnier , sans être au
bénéfice de permis de conduire et de
circulation, sans plaques de contrôle
et sans assurance responsabilité civile.
Il reconnaît les faits et signale avoir
eu un permis d'élève conducteur, pé-
rimé au moment cle la contravention.
Le tribunal le condamne à trois jours
d'emprisonnement, avec sursis pen-

dant deux ans, à une amende de 180

Une cycliste blessée
à Malvilliers

(cl Hier vers 14 h 10, Mlle Louise
Chollet, de Malvilliers, circulait à cy-
clomoteur de cette commune vers Bou-
devilliers. A mi-chemin, elle a zigza-
gué au moment où une voiture la dé-
passait , heurta la portière droite de
ce véhicule et fut projetée à terre.
Elle a été conduite à l'hôpital de Lan-
deyeux par l'ambulance du Val-de-Ruz.
Le médecin n'a pas pu «e prononcer
sur la gravité de ses blessures.

francs et à 10 fr. de frais.
Sur plainte de Mlle C. DuB „ de

Cernier, D. B., domicilié à Fontaines,
comparaît , pour avoir, à plusieurs re-
prises en 1965 et 1966, reçu de la plai-
gnante des espèces pour un montant
cle 500 fr. qu'il n 'a jamais remboursé.
De plus , il est accusé de diffamation
et d'injures. Plaignante et prévenu
comparaissent. Ce dernier conteste
avoir reçu de l'argent de la plaignante
et l'avoir diffamée ou injuriée. Un ar-
rangement ne pouvant intervenir, l'af-
faire est renvoyée pour preuves.

L'alcool ne lui vaut rien
Alors qu'il était en état d'ivresse,

le 23 juin , A .G_, domicilié dans une
roulotte à Boudevilliers, a causé du
scandale et a proféré des menaces à
l'égard de sa femme qui appela la
police et porta plainte. Ce n'est pas
la première fois que son mari est
pris de boisson. Tous deux compa-
raissent. Le mari reconnaissant
l'ivresse, le scandale et les menaces
proférées contre sa femme, celle-ci re-
tire sa plainte. Toutefois, le scandale
et l'ivresse se poursuivant d'office ,
le tribunal, tout en tenant compte
des sentiments du prévenu , le con-
damne à deux jours d'arrêts, sans sur-
sis et à 9 mois d'interdiction de fré-
quenter des débits de boissons. Il
devra payer 42 fr. 62 de frais.

J. V. ,en chambre dans un hôtel des
Hauts-Geneveys, s'aperçut, le 8 juin ,
qu'un paquet de cigarettes, ainsi
qu'une somme de 8 fr. lui avaient été
dérobés. Il porta plainte contre in-
connu. L'enquête ouverte par la gen-
darmerie, permit de découvrir que
l'auteur du vol était R. D., actuelle-
ment aux Geneveys-sur-Coffrane. Le
prévenu reconnaît les faits et le plai-
gnant, aj 'ant été dédommagé, déclare
retirer sa plainte. Mais comme le vol
se poursuit d'office, le tribunal con-
damne R. D. à trois jours d'emprison-
nement avec sursis pendant trois ans
et à 34 fr. 80 de frais.

Faux inspecteur de la sûreté
A plusieurs reprises, A. V., du Lo-

cle, alors qu'il se trouvait dans diffé-
rents établissements publics, soit au
Cercle de l'Union en 1964, à Fontaine-
melon , soit au buffet  cle la gare aux
Hauts-Geneveys en 1965, s'est fait
passer pour inspecteur de la sûreté.
Traduit en tribunal pour usurpation
de titre, A. V. ne comparaît pas. Il
est condamn é, par défaut , à une
amende de 100 fr., avec délai de radia-
tion d'un an au casier judiciaire, et
à 47 fr. 50 de frais.

Il avait tout cassé dans un magasin :
peine avec sursis car le malheureux
a de sérieuses excuses

Le tribunal de police de Neuchâtel a siégé
hier sous la présidence de M. Y. de Rou-
gemont, assisté de Mme D. Pfurter, qui as-
sumait les fonctions de greffier.

Le samedi 28 mai 1966 la police était
appelée dans un grand magasin de la place :
M. G. y faisait du scandale en tapant sur les
employés avec les ustensiles pris aux éta-
lages et cassait la vaisselle. Le résultat de
cet c ouragan » est surprenant puisque les
dégâts s'élèvent à plus de 315 francs. Le
juge interroge le prévenu qui affirme ne
se souvenir de rien. En audience d'instruc-
tion, le juge avait estimé bon de renvoyer
l'affaire pour permettre de faire plus amples
preuves à propos de l'état amnésique ou
prétendu tel de l'inculpé. Hier, l'interroga-
toire de l'agent de police qui a procédé à
l'arrestation n'a pas permis d'établir si M. G.
avait bu ou non lorsqu'il a commis ses mé-
faits. Comme il est épileptique, il est très
probable qu'une assez forte absorption d'al-
cool a été à la base de ses infractions et
ceci d'autant plus que lorsqu'il fut appré-
hendé par la force publique, il eut une
crise terrible qui nécessita un transfert d'ur-
gence à l'hôpital. Finalement, le juge con-
cluant à une responsabilité restreinte du pré-
venu, celui-ci ne se voit infliger que cinq
jours d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. Les frais, soit 30 fr. restent à la
charge de M. G.

SOUVENIR
DE LA FÊTE DES VENDANGES
P. D. n'est pas inconnu de la justice. Il

s'est signalé déjà à de nombreuses reprises
pour des vols et aussi d'autres infractions.
Mais ces dernière années l'avaient vu ra-
lentir son activité criminelle et depuis qua-
bien ou en tout cas à peu près bien ;
mais finalement, il est retombé
quelque temps, sur la pente de ses vices
passés. Il travaillait en effet chez un forain
qui, à l'occasion de la dernière Fête des
vendanges, était venu s'installer en plein
Neuchâtel. Sans raison apparente, P. D. a
soustrait le porte-feuille d'une personne qui
travaillait également dans le même « mé-
tier » que lui. La somme volée est de trois
cents francs environ. Comme l'inculpé a
réussi à se bien conduire pendant une lon-
gue période avant de rechuter, le juge lui
accorde une dernière chance , celle d'un sur-
sis de cinq ans, conditionné au versement
de la somme volée à la victime dans un
délai de 6 mois. La peine d'emprisonnement,
elle, s'élève à deux mois moins 9 j ours
de préventive. Les frais, soit 20 francs, res-
tent à la charge de P. D.

Il y eut deux lectures de jugement : la
première condamnant B. à 2000 fr. en vertu
du concordat intercantonal sur les prêts. La
deuxième infligeant à C. 200 fr. d'amende

en vertu de l'article 125 CPS (lésions corpo-
relles par négligence) pour avoir traversé la
route avec sa voiture sans raison apparente
et avoir renversé quelqu'un sur le trottoi r
opposé. C. souffrait d'hypotension et, de ce

fait , était sujet à des malaises. C'est là cer-
tainement la cause de l'accident, aussi lé
juge a-t-il retenu la culpabilité du prévenu.

De nombreux retraits de plainte ont été
opérés.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Peseux: une commune en plein développement
Un nouveau centre scolaire sera inauguré le 24 septembre p rochain

De notre correspondant :
Lorsque, 11 y a une quinzaine d'an-

nées, un nouveau pian d'alignement fut
sanctionné, 11 était difficile de prévoir
que sa réalisation deviendrait aussi im-
pérative dana un temps relativement
court.

Alors que Peseux pouvait encore être
qualifié de village viticole — les par-
chets étaient encore nombreux dans les
limites du territoire communal — au-
jourd'hui, la vigne a fait place à des
quartiers populeux — tJttlns, Pralaz, en
particulier — dont les immeubles loca-
tifs, serrés les uns contre les autres,
ont modifié profondément, pas toujours
avec bonheur, l'aspect d'une localité qui
était pourtant charmante.

Ce développement rapide et désordon-
né — on construisait partout à la fois,
souvent malgré l'inexistence de voies
d'accès — a posé plus d'un problème
épineux aux autorités communales. Il
a fallu parer au plus pressant durant
nombre d'années et construire des tron-
çons de routes un peu partout pour
permettre aux habitants des nouveaux
quartiers d'avoir un accès convenable
et de bénéficier des services publics
(alimentation en eau, gaz, électricité,
éclairage public et ramassage des ordu-
res ménagères). C'est ainsi que l'on vit
s'ouvrir le chemin de l'Orée, les rues
des Uttlns, des Combes, des Pralaz, des
Coteaux, du Chasselas, James-Paris, et
que la prolongation de l'avenue Forna-
chon fut rendue nécessaire.

L'augmentation de la population , due
essentiellement à de jeunes ménages,
mit rapidement les autorités scolaires
dans l'embarras. La nécessité d'ouvrir
de nouvelles classes et le manque de
locaux dans le collège des Goiches,
pourtant exhaussé, fit que la Maison
de commune fut à nouveau instituée
en collège. Mais cette solution ne pou-
vait rester valable longtemps et il fut
décidé de construire un centre scolaire
moderne et spacieux sur les vignes que
les autorités avaient eu la sagesse d'ac-
quérir à temps, aux Coteaux, c'est-à-
dire au centre géographique de la com-
mune, en dehors de la circulation. Cet-
te belle réalisation , qui est bientôt ter-
minée, sera d'ailleurs Inaugurée offi-
ciellement le 24 septembre prochain.

RESEAU ROUTIER
Les limites du territoire communal

n'étant pas extensibles, la possibilité de
développer ou de créer de nouveaux
quartiers est devenue fort réduite. Aus-
si, s'aglt-il maintenant de compléter le
réseau routier communal et, simultané-
ment, ceux des services industriels. Mais
la situation ne peut plus être exami-
née seulement en fonction des besoins
locaux, et il faut également tenir
compte des relations. avec les commu-

La fontaine qui a été déplacée en bordure
de la propriété Paris.

(Avipress Baillod)

nés voisines, pour les routes notamment.
Il y a une année, le Conseil général

votait d'Importants crédits pour la cons-
truction d'un complexe routier en vue
de relier la Grand-Rue à l'avenue Por-
nachon par une diagonale nord - sud
empruntant la partie inférieure de la
rue du Lac et de prolonger la rue
J&mes-Paris jusqu'à la rue des Coteaux
au nord du centre scolaire. Ces tra-
vaux Impliquaient la disparition de la
« grange Paris » — démolie l'année der-
nière — et l'aménagement d'une place
au nord-ouest de la nouvelle poste.
Aujourd 'hui, les travaux sont bien avan-
cés et le tronçon de la prolongation de
la rue Jàmes-Paris, au nord du centre
scolaire, est terminé, alors que la nou-
velle place de la poste est ouverte à la
circulation et la fontaine déplacée sans
dommage en bordure de la propriété
Paris, semble avoir rajeuni après son
voyage nocturne et s'intègre parfaite-
ment au nouvel aspect de la place dans
un cadre de verdure du plus bel effet.

TACHE D'HUILE
La zone de chantiers, pour le mo-

ment, fait tache d'huile et va encore
s'étendre au sud de la poste. Il faut
encore aménager l'important carrefour
qui se trouvera au nord-ouest du cen-
tre scolaire, terminer la prolongation
de la rue James-Paris et élargir la par-
tie inférieure de la rue du Lac jusqu'à

L'important complexe routier qui reliera la Grand-Rue à l'avenue Fomachon.

l'avenue Fomachon, alors que la partie
supérieure de la même rue voit sa lar-
geur réduite de moitié ensuite des tra-
vaux de terrassements entrepris ces der-
niers jours pour la construction du
nouveau hangar destiné au matériel des
sapeurs-pompiers et à celui, très impor-
tant, prévu par les services de la pro-
tection des civils. Ce hangar , de deux
étages, sera érigé au nord-est du carre-
four susmentionné et, sur son toit , une
place de parc sera aménagée.

D'autre part , d'autres projets impor-
tants sont à l'étude. Signalons la nou-
velle prolongation de l'avenue Foma-
chon Jusqu 'à la rue des Deurres, ce qui
mettra un peu de clarté dans le laby-
rinthe des Pralaz et permettra proba-
blement une liaison intéressante avec
la ville de Neuchâtel, ce qui pourrait
décharger notablement le trafic dans
le centre de Peseux. Sont également à
l'étude : le problème de l'alimentation
du village en eau potable et celui , non
moins Important, de la lutte contre la
pollution de l'eau et la construction
d'une station d'épuration.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
ces importants problèmes lorsque leur
réalisation deviendra effective. Comme
on le voit , « 11 y a encore du pain sur
la planche _ pour nos édiles, mais il
est réjouissant de constater que, malgré
la complexité des problèmes qui leur
sont posés, la solution adoptée est sou-
vent heureuse.

Une belle course au Titisee
(c) Partis dimanche matin à 5 heures,
les cinquante participants à la course
annuelle organisée par la fanfare
« L'Avenir » au Titisee, dans la, Forêt-
Noire , ont eu un immense plaisir, car
le beau temps était de la partie. L'or-
ganisation parfaite était assurée par
M. Willy Marchand. Tout au long du
trajet a régné une très bonne ambiance.
Le repas' dé' midi , a -été fort bien servi
au Titisee, ! et en rentrant, les autocars
se sont arrêtés à Felberg et à Bâle^où chacun ""a " pu faire' Tachât ' de sou-'
venirs. .,

COUVET — Réussite
du rallye de l'Emulation
(c) Le premier rallye auto de la So-
ciété d'émulation de Couvet a eu lieu
dimanche, par une belle journée, n y
avait trente-huit voitures au départ ,
soit quelque cent cinquante personnes,
qui ont passé les sept postes de con-
trôle obligatoires : le col des Etroits, le
col de l'Aiguillon, ' Baulmes, la Russile,
Jougne, les Fourgs et la Chaux. Tout
le long du parcours , les participants ont
dû répondre à de nombreuses questions
fort intéressantes et parfois compli-
quées. Après nonante kilomètres de
route et huit étapes, les concurrents
arrivèrent à la Côte-aux-Fées et étalent
dirigés vers les pâturages des Baumes,
où avait lieu un grand pique-nique
suivi de jeux , et bien entendu de la
proclamation des résultats, qui sont les
suivants : 1. Pierre-Michel Borel , Cou-
vet, 0 point de pénalisation ; 2. Martial
Boulet, Travers, 3 points de pénalisa-
tion ; 3. Gilbert Bourquin, 11 points ;
4. Pierre Jacopin, 16 points ; 5. Jean
Mariethoz, 20 points.

Etal civil de Ne ucMîel
NAISSANCES. — 25 août, Tassooi, An-

nunziata-Tina, fille de Gino-Giulio, ouvrier
de fabrique à Neuchâtel, et de Rita, née
Di Giangiacomo. 26. Martin, Sylvie, fille de
Jean-Marc, instituteur à Neuchâtel, et de
Suzanne-Nelly, née Barbezat ; Schindelholz,
Valérie-Eliane, fille de Jean-Alfred, techni-
cien-électricien à Neuchâtel, et de Nora-
Elisabeth-Hildegard, née Borel. 27. Giberti,
Fulvia-Maria-Lea, fille de Sereno, mécani-
cien à Marin, et d'Afra, née Ligabue. 28.
Mausservey, Thierry-Gland, fils de Roland-
Henri, mécanicien à Neuchâtel, et de Nelly-
Yvonne, née Bondallaz.

PUBLICATION DE MARIAGE. —
29 août , Muriset, Jean-Louis, apprenti-maçon
à la Chaux-de-Fonds, précédemment à Neu-
châtel, et Aellen, Anne-Marie, à Saint-Imier.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 26 août.
Fluckiger, Claude-Ali, ébéniste à Peseux, et
Hirschi, Nadia-Charlotte, à Neuchâtel. 29.
Froidevaux, Jean-Pierre, employé de bureau
à Neuchâtel , et Muff , Margaritha, à Men-
ziken.

DÉCÈS. — 27 août. Guex née Cornu,
Esther-Augustine, ne en 1899, ménagère à
Montreux, épouse de Guex, Max-Wilhelm,
employé de voirie ; Antonietti née Borel,
Lina-Cécile, née en 1892, ménagère à Neu-
châtel, épouse d'Antonietti , Adrien-Constan-
tin, menuisier ; Dessoulavy, William-Frédé-
ric, né en 1900, contremaître à Neuchâtel ,
époux de Maria-Meta , née Mury. 28. Ray,
Alfred , né en 1873, agriculteur à Neuchâtel,
veuf de Julie, née Rosselet-Petitjaques ; Per-
rin née Oppliger , Bertha-Hélène, née en
1896, ménagère aux Ponts-de-Martel , épouse
de Perrin , Léon-Arnold , ancien hôtelier ;
Bâhni , Walter , né en 1921, ouvrier de fa-
brique à Hi'ibel (Argovie), époux d'Erika,
née Sauser.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 août.

Température : moyenne : 14,6 ; min. :
13,2 ; max. : 19,3. Baromètre : moyenne :
716,1. Eau tombée : 13,9 mm. Vent domi-
nant : direction : ouest, sud-ouest ; force :
faible à modéré ; de 10 h 30 à 18 h 30,
sud,sud-est, faible. Etat du ciel : couvert
à très nuageux , pluie jusqu'à 1 h 30 et
cle 3h 45 à 7 h 30 et intermittente de
17 h 30 à 21 h ; coup de tonnerre et
orage au sud du lac de Neuchâtel à 18 h.

Août 25 J 26 j 27 j 28 j 29 I 30
; mm a S i
TM -,-

780 EL i l
736 —

720 5

718 =_

710 g» I
708 ______ .

700 EL

Niveau du lac du 30 août à 6 h 30: 429.30
Température de l'eau du 30 août : 17 V,°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : des éclaircies al-
terneront avec des passages nuageux sou-
vent importants, accompagnés d'aversss et
d'orages. En montagne, la nébulosité res-
tera abondante et les précipitations fré-
quentes. La température sera comprise
entre 12 et 15 degrés la nuit et entre
15 et 20 l'après-micU. Vent d'ouest mo-
déré en plaine, en rafale dans les ora-
ges, et fort en montagne. La limite du
zéro degré sera située vers 2200 mètres.

La «guerre» franco-suisse
des champignons et petits fruits ?

Rien de grave...
D'un de nos correspondants :
Evidemment, la « petite guerre des

escargots > déclenchée par le service neu-
châtelois de la chasse et de la pêche se
devait de provoquer quelques représailles.
Et l'on prévoyait bien, dans toutes les
officines mycologiques de la Chaux-de-
Fonds, du Locle et de la Brévine, que
les premières allusions porteraient sur
les bois, bientôt les mûres que l'on va
prendre c extra muros > , précisément, se-
lon l'un des meilleurs jeux de mots
franco-latins à l'usage du territoire 1

Le problème est simple en apparence.
Tout Jurassien naît champignonneur ou
ramasseur de petits fruits. Pour ces
derniers, la côte française du Doubs, au
soleil levant, tandis que la Suisse est
tournée vers le nord , a l'avantage d'un
ensoleillement qui ragaillardit les fruits
et les fait mûrir plus tôt. Pour les
champignons, le problème n'est pas du
tout le même. Mais pour les deux, il y
a une question de population. Quand le
samedi matin à 4 heures (il y a peu
c'était encore à cinq), les ramasseurs
motocyclistes ou automobilistes s'en vont
se répandre « dans les coins qu'eux seuls
connaissent », soit vers la Brévine ou les
Planchettes, cela fait des centaines de
Chaux-de-Fonniers et de Loclois. La
rive suisse du Doubs est bienyôt rava-
gée. Quelque chose comme soixante
mille habitants , cela fait trois fois plus
que tous les habitants de la côte fran-
çaise de Morteau à Charmauvillers.

C'est évidemment pourquoi les fins con-

naisseurs, grands marcheurs... ou mar-
chands s'en vont dès potron-minet sar-
cler littéralement les forêts d'en face.
D'où l'ire de certains frontaliers, et
comme le tempérament français le porte
au protectionnisme dans les grandes
comme dans les petites choses, en sou-
venir des fameux escargots que le na-
tionalisme neuchâtelois avait tenu à
protéger aussi, la menace cle mettre à
ban les forêts franc-comtoises a été pro-
férée et d'ailleurs entendue.

Il est entendu que les sociétés my-
cologiques haut-neuchâteloises avaient re-
çu les doléances de leurs consœurs fran-
çaises et qu'elles auraient dû y répon-
dre. Mais nous savons des conflits de
pêche entre la France et la Suisse qui
datent de 1912 et qui n'ont pas encore
été résolus ! Alors ?

Il est évidemment extrêmement fâ-
cheux que des mycologues commerçants
aillent aux champignons pour les re-
vendre. Leur commerce n 'est pas pro-
digieusement lucratif , et il faut drôle-
ment se baisser pour les ramasser, ces
bolets, ces écailleux, ces chanterelles,
doux noms ! Vous connaissez un seul
champignonneur qui renoncerait à ra-
masser un de ces délicieux cryptogames,
comme on dit dans les discours cle
cantine, sous prétexte qu'il en a assez ?

La mise à ban des forêts ? Mais où
irait-on , je vous en prie. Certes les
Fiançais peuvent établir un « permis de
champ ignons » comme il y a des per-
mis cle chasse et cle pèche, sources cle
tant d'ennuis. Mais de quoi aurait-on

l'air ? La seule lutte efficace contre les
ravageurs, comme de ceux qui cueillent
trop de fleurs précieuses , c'est l'éduca-
tion des gens depuis l'enfance. Qu'ils
respectent la nature et ne la spolient
pas. Pour le reste, nous donnons amicale-
ment aux riverains du Doubs de part
et d'autre de cette noble rivière le con-
seil d'y laisser pénétrer tous ceux qui y
vont (parfois non sans risques, dans les
côtes du Doubs), et de ne pas regarder
aux champignonneurs qui, même s'ils
vendent leur marchandise, même s'ils
s'organisent « techniquement » pour aug-
menter leur cueillette, ne sont pas les
pires profiteurs de nos sols respectifs !

Il est bien évident, en revanche, que
si de véritables menaces, plus ou moins
approuvées par les autorités françaises,
étaient faites, il conviendrait de veiller
au grain et de discuter. Mais il y a nom-
bre d'années que les douaniers de l'autre
côté du Doubs jettent volontiers un œil
dans les paniers des voyageurs sylves-
tres et s'ils trouvent qu 'ils sont excessive-
ment remplis, dressent contravention se-
lon une loi assez ancienne, confisquant
d'ailleurs la récolte. L'on s'est toujours
demandé, côté suisse, si c'était vraiment
légal, mais il ne semble pas que l'on
ait finalement été jusqu'au bout de l'en-
quête.

Les choses en sont donc là ; ira-t-on
ju squ'à en parler jusqu 'au Conseil géné-
ral du canton de Morteau.

J.-M. N.

TOUR

WILLS

9 UNE CAMIONNETTE conduite
par M. .T. R., de Neuchâtel, cir-
culait hier vers 16 heures dans
le faubourg de l'Hôpital. Son
conducteur cherchait une place
de stationnement. Le véhicule
était suivi par une auto alle-
mande. La camionnette stoppa
et commença à reculer, heurtant
la voiture. Légers dégâts.

IN MEMORIAM
A mon bien-aimé mari

Henri ZORN
31 août 1962 - 31 août 196G

Je vis de ton cher souvenir qui
reste à jamais dans mon cœur.

Ton épouse

Monsieur et Madame Gilbert Hugue-
nin et leurs fils ;

Monsieur Albert Hofmann et famille;
Madame Violette Pauli-Hofmann ;
Madame Marie Will-Hofmann et fa-

mille ;
Madame et Monsieur Félix Stoppa-

Hofmann ;
Monsieur et Madame Arthur Hof-

mann et famille ; .
Madame Thérèse Hofmann et famil-

le ;
Madame et Monsieur Frédéric Ah.ès-

Hofmann et famille ;
Monsieur et Madame Marcel Hof-

mann, et famille ;
Monsieur et Madame Claude Hof-

mann et famille ;
Madame Jean Wenger et famille ;
Madame Paul Borle et famille,
ainsi que les familles parentes Ma-

they, Gattoliat, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Madame

Marthe HUGUENIN
née HOFMANN

leur bien aimée mère, belle-mèro,
giand-mère, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie enlevée à
leur tendre affection , après une cruel-
le maladie supportée avec courage dans
sa 77me année.

Neuchâtel , le 80 août 1966.
(Port-Roulant 8)

Dieu a tant aimé le monde, Qu 'il
a donné »on fils unique afin que
quiconque croit en Lui, ne périsse
pas mais qu'il ait la vie Eternelle.

L'incinération sans suite, aura lieu
vendredi 2 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire ..
14 heures.

Domicile mortuaire : Hô pital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Les syndicats d'élevage du canton de Neuchâtel
(tachetée rouge et blanche) demandent à Berne
de faire cesser les importations clandestines

Les présidents des vingt syndicats
d'élevage de la race tachetée rouge
et blanche du canton de Neuchâtel,
réunis en assemblée à Auvernier , le
2fi août , ont examiné la situation créée

par l'importation illicite de bétail de
race frisonne. Ils ont adressé la réso-
lution suivante à la division fédérale
de l'agriculture :

«• Nous considérons : — que ces

importations créent une situation cle
crise au sein de l'agriculture ; — que
des difficultés sérieuses apparaissent
clans l'écoulement du bétail de rente
ainsi qu 'une baisse sensible des prix :
— que les agriculteurs qui se livrent
à ces importations ne se sont , pour la
plupart Jamais souciés de l'améliora-
toin du bétail bovin ; — que les races
importées, voisinant la frontière et
que nous connaissons , ne présentent
pas des qualités supérieures à la race
tachetée.

O Nous demandons aux autori té s
fédérales : 1. De montrer p lus cle fer-
meté dans les cas d'Importations Illi-
cites : 2. De prendre des mesures pro-
pres à faire cesser ces importations ;
3. De ne pas céder à la pression exer-
cée par l'agitation malsaine et tendan-
cieuse de ne rien entreprendre qui
modif ie  fondamentalement  nos métho-
des de sélection en race pure , sans
que des essais appropriés n'aient été
effectués ; i. De ne pas autoriser à
l'avenir l'importation dc bestiaux de
rente et d'élevage de races étrangères. .

Cette résolution a été adoptée à
l'unanimité.

Des éleveurs «orthodoxes»
vont-ils demander à importer
de la semence montbéliarde ?

A la veiHe de la conférence des
directeurs cantonaux de l'agricu .ture

Demain 1er septembre , les chefs des dé-
partements cantonaux cle l' agriculture doi-
vent se réunir et prendre connaissance des
dispositions que leur proposera le départe-
ment fédéral cle l'économie publique. Qu 'en
sortira-t-il ? II est impossible de faire le
moindre pronostic. On peut cependant sup-
poser que Berne lâchera du lest en ce qui
concerne l'apport de semences de taureaux
améliorateurs étrangers , autrichiens sans au-
cun cloute et éventuellement montbéliards.
Par contre , concernan t l'entrée de bétail sur
pied, il semble que cela soit à rayer des
espérances cle certains éleveurs romands.

On connaî t bien les thèses défendues par
les deux camps et lundi soir , à la Chaux-
de-Fonds , MM. Jacques Béguin , président de
la Société cantonale d' agriculture, et Williy
Boss, président de la jeune Fédération neu-
châteloise pour l'amélioration du bétail bo-
vin ont pu exposer leurs idées. D'autre part ,

selon certains bruits que nous n 'avons pu
vérifier , il paraît que des agriculteurs < or-
thodoxes » des districts de la Chaux-de-
Fonds , du Locle et du Val-de-Ruz auraient

envisagé le projet d'importer de la semence
de taureaux testés montbéliards.

Ce qui < cadrerait » assez bien avec le
principe cle ne pas importe r de bêtes sur
pied mais plutôt de la semence, que l'on
prête soudain à certains diri geants.

Dans l'autre camp, on rétorque que cette
solution devra composer avec les i droits
d'exclusivité » que s'est déjà réservée la
Fédération des sélectionneurs de bétail —
groupement vaudois qui s'est formé sur les
cendres de l'ex-syndicat d'élevage bovin d'Or-
be — auprès clés trois centres français de
Franche-Comté , dont ceux cle Crançot et de
Charmois.

Le demi-sang du pays se porte bien
même si on ne Ta pas « fleuri >
de coquelicot hier au Plan-Jacot !

Zj  
.'ARRIVÉE d'un des Jacot et de
Mayor fit forte impression : bien
en selle sur leurs juments, enle-

vant d'un même galop leurs pouliche et
poulain, ils débouchèrent d'un champ voisin,
passant à travers les pommiers et les ceri-
siers. Pour les autres et à une exception
près, le trajet s'était fait avec moins de
pittoresque envolée, dans des vans, l'homme
et le tracteur devant, les juments et leur
petit derrière à la mode arabe...

D'août à novembre, on passe ainsi en
revue les chevaux du pays et les 90 syn-
dicats d'élevage dont ils portent la marque.
Le gros morceau à avaler est évidemment la
région du Jura et ses Franches-Montagnes.
Les experts y ont consacré tout le mois, ne
redescendant que maintenant vers la plaine
par les escaliers du canton de Neuchâtel.
Ainsi, hier après-midi au Plan-Jacot, une
dizaine de propriétaires avaient-ils amené
leurs chevaux pour le pointage qui détermine
l'inscription au stud-book. La veille, ceux
des Montagnes puis le matin même ceux
du Val-de-Ruz en avaient fait autant.

Le président du jury, M. Baumann, qui
est aussi le directeur des haras d'Avenches
était entouré d'experts ainsi que des repré-
sentants du Syndicat neuchâtelois dont M.
Maeder , président , et son secrétaire, M.
Favre. Autour d'eux , des cultivateurs à
l'œil souvent plus feutré que la démarche
soupesaient sans avoir l'air d'y trop tou-
cher , les mérites des bêtes de leurs voisins...
Us purent ainsi admirer une bonne douzaine
de bêtes dont la jument Mahau d, un demi-
sang qui fut champion suisse de saut il
y a trois ans et qui est née et fut élevée
dans la vallée cle la Brévine.

On juge ait les chevaux selon leur forme
mais aussi leur allure. On les invita donc
à un galop, le poing droit du propriétaire
serrant la corde au plus près des naseaux
comme ils le font tous mais pour le grand
public cette fois, devant la halle-cantine de
Saingnclégier qui sent bon le crottin mais
aussi, et c'est dommage, les haricots à la
bernoise...

Hier, le fer à marquer du syndicat neu-
châtelois est resté froid. Il n'y avait pas cle

forge assez proche pour qu 'il s'échauffât à la
rougeur du coquelicot. On fera cela plus
tard.

Cl.-P. Ch.

On arrive à cheval : pourquoi pas, après tout ?
La photo dans le titre : les experts au travail.

' (Avipress - J.-P. Balllod )
VVVV*VVVVV*V»*V*^*VVVVVVV\*VVVV'VVVV.VVV^V%^V!>V>

Une valeur ménagère
en baisse :

VIDE, une bouteille ne vaut guère plus
que le journal qui l'enveloppait lors de
son achat. Jusqu 'au 30 avril dernier ,

les commerçants les achetaient encore
20 centimes , mais , depuis cette date , la Fé-
dération des négociants en vin a fait savoir
aux détaillants que ses membres ne bonifie-
raient plus les bouteilles , quelle que soient
leur forme.

La répercussion de cette décision s'est
immédiatement fait sentir chez les consom-
mateurs : les commerçants ne reprenaient
plus le vide et les verres s'entassent dans les
caves. Mais une bouteille est quand même
un objet et en sacrifiant à la fameuse for-
mule : « Ça peut toujours servir... on s'en
débarrasse difficilement !

Certains détaillants consentent encore à
échange r une bouteille vide lors de l'achat
d'une pleine , mais cela ne saurait durer. En
effet , les grossistes facturent le vin , verre
compris, et dès lors, les détaillants n 'ont
plus aucune raison de rembourser les bou-
teilles vides, car les marchands de gros ne
les rachètent pas.

La Fédération des négociants en vin avait
fixé au ler mai dernier la fatale date limite,
date au-delà cle laquelle les adhérents de
ladite fédération cesseraient cle bonifier les
verres vicies , quelle que soit leur forme.

Les raisons cle cette décision sont mul-
tiples : le manque cle main-d'œuvre et la
mécanisation du conditionnement en sont
les principales.

La réutilisation des bouteilles vides pose
dc grands problèmes de manutention. Il faut
récupérer le verre , le stocker , le trier puis
le laver . Ces différentes opérations font
qu 'une bouteille d'occasion coûte plus cher
qu 'une neuve. Les fabricants cle produits de
marque, cle spiritueux ou d'alcools , ont été
le.s premiers à < donner » le conditionnement
cle leurs produits. L'habillage cle ces bou-
teilles était souvent difficile à enlever et
il y avait un gros déchet cle verres fendus
ou partiellement cassés.

Quant aux marchands de vin , ils se sont
trouvés devant un problème qu 'ils ont ré-
solu à peu de frais : trier les flacons et ne
garder que ceux qui ont une hauteur donnée ,
correspondant aux exigences dc la mise en
bouteille mécanique .

La rationalisation du conditionnement a
donné naissance à un nouveau produit , le
verre léger.

Il se fabrique un grand nombre cle bou-
teilles en Suisse. Pourtant, certains grossistes
préfèrent acheter leurs verres en France.
Une de leurs raisons est que les récipients
français , légèrement teintés cle vert olive ,
conviennent mieux à la mise en bouteille du
vin rouge , par exemp le, les verres suisses
étant, en effet , tVop verts.

Les bouteilles étant taxées au poids , il
était dès lors indispensable de trouver une
solution afin que les prix français soient

concurrentiels. La qualité légère a été créée
et les bouteilles françaises sont livrées dans
les villes frontalières à des prix très infé -
rieurs à ceux pratiqués en Suisse. Elles sont
certes de moindre qualité, mais cela n'a pas
d'importance car elles ne sont pas destinées
à être réutilisées.

Les grossistes débarrassent leurs clients
des mètres cubes de bouteilles qui , souvent ,
encombrent les arrière-magasin. Les bou-
teilles passent dans une concasseuse et les
déchets sont jetés à la décharge ou vendus
à une verrerie comme matière première au
prix de 2 fr ... les 100 kilos ! Le rachat des
bouteilles cassées dépend principalement de
la qualité cle la récolte du raisin blanc. Si
l'année est mauvaise , la récolte sera essen-
tiellement écoulée en litres ; si elle est très
bonne , la demande cle bouteilles 7/10 sera
d'autant plus forte !

Depuis quelques années , les techniques
d'emballage évoluent très rap idement. On
vend du « gros rouge » en berlingots et du
beaujolais en boîtes , mais ces conditionne-
ments s'adressent à une clientèle particu-
lière : ceux qui consomment un litre avec

leur casse-croûte et les touristes qui ne veu-
lent pas se charger d'un gros poids mort,
surtout s'ils sont à pied. Le baujolais en
boîte n 'est pas destiné aux collectionneurs
die grands crûs , mais surtout aux amateurs
de tourisme pédestre et aux alpinistes.

Le verre léger va faire une apparition
massive sous forme de litres qui ne seront
plus gradués au col mais gravés au cul. Le
Service fédéral des poids et mesures a, en
effet, admis que les litres ne soient p lus
gravés s'ils sont en verre léger et non ré-
utilisés. La Société suisse des liquoristes a

passé un contrat pour l'achat d'un million
cle ces litres légers.

L'Europe des bouteilles verra certainement
le jour avant celle des patries , et les spé-
cialistes-délégués essaient actuellement de se
mettre d'accord pour déterminer des unités
c!c contenance. Le quart de litre est la me-
sure la plus controversée.

L'unification des mesures marquera la fin
définitive du marché des bouteilles vicies ;
d' aucuns le regretteront vivement , car c le
vide » remplissait bien des fins de mois...

G. Bd.

(Photos J.-P. Baillod)

Un ingénieur chaux-ih-fonnier
( domicilié à Lausanne ) tué UUnS

un tragique u (. rident à Sion
De notre correspondant :
La route mouillée a causé, hier ma-

tin , pas moins de quatre accidents eit
Valais, faisant un mort et plusieurs
blessés.

L'accident le plus tragique s'est pro-
duit une fois de plus à l'entrée ouest
de Sion. Un ingénieur, M. Eugène Sau-
ser, de la Chaux-de-Fonds, né en 1924.
mais domicilié actuellement à Lau-
sanne, roulait en direction de Sion
sons une pluie battante. Arrivé à hau-
teur de la Carrosserie moderne, le mal-
heureux perdit le contrôle de son véhi-
cule sur la chaussée glissante. Il fut
complètement déporté sur la gauche et
alla s'écraser de flanc contre une voi-
ture valaisanne roulant en direction cle
Marti gny. M. Sauser fut  éjecté et tué

sur le coup. Il fut  affreusement déchi-
queté et projeté à plusieurs mètres.
On alerta aussitôt corbillard et ambu-
lance. Le conducteur valaisan, M. Hen-
ri Bornet , de Nendaz , près de Sion ,
est dans un état grave. II a été hos-
pitalisé à Sion.

Le trafic sur la route internationale
Lausanne-Bri gue a été perturbé durant
quelques instants à la suite de cet
accident. Plusieurs pièces de la voiture
de M. Sauser furent retrouvées à une
quinzaine de mètres du lieu du choc.

On a cru de prime abord qu 'il s'agis-
sait d'une manœuvre cle dépassement ,
mais aucun témoin ne ne s'est présen-
té encore. On pense qu 'il s'agit d'un
excès cle vitesse sur la chaussée rendue
grasse par les fortes pluies de la nuit.

(Avipress-Thurre)
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n En 10.Ï7 se créait a A enclin- La masse du publie est an- emp ilés les uns sur les mitres , ?
g tel un comité interconfessionnel , jourd'hu i mieux au courant de les petits sacri f ices-  individuels g
0 réunissant des bonnes volontés c C que représente le Jeûne f édé -  des Neuchâtelois permirent de. n
n du Haut et du f ias , et qui pro- rai. C' est un temps d' arrêt dans reconstruire le village grec de a
g posait A la population du can- le tourbillon de l' existence. On Lïvaderon. Dans le ' cours des g
n ton de rendre son ancienne di- s 'écarte de la voie tracée , on années , parfois  en coop ération ' g
D gnité à la journée du Jeûne f é -  s 'examine , on fai t  le point ; en avec les Vaudois , d' autres ob- t_g déral. tant que Suisse, on remercie le. j ee t i f s  furent  atteints en Sardai- g
0 Créateur de vous avoir épargné gne , dans un home pour refit- ?
n De ce dimanche de septembre les misères de la guerre , de 'gié.s de la Suisse orientale , en n
g consacré en principe à la repen- l' exil f o r c é ;  on Lui rend grâces; Ind e , en Kabglie , l'an passé an g
0 tance et aux actions de grâce , sortir de soi un moment et se Ruanda. g
n on sait ce qu 'il était advenu : regarder soi-même comme si Se faire  du bien à soi-même n
g une f ê t e  comme les autres , ni l' on utilisait le regard d' un au- el fa i re  du bien à autrui, voilà 0
0 plus ni moins gastronomi que et tre , ce sont de bons exercices , ce Jeûne fédéral  restauré dans n
D plutôt  davantage que le con* Us sont encore plus salutaires ses dimensions orig inelles ct re- Eg mun des réjouissances helvéti- quand ils accompagnent une re- pensé dans la vie moderne. g
0 ques. Promenade à p ied on lative suspension des excitations Cette année, le sacrifice des a
? voyage en voiture , tarte aux gnstatives et gastri ques. Le corps Neuchâtelo is et des Vaudois S
g pruneaux on banquet , on en- et l' esprit ont besoin de se dé- permettra de construire un pe- §
0 tendait en passant sonner les tendre et de se décrasser. Et Ut hôpita l dans l'ile de Patmos , U
? cloches des ég lises et il g avait p our que ce lé ger et prof i table  aux marges du continent euro- S
g dans le journal local une co- sacrif ier ait un sens, jeûnons péen , dans les Sporades qui ja- a
0 lonne qu 'on ne lisait pas ; quel- pour quel qu 'un et pour quel que lonne.nl la côte occidentale de ?
? qu 'un g parlait de jeûner. Jeu- chose. la Turquie. 5
g ner pourq uoi, jeûner pour qui ? En 1957 , mis bout à bout ou J.  B. a

W JEUNE TECHNICIEN DE COUfET
EST MORTELLEMENT BLESSÉ OINS
LA RÉGION DE LA G ŒSCHENERILF

Tragique cours de rép étition,

Un accident mortel s'est produit
dans la région de la Goescheneralp où
se trouvent , pour leur cours de répé-
tition, des troupes de montagne. Un
élément d'une compagnie dc la division
dc montagne lli , spécialement formé, se
trouvait lundi soir entra la cabane de
la Kellenalp et la cabane du Trift, à
2540 m d'altitude. Au cours de cette
marche, une cordée de trois lioiunies
fit une chute. Deux des soldats s'en ti-
rèrent avec des blessures légères mais
le troisième, l'appointé Ulrich Marti,
27 ans de Couvet, fut relevé griève-
ment touché, souffrant entre autres
d'une fracture du crâne.

Des mesures furent immédiatement

prises pour évacuer le blessé mais elles
furent retardées par le mauvais temps.
Avant l'arrivée de la colonne de se-
cours dépêchée sur les lieux , on avai t
pu emmener le blesSé à bord d'un héli-
coptère. Le malheureux était déjà mort.
Une enquête militaire est en cours.

Originaire de Kallnach (BE), M. Ul-
rich Marti travaillait aux usines Du-
bied depuis trois ans. Tcchnicienélectrl-
cien très habile, connaissant bien son
métier, il avait été nommé chef du la-
boratoire électrotechnique des usines de
Couvet le 1er janvier dernier. Céliba-
taire, M. Marti prenait pension elle .
Mme Locher. II pratiquait le tennis et
la gymnastique et était estimé de tous.

L'op ération « coccinelle » a com-
mencé. Et elle a déjà porté ses
f r u i t s  dans les Montagnes neuciià-
teloises. Principal héros : une petite
voiture d'Outre-Bhin , à moteur ar-
rière , dont les seuls occupants sont
des douaniers . Comme le véhicule,
possède un double jeu de p laques ,
il peut se réclamer de l'administra-
tion ou bien passer pour une sim-
p le voiture civile se promenant dans
les bois...

En voici la preuve. Il y a quel-
que temps, un agriculteur domicilié
dans les Montagnes avait pris li-
vraison en début de soirée d'une
vache schwg tzoise, donc tout ce
qu 'il g a de p lus o f f i c i e l .  Le pro-
priétaire f ê t a  sa vache tard dans la
soirée assis à la table d' un établis-
sement public.

Rentrant à son domicile avec la
bête , il f u t  soudain arrêté par une
voiture d'aspect extérieur p lutôt ci-
vil et dont les occupants lui posè-
rent soudain un f l o t  de questions.
On voit donc qu 'il n'y a pas que
les frisonnes ou les montbéliardes
<iui circulent de nuit dans les Mon -
tagnes mais aussi,,. les coccinelles !

Cette voiture-p iège a pourtant un
avantage. Intensi f iant  la chasse aux
vaches étrangères , elle permettra
peut-être aux douaniers de passer
un peu p lus de temps à la maison.
A la grande satisfactio n de. leurs
familles qui ne les voient plus
qu 'en coup de vent : Entre deux
vaches , pourrait-on dire...

N.

La vache de contrebande
doit se méfier des...

coccinelles !

Un nouveau passage de vaches fri-
sonnes s'est fait hier à 17 heures au
Prévoux , au-dessus du Locie. Les qua-
tre bêtes avaient été amenées par ca-
mion près de la fromagerie du Ghauf-
fnud-France. De là, elles furent con-
duites par quelques personnes sur terri-
toire suisse, 150 mètres plus loin, et
embarquées dans une bétaillère. Deux
de ces frisonnes vont faire la joie de
deux agriculteurs du district , tandis
que leurs sœurs s'en iront dans le
canton cle Berne, près de Chules,
dit-on.

D'autre part , huit  vaches montbé-
liardes auraient passé la frontière,
hier également, à proximité du poste
du Chobert , au-dessus de la Brévine,
là où il y a quelques mois un agricul-
teur de Colombier avait déjà entré
une frisonne. Selon certains bruits,
ee seraient même vingt vaches qui. ju-
raient ainsi été importées clandestine-
ment.

On sait que __ __ __ Willy Boss — qui
sera reçu aujourd'hui par le conseiller
d'Etat Barrelet au Château — avait
demandé à ses troupes cle ne plus im-
porter de bétail jusqu'au 1er septem-
bre. Questionné hier à ce sujet, il
nous a précisé qu 'il n 'avait pas été
averti de ce passage et qu'il ne s'agis-
sait vraisemblablement pas , dans ce
cas , d'éleveurs affi l iés à la F.N.A.B.B.

Des vaches ont passé
la frontière au Chobert
et nrès du: Chauffaud
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE
i DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL bi

s_ fêg . __

engage pour ses différentes succursales, si tuées M

I AU VAL-DE-RUZ , I

I r.

B

pour part ies cle pivotages. Débutantes seront K
mises au courant .  _.

m Entrée immédia te  ou date à convenir.

Prière cle s'ad resser di rectement  à not re  Direc- ' j
t ion  technique  à Saint-Martin, tél. (038) 7 05 22. H

Bra msga ESE88 t_S__8 _____ ______ __8_ K__aSB _______ E___a_i _____

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
engage /

ou

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

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

Nous demandons, pour notre département de
vente,

_¦ a _m_ ms m.» m __ ____

habile, de langue maternelle française, pos-
sédant, si possible, quelques notions d'allemand.
Bonne occasion de se perfectionner dans cette
langue.

Faire offres aux Ets Walter Franke S.A., fabrique
d'articles en métal,' 4663 Aarburg (près Olten).
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offre à vendre

Epicerie - primeurs
avec immeuble

comprenant deux magasins et 2 appartements,
près de l'arrêt du tram, à Cortaillod.

Laiterie - épicerie
importante affaire, agencement moderne, ma-
chines en parfait état, long bail, appartement
à disposition, au locle.

•y  _ y- -y . ' yy ' ' .y - ' ¦¦ ¦ - ,  yy-yy ¦ y-.y : ... ¦¦_ .' ¦¦_ ¦ . ,- ¦ -

Nettoyage chimique
commerce bien installé dans vaste local, affaire j
intéressante pour couple, à Neuchâtel.W J^̂ a_- -__-j-w_i___i_u-_____i—a w_____mB_t *"¦ ̂ '̂w«j**'î ^"''?w_wr» _̂_i'p_»_r_«<_g^

cherche
pour ses entrepôts de Marin
(transport assuré depuis Saint-Biaise)

(horaire réduit possible selon entente)
y

Horaire de t ravail régulier, semaine de cinq
jours, bonne rémunération et avantages sociaux
d'une grande entreprise.
Demander formule d'inscription, ou adresser

I .  

offres à la Société coopérative Migros Neuchâtel,
case postale 228, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 3 31 41 pour se présenter.

A louer pour tout de suite ou date
à convenir

APPARTEMENTS
de 4 pièces et hall

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

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 51 34.

«f VILLE DE NEUCHATEL

Vaccinations officielles
dans les locaux du Centre de puériculture, fbg du Lac 5,
Sme étage.

Vaccination obligatoire contre la diphtérie
Jeudi 8 septembre 1966, de 13 h 30 à 15 h 30

Les parents, ou les représentants légaux, sont Informés qu 'ils
ont l'obligation de faire vacciner leurs enfanta ou pupilles contre
la diphtérie, avant l'âge d'entrée à l'école primaire. Cette vacci-
nation est recommandée dès le 4me mois et dans le courant de
la première année de la vte.

Les enfants doivent produire, lors de leur entrée à l'école
publique ou privée, un certificat attestant qu 'ils ont été
vaccinés contre la diphtérie ou qu'ils ont été atteints de cette
maladie.

La loi sur les vaccinations, du 28 février 1961, prévoit en
outre que les enfants doivent produira également un certificat
de revaccination contre la diphtérie 5 ans au moins après la
première vaccination. A l'âge de 11 ans, lia doivent produire
à l'école un certificat de revaccination.

Les personnes qui possèdent déjà un livret de vaccination
sont priées de se présenter .

Vaccination contre la variole
Jeudi 15 septembre 1966, de 13 h 30 à 15 h 30

La vaccination et la revaccination contre la variole, bien que
n'étant pas obligatoires , sont cependant vivement recommandées.

La vaccination contre la variole doit être faite entre le 6me
et le lOme mois de la vie, mais en règle générale pas au-delà
du 18me moiis, eb la revaccination 7 ans après la première
vaccination.

Vaccination facultative contre la poliomyélite
La vaccination contre la poliomyélite, pratiquée à tout âge, est

spécialement recommandée aux enfants d'âge préscolaire.
Les personnes qui désirent se faire vacciner , ou faire vacciner

leurs enfants, sont priées de s'adresser à la Police des habitants,
rue de l'Hôtel-de-Ville 1, jusqu'au 16 septembre 1966, où elles
pourront se faire inscrire en présentant le carnet de vaccinations.
Nous nous chargeons de procurer ce carnet aux Intéressés qui ne
le possèdent pas encore.

La finance de vaccination de 3 fr., pour les deux prises par
voie buccale, sera encaissée au moment de l'inscription ; cepen-
dant, les Intéressés qui seraient empêchés de payer ce montant,
pour des raisons justifiées, seront vaccinés gratuitement.

Ultérieurement , les personnes Inscrites seront convoquées en
temps et lieu pour être vaccinées.

DIRECTION DE LA POLICE

TERRAINS
à bâtir pour villas,

_ Bôle ; belle situa-
tion ; éventuellement

avec projet
TéL 6 23 35.

A vendre sur route
cantonale du Jura

ancien

hôtel-café-restaurant
Pour traiter :

45,000 à 50,000 fr.
Adresser offres

écrites à GA 3391
au bureau du journal.

On chercha

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

fres écrites à
HG 4440 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.

A vendre
à la Coudre

MAISON
de 5 chambres,

cuisine, jardin , verger
Vue imprenable.

Adresser
offres écrites
à E J 5505

au bureau du journal.

Je cherche

TERRAIN
POUR VILLA

à Neuchâtel
ou aux environs.

Adresser
offres écrites à

H M 5508
au bureau du journal.

Je cherche un

immeuble
de 4 à 6 apparte-

ments, à Neuchâtel
ou aux environs.
Adresser offres

écrites à CYA 4400
au bureau du journal.

A vendre, sur plans,
district de Boudry,

immeuble
de. 1 logements, avec

garage et entrepôt.
Adresser offres

écrites à EA 4402
au bureau du journal.

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

Feuille fl'avis
de Neuchâtel.
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Département
de l'Instruction publique

Technicum du soir
I. Ire année de la section technique

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

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

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

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

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

Le chef du département
de l'Instruction publique

Gaston CLOTTU

Occasion exceptionnelle
A vendre à YVERDON, pour raison de famille,
une très belle propriété avec

* I AJLIPOTI * _̂ il S fi\ W& _Pî _5à inf! ___ S a WâSk

comprenant 3 salons, salle à manger, cuisine,
office, 4 chambres à coucher, Bains, cabinet de
toilette, 2 W.-C, terrasse de 60 m2, 2 chambres
hautes ; chauffage central mazout.
A proximité immédiate :
— garages avec 2 chambres et buanderie ;
— ferme avec hall, cuisine, 4 pièces, W.-C. ;

écurie et remises.

Magnifiques arbres séculaires. Vue splendide,
imprenabe. Terrain disponible, au gré de
l'acquéreur, entre 5000 et 20,000 m2. Prix très
raisonnable. Nécessaire pour traiter, 300,000 fr.
au minimum. Entrée en possession à volonté.
Renseignements par l'Etude du notaire Servien , ;
Yverdon.

Mise à ban
Avec l'autorisation de M. le pré-

sident du tribunal du district du
Val-de-Ruz, MADLIGER & CHAL-
LANDES ING. S. A., société anony-
me ayant son siège à Neuchâtel,
met à ban la gravi ère située au lieu
dit LES GENEVRIEZ, sur la com-
mune de Coffrane, ainsi que les
terrains environnants, formant les
articles, 1124, 458, 667, 114, 371, 381
et 997 du cadastre cle Coffrane.

En conséquence, défense formelle
est faite à toute personne non
autorisée de s'introduire ou de
stationner sur lesdits terrains.

Il est également strictement inter-
dit de déposer ou de déverser des
déblais ou objets quelconques sur
les terrains mis à ban .

Les contrevenants seront passi-
bles de l'amende prévue par la loi.
Les parents et les tuteurs sont
responsables des personnes placées
sous leur surveillance.

Neuchâtel, le 23 août 1966.
Par man dat de

Madliger & Challandes Ing. S.A.
Jaques Meylan , av. et not .

Mise à ban autorisée.
Cernier, 26 août 1966 .
Le président du tribunal :

Berner.
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Office des poursuites de Boudry
ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Boudry ,
vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 1er septembre 1966, à
14 heures, dans la cour du garage
Léon Hossmann, . Auvernier, où
elle est exposée :
1 voiture de tourisme Opel-Rekord ,
modèle 1958. La vente aura lieu
au comptant , conformément à la
L.P.

Boudry, le 25 août 1966.
OFFICE DES POURSUITES

DE BOUDRY

A louer à Champré-
veyres 14, Neuchâtel ,

libre tout de suite ,

appartement
de 3'/= pièces,
tout confort.

Tél. 4 05 50, le matin.

A louer , à l'ouest de
Neuchâtel , à per-
sonne soigneuse ,

appartement
meublé , confort ,

2 nièces, bains, cui-
sine. Tél. 6 14 88.

A louer dans villa
neuve

appartement
3 pièces à 5 km dc

Neuchâtel , dès le
24 septembre ou date

à convenir
Tél. (038) 6 92 29.

Industrie de la place
cherche , pour

technicien italien
sérieux et soigneux,

chambre
libre tout de suite ,

centre ou quartier est
de préférence.

Faire offres sous
chiffres DI 5504

au bureau du journal.

Instituteur, sans
enlants, cherche

appartement

tranquille
à Neuchâtel.

Tél. 8 18 57.
Employée de ban-

que cherche
studio

ou petit apparte-
ment non meublé ,

avec confort. Adres-
ser offres écrites à

298 - 282 au bureau
du journal.

A louer à Rochefort local très sec à
l'usage d'entrepôt de meubles ou marchan-
dise, superficie 100 m^, aux abords de la
route cantonale. — Pour renseignements,
téléphoner au (039) 2 46 31.

Disponibles tout de suite, avenue des
Alpes 125, à Neuchâtel, pour horlogerie
ou petite industrie non bruyante ,

superbes lax d'atelier
d'environ 100 m2, hall d'entrée, bureau,
2 vestiaires, 2 W.-C, chauffage général
au mazout. Situation de ler ordre.
Locaux très clairs situés en plein sud,
avec vue imprenable.
Loyer mensuel 400 fr . plus chauffage.
Si désiré, long bail.
Régie immobilière et commerciale Emer
Bourquin, Terreaux 9, Neuchâtel.

A louer

beaux locaux
au centre

de Genève
meublés, équipés ra-

dio ; conviendraient
pour médecins, chi-
rurgiens ou physio-

thérapeutes. Facilités.

Ecrire sous chiffres
B 142261-18,

Publicitas.
1211 Genève 3.

Chambre meublée,
tout confort,
à demoiselle,

quartier Université.
Tél. 4 04 41.

Chambre meublée
à louer à

monsieur sérieux.
Tél. 5 93 25.

Chambre à louer
chez Mlle Monnard.

3, Beaux-Arts.
Tél. 5 20 38.

A louer à messieurs

CHAMBRES
avec

PENSION
Tél. 5 10 16.

Chambre
à 2 lits

et

pension
soignée

sont offertes à
jeune fille.

Tél. 5 76 64.

A louer à Serrières,
pour le 15 septembre,

chambre meublée
sans confort
Tél. 5 82 51. •¦-,

A louer

chambre
meublée, tout confort

quartier tranquille.
Vue, terrasse, cabinet

de toilette, douche,
parking. Libre tout

de suite. Tél. 4 37 55.

A louer à employé
de bureau sérieux

chambre
neuve meublée, tout

confort. Part à la
salle de bains. 155 fr.

par mois.
Tél. (038) 4 38 78.

A louer, pour le
24 octobre 1966,

logement
de 3 V2 pièces

meublées
pour une durée d'en-

viron une année,
dans immeuble mo-

derne à environ
10 minutes du centre

S'adresser à

FIDIMMOBIL
«_* _ ttUMaiuln rr co__uc_i_ ¦. _.
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A louer pour le 24
octobre 1966, à

Cortaillod, dans un
immeuble neuf,

confort,

1 appartement
de 3 pièces

meublées
prix Fr. 335.— par;

mois, charges ' _ ¦¦¦ ¦ comprises. .
S'adresser à M.

Jean Muhlematter,
Cortaillod, tél. (038)

6 44 22.
___ amore ei pension
soignée, pour étu-

diant ou employé de
bureau. Tél. 5 51 84.

A louer dès le
ler septembre cham-
bre à deux lits, demi-
pension , cuisine, bains

Tél . 5 97 22.

Chambres confort à
étudiants (es) sé-

rieux , sur trajet de:
trolleybus.

Tél. 6 91 36 entre 16
et 19 heures.

A louer belle grande
chambre à 1 ou 2 lits

Tél. 5 23 47.

A louer, à personne
sérieuse,

chambre
pour tout de suite ;
part à la salle de bains.

Tél. 5 22 72.

A louer deux belles
chambres meublées,
tout confort , libres

tout de suite
Tél. 8 34 90.

A louer chambre à
jeune homme sérieux,

à 10 minutes de
la gare. Tél. 4 14 42.

Couple retraité, sans
enfants et solvable,

chercha

appartement
de 2 pièces aux en-
virons de Neuchâtel.

Adresser
offres écrites à

GL 5507
au bureau du journal.

EJHHBJ
Saint-Biaise

cherche , pour entrée immédiate
ou à convenir,

ouwtiets
pour service de ['EXPÉDITION.

Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites ou se présen-
ter à F A E L S. A., route de
Berne 17, 2072 Saint-Biaise
£5 (038) 3 23 23.

Le Chemin de fer régional
du Val-de-Travers

engage pour le service de la traction
et des ateliers :

00 reofflcien ou -
RiÉcanicîen-électricien
Salaire selon échelle, caisse de pen-
sions et de maladie.

Les offres sont à adresser à : Exploi-
tation R.V.T., Daniel-Jeanrichard 8,
2114 Fleurier.

Petit
appartement

1'/• - 2 pièces,
éventuellement 1 piè-

ce, est cherché par
personne soigneuse et

solvable. Adresser
offres écrites
à 318 - 286

au bureau du jouranl.

Atelier mécanique de précision
cherche pour tout de suite ou
date à convenir :

1 mécanicien
1 décolleteur
1 ouvrier d'usine

Personnes capables d'initiative
seront prises en considération.

. Semaine de cinq j ours, avan-
tages sociaux.

Faire offres avec prétentions
de salaire à A. Balmer, ate-
lier mécanique, 1394 Concise.
Tél. (024) 4 52 08.

f T-FMV-—-v.
Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (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

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

ii Délais de réception
de la publie été :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le aur-

I lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à
8 h 15. :

Avis de naissance
ct avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs

I

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

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

¦ la veille avant 8 h 30
'. Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse

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

! 
Tarif des abonnements

SUISSE :
> 1 an B mots 3 mois 1 mois

48.— 24.50 12.50 5.—
_______ . ._ ___. :

1 an 8 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

I 

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande , Yougoslavie et les paire

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

*"*''- ;*̂ ._.*\_Ji^.5_ÏS_!__ _ _***

Physicien chargé de recherches à
l'Université, marié, sans enfants, cher-
che

agipartement meublé

de 1 ou 2 pièces, ou

studio meublé

pour une période de 6 à v 8 mois à partir
du ler novembre. Pour toute offre ou
tout renseignement, s'adresser par télé-
phone ou par écrit à : R. Viennet,
c/o Institut de pihysique, 1, rue A.-L.-
Breguet , 2000 Neuchâtel.
Tél . (038 , 5 69 91 (interne 62).

Nous cherchons immédia tement

appartement
de 2 à 3 chambres au centre de la
ville.
Faire offres à la Confiser ie  Schmid
S. A., Neuchâtel, tél . 5 14 44 .

A louer

cases de
CQ3igelc.__ _._ i

Tél. 5 82 24.

A louer pour date à convenir, à proximité
immédiate du centre de Neuchâtel ,

locaux commerciaux
avec W.-C, bains, douches et cuisinette.
Possibilité de logement. Conviendraient
pour bureaux , cabinet médical , laboratoire
ou petite industrie.

A la même adresse, libre dès le ler octobre ,
vaste sous-sol situé près du centre de la
ville.

Paire offres sous chiffres P 3808 N à
Publicitas S.A ., 2001 Neuchâtel.

A louer , tout de s u i t e  ou pour date
à convenir,

ENTREPÔTS
situés à la rue des Sablons.

S'adresser à

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 <f > 4 03 63 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 off rons une atmosphère de travail agréable,
semaine de cinq jours, bon salaire, caisse de
retraite. Les intéressés sont priés d'envoyer leurs
off res, avec curriculum vitae, à MOTOFORCE S. A.,
Seest rasse 91, 8703 Erlenbach.

Renseignements par téléphone (051) 90 60 30
(M. Bischoff).
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retrouvera-t4l son ancienne p erspe ctive?

Fondé au Xlî le  siècle par saint Bonif ace

Il y a fort longtemps que les autorités
communales bulloises pensent dégager le
château des « verrues » qui l'entourent.
Mais, cela soulève un certain nombre de
problèmes. Problèmes esthétiques d'abord
(peut-être les plus faciles à résoudre), pro-
blème financiers et commerciaux ensuite.

Sa fondation est attribuée à Saint-
Boniface, évêque de Lausanne, de 1230
à 1239. Nous ne parlerons pas ici de
cette assertion qui serait fondée sur une
fausse interprétation du Cartulaire de
Lausanne, là n'est point le but.) Au
XVe siècle, le château fut doté d'un cou-

Le château de Bulle vu de l'est. On désire obtenir une même vision côté ouest.

ronnement de briques. Un incendie
l'éprouva en 1532. Après diverses con-
quêtes et changements de juridictions, les
préfets, dès 1767, s'en trouvèrent les châ-
telains. Infrangible, le château ne fut pas
touché par l'incendie de 1805, dont les
flammes léchèrent ses murailles. Actuel-
lement, il abrite les appartements préfec-
toriaux , les bureaux de la gendarmerie
et de la préfecture, ainsi que les prisons.

Petites boutiques
Les RR. PP. capucins s'établirent à

Bulle en 1665. Dès cette date, et jusqu 'à
la Révolution, les pèlerinages à N. D.
de Compassions prirent une vogue peu
commune. Pour se rendre compte des
régions qui envoyaient à Bulle le plus
grand nombre de pèlerins, il suffit de
consulter les ex-voto et noms de ces
pieux visiteurs qui figurent sur les mu-
railles de la chapelle actuelle, récemment
restaurée. Une telle affluence de voya-
geurs, accourus des lieux les plus divers
(on venait même de la Bourgogne), a
contribué au progrès économique de la
cité bulloise qui les hébergeait.

Alors que les châteaux sont, en règle
générale, toujours pourvus d'une place
extérieure qui permet le déploiement
éventuel de troupes de cavalerie, Bulle a
vu naître, à l'époque des pèlerinages, une
foule de petites boutiques. En effet, les
fossés se sont bordés, pour satisfaire la
demande clés • pèlerins, de boutiques
vouées, pour la plupart , au commerce
d'objets de piété et de souvenirs. Acquis
par des particuliers au XDCe siècle, les
terrains où étaient élevées ces construc-
tions servirent à l'édification de hautes
maisons qui, chacun le regrette, masquent *
une perspective admirable.

Pourparlers
M. Robert Boschung, secrétaire com-

munal de Bulle, a bien voulu commu-
niquer les vœux du Conseil communal.
Pour retrouver la splendide perspective
perdue au siècle passé, il suffirait de

L'un des nombreux ex-voto , témoin d'un pèlerin reconnaissant de sa
guérison miraculeuse.

(Avipress Gilbert Fleury)

conserver l'essentiel du caractère , rendu
essentiellement par la hauteur des bâ-
tisses qui entouraient le château vers
1870. Le Musée gruérien possède une
gravure de Joseph Reichlen, datant cle
cette époque, qui montre un merveilleux
dégagement, offrant , du centre de la
ville, une vue incomparable du château .
C'est dans cette , juste optique que le
Conseil communal a prévu un plan
d'aménagement. Celui-ci allie d'une fa-
çon remarquable les impératifs commer-

ciaux et esthétiques. Pour l'instant, la
commune de Bulle , propriétaire d'une
partie des bâtiments, est en pourparlers
avec un financier extrêmement disposé
à se soumettre aux vœux de la commune.
Celle-ci a bon espoir que Bulle puisse
enfin retrouver l'heureux caractère d'an-
tan .

Bien des accords
Naturellement, on ne tenterait point de

réaliser une copie des anciennes bouti-
ques pour pèlerins ! Le château serait
bordé d'un centre commercial ne com-
portant qu'un rez-de-chaussée, lequel mor-
drait en partie sur la surface spacieuse
du fossé. Quant à l'immeuble réhaussé
d'une tour, il serait conservé, tout comme
sur la gravure cle Reichlen. Il reste ce-
pendant bien des accord s à réaliser , soit
avec l'Etat, soit avec les propriétaires des
immeubles accolés à la tour. Ces der-
niers, semble-t-il , gagneraient au change,
et Bulle serait reconnaissante de voir
s'abaisser des bâtisses dont l'utilité des
étages supérieurs n'est que relative.

Souhaitons que Bulle puisse être fière
de son château , dont le dégagement est
aujourd'hui bien timide. Ainsi , les amis
de Bulle, qui connaissent bien notre fol-
klore, pourront malicieusement, mais à
juste titre, évoquer ce chant « des or-
gueilleux de Bulle » , à seule fin de si-
gnaler que l'on ne peut connaître que
l'orgueil de ce qui est effectif.

Raymond GREMAUD

Le 5©9©©0
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visiteur de la foire de Bienne est.,

une femme I

Mlle Erika Kradolfer, de Madretsch : un sourire, des fl eurs et une montre.
(Avi press Guggisberg)

Depuis son ouverture , jeudi dernier,
la foire de Bienne a bénéficié d'un
temps magnifi que. Son site idy lli que
au bord du lac vaut à lui seul , il esl
vrai, le dép lacement. Aussi ne faut-il
pas s'étonner si, en l' espace de six
jours, le nombre des visiteurs n'a fa i t
que croître. '¦

Hier après-midi, à 17 h. 15 exacte-
ment, la foire de Bienne a accueilli
son 50,000e visiteur qui , en fai t , est
une visiteuse I II  s 'agit de Mlle Êrika
Kradol fer , domiciliée à Madre tsch. Elle
f u i  saluée par M. E. Wenger, président,
qui lui remit un bouquet de f leurs et
une montre.

Rappelons qu 'en 1962 , la foire avait
enreg istré 83,000 entrées.

Les chefs jardiniers
suisses en congrès

et en visite à Bienne
(c) Hier mardi, quarante chefs jar-
diniers des principales villes de
Suisse étaient réunis en assemblée
annuelle à Bienne, sous la prési-
dence de M. Richard Ax-ioli, de Bâle.
Ils furent salués par M. Hans Kern,
directeur des travaux publics de
Bienne, puis, sous la conduite de
M. Alfred Kiener, chef jardinier de
la ville de Bienne, les congressistes
visitèrent différents parcs, places
de jeux, stades, ainsi que le nou-
veau palais des congrès et piscine
couverte.

Les chefs jardiniers de Suisse se
sont déclarés enchantés de leur
court séjour à Bienne.

BIENNE — Collision
(c) Hier mardi, vers 12 h 15, M. Ar-
thur Drcier , domicilié à Bienne, cir-
culait à cyclomoteur sur la route de
Madretsch quand il entra en collision
avec une voiture. Souffrant de diver-
ses blessures et d'une commotion céré-
brale, 11 a été hospitalisé.

¦

En classe
(c) Le jeune Monique Kocher, 12 ans,
participait à une leçon de gymnasti-
que à la halle du collège de l'Allée,
quand elle fit une chute. Elle a été
transportée à l'hôpital Wildermeth.

Piéton blessé
(c) Mme Frieda Gfeller-Wuthrich ,
âgée de 68 ans, domiciliée à Bienne,
se trouvait sur la place de la Croix
quand elle fut  renversée par une au-
tomobile. Elle a été hospitalisée.

Vers la construction
d'un nouveau home

de pédagogie curative
(c) Le homo de pédagogie curative de la

route de Reuchenette , à Bienne est trop
petit. En effet , de 25 élèves qu 'il comptait
il y a 3 ans, le home a vu son effectif
monter à 48 et, aujourd'hui , il y a une
douzaine d'autres enfants qui devraient être
reçus faute cle place. Bien plus, le home
devrait pouvoir accueillir , en plus des en-
fants d'âge scolaire, les jeunes gens cle
16 à 18 ans et les petits en âge pré-sco-
laire. Ces derniers recevraient une utile for-
mation de travaux pratiques, ceux-ci ga-
gnant à être suivis de bonne heure par des
spécialistes. Bref , le home devrait pouvoir
abriter 70 élèves.

Après avoir étudié différentes solutions ,
le Conseil municipal a approuvé la proposi-
tion de la direction des écoles qui envi-
sage la construction d'un home au Ried.
Le directeur des travaux publics, M. Kern a
été chargé d'étudier cette question.

La 2me correction des eaux du Jura
sera à l'ordre du jour du Grand conseil
La session du Grand Conseil bernois s'ou-

vre lundi. Plusieurs interpellations ont été
déposées. Parmi elles, une concerne le Grand
marais et provient de M. Stauffer de Cham-
pion, l'autre a pour sujet la 2me correction
des eaux du Jura. Son auteur est M. Hof-
mann, de Bueren.

GRAND MARAIS ET MARÉCAGE
Les pluies, qui sont tombées ces der-

niers mois, ont transformé le Grand Ma-
rais en marécage. La population demande
une aide d'urgence. Etant donné le crédit
de 230,000 fr., voté par la Grand Conseil
le 19 février 1963, on a pu avancer con-
sidérablement les travaux. Les devis de-
vraient être fournis sous peu. Afin de no
pas perdre une fois de plus un temps pré-
cieux, on demande au Conseil exécutif d'exa-
miner les possibilités de financement et d'en-
gager les pourparlers correspondants ainsi
que de faire figurer , dès à présent, dans
le plan financier , les fonds devant être ver-
sés au canton. Enfin, on prie le Conseil
exécutif de renseigner le Grand conseil
quant aux travaux extraordinaires de l'amé-
lioration intégrale Anet-Champion-Chules.

2me CORRESTION DES EAUX
DU JURA

Lors d'une discussion, M. Hofmann a en-
tendu dire que la nappe de l'Aar, située
entre Bueren et Soleure, ne sera pas abais-
sée, les

^ 
travaux des eaux du Jura achevés.

Il paraîtrait qu'on envisagerait au contraire ,
un relèvement de la dite nappe. Serait-ce
que l'Aar ne serait pas corrigée ct que les
millions ne seraient utilisés que pour la
construction d'usines électriques et cle navi-
gabilité de l'Aar ? On pourrait alors s'at-
tendre à des protestations de la part des
citoyens du district de Bueren , comme de
ceux de Granges. Le Conseil exécutif est

TAEUFFELEN
Le B. T. A.

toujours en déficit
L'assemblée générale ordinaire du

Bicnne-Taeii,ffc.lcn-Anet (B.T.A.) s'est
tenue lundi à ïaeuffelen sous- la pré-
sidence de M. W. Wursten , vice-pré-
sident , de Bienne , en remplacement
du président, M. A. Thomet , décédé
récemment. Trente actionnaires, repré-
sentant quelque 16,000 « voix », ont
pris part à cette assemblée. Le B.T.A.
compte un demi-siècle d'existence,
imais cet anniversaire est quelque
peu terni par l'état financier. Ainsi
que l'expliqua M. Mathys, directeur ,
les comptes se soldent par un déficit
de 510,150 fr., soit une augmentation
de 143,000 fr. sur l'exercice précédent.
Ce déficit est dû pour une bonne part
à l'augmentation des frais de person-
nel . Mais , il faut mentionner quand
même que le trafic a vu une aug-
mentat ion de 45,000 francs. Quant au
chemin cle fer lui-même, il deyra
faire l'objet cle mesures urgentes : ré-
parations , modernisations , etc...

Un Biennois à l'honneur

(c) Le marcheur agent de police , René
"VVuthrich , de Bienne , vient de rem-
porter une brillante première place
dans la course à pied Zurich - Bâle.
Il a couvert 86 km en 8 heures 9 mi-
nutes , soit à. la moyenne de 8 km 600
à l'heure. On se rappelle que, en 1964,
il avait obtenu le quatrième rang et
la seconde place en 1965. Ce résultat
est d'autant plus réjouissant que M.
"VVuthrich a une avance de 51 minutes
sur le second classé et que cette
épreuve avait réuni 70 participants .

appelé à considérer les deux questions sui-
vantes :

® Est-il exact qu'après la deuxième cor-
rection des eaux du Jura, le niveau de
l'Aar sera à ce point élevé que les cultures
environnantes seront menacées.

@ Les craintes, selon lesquelles on ne
pourra remédier à cet inconvénient que si
l'on aménage suffisamment des stations de
pompage, sont-elles justifiées 7

Décès
ii directeur

de l'Ecole
d'agriculture

Granges-Verney

(sp) Hier mardi est décédé subitement à
Moudon M. Hans Weber, directeur de l'Eco-
le d'agriculture de Granges-Verney.

Le défunt, qui était figé de 48 ans, avait
été nommé maitre d'agriculture en 1950
avant de devenir directeur en 1955. II était
ingénieur-agronome et diplômé de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich.

LUCENS
Agriculteur blessé
(c) Un agriculteur de Lucens, M.

Pierre Detrey, était en train de tra-
vailler dans les champs quand il fit
une fausse manœuvre et fut  atteint
par la prise de force de son tracteur.
Il a été transporté à . l'hôpital de Mou-
don , puis à l'hôpital cantonal , à Lau-
sanne. M. Detrey souffre d'une frac-
ture de la jambe gauche.

GRANDSON
Après un accident
(c) M .Arthur Guyat , domicilié à
Grandson, qui avait été renversé der-
nièrement par une automobile , souffre
d'une fissure au bassin et de côtes
cassées. Il est hosp italisé _ Yverdon.

MONTAGNY — Chute
(c) M. Charles Martin , domicilié à

Valcyres-sur-Montagny, âgé de 65 ans ,
a fait une chute à son domicile , dans
la nuit de lundi ù mardi. Il a été vic-
time d'un malaise. Souffrant  de côtes
fissurées, il a été transporté à l'hô-
pital d'Yverdon.

La Feuille d'A vis
de Sainte-Croix

f ête son directeur
(c . Ji. André Jaques, directeur im-
primeur et éditeur de la « Feuille
d'avis de Sainte-Croix » , fête aujour-
d'hui son septantième anniversaire .

Depuis trente ans, M. Jaques dirige
les destinées du journal et de son en-
treprise. Il fu t  municipal des finances
de la localité de 1941 à 1945, et con-
seiller communal pendant cle nom-
breuses années. En 1933, il fut  nommé
juge suppléant , puis juge au tribu-
nal du district cle Grandson.

Toutefois, atteint par la l imite  d'Age ,
il va quitter ses fonctions , le 30 sep-
tembre prochain.

CONCISE — Carambolage
(c) Hier mardi , vers 18 h 30, xme voi-
ture i talienne circulait dans une file.
Au lieu dit «La Baisse » (commune cle
Concise "), son conducteur - freina brus-
quement , ce qui provoqua un caram-
bolage. Pas dc blessé. Dégâts impor-
tants il deux automobiles.

BAULMES

(c) M. René Duvoisin , domestique
de campagne, âgé de 30 ans, domi-
cilié à Baulmes, se trouvait , avec le
troupeau de son employeur, au cha-
let de la Métairie-Dessous, dans la
région du Chasseron. Soudain il fut
bousculé par un taureau devenu
nerveux. M. Duvoisin fut ainsi
basculé au bas d'une forêt dont la
pente est abrupte ct parsemée de
grosses pierres. Il fit une chute de
dix mètres. Des bûcherons l'ont se-
couru. Souffrant d'une fissure à la
colonne vertébrale, M. Duvoisin a
été conduit à l'hôpital d'Yverdon.

Un taureau l'envoie
au bas d'une forêt

parsemée de pierres

Cérémonie tout empreinte
de simplicité en Valais

pour la journée du souvenir

Il y a un an c'était la tragédie de Mattmark

De droite à gauche : le vice-consul d'Italie, M. Eduardo Masini . l'ambassadeur
Dott. Carlos Ferraris, M. Joseph Gaudart, président du Grand ocnseil , et

M. Raphaël de Werra , vice-chancelier de l'Etat du Valais.
.ASL .

De notre correspondant :
Une pluie persistante, contrastant

étrangement avec le soleil qui éclai-
rait les chantiers de Mattmark lors de
la tragique journée du 30 août 1965,
a caractérisé hier la journée du sou-
venir en Valais.

Ce fut  au point  qu'il fallut renon-
cer à faire se dérouler les cérémonies
religieuses dans l'humble chapelle de
Zermeiggern comme prévu , mais dans
les cantines des ouvriers pour mettre
à l'abri les centaines de personnes
accourues sur les lieux.

Les dirigeants du chantier avaient
voulu marquer cet anniversaire d'une
manifestat ion toute empreinte de sim-
plicité. Elle île fut . Mgr Adam, évêque
du diocèse, célébra une messe de re-
quiem , tandis que le pasteur Altmann,
cle Viège, ct le prêtre orthodoxe de
Lausanne célébrèrent un culte en leur
confession.

Prirent la parole : Mgr Adam , l'au-
mônier italien du chantier et l'ambas-
sadeur d'Italie à Berne. Ce dernier ap-
porta au chantier une couronne au
nom de son gouvernement et donna
lecture d'un message de sympathie à
l'adresse des parents des victimes.

Notons que durant trente ans, selon
une fondation créée par les ouvriers,
une cérémonie religieuse du souvenir
aura lieu chaque 30 août à Mattmark.

Prirent part à la manifesta t i on de
mardi , outre les personnalités citées
ci-dessus, M. Joseph Gaudard , président
du gouvernement valaisan , les ingé-
nieurs Winiger, Schmidt, L'Hardy et
Verrey, le vice-consul d'Italie à Brigue ,
tous les présidents de commune de la
vallée, les chefs d'entreprise , les ou-
vriers et hon nombre de fidèles accou-
rus des paroisse de la région.

M. F.

Après 2 mois au pénitencier
d 'Oberschosngrun (Soleure )

(c) C'est vendredi que M. Arthur Villard, Instituteur ct député, quittera le
pénitencier cle Oberschœngrun (SO) dans lequel U vient de purger une pei-
ne de huit semaines pour avoir refusé d'accomplir son dernier cours de
répétition, par esprit de solidarité envers les objecteurs de conscience.M. Villard n'aura que peu de répit puisqu'il devra être présent lundi au
Grand conseil bernois.

Arthur Villard siégera
au Grand conseil bernois

Un Stoviocois
succombée nie
dose massive

de whisky
(c) Un habitant d'Estavayer-le-Lac est
mort, hier, dans des circonstances par-
ticulièrement tragiques.

Alors qu 'il se trouvait dans un éta-
blissement public de la localité, dans
la nuit de lundi à mardi , il lança sou-
dain aux consommateurs présents le
défi que personne ne parviendrait à
l'enivrer. On lui servit aussitôt un
nombre impressionnant de whiskies,
mais le malheureux ne tarda pas à
s'écrouler. Transporté à l'hôpital d'Es-
tavayer, il devait y décéder Vers 9 h 45.

Le défunt était âgé de 32 ans et
père de famille.

La grêle et la foudre
s'abattent

sur la Haute-Singine
(c) Hier mardi, dans la région de
Brunisried, on a constaté près de
dix centimètres de grêle sur les
routes. Les cultures ont subi des
dégâts importants.

D'autre part , la foudre est tom-
bée à Lanten, sur la ferme de M.
Otto Jungo* agriculteur. L'éclair a
suivi l'antenne radio pour bouter
le feu , non loin du foin. M. Jungo ,
aidé de quelques amis, put heureu-
sement maîtriser le début de si-
nistre.

Uo père
de 5 enfants

faif une
chyfe mortelle

(c) Hier mardi, vers 15 heures,
M. Brando Fernandez-Emilio, de na-
tionalité espagnole, père de 5 enfants,
domicilié à Fribourg, travaillait au
quatrième étage d'un immeuble si-
tué aux Rochettes, dans le quartier
de Sainte-Agnès, à Fribourg. Sou-
dain , il perdit l'équilibre et s'écrasa,
la_ tête en avant, sur l'avant-toit en
béton armé de la bâtisse où il ac-
complissait des réparations. Il est
mort sur le coup.



P O R R E N T R U Y  3 et 4 septembre 1966

HT ̂  ̂i _f___ i n

ff3_UU, .fe _̂_. - _ .^? ,̂ __g.:x.?_ra *3*C_r^B__flg_P?r_B__i__--_______-JBps. •& f^xx̂ ts^^^^^^^^^KaB_-____B-___- * WÊœSsaÊ?iÊ$Ê£s®*%B»J:!-n ¦''-ff^^m̂^!^^ î_ -̂_É_____l ;' ' B_________ _______ i^̂ H__________.
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Nous engageons :

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

Dessinateur horloger w. B™.
ou

I

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

Dessinateur-constructeur d'outillages m. ou_ 3
chargé de la constitution d'un dossier complet de plans de
jauges, et de construction d'outillages destinés à nos divers
ateliers de fabrication et d'assemblage.

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

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

allllllllllllllllllllllllll!IIUII!IIIUIIIIIIIIIIIII!l!lilllllllllllllllllllllllllll!llllllll ||
Les intéressés sont invités à soumettre leurs offres accompa- Il
gnées de la documentation usueMe à OMEGA, Service du ; j
Personnel, 2500 Bienne, tél. 032/4 35 11, en indiquant la ré-
férence du poste désiré. Il
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Devenez employé d une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme
receveur-conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

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

Un grand établissement de crédit cherche pour son siège !
de Zurich

un

TRADUCTEUR
ou une

TRADUCTRICE
| allemand-français

Nous demandons :

Langue maternelle française, connaissance approfondie de
l'allemand, facilités de rédaction, orthographe impeccable, j
bonne culture générale, esprit ouvert, capable d'assimiler j
rapidement diverses matières économiques, financières et |
juridiques. p

Nous offrons :

Salaire selon prestations, semaine de 5 jours et tous les |
avantages d'une grandit entreprise moderne. jj

! Si vous remplissez ces conditions, veuillez adresser vos 1
offres sous chiffres 40417-42 à Publicitas, 8021 Zurich. §
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cherche pour la fabrication de ses appareils et
articles en métal i

mécaniciens
d'entretien

électriciens d'usine

soudeurs à l'arc
Entrés Immédiate ou à convenir.

Travail varié.

Semaine de 5 jours.

Faire offre par écrit ou se présenter à FAEL S. .A.,
route de Berne 17, 2072 Saint-Biaise, téléphone
(038) 3 23 23.
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cherche pour entrée immédiate ou date à |
convenir : .1

employée
pour son service de manutention, réception,
contrôle et marquage de la marchandise,
ainsi que

vendeuse
pour ses rayons blanc, rideaux, couvertures.
Nous offrons places stables et bien rétribuées,
semaine de 5 jours, prestations sociales avan-
tageuses.

Faire offres ou se présenter à
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Sommelière
est demandée. Hôtel Centra .,
Ppseux. Tél. 8 25 98.

¦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

GRAVURE MODERNE
NEUCHATEL

Côte 66, engage :

ouvriers
sérieux, ayant si possible bonnes no-
tions de mécanique ou de petite ser-
rureri e.
Tél. 5 20 83 ; domicile 5 69 29.

ft______________WL_WKBKt_WBÊÊ_____WÊ_̂ ^

FABRIQUE DE FILS ET CABLES ÉLECTRIQUES
engage pour entrée immédiate ou à convenir

de langue maternelle française , avec connaissances de l'alle-
mand ; personne très au courant de la partie , désireuse de
prospecter en Suisse romande. Age idéal : 30 - 40 ans.

Nous offrons : intéressantes possibilités de gain , bonnes
prestations sociales d'une maison bien connue. Place d'avenir
pour collaborateur résolu , dynamique et sérieux.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres , avec curri-
culum vitae, copies de certificats, photo et éventuellement
leur numéro de téléphone sous chiffres A S 38,769, aux
Annonces Suisses Assa, Lausanne.

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

BM _______ ________ ¦_.
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DEMOISELLES

H 

sur des parties d'assemblage de la montre.
Formation rapide et rétribuée-
Horaire spécial peut être accordé sur demande, i

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par AI

STELLA MARCH
(Traduit par SYLVIA MEREL)

— Zut ! (Jessamy regardait d'un air furieux la porte d'en-
trée de la maison qu'elle était venue visiter). Il semble qu'il
n'y a personne.

— Vous vous êtes peut-être trompée de jour ? suggéra
Graeme.

— Non, j'avais certainement dit aujourd'hui, répondit Jes-
samy. C'est très ennuyeux, il faudra que je téléphone à nou-
veau.

— Eh bien, inutile de rester ici ! (Graeme regagnait la
voiture.) Rentrons nous baigner.

Pendant tout le trajet du retour, Jessamy se creusa l'esprit
pour savoir si elle s'était trompée. Non, c'était bien le jour
convenu, et c'était exaspérant de voir ses plans déjoués. Elle
avait projeté de faire durer cette visite le plus longtemps
possible afin qu 'il fût trop tard pour rentrer déjeuner à
« Shell Cott », ce qui signifierait qu'elle aurait Graeme pour
elle seule un temps considérable, car il l'emmènerait certai-
nement manger dans un hôtel des environs.

— Allez voir si Perry et Vivian sont encore sur la plage,
cria Jessamy en entrant dans la maison.

— Bien ! répondit Graeme qui se dirigea rapidement vers
le sommet de l'escalier.

Il regard a en bas, se raidit et recula.
Il était arrivé juste à temps pour voir sa femme offrir

ses lèvres à Vivian Grange.

XIV
Graeme n'en croyait pas ses yeux ! Perry embrassant Vi-

vian Grange !

Jusqu 'ici, bien qu'il fût opposé à leurs rencontres, il ne
les avait pas prises au sérieux. Il voulait simplement éviter
les ragots qui — inévitablement — en découleraient, et il
était convaincu que Perry manifestait quelque intérêt à Gran-
ge uniquement pour le contrarier, lui. Depuis qu'il avait
cessé de faire des remarques lorsqu'elle sortait avec le jeune
homme, elle le voyait moins souvent. Perry n'aurait pas
manqué de l'informer si elle avait vu Vivian en d'autres
circonstances que leurs promenades à cheval, car elle était
très franche. C'est pourquoi la scène dont il venait d'être le
témoin l'horrifiait à ce point. Il était impensable que sa
femme fût assez mesquine pour se laisser faire la- cour par
un autre homme. Lui-même, il ne se le dissimulait pas,
n'était pas tout à fait sans reproche. Leur mariage avait été
une grande erreur. Il se rendait compte qu'il aurait dû parler
à sir Percy avant de contracter une union si peu naturelle.

Dominant difficilement sa fureur, il regagna la maison.
— Ils vont rentrer, je pense... cria-t-il à Jessamy. Il est

préférable d'attendre cet après-midi pour se baigner.
— Comme vous voudrez. De toute manière l'heure du dé-

jeuner approche, répondit Jessamy.
A cet instant , Vivian et Perry survinrent.
—¦ Hello ! cria-t-elle, vous êtes revenus de bonne heure.
— Il n'y avait personne. Cet homme stupide s'est trompé

de date et nous a fait faire un voyage inutile.
— Quelle malchance ! Le temps se rafraîchit , dit Perry

en serrant son peignoir autour d'elle. On dirait qu'il va pleu-
voir.

— Oh ! non ! (Jessamy leva les mains dans un geste
d'épouvante). Pas la pluie ! (Elle jeta un coup d'œil au ciel
qui s'obscurcissait). Ici, quand il pleut, c'est la fin de tout !

Il plut, hélas ! Tout l'après-midi et toute la soirée ! Graeme
se dominait avec beaucoup de peine ; et quand , abandon-
nant l'idée de sortir ce jour-là , ils se décidèrent à danser
aux sons d'un tourne-disque , son silence et son manque d'af-
fabilité devinrent évidents à tous.

— Qu'arrive-t-il à Graeme ? demanda Valérie alors qu 'elle
changeait les disques avec Perry.

— Je ne sais pas, répondit la jeune femme. J'imagine que
quelque chose le contrarie.

— En tout cas, il n'essaie pas de nous égayer par cette
horrible soirée.

— Ça passera, je l'espère. Ne vous tourmentez pas. Amu-
sons-nous et laissons-le bouder, déclara Perry avec indiffé-
rence.

Valérie la regarda avec etonnement. Manifestement, Perry
avait l'habitude de ces mauvaises humeurs, mais c'était la
première fois qu'elle voyait Graeme si peu amical envers
tous.

Graeme ne dansa qu'une seule fois avec Jessamy. Lorsque
Perry lui demanda de danser avec elle, il refusa, prétextant
un mal de tête ; la jeune femme haussa les épaules et dansa
avec Vivian. Valérie et Roger se séparaient rarement. Aussi
fut-ce à Perry qu'incomba le plus souvent la tâche de chan-
ger les disques, tandis que Vivian partageait son temps entre
elle et Jessamy.

Le comportement de Graeme était vraiment étrange. D'or-
dinaire , quand quelque chose le mécontentait, il le disait
et l'atmosphère s'éclaircissait tout de suite. Perry ne voyait
pas ce qu'elle avait pu faire pour le contrarier et elle con-
clut que c'était quelque chose d'extérieur à leur vie privée
qui donnait à son mari cette apparence de cadavre invité
à une fête.

En dansant avec Vivian , Jessamy remarqua qu'il jetait
de fréquents coups d'œil dans la direction de Perry.

— Elle vous intéresse ? demanda-t-elle d'un ton calme.
Vivian la regard a d'un air scrutateur.
— Peut-être ! répondit-il prudemment. Et vous... vous vous

intéressez à Graeme ?... ajouta-t-il après un silence.
Jessamy sourit.
— Peut-être ! répéta-t-elle comme un écho.
Vivian leva les sourcils.
— Bien, bien, dit-il pensivement.
La soirée traînait. Tous commençaient à être agacés et

fatigués , aussi décidèrent-ils d'aller se coucher.
Perry ne dormait pas lorsque Graeme entra dans leur

chambre. Allait-il lui apprendre ce qui l'avait si manifeste-
ment contrarié ? Il se déshabilla dans la salle de bains et
se berna à lui souhaiter « Bonne nuit » avant de se mettre
au lit. Perry jugea prudent de se taire.

Le lendemain matin, le ciel s'était à nouveau éclairci et
le soleil brillait , ardent et chaud. Avec le beau temps, la
bonne humeur de chacun reparut, la maussaderie de Graeme
semblait s'être légèrement dissipée, mais il était encore fort
loin de la gaieté. Décidés à tirer le meilleur parti possible
de leur dernier jour à « Shell Cott », ils passèrent la mati-
née sur la plage. Après le déjeuner, on fit les valises, ils
goûtèrent de bonne heure et se mirent en route.

Mrs. Smithon insista pour qu'ils viennent dîner chez elle ,
ils s'y retrouvèrent, le soir même après s'être changés.

— Vous devez tous acheter des billets pour le bal de cha-
rité qui aura lieu ici, samedi de la semaine prochaine, annon-
ça leur hôtesse à la tablé du dîner.

— Je croyais qu'il aurait lieu le mois prochain remarqua
Jessamy.

— C'était prévu ainsi, mais nous avons avancé la date, à
cause des vacances scolaires.

— Ce sera difficile de vendre tous les billets en si peu de
temps, dit Valérie.

— C'est pourquoi je compte sur vous tous. Vous, Valérie,
vous vous occuperez des jeunes gens, vous devez en connaî-
tre beaucoup puisque votre père est médecin. Vous, Jessamy,
vous nous amènerez vos amis de Londres. (Jessamy fit la
grimace, mais promit néanmoins de s'y employer de son
mieux). Je ne sais pas comment vous pourrez nous aider,
Perry, continua Mrs. Smithon en la regardant , ni vous non
plus Mrs. Grange. Pouvez-vous nous amener des amis ? Des
gens qui n'habitent pas le village et qui seraient heureux de
venir à ce bal donné au profit d'une œuvre très populaire.

Vivian et Perry réprimèrent une envie de rire, et assu-
rèrent Mrs. Smithon de leur aide efficace. Ils savaient qu'au
village on les considérait comme des « étrangers ». Il fallait
y habiter depuis longtemps pour devenir un « résident » aux
yeux de ceux qui y vivaient depuis plusieurs années.

Perry voyait avec joie Mrs. Smithon témoigner de l'affec-
tion à Valérie. En fait , elle la traitait déjà maternellement.

— Restez-vous longtemps au village , Mr. Grange ? demanda
Mrs. Smithon.

— Je n'ai pas de projets bien définis pour l'instant répon-
dit Vivian. (A suivre.)

Pourquoi m'a-t-il épousée ?



SICODOR S. A.
Orfèvrerie Christofle

f .  2034 Peseux

engage pour date à convenir :

j OUVRIER pour atelier de polissage et
divers travaux

l ' OUVRIÈRES pour atelier d'avivage et de
'• brunissage

£ Places stables, caisse de retraite et de maladie,
semaine de 5 jours.

Se présenter au bureau de SICODOR S. A.

—ri ¦ -i- i_n,im ___ , ¦¦ -__«--u— M IM II  u n  '

Nous cherchons, pour lé 15 septembre ou date à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour activité de sténodactylo et travaux divers de bureau ,
avec possibilité de responsabilités ultérieures plus étendues.
Place stable. Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à RESA-Recouvrements S. A.,
rue de l'Hôpital 16, Neuchâtel, ou téléphoner à son
directeur au (038) 5 61 44.

Technicien en chauffage
éventuellement

sanitaire
est demandé pou r entrée immédiate ou à convenir.
Place stable et bien rétribuée. Semaine de 5 jours .
Avantages sociaux. Fonds de prévoyance.
Faire offres écrites , avec curriculum vitae , sous
chiffres PN 40336, à Publicitas, 1002 Lausanne.

Atelier de décolletage cherche

dP^ollA't'All.F<{___-_. ._ _ _ __¦ -____<_*. B 1 Sk i .. «i _______ \___J__ M

habitué à du travail fin. Place stable et bien rétribuée.
Avantages sociaux, caisse de retraite. Entrée immédiate ou
date à convenir.
Faire offres à Jean Flury S. A., 1016 Lausanne.

jeune collaborateur
commercial

ayant fait apprentisage ou école de commerce et
possédant si possible 1 à 2 ans d'expérience.

Nous demandons : initiative , adaptation rapide ,
facilité pour la correspondance avec la
clientèle .
Notre futur collaborateu r peut être de langue
maternelle française ou allemande, mais doit
posséder de très bonnes notions dans l'autre
langue.

Nous offrons : poste indépendant pour personne
capable, travail intéressant dans une entre-
prise moderne et dynamique, atmosphère de
travail agréable . Salaire selon capacités. Se-
maine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres au bureau du personnel
de la maison Walter Franke AG, Metaillwaren-
fabrik , 4663 Aarburg, tél. (062) 7 51 51.

On cherche

aide
de maison

pour époque à con-
venir ou de suite.

Téléphoner au
(038) 8 48 98.

Les AUTOBUS LE LOCLE A.L.L. S.A.
engagent

1 chauffeur de car
ou

1 chauffeur-mécanicien
EXIGENCES : Etre porteur d'un permis

toutes catégories. Chauffeur porteur d'un
permis poids lourds serait formé par l'en-
treprise.

NOUS OFFRONS : Salaire selon expé-
rience et capacités. Caisse de retraite (can-
didats de plus de 40 ans entrent aussi en
ligne de compte). Durée du travail et
vacances selon législation en vigueur.

ENTRÉE EN FONCTIONS : à convenir.
Les candidats sont priés d'adresser leurs

offres de service aux Autobus le Locle
A.L.L. S. A., Hôtel-de-Ville 1, 2400 le Lo-
cle, jusqu 'au 10 septembre 1966.

Sous chiffres Nom : Prénom :
50.223 à Publicitas Adresse : Tél.:
2001 Neuchâtel

Localité : Profession:

Date de naissance:

On cherche

fille de salle
nourrie et logée.
Se présenter à

l'hôtel du Lac Au-
vernier , tél. 8 21 94.

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
manœuvre

libre tout de suite.
Bon salaire. Tél.

3 16 60, ou se
présenter au bureau

André Zweiacker,
mazout, combustibles

et transports.
Bachelin 3,
Salnt-Blaise.

Nous engageons

horloger
complet

habile et conscien-
cieux. Se présenter

ou téléphoner au
(038) 8 41 48,

Villard Watch,
2035 Corcelles.

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

jeune employée
ou employé

Poste intéressant. Excellente occasion d'apprendre la langue
allemande.
Bonne rétribution et condition s de travail agréables. Semaine
de 5 jours.
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres PV 34181,
à Publicitas, 1000 Lausanne.

Nous demandons

COLLABORATEUR
pour le service extérieur

pour visiter la clientèle des commerçants dans le canton
de Neuchâtel. Formation commerciale si possible ; mo-

;inm ralité parfaite et excellentes manières.

Nous offrons bon' salaire, commission, remboursement
des frais (de confiance). Auto ou dédommagement pour
auto, semaine de 5 jours, mise au courant approfondie.

Faire offres, avec photo et copies de certificats, sous
chiffres M 16,048, à Publicitas S. A., 3001 Berne.

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

ouvriers
entre 19 et 40 ans, pour le travail
d'équipe ou le travail de jour ;

mécaniciens qualifiés
et

aides-mécaniciens
pour les réparations et l'entretien
des machines.
lies personnes intéressées, de natio-
nalité suisse ou étrangère avec per,- _ .

; mis d'établissement, voudront bien '
• écrire ou se présenter à la Direction"

de Papeteries de Serrières S. A., j
i 2003 Neuchàtel-Serrières. Tél. (038)

5 75 75 .

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

acheveur (se)
avec mise en marche ;

remonteur (se)
de finissages ;

remonteuse
de mécanismes.
Faire offres ou se présenter.

| MÉNAGÈRE j
? active et propre , sachant travail- H
<¦'.] ler soigneusement, est cherchée H
I par un ménage soigné de deux per- m
il sonnes adultes. Logée ou non. Place m
:\ stable et bon salaire à personne ji!
\:\ capable. Horaire et cong és régu- M

ï si Faire offres sous chiffres P O »
B 61417 à Publicitas , 1002 Lau- H
M sanne, en indiquant prétentions Bj
pj de salaire, références et date H

Nous engageons

1 manœuvre
ainsi que quelcpies

ouvriers
pour travaux variés et intéressants. Etrangers acceptés.
Se présenter chez Leschot S. A., fabrique de cadrans ,
Mail 59, 2002 Neuchâtel. Tél. 5 84 44.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

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

^FNSf 1Nous cherchons à partir du ler septembre S
1966 , une m

porteuse de journaux I
Pour la localité de MARIN-EPAGNIER .
Adresser o f f r e s  de service ù la

Feuille d' avis de Neuchâtel
l k , rue Saint-Maurice , B
\̂ 2001 NEUCHATEL , tél. 5 65 01. 

^
&

GAIN
ACCESSOIRE

i n t é r e s s a n t  et
durable.

Pour touis rensei-
gnements é c r i r e
sous chiffres S35S
à Publlclta»,
2900 Porrentruy.

MÈCHES ET FORETS DE PRÉCISION \
Anciennement Serge OEHL j
Courtils 6, 2035 CORCELLES
engage, pour entrée immédiate ou à convenir :

OUVRIÈRES
consciencieuses, aimant le travail propre et délicat ,
pour son département affûtage ; j

JEUNE HOMME
ou

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un groupe cle machines automa-
tiques. — Faire offres ou se présenter au siège
de l'entreprise.

Hôpital du Val-de-Travers , à Couvet (NE)
cherch e

cuisinier
ou cuisinière

• conditions et ambiance de travail agréables.

Entrée immédiate  ou à convenir.

Faire offres à :
l'hôpital du Val-de-Travers , 2108 Couvet (NE).
Tél. (038) 0 61 51 ou 9 61 52.

I 

cherche M

PERSONNEL
FÉMININ
pour travaux de conciergerie. j
Horaire : 2 heures tous les soirs mf.

du lundi au vendredi p
et 4 heures le samedi p
matin. !

I 

Faire offres ou se présenter à tj
V o u m a r d  Machines Co S. A., |î
2068 Hauterive / Neuchâtel. '

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de courtoisie et
c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération
et on retournera le plus tôt possi-
ble les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents
joint s à ces offres. Les intéressés
leur en seront très reconnaissants
car ces pièces leur sont, absolu-
ment nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'Avis dc Neuchâtel.

Infirmière
sérieuse et dévouée, entre 40 et 60
ans, est demandée tout de suite ou
pour date à convenir.
Faire offres SOIKS chiffres PH 40323
à Publicitas , 1002 Lausanne.

On apprend vite
en compagnie des enfants
Jeune fille aimant travailler et s'instruire
aurait l'occasion d'apprendre l'allemand
dans une bonne famille (père, mère ,
Marianne, Régula, Ruedi , Andréas et
Betfina). Possibilité également de faire
un apprentissage ménager pendant une
année. Conditions intéressantes.
Renseignements : tél. (051) 73 20 64.

Serveuse
est cherchée tout de suite par bon res-
taurant , à 6 km de Genève. Urgent.
Restaurant « Aux Vieux Marronniers »,
Collonge-Bellerive (GE). Tél. 52 13 48.

Etablissement hospitalier de Neuchâlel
cherche

(ingère
capable et une

aide de lingerie
Adresser offres écrites à F K 5506
au bureau du journal .

MANŒUVRES
robustes et actifs sont cherchés
pour divers travaux de pose en
plein air, ne présentant pas de
danger. Entrée immédiate.
Faire offres par téléphone, pendant
les heures des repes, au 8 40 60.

On cherche,
pour ménage soigné,

employée
de maison
expérimentée ou

femme de ménage au
mois. Téléphoner au

5 4120 de 7 à 8 h,
de 13 à 14 h ou de

19 à 20 heures.

On cherche

sommelière
ou

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

8 21 34.

Travail
à
domicile

avec très grandes possibilités
de gains est offert. Téléphone
particulier indispensable. Seu-
les , femmes jeunes , capables
de télé phoner et pouvant tra-
vailler au moins 4 heures par
jour , sont priées de s'annon-
cer.
Télé p honer au (0S1)  25 72 09 ,
de 14 à 17 heures.

On cherche une

sommelière
Bons gains. 2 jours
de congé par semai-

ne. Tél. 6 41 26.

URGENT
On cherche à Neu-

châtel , pour dame
âgée en bonne santé

gentille
personne

disposée à aider au
ménage et lui tenir

compagnie. Bon sa-
laire à convenir.

Demander renseigne-
ments par téléphone

au 5 82 37.

.jijP? On cherche v8_H

1 vendeuse I
jjgjfcg «_|ji*.;
SSç*- qualifiée en alimentation '•>£•'•ggfS M _**::

Salaire intéressant ï' .K*
|S|2> Semaine de 5 (ours SJfc£_
If-? Tél. 5 19 80 - Hôpital 10 SU*

f 

Alimentation générale,T|Hfir'
maison spécialisée tt^Xdans les produits KtS__v

*-  ̂ :__.>m:y. «• WÊÊ "-

Shamponneuses
sont demandées
pour toute la se-
maine ou pour
fin de semaine.
Débutantes se-
raient mises au
courant.

Manucure
demandée dans
salon de la place.
Places stables.
Case postale 789,
Neuchâtel.

Sous les Arcades, cherche

bon sommelie r
et

dame de buff e t
Tél. 5 82 52 - Neuchâtel

Pont-' cause de maladie, on cherche
pour entrée immédiate,

sommelière
S'adresser à l'hôtel du Marché,
tél. (038) 5 30 31.

Situation d'avenir est offerte , par fabrique
de montres soignées, h

RÉGLEUR-RETOUCHEUR
sérieux et très compétent. Cette place
conviendrait particulièrement à un bon
horloger complet qui voudrait se spécia-
liser dans cette partie.

Faire offres sous chiffres P 3805 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

On cherche

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

TÔLIER
est demandé tout de suite ou
pour date à convenir. Place
stable. Salaire important . Se-
maine de 5 jours par alter-
nance . Avantages sociaux.

Garage et carrosserie LODARI,
1400 Yverdon , tél. (024) 2 70 62.

FLUCKIGER & Co, fab rique de
pierres fines , 2, avenue Fomachon ,
PESEUX, cherchent

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

PAUL RACINE, empierrage, |
Neuchâtel , Boine 20

engage

OUVRIÈRES
pour travai l propre et soigné.
Tél. 5 66 76.

On cherche

VENDEUSE
ou aide-vendeuse. Semaine de 5
jours. S'adresser à la Laiterie de la
treille, W. Bill , tél , 5 26 36, Neu-
châtel.

BAR AQUARIUM
cherche

fille ou
garçon de buffet

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

Buffet de la Gare CFF Neuchâtel ,
cherche :

2 sommelières
pour buffet  2me classe ;

1 garçon d'office
Téléphone (038) 5 48 53.



j Ĵ̂ JIJIml̂ i A Budapest, les huitièmes championnats d'Europe ont débuté de brillante façon

La classique cérémonie d'ouverture des
huitièmes championnats d'Europe s'est dérou-
lée au Nepstadion de Budapest par un temps
chaud et ensoleillé mais devant un public
quelque peu clairsemé. Les athlètes repré-
sentant les trente pays partici pant aux cham-
pionnats , vêtus de survêtements multicolo-
res, ont défilé pour aller prendre place au
centre de la pelouse. Les Albanais ouvraient
la marche, conformément à l'ordre alpha-
bétique. Le porte-drapeau de la délégation
suisse était le lanceur de javelot Urs von
Wartburg. Pour la première fois dans l'his-
toire du sport mondial , le drapeau de l'Alle-
magne de l'Est (noir , rouge , jaune avec un
compas et un marteau dans la bande rouge)
a défilé sur un stade à l'occasion d'une gran-
de manifestation sportive internationale
d'athlétisme, et ce à la suite de la récente
décision de la fédération internationale.

Après la montée au mat d'honneur du
drapeau des championnats (blanc avec, en
son milieu et en bleu , l'effigie d'un lanceur
de marteau), c'est le Hongrois Gergely Ku-
losar, deuxième du javelot aux jeux olym-
piques de Tokyo, qui a prononcé le tradi-
tionnel serment des concurrents.

DÉPARTAGÉS PAR LA PHOTO
Les épreuves ont débuté par les séries du

100 mètres qui ont permis aux deux Suisses
en lice de se qualifier pour les demi-finales.
Les quatre premiers de chacune des six sé-
ries accédaient aux trois demi-finales. Dans
la cinquième série, Hoenger a pris un excel-

lent départ et il s'est assuré la troisième
place, en 10"8, derrière le tenant du titre, le
Français Piquemal , et l'italien Squazzaro.
Dans la sixième et dernière série, Barandum
a dû s'incliner devant l'Italien Giannatasio,
le soviédque Ivanov et le Grec Nikolaidi et
il a terminé dans le même temps (10"8) que
le Hollandais Heemskerk. Il a fallu avoir
recours à la photo-finish pour départager
le Suisse et le Hollandais.

PREMIÈRE SURPRISE
Les séries du 1500 m ont été marquées

par une grande surprise. Le Tchécoslova-
que Odlozil , qui récemment en match in-
ternational avait battu les Français Jazy
et Wadoux dans un temps excellent, a été
éliminé. Courant dans la 2me série, Odlozil ,
après avoir musardé en queue de peloton
n'est pas' parvenu à déborder les hommes
de tête dans l'avant-dernière ligne droite
où il avait attaqué à l'extérieur. A la sor-
tie du dernier virage, il s'est retrouvé net-
tement battu par le Belge de Hertog que
suivaient les Allemands Tummle r et May
et le Français Nicolas. Odlozil a été éliminé
dans le temps de 3'42"1.

Ce temps lui aurait permis d'enlever fa-
cilement la troisième série, celle où figu-
rait le Suisse Knill. Ce dernier s'est hono-
rablement comporté. Il a terminé sixième
après avoir longtemps joué un rôle primor-
dial en tête . C'est lui , en enfet , qui ramena
le peloton sur le Russe Zhelobovsky qui
avait démarré au deuxième tour. Au mo-
ment de l'emballage, avant le dernier vi-

rage,- Knill , placé à la corde dans la fou-
lée de Zhelobovskiy, se trouva enfermé et
fut victime du ralentissement du Russe.
Quand il put se dégager, Knill , grâce à
un finish énergique, déborda trois adver-
saires à deux mètres du fil mais cet effort
était trop tardif pour remettre en question
la qualification de Wadoux , Simpson, Allon-
sius et Szordykowski.

Comme la troisième (gagnée en 3'45"3
par Wadoux) la première série fut courue
de façon assez lente. Aucun concurrent ne
prit la décision de dicter le train. Cela
n'empêcha pas les deux grands favoris, l'Al-
lemand Norpoth et le Français Jazy, d' assu-
rer aisément leur qualification en compa-
gnie de l'Anglais Wilkinson et du Tché-
coslovaque Hoffmann.

RECORD PULVÉRISÉ
L'Allemand de l'Est Jurgen Haase

(21 ans , 1 m 75, 60 kg), mécanicien ,
a brillamment remporté le titre de
champion d'Europe du 10,000 m en bat-
tant dans le dernier tour le Hongrois
Lajor JJeeser, qu 'il précéda d'une quin-
zaine de mètres sur le fil.

Au. cours de cette saison , Haase avait
approché , avec 28' 12"6, le record d'Eu-
rope détenu par le Belge Gaston Roe-
lants en 28' 10"6. Avec le temps de
28' 26", -lé jeune Allemand de l'Est a
pulvérisé le record des championnats
d'Europe qui appartenait au Soviéti-
que Bolotnikov avec 28' 54".

Favori de l'épreuve, Roelants porta
son attaque de façon prématurée, soit
au 6me kilomètre, lorsqu 'il prit une
dizaine de mètres à l'Allemand de
l'Ouest Letzerieh , Haase, Philipp (Al)
et Mecser. C'est ce dernier qui ramena
ses compagnons sur Roelants. Le Belge
fut  lâché au Sme kilomètre , sur une
attaque de Letzerieh. Peu avant la clo-
che, Mecser passa en tète. Haase, qui
le suivait , démarra peu après. A 250 m
de l'arrivée, le jeune Allemand avait
trois mètres d'avance sur le Hongrois ,
puis il augmenta progressivement son
avantage , pour gagner nettement de-
vant Mecser , alors que le Russe Miko-
tenko s'assurait la médaille de bronze ,
à une t renta ine  de mètres derrière le
vainqueur.

VAINQUEUR. — Le jeune Allemand de l'Est Jurgen Haase a
lâché son dernier adversaire. II va couper le f i l  qui le consacrera

champion d'Europe du 10,000 mètres. (Téléphoto AP)

Moens: k défaite de Roelants ne me surprend pis
Gaston Roelants n'est pas en forme,

nous confiait Roger Moens à la fin d'un
remarquable 10,000 mètres. Sa défaite ne
me surprend pas du tout et je me demande
même s'il va s'imposer sur 3000 mètres
obstacles. Entre le fait de réussir un temps
et celui de gagner une course, il y a un

abîme. Roelants s'en est rendu compte à ses
dépens. Abordant sans les réserves nerveu-
ses et physiques nécessaires un 10,000 mè-
tres très relevé, le Belge . a en quelque sorte
faussé le déroulement. En effet, lorsqu'il
a creusé un écart " apparemment décisif , il
â obligé le-" Hongrolff Mecyer -à combler le
« trou » et dans cette opération, le favori

Le téléphone d'Eric Walter
du public du Nepstadion a laissé les forces
qui lui auraient éventuellement permis de
résister à l'attaque de Haase dans le der-
nier tour. Cependant, cette attaque du jeu-
ne Allemand de l'Est a été si brusque c_
surtout si rapide qu'on se demande qui au-
rait pu lui résister hier au début d'une
chaude soirée. Peu de temps, après un der-
nier tour couru à une allure de sprinter,
Haase répondait, calme et détendu aux ques-
tions des journalistes. Pas de doute : il ap-
partient à la race des tout grands champions.
Quant à Mecser, sa vitesse de train lui a
tout de même permis de lâcher un finis-
seur aussi redoutable que Letzerieh pour
s'assurer une médaille d'argent qui a com-
blé de joie les gentils spectateurs hongrois.

Si les séries du 100 mètres ont constitué

une simple formalité pour les favoris, celles
du 1500 mètres ont été souvent dramati-
ques en raison de la qualité exceptionnelle
des participants. Les Français se sont tail-
lé la part du lion en qualifiant trois cou-
reurs — Jazy, Wadoux et Nicolas — mais
les Allemands Tummler et Norpoth ont cer-
tainement couru en dedans de leurs limites
qui sont très élevées. La grande surprise
est venue du Belge de Hertoge qui a couru
sur un rvthme tel qu'il a provoque 1 éli-
mination du Tchécoslovaque Odlozil, récent
vainque de . Jazy , à Prague. C'est 

^
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d'être éliminé diiii- iïh temps de 3'42'VDnœi
cette aventure, le Suisse Knill pouvait dit-

ficilement décrocher une place en finale. Il
aurait dû pour cela être capable de résis-
ter au changement de rythme du dernier
tour mais il ne s'agit pas là d'une quahte
helvétique.

MAUVAISE PÉRIODE
Dans les séries du 100 mètres, on rete-

nait les quatre premiers pour les demi-ti-
naies. A notre humble avis, c'était trop fa-
cile si bien qu'on se méfiera des temps très
modestes de certains vainqueiurs, aujourd lnu
il faudra descendre à 10'5 ou au dessous
pour accéder à une finale qui échappera
difficilement à Bambuck, le plus impres-
sionnant hier. Le sprint européen traverse
une mauvaise période puisque le seul hom-
me apte à rivaliser avec les plus rapides
Américains est natif de la Guadeloupe. On
attendait avec intérêt l'apparition du jeune
Polonais Werner dans les éliminatoires du
400 mètres. Malheureusement pour nous, il
a renoncé, préférant tenter sa chance sur
200 mètres. En son absence, son compatriote
Badenski s'est montré le meilleur. Il en va
toujours ainsi des athlètes de classe : ils
« éclatent » dans les grandes circonstances

lorsqu'on les croit eu baisse de forme. Dans
les concours, Danek au disque et Ter Ova-
nessisin en longueur ont démontré aux 30,000
spectateurs qu'ils seront les favoris logiques
des finales. TOT Ovanessian se doit de pren-
dre sur l'Anglais Davies une revanche d'une
certaine défaite de Tokio. II en a les mo-
yens. Quant aux Finlandais Slcnius, le trois-
ième larron de l'affaire, il a risqué l'éli-
mination après avoir manqué deux essais
sur trois. La température était idéale hier

pour l'athlétisme et comme les Hongrois
nous assurent le beau temps pour toute la
semaine — c'est nécessaire quand il n'y a
pas une seule place couverte dans un sta-
de —, nous assisterons sans doute à de hau-
tes performances. Après un 10,000 mètres
de si haute qualité et des séries de 1500 m
de classe mondiale, les meillelurs espoirs sont
permis. Les organisateurs de Budapest, com-
pétents et hospitaliers, le mériteraient bien.

Eric WALTER
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Le congrès de la ligue international
de hockeg sur g lace s 'est ouvert mardi
à Pcertschach (Autriche) en présence
de bO délégués de 22 pags. M.  Thager
Tutt (EU) ,  membre du comité exécuti f ,
a été élu président de la ligue interna-
tionale en remplacement de M. Ahear-
ne , qui a toutefois  été nommé à la pré-
sidence du comité europ éen. Le comité
exécutif sera désormais composé de
MM. Alekhine ( U R S S ) ,  Ekloev ( S u) ,
Suhrt (Tch) , Lindbland (Fin) ,  Pa tjc
( E U ),  Lakhart (Can) et Juches (Can) .

Lors des champ ionnats du monde
10IS 7, qui auront lieu du 1S au 29 mars

à Vienne, tous les joueurs , o f f i c i e l s  et
arbitres logeront dans le même hôtel .
Lo cérémonie d' ouverture aura lieu le
18 mars.

Parmi les modifications aux règ les
du jeu qui ont été acceptées , on note
le remp lacement immédiat du gardien
blessé (le délai de dix minutes est sup-
primé)  et le penalt y ,  qui devra désor-
mais être joué depuis la ligne rouge
En revanche , l'autorisation du « bod g-
eheck * sur toute la patinoire a été
repoussée après une longue discussion
par 26 voix contre 19.

Exploit du jeune Hollandais Groen
HBHïBB

' -- ' " ¦ Championnat du monde sur piste à Francfort

La seconde réunion des champion-
nats du monde sur piste, à Francfort,
a été contrariée par la pluie et elle
a débuté avec une bonne heure de re-
tard. Les éliminatoires de la poursuite
des amatenrs ont permis au j eune co-
losse hollandais Groen (20 ans, 1 m 83,
80 kg), champion du monde 1964 et
1065, de se montrer une nouvelle fois
le meilleur. Malgré les rafales de vent ,
il a houclé les quatre kilomètres en
4' 54"21, à la moyenne de 48 km 979.
C'est le deuxième meilleur temps ja-
mais enregistré dans les championnats
du monde, le record appartenant au
Belge Van Loo depuis 1962 (4' 51").
Trente-deux concurrents étaient en
lice, ce qui a nécessité dix-sept séries.
Outre Groen , se sont qualifiés : le So-
viétique Moskvine (finaliste l'an pas-
sé), le Colombien Rodriguez (quatriè-
me en 1965), le Tchécoslovaque Daler
(champion olympique), le routier ita-

lien Guerra et son compatriote Ursi
et deux nouveaux venus dans le cham-
pionnat du .monde, le Tchécoslovaque
Kolar , révélation de la journée, et le
Soviétique Bykov.

II fallait  tourner en 5' 00"86 ou
moins pour se qualifier. Le Danois
Frey, le Britannique Porter et le Da-
nois Isaksson, troisième l'an passé, n'y
sont pas parvenus . Comme prévu , le
Suisse Heer n'a pas pu franchir le cap
de ces éliminatoires. Dans ia deuxiè-
me série , il était opposé au Mexicain
Trevino , qui fut  éliminé par une cre-
vaison après un tour déjà. Heer dut
terminer seul et il ne put faire mieux
que 5' 12"24.

RÉSULTATS
Poursuite amateurs, éliminatoires : les

huit meilleurs sont qualifiés pour les

quarts de finale , à savoir : Groen (Ho )
4' 54"21, Kolar (Tch) 4' 56"71, Daler
(Tch), Ursi (It) et Moskvine (URSS)
4' 58"22, Guerra (It) 5' O0"06, Rodri-
guez (Col ) 5' 00"27 et Bykov (URSS)
5' 00"86. Parmi les éliminés, on trouve
Webb (GB) 5' 01"61, Frey (Da) 5' 01"92 ,
Crapez (Be) 5' 02"58, Porter (GB) 5'
03"99, Isaksson (Da) 5' 09"48 et Heer
(S) 5' 12"24.

QUART DE FINALE
1er quart : 1. Groen (Ho) les 4 km

en. 4'51"76 (49 ,966) ; 2. Bykov (URS - _ >5'07". — 2e quart : 1. Kolar (Tch ) 5'
00"18 (47 ,872) ; 2. Rodriguez (l '.oi) _ '
03"30. — 3e quart : 1. Daler (Tch) 4'
5S"33 (48,273) ; 2. Guerra (It) 5'01"83.
ke quart : 1. Ursi (It) 4'58"10 (48,305) ¦
2. Moskvine (URSS) 5'00"39.

Les demi-finales opposeront Groen h
Kolar et Ursi à Daler.

Huitièmes de f in a le  (six séries, les
vainqueurs qualifiés pour les quarts
dc f inale , les battus accèdent aux re-
pêchages) :

Ire  série : 1. I 'halu .dze (U R S S )  ; 2.
Van Linker (Be) ; 3. Bernett (GB). —
2e série : 1. Tur r in i  ( I t )  ; 2. Fredborrf
(Da ; 3. Mosewski (Pol). — Se série :
1. Morolon (Fr) ; 2. Pedersen (Da) ; 3.
Hand y (EU). — ie série : 1. Trentin
(Fr) ; 2. Disney (EU ) ; 3. Kratina
(Tch). — 5e série : 1. Johnson (Aus) ;
2. Borghetti (It) ; 3. Jelinek (Tch). —
lie série : 1. Geschke (Ali. e) ; 2. Boo-
ker (GB) ; 3. Jansen (Ho).

POURSUITE DAMES
Ire  demi- f inale:  1. Béryl Burton (GB)

les 3 km en 4'14"36 (42,469) ; 2. Aino
Puronen (URSS) 4'22"37. — 2e demi-
f inale  : 1. Yvonne Reynders (Be) 4'
11"64 (42 ,925) ; 2. Hannelore Mattig
(Ail. e) 4'17"91. — Finale : 1. Béryl
Burton (GB) 4'10"47 (43,879) ; 2. Yvon-
ne Reynders (Be) 4'11"79. Finale pour
la 3e place : 1. Hannelore Mattig (Ail.
e) 4'14"76 ; 2. Aino Puronen (URSS)
4'17"99.

Demi-fond amateurs , troisième série :
1. De Wlt (Ho),  les 50 km en 40' .41"
(73,918); 2. Introzzl (It) à 180 m ;  3.
Stucki (S) à 260 m ;  4. Crowe (Aus)
à 390 m ; 5. De Vlaemlnck (Be) à un
tour ; 6. Mezières (Pr) à quatre tours ;
7. Weill (Al-O) à cinq tours.

Scheidegger conteste
sa disqualification

Le Suisse Fritz Scheidegger a décidé de
faire appel contre sa disqualification
dans l'épreuve de side-cars des courses
du « Tourist Trophy ».

Scheidegger, champion du monde, a
devancé l'Allemand Max Deubel de h u i t
dixièmes de seconde pour terminer pre-
mier . Mais plusieurs heures après sa vic-
toire, le Suisse a été disqualifié parce
qu 'il ne s'était pas servi du carburant
qu 'il avait Indiqué sur sa feuille d'enga ¦
gement et 11 n 'avait par prévenu les or-
ganisateurs d'un changement de carbu
rant.

Sur le terrain, Scheidegger a confirmé
cette victoire en battant à nouveau Deu-
bel dans une réunion courue à Oulton
Park , dans le Cheshire.

Malheureusement , l'appel déposé par
Scheidegger contre sa disqualification
dans l'épreuve de side-cars du Touris t
Trop hy, a été rejeté après une enquête
de trois heures . L'Allemand Max Deu-
bel , classé deuxième derrière le Suisse
et qui avait été déclaré gagnant après
la disqualification de Scheidegger, res-
te ainsi premier.

IIe Liqye jurassienne : retentissant soccès de Mâche
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L'exploit de cette première journée a, in-
contestablement , été la retentissante victoire
(4 à 0) de Mâche sur son sempiternel
rival biennois de Madretsch , encore mal re-
mis des désillusions que lui ont causé les
dernières finales d'ascension .

Burcn qui , de justesse, a échappé à la
relégation , a clairement démontré son in-
tention de laisser à d'autre le soin de vé-
géter au bas du classement , ceci en dis-
posant , non sans peine il est vrai, des Ajou-
lots de Courtemaîche. Les défenses de Lon-
geau ct de Grunstern se sont montrées in-
traitables tant et si bien que c'est sur un
résultat vierge que les deux formations se
séparèrent. Bévilard , qui a passé sans trop
de mal l'année d'adaptation dans cette ca-
tégorie de jeu , a vaincu par un résultat
qui ne souffre aucune discussion les équi-
piers d'USBB. Quant à Ceneri et à Tra-
melan , ils ont prolongé d'une semaine la
pose estivale , vu que la partie qui devait
les oppo'er , a été renvoyée.

Vingt fois sur le métier remettez votre
ouvrage... C'est une l'ois de plus la maxi-
me qu 'il conviendrait dc prêter aux gens
de Courrendlin. Après les deux " saisons où
on les vit participer sans succès aux finales
d'ascension, on pourrait , en voyant la façon
magistrale dont ils ont disposé de Basse-
court , les croire repartis à la quête d'un
nouveau titre de champion de groupe.

Le derby franc-montagnard a tourné à
l'avantage des locaux des Genevez , qui ont
battu Saignelégier. selon la log ique.

Courtételle a réalisé une bonne perfor-
mance en damant le p ion à Glovelier , pour-
tant redoutab le chez lui.

Sivori récompensé
Les prix de meilleur entraîneur et de

meilleur joueur pour la saison 1965-
1966 ont été attribués par l'hebdoma-
daire italien « Super-Sport » h l'entraî-
neur Helenio Herrera (Inter de Milan)
et à l' a t t aquan t  de Nap les Omar Sivori .
Ue « bal lon d'argent * a été décerné e:;
aequo à l 'Al lemand Hal ler  (Bologne )
fct au Brésilien Vinici us  de Menesez
(Vicence , transféré cet été à l 'Inter)
comme seconds meilleurs joueurs du
championnat de première division.

Excellente entrée en scène du nouveau pro-
mu Mervelier qui a dominé nettement la
réserve delémontaine.

GROUPE 5 : Le nouveau pensionnaire ,
Tavannes, a raté sa première apparition en
laissan t la totalité des points mis en jeu
à Tramelan , lequel présentait une forma-
tion passablement renforcée . C'est par un
tout petit but d'écart qu 'USBB s'est incliné
à Madretsch , Aurore et Bienne n 'ont guère
eu plus de chance , puisque 1 but a
suffi pour les déclarer perdants face à Mâ-
che et la Neuveville.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX : Berne -
Delémont 1-2 ; Berthoud - Bienne 3-3 ; Kô-
niz - Trimbach 2-1 ; Olten - Young Boys
2-2.

GROUPE 16 : Lamboing - Aurore 1-3 ;
Mâche - la Rondinella 1-3 ; La Neuveville -
Reuchenette 1-7 ; Orvin - Ceneri , renvoyé.

Groupe 17 : Tavannes - Bévilard 0-3 (for-
fait) ; USI Moutier Court A 3-0 ; Son-
ceboz - Reconvilier 3-1 ; Tramelan - Court
B 2-1 ; Courtelary A - Courtelary B 4-2 ;
Groupe 18 : Ambrosiana Tramelan - Lajoux
renvoyé ; Les Breuleux A - Les Breuleux B
4-2 ; Le Noirmont A - Le Noirmont B 4-1 ;
Olympia Tavannes - Montfaucon 3-0. Grou-
pe 1.9 : Courrendlin - Mervelier 3-2 ; Rebeu-
velier Courroux 2-2 ; Corban - Perefitte
1-0 ; Delémont A - Moutier 0-3 ; Vicques A
— Vicques B 10-2. Groupe 20 : Courtételle
A - Courtételle B 4-2 ; Courtemaîche - Cor-
nol A 2-6 ; Porrentruy - Fontenais A 1-2 ;
Glovelier - Delémont B 2-11 ; Movelier-
Soyhières 3-3. Groupe 21 : Bure A - Blire B
5-1 ; Chevenez - Lugnez 4-1 ; Fontenais B-
Grandfontaine 3-4 ; Courtedoux - Bonfol 1-1.

jp m

En centimètres et en secondes
10,000 m :  1. Haase (Al. E) 28' 26" ;

2. Mecser (Hon) 28' 27" ; 3. Miki-
tenko (URSS) 28' 32"2 ; 4. Letzerieh
(Al) 28' 36"8 ; 5. Rushmer (G-B )
28' 37"8 ; 6. TuJioh (G-B) 28' 50"4 ;
7. Szerenyi (Hon) 28' 52"2 ; 8. Roe-
lants (Be) 28' 59"6.

Qualifiés pour la finale du saut
en longueur : Ovanessian (URSS)
7 m 67 ; Stenius (Fi) 7 m 60 ; Co-
chard (Fr) 7 m 60 ; Davies (G-B)
7 m 59 ;Borkovsky (URSS) 7 m 55;
Pani (Fr) 7 m 54 ; Pousl (Fi)
7 m 53 ; Latzel (Al) 7 m 52 ; But-
ter (Tch) 7 m 49 ; Stalinach (Pol)
7 m 47 ; Brakchi (Fr) 7 m 44 ; Es-
kola (Fi) 7 m 42.

Qualifiés pour la finale du dis-
que : Yaras (URSS) 57 m 54 ; Da-
nek (Tch) 56 m 86 ; Piatkowski
(Pol) 56 m 74 ; Milde (Al-O)
56 m 70 ; Thorith (Al. E) 56 m 42 ;
Losch (Al. E) 55 m 84 ; Begier
(Pol ) 55 m 30 ; Soudek (Aut)
54 m 38 ; Neu (Al) 54 m 32 ; Zem-
ba (Tch) 54 m 22 ; Simeon ((It)
54 m 20 ; Reinitzer (Aut) 54 m 08.

400 m, cinq séries (les trois pre-
miers, plus l'athlète ayant réalisé
le 4me meilleur temps, qualifié pour
les demi-finales) '¦:

Ire série : 1. Badenski (Pol) 46"7 ;
2. Boccardo (Fr) 47"! ; -3. Pippola
(Fi) 47"3. — 2me série : 1. Konig
(Al) 46"7 ; 2. Weiland (Al. E) 46"9;
3. Sverbetov (URSS) 47"3. — Sme
série : 1. Gredzinski (Pol) 46"6 ; 2.
Graham (G-B) 47" ; 3. Bello (It)
47"1. — 4me série : 1. Kinder (Al)
47" ; 2. Adey (G-B) 47"4 ; 3. Martin
(Fr) 47"5. — Sme série : 1. Savchuk
(URSS) 48"9 ; 2. Krusmann (Al)
47"! ; 3. Wirnbolt-Lewis (G-B) 47"4.

100 m, séries (les quatre premiers
qualifiés pour les demi-finales) :

Ire série : 1. Maniait (Pol) 10"7 ;
2. Giani (It) 10"7 ; 3. Campbell
(G-B ) 10"7 ; 4. Eggers (AH E)
10"7. — 2me série : 1. Knickenherg
(Ail. O) 10"6 ; 2. Aniailak (Pol) 10"8 ;
3. Banhee (Be) 10"8 ; 4. Jones (G-B)
10"8. — Sme série : 1. Bambuck
(Fr) 10"4 ; 2. Erbstoesser (Ail. E)
10"6 ; 3. Metz (AIL O) 10"6 ; 4.
Zamfirescu (Rou) 10"7. — 4me sé-
rie : 1. Kelly (G-B) 10"7 ; 2. Berger
(Fr) 10"7 ; 3. Felsen (AU. O) 10"8 ;
4. Eszoline (URSS) 10"8. — _ime

série : 1. Piquemal (Fr) 10"7 ; 2.
Squazzero (It) 10"8 ; 3. Hoenger (S)
10"8 ; 4. Lebediev (URSS) 10"9. —
6me série : 1. Giannatasio (It ) 10"5;
2. Ivanov (URSS) 10"6 ; 3. Nikolai-
dis (Grèce) 10"7 ; 4. Barandun (S)
10"8.

1500 m, trois séries (les quatre
premiers qualifiés pour la finale) :
Ire série : 1. Norpoth (Al-O) 3' 44"9;
2. Jazy (Fr) 3' 45"! ; 3. Wilkinson
(GB) 3' 45"4 ; 4. Hoffmann (Tch)
3' 45"4. 2me série : 1. Dehartoghe
(Be) 3' 40"7 ; 2. Tummler (Al-O) 3'
41"2 ; 3. May (Al-E) 3' 41"4 ; 4. Ni-
colas (Fr) 3' 41"4. Sme série ; 1.
Wadoux (Fr) 3' 45"3 ; 2. Simpson
(GB) 3' 45"5 ; 3. Allonslus (Be) 3'
45''6 ; 4. Szordykowski (Pol) 3' 45"7,
puis 6. Knill (S) 3' 46"3.

D A M E S
400 m, séries (les trois premières

qualifiées pour les demi-finales, plus
celle ayant réalisé le 4me meilleur
temps) : Ire série : 1. P. Pignl (It )
54"8 ; 2. K. Wallgren (Su) 55"3 ;
3. G. Ohodorek (Pol ) 55"7. 2me sé-
rie : 1. A. Chmelkova (Tch ) 53"6 ;
2. L. Louer (Ho ) 54"5 ; 3. D. Wat-
kinson (GB) 54"9. Sme série : 1. Z.
Szabo-Nàgy- '(Hon) 54"6 ; 2. O. ' Brë-
ham (Ho) 54"9 ; 3. T. Bakkejord
(No) 55"1. 4me série : 1. B. Stirling
(GB) 54"2 ; 2. B. Berthelsen (No)
54"4 ; 3. H. Slaman (Ho) 54"7. Sme
série : 1. A. Munkacsi (Hon) 54" ;
2. M. Nolrot (Fr) 54"4 ; 3. H. Hen-
ning (Al-O) 54"5. La 16me qualifiée
est la Soviétique L. Samotesova.

100 m (quatre séries, cpiatre qua-
lifiées pour les demi-finales par
série).

Ire série : I. Kirszenstein (Pol )
11"6 ; 2. W. Van den Berg (Hol)
11"8 ; 3. J. Stock (Al) 11"9 ; 4.
Tiedcke (Al. E) 11"9. — 2me série :
1. E. Klobnskovska (Pol ) 11"4 ; 2.
E. Lehotska (Tch ) 11"6 ; 3. N. Mon-
tandon (Fr) 11"8 ; 4. D. Arden-Sla-
ter (G-B) 11"9. — Sme série : 1.
Frisch (Al) 11"7 ; 2. I. Nemeshazi
(Hon) 11"8 ; 3. L. Vonk (Hol ) 11"9 ;
4. S. Telliez (Fr) 11"9. — 4me sé-
rie : 1. H. Trabert (Al ) 11"7 ; 2. V.
Ponkeva (URSS) 11"8 ; 3. J. Hall
(G-B) 11*9 ; 4. C. Bakker (Hol ) 12".

M&MENT SOLENNEL. — I! est toujours émouvant pour un athlète
d'assister à la cérémonie d'ouverture d'une grande manifestation.
Alors que le drapeau européen f l o t t e  ait. premier rang, les athlè-
tes s'apprêtent à entendre le traditionnel serment. (Téléphoto AP)

Le premier athlète sacré champion d'Europe 1966 a été l'Allemand de l'Est
Dicter Lindner (29 ans, 1,74 m, 64 kg) qui a remporté l'épreuve de marche de 20
km. Technicien en mécanique, médaille d'argent aux Jeux de Tokio, Lindner
sortit vainqueur d'un long coude à coude avec le Soviétique Vladimir Glolub-
nichy (Sme à Tokio).

Après cinq kilomètres, les deux hommes étaient au commandement dans le
temps de 22'33". Au dixième kilomètre, les positions étaient inchangées : 44'25"
pour les « leaders *, les autres concurrents étant nettement distancés. Au Nepsta-
dion , Lindner pénétrait avec une avance de 100 mètres sur le Russe et s'adju-
geait ainsi la première place.

Classement : 1. Lindner (Al-E) 1 h 29' 25" ; 2. Glolubnichy (URSS) 1 h 30'
06"6 ; 3. Smaga (URSS) 1 h 30' 18" ; 4. Sperking (Al-E) 1 h 31' 25"9 ; 5. Vedyakov
(URSS) 1 h 32' 0O"8.

i liidier li première médaille

lie Sifiétlii® chasse l'antre
La jeune Soviétique Nadezhda Chizhova succède à sa compatriote, la célè-

bre Tamara Press , forfai t , au palmarès des championnats d'Europe de poids.
C'est avec un jet de 17 m 22, réussi à son premier essai , que la Soviétique a
conquis le titre devant la favorite , l'Allemande de l'Est Margitta Gurnmel (17
mètres 05 à son sixième essai).

C'est également à son sixième essai qu'une autre Allemande de l'Est, Marita
Lange (avec 16 m 96) a remporté la troisième place devant la Soviétique Galina
Zybina , médaille de bronze à Tokio. Voici la série de Chizhova : 17 m 22 - 0 -
0 - 16 m 05 - 16 m 85 - 16 m 65.

Classement : 1- Nadezhda Chizhova (URSS) 17 m 22 ; 2. Margitta Gurnmel
(Al-E) 17 m 05 ; 3. Marita Lange (Al-E) 16 m 96 ; 4. Galina Zybina (URSS)
16 m 65 ; 5. Maria Tchorbova (Bul) 15 m 97.

FOOTBALL
La Fédération italienne de football

a suspendu M. Edmontlo Fabbri dc ses
fonctions de commissaire technique et
sélectionneur de l'équipe nationale. A
la suite de l'élimination de l'équipe
d'Italie en 8mes de finale de la coupe
du monde, M. Fabbri avait fait l'objet
de violentes critiques. Son limogeage
pose un problème financier délicat ,
car il était lié par contrat à la Fédé-
ration italienne jusqu 'en 1970. Norma-
lement , la fédération devrait lui verser
une indemni té  dc 70 millions de lires
environ.

O Championnat d'Angleterre de Ire
division : Liverpool - Manchester City
î»-_ ; Nottingham Forest-Chelsea 0-0.
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CINQ FRANCS D'AMENDE
Weissbrodt Gilbert , Fleurier I , réclama-

tions ; Zaugg Charles, Buttes I, réclama-
tions ; Bolle Francis , Parc 1 a , jeu dur ;
Ronzi Emilio, Areuse II , antispoi _ ivité.

TRENTE FRANCS D'AMENDE
F.-C. Serrières jun.  A, forfait match Fon-

tainemelon - Serrières.
AVERTISSEMENT

Sauser J.-Daniel, Buttes jun. A, antispor-
tivité ; Monnier Michel , Comète jun. A, an-
tisportivité ; Apothéloz Alain , Marin jun.
A, jeu dur ; Albisetti Pietro , Saint-lmiei'
jun . A, antisportivité ; Prades-Cortes Joa-
chim, Cortaillod jun.  Ii , jeu dur ; Schal-
ler Robert , Cortaillod jun. B , jeu dur ; Du-
rini Chs-Henri , la Sagne jun. B , réclama-
lions.

UN DIMANCHE DE SUSPENSION
Calame Jean-Claude , Comète jun. A. mat-

honnêteté envers l'arbitre , rapport de l'ins-
pecteur du match .

TROIS DIMANCHES DE SUSPENSION
Scacchi Etienne , Xamax jun . A, voie de

fait ; Hofer Jean-Jacques, Hauterive jun A,
voie de fait.

TROIS DIMANCHES DE SUSPENSION
ET DIX FRANCS D'AMENDE

Vcrri Alfredo , Audax II a, voie de fait.

SUSPENSIONS
Sont suspendus pour la période du 2 sep-

tembre au 5 septemhre 1966 : Carminatti
François, Fleurier I ; Manzoni Edouard,
Xamax IL

SÉANCE MANAGERS ET
ENTRAINEURS JUNIORS

Vendredi 9 septembre 1966, à 20 heures ,
_ l'hôtel de la Gare, Corcelles. Présence
obligatoire.

Comité central A.C.N.F.
le président le secrétaire

J.-P. BAUDOIS S. GYSELF.R
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Une grande vedette vous attend à Migros
pour 12 fr. seulement!

Cette chemise est la vedette des vedettes. Malgré ses airs riches et son style «grand prix»,
elle ne coûte que 12 francs. De coupe très moderne, elle est en

tricot-NYLON poreux, perméable à l'air et merveilleusement agréable à porter. Elle est «façonnée»,
c'est-à-dire que les dessins sont dans le tricot.

Et avec cela, un cadeau gratuit pour la maîtresse de maison : lavage et séchage rapides,
repassage superflu!

LUXOPOR — rien que des avantages, bien 'sous tous les rapports! Une vedette qui n'a pas
les coûteuses prétentions des vedettes!

Encore une question, vous permettez ? Combien payeriez-vous ailleurs pour une chemise de cette
qualité? Assez pour vous offrir deux LUXOPOR, n'est-ce pas?

LUXOPOR — en exclusivité à Migros f WwisaJ [f̂ MCMS^

• \



L

ijf © . © • ¦ 1 * .__ • _. ___ • «np^ IVïsiïiïMî .iç niwiîf KM Mure riiffî ifipew3 Wfi lialfllf ^w VIVI. A11 i!i*_$ JUlËIa miM!_bMi_v __t

^3M-lËwiA€ _ÊSiïi Fortuna Dusseldorf, un néo-promu bien irrévérencieux

La seconde journée du championnat
a été tout aussi turbulente que la pre-
mière, pour reprendre un terme utilisé
dans le titre d'un journal allemand !
Qu'on en juge un peu ! Fortuna, Dussel-
dorf, pour sa première saison en Ligue
fédérale , ne respecte rien , n'y personne.
Aprè s avoir battu Borussia Dortmund ,
le néo-promu a tenu tête à Bayern de
Munich ! Eintrach t Francfort , l'équipe
d'Elek Schwartz a battu Cologne par un
sec et spectaculaire 4-0. Stuttgart s'est
imposé sur les bords de la mer du Nord
devant Werder de Brème. Ainsi , Eintracht
Francfort et Stuttgart se retrouvent seuls
au commandement alors que trois anciens
champions, Schalke 04, Borussia Dort-
mund (vainqueur de la coupe des coupes)
et Werder Brème ferment provisoire ment

lu marche d'un championnat qui s'annon-
ce particulièrement riche en rebondis-
sements.

A L 'EA U DE COLOGNE

' Cinquante mille spectateurs ont assisté
à l'exécution de Cologne par Eintrach t
Francfort , l'équipe phare du début de ce
championnat. Toutefois, relevons que Co-
logne a été privée de son capitaine Thi-
clcns à partir de la 14me minute. Le
jeune transfuge de Saint-Pauli , Bronnert ,
s'est mis en évidence en marquant trois
buts alors que le quatrième a été l'œuvre
de l'international Stolz. Eintrach t Franc-
fort  utilise le parfum de Brunehilde ct
des Walkyries... Un mélange d'épines
broyées avec des écailles dc dynosaures

et des larmes de sang ! Stuttgart joue m
le prochain match sur son terrain. Il
paraît ainsi bien armé pour rester la
seule équipe à ne pas avoir perdu le
moindre point à l 'issue des trois premier-
res rencontres. Stuttgart est allé gagner à
Brème ; c'est une sérieuse référence.

SIC TRANSIT GLORIA
La roue tourne. Les premiers seront-ils

les derniers ? Non. Toujours est-il que
les deux équipes de Munich, Borussia
Dortmund et Werder Brème vivent des
temps difficiles. Munich 1860 a eu toutes
les peines du monde à battre Eintracht
Braunschweig par 2-1. Bayern Munich a
glané chanceusement un point fa ce au
surprenant néophyte Fortuna Dusseldorf,
Borussia Dortmund et Werder Brème res-
tant à la recherche de leur premier suc-
cès. Hambourg et Kaiserslantern confir-
ment être des valeurs à suivre. Dans
quelques semaines, nous y verrons un peu
plus clair. Le but du siècle, vous devinez
lequel , continue à faire parler de lui. La
presse allemande cite un journal suédois
qui aurait publié des photographies d'un
f i lm  d'amateurs prouvant que la balle
n 'a jamais franchi la ligne... La polémi-
que (elle n'existe d'ailleurs que dans l'es-
prit de quelques-uns) est loin de s'étein-
dre . Les sportifs allemands dans leur ma-
jorité ne s'en soucient p lus guère. Ils vi-
vent à l 'heure du championnat de la
Bundesliga !

( I N T E R I M )

INSOLITE. — II est Tare de voir Beckenbauer se f aire  passer. C'est pourtant le cas ici et
Meyer  (Dusse ldorf )  est l'auteur de cet exploit.  '(Téléphoto AP)

._ .<_ -. .

Arsenal retrouve un peu de sa splendeur
9iË&_WÉËËifÊÈÉÈ£ËBm Manchester United et Liverpool en ont pris un sérieux coup !

Le championnat bat son plein... Au cours
de la troisième journée , le vainqueur de la
coupe et le champion en titre en ont pris
un sérieux coup ! Manchester United a . été
battu par Leeds, et Liverpool a passé sous le
joug que . lui avait préparé Everton. tin;
match qui a fait courir toute la ' ville...
soixante-dix mille- spectateurs ! Qui dit
mieux? Burnley et Arsenal mènent le bal
alors que Chc'sea et Manchester City n 'ont

perdu qu 'un seul point. La chasse s'organi-
se. Nous "doutons fort qu 'Arsenal et Burn-
ley puissent se maintenir longtemps en tête.
Les héros sont-ils fatigués ? West Ham Uni-
ted bat sérieusement de l'aile ; précisons
que la Chance 1 n'est pas avec les hommes
de Ron Greenwood qui ont été battus par
1111 but d 'écart alors que Hurst, Sisson et
compagnie en ont marqué quatre ! Que pen-
ser de la défense de West Ham ?

Everton et Liverpool s'étaient déjà frot-
té les côtes il y a une dizaine de jours. Le
champion avait battu le vainqueur de la
coupe, mais cela comptait pour beurre...
Everton n'en a pas moins fêté une éclatan-
te revanche. Georges Bail , le meilleur nu-
méro sept de la coupe du monde, a été
l'homme de la victoire. Son action a été _
tel point prépondérante que le public l'a
rappelé sur l'air des lampions. Le transfert

le plus coûteux de toute, l'Angleterre justi-
fie son prix : un million denx cent mille
francs !

QUID ARSENAL ?
Après une éclipse de plusieurs saisons,

Arsenal se retrouve en tête comme au plus
beau temps de sa gloire ! Trois matches,
trois victoires. C'est une performance, c'est
un indice de bonne santé, mais rien de plus.
Les Canonniers manifestent indiscutablement
un regain de vitalité sous la direction de
Georges Eastham, mais on ne saurait tirer
des conclusions par trop hâtives sur la va-
leur réelle d'Arsenal. En tout état de cause,

AU PREMIER PLAN. — A
l'image de Baldwin (en noir au
centre) Arsenal revient au pre-
mier plan du football anglais.

(Photo Keystone)

le public afflue à Highbury. L'équipe ath-
létique de Burnley fait feu de tout bois.
Résultat : neuf buts marqués, un seul re-
çu... Le départ est spectaculaire. Mais dans
ce cas également , des confirmations obte-
nues face aux Leeds, Manchester United et
autres Liverpool sont indispensables pour
porter un jugement de valeur sur le chef
de file. En attendant, les faits sont là ! Les
néo-promus, Manchester City et Newcastle
sont à l'aise comme des poissons dans l'eau.
Le premier est imbattu, le second a trois
points. Les frères Bobby et Jacky Charlton
ont eu une explication orageuse à Leeds
devant un public record (cinquante-cinq mil-
le). Le cadet , Jacky, a eu raison de son
aîné, Bobby. Trois buts de la tête au cours
de ce match spectaculaire , Leeds (deux),
Manchester United (un). Le • use your
head > est vraiment la règle d'or des foot-
balleurs britanniques.

Géraid MATTHEY

everrfl-t-on Âriciclillo ?W ^ l i  _yl % VIS sril s i %M %_* 1111V •
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PP oublient le Nurburgring...

Il faudra attendre encore au moins
douze mois pour fêter peut-être un
champion du monde cycliste profes-
sionnels italien. Les espoirs placé e
sur les routiers transalp ins n'ont pas
apporté ce que l'on attendait. Je udi
déjii, la déception nous guettait dans
la course par équipes. On pensait
que la formation italienne, qui par-
tait favorite , confirmerait les pro-
nostics. Elle dut se contenter d' une
modeste troisième place. Et que
penser des amateurs dans l'épreuve
de samedi . Ce f u t  la débandade. Oh
étaient ceux qui avaient brillamment
défendu les couleurs « tricolores »
dans le Tour de l'A venir ? Heureu-
sement , dimanche, les jeunes profes-
sionnels ont justifié en gra nde par-
tie leur réputation. Gimondi , auteur
d'une fugue spectaculaire à deux
tours de la fin , aurait mérité mieux.
Mais il avait trop présumé de ses ré-
serves. Puis ce f u t  au tour de Motta
et de Zilioli de se mettre en éviden-
ce. Jusqu 'à l'ultime retour d'Altig,
on pouvait encore croire à un suc-
cès italien. Dommage. Mais on se
consolera en pensant que les repré-
sentants transalpins ont encore l'ave-
nir devant eux. De beaux jours sont
réservés à nos jeunes coureurs. Et le
baume nous viendra probablement ,
au cours de cette semaine avec Fag-
gin . Beghetto et Gaiarefoni. Mais
n'antici pons pas.

A une semaine du premier tour de
la coupe d 'Italie, la plupart des foot-
balleurs de la péninsule étaient sur
la brèche en ce dernier week-end
d'août. La rencontre la plus specta-
culaire a sans doute été celle qui op-
posa, à San-Siro , Inter et Naples de-
vant 45 ,000 spectateurs. Nous vous le
disions, Naples est une équipe qui
f i t  recette. Le champion d'Italie s'est
imposé par 4-2 . Relevons qu'il fal-
lut deux penalties , tirés par Cane ,
pour permettre à Naples de marquer
ses deux buts. Parmi les autres for-
mations dc division A , on a remar-
qué que certaines étaient loin d'être
prêtes à affronter d'ores et déjà le
championnat. C'est ainsi que Foggia
a été battu 1-0 à Ancone alors que
Florentlna a dû se contenter d' un
petit but à Pise, contre l 'équipe lo-
cale. Milan, qui avait fourni une
bonne prestation le mardi à Lugano ,
s'en est allé battre Gênes 3-0 dans
son f i e f .  Mais un résultat que l'on
ne manquera pas de relever est ce-
lui obtenu por le néo-promu , qui
en déplacement à Palerme, a gagné
3-0. Ceci grâce surtout à deux buts
de la nouvelle acquisition du club
lombard : Angelillo. L'A rgentin , dé-
laissé à Milan , va-t-il devenir la
vedette de son nouveau club ? Pour-
quoi pas Y
y 'r. ,  . .

' 
, '
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Maurer n'a pas fo uché au*.. Cribi
Pour les peti ts footballeurs helvetes les

vacances sont maintenant bien te .minées. Il
leur a fallu reprendre très docilement le
chemin des stades. Dimanche dernier, ils
étaient à l'appel , maillots et cuissettes bien
repassés ; chacun emportait dans son carta-
ble le petit manuel du parfait marqueur dc
buts. Il s'agissait de récite r, devant les exa-
minateurs réunis autour de la pelouse, les
leçons apprises durant l'été et l'on sait que
ces experts sont très sévères : l'élève qui ne
sait pas . appliquer la règle dc trois ou le
quatre-deux-quatre est impitoyablement ren-
voyé aux vestiaires.

Donc, tous nos futurs licenciés es mollets
se sont évertués à atteindre un minimum
de points. Le fort en thème Zurich savait
naturellement sa leçon par cœur , aussi les
experts prévôtois lui posèrent des colles qui
le désarçonnèrent quelque peu. Il devra donc
combler quelques lacunes pour la prochaine
session. A Bienne, les Jeunes Garçons, trop
sûrs de leur science, perdirent les pédales,
furent recalés et s'en retournèrent en pleurs ;
il ne leur fallait pas vendre la peau de
l'ours... L'élève Frigerio étonna toute la
galerie en réussissant à prendre la mesure
des Montagnes neuchâteloises. Quant au
Grand Sédunois, il n'a pas été à la hauteur
de sa tâche et les juges vaudois ont dû
le renvoyer par trois fois chercher la bon-
ne réponse dans les filets. Une noire mal-
chance s'est abattue sur le petit Barlie, qui
a eu un blanc à l'examen. A un certain
moment ses camarades, qui faisaient le mur,
l'entendirent répondre : « Je ne vois... que
des Servettiens. » Blaettler en profita pour
lui coller un zéro. A la fin de la session
luganaise, le professeur Maurer, interrogé ,

PAS ENCOBE.  — La parade de Janser pi'ive (leorgy d' un premier
but dans le championnat. Toutef o i s , le f l e g m e  d 't i tgold (à droite)

laisse p laner un doute sur la va l i d i t é  dc l'action.
(Photo A.S.L.)

avoua qu 'il n'avait pas osé toucher au Gribi
Enfin , le jeune Odermatt fit preuve d'un tel
zèle qu 'il reçiit une mention spéciale, cc
qui le met à égalité avec les Jeunes Com-
pagnons.

SEUL ROMAND
Au terme d'une séance fort longue , le;

experts pointilleux .ont fait part de leur dé
sappointement. Les' résultats de cette deuxiè-
me session sont lamentables : une seule.men-
tion de 1er degré à Frigerio et quelque,
petites mentions de second degré, dont voici
le détail :

2 buts : Frigerio (Bâle) .
1 but : Bai , Quattropani et Wernle (Bien-

ne) ; Blaettler (Grasshopers) ; Weibel , Ker-

khoffs et Vuilleumier (Lausanne) ; Gasser
et Frochaux (Sion), Milutinovic (Winter-
thour), Kunzli , Martinelli et Neumann (Zu-f .
rich), Scheibel (Young Boys), von Burg
(Young Fellows).

Au classement général , les Zuricois s'at-
tribuent les places d'honneur et semblent
vouloir mener un train d'enfe r pour décou-
rager le petit Hosp, seul Romand dans ce
peloton de champions :

4 buts : Blaettler (Grasshoppers).
3 buts : Martinelli, Kunzli (Zurich), Fischli

(Young Fellows).
2 buts : Hosp (Lausanne), Hertig. Messerli

(Young Boys), Zancanaro (Granges) , Frige-
rio (Bâle).

les C liasses! n'ont pas résisté
ni doux yeux de la «Star bleue »

Dans les petites classes, les examens
furent  aussi très difficiles et les élèves
lucernois se firent coller à l'oral mal-
gré les e f for ts  de Bertschi, qui chercha
à souf f ler  les réponses à ses nouveaux
camarades. Les jeunes Loclois récitè-
rent sur le bout du doigt leur leçon
d'italien au grand dam du professeur
Nembrini, qui, cette fois-ci , n'était pas
membre du jury.  Xamax , qui fait ses

timides débuts dans une nouvelle clas-
se , n'a pas résolu l 'équation posée par
l'expert oberlandais. Plus chanceux la
garçonnets des Eaux-Vives déjouèrent
les embûches du thème saint-gallois et
présentèrent une copie sans faute.  L 'éco-
lier de Wettingen , malgré son jeune
âge, ne se laissa pas impressionner par
le rude professeur argovien qui était
pourtant prêt à lui sonner les cloche';.
La Star bleue f i t  les doux yeux à Chias-
so, qui ne sut résister à ses avances ct
la gratifia d'une note de faveur.  Enfin ,
le candidat soleurois coula à pic et
pourtant le jury de Baden s'était mon-
tré très coulant.

TOUJOURS SANDOZ
Ici aussi, les petits élèves n 'ont pas brillé

et leur deuxième session fut nettement
moins bonne que la première ; c'est, du
reste , ce qui ressort du rapport de la com-
mission des examens, dont voici l'essentiel :

2 buts : Meili (Baden).
1 but : Hummel (Aarau), Locar ini (Bel-

linzone), Schwick (Blue Stars), Berchtold
.Bruhl), Richard et Thimm (Le Locle),
Bertschi (Lucerne), Ziehmann (Saint-Gall),
Gasser et Benkoe (Thoune), Buhler , Hen-
rioud et Schildknecht (Urania) , Lenhcrr
(Wettingen).

Lors de la cérémonie de la distribution
des prix, les projecteurs étaient braqués sur
le Xamaxien Sandoz, qui se révèle , pour
l'instant, l'élève le plus brillant de la nou-
velle volée ; mais il lui faudra bien se te-
nir car les forts en thèmes venus de Suisse
alémanique essaieront de lui damer le
pion à la première occasion. Donc , pour
l'instant , le palmarès à la teneur suivante :

3 buts : Sandoz (Xamax).
2 buts : Bertschi (Lucerne), Wechselber-

ger (Lucerne), Balmer (Thoune), Faeh
(Aarau), Meili (Baden) , Laupper et Leu-
herr (Aarau) .

BOUM

j le combat à l'aveuglette |

pili!ilill!ll!i!!l!!li!:i!!:i!ll ]ililJ!!!il!W

i ̂ ÊêÊËÊêÊÊï L©s gardiens ne peuvent satisfaire î
""¦"" 

J^̂ ^̂ ^̂ %&_T%\r_T%^̂ ^t^' **"  ̂ ______Z

1 ̂ mÊÊÊÊW leur légitime désir de voir clair 1

Noire mère, la nature , connaît admira
blcment ses lois et même ses frasques
les plus folles trouvent leurs correctifs.
Elle nous est donc bien supérieure, ne
serait-ce que par la vertu dc ne jamais
céder au découragement. A-t-elle étendu
sa sagesse jusqu'au football et ses fa-
meuses lois naturelles sont-elles en train
d'amender les débordements des nouvel-
les tactiques en vogue ? Les résultats du
dimanche initial de cc championnat et
son avalanche de buts le laisseraient croi-
re. Malgré verrou , 4-2-4 et 4-3-3, buts
à la douzaine. La cause en est que ces
amas dc joueurs amènent la confusion.
Agglomérés, serrés, la vue bouchée, s'em-
pêtrant les uns dans les autres, Us com-
battent à l'aveuglette. La collision entre
camarades n'est plus rare. Au contraire.
Il s'ensuit des rebonds dc balles incon-
grus, donc imprévus, des situations sca-
breuses, tant et si bien que sans tactique
géniale, l'équipe ayant amené le ballon
à proximité du but adverse peut raison-
nablement espérer marquer un point tôt
ou tard. Il suffit d'entretenir la pagaille.
II est connu que les gardiens aiment
avoir espace libre et vue dégagée mais,

aujourd'hui , le rassemblement populaire
interdit ces légitimes désirs. L'époque est
à la masse, au troupeau. Le football
en est le reflet. Plaisant ou pas c'est
ainsi. En somme, les scènes devant les
buts ressemblent à celles du hockey sur
glace. Les défenseurs détournent les tirs
ct l'embrouillement allant augmentant , un
juge de but deviendra bientôt nécessaire.
Du reste, l'Angleterre et son troisième
but l'a prouve.

SOLITAIRES DE LA JUNGLE

Quoi qu'il en soit, il est joyeux de
constater la complication des tâches et
l'augmentation des risques, lorsque trop
de défenseurs sont opposés à trop peu
d'avants. La tactique est autodestructive,
mais pourvu que les buts tombent, c'est
le principal. Ils tomberont, pour autant
que les adversaires emploient les mêmes
arguments. Attendre l'adversaire sur nne
ligne, exiger le rappel de trois ou quatre
copains, essayer dc s'emparer de la balle,
sitôt fait (sinon dit) l'expédier le plus
loin possible en marmonnant des paroles
suffisamment magiques pour que la re-

tombée ne soit pas trop éloignée du trou
où se terre un camarade, se précipiter
en soutien et tenir la contradiction le
plus longtemps possible dans des eaux
paisibles. Après tout, pourquoi pas? Qu'y
a-t-il de plus grisant que de briser un
hors-jeu ? La méthode a quelques incon-
vénients dans la prolifération des chocs.
La muraille humaine est tressée finement
et un avant prend des coups et mais
aussi l'habitude de les rendre. Rendus
nerveux par la succession d'obstacles,
manquant d'appuis, c'est le solitaire de
la jungle. Il cherche son salut dans un
coup franc ou un penalty, heureux lors-
qu'il décroche un coup de coin. Chaque
match a son gars détalant comme un
lapin et arrêté au lasso, et les équipes
ayant de ces fonceurs capables d'opérer
seuls et de semer la concurrence sont
comblées. De ces gaillards debout sur les
crampons et qui partent sans se retour-
ner. Mais aussi, quelle chance que dc
posséder un gardien habile et adroit dans
ses sorties. Une vraie assurance contre
le but.

A. EDELMANN-MONTY

j JJJm^  ̂ Tandis qUe Monaco s'adapte aux principes de Sinibaldi

vu, «Après -, la deuxième ..., journée ,, le . haut.
s. clti . .classement./ rassemble- étrahgejj «ait h
_.,à celui cle la saison, ck-r li ièrc. Nantes *

— qui 'a ' déjà joui. "'' t rois "itS'àCchci . " cri ¦
raison des prochaines rencontres de là

f.otmc , (l'Europe — est premier, précé-
i- iru Si'dumx, Saiut-H-tienne et Bor-
rix .ïft .y. Lu .'"¦'présence de Sochaux , .qui ' a
'fn'f-Ii.j fé ' à Rnticn - sii secondé défaite,
surprend moins que l'absence de Valen-
ciennes , . qui ressent for tement  le dé-
part de son entraîneur Domergue pour
Marsei l le .  Lés Valencieniiois.  mauvais
défenseurs de la citadelle cle Vauhan ,
'ont eu e f fe t  succombé une nouvelle
fois, en l'occurrence devant Bordeaux
(1-0) . La s i tuat ion de Valenciennes

S I N I B A L D t .  — Aussi bien
qu'avec Anderlceht ?

n'est donc pas des plus souriantes mais
elle va sans doute s'améliorer d'ici peu
citr .hous voyons mal une des meil-
leures équipes » de .France tenir long-
temps le rôle de relégable possible.
Quant à son dernier vainqueur, ' Bor-
deaux, il semble à nouveau prêt à
livrer duel au champion, lequel, mer-
credi dernier , est allé perdre un point
devant Racing Paris-Sedan après avoir
mené par 3-0 à la mi-temps !

UN NOUVEAU GONDET ?
Parmi les favoris, il faut encore

citer Saint-Etienne. L'équipe de Snella ,
malgré une prestation médiocre de
Mckloufi , a appris aux Marseillais que
tout n 'était pas facile en première
division. Cette rencontre a permis au
jeune Revelli cle confirmer sa classe
puisqu 'il a marqué les deux buts sté-
phanois. Un concurrent sérieux pour
Gondet. L'attaquant nantais, pour sa
part , n 'a pas réussi à battre le gardien
de Lens. C'est un arrière — Robin —
qui a forgé la victoire du champion
contre les hôtes du nord.

Hennés a réalisé le « carton » de la
.journée. Les Bretons n'ont , en effet,
eu aucune pitié pour Racing Paris-Se-
dan , qu 'ils ont battu 5-0. La facture
est salée pour les Sedanais, qui ont
vraiment  joué de malchance en l'occa-
sion. Trois cle leurs joueurs ont été
blessés en première mi-temps et l'ai-
lier droit Broggini a été expulsé sans
raison à la B4me minute. C'était évi-
demment beaucoup de contrariétés.

En queue de peloton , hormis Valen-
ciennes, nous trouvons toujours Reims,
Rouen et Lyon. En deux dimanches, la
défense lyonnaise a encaissé 9 buts
dont les quatre derniers devant un
Monaco brillamment emmené par
Douis. Les Monégasques semblent prêts
à faire un excellent championnat
sous la houlette de Sinibaldi , qui fit
les belles heures d'Anderlecht. L'expé-
rience sera intéressante à suivre.

INTERIM
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Profondément touchées par les
à nombreuses marques de sympathie
j  reçues lors de leur grand deuil, et
I dans l'impossibilité de répondre à

chacun, j
Madame Paul-Henri TROEHLER

et famille

expriment leur profonde reconnais-
sance et leurs remerciements sin-
cères à toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messag.es et
leurs envois de fleurs, les ont en-
tourées durant ces heures de cruelle
épreuve.

Neuchâtel, août 1966.
¦¦¦ Il ¦¦ __-¦-.-¦-.¦¦lin»! . Il III ¦¦ IIHII I I- ni _n m mil -ir

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
foile ef coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

Apprentie de commerce
serait engagée immédiatement ou
pour date à convenir. — Adresser
offres écrites à CH 5503 au bureau
du journal.

POLISSEUR LAPIDE!
ayant 15 années de praticpie sur
boîtes métal et acier

cherche place
dans la région de Neuchâtel ou cle
Bienne. Libre dès novembre.
Ecrire sous chiffres 3388 à Publicitas ,
2900 Porrentruy .

Dame dans la cinquantaine , sérieuse,
soignée, expérimentée, cherche situation
de

ménagère-gouvernanïe
de préférence auprès de monsieur seul,
à Neuchâtel ou aux environs.
Faire offres sous chiffres A F 5501, au
bureau du journal.

LA MEILLEURE
QUALITÉ
ANGLAISE

TRICOTS
pour dames et messieurs en Ca-

i" chemire, poil de chameau. Shet-
land et Lambswool .

D'une fabrication très soignée,
Byford jouit de la meilleure ré-
putation anglaise.

JLJT*2__J___TJEK S.A.
_ HOPITAL 3 NEUCHATEL .

_J7TTBffiffT_Wff__ --K-WWlWI B

RÉVEILS
PORTEFEUILLES

au prix
incroyable de

Fr. 16.50
avec garantie

ROGER R UPRECHT
Grand-Rue la-
Place Pury 2

Neuchâtel
Tél. 415 66

_ _HKi'_&rï£v_:_2a_ _
_fl__a

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
vous concentre r 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 G0O 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 cl-,
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous,, parviendra so .a enveloppa neutre.-.
Vous serez satisfait de nos services.

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom
Prénom
Rue

No postal et localité IV 401

rCORS SBSPIFinis les emplâtres gênants et lesrasoirs dangereux, Le nouveau liquide.NOXACORN, stoppe la douleur en 60secondes. Dessèche les durillons et lescors jusau'à (y compris) la racine.
Contient: de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocalne au! suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN & Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.__¦___¦____¦ — m _!¦_____________________¦_

A vendre

télévision
5 normes éventuelle-
ment échange con-

tre voiture.
Tél. 6 48 96.

0- «Bit -ï ï \ r \if||8
• W SOTSm «samm -im

I_s nouveau catalo-
gue, édition 1966,
dés

trains
Mârk.in

vient d'arriver. H
coûte 80 c. et son
montant est rem-
boursé pour tout
achat de 40 fr. —
Agent officiel : Pa-

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

A vendre

ORGUE
avec accessoires.
Tél. (024) 2 35 86

A vendre
frigidaire Gallay,

120 litres ,
avec freezer,

excellent état, 300 fr.
Tél. 5 48 10

A vendre

saxophone
à prix avantageux.
Tél. (024) 2 35 86.

A vendre
superbes chiots

cocker spaniel
rouges, 4 mois,

pedigree , vaccinés.
Eugène Curty
1482 Granaes- ,
de-Vesin (FR).

Tél. (037) 6 51 07.

Outillage
à vendre

12 boîtes
comprenant :

— 18 douilles 12-32
mm

— 1 vilebrequin .i"
— 1 clé à cliquet

réversible
— 1 poignée coulis-

sante
— 2 rallonges
— 1 cardan
Prix Fr. 89 

en ACIER
CHROMÉ

VANADIUM
TT. Schmutz, quin-
caillerie Fleurier ,

Tél. 9 19 44.

Les beaux meubles ne sont pas si chers i 9

Ne décidez rien avant d'avoir visité nos expositions permanentes. Vous trouverez chez Perre-
noud un choix de chambres à coucher, salles à manger, salons, fauteuils recouverts de cuir
ou de velours et une série d'éléments combinables qui, outre leur solidité, leur fini artisanal
et leur cachet particulier, vous surprendront par leur prix intéressant. Que vous préfériez les
meubles modernes, classiques ou de style, meublez-vous à votre goût, chez Perrenoud. Vous
serez fiers de l'élégance et du confo rt d'un intérieur qui vous satisfera durant de longues an nées.
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BB d'huile de chauffage

. IH (Prière de se conformer aux prescriptions H|HL _ _ 
v - / **]¦»de la police du feu.) lilitlSiaF £̂jjfl_fl$ .1 *

Arrosoir à mazout 7.50
[. ,: W* moins ristourne

CO-OP Neuchâtel, combustibles, tél. 5 37 21

W4&- ' lmW WB_WMyWÊ^W W_ W_e_ \ 3_____ M&tf &.i_ !̂ '̂ .̂Wm  ̂ \*__________ \ f-HSTMfi_l_wi_i___^__ '-̂ _S .w£w£ï_vîai_?^^ __________ ____fl

A vendre
poussette
bleu marine.

Tél (038) 9 31 92.

*^^ tAUSANNE
Rue Haldimand 14

Sans caution
Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Vacances sur
la mer b.eue

Riviera Levante à

eHBAVAItl
CONFORTABLE

PENSION à 5 min.
de la mer.

Milieu familial —
cuisine soignée.

Septembre LI 1750.-
tout compris

Madame ZAOOARO
Corso Danite 152.

Tél. 28.107 . CKŒA-
VARI. (Italie)

A VENDRE
1 lit, 1 cuisinière à
gaz, 1 table de cui-

sine avec 4 tabou-
rets en bois.
De Luca,

Maillefer 36,
Neuchâtel.

Une affaire
1 divan-lit, 90 x 190
cm ; 1 protège-ma-
telas ; 1 matelas à

ressorts (garanti
10 ans) ; 1 duvet,

1 couverture en lai-
ne, 1 oreiller,

2 draps coton extra
Fr. 235. — les 8 piè-
ces -(port compris).

G. Kurth, 1038 Ber-
cher,

tél. (021)8182 19.

A vendre pour cause
de transformation

2 chauffe -
bains

Tél. 4 08 10.

A vendre

cuisinière
électrique , d'occasion,

100 fr.
Philippe Erhard ,

Fahys 21, Neuchâtel

A vendre /
Cabriolet Citroën 3 CV

(3 pneus 80 %,-, batterie 1966). ,
Prix : 35b fr âftes." <s_«««_3 kèà .

Tél. 3 35 52, de Ï8 à 19 heures.

Bms
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i Opel Caravane

jj[) \ 1963 - gris clair M

y  GRAND GARAGE* ROBERT NEUCHATEL I j
Champ-Bougin 36-38 f . ';t

H °nf -r0c;»0 . S
' 1963 oil ^È*™£VP%

wm ;mpecCofa  ̂ .***_ *, I9te

f P'&f̂ '^l s s oo i

I * Vol5; 358e £**¦ 1
¦ gris -** PLIANT . m
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k*' très , QVa CK M
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I

. Volvo B 18- i

™ ROBERT NEUCHAT 1Î1L l!
Champ-Bougin 36-38 ; '

A MAJOR 1964 & 1965
// ^\ Gris foncé métal. ¦ B

^RENAULT / Ayant très peu roulé. I
\ë=3/ GRAND GARAGE
| /̂ 

ROBERT NEUCHATEL R
T Champ-Bougin 36-38

I Bus VW
\ 1963, 9 places,
j transformable pour

camping, avec cou-
i chettes. L. Mathls,
j Moulins 36,
i dès 18 heurea.

A vendre bateaux
à moteur :

1 bateau
suédois

1 bateau
en matière plastique

Etat de neuf. Occa-
sions extrêmement

avantageuses.
Frégate S.A.

2555 Studen/B ienne
Tél. (032) 7 95 86.

DAF 4 CV
1963. Type

Daffodil de Luxe.
39,000 km. Exper-
tisée et garantie.
Transmission au-
tomatique. Faci-
lités de paiement.
•SEGESSEMANN

& FILS
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Neuchâtel
Tél. 5 99 91

Peugeot 404
Commerciale,

modèle 1963, très
soignée. Garage
Central, Peseux.

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

M luxe
modèle 1964
parfait état.

Garage Central
Peseux

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

OPEL Record
1700

9 CV, 1963. ;
Blanche. 2

portes. Prix très
avantageux.

Paiement différé.
GARAGE

DU LITTORAL
Segessemann

& Fils
Plerre-à-Mazel 51

Neuchâtel
Tél. 5 99 91

VW de luxe
I toit ouvrant

modèle i960
I très propre.
i Garage Central
i Peseux

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

I Citroën
ID 19

modèle 1963-1964
voiture en parfait

état. Garage Central
Peseux.

B. Favre, Tél. 8 13 74
Echange - Crédit

f A BEmmmE p
ygÉÈSV de 1958 à 1962 " lDeau B

_j k_AUll > choix. È.
\V—-ff  GRAND GARAGE

W?f ROBERT NEUCHATEL |)
? Champ-Bougin 36-38

\\__waamamamÊÊaÊmmgmmzmmmË<

A ' VENDRE

Triumph Spitfire
Modèle 1963, 42,000 km, paidio.
Téléphon e (032) 93 20 75.

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

état de marene ei
Facilités de paiement.

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU UTTORAL

I 

Pierre-à-Mazel SV ¦

Neuchâtel - Tél. 5 99 91 

^B_g_S_l____3_SBI_t_^^

1 Glfroën 2 GV I
i \RENAUir> 1964 - Grand luxe,
: .;'j \L_// verte - ayant très peu Ij

\^5y roulé. !

; GRAND GARAGE
ROBERT NEUCHATEL JH

H« Champ-Bougin 36-38 Bl

A vendre

Volvo 122 S 66
Triumph 2000 66

peu roulé, voitures rie démonstration.
Garantie d'usine. Rabais important.
Echange-Facilités. Tél . (024) 7 23 26.
——MM— _____¦_____—¦¦ I llll IIIBIII IIIIIBIIWfl I___HIHII1I l i a  
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A. DaK.W. Junior |
<̂ WAUffl voiture très soignée.

^r jj^ GRAND GARAGE 1
^» ROBERT NEUCHATEL I!~ Champ-Bougin 36-38 E
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AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

A remettre

BAR À CAFÉ
de bon rendement.
Adresser offres écrites à G K 4493,
au bureau du journal.

Administration de Neuchâtel cher-
che, pour le printemps prochain, une

apprentie
Formation complète d'employée de

bureau.
Les j eunes filles ayant suivi deux

ans d'école secondaire sont priées
d'adresser les demandes de rensei-
gnements ou leur offre sous chiffres
A D 4484, au bureau du journal.

Etudiant (20 ans),
parlant l'allemand et
l'anglais, en posses-
sion du permis de

conduire, cherche une

occupation
pour perfectionner

son français. Entrée
dès le mois d'octobre.

S'adresser à
François Studer fils,

64, rue des Alpes,
2540 Granges.

J'achète 

' v_ -"> ___ -. Iisl vous avez des
? Ix» *___ ". B meubles à vendre
. ¦¦«. ' , retenez__*__ ._____ 8 Ç 0& IBT «S cette adresse¦_ - < ___- _  _» ___ .=- ¦¦¦ ffl AXJ BUCHERON

en bols dur. I Neuchâtel
W tél. 5 26 33

A. Loup, tél. 6 50 55, jaL
^a-a^^ujuM-MyRochefort. ..aaKaHsaBsSBSaBa-Sr

Dr M CHAUD
médecin-dentiste

DE RETOUR

Karmann
1200

modèle 1963 aveo
radio, Intérieur

similicuir. Garage
Central Peseux.

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

Ingénieur électricien ETS
28 an«, après séjours à l'étranger, cherche
situation d'avenir. Expérience en électro-
nique. Langue maternelle : français, très
bonnes connaissances d'allemand et d'an-
glais.
Adresser offres écrites k BG 5502 au
bureau du journal.

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 .

Dame suisse ayant
fillette de 3 ans

garderait

FILLETTE
durant l'horaire de

travail de la maman.
Bons soins

Quartier de la gare.
Tél. 5 04 76.



I

Nattes espagnoles

Œuvre artisanale authentique et
d'une curieuse originalité, ces nattes
sont originaires de la province de
Murcia. Leur matériau est l'alfa , une
graminée à feuilles dont on fait
également du papier, des semelles
d'espadrilles (donc très résistante),
des paniers, etc_ Ces feuilles séchées
sont tressées et assemblées à la
main en rythmes conjugués formant
un ensemble d'une belle et riche
ornementation.
Ces nattes sont exposées en
exclusivité dans notre vitrine de la
rue Saint-Maurice 11.
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...le pullover classique, à manches longues, ne coûtant que 17.90 ou le twinset
élégant et pratique, à 29.80. Les deux modèles sont indispensables dans une
garde-robe, même si vous avez déjà plusieurs pulloversfantaisié^èus les porterez
souvent, avec n'importe quoi, partout... et vous serez toujours apaise.

Cl y -s.
*§%? /___ &s.

ATTENTION : ffck ^ a revue l'Abeille vous invite à son grand concours,

pr du 1er au 10 septembre, dans nos magasins.

^^^^^  ̂
La maison du tapis¦ W TH

à une minute J. Wyss SA 6, rue place d'Armes
de la place Purry Neuchâtel, téléphone 038/5 21 21

DÉMÉNAGEMENTS
¦ Petits transports

1 POL-b-l JAQUET
fl Louis-Favre 11, tél. 5 55 65,

Distillerie Sydler
avise sa clientèle que le camion
passe à domicile pour le ramassage
des

cerises
Se munir de l'autorisation de
distiller. — Tél . 8 21 62.



INCROYABLE HAIS VRAI !
Un système qui permet aux avions

de décoller verticalement
Un nouveau type de rotor d'hélicoptère vient

d'être construit par le « National Gas Turbine
Establishment > à Pyestock, en Grandt-Bretagne.
Ce rotor d'un nouveau genre permettra le décol-
lage vertical des avions de ligne. Pour cela, les
ingénieurs britanniques ont imaginé un rotor qui,
au lieu d'être constitué par une lain e mince, est
formé d'un tube cylindrique qui éjecte des gaz
par des orifices latéraux. L'action combinée de.
la rotation et de la poussée des gaz permet un
décollage vertical sans les inconvénients de l'héli-
coptère (lent et coût eux en vitesse horizontale!
ni ceux des réacteurs verticaux (bruyants et
abîmant la piste). Les avions seraient équipés
de deux rotors, un sur chaque aile. Ils seraient
arrêtés et bloqués parallèlement à la direction
da vol pour le parcours horizontal.

Des plantes
exotiques aideront

peut-être
à résoudre

le problème
de la faim

Sur les versants monta-
gneux de la Bolivie, des
chercheurs délégués par
l'Organisation m o n d i a l e
pour l'alimentation étu-
dient la meilleure manière
do cultiver des plantes aux
noms peu connus de « qui-
noa » , « papalisa » , « oka »
et « isano » . Ces végétaux
fournissent des graines qui
ont une valeur nutritive
supérieure à celle du blé,
du maïs ou du riz. Elles
ont de plus l'avantage de
pousser à des altitudes su-
périeures à 2000 mètres.
Ceci permettrait à la Boli-
vie de mettre en valeur les
territoires montagneux sur
les pentes des Andes. Un
Institut de recherches s'est
ainsi installé à Patacamaya
à 3788 mètres d'altitude,
où l'on pourra étudier
convenablement la résis-
tance des plantes aux con-
ditions climatiques, aux
maladies et aux parasites ,
ainsi qu 'évaluer le rende-
ment nutritif de leurs grai-
nes. Ces recherches pour-
raient ensuite profiter à
d'autres pays.

^̂ m 44me Congrès des Suisses de l'étranger
Aujourd'hui , nos colonies s'efforcent cle

maintenir , dans leur milieu, certains idéaux
suisses, celui de la solidarité en particulier,
et l'orateur donne en exemple ces sociétés
de bienfaisance dont l'œuvre est si méritoire.

Mais aujourd'hui , nos compatriotes émi-
grés sont tiraillés entre deux pôles : l'asi-
milation et la fidélité. Il s'agit pour eux de
trouver un point d'équilibre, de donner à
leur pays d'adoption le meilleur d'eux-
mêmes, mais aussi de garder le contact avec
leur pays d'orig ine.

L'article constitutionnel doit leur pér-
mectre de recevoir de leur patrie ce _ quoi
ils ont droit. Ils devront se garder toutefois
d'un esprit par trop revendicatif.' ' Tout
Suisse qui s'expatrie est à la fois donneur
et preneur. 11 contribue à maintenir le bon
renom du pays à l'extérieur, mais il est en
droit , aussi , d'attendre la juste récompense
de ses mérites. A nous tous de trouver une
juste harmonie entre ces deux exigences.

Positions ïenîoreéss
i Après un rapport sur le fonds de soli-

darité , les porte-parole de plusieurs des so-
ciétés suisses à l'étranger (celles de France,
de Grande-Bretagne , de Scandinavie, d'Ita-
lie, du Brésil , de Tanzanie et du Nigeria)
ont exposé leurs vues sur les moyens de
mettre en valeur l'apport des Suisses à
l'étranger.

lls ont tous exprimé l'espoir que le scrutin
du 16 octobre contribuera à renforcer leur
position et leurs moyens d'action.

Enfin, le président central de la Nouvelle
société helvétique, M. Oscar Reck, insista
sur la nécessité de faire de nos compatriotes
émigrés de véritables partenaires dans notre
effort de collaboration et de solidarité inter-
nationales.

Le discours de M. Spuehler
Il incombait au chef du département po-

litique , M. Spuehler , de mettre le point fi-
nal à cette séance plénière. Il présenta donc
un tableau de notre pays, avec ses lumières
et ses ombres, mettant en évidence ce dont
le peuple sttisse est redevable à nos compa-
triotes émigrés.

Leur activité , leu r comportement sont
pour beaucoup dans l'image que le monde
se fait de notre pays. Notre économie, en
particulier , ne connaîtrait pas une telle ex-
pansion si elle ne pouvait compter sur leur
appui, « La présence de la Suisse, déclare
le porte-parole du gouvernement , c'est, dans
une large mesure , les Suisses de l'étranger
eux-mêmes. C'est pourquoi nous sommes
heureux que des Suisses dynamiques , hon-
nêtes et d' une haute capacité professionnelle
soient à l' œuvre à l'étranger et fassent hon-
neur à leur pays, dans l'Ancien monde
comme dans les pays en voie de dévelop-
pement.

C'est en fonction de l'importance même
de cette « Cinquième Suisse » pour l'avenir
même du pays, qu 'il convient de considérer
l'article constitutionnel sur lequel le souve-
rain se prononcera dans six semaines.

M. Spuehler en commente les diverses dis-
positions et il en précise la portée. Il ne
s'agit pas seulement de fixer le statut juri-
dique des Suisses établis à l'étranger , il faut
aussi « proclamer que les problèmes les
concernant sont suffisamment importants
pour trouver place dans notre constitution ».

Renforcer les liens
Certes, il est nécessaire de renforcer les

liens qui unissent les Suisses de l'étranger
entre eux et avec la patrie, mais cela ne
saurait signifier que « l'Etat prendra désor-
mais en charge les nombreuses institutions
créées par les Suisses de l'étranger » .

Et M. Spuehler se félicite , lui aussi, de
toute initiative et de « tout témoignage de
force créatrice » émanan t des quelque sept-
cents associations suisses et des cent cin-
quante sociétés de bienfaisance créées par
nos compatriotes à l'étranger.

Il ajoute :
Si, dorénavant, notre constitution men-

tionne le renforcement des liens entre les
Suisses de l'étranger, nous y verrons aussi
le devoir d'appuyer île toutes nos forces,
sur le plan fédéral, cette autre œuvre qui
illustre si heureusement les liens avec la
mère patrie , je veux par larr des écoles suisses
à l'étranger. Dans maints pays, elles contri-
buent depuis longtemps ù la considération
dont jouit la Suisse. Nous n'ignorons pas

les sacrifices considérables que nos compa-
triotes ont consentis en leur faveur.

M. Spuehler mentionne aussi l'importance
des « maisons suisses » à l'étranger, de ce
« Swiss center » récemment inauguré à New-
York , alors que celui de Londres est en
voie d'achèvement. Il félicite les gérants du
« fonds de solidarité » de leur bienfaisante
activité et dit sa reconnaissance pour toutes
les activités variées des Suisses émigrés, qu 'il
s'agit d'encourager.

Il déclare à ce propos :
Si, grâce au nouvel article constitutionnel,

les Suisses de l'étranger veulent participer
d'une manière efficace à la vie publique de
la patrie, il faut renforcer leur cohésion or-
ganique pour lui donner un caractère repré-
sentatif. Combien il serait sympathique que
les nombreux savants et universitaires suisses
à l'étranger ne trouvent pas au-dessous de
leur dignité de manifester leur sens civique
au sein des colonies suisses !

En conclusion, le chef de notre diplomatie
souhaite que la « Cinquième Suisse » fasse
entendre sa voix et exp rime son opinion
dans toutes ses nuances et rappelle à la
Confédération sa vocation mondiale.

Quelles que soient leB racines européennes
qui nous rattachent à l'Europe, la Suisse
ne saurait pas non plus se fondre au sein
d'un groupe d'Etats qui ne représenteraient

qu'une partie de l'Europe et qui ne sont pas
les seuls gardiens de l'idée européenne.

Par leur activité dans les pays étrangers,
les Suisses émigrés doivent nous rappeler que
notre petit Etat démocratique — au-delà de
notre continent — se rattache au monde
tout entier, ce qui doit nous préserver de la
stagnation et de la complaisance envers
nous-mêmes.

Un voîe mcïssiî
Il souhaite enfin un vote massif en faveur

de l' article constitutionnel , pour qu'au soir
du 16 octobre , Suisses du pays et Suisses
de l'étranger , unis par-dessus les continents
et les océans, puissent dire » « Ce fut un
beau jour , un jour heureux dans l'histoire
cle notre patrie ! »

Dès aujourd'hui , les groupes et les com-
missions vont se mettre au travail pour étu-
dier les divers problèmes portés à l'ordre
du jour de ce 44me congrès, en attendant
les divertissements — promenade sur le lac
de Thoune et visite du château d'Oberhofen,
puis, demain soir, représentation de l'ora-
torio d'Arthur Honegger _ Nicolas de Elue ¦>
dans son texte allemand, avec le concours
de l'Orchestre symphonique de Berne et du
Chœur mixte de Brigue.

G. P.

Il douanier se tus
en voulant sauver
lit contrebandier

A la frontière itaîo-suisse

SONDRIO (AP). — Un garde-frontière
italien a trouvé la mort dans la nuit de
lundi à mardi en tentant de sauver un con-
trebandier qu'il venait d'interpeller et qui ,
perdant l'équilibre , allait s'écraser au fond
d'un précipice.

Le garde-frontière, nommé Dario Cinus,
23 ans, faisait une patrouille sur la fron-
tière suisse, non loin d'un col fréquemment
emprunté par les contrebandiers transportant
des cigarettes en Italie.

Il vit, soudain, trois ombres se profilant
sur une crête, et cria aux suspects de s'ar-
rêter. Les trois homme prirent la fuite mais
l'un d'eux, glissant sur une pierre, perdit
l'équilibre et se raccrocha à quelques ra-
cines d'arbustes, au-dessus d'un précipice de
100 mètres.

Le garde-frontière s'approcha pour le tirer
de cette dangereuse situation en lui tendant
la main, mais U fut emporté par le poids
de celui qu 'il voulait sauver ct tous deux
tombèrent au fond du gouffre où ils trou-
vèrent la mort.

I lie Ligne vaudoise : Au bonne
est-il parti poor une grande saison ?

Chêne Aubonne serait-il parti pour
une grande saison ? Le voilà en tout
cas seul premier du groupe I , tanilis
que Payerne , Renens et le Sentier dé-
butent victorieusement. Dans le grou-
pe II , on relève une victoire de Con-
cordia sur Chaill g et une autre , f o r t
nette, d'Union sur Lausanne II.

TROISIÈME LIG UE. — Forward II
et Bursins sont en tête du groupe I ,
Saint-Légier est au commandement du
groupe I I , Cbainuvent seul en tête du
groupe III , Ecublens et Admira mè-
nent dans le groupe IV.

QUA TRIÈME LIGUE. — Un seul des
nouveaux clubs a f ê t é  dimanche der-
nier des débuts  victorieux : Espagnol

Morges.  Les antres nouveaux clubs Ita-
lia Morges , Cugy,  Vnarrens et Champa-
gne ont tous perdu.

GENÈVE
D E U X I È M E  LIGUE . — L'un des prin-

cipaux animateurs du championnat
précédent , Campagnes-Meinier , a débu-
té par une dé fa i t e  un peu surprenan-
te à Vernier. En revanche , Compesiè-
res et Onex se sont mis en évidence.

TROISIÈME LIGUE . — L' un des pro-
mus Central , a uattu d' entrée le relé-
gué de Ile li gue , Donzelle.  Un autre ,
Compagne I lb  a débuté victorieusement
tandis que le troisième Compesières I I
partageait  l' enjeu avec Saint-Paul.

FRIBOURG
D E U X I È M E  LIGUE.  — Surprise à

Fribourg , où Beauregard a battu le
champ ion de 1966 , Bulle,  qui laisse,
ainsi le néo-promu Fribourg II seul à
la première p lace du classement. Tavel
débute mal (deux dé fa i tes  d' entrée) .

TROISIÈME LIGUE.  — Guin , relégué
de Ile ligue , a repris le premier rang
dans son groupe de Ille ligue où il voi-
sine cependant avec Ney ruz, Cormin-
bœuf et Areonciel. Des six promus de
IVe ligue , seul Montbrel loz  a gagné.

Quatrième Li gue.  — Deux des nou-
veaux clubs ont débuté de manière di-

verse : Farvagmj a nettement gagné ,
Ubersdorf a perdu.

VALAIS
DEUXIÈME LIGUE. — Victorieux

débuts des deux néo-promus , Saint-
Léonard et Saxon qui ont nettement
battu Full y et Brigue.

TROISIÈME LIG UE . — Le relé-
gué de Ile ligue Muraz , a repris sans
succès le collier en division inférieure.
L' un des néo-promus , Mart i gny II , a
gagné à Ardon , l'autre , Troistorrents , a
réussi le match nul A Leu tron.

QUATRIÈME LIG UE. — Bons débuts
des nouveaux clubs d'Agarn et d'Iséra-
bles. ¦¦ , Si:

Denti professionnel
L'amateur italien Mino Denti, vain-

queur du dernier Tour de l'Avenir,
passera dans les rangs des profession-
nels dès le début du mois d'octobre
et courra dans les couleurs de la Sal-
varani, dont les "chefs de file sont
Gimondi et Adorni. A la suite de cet
engagement, il n'est pas exclu qu'Ador-
ni adhère à un nouveau groupe sportif
dont la direction serait confiée à Er-
cole Baldini . D'autre part , le grimpeur
espagnol Jimenez a été engagé, pour
1B67, par le groupe sportif Bianchi.

Aux championnats du monde
en Italie

Brillant comportement
des Neuchâtelois

La semaine dernière avaient lieu les
championnats du monde des « vau-
riens », à Orbelello ,en Italie. Six ba-
teaux représentaient  nos couleurs ,
dont deux de Neuchâtel et un de la
Neuveville.

Or , au cours des cinq manches , nos
barreurs et leurs équipiers se bat ta ient
va i l l amment  et, lors de la 4mc man-
che, le bateau neuchâtelois Calypso II ,
barré par Claude Kessler, aidé par
Mlle L. Ischer, remportait la Ire place.

Le classement f ina l , d'ailleurs , fut
bien à l'avantage de nos couleurs :

RÉSULTATS
1. Gavazzi, Itailie , 23,5 p. ; 2. Wisard ,

Suisse (Genève), 33,25 p. ; 3. Kessler ,
Suisse (Nenehâtel), 33,5 p. ; 4. Thierry,
France , 4'2 p. Puis : (i. Nagel, Suisse
(Neuchâtel), 51 p. ; 9. Huesch , Suisse
(Sempach), 55 p. ; 20. Kraycnbulhl ,
Suisse (la Neuveville), 95 p.

Série noire en Italie

Le routier-sprinter italien Raffael
Marcoll a trouvé la mort dans un ac-
cident de la route qui s'est produit
près de Novare, dans le Piémont. 8a
fiancée et le frère de celle-ci sont
également décédés des suites de l'ac-
cident. Marcoll était né près de Mi-
lan, en mars 1340. Il avait obtenu
plusieurs victoires d'étape dans le
dernier Tour d'Italie. Au Tour de
Suisse, sa pointe de vitesse lui avait
permis de gagner plusieurs voitures.
Sa dernière victoire remontait au 14
noftt . Il avait remporté au sprint la
« Coppa Beruocchl ». D'autre part , un
autre routier italien, Diego Ronchini.
a été victime d'un très grave accident
alors qu 'il s'entraînait  près de Faen-
za , sur la via I .niilla Ronchini est en-
tré en collision avec un camion et a
été projeté sur la chaussée. Il a été
transporté à l'hôpital de CasteHx.giH.se
où les médecins ont constaté une
fracture du crâne.

Un coureur tué
un autre blessé
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Championnat suisse
de série C

Cadolles en finale
Après avoir conquis le titre de

champion romand de série C mes-
sieurs , Cadolles Xeuchàtel recevait , di-
manche , Locarno , en demi-finale du
c h a m p i o n n a t  suisse. Les championnats
cantonaux débutant  ce week-end, les
joueurs neuchâtelois avaient un pro-
gramme extrêmement chargé. Cepen-
dant , et à nouveau grâce à leurs dou-
bles , ils parvinrent de justesse à rem-
porter la victoire aux dépens des ex-
ceillents joueurs tessinois. ,

RÉSULTATS
Messerll (NE) bat Volentic (TI) 6-3,

6-2 ;Sandoz (NE) bat Bernasconi (TI)
6-3, 6-4 ; Weber TI . bat Cordey (NE)
6-3, 6-4 ; Zollv (TI) bat Perrenoud
(NE) 2-6, 6-2, 6-3 ; Ruch (TI) bat Bon-
hôte (NE) 0-6, 6-1, 6-3 ; Messerli-Bon-
hôte battent Wcber-Zolly 7-5, 11-9 ;
Cordev-Sandoz ba t ten t  Volentie-Huch
7-5 .2-6, 6-4.

Résultat final : Cadolle s Xeuchàte l
bat Locarno 4 à 3.

Moritz charnpion jurassien
Dimanche, à Moutier , ont eu lieu les

championnats jurassiens seniors. Ils
ont donné les résultats suivants :

Quarts cle finale : Jeandupeux-Nuss-
li i ium 6-2, 6-2 ; Sehori-Mnnrer 1-6, 3-6 ;
Mer la lh-Uenaudin  6-2. 6-1 ; Moritz-
Jeanneret 6-0, 6-3.

Demi-finales : Maurer  ( l a  Neuve-
ville) -Jeandupeux (Tramelan) 6-3. B-4 ;
Moritz  (Delémont )  - Merlath (.Saint-
Imier) 6-0, 6-1.

Finale : Moritz-Maurer 6-3, 6-8, 6-4.

HORIZONTALEMENT
1. Dont la valence est égale à un.
2. Lever. — Pousser des cris de fureur.
3. Près du sol. — Convenir.
4. Roi d'Israël. — 11 gazouille dans son

petit lit. — Reçoit l'Irtych.
5. Ouvrières jeunes et coquettes.
6. Flatteuse appréciation. — Il paralyse

l'artiste.
7. Ile. — Renforce l'affirmation. — Pro-

pre à un orifice anatomique.
8. Reprendre des forces.
9. Bourgeon le plus bas d'une branche do

vigne et qui ne donne pas de fruits. —
Symbole.

10. Passe à Mende . — Raccourcis par le
haut.

VERTICALEMENT
1. Poisson-lune. — Linguiste français.
2. Douleur d'oreille. — D'une locution ad-

verbiale.
3. Négation. — Mesure à prendre sur lo

champ. — Grigou.
4. Sont brillants. — Où croyait aborder

Christophe Colomb.
5. Légumineuse. — Elle aide à saisir.
6. Nom de famille de Voltaire. — Forme

d'avoir.
7. Pronom. — N'est pas à sa place.
8. Maladif.
9. Conjonction. — Altération accidentelle.

10. Telles les Grâces. — Victoire de Condé.
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Le début de la journée sera agité; l'après-midi pous- j
sera aux caprices , et la soirée portera à une certaine
tristesse.
Naissances : Les enfants de ce jour seront d'un naturel
instable et agité ; ils manqueront un peu de solidité
et de fermeté.
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Santé : Sinusite à redouter. Amour :

N'essayez pas de rechauffer ce qui est
. mort. Affaires : Liquidez les affaires

qui traînent.
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Santé : N'irritez pas la gorge par le

tabac. Amour : Sachez vous adapter.
Affaires : Pas d'entêtement excessif.

Santé : Faites des exercices. Amour :
Gardez-vous de la médisance. Affaires :
Ne dispersez point votre attention.

Santé : Ne négligez point le moindre
mal. Amour : Il faut faire vite. Affai-
res : Sachez opposer aux circonstances
le même calme.

Sanfé : Restez souple. Amour : Apai-
sez les passions. Affaires : Ne laissez
rien au hasard.
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S a n t é :  Appendicite à craindre.

Amour : Restez bienveillant et accom-
modant. Affaires : N'hésitez pas à re-
partir à zéro.

Santé : Dangers de lumbago. Amour :
Faites que vos aspirations demeurent
sur un plan élevé. Affaires : Ne cher-
chez pas ce qui excédent vos possibi-
lités.
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Santé : Risque d'intoxication . Amour :

Ne cherchez pas à finasser . Affaires :
Gardez votre sang froid.
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Santé : Ménagez la vésicule biliaire.

Amour : Soyez simple et naturel . Affai-
res : Ne cherchez pas à tourner la loi.
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Santé : Genoux faibles. Amour : Ne
perdez pas de temps en bouderie . Af- jj
faires : Ne craignez pas d'êt re ambi- |
tieux . _ |

Santé : Cœur très nerveux. Amour :
Les amis vous aideront. Affaires : Le
moment est venu pour aller de l'avant.
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S a n t é :  Fatigue souvent lourde.
Amour : Ne répendez pas à la mauvai-

' se humeur. Affaires : N'espérez pas tout
régler en quelque temps. jj
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Mercredi 31 août
Sottens et télédiffusion

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

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h , miroir-flash. 17.05,
trésors de notre discothèque. 17.30, jeunes-
se-club. 18 h, informations. 18.10, le micro
dans la vie. 18.15, nouvelles sportives.
19 h, le miroir du monde. 19.30, sérénade
à trois inconnues. 19.55. bonsoir les enfants.
20 h, magazine 66. 20.20, quintette Bocchc-
rini. 20.30, septembre musical de Montreux ,
Orchestre de la Suisse romande. 22.30, in-
formations. 22.35, la semaine littéraire .
23 h, au pays du blues et du gospel. 23.25,
miroir-dernière.

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

19 h , émission d'ensemble, musique légère .
19.25, per i lavoratori italiani in Svizzera.
20 h . vingt-quatre heures cle la vie du mon-

de. 20.20, Les Chevaliers du silence. 20.30,
les heures de culture française. 21.30, Ro-
main Rolland en Suisse. 22 h, les sentiers
de la poésie. 22.30, sleepy time jazz.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, concert populaire

et propos. 7 h, informations. 7.05 , chroni-
que agricole . 7.30, pour les automobilistes.
8.30, musique de concert et d'opéra. 9 h,
informations. 9.05, entracte. 10 h . informa-
tions. 10.05, mélodies de Joh. et Jos.
Strauss. 11 h, informations. 11.05, émission
d'ensemble. 12 h , ensemble musette . 12.30,
informations. 12.40, commentaires, compli-
ments et musique récréative. 13 h, ensem-
bles champêtres et orchestre récréatif de
Bâle. 14 h, magazine féminin. 14.30, musi-
que légère. 15 h, informations. 15.05, pages
de L. Spohr.

16 h , informations. 16.05, chansons popu-
laires. 16.30, thé dansant. 17.30, pour les
enfants. 18 h, informations, actualités. 18.15,
musique pour un invité. 19 b, sports , com-
muniqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h , pages de Suppé. 20.15, l'an-
cien et le nouveau Laufenbourg, évocation.
21 h, musique populaire . 21.45, reportage.
22.15, informations , commentaires et revue
de presse. 22.30, informations , sport et mu-
sique.
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Suisse romande
16.30, le cinq à six des jeunes. 17.30,

Eurovision : Budapest , championnats d'Eu-
rope d'athlétisme. 19.10, présentation du
programme de la soirée, bulletin de nou-
velles. 19.15 , dessins animés. 19.20 publici-
té. 19.25, Ivanhoé. 19.55, publicité. 20 h ,
téléjournal . 20.15, publicité. 20.20, carre-
four. 20.35, Filipinki , variétés. 21 h , Euro-
vision : Paris, jeux sans frontières. 22.20,
Eurovision : Francfort , championnats du
monde cyclistes sur piste. 22.50, téléjournal.

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

jeunes. 17.30, Eurovision : sports et jeux
des enfants noirs. 19.15, informations. 19.20,

l'antenne. 19.35, dessins animés. 20 h, télé-
journal. 20.20. maintenant , tu recommences.
21 h, jeux sans frontières. 22.20, téléjour-
nal. 22.30, championnats d'Europe d'athlé-
tisme.

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

lités télévisées. 14 h , télévision scolaire .
17.05, informations , vacances. 17.30. cham-
pionnats d'burope d' athlétisme. 19.15, des-
sins animés. 19.25, Tintin . 19.40, actualités
régionales. 20 h , actualités télévisées. 20.30,
championnats du monde de cyclisme. 21 h .
jeux sans frontières. 22.20, lectures pour
tous. 23 h, championnats du monde de cy-
clisme. 23.30, actualités télévisées. 23.50, ré-

sultats de la Loterie nationale.

Notre sélection q uotadienrae 
— JEUX SANS FRONTIÈRES (Suisse et France , 21 h) : Une demi-finale franco-

belge ! ! !
i — LECTURES POUR TOUS (France , 22 h 10) : L'actu alité littéraire.

— SPORT (Suisse, 17 h 30 et 22 h 20) : Athlétisme et cyclisme. J.-C. L.

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,

Matt Helm , agent très spécial et... les
tueuses.

Rex : 15 h et 20 h 30, Le Salaire cle
la peur.

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

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

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

VAL-DE-TRAVERS
OINÊMA. — Casino (Pleupter), 20 h 30 :

La Peau douce.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-

rier).
Permanence médicale et dentaire. ¦—

Votre médecin habituel.

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

L'Espionne rousse.

COLOMBIER
CINEMA. — Lux, 20 h 15 : Lo Meurtrier.

C 1966 , Copyright by Cosmopress , Genève.

SUPERMAN

DONALD DUCK
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Choix sensationnel
de disqnes d'occasion
en parfait état (orchestres, ij
chansons, etc.) au prix de [
1 fr. 50 la pièce |
on de 1 f r. à partir de
10 pièces,
jusqu'à épuisement.
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informe sa clientèle
qne dès le 1er septembre,
le salon sera fermé
tons les soirs à 18 h 30
et le samedi à 16 heures.

Dépositair e agréé des produits de beauté

Yardley * Rambaud

|—— _-__-______M_______^________^___U_-_.l,_M«.WIIM
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PAVIS 67, NEUCHÂTEL
Maison fondée en 1950

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

à gaz
Tél. (038) 5 50 74
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Unetelle acquisition
vous permet
d'économiser
beaucoup d'argent...

DB00 complète f j ?/̂ - ' \i ssulsm'ent J--r ) JUS V

j 109 Fr. 
^̂

i ».. car vous pouvez dès main-
tenant tout faire par vous-

j même. Grâce à la machine -
de bricolage Black & Decker ii
D 500 et à ses multiples ac- j
cessoires fort pratiques^ vous ;|
réparez et aménagez une
quantité de choses utiles pour
l'appartement et le jardin.
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C'est si simple avec

Blaoks_Deolœn \
Démonstration
chez votre fournisseur spécialisa:

\ Parcage facile ,
en face des nouveaux mabasins\ Il , J

%l||p' Neuchâtel, 13, ruelle Vaucher. Tél. 5 29 81. ; ': j
^H Y 

La Chaux-de-Fonds, 15, rue de la Serre. Tél. 3 66 66.
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plôme ; examens contrôlés par le i
département de l'Instruction publi-
que. Méthode audio-visuelle

COUIRS PARTIELS : dans tout",.le
!1 

branch
f

s des Pro: ,
grammes d études et leçons parti-

COURS DU SOilt : branches commerciales et langues I ;
étrangères, les lundis, mardis ou
jeudis (voir notre annonce spéciale) Si

Seule école du canton délivrant des diplômes de secrétariat
reconnus par la Fédération suisse des écoles privées
Rentrée scolaire d'automne : Neuchâtel : 12 septembre.

La Chaux-de-Fonds : 15 septembre. j
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PROFiTBX-en... et demandez-nous une offre 1

NEUCHÂTEL CRETEGNY & Cie Fbg du Lac 43 - Tél. 5 69 21 1

Café du
Théâtre
VJ langouste
parisienne
Fr. 10.—

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 I

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



La doyenne des piscines du Jura
se trouve à Saint-Imier

Poursuivons la présentation
des piscines jur assiennes. Voici,
aujourd'hui celle de Saint-
Imier qui doit être la doyenne
du Jura puis qu'elle f u t  ouverte
en 1874.

Cette piscine de notre enfance, nous
la connaissons bien. Cependant nous
ignorions tout de son histoire. Aussi , nous
avons demandé à M. William Daetwyler,
recteur des écoles primaires du grand vil-
lage d'Ercuel et président rénovateur de
la piscine de rappeler, pour nos lecteurs,
la belle histoire de la presque centenaire ,
ce qu'il a fait avec amabilité.

C'est en 1874 que furent ouverts, grâ-
ce à l'initiative du Dr Schwab et du
pasteur E. Fayot, les bains froids da
Saint-Imier.

Construits sur le Pont , sur un terrain
appartenant à la commune municipale,
les deux bassins étaient alimentés par
l'eau de la Suze, qui était utilisée sans
filtrage ni traitement chimique. Il nous
souvient encore que le fond était fait
de planches, ce qui occasionnait, avec
la complicité de la mousse, de nombreux
accidents et chutes. Les vieux de
Saint-Imier se souviennent aussi que les
bains publics n'étaient pas mixtes à l'épo-
que. En effet , le matin était réservé aux
hommes ; de midi à 16 heures, ils étaient
accessibles aux dames puis de nouveau
aux hommes.

Aujourd'hui tout a bien changé et la
piscine du grand village d'Erguel se pré-
sente sous les meilleurs aspects.

Modernisation en 1947
Après la retraite et la disparition des

Jules Girard , Montandon, Farron, Flo-
tron, une nouvelle et jeune équipe prit
en main la rénovation de la piscine qui
en avait grandement besoin. La pollu-
tion de la Suze aidant, la commission
d'exploitation de la piscine envisagea la
modernisation de l'établissement. Un fonds
fut créé pour la chloration de l'eau. Une
somme de 5000 francs fut por-
tée au budget communal de 1948. Si-
multanément, la commission étudia l'al-
longement du bassin. Le but des respon-
sables était de donner aux baigneurs de
Saint-Imier la possibilité de s'ébattre dans
une eau saine et propre. Afin de réduire
les frais au minimum, il s'agissait de ti-
rer parti des anciennes installations dans

Elle fut  ouverte en 1874 déj à
toute la mesure du possible. La première
étape des transformations ne devait com-
prendre que les installations de traitement
chimi que de l'eau et , dans le même bâ-
timent , un local de caisse et les instal-
lations sanitaires, inexistantes à l'époque.
Les devis de ces transformations se mon-
taient à 150,000 francs. Grâce à une
subvention cantonale de 20,200 francs ,
les travaux purent débuter en automne
1950 et ils furent terminés en j uillet de
l'année suivante.

Au cours de ces travaux , déjà cer-
taines améliorations furent apportées.
C'est ainsi qu 'une douche fermée, une ca-
ve, l'agrandissement cle la caisse, la créa-
tion de quatre douches, les rigoles de
trop-plein du bassin, la mise en place
de dalles de béton , deux tables de tennis
de table furent réalisés, malgré ces tra-
vaux le devis de 150,000 francs ne fut
pas atteint, ce qui permit la construction
de vestiaires et de cabines.

Un avion !
Une nouvelle fois la pollution de la

Suze créa des ennuis aux responsables de
la piscine. Il fallut avoir recours à une
source privée afin de maintenir l'exploita-
tion normale de l'établissement. Au prin-
temps 1955, les toilettes des dames fu-
rent agrandies et une partie de la palis-
sade refaite ; une douche chaude, un to-
boggan et... un avion offert par l'armée
à l'intention des gosses, vinrent compléter
les installations succès grandissant ren-
contré par la piscine rénovée incita les
responsables à acheter une parcelle de
1975 mètres carrés, parcelle située au sud
de la. propriété, derrière les anciennes
cabines qui bordent le bassin. Il y fut
construit de nouvelles cabines remplaçant
les anciennes et une clôture fut érigée.
Une

^ 
nouvelle superficie de 2000 mètres

carrés fut acquise ; on y créa une place
réservée aux personnes aimant la tran-
quillité, alors que les amateurs de jeux
furent dotés d'un bel emplacement. La
piscine de Saint-Imier possède actuelle-
ment une centaine de cabines , des ins-
tallations dignes des piscines des grandes
villes. Les frais d'exploitation sont en gé-
néral couverts par les recettes qui varient
très fortement d'une année à l'autre.

Dans l'ensemble les résultats sont sa-
tisfaisants puisqu 'ils permettent à l'asso-
ciation de la piscine de couvrir ses dé-
penses courantes et d'apporter chaque an-
née certaines améliorations et cela mal-
gré les mauvaises conditions atmosphé-
riques de ces dernières années.

25,000 personnes par an
La fréquentation moyenne annuelle ,

compte tenu des entrées gratuites, (élèves
des écoles, corps des cadets , petits en-
fants) ,, atteint 25 ,000 personnes.

Un vœu pour terminer
Comme avec beaucoup de bonne vo-

lonté et d'enthousiasme tout est possible,
peut-être un jour verrons-nous, (pour le
centième anniversaire de la piscine de
Saint-Imier), celle-ci dotée d'une installa-
tion de chauffage de l'eau. A 800 mètres
d'altitude ce serait une bonne idée per-
mettant de se baigner plus longtemps et
plus souvent.

Ad. GUGGISBERG

L'attraction No 1 : l'avion.
(Avipress - Guggisberg)

Vue générale de la piscine
de Saint-Imier.

(Avlpres» - Guggisberg)

Le sympathique gardien, M. Wittwer
(Avipress - Guggisberg)

Est-ce le début d'une nouvelle période glaciaire ?. .  . .. . H __?

APRES UN ÉTÉ POURRI

De nombreux indices le laissent croire
et les spécialistes semblent s'accorder sur ce point

La terre est-elle en train de subir
les assauts d'une nouvelle glaciation ?
C'est possible, si l'on en croit de
nombreux savants. Il est vrai que
depuis quelque temps, les étés ne
sont, hélas, plus ce qu'ils étaient au-
trefois. Selon des Calculs faits par
des hommes de science, le temps se
refroidit peu à peu depuis l'année
1940, et il n'est pas impossible que
nous marchions, maintenant, vers une
époque glaciaire.

La terre a déjà subi maintes fois
les conséquences d'un sérieux re-
froidissement de l'atmosp hère, de la
surface de la terre et des eaux. Les
études géophysiques ont établi que
la dernière glaciation eut lieu il y
a quelque dix mille ans ; elle ne fut
pas de grande envergure, mais le ré-
chauffement qui suivit dut être assez
brusque : il correspond à peu près
à la fameuse histoire du déluge.
Tout au long des 600,000 ans en-
viron que compte la préhistoire hu-
maine, on a réussi à dénombrer
sept grandes offensives glaciaires,
et celles-ci semblent se répéter selon
un cycle assez régulier. Or, actuel-
lement, les spécialistes sont de plus
en plus nombreux à admettre que
nous sommes au début d'une nou-
velle ère glaciaire.
La neige en août dans les Préalpes

Une preuve, si l'on ose appeler
cela ainsi, nous a été donnée à la
mi-août, au cours de nos vacances.
Pendant les quelques rares journées
chaudes de ce mois, nous nous som-
mes promenés dans les Préalpes fri-
bourgeoises. Une chose nous a aus-
sitôt frappés : la neige. A pareille

Cette vue a été prise le 10 août 1966 de la terrasse du « Chalet du
régiment », au pied des Gastlosen. On distingue nettement d'importantes

masses de neige autour du Vanil-Noir.
i (Avipress - M. Perret)

époque, celle-ci disparaît comp lète-
ment des Préalpes, surtout des hauts
pâturages. Or, cette année, plus en-
core que îles ans passés, d'énormes
plaques de neige subsistent qui ne
disparaîtront pas. Plusieurs d'entre
elles sont fort longues et d'une
grande épaisseur. Si la plupart se
situent en général dans les combes,
au pied d'une paroi de rocher ou
au bas d'une forte pente, beaucoup
sont suffisamment exposées au soleil
pour fondre entièrement en juillet et
août, par temps normal, d'autant
plus qu'elles «e trouvent en général
entre 1500 et 2000 mètres d'altitude,
soit à peine plus hôut que certaines
sommités du Jura.

Les accidents de montagne
sont peu nombreux

Un autre point qui peut militer en
faveur de cette hypothèse : les in-
nombrables accidents de montagne.
Combien d'hommes et de femmes,
parfois des professionnels, ont-ils été
surpris par l'épaisseur de la neige
sur les glaciers ou ailleurs, par le
mauvais temps qui persiste ou s'abat
de manière imprévisible ? H est
incontestable à notre avis que l'at-
mosp hère se refroidit. Maintes fois,
en plein mois de juillet et d'août,
au cours de la canicule, il a fallu
chauffer l'appartement aussi bien en
plaine qu'en altitude. Depuis quel-
ques années, combien de jours, en
été, les femmes ont-elles pu mettre
des robes légères ? Les commerces
spécialisés ont vu leur chiffre d'af-
faires baisser sensiblement, et ils ne
sont pas les seuls.

Il serait intéressant de savoir si

nos glaciers reprennent leur marche
en avant; il n'est d'arlleurs pas im-
possible que la catastrop he de Matt-
mark ait été provoquée par un mou-
vement semblable de l'Allalin.

Marchons-nous donc vers une ca-
tastrophe réfrigérante ? Personne n'en
sait rien à vrai dire et il est inutile
de s'alarmer . Si nouvelle période gla-

ciaire il y a, elle n'est pas pour
demain. Ce genre d'aventure natu-
relle ne se déroule pas en un siècle.
Les chercheurs géophysiques ont prou-
vé qu'il fallait parfois des millénaires.
D'ici là, la science des hommes aura
bien trouvé un moyen pour empêcher
cette sorte de cataclysme.

Marcel PERRET

¥ O * * a s *

de musique à Lucerne
• L'Orchestre suisse du Festival, dir. A. Cluytens (24 août)

O L'English Chamber Orchestra (26 août)

Aurèle Nicolet.

On est parfois  surpris de constater
il quel point le même orchestre, sous
diverses baguettes , peut « sonner * d i f -
féremment. Jusqu 'ici, sons la direction
d' un Klecki ou d' un Haiting, l'en-
semble du fest ival  's 'était surtout dis-
tingué par son homogénéitéf sa ron-
deur , son intensité expressive.

En quel ques rép étitions, André. Cluy-
tens lui a donné toutes les qualités —
t yp iquement françaises — d'éclat , de.
virtuosité , d' extrême subtilité dans les
attaques .et les nuances , que réclamait
un programme consacré à Roussel.
Debussy et Ravel. C' est assez dire les
mérites de ce chef exceptionnel dont
la vitalité , le charme personnel , l'au-
torité souriante exercent une véritalbe
fascination.

Je n'ai jamais entendu plus belle
interprétation de cette Troisième Sym-
p honie dc Roussel , qui date de 1930
et passe pour son chef-d' œuvre le p lus
accomp li. Tout y était : la clarté
d' exposition , la violence des contrastes ,
si caractéristi que de cette partition
où l'âpretê de certains moti fs  s'oppose
continuellement à des ép isodes de ca-
ractère pastoral ; la couleur somp-
tueuse avec des dissonances déchirantes
et d'éclatants chœurs de cuivres ; le
rythme , tantôt brutal comme au début ,
tantôt léger et p étillant comme dans
le scherzo-valse du troisième mouve'-
ment.

Mais ce que j' admire p lus encore
chez Cluy tens , c'est cet art de mode-
ler chaque courbe mélodique , d' en
dessiner avec élé gance ou vigueur les
moindres inflexions , accents ou « re-
tombées ». *

L' exécution des trois Nocturnes dc
Debussy m'a rappelé les meilleurs
moments d'E. Anserme t et de l 'OSIt.
Mêmes lumières tamisées , même gri-
saille mélancoli que dans « Nuages *,même façon dans « Fêtes » de mettre en
valeur les rythmes dansants —¦ notam-
ment dans l'évocation du cortège , avec
ses trompettes en sourdine — évitant
ainsi le décousu de certaines inter-
prétations par trop « impressionnistes *.C'était encore l'occasion d' entendre
lu dernière p ièce du triptyque : ces
«Sirènes * si rarement données , parce

que- l'œuvre réclame le concours de
seize voix de femmes.  Bref chef -

d' œuvres qui annonce déjà La Mer, non
seulement par le sujet  et l' atmosphère ,
mais par la nouveauté de sa structur..
C'est en e f f e t  chez Debussy — et
dans toute la musique ¦— un des pre-
miers exemp les de « f o r m e ouverte * :
sorte de déroulement continu sans les
traditionnelles « reprises *. Signalons
l'admirable fus ion  réalisée ici entre
l'orchestre et la partie vocale confiée
au Chœur de. dames du Festival.

Un brillant pianiste :
D. Bar ¦ Illan

Déjà f o r t  connu aux Etats-Un is où
sa carrière a commencé , le jeune p ia-
niste israélien David Bar-Illan rem-
porta un très vif succès personnel
dans le concerto en sol de Ravel. Doué
d' une technique et d' un rythme im-
peccables , d' un toucher très divers ,
tantôt percutant , tantôt d' une extrême
délicatesse , il a su donner aux mouve-
ments v i f s  le maximum de vivacité
ct d'éclat. En revanche , s 'il a f o r t  bien
rendu le climat poét i que de l'Adag io ,
il a eu le tort d' en f ragmenter  In
longue ligne mélodique par des con-
trastes un peu trop accusés.

Mag is tralement conduite par A. Cluy-
tens, la célèbre Valse de Ravel avec
ses tensions f réné t i ques et par fo i s  tra-
gi ques , mettait f i n  à ce brillant con-
cert.

Ainsi se. terminait en beauté , après
quatre concerts , la partici pation de
l'Orchestre suisse du Festival , dont
la qualité f a i t  regretter , p lus vivement
chaque année , l' existence ép hémère.

L'English Chninber Orchestra
Nous avions déjà entendu à Lucerne.

cet excellent ensemble- londonien. Mais
c'est la première fo i s  que nous fa i -
sions connaissance avec l' un de ses
princi paux che f s , Raymond Leppard.
Très e f f i c a c e  (malgré une fa çon de
diriger assez « encombrante » , qui évo-
que davantage le chef de chœurs que
le chef d' orchestre) il nous a f a i t  re-
trouver d' emblée cette puissance so-
nore, ce ton soutenu , ce velouté dans
les basses, caractéristiques de l'En-
g lish Chamber Orchestra . Notons que la
répartition inhabituelle des reg istres

joue ici un rôle important : en e f f e t ,
pour vingt et un archets en tout ,
nous avons quatre altos , quatre vio-
loncelles et deux contrebasses.

Pour commencer , trois Fantaisies de
Purcell , un peu trop semblables d' al-
lure peut-être , mais qui témoignent
toutes trois dans leur pol y p honie ¦-
comme c'est le cas chez Bach — d' un
par fa i t  équilibre entre l' « horizontal *et le « vertical *. D' admirables dessins
mélodi ques qui engendrent par fo i s  des
harmonies d' une rare audace.

Verklaerte TVaoht
de Schoenberg

Il s'ag it là d' une des premières
œuvres du compositeur , bien antérieure
à l'invention du dodécap honisme. A
vrai dire, malgré une interprétation
hors de pair , j' ai rarement entendu
quel que chose de p lus ennuyeux que
cette « Nui t  tranfi gurée _ qui s'appa-
rente à la f o i s  à Wagner et à un
expressionnisme typ iquement germani-
que , aujourd'hui bien démodé. Que de
longueurs , de redites dans ces pages !
Quoi de p lus lassant que ce perp étuel
état de tension, voire d' exaspération ,
entretenu par les dissonances et les
grands sauts d'intervalles. A deux re-
prises seulement , bien trop brèves ,
une détente se f a i t  sentir et nous
introduit dans un admirable climat
poéti que.

Aurèle Nicolet, flûtiste
A juste  titre , notre concitoyen passe

pouri " l' un' des meilleurs f l i i t i s tes
actuels. Il nous a donné une nou-
velle preuve de sa technique trans-
cendante , de sa maîtris e absolue de la
sonorité et du ry thme dans un con-
certo moderne bien f a i t  pour mettre
le soliste en valeur : celui de Malcolm
Arnold.  k

Rien de moins rébarbatif  que cette
ouvre  concise et sp irituelle,  de f o r m e
toute classique et qui n 'a d' autre pré-
tention que de nous divertir par sa
verve et son ing éniosité.

Tr iomphal succès pour le soliste
qui dut bisser ( fa i t  rare à Lucerne) le
dernier mouvement. Ajoutons qu'on ne
pouvait souhaiter entente p lus par-

André Cluytens.

f a i t e  entre instrument solo et orches-
tre.

Nous devons encore à l'Eng lish
Chamber Orchestra une très belle in-
terprétation de la Cinquième Sympho-
nie de Schubert dont l'allure « mo-
zartienne *, convient si bien à un
ensemble réduit. Dès les premières
mesures, R. Leppart a su donner aux
thèmes schubertiens cette f ra îcheur ,
cette sorte d'élasticité dans le rythme
et l' accent qui les caractérise.

Et la couleur si poé t ique de certains
ép isodes — Andanle , part ie centrale
du Menuet — était mise en valeur par
des bois et des cors d' une qualité ex-
ceptionnelle.

L. de Mo.

M^îHïMsmm
Au Conseil d Etat

fribourgeois
(c) Dans sa séance du 26 août dernier ,
le Conseil d'Etat fribourgeois a autorisé
les communes de Bulle , de Domdidier ,
de Fribourg, de Cormondes-le-Grand, de
Morat ct de Villariaz à procéder à (les
opérations immobilières. Il a également
autorisé les communes d'Alte.swil , de
Domdidier , de Riaz , de Romont et de
Villaz-Saint-Picrre , ainsi que les parois-
ses de Charmey, de Fribourg (Christ-
Roi) et de Neyruz , à entreprendre des
travaux et à les financer . Le Conseil
d'Etat a autorisé encore la levée des
imp ôts dans les communes d'Esteve-
nens , dc Gletterens , de Grangettes et
de Lussy. Il a approuvé le plan d'amé-
nagement de la route cantonale No 8a ,
Plànfayon - Lac-Noir, secteur Im Rohr-
Gypsora et Gypsera-débarcadéro Blanc-
pain , et le règlement pour l'assurance-
maladie obligatoire do la commune
d'Esmonts ainsi que le règlement sur
le contrôle de l'habitant do la commune
de Granges-Paccot.

A Plagne, chez les Grosj ean
on est tireur de père en fille

Josiane Grosjean , de Plagne, a battu
son grand-père au fusil. Elle fonc-
tionne en qualité de secrétaire au
tir jurassien au petit calibre à Orvin.

(Avipress - Guggisberg )

Le petit village de montagne dePlagne sur Bienne a toujours comp-té parmi ses habitants d' excellents
chasseurs et de bons tire urs. Mais
qui chez les Plagnards aurait pen-
sé un jour que les f i l les  seraient
dignes des p ères ? Pourtant c'est ce
qui vient de se passer . En e f f e t , Jo-
siane Grosjean , 13 ans, ne vient-elle
pas de battre, au fus i l , son grand-
père I Au récent tir en campagne ,
auquel elle participait hors con-
cours, elle a obtenu 84 points. Elle
vient également de terminer un
cours de tir au petit calibre à Or-
vin, cours qui lui rapporta la mé-
daille dont elle est f ière.

Pour l'heure , c'est en qualité de
secré taire du tir jurassien au peti t
calibre qui se dispute à Orvin , que
Josiane, tout en faisant  son tra -
vail , observe et apprend beaucoup
de choses des tireurs. A l'heure ou
ses camarades d'école ont abandon-
né les jeux de la poup ée pour les
romans à l' eau de rose, Josiane , el-
le , en blue-jeans s'entraine au tir.
Qui sait , comme son grand-père el
son p ère elle sera peut-être cham-
p ionne un jour.

Ad. GUG.
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Du nouveau de Knorr: l'AROMAT® en TRIO-PACK.  ̂Avec
l'AROMAT® en TRIO-PACK vous économisez chaque fois -.60.* Avec
l'AROMAT® en TRIO-PACK vous aurez désormais
toujours suffisamment d'AROMAT® en réserve ! ...et vous le savez:

l'AROMAT® rend tout meilleur!

[
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FOrd GT40- Wj èM L'automobiliste avisé lit Fa

un pur-sang docile ^^-BEWE AUTOMOBILE
M journal d'information indépendantMonza — à quelques Jours wÊ

au GP de ï année Wm

Y. REBER bandagiste
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\s>4/ mmû&rne \rapide \
préparée spécialement par Gillette pour le rasage^

avec lames inoxydables. 1
Une simple pression du doigt et une mousse

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

MO U S S E A R A S E RGiileffe
3.95
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Excursions La Campanule
Dimanche 4 septembre

GRENOBLE
FÊTE DES COSTUMES

Départ 5 h. Prix 35 fr., cartes d'identité.
Tél. 6 75 91.

_________ _ Ir ______ I HŜ __ ___. #̂ï_____^_ **' _8H_î£_!'S__™ _ _ffl_ F** .5œ3l_f*_. 4___Pi_' "*
Mercredi 31 août I

ZWCSÎWÎS (Exposition |
de fleurs) - STUDEN

i Départ : 13 h 30 Fr. 12.—
Jeudi ler septembre 

Forêl-ïfoire - Titisee i
FBIBOTJBG-EN-BBISGAU

Départ : 6 h 30 Fr. 28.50
(Carte d'idgntj té °}} .P?fgfE___ !_._ii.i m

Vendredi 2 septembre 

Voilée de Couches
Lao Saint-Léonard - Grimsel

Départ : 6 h 30 Fr. 31.—
M^̂ gMglM«__------ ------- _«____l«_JIHJII»«UM«

Mercredi 7 septembre 

Saint-Loup
FÊTE ANNUELLE

Départ : 8 heures Fr. 11.—
Courses «lu Jeûne fetleral

Dimanche 18 septembre 

Les 2 tunnels
Mont-Blanc et Grand-Saint-Bernard
Départ : 5 heures Fr. 40.—

(Carte d'Identité ou passeport) 

Alsace
COLMAB - BIQUEWIHE

Départ : 6 h 30 Fr. 28.50 \
(Carte d'Identité ou passeport)

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

Départ : 8 heures Fr. 10.—
Renseignements et Inscriptions :

IAutocars FISCHERffiî»»

Maculature blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

E X C U R S I O N S  H
Départ du quai du Port f Ê È
MERCREDI 31 AOUT 1 î

COURSE SURPRISE K
Quelque part en Suisse romande s|l

avec collation comprise
Départ : 13 h 30 Fr. 21 ||

GRUYÈRES Havec tour du lac de Gruyère W,
Départ : 13 h 30 Fr. 13.50 §1

JEUDI ler SEPTEMBRE *
LES P!l___IA»__S I

avec bateau de Vevey à Ouchy |

Départ : 8 h 30 Fr. 19. 
I. ENT-DE-VAULJ©]_J '

avec le lao de Joux
Départ : 13 h 30 Fr. 15.—

EE LAONOIR
Barrage de Schiffenen

Départ : 13 h 30 Fr. 13.—

VENDREDI 2 SEPTEMBRE
EES TROIS COES
Grimsel - Furka - Susten

Départ : 5 heures Fr. 31.—
RAEE ET LE ZOO

entrée du zoo en plus
Départ : 8 heures Fr. 19.—

SAUT-DÙ-DOURS
En car jusqu'aux Brenets
Bateau en plus Fr. 2.20

Départ : 13 h 30 Fr. 8.50

I 6. 9. Tour du Léman . Fr. 23.50
1 6. 9. Col du Gurniffel . Fr. 15.50
I 7. 9. Les deux tunnels . Fr. 40.—
¦ 7. 9. Saint-Loup . . . . Fr. 11.—
H 7. 9. Saint-Ursanne . . Fr. 15.—

H VOYAGES DE 2 JOURS
II POUR LE JEUNE FÉDÉRAL :
M AOSTE - COURMAYEUR -
|H CHAMONIX par les 2 tunnels
1» 17-18 septembre Fr. 98. 
M. APPENZELL - MAINAU

gBH avec Sclinffhouse-Chutes du Rhin
; Ht 17-18 septembre Fr. 98. 
.M Programmes - Inscriptions

Mamans, Salures ni amans
G R A T U I T

tons les jendîs après-midi ,
de 14 h 30 à 15 h 30

Conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 à 18 heures ;

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois

sans alcool
Faubourg du Lac 17

Du 3 au 18 septembre 1966

QUINZAINE
THÉÂTRALE DE CAUX

La compagnie du Théâtre Westminster de Londres
présente deux pièces de PETER HOWARD

THE REALS NEWS
Les vraies nouvelles

THE DXCTATOR'S SLIPPERS
f Les pantoufles du dictateur

Mise en scène de Peter Zander

Traduction simultanée en français et en allemand

SEPTEMBRE «ama_. 3 20 h 45 Dictator's «lipper»
dimanche 4 15 h Real n«w_
lundi 5 15 h Dictotor 's «lipperi
mercredi 7 20 h 45 Real newi
vendredi 9 20 h 45 Dictator's tlipper»
samedi 10 15 h Real n«wi
samedi 10 20 h 43 Real nowi
dimanche 11 15 h Dictator'i slippers
mardi 13 20 h 45 Real news
mercredi 14 15 h Real news
jeudi 15 20 h 45 Dictator's slippers
vendredi 16 20 h 45 Dictator's slippers
samedi 17 20 h 45 Real news
dimanche 18 15 h Dictator's slippers

THÉÂTRE DE CAUX
Places à Fr. 4.—, 7.—, 12.— (réductions pour étudiants et groupes),
en vente à

Montreux : Office du tourisme (tél. 61 33 84).
Caux : Mountain House (tél. 61 42 41).

I

Dès demain 1er septembre

au Restaurant de l'Hippocampe I

t a  
Bevaix, I

Bar-dancing < Chez Gégène > I
Civet de chevreuil chasseur §§
médaillon de chevreuil forestière B
selle de chevreuil M

Tél. (038) 6 64 93,

CAFÉ DU
THÉÂTRE
Tête de veau

Ravigote

3uffet de la Gare I
des Hauts-Gene- I
veys, tél. 7 13 47. J
Comme toujours I
bonne cuisine. 1

Famille
J. OPPLIGER I

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

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

SATISFACTION VOUS SERA DONNÉE
PAR UNE EXÉCUTION IMMÉDIATE ET SOIGNÉE

HAG EL Neuchâtel - Tél. (038) 535 81 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. 11 a actuelle-

ment un choix très
varié.

Apprenez cet été
à taper à

la machine
à écrire

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

chez Reymond, rue
Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.

Mme Droz-
Jacquin
PROFESSEUR

hatha-yoga
gymnastique

Maladière 2
tél. 5 3181,
reprend ses

leçons le jeudi
ler septembre

1__l onstruction

¦« echnique 1

M 
NEUCHATEL

ndustrielle R"e des j
Epancheurs i

WW Tél. 5 51 68 a
W illas

aïs mmeubles

al rchitecture
J

Fiduciaire André Soguel
Dès le 31 août 19G6,

les bureaux sont transférés au

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

îVeuchâtel.
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Charles Jaquet vous présente, dès demain, en ouverture de saison, son 1
PROGRAMME DE GALA j

Neuchâtel, fbg du Lac 27 
jEÊ LA CONCHITA Zero/Zero/Sexy TIHA FARUK! Charm and fhri" TERESA 

-̂ îiW

>_** .T
6' S°n 

• 
P5HOSKA 

l'orchidée noire INGA LOKEN Cabrioles acrobatiques 1
fiT adorable partenaire : de ' •

^  ̂
< CORA> 

LAS 
VEGAS (Ouganda) de la Forêt-Noire ESPAGNE 5«œ5SSB||

...et vous danserez aux sons des meilleurs orchestres d'Europe et d'Amérique -jç TENUE DE VILLE |||

C O U R S  DE D A N S E  ^
pour la jeunesse

Après le grand succès de nos derniers cours de
danse à Neuchâtel, et grâce à l'amabilité de M. |
M. Fuhrer qui a bien voulu mettre à notre
disposition la

| grande salle «La Paix »
(entrée indépendante)

avenue de la Gare 3, à Neuchâtel , _
nous avons décidé d'organiser, cette saison aussi , à
Neuchâtel, un cours pour la jeunesse.
Inscription et début du cours : lundi 12 septembre 1966,
à 19 h 15.
Durée du cours : 16 leçons de 45 minutes (8 semaines).
Prix du cours : 40 francs.
Pour des raisons administratives, nous vous prions, si
possible, de bien vouloir régler le montant du cours le
premier soir.

2. Cours de perfectionnement,
de danses modernes et « Beat »

Inscription et début du cours : lundi 12 septembre 1966,
à 21 heures.
Durée du cours : 21 h à 22 h (8 semaines).
Prix du cours : 25 francs.
Grande école de danse P. Du Bois, professeur diplômé,
Jubilâumsstrasse 103, 3005 Berne. Tél. (031) 43 17 17. J

_____ ffl^. __. ____.

«5̂  PROFITEZ ! *jm
^̂ s _____ ________« _p*r

^ft '̂ f̂o  ̂ Encore au prix spécial d'été _̂_1______W

^^__^t____ ___________ ! s_.
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HUILE DE 
CHAUFFAGE -drfP̂

EXTRA-LÉGÈRE rttf^^
Livraison rapide et soignée _^_^.

*A__ \_W_W m 515 45 _________ m_m
éjg3__w*̂  Cuvette du Vauseyon ^̂ yffig/p

rf/ff  ̂ C'EST UN SERVICE ^^Qfe
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NOUVEAU TARIF DE LA PUBLICITÉ
VALABLE A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE 1966

Conformément à un accord intervenu entre l'Association suisse des annonceurs ,
l 'Association suisse des éditeurs de journaux et l'Union romande de journaux , le tarif
de publicité de la presse suisse augmentera de 10 % au maximum dès le ler sep-
tembre. 1966.

Soucieuse cle l imi ter  la hausse au strict nécessaire, la FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL ne majorera que certains postes de son tarif.

Annonces Minimum pour une insertion ! 25 mm.
Le millimètre de hauteur par colonne 34 c.
Annonces locales : le millimètre 25 c. i
Rabais de répétition: à partir de trois insertions: 0,238 fr. le mm.

Petites annonces Largeur deux colonnes annonces.
locales A l'usage des particuliers (annonces commerciales exclues) 20 c.

Minimum pour une insertion : 10 mots le mot

Réclames Minimum pour une insertion : 20 mm.
Le millimètre de hauteur par colonne Fr. 1.15
Réclames locales : jusqu 'à 15 heures, le mm Fr. 1.15
Réclames locales urgentes : après 15 heures (maximum 50 mm),
le millimètre Fr. 1.50

I

Avls tardifs Maximum 50 mm, le millimètre de hauteur Fr. 1.50

Avis de naissance Min imum pour une insertion : 25 mm.
et avis mortuaires Le millimètre de hauteur par colonne 50 e. j
Pieds de la
première et de 30 millimètres de hauteur sur six colonnes de largeur . . . .  Fr. 300.—
la dernière pages

Pavés au pied de 1 colonne de largeur sur 50 mm de hauteur Fr. 100.—
la dernière page Nombre limité à deux par numéro.

Page de la femme,
pages des sports Tarif des réclames.

Annonces anonymes Surtaxe de 1 fr. 50 pour la transmission des offres à l'auteur
de l'annonce et de 80 c. pour la communication de son adresse
aux intéressés.

4Q& BNi
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VW 1300 ctàs fra.6300_—

Pour 290 francs de plus, vous pouvez maintenant
vous offrir cette carrosserie. Avec un moteur 1500

et des freins à disque avant.
Tant qu'elle stationne, la nouvelle VW 1500 est appa. joue un rôle beaucoup plus important. Or, la VW 1500 mique de la VW 130O. Faite pour rouler aussi longtemps
remment semblable à la VW 1300 (encore améliorée). passe de 0 à 80 km en 13 secondesl que toute autre VW.
Mais dès qu'elle roule, vous appréciez la différence: Et pour stopper aussi énerglquement, vous pouvez Le châssis est sinon semblable à celui de la VW 1300.
c'est le modèle le plus rapide de notre collection de compter sur deux freins avant rapides. Avec le nouveau ressort de compensation sur l'axe
scarabées. Le nombre de CV reste dans des limites judicieuses: arrière et voie plus large pour assurer une tenue de
Ceci n'a d'ailleurs pas" tant d'importance. Car la plus 53 CV pour 1,5 I de cylindrée. Vous voyez là que notre route particulièrement remarquable.
grande part du kilométrage s'effectue dans un trafic Intention n'était pas de construire une version sportive Et tout cela est à vous pour 290 francs seulement.
généralement dense. Où la puissance d'accélération gonflée du scarabée. Mais un complément plus dyna- Carrosserie comprise.

VW est fortement représenté en Suisse, où plus de 400 Pourquoi payer votre VW comptant? Profitez du crédit /CT\ .r-ifl^S. -» A _™Iagents sont à votre disposition. Services et entretien W. si avantageux! Depuis peu. vous pouvez mémo fà/LA K"Wi2Hj 
Sohmznach"Bad Agence générale

sont exécutés sur la base d'un tarif à prix fixes de louer votre VW pour une longue durée (Leasing). Tous \Qf/ V. _ _/
684 positions. ¦• renseignements auprès de votre agent VW ou AMAG

Schinznach-Bad.

Home privé
pour personnes âgées

EvîSard, sur Bienne
altitude 700 m

accepterait, dès fin septembre, un
nouveau pensionnaire.
Soins dévoués.

Pour tous renseignements, prière de
téléphoner au (032) 2 83 97.

Durs d'oreilles !
Les fa its parlent...

jj;;;; Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
j;;:;; société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, jjjjj j
Hi;;; 8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appa- ;;;;;;
II:::: reils à placer derrière l'oreille, les luneties acoustiques , les ;;;;; !
jjjjjj appareils placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche
jl ljjj sont à la disposition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc
j;!;!; de faire un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne ;;;;j;
jil;;l convient pas à la correction de la surdité. j j j j j j

llllll C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre ;;;;;¦:
démonstration gratuite qui aura lieu le vendredi 2 septembre,

jjj j j j  de 14 h à 18 h 30, à Neuchâtel, chez P. Comminot , opticien,
HUH rue de l'Hôpital 17, où vous pourrez essayer, sans engagement, jj j j j j
llllll les appareils les plus perfectionnés. ;:;:;;

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au jjjjjj 
¦

j j j j j j  moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs !:|j:|
HUH donnés par ces appareils sont la base de foute la conscience jj j j j j
j j j j j j  professionnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous lii;;;
llllll ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la cor-
jj j j j j  rection de l'ouïe se révèle nécessaire.

jj j j j j  Des spécialistes de la MICRO-ELECTRIC S. A. vous conseilleront
:
:::::::::: >ans engagement. Les anciens appareils sont accep tés en acompte. i;;;;;

MICRO-ELECTRIC S. A. — LAUSANNE — Place Saint-François 2
llllll Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité ;;;;:;

REMISE DE COMMERCE
Monsieur et Madame Marcel VâgBino
Hôtel de Commune, Cortaillod

remercient vivement leur clientèle de la conf iance et de la
f idé l i t é  qu'elle leur a témoignées et l' avisent qu 'ils ont^ re-
mis leur commerce à Monsieur et Madame Gaston Jeanc.ar-
tier, anciennement tenanciers du restaurant des Tunnels, à
la Chaux-de-Fonds.

\ Monsieur et Madame Gaston Jeancartier ont le p laisir
d' annoncer qu 'ils ont repris la succession de Monsieur et
Madame Marcel Vig lino et qu'ils s'e f f o r c e r o n t  de donner
entière satisfaction à la clientèle. Par avance ils la remer-
cient de sa conf iance .

' '• Exposition de tricot
fj  Jeudi ler septembre,
p de 8 h à 22 heurea ï _

H Vendredi 2 septembre,
! j de 8 h à 22 heures i
fl Samedi 3 septembre, ji:
i de 8 h à 20 heures |

Magasin La Fileuse 1
R. Seletto, Cernier :

Banque Cantonale Neuchâteloise
de la Brévine

Nouvel horaire d'ouverture
des guichets, valable

dès le ler septembre 1966 :

Lundi, mercredi et vendredi
de S h 30 à 12 heures
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Il y a quinze ans au Mont-Blanc
Sur le terrain, lorsque jo le taquinais en

affirmant que sou dernier looping avait
pris la forme d'une poire, il se rembru-
nissait et repartait aussitôt pour tenter de
faire mieux ! A cette époque déjà, il avait
le goût du travail bien fait. Ses qualités
de sérieux et de ténacité qui devaient se pré-
ciser au fil des ans et à mesure qu'il accu-
mulait les heures de vol et les risques, il nous
[es fit apprécier d'emblée.

MAL A L'AISE EN ACROBATIE
La vérité oblige à dire cependant que

son tempéramment ne s'accommodait guère
des finesses de la voltige aérienne telles que
s'efforçaient de nous inculquer deux orfèvres
en la matière : Francis Liardon et Hans
ÇVeber devenu par la suite chef-pilote d'essais
(_i _a Fabrique fédérale d'avions. Les fi-
gures complexes et nombreuses qui com-
posent les programmes de voltige nécessi-
tent non seulement une exécution impecca-
ble, mais un enchaînement tel que chacune
se fonde harmonieusement avec la suivante,
sans interruption apparente. Elles doivent
prendre place dans un cadre où les dis-

tances horizontales et verticales sont très
précisément délimitées. Pour comble, une
impérieuse limite de temps, contrôlée par
un chronométreur, est imposée à l'exécutant.
Autant dire que tout doit être calculé ri-
goureusement et que la moindre erreur risque
de jeter bas tout l'édifice si laborieusement
bâti.

A l'intérieur de co cadre, Hermann se
sentait mal à l'aise, un peu comme dans
un complet étriqué. Il était déjà l'homme des
grands espaces et des chemises à col ou-
vert.

« CE QUI M'INTÉRESSE... »
Un jour , descendant du petit < Bucker >

jaune, il me confia : « L'acro, d'accord
il faut y passer ! Mais vois-tu, ce qui m'in-
téresse moi, c'est le travail aérien. Et chez
nous, en Valais, il y aurait du beau boulot
à entreprendre > .

Geiger portait déjà en lui les germes des
qualités requises d'un pilote de travail aé-
rien qui doit être capable d'entreprendre
les tâches les plus inattendues, souvent
au moyen d'engins peu appropriés à l'em-
ploi qu'il faut en faire, en utilisant fré-
quemment des terrains de fortune. Un tel
pilote doit posséder non seulement une gran-
de adresse professionnelle, mais encore
d'excellentes aptitudes d'adaptation jointes
à une bonne expérience pratique de méca-
nicien.

J'ai gardé le souvenir qu'à cette époque
déjà, Geiger se distinguait par des atterris-
sages de grande précision. Par la suite, je
le vis se poser à plusieurs reprises sur une
distance inférieure à 60 mètres, en des en-
d roits difficiles d'accès et de plus, situés
entre 3500 et 4000 m d'altitude. C'était le
genre d'acrobatie qui lui convenait. Mais il
savait demeurer lucide et si, souvent, il a
pris des risques, ces risques il les pesait
avant de les accepter.

Un projet
qui me tenait à cœur

En 1951, il comptait à son actif plusieurs
largages de matériel et d'aliments les plus
divers, ces ravitaillements étant effectués le
plus souvent à proximité des cabanes de
haute-montagne. Pour ma part, je comptais-
une cinquantaine d'atterrissages sur skis,
dans les montagnes du Jura. Je m'ouvris à
lui d'un projet qui me tenait à cœur de-
puis quelque temps. Il s'agissait de prouver
que l'avion — à condition qu'il fût adapté

à ce genre de travail — pouvait non seu-
lement convenir à des opérations de largage,
mais encore et surtout atterrir systémati-
quement sur des glaciers, afin d'y déposer
des sauveteurs ou d'y prendre des blessés.

Malheureusement, à l'époque, on ne con-
naissait en Suisse que deis . Piper Supercub »
de faible puissance — 65 CV — et le sys-
tème mixte roues-skis n'existait pas encore.
Je résolus de faire avec les moyens du bord.
Après de nombreuses reconnaissances dans
le massif du Mont-Blanc, au cours des-
quelles j'atteignis des altitudes dépassant
5300 mètres grâce aux ascendances dyna-
miques — le plafond du _ Piper » est de
3800 m ! — je fis confectionner des skis
amovibles qui devaient servir au décollage
exclusivement. L'atterrissage au Dôme-du-
Goûter à 4500 m d'altitude devait ponvoir
être réalisé sur roues, grâce à une piste de
120 m tracée sur une pente de 20 %, par
des camarades alpinistes. Un incident devait
marquer cet atterrissage : afin d'éviter deux
alpinistes demeurés malencontreusement sur
la piste, je dus dévier de ma trajectoire et
choisir la neige haute, ce qui se traduisit
par une hélice et la gouverne de direction
cassés.

Le premier coup dc téléphone que je
reçus au retour, fut celui de Geiger.

— 'Est-ce que c'est grave ? Peut-on ré-
pare r ?

— Pas de problème apparemment. Il
s'agit de changer les pièces. Ce qui m'in-
quiète, en revanche, c'est le temps. Si une
tempête se déclenche là-haut, l'avion sera
balayé comme fétu de paille.

— Il faut tenter le coup quand même et
remonter dès que possible. Compte sur moi,
j'alerte une quinzaine de copains, tous gui-
des de hau te-montagne. Je m'occupe du ma-
tériel et de la préparation du décollage.
Occupe-toi des pièces de rechange .

Transair fournit les pièces de rechange
(hélice et gouverne verticale) et accepta «de
déléguer son chef-mécanicien Fritz Aesch-
bacher qui se doublait, par chance, d'un alpi-
niste expérimenté.

Je ne surprendrai personne en précisant
que les sceptiques étaient nombreux qui es-
timaient cette entreprise de réparation et de
décollage téméraire, voire irréalisable. Du-
rant quelques jours, certains se déchaînèrent.
On mettait surtout en cause la puissance
ridicule de l'avion, la faible densité de l'air
et les distances disponibles, beaucoup trop
courtes...

Pourtant, ce décollage réussit parfaite-
ment et je pus me poser sans encombre à
Sion quelque 32 minutes plus tard. Je n'au-
rai pas l'outrecuidance de prétendre que ce
décollage spectaculaire constitua un exploit
de pilotage. C'en fut un assurément, sur le
plan technique et de l'organisation. Or, l'en-
semble dc l'opération était signée Geiger. Il
venait dc me donner la preuve inestimable
et de son sens de la solidarité, et de son
amitié.

Les jours qui suivirent cet événement ,
nous nous revîmes et échangeâmes nos im-
pressions. Je crois pouvoir affirmer que c'est
à partir de ce moment-là que Geiger envi-
sagea sérieusement de se poser systémati-
quement_ sur les glaciers. Nous apprîmes
que c Piper » sortait son premier « Super-
cub » équipé d'un moteur de 125 CV. De
généreux mécènes et la Section valaisanne
de l'Aéro-Club lui permirent d'acquérir ce
premier appareil adapté aux atterrissages en
haute-montagne. Adapté ? Encore fallait-il le
prouver. C'est le mérite de Geiger ». d'en
avoir fait la démonstration. ! _v

La suite, tout le monde la connaît. En
quelque quatorze ans, . il . totalisa , plus de
IOJOOO atterrissages en- haute-montagne, me-
nant à bien des centaines d'opérations"-de
sauvetage, déposant des milliers de sportifs
au cœur des Alpes, assurant le ravitaillement

des cabanes, des hôtels et des chalets, don-
nant à manger aux chamois, larguant des
tonnes d'eau en luttant contre des incen-
dies de forêts. Bref, la liste serait trop lon-
gue , de ses activités conjuguées de pilote
de la Garde aérienne suisse de sauvetage et
de pilote de travail aérien.

Un jour cle juillet dernier. Je me posai à
Sion. Il était 7 h 30 du matin. Quelques mi-
nutes plus tard , Hermann arrivait avec un
« Porter ». Je retrouvai son vocabulaire ima-
gé, mordant, direct :

— Mon vieux, quel boulot I Ici, on est
sur le « pont » depuis 4 heures et demie du
matin. Quand est-ce qu 'on te revoit un soir,
pour discuter le coup ? La journée, tu sais...

Mais il ne m'avait pas laissé le temps de
répondre . Déjà il reprenait les commandes,
après avoi r arrimé la dernière caisse de
bière et de limonade destinée à une cabane
quelconque. Une fois de plus j'admirai cet
athlète puissant , aux traits burinés. Tout ,
en lui, respirait l'action.

Le plus étonnant, pour qui connaissait la
somme de ses activités , c'est qu 'il ne négli-
geait pas pour autant son rôle de moniteur .
Car il avait soif d'apprendre aux autres , de
leur transmettre son inestimable expérience.
Il avait toujours eu une haute idée de ce
rôle d'instructeur, peut-être pas très sédui-
sant, ni très spectaculaire , mais essentiel et ,
par bien des côtés, passionnant pour un
homme qui, comme lui, savait prendre ses
responsabilités.

Entraîneur d'hommes, Hermann Geiger a
fait de son aérodrome et de son école
d'aviation de haute-montagne « sa chose »,
une chose qui respire, qui vibre , que l'on
donne en exemple, une usine à produire des
pilotes, mais une usine modèle.

G.-A. ZEHR

approuve k nouveEle conception
de notre défense nationale

BERNE (ATS). — La commission mili-
taire du Conseil national vient de tenir une
séance de deux jours pour examiner le rap-
port du Conseil fédéral sur la nouvelle con-
ception de la défense nationale. Elle s'est
réunie sous la présidence de M. Joseph
Harder, en présence du conseiller fédéral
Chaudet et du colonel cdt. de corps Gygli,
chef de l'état-major général. Huit députés
qui ne font pas partie de la commission ont
assisté à cette séance et notamment M. Brin-
golf , de Schaffhouse, dont une motion est
à l'origine de ce rapport.

Les commissaires ont eu une discussion
approfondie sur les divers aspects du pro-
blème : tactiques , opérationnels , financiers et

planification. Considérées comme réalistes,
les vues du Conseil fédéral ont été généra-
lement approuvées. Dans ce sens, la com-
mission a décidé à l'unanimité de recom-
mander au Conseil national de prendre acte
du rapport.

Ouverture du dialogue
entre les Eglises catholique»

romaine et chrétienne
de Suisse

BERNE (ATS), — Les évoques catholi-
ques romains de Suisse et l'évèque catholi-
que chrétien de Suisse ont décidé d'ouvrir
des entretiens officiels. A cet effet , les deux
partis ont formé chacun un groupe de dis-
cussion. Ces entretiens ont pour but d'apla-
nir tous les anciens malentendus et de per-
mettre une action et un témoignage com-
muns. Lundi, la commission s'est réunie
pour la première fois. Au cours de cet
entretien amical, se sont déjà manifestées
des possibilités d'efforts en commun.

L'hommage do
Conseil fédéral

BERNE (ATS). — Dans la séance
du Conseil fédéral d'hier, M. Bonvin,
vice-président, qui a représenté le
ConseU fédéral aux obsèques du pilo-
te des glaciers Hermann Geiger, a
fait rapport sur la cause de l'accident
Le communiqué suivant a ensuite été
publié :

« La Suisse perd, avec Hermann
Geiger, un pionnier de l'aviation des
glaciers, qui s'est employé Inlassable-
ment à sauver des vies humaines en
montagne. Nombreux sont ceux qui ,
en Suisse et à l'étranger, en garde-
ront un vivant souvenir.

Le Conseil fédéral exprime à la fa-
mile du défunt sa profonde sympa-
thie et conservera fidèlement la mé-
moire de cet homme qui a fait hon-
neur à son pays.»

Délégation
paysanne

chez M. Schaffner

Evolution des prix
et revenus agricoles

BERNE (ATS). — Une délégation du co-
mité de l'Union suisse des paysaus a été
reçue, lundi , par M. Schaffner, président de
la Confédération e't chef du département de
l'économie publique. La discussion a porté
sur l'évolution des prix et revenus agricoles.
Selon les calculs de l'Union des paysans, le
revenu paritaire n'est pas atteint , ce qui si-
gnifie que l'écart entre le revenu de l'agri-
culteur et le revenu comparable dans d'au-
tres professions se maintient.

Le comité directeur de l'U.S.P. se réunira
de nouveau le 13 septembre pour prendre
des décisions.

On apprend , d'autre part, qu 'un comité
d'action du revenu agricole doit être d'en-
viron 200 millions de francs, ce qui revien-
drait à augmenter de 5 centimes le prix du
lait.

Nombreuses
arrestations

à Lugano

^^l»TESS.N-_tHlll-HHttj

LUGANO (ATS). — La pohee de Lugano
annonce que , parmi la vingtaine de per-
sonnes arrêtées pendant la semaine du 22 au
28 août, se trouvent notamment : l'auteur
d'un vol au café Olympia de Lugano qui
avait réussi à se rendre chez ses parents en
Sicile, les responsables de l'attaque d'un
kiosque à journaux de Magliasina , où ils
avaient emporté argent et cigarettes pour
environ 2600 francs , un Allemand, qui avait
volé 1500 fr. dans une chambre proche de
la sienne dans un hôtel de Lugano, et un
Allemand de 16 ans, qui avait réussi à
s'emparer de bijoux pour une valeur de
4000 à 5000 francs.

_i_P%gS^̂ .è__3<g_iJgl|^
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2 _JIUC_H
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 29 août 30 août
3'/>•/_ Fédéral 1945, déc. 99.20 d 99.20
S'/i Fédéral 1949 . . . 92.80 d 92.80 d
Vk'lt Féd. 1964, mars 91.80 d 91.90
S'A Fédéral 1955, juin 90.— 90.05
4 »/• •/• Fédéral 1965 . 99.10 d 99.— d
4 '/• •/¦ Fédéral 1966 . 99.60 d 99.50 d

ACTIONS
Swissair 670.— 685.—
Union Bques Suisses . 2460. '̂ 2465.—
Société Bque Suisse . 1905.— i3oO.—
Crédit Suisse . . . . . 2115.— 2110.—
Bque Pop. Suisse . . . 1320.— 1320.—
Bally 1210.— 1200.— d
Electro Watt 1120.— 1125.—
Indeleo . . . . . . . .  870.— 860.—
Interhandel 3860.— 3880.—
Motor Colombus . . . 1030.— 1030.—
Itato-Suisse 216.— 213.—
Réassurances Zurich . 1480.— 1480.—
Winterthour Accld. . . 620.— d 634.—
Zurich Assurances . . 3700.— 3700.— d
Aluminium Suisse . . 5510.— 5450.—
Brow Boverl 1410.— 140o]—
Saurer 1030.— d io40.— d
Fischer 1125.— 1130.—
Lonza 850.— 875.—
Nestlé porteur 2045.— 2040 —
Nestlé nom. . . . . . .  1375.— 136O.—
Sulzer 3155.— 3150.—
Oursina 3475.- 35OO.—
Alcan Alum. Mont. 123.— 116 Vi
American Tel & Tel . 216 V« ex 214.—
Canadian Pacifie . . . 217.— 219 r/»
Chesapeake & Ohlo . 266.— ex 261.—
Du Pont de Nemours 729.— 729.—
Eastman Kodak . . . 497.— ex 488.—
Ford Motor 179.— 176 "7i
General Electric . . . 374.— 370.—
General Motors . . . .  310. — 306.—
IBM 1347.— 1325.—
International Nickel . 341j— 337.—
Kennecott 125.— ex 125 '/»
Montgomery Ward . . 140 Vi 133.—
Std OU New-Jersey . 264.— 260.—
Dnlon Carbide . . . .  216.— 215.—
U. States Steel . . . .  168.— 164 </>
Machines Bull . . . .  122.— 121 Vi
Italo-Argentina . . . .  24 Vi 24.—
Philips 103.— 104 Vi
Royal Dutch Cy . . . 134.— 135 '/«
Sodeo 144 '/i 143.—
A. E. G 367.— d 373.—
Farbenfabr. Bayer AG 299. — 303.—
Farbw. Hoechst AG . 422.— 425.—
Mannesmann 130 '/• d 130 lt
Siemens 381_ — 387.—

BALE
ACTIONS

Clba, porteur 7275.— 7250.—
Clba, nom 5110.— 5100.—
Sandoz 5225.— 5200.—
Geigy nom 2760.— 2725.—
Hoff.-La Roche (bj) .62800.— 60000.—

LAÏJSAJMNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  910.— d 900.— d
Crédit Fonc. Vaudois 750.— d 755.—
Rom. d -Electrlclté . . 440.— d 440.— d
Ateliers constr. Vevey 630.— d 640.— d
La Sulsse-Vle 2450.— d 2500.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse îles actions

GROUPES 19 août 26 août
Industries 635,6 622 ,0
Banques 369,8 364,0
Sociétés financières . 303,5 298,2
Sociétés d'assurances . 529,0 528,0
Entreprises diverses . 350,8 334,2

Indice total . . . .  481,4 472 ,0
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la va-
leur nominale . . . 92 ,94 92,92

Rendement (d'après
l'échéance) 4,24 4,24

Bourse de Neuchâtel

Actions 29 août 30 août
Banque Nationale . . 541.— d 541.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 675.— o 625.— d
La Neuchâteloise as.g. 960.— d 960.— d
Appareillage Gardy . . 200.— d 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8500.— o 8100.—
Câbl. et tréf. Cossonay 2400.— d 2640.— o
Chaux et cim. Suis. r. 420.— d 420.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1575.— 1550.— d
Ciment Portland . . . 3500.— d 3500.— d
Suchard Hol. S.A. «A> 1350,— o 1350.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 7300.— d 7200.— - d
Tïaînways Neuchâtel 5Ï0.— 6 510—N)

"Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations

Etat Neuchât. Ph 1932 94.50 d 94.50 d
Et Neuc. 4?h% 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3Vi 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'/t 1947 . 96.— d 96.— d
Force m. Ch. 31/* 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3°/. 1951 90_ - d 90.—
Tram Neuch. 3'/i 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/i i960 89.— d 89.— d
Suchard Hold 3'/_ 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4'/. 1962 89.— d 89j— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 Vt •/•

Cours des billets de banque
étrangers

du 30 août 1966

Achat Vente
France 87.— 89.50
Italie — .68 Vi — .70 V«
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.10 7.40
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses 43.50 46.50
Pièces françaises . . . 39.50 42.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 181.— 187.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués â titre Indicatif
i par la Banque Cantonale Neuchâtelolse
1 __. 
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Les exportations en juillet
BERNE (ATS). — En juillet 1966, l'in-

dustrie horlogère suisse a exporté 5,59 mil-
lions de montres .valant 174 millions de
francs , contre 5,79 millions de pièces (174
millions de francs) en juin et 4,84 millions
de pièces, d'une valeur de 147 millions de
francs, en juillet 1965.

Mm voiture
dons ut jnidin

d'enfants
Deux blessés

D'un de nos correspondants :
Un apprenti conducteur (il ne déte-

nait son permis que depuis quatre
jours) a jeté l'émoi à Chêne-Bourg,
en provoquant um accident qui aurait
pu se terminer par urne hécatombe^.

Perdant complètement la maîtrisie de
son véhicule, M. Edmond Dorier a en-
foncé une clôture séparant deux grou-
pes d'immeubles et a traversé à toute
allure... un jardin d'enfants, dans le-
quel s'ébattaient plusieurs bambins.

Deux de ceux-ci ont été renversés et
légèrement blessés.

Une Neuchâteloise
arrêtée à Genève

D' un de nos correspondants :
Michèle V., 23 ans, sans profession ,

Neuchâteloise, a été arrêtée à Genève.
On ne lui reproche aucun délit com-

mis à Genève, mais elle figurait sur
la liste des avis de recherche lancée
par Je commandant de la police lau-
sannoise.

Michèle V. était sous mandat d'ame-
ner pour violation d'obligation d'en-
tretien.

Elle a été conduite aussitôt dans le
chef-lieu vaudois.

@ La Chambre suisse du commerce
en Autriche a organisé à Weis, une
réception à l'occasion de l'exposition
spéciale des entreprises industrielles
suisses à la Foire do Weis 1966. Quel-
que trente entreprises suisses y expo-
sent leurs produits.

A Lausanne, le centre È
régulation des naissances s'ouvrira cet hiver

IVAUPi

LAUSANNE (ATS). — La municipalité
de Lausanne demande au Conseil communal
une somme de 30,000 francs comme parti-
cipation unique pour l'équipement médical
d' un centre d'information familiale et de ré-
gulation des naissances, avec une subven-
tion annuelle de 27,000 francs , au même
titre que d' autres communes in téressées. La
Société vaudoise de médecine approuve ce
projet et y collaborera.

La création de ce centre, encouragée par
le département de l'intérieur, s'efforcera

d'influencer favorablement la lutte contre
les avortements licites ou illicites, d'offrir
une information saine et complète aux cou-
ples en vue de maîtriser leur sexualité, de
mettre au monde les enfants désirés et qu 'ils
puissent aimer et élever. Il ne s'agit pas
d'avoir moins d'enfants , mais de les avoir
mieux. •

Ce centre d'information familiale et de
régulation des naissances qui aura son siège
dans les bureaux de « Pro Familia » s'ou-
vrira dans le courant de l'hiver.

Les r orces motrices neuchâteloises
S. A. (F.M.N.) émettront un emprunt
de 5 y2 % de 12 millions de francs
qui sera pris ferme par un consortium
bancaire placé sous la direction de la
Société de banque suisse et offert en
souscription publique du 5 au 9 sep-
tembre. D'une durée maximum de 15
ans, cet emprun t sera émis à 99 %
plus 0,60 % demi-timbre fédéral sur ti-
tres.

F.M.N. a été fondée en 1957 alors
que sa raison sociale actuelle date de
décembre 196-1. Les actionnaires prin-
cipaux de la société sont le canton de
Neuchâtel, le Locle et la Ghaux-de-
Fonds. Le capital-actions se monte ac-
tuellement à 15,000,000 fr. entièrement
libérés.

Le canton de Neuchâtel s'est assuré,
par l'entremise de F.M.N., des conces-
sions d'eau dans le canton du Valais
(Mûhlebach et Binna ainsi que les for-
forces hydrauliques du vail de Réchy),
lesquelles sont exploitées par des so-
ciétés affi l iées de F.M.N. (Mubisa ,
Gronac S. A.). Outre oes participations
et d'autres encore, par exemple dans
la Société des forces motrices du Châ-
telot, Electra-Massa et l'Oléoduc du
Jura, F.M.N. se charge égailemen/t de
l'étude et de la construction d'instal-
lations hydrauliques. En 1965, les For-
ces motrices neuchâteloises O'rat émis
un premier emprunt qui avait alors
connu un très vif succès. Le produit
de la présente émission est destiné
essentiel lement à assurer l'expansion
de la société et notamment à contri-
buer au financement, d'une usine ther-
mique à Cornaux (NE) ainsi que les
travaux d'aménagement du val de Ré-
chy, en Valais.

Emprunt fies Forces motrices
neuchâteloises S. A.

Di dimanche
défait le petit écran

UN BON PETIT DIABLE (France)
Après l' enfance de Thomas Edison, l'émission de Claude Santelli , «Le

Théâtre de. la Jeunesse » , nous a perm is de suivre les aventures d' un héros
de la Comtesse de Ségur . Il n'y a rien à dire de la réalisation et de l' ex-
cellent j eu  des comédiens mais je  suis plutôt scepti que quant au choix
du sujet  et quant il la présentation dc certaines scènes — atrocités , sadis-
me même , à l 'égard d' en fan t s  — qui pourraient choquer , e f f r a y e r  certains
téléspectateurs.  Je  sais que l'actualité en o f f r e  tous les jours aux yeux
des enfants , et qu 'il ne faud rait pas dissimuler certaines réalités derrière
dn papier  bleu ou rose ; mais il y a des limites. Il est une f o i s  de p lus
prouvé , que les parents doivent suivre les émissions avec leurs enfants ,
même si celles-ci leur sont destinées , car il f a u t  pouvoir répondre à leurs
inquiétudes , voir leur supprimer certains spectacles.

CHAMPIONNAT DU MONDE CYCLISTE (Suisse et France)
La télévision allemande mérite nos fél ici tat ions.  Elle a réussi, avec un

important matériel , à nous faire  vivre intensément , une épreuve se dérou-
lant à plusieurs centaines de kilomètres. Dix-neuf caméras , deux mobiles— sur motocyclettes — suivant les coureurs de pointe , nous ont permis
de suivre cette épreuve mieux que n'importe quel spectateur autour du
circuit , puisque , par l'image , nous étions toujours là où il se passait quel-
que chose.

Quant à R. Chapatte ou J .-J. Tillmatm ce ne sont que des bavards qui
ne savent pas se taire. Même pas une minute de repos pour le téléspec-
tateur I

LA VALLÉE DE LA PEUR (France)
La TV français e présen tait un western tout à f a i t  spécial où l'aventu-

re prend le pas sur un poignant drame psycholog ique , digne par moment
d' une tragédie anti que. Raoul Walsh , réussit à rendre parfaitement cette
histoire , d' un homme ignorant une partie , de son passé , qui le hante , car
il a su maintenir un juste  équilibre entre ses personnages , entre psycho-
logie et chevauchées , entre les mois et l'image. Dommage qu 'il ait sacri-
f i é  ù la tradition qui veut que le Mal ne triomphe jamais dans un f i l m
de ce genre.

J.  C. LEUBA

la femme idéale...
ZURICH (A TS). — Mardi , vers

midi , Mlle Ariette Kunz, hôtesse de
l'air tessinoise à la Swissair, est arri-
vée à Zurich , venant de Rome. Mlle
Kunz , qui avait pris part au concours
« la donna idéale ,» organisé la se-
maine passée à Montecatini , et auquel
participaient des représentantes de
quatorze nations, a été nommée par
le jury « la femme idéale . Par la
même occasion,.^ £hôtqfpg suisse sp
voyait attribuer le titre de « la p lus
sympathique des hôtesses de l'air ».
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Un© famille
blessée

au Simplen

En rentrant de vacances

(c) Triste rentrée de vacances pour
cette famille française qui descendait
hier la route du Simplon en direction
de Brigue.

La voiture qu'elle occupait alla se
jeter contre un mur.

Tous les membres de la famille, soit
le père, M. Jacques Flament, 35 ans,
sa femme Huguette, et leurs deux fil-
lettes, furent blessés. La famille , est
domiciliée à Enghien-les-Bains, dans la
Seine-et-Loire.

Les deux parents sont hospitalisés
tandis que les enfants pourront gagner
leur pays aujourd'hui, leur état n'é-
tant pas grave.

•. Qn nous signalait d'autre part hier
sblr> Faccident survenu près de Viège
où M. Robert Lœwer, automobiliste, se
nïitïà zigzaguer sur ia chaussée mouil^,,
l_4J,..et .alla.» se_jeter contre une. machi-
ne conduite-, par M. Ricard o Pastels,,
de Montreux, qui venait en sens inver-
se. Mme Pasteris a été hospitalisée.

r®  fS W M. JSL 'illeite
r r
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D'un de nos correspondants :
Epouvantable drame de la route à Meil-

lonnas, dans le département de l'Ain, à quel-
ques kilomètres de la frontière suisse.

Un boucher de Treffort (Ain) M. Aimé
Ramel circulait en voiture et était accom-
pagné de ses deux enfants, un garçon de
4 ans et une fillette de 3 ans, la petite
Muriel-Anne.

La portière : avant droite s'étant ouverte
brusquement, les deux enfants furent pré-
cipités sur la chaussée. Tandis que le gar-
çonnet était relevé avec des blessures sans
gravité, la petite Muriel-Anne, elle, passait
sous une roue arrière du véhicule et avait
la cage thoracique défoncée.

Elle mourut quelques instants plus tard,
avant même l'arrivée de l'ambulance.

Près de la frontière genevoiseUn pêcheur découvre ne art© dans
rime rivière avec deux cadavres

et un Messe à bord près d'Annecy
La voiture avait f ait une chute de 20 mètres

D'un de nos correspondants :
Macabre découverte que celle' faite par

un jeune pêcheur de Haute-Savoie, Chris-
tian Avon, 20 ans, qui venait dc jeter sp
ligne dans la poissonneuse rivière qu 'est
le Borne, à Entremont.

Il vit en effet, une voiture dans le cours
d'eau, à demi-immergée. Deux cadavres re-

posaient dans l'automobile et sur le siège
arrière, un jeune homme gisait, râlant. Le
témoin alerta la police.

On retira les victimes, M. Louis Desbor-
des, 24 ans, et sa sœur Jeanine, 18 ans,
tandis que le blessé, M. Gérard Jnn _i.ci.li_',
27 ans, grièvement atteint, était hospita-
lisé. \

L'enquête a démontré que le conducteur ,

M. Louis Desbordes, roulant ù vive allure,
n'avait pu , dans un virage redresser son
véhicule qui dévala 1111 talus ct fit un bond
cle vingt mètres avant d'aller s'écraser, roues
en l'air, dans les caux cle la rivière.

Seul le niveau très bas du Borne a fait
que le passager blessé n'a pas été noyé.

Néanmoins, il a été si grièvement touché
à la tète qu 'il se trouve dans le coma à
l'hôpital d'Annecy.

fié m Mèi.® ipès
ine chute ie 150 in
D un de nos correspondants :

(sp) Un Français de 24 ans, travail-
lant à la Compagnie genevoise des
tramways, domicilié dans un séminaire
adventiste à Collonge-sous-Salève, avait
entrepris une difficile excursion au
Salève.

Dans des circonstances qui n 'ont pas
été déterminées , le jeune homme a dé-
vissé et fait une chute cle plus de
cent cinquante mètres sur les rochers.
Il s'est tué sur le COUD.



L'aviation américaine a
accentné ses sorties au-dessus

du Viêt-nam du Nord
Nouveau suicide par le feu à Saigon

SAIGON (AP). — Le Vietcong a tenté
hier matin cle faire sauter une vedette flu-
viale américaine dans la rivière de Co
Chien , à 90 km au sud-ouest de Saigon :
une mine a explosé à proximité de la ve-
dette , qui n'a pas subi cle dégâts. Il n 'y a
pas cle victimes.

La vedette a essuyé un tir d'armes au-
tomatiques , mais n'a pas été touchée.

Dans le domaine aérien , l'aviation amé-
ricaine a fait 133 missions au-dessus du
Viêt-nam du Nord , contre 21 dépôts pétro-
liers , des convois de camions et d' autres
objectifs clans la région côtière. Selon les
pilotes , 53 camions ont été détruits.

Un « Thunderchicf > américain a été
abattu à 25 km au nord-ouest cle Dong
Hoi . Le pilote a sauté en parachute , mais
n'a pas pu être récupéré. 11 est porté dis-
paru.

VIET-NAM DU SUD
Les bombardiers B-52 ont accompli deux

raids, l' un contre une concentration dc trou-
pes adverses et contre un camp d'entraî -
nement à 65 km au sud-ouest de Saigon.
L'autre contre une voie d'infiltration nord-
vietnamienne à quelques kilomètres au sud
de la zone démilitarisée, et à 37 km à
l'ouest de Dong Ha , dans la province ' cle
Quang Tri.

Une jeune fille cle 20 ans s'est immolée
par le feu hier matin au sanctuaire
bouddhiste national de Saigon , annonce ia
préfecture de police.

Le corps calciné dc la jeune fille a été
déposé à la morgue et une enquête a été
ouverte. Il n 'a pas encore été possible
d'identifier la victime , qui n 'a laissé aucun
document exp li quant son geste.

Soukarno roe clans les brancards
EDÏÏ1! LES IDÉES ET LES FAITS

Mais, dans l'hypothèse inverse, on
devrait constater que le bouleverse-
ment qui s'est produit à Djakarta n'a
pas encore gagné toutes les co uches
de la population, dans l'île de Java
tout au moins, et que le vieux « lea-
der » entend préparer sa revanche
avec l'appui des communistes « chi-
nois » qui ont échappé aux mailles
du filet. En Asie, de tels revirements
soudains sont toujours possibles.

Qu'a dit, au j uste, M. Soukarno ?
Il s'est bien gardé de dévoiler toutes
ses batteries. Mais, pour tenter d'ex-
pliquer le marasme dans lequel est
plongée l'Indonésie, il s'est lancé dans
une violente diatribe contre l'anc ien
« colonialisme » néerlandais et contre
« l'impérialisme » américain, prenant
prétexte de ia guerre du Viêt-nam.
Double « justification » qui n'en est
pas une.

En trois lustres, le chef d'Etat indo-
nésien, s'il ne s'était pas lancé dans
l'agression contre la Nouvelle-Guinée
et contre la Malaisie, pour détourner
l'attention de ses compatriotes de la
prodigieuse incompétence dont il a
fait preuve dans le domaine écono-
mique ef social, aurait eu largement
le temps de remettre son pays « sur
lès rails », s'il estimait que l'Indoné-
sie a été aussi exp loitée par les Hol-
landais qu'il veut bien le dire. Quant
aux reproches adressés aux Etats-
Unis, ils sont d'une rare impudence.

Depuis l'indépendance, Washington
n'a cessé de soutenir Djakarta de ses
dollars qui sont tombés dans un
gouffre sans fond. Et ce n'est que
depuis qu'elle a l'affaire vietnamienne
sur les bras, que l'Amérique du Nord
s'est aperçue des gaffes qu'elle a
commises en mettant en selle, dans
les pays décolonisés, des gouverne-
ments qui, idéologiquement, étaient
hostiles à l'Occident. Mais c'est sur-
tout au sujet de l'accord conclu ré-
cemment entre la Grande-Malaisie et
l'Indonésie, qui a suscité tant d'espoirs
pour le retour de la . paix en Extrême-
Orient, que l'on attendait les propos
de Soukarno.

Celui-ci a déclaré froidement que
cet accord était nul et non avenu
tant que les populations du nord de
l'île de Bornéo ne seraient pas con-
sultées . Or, elles l'ont été bel et bien,
sous l'égide de l'ONU, peu avant leur
rattachement à la Grande-Malaisie.

En sous-main, Soukarno encourage de
nouveau la guérilla dans ces régions
naguère contestées.

Dans ces conditions, on se deman-
de si le gouvernement Suharto a
vraiment intérêt à montrer encore
quelque clémence envers ledit person-
nage. Au parlement, le général Nasu-
tion a demandé qu'il prenne désor-
mais des « vacances prolongées ». Il
y va du retour à la tranquillité du
pays et aux bons rapports qu'il doit
entretenir avec les autres Etats .

René BRAICHET

L'action des Gardes rooges
u_a c iButfinnof i_ w PU I !im£_Va à llilclldiiio <Lïî \* ii^_ b^

Selon un article du «Quotidien du peuple »

Fin de la manifestation antisovséisque
TOKIO (AP). — La gigantesque manifestation contre l 'Union soviéti-

que s'est poursuivie hier matin avec une ampleur  aussi grande. Elle deva i t
prendre fin peu après midi .

Quel que 500,000 personnes ont défile
hier à proximité de l'ambassade sovié-
tique , en jouant des cymbales _ et du
tambour. Les manifestants ont été, ce-
pendant , tenus à distance d'environ 500
mètres de l'ambassade soviétique par
les soldats chinois et la « rue de l'anti-
revisionnisme » a été évacuée.

Les manifes tants , sous la conduite
des Gardes rouges, ont brandi des por-
trai ts  de Mao Tsé-toung et des bande-
roles dénonçant les révisionnistes.
Pourtant , à aucun moment , la foule
n'a crié des slogans antisoviétiques. Il
semble que , les autorités chinoises
aient voulu éviter des incidents. Les
haut-parleurs tonitruants situés à
proximité cle l'ambassade n'ont cepen-
dant  pas cesse cle vanter les mérites
cle la pensée de Mao Tsé-toung.

Contre les « vampires »...
Si les autorités chinoises ont con-

damné quelques excès de zèle de Gar-

des rouges , elles se gardent , par con-
tre , cle les désapprouver.

J_.t' « Quot id ien  du peuple » publ ie  un
ëdltorial fa i san t  l'éloge des Gardes
rouges qui « ext i rpent  un par un ces
vampires, ces ennemis  .jurés du peu-
ple. Leurs trésors cachés — or, ar-
gent et objets précieux — sont confis-
qués et exposés... et leurs diverses ar-
mes meurtr ières  sont montrées au pu-
blic , par les Gardes rouges. Ce sont
là les actes méri toires , réalisés par
nos Gardes rouge » .

L'article laisse également  en tendre
que l'ac t iv i té  des Gardes rouges va
encore s' i n t ens i f i e r  clans le pays.

... et contre l'URSS
De son côté ,l'agence « Chine nou-

velle » souligne que l'armée de libéra-
tion du peuple respecte et sout ient
l'enthousiasme des Gardes rouges , à
« l'avant-garde du courant cle la révo-
lut ion culturelle nationale » .

« L'armée rouge , poursuit-elle , s'ins-
pirera sincèrement et pleinement des
héros de la Garde rouge qui ont tant
fait en si peu de temps. »

Cc soutien que la presse accorde à
l'action menée par les Gardes rouges
et la manifestation contre l'ambassade
soviétique laissent présager un nou-
veau durcissement des relations sino-
soviétiques.

Le « Quotidien du peuple » consacre
en effet un lon g article k la collusion
entre les Etats-Unis et l'Union sovié-
tique , en particulier sur le problème
vietnamien.

Le silence de Moscou laisse
entendre que Loua XI a -

encore des missions à remplir

Les photographies de la lune, ce n'est pas tout !

MOSCOU (AP) . — Les autorités so-
viétiques restent toujours très discrètes sut
les activités du satellite « Luna 1 1 » . La
seule précision qu 'elles aient donnée à son
sujet est que le satellite avait été placé
sur une orbite lunaire .

Quant à la transmission des photos , elle
a été décelée par l'observatoire cle Jodrell
Bank , mais non confirmée par Moscou.

Les Soviétiques n'annoncent le résultat
d'une expérience spatiale que lorsque celle-
ci est terminée et le fait qu 'ils restent dis-

crets sur les activités cle « Lima 11 > don-
nent à penser que la mission de ce satel-
lite ne se bornerait pas à la simple prise
cle photographies.

Certains observateurs estiment que « .Lu-
na 11 » pourrait , soit atterrir sur la lune,
soit faire aiterrir une partie de ses élé-
ments , soit encore revenir vers la terre après
un certain nombre de révolutions.

D'autre part , la NASA se propose de pla-
cer sur une orbite terrestre une cabine du
type « Apollo » — destinée à emporter trois
astronautes vers la lune — afin d'étudier ,
l'an prochain , l'activité solaire.

La cabine sera équipée d'un télescope et
de divers instruments , permettant d'effec-
tuer des observations du soleil au cours de
plusieurs révolutions autour de la terre .

Des bandits de Londres
employaient eux aussi

Se supplice de la baignoire

Pour mettre en condition les récalcitrants

LONDRES (AP). — Une fe mme ct 16
hommes ont comparu hier devant un ma-
gistrat instructeur londonien qui devra dé-
cider s'il faut les inculper de tentative
d'escroquerie, de blessures volontaires et
d'atteintes à la justice.

En ce qui concerne les blessures volon-
taires, il s'agit de tortures que la bande
infligeait, soit aux personnes ne plaisant
pas à son chef , Charles William Richard-
son, 32 ans, soit à ceux de qui elle vou-
lait obtenir de l'argent ou des renseigne-
ments.

Les tortures, selon le procureur Edwvard
Cussens consistaient h appliquer au patient
maintenu sur un fauteuil des fils électri-
ques îjii r les' parties délicates de sa per-
sonne. Quelquefois le supplice s'appliquait
sous l'eau. C'était en somme, une nouvelle
version du système de, la baignoire, de si-
nistre mémoire.

Deux hommes viendront au - cours des
prochaines audiences décrire les traitements
qui leur ont été infliges : M. Bernard Brid-
ges, de qui les bandits voulaient en 1964
obtenir .des renseignements sur son associe,

et M. Benjamin Coulsden qui subit ce même
traitement en 1965 pour une somme de
8400 fr..

Avant de soumettre les patients au sup-
plice du fauteuil ou à celui de la bai-
gnoire, une sorte de tribunal-fantôme se réu-
nissait pour décider de l'application de la
peine.

Roberts
déguisé

en femme ?

Pour échapper à la police

LONDRES (ATS-AFP). — Harry Ro-
berts , l'assassin présumé des trois inspec-
teurs cle police de Sheperd's Bush, s'est-
il déguisé en femme ? L'hypothèse est envi-
sagée par Scotland Yard à la suite du té-
moignage d'une ancienne amie du fugiti f
qui assure avoir rencontré ce dernier, sa-
medi soir , dans le quartier de Hornsey,
vêtu d'une robe noire, d'un manteau cle
fourrure , chaussé de souliers à talons hauts
et coiffé d'une perruque blonde.

En arrivant chez elle , l'ancienne amie
de Roberts , une certaine Diane Alexandre,
40 ans, a constaté que sa garde-robe avait
été pillée et que plusieurs robes avaien t
disparu .

Quoi qu'il en soit, déguisé en femme
ou en gentleman , en maçon ou en campeur,
Roberts a échappé jusqu 'ici aux policiers lan-
cés à ses trousses.

les conduit en prison

Ça s'est passé hier dans l'Arizona

FLORENCE (Arizona) (AP). — Une véri-
table scène de western s'est déroulée clans
l'Arizona où deux évadés d'une prison ont
attaqué un train cle marchandises et ont
obligé les employés terrifiés à le faire rouler
sans arrê t pendan t deux heures, jusqu 'à une
intervention en force de la police.

Les deux hommes, William Henry Mc-
Callister, 21 ans, qui purgeait une peine cle
deux ans cle prison pour cambriolage , et
Edward R. Schiffauer , 28 ans, condamné à
trois ans de prison pour escroquerie ,
s'étaient évadés du pénitencier de Florence.
Ils volèrent d'abord un camion , qu 'ils aban-

donnèrent, peu après , sans oublier cle s'em-
parer du fusil qui se trouvait à l'intéieur .

COMME AU CINÉMA
Ils attaquèrent ensuite le train , arrêté en

pleine campagne en raison de travaux sur
la voie. Le chef de train , M. Mel Harry, se
trouvait clans le fourgo n de queue lorsqu 'il
sentit soudain le contact du canon de l'arme
sur sa nuque . Terrifié , le chef de train fut
obligé d'appeler , par la radio cle bord , le
chauffeur de la locomotive, séparé de lui
par 21 vagons.

« Mettez en marche, à toute vapeur , et ne
vous arrêtez pas, sans aucun prétexte » , hurla
un bandit. Et le convoi se mit en marche
le long de l'ancienne route cle Buttcrfielcl ,
où tant d'attaques de trains furent com-
mises au cours du siècle dernier.

UNE IDÉE DERRIÈRE LA TÊTE
Heureusement , le chauffeur ne perdit pas

la tête. U fit savoi r aux hommes du four-
gon qu 'il ne pouvait pas dépasser la vitesse
de 40 kilomètres à l'heure. Les j urons et
les menaces des deux évadés ne le firent pas
accélérer. Mais quand il leur demanda cle
s'arrêter pour laisser passer un train venant
en sens inverse , les hommes ne le lui per-
mirent pas, et il dut appeler par radio le
chauffeur de cet autre train pour lui deman-
der de détourner à la hâte son convoi
sur une voie de garage .

Après deux heures dc folle randonnée , le
train arriva au bout de la ligne , où 70 poli-
ciers attendaient les deux évadés.

ESEZl De Gaulle au Cambodge
Le 30 aout , poursuit le jo urnal , marque-

ra une date dans les annaies des relations
franco-cambodgiennes. Le peuple khmer
célébrera comme il se doit la visite d'un
hôte illustre... en, disant non , à l'hégémonie
américaine, en disant non à l'hégémonie
communiste , mais en disant oui à tous les
pays qui sont victimes de l'agression, le
général De Gaulle est devenu le héros du
« tiers monde > .

L'OMBRE DE LA GUERRE
Derrière tou t l'apparat et la pompe of-

ficielle, se profile la guerre du Viêt-nam.
Les observateurs s'attendent à une importante
déclaration sur le Viêt-nam du général De
Gaulle.

Le prince Sihanouk , dans une interview
accordée à Jacqueline Bau dier de l'O.R.T.F.
a insisté sur l'importance du conflit pour
le Cambodge, et a exposé les vues des pro-
ches du gouvernement français sur le pro-
blème.

A 18 h 30, le général De Gaulle devait
arriver au palais Khemari n sur le bord du
Mékong, où il résidera ainsi que Mme De
Gaulle puis il devait avoir un diner privé.

Des Installations électriques spéciales ont
été aménagées clans ce palais où le prince
Sihanouk avait habité jusqu 'en 1955. Tout
le corps di plomatique cle Pnom-Penh était
présent aux cérémonies à l'exception cle

l'Allemagne de l'Est et de la Corée du Nord ,
qui n 'ont pas de relations diplomatiques
avec la France.

CONTACTS AVEC HANOI
On annonce à Pnom-Penh de source

cambodgienne très bien informée que le
général De Gaulle recevra très probablement
aujourd'hui M. Nguyen Thuong, représen-
tant ia République démocratique du Viet-
nam au Cambodge.
. Il semble par contre exclu que le géné-

ral ait des contacts avec des personnalités
dû front national de libération du Viet-
nam du Nord.

Tête-à-tête Johnson-De Gaulle ?
WASHINGTON (ATS-AFP. — La Mai-

son-Blanche a laissé hie r la porte ouverte
à une entrevue possible dans un avenir plus
ou moins proche entre le président John-
son et le président De Gaulle.

Le porte-parole cle la présidence , M. Bill
Moyers. a en effet déclaré qu 'aucun
projet cle rencontre entre les deux hommes
d'Etat n 'était actuellement à l'étude, mais
que le président Johnson serait heureux cle
s'entretenir avec le chef cle l'Etat français
si tous deux estimaient une telle rencontre
> appropriée • et susceptible d'aboutir à un
résultat fructueux.

M. Moyers a fait cette déclaration en
commentant l'appel lancé par le lea-
der de la majorité démocrate au Sénal ,
M. Mansfield. concernant une rencontre De
Gaulle-Johnson à la Guadeloupe.

M. Moyers a, toutefois , souligné qu 'une
telle rencontre exigerait des consultations
bilatérales entre les deux gouvernements
pour définir le moment où elle serait ju-
gée « opportune » mais qu 'aucune consulta-
tion de ce genre n 'était actuellement en
cours;

Cette . pure suposition est à rattacher à
là conférence cle presse tenue quelques heu-

res avant l'arrivée du général De Gaulle ,
par le prince Sihanouk au cours de la-
quelle celui-ci a laissé entendre que, si les
circonstances s'y prêtaient , il pourrait re-
cevoir M. Harriman , envoyé spécial du pré-
sident Johnson clans un avenir prochain.

Le prince Sihanouk a admis que l' am-
bassadeur d'Australie à Pnom-Penh qui re-
présente les Etats-Unis au Cambodge , avait
insisté pour que M. Harriman y soit reçu ,
mais il a démenti formellemen t qu 'une clé-
marche analogue ait été faite par le gou-
vernement français.

UN DÉJE UNER
EN MOINS

POUR MARGARET ?

Par la faute des chaudronniers

LONDRES  (AP).  — Un déjeûner que
la municipalité de Poole (comté de Dor-
set) doit o f f r i r  prochainement à la pri n-
cesse Margaret u suscité les protestations
du syndica t local des chaudronniers.

Après avoir appris qu 'à cc déjeuner
assisteraient p lus de 60 personnalités , ac-
compagnées dc leurs f emmes, les chau-
dronniers ont rappelé que la Grande-
Bretagne traverse une période d' austérité
et a f f i rm é que ce déjeuner va être d' un
mauvais exemple . On devrait l'annuler
— tout comme nos augmentations de sa-
laires. C' est un mauvais moment pour
faire appel aux f onds  publics.

Le maire de Poole . M.  Hart . n 'a pas
l'intention , cependant , d' annuler le dé-
jeuner , déclarant que cela n'ajouterait
guère qu 'un vingtième d' un penny aux
impôts dc chacun.
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L'AFFAIRE RHODÉSIENNE NE PAS
SERA PAS DEVANT L'ONU. — Le pre
mier ministre britannique , M. Wilson, a dé-
claré qu 'il n 'avait pas l'intention cle porter
la question rhodésienne devant l'ONU.

LA PRODUCTIVITÉ DE CUBA EN-
TRAVÉE PAR DES IGNORANTS. — M.
Fidel Castro a déclaré que la productivité
de Cuba se trouvait entravée par des ad-
ministrateurs ignorants et inexpérimentés.

13 ALPINISTES TUÉS CET ÉTÉ DANS
LA RÉGION DE GRENOBLE. — ' Ainsi
qu 'on l'apprend dans les milieux de l' alpi-
nisme à Grenoble , 13 alpinistes ont per-
du la vie cet été dans les Alpes françaises
de la région de Grenoble depuis le 1er juin ,
et 37 autres ont été blessés.

DE GAULLE INVITÉ AU SOUDAN. —-
Le gouvernement soudanais a officielle-
ment invité le général De Gaulle à faire
une visite au Soudan , annonec-t-on à
Khartoum.

Et les sucettes ?
NEW-YORK ( A P )  — Selon un

sondage auprès de 1100 jeunes f i l -
les âgées de 13 à 20 ans par la re-
vue « Seventeen », 5,5 % d' entre el-
les ont pris des drogues , une fo is
dans leur existence.

Parmi les drogues f i gurent les
barbituriques la marijuana des con-
centrés de baleine de la codéine et
des produits halucinogènes comme
le L.S.D.

La p lupart des jeunes f i l l e s  ont
auoué avoir f a i t  cela parce que
c'est « dans te vent ».

Les trois quarts des adolescentes
ont essaye la drogue entre 15 et
11 ans.

Le premier film de l'Espagnol Fons
n'a pas convaincu les critiques de Venise

VENISE (ATS-AFP). — « La Busca »
(« La Quête »), premier film d'un jeune
Espagnol de 30 ans, Angelino Fons, qui
était présenté hier en compétition au Fes-
tival de Venise a reçu un accueil sym-
pathique de la part des critiques. Il a été
assez bien applaudi.

« La Busca », tiré d'un roman connu cle
l'io Ilaroja , est un aperçu sur le sous-
prolétariat misérable des années 1900 à
Madrid.

Il met en scène un jeune provincial
(Jacques Perrin) « montant » à Madrid
plein d'illusions. Dans les ruines et les
taudis de la « zone », sa démarche n'est
qu 'une longue quête :

Pour le pain , pour l'amour, pour la
vie. Au terme d'une lente déchéance, il

tue un homme au cours d'une rixe ct c'est
la prison.

Les critiques , tout en regrettant la mono-
tonie du décor et d'une intrigue où la vio-
lence ne s'appuie sur aucun ressort dra-
matique , ont aimé la peinture sociale de ce
qui est l'envers cle la « Belle époque » et
son atmosphère populiste.

Les interprètes féminines , Ema Penella et
Sara Lczana qui étaient dans la salle avec
le cinéaste Angelino Fons ont été applau-
dis. En revanche , l'interprétation d'un pro-
vincial espagnol par le Français Jacques
Perrin n'a pas convaincu les critiques.

Aujourd'hui , le film en compétition sera
« La Bataille d'Alger » cle Gillo Ponte-
corvo (Italie-Algérie).

Certaines vedettes , comme Leslie Caron , préfère , à l'obscurité cle la salle cle projection
le soleil du Lido de Venise. (Telephoto AP)

Rockwell
arrêté et
relâché

TO HA-ï A CHICAGO

CHICAGO (ATS-Reutcr). — M. George-
Lincoln Rockwell , chef du parti nazi natio-
nal-socialiste américain, a été arrêté lundi ,
alors qu 'il venait de pénétrer dans le bureau
du maire dc Chicago,. M. Richard Ogilvic.

Ce dernier avait dclaré , la semaine der-
nière , qu 'il arrêterait le dirigeant néo-nazi
dès qu 'il l'apercevrait.

Rockwell est accusé d'avoir provoqué des
troubles en organisant des manifestations ra-
cistes contre la campagne des droits ci-
viques.

On ignore les raisons qui motivaient la
visite cle Rockwell au shériff.

Rockwell a été libéré peu après, sous une
caution cle 25 dollars. Il devra comparaître
le 19 septembre devant un tribunal de dis-
trict.

L'Allemagne
ef son armée

UN FAIT PAR JOUR

Que M. von Hassel quitte son
poste, suivi ou précédé de M.
Schroeder et tous leurs amis ger-
mano-atlantiques, je n'y vois pour
ma part aucun inconvénient, et si
je le pouvais , je pousserais volon-
tiers à la roue.

Les chrétiens-démocrates n 'empê-
cheront Willy Brandt de s'asseoir
dans le fauteuil d'Erhard , qu 'à une
seule condition : en rappelant, et
le plus vite possible, ceux qui fi-
rent les heures fastes de la C.D.U.,
et qui ne vont pas chercher, en de
lointains rivages, d'hypothétiques
façons de penser.

Mais, tout ce remue-ménage ra-
mène au premier plan de l'actua-
lité, non pas un aspect des luttes
partisanes, mais l'armée. Oui , l'ar-
mée allemande avec son rôle clans
l'Etat. L'armée allemande, dont on
a pu dire, bien souvent dans le
passé, qu'elle était un Etat dans
l'Etat. Et cela, après tout , marquait
un progrès, car il fut un temps
où l'on pouvait dire de la Prusse
qu 'elle était « une armée sans
Etat ».

Quoi qu 'il en soit : Reichswehr,
Wehrmacht , Bundeswehr, c'est
beaucoup cle mots pour parler de
la même chose, diraient les âmes
simples. De fait , les fantasmes ger-
maniques étant ce qu 'ils sont, et
ce qu 'ils ont toujours été, l'armée
allemande n'a jamais été absente
depuis la fin de la guerre de Trente
ans et la paix de Westphalie, cle
tous les événements importants
qui se sont passes outre-Rhin.

C'est elle qui , refusant la pre-
mière la défaite , engloba dès 1918,
dans le même mépris et la même
hostilité « les traîtres de novem-
bre » et ceux qui, de bonne foi , es-
sayèrent de faire de l'Allemagne
quelque chose qui ressemblerait à
une république.

Hostile à toute mésalliance, elle
voulait maintenir tout ce qui pou-
vait l'être. Et c'est pour cela,
d'abord , qu 'elle tint en laisse les
premiers gouvernements sociaux-
démocrates qui gouvernèrent l'Alle-
magne après la défaite « parce
qu 'il n 'y avait personne d'autre »,
c'est pour cela, aussi qu 'elle s'op-
posa en faisant payer très cher
son concours , au complot des Spar-
takistes comme aux putsches de
von Kapp et plus tard de Hitler.

Elle y fut d'ailleurs bien aidée ,
ct les sociaux-démocrates d'aujour-
d'hui devraient se montrer un peu
plus discrets. C'est le social-démo-
crate Ebert — bon monarchiste —
qui proclama , dès son arrivée au
pouvoir : _ Je hais la révolution so-
ciale comme le péché ». Et c'est le
même Ebert qui , dès 191S, se sus-
pendit aux basques de Groener ,
remplaçant de Ludendorff  au Q.G.
allemand. C'est encore Ehert qui,
dès juin 1919, reprenait contact avec
l'état-major allemand pour lui dire
que si l'armée se sentait la force
de résister aux Alliés, il se faisait,
fort , lui , Ebert , d'obtenir dc l'assem-
blée qu 'elle refuse d'approuver le
traité cle Versailles.

Et n'est-ce pas enfin le social-
démocrate Noske, qui , installé au
ministère de la défense nationale ,
s'y comporta comme « un ferme
nationaliste », car , disait-il , il fal-
lait « quelqu 'un pour faire le chien
de garde ».

Et n 'est-ce pas ce gouvernement,
dont les actes de chaque jour em-
portaient  la république cle Weimar
dans la tombe, qui s'entendait ré-
pondre par von Seeckt : « Ne vous
occupez pas de l'armée. Elle me

Hitler comprit , après son échec
en Bavière , échec suivi d'une esca-
pade peu glorieuse où l'aide aux
petits camarades compta peu : Hi-
tler comprit qu 'il ne pourrait vain-
cre , qu 'il ne serait jamais chance-
lier s'il ne respectait , pas deux con-
ditions : jouer le jeu démocratique ,
ce qu 'il fit : s'allier, ou tout au
moins obtenir un visa de l'armée
allemande : ce qu 'il finit par avoir.

Que sera et que fera la Bundes-
wehr ?

T.. ORANGER

Les grossistes
de lu drogue :

83 iis de prisoi

Le j uge ne plaisante pas

NEW-YORK (AP). — Le juge fédéral
Palmieri a annoncé les condamnations —
83 années de prison en tout — infligées
aux cinq hommes reconnus coupables d'avoir
tenté d'introduire frauduleusement de France
aux Etats-Unis une très grande quantité
d'héroïne.

Le.s condamnations les plus graves sont
celles prononcées contre Jacques-Louis Dou-
heret — alias Claude Lé Franc et Jean
Ncbbia , qui feront chacun 20 ans de prison '.

Lé juge. Palmieri a précisé que les peines ,,
étaient élevées du fait de fénormité du délit.

La quantité de drogue expédiée —95 K ka
— avai t été estimée au prix de détail à
c|iielque 500 millions de francs. De l'avis
des autorités fédérales , c'est là le plus im-
portant stock qui ait jamais été' saisi.

Les Américains
battent Marquant

LA VALLÉE DE LA MORT

VALLÉE DE LA MORT (AP). — Les
deux Américains ont entre pris une marche
dans la Vallée cle la mort , point le p lus
chau d des Etats-Unis , ont surpassé l'exploit
du Français Jean-Pierre Marquant qui avait
parcouru 164 km à pied clans ce désert.

Les deux Américains Cliff McAdams et
Gordon Ritzman , estimaient avoir parcouru
170 km. Leur objectif est d' atteindre 205
kilomètres.
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