
Des heurts ont opposé à
Changhaï Gardes rouges

et ouvriers de la ville

D'après une émission de Radio-Prague

Les bagarres ont fait 140 blessés
Heux ©ssii-émisies tués à Canton

MUNICH (AP) . — Des heurts entre Gardes rouges et ouvriers dans la ville de
Changhaï ont fait 140 blessés, a annoncé mardi Radio-Prague.

Le commentateur a précisé que le comité
du parti communiste de la ville avait invité
40,000 ouvriers, employés de bureaux et
petits commerçants à manifester cn masse
contre l'arbitraire des Gardes rouges.

A la suite de cette manifestation, a-t-il
poursuivi, des heurts ont éclaté.

Par ailleurs, le journal « China mail »
publié en anglais, annonce en se fondant sur
le témoignage d'un voyageur venant de
Chine, que deux Gardes rouges ont été tués
chez un coiffeur de Canton.

L'article précise qu'un groupe de ces
jeunes Gardes a fait irruption dans la bou-
tique et accusé les coiffeurs qui y travail-
laient de faire des coupes de cheveux trop
excentriques, à la manière des beatniks, et
d'utiliser de la crème et de la brillantine
capitalistes. v

Les coiffeurs ont protesté et deux d'entre
eux ont été blessés par les Gardes. Alors
les autres coiffeurs ont rendu les coups et

Les religieuses expulsées de Chine sont arrivées à Hong-kong. Elles ont déclaré qu'elles
n'avaient subi aucun sévice. Elles ont ajouté, cependant, qu'elles avaient été soumises
au supplice de la station debout pendant une demi-heure la tête courbée. Notre document :
sœur Eamon , d'origine irlandaise, est emmenée en ambulance à l'hôpital de Hong-kong.

(Téléphoto AP) .

deux gardes sont tombés mortellement frap-
pés à coups de couteau.

Radio-Prague a ajouté que l'on essayait
maintenant de modérer l'ardeur des Gardes
rouges extrémistes . Des cellules locales ont
distribué des tracts reconnaissant certaines
erreurs » et condamnant la violence physique
comme une grave faute qui crée la panique
et éloigne les masses de la politique et des
Gardes rouges.

Radio-Prague a accordé une plus grande
importance aux manifestations des Gardes
rouges que la plupart des stations de radio
du bloc communiste.

Au cours d'une émission, les Gardés
rouges ont été qualifiés de « groupes d'en-
fants irresponsables ».

Le commentateur a ajouté que le soutien
du gouvernement chinois aux Gardes
fait partie des problèmes complexes de poli-
tique intérieure et extérieure de la Chine.

Ces problèmes, ajoutés ù la « militarisa-

tion rapide du pays » suscitent une fausse
« révolution parmi les niasses » a précisé
Radio-Prague.

RrassemMemenî à Pékin
On apprenait hier soir que des centaines

de milliers de jeunes gens ont assisté à un
important meeting, organisé, par les Gardes
rouge place de la Paix céleste, à Pékin,
pour accueillir d'autres Gardes rouges venus
de toutes les régions de la Chine.

Plusieurs milliers de . Gardes rouges, ajou-
tc-f-on , se trouvent déjà à Pékin où ils pour-
suivent des études et un entraînement.

Seuls les membres des Gardes rouges
étaient admis à participer nu meeting qui
aura pour but , vraisemblablement , d'établir
à Pékin un siège chargé de coordonner les
activités de l'organisation.

(Lire la suite en dépêches)

Un diplomate yougoslave
tué dans un restaurant

par un de ses compatriotes

Au milieu de la foule à Stuttgart

il pourrait s'agir d'un crime politique
STUTTGART (ATS-AFP). — La police se refuse, pour le moment, à fournir la moindre indica-

tion, sur les circonstances et les mobiles de l'assassinat, l'autre nuit à Stuttgart, de M. Sava Milo-
vanovic, membre du consulat général de Yougoslavie abattu par l'un de ses compatriotes Franja
Goreta , d'origine croate, de huit balles de revolver.

Il semble établi , toutefois , que le diplomate et son
assassin étalent assis ensemble dans un grand restau-
rant sur la place du Château. Personne, parmi les au-
tres consommateurs ne semble avoir perçu des bruits
de dispute entre les deux hommes, et l'attention ne

fut attirée sur eux que, lorsque le plus jeune, tira les
premiers coups de feu sur son compatriote,

SANS RÉSISTiYNCE
Pris de panique, les autres «onsonimateurs s'enfuirent

alors du restaurant, tandis que le meurtrier finissait tle
vider son chargeur sur M. Sava Mllovanovlc déjà à
terre. II remit ensuite son arme au directeur d_ res-
taurant qut se précipitait vers lui et attendit en silen-
ce l'arrivée de la police.

Le diplomate yougoslave était vraisemblablement déjà
mort lorsqu 'il fut emmené par une ambulance de la
Croix-Rouge.

Le consulat général de Yougoslavie à Munich n'a pas
encore pris position au sujet de ce meurtre. Il s'est
borné à déclarer que « cette affaire le concernait, mais
qu 'il lui fallait attendre les conclusions de l'enqu5te
menée par les autorités allemandes ».

On affirme également « tout Ignorer pour le moment
des mobiles de cet assassinat s>. Toutefois, les premières
indications recueillies avalent donné à penser que l'on
se trouve en présence d'un crime politique.

LA POLITIQUE
La police de l'autoroute avait arrêté 11 y a quelques

semaines, au cours d'un contrôle routier, un individu
de nationalité yougoslave venant de France et trans-
portant dans sa voiture une bombe de sa fabrication.

Il avait déclaré aux policiers qu'il s'apprêtait à com-
mettre un attentat contre le consul général de Yougos-
lavie. Le même Jour , un autre Yougoslave avait tiré
plusieurs coups tle fusils dans la chambre d'un de ses
compatriotes, commerçants à Carlsruhe, sans qu'il ait
été possible, toutefois, d'établir un lien entre l'arres-
tation du terroriste présumé et cette fusillade.

SI l'hypothèse du crime politique se vérifie, le meur-
tre de Stuttgart sera le troisième attentat de ce gen-
re perpétré au cours des dernières années en Républi-
que fédérale.

Le diplomate yougoslave assassiné,
(Téléphoto AP)

IMPORTANT ENTRETIEN
ENTRE DE GAULLE

ET UN DÉLÉGUÉ DE HANOÏ

A QUELQUES HEURES DU DISCOURS ATTENDU

Cette rencontre pourrait modifier
les termes de l 'intervention du général

PNOM-PENH (AP). — A la veille du grand discours qu'il doit prononcer au stade de Phom-
Penh, le général De Gaulle s'est entretenu, hier après-midi , avec M. Nguyen Thuong, haut-fonc-
tionnaire du ministère des affaires étrangères à Hanoï qui a été nommé représentant diplomatique
du Viêt-nam du Nord au Cambodge quelques jours avant la visite du président français.

Les observateurs accordent la plus grande
importance à cette rencontre et pensent
qu'elle pourrait modifier éventuellement le
discours sur le Viêt-nam du général De
Gaulle.

L'entretien qui , selon un porte-parole of-
ficiel , a été préparé à l'avance, s'est déroulé
au palais de Khemarin , résidence du chef

d'Etat français durant son séjour à Pnom-
Penh.

A l'issue de l'entretien, qui a duré une
demi-heure, le diplomate nord-vietnamien a
éludé la plupart des questions des jour-
nalistes. II a qualifié son entrevue avec
le général De Gaulle de visite de courtoisie
et a précisé qu 'il avait transmis au chef

de l'Etat français les salutations et l'amitié
du présiden t Ho Chi-minh.

(Lire la suite en dépêches)

Une poignée de main dont on connaîtra peut-être mieux le sens aujourd 'hui : De Gaulle
serre la main à l'envoyé de Ho Chi-minh . (Téléphoto AP)

A vous f endre le cœur
Elle n'a commis au-

cun crime, sinon ce-
lui , étant Iranienne ,
de vouloir faire sa
vie aux Etats-Unis.
Le service d'immigra-
tion ayant pris la dé-
cision de la refouler ,
elle trouva un moyen
de rester encore quel-
ques instants en Ca-
lifornie , en s'atta-
chant à l'aide de
chaînes , qu 'elle croyait
lourdes , au pont de-
là « porte d' or ». Mais
sa manœuvre paraît
avoir fa i t  long feu.. .
d' autant , que l'on se
demande , si tout cela
n'est pas un tout p e-
tit peu de la publici-
té , car la belle en-
f a n t  est entraineuse
dans une. boite de
nuit .

(Télé p hoto AP)

L'exploit est quotidien
Championnats d'Europe d'athlétisme

Notre téléphoto AP montre une des grandes figures de la journée ,
la gagnante du 100 m, la Tchécoslovaque Klobukowska . A ses côtés,

se trouve la Soviétique Kurszensteln, deuxième de la course.
Partis en trombe avec un 10,000 mètres exp losif  et des séries

de 1500 mètres hallucinantes , les champ ionnats d'Europe d' athlé-
tisme ont été , hier , tout aussi passionnants. Notqjnmcnt avec
une surprise de taille au lancer du disque hommes, ainsi
qu 'avec l' admirable incertitude qui a longtemps p lané , à la suite
de la f inale  d' un 100 mètres, qui fera  date dans les annales.
Dans le concours du saut en longueur la bataille a longtemps
f a i t  rage. Et , aujourd'hui , on n'en attend pas moins. Notre en-
voy é sp écial Eric Walter fa i t  d'ailleurs le poin f ,  dans nos pa-
ges sportives , sur cette remarquable journée.

De Djibouti
à Pnom-Penh

LES IDÉES ET LES FAITS

I

L est inutile, à notre avis, de
rechercher, cette fois-ci, la main
de Moscou ou la main de Wash-

ington dans les très graves incidents
qui ont marqué le passage du général
De Gaulle à Djibouti. Seules certaines
inconséquences de sa politique colo-
niale ou anticoloniale, comme on
voudra, en fournissent l'explication.

Certes, la Côte française des So-
malis, ainsi que île port-clé de Djibouti,
s'étaient prononcés pour le statut de
territoire d'outre-mer, en 1958. Mais
bien de l'eau a coulé, depuis, sous
les ponts. Les treize départements de
l'Algérie, qui avaient voté également
massivement à cette date-là pour la
France et contre la rébellion, ont été
abandonnés par la suite.

L'Union française, groupant les- an-
ciennes colonies françaises d'Afrique
dans un ensemble organique où elles
devaient jouir d'une autonomie rela-
tive, et née encore au même moment,
s'est complètement disloquée. Tous les
Etats membres de cette défunte Union
ont proclamé leur indépendance et ont
tiré à hue et à dia, les uns optant
pour la révolution, les autres choisis-
sant la raison.

Ce n'est que tout dernièrement que
l'U.C.A.M. (Union de la communauté
africaine et malgache) s'est regroupée
et que le président sénégalais Sen-
ghor a lancé son intéressante idée
d'une francophonie mondiale axée sur
l'usage d'une langue commune. Après
des années de tumultes, d'émeutes et
de coups de force qu'on aurait pu
aisément économiser, on en revient
au sens des réalités.

En attendant, les Somaliens n'en
sont pas là. Ils s'estiment aujour 'hui
frustrés des « bienfaits de la décolo-
nisation ». Ils rêvent du rattachement
à la République indépendante voisine
de Somalie.

Voilà qui ne fait guère l'affaire ni
du Négus, ni de De Gaulle. Le pre-
mier sait que la présence française
dans cette région garantit l'accès de
son pays à la mer, puisque aussi bien
c'est de Djibouti que part là voie
ferrée pour Addis-Abeba. Nul doute
que si la Somalie se réunifiait, ce
serait la guerre avec l'Abyssinie qui
érhéffrait alors dés prétentions sur le
grand port de la mer Rouge à proxi-
mité de l'océan Indien.

Quant au second, c'est-à-dire ' au
chef de l'Etat français, il redoute que
l'exemple fâcheux de Djibouti, qui l'a
si fort irrité, ne fasse tâche d'huile
et ne s'étende aux îles des Antilles —
à la Guadeloupe notamment où il doit
l'arrêter, à son voyage de retour —
comme aux lies du Pacifique.

René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)
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(Lire en pages régionales)

Nouvel ambassadeur
de Suisse à Moscou

Lire en page nationale

Une cinquantaine de vaches
ont passé la frontière

(Lire en pages régionales)

Qui tolère les pièges
à oiseaux dans le canton ? <

(Lire en pages régionales)

Pages 2, 3 et 6 : L'actualité régionale.
Pages 8 et 9 : Les sports.
Page 11 : Les programmes radio - TV.

Le carnet du jour.
Page IB : L'actualité économique et financière.

Pourquoi détruire
1 le port de Vaumarcus ?



PAR TOUS LES TEMPS

^RICHELIEU
BOWLING * BARS 10 H - 2  H * DANCING

©La 
G.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

CONCOURS HIPPIQUE
COLOMBIER 10 et 11 septembre
Location des tribunes : tél. 6 20 95.

Samedi et dimanche : Pr. 2ti —
Samedi Pr. 10. Dimanche Pr. 15.—

J Je lève mes yeux vers les montagnes I
d'où me viendra le secours ; mon secours j
vient de l'Eternel qui a créé les cleux et
la terre.

Ps. 121 t 1-2.
Madame Pierre Berger-Blanc ;
Monsieur et Madame André Berger et leurs fils à Neuchâtel :

Monsieur Denis Berger,
Monsieur Pierre-André Berger ;

Mademoiselle Jacqueline DeFilla , à Genève ;
Madame Arthur Blanc , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Louis-Arthur Blanc, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles-Henri De Roten, à Breganzona,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Pierre BERGER
docteur ingénieur . I

leur très cher époux , frère , beau-fils , beau-frère , oncle , parra in , |
parent et ami, survenu à leur tendre affect ion dans sa 67me année. t

Le Locle, le 31 août 1966. !
(Chemin des Tourelles 10) '

H est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Lam. 3 : 26.

La cérémonie funèbre sera célébrée samedi 3 septembre, à
9 heures , au temple du Locle.

fi
• L ' i nc iné ra t ion  aura lieu à 10 h 45 au crématoire de Neuchâte l .  I
î Prière de ne pas faire de visite

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Le comité des Contemporains de
1889 a la douleur de faire part à ses

. membres du décès de leur cher ami

Adrien GUYE-ROSSELET
Nous garderons de lui le meilleur

souvenir.
Pour les obsèques, voir l'avis de la

famille.

Il me fait reposer dans de vercs
pâturages, 11 me dirige vers des
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 ;
Monsieur 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 Gust.-ve Péclard , à

Lutry ;
Monsieur Ami Péclard et famille , à

Epalinges,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Marc HUGONNET
leur vénéré père, heau-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
1 er septembre.

Culte au temple à 14 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
MBmm^mK*aaim\Mmj mwimM*9ntmxMixu*i»smj .vn. ——

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 Lucie Ostersetzer et son fils;
Madame et Monsieur Frédéri c Ahlès-

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 Borl e et famille,
ainsi que les familles parentes Ma-

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

cès de
Madame

Marthe HUGUENIN
née HOFMANN

leur bien-aimée mère, belle-mère,
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 30 août 1966.
(Port-Roulant 8)

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

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

Culte â la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

SAINT-AUBIN
Nouvel architecte
(c) M. Marc von Allmen , domicilié si
Sauges , vient de subir avec succès un exa-
men lui permettant d'obtenir son inscription
au registre suisse et au registre cantonal
des architectes.

Un motocycliste
neuchâtelois

arrêté à Sainte-Croix
(c) La gendarmerie de Sainte-Croix a arrêté
un motocycliste neuchâtelois qui rentrait
chez lui et qui étai t pris de boisson. L'inté-
ressé, ayant refusé de se soumettre à une
prise de sang, a été conduit dans les prisons
d'Yverdon à disposition du juge informateur.

Le minibus manque une... correspondance
et l'administrateur ne vient pas à bout
de toute sa paperasserie !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY
De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a siégé

mercredi matin sous la présidence de
M. Emer Bourquin , assisté de M. Roger
Richard , remplissant les fonctions de
greffier. '

Le 14 juil let , J. R. conduisait une doublure
de la Coccinelle entre Peseux et la station
du tram de Colombier. Alors qu'il descen-
dait de Peseux vers Auvernier, il a été ar-
rêté par un gendarme occupé à un contrôle
routier. L'agent de la circulation ayant en-
tendu un bruit insolite a découvert que le
dispositif d'échappement du minibus était
défectueux. Cet arrêt imprévu a empêché
la Coccinelle d'avoir la correspondance
avec le tram à Colombier. Le conducteur a
dû conduire à ses frais les passagers mé-
contents jusqu 'à Bevaix. Cela ne disculpe
pas J. R. d'avoir négligé de mettre son véhi-
cule en état de circuler, si bien que le tri-
bunal trouve l'amende de 30 fr. requise
par le procureur appropriée à la faute du
prévenu, lequel doit également payer les
frais de la cause fixés à 10 francs.

C. L., en sa qualité d'administrateur de
la « Laiterie centrale S.A. > à Peseux, est
prévenu d'infraction à la loi sur l'A.V.S.
Malgré plusieurs sommations de la Caisse
interprofessionnelle neuchàteloise de compen-
sation, il ne lui a pas présenté les certifi-
cats de salaires de certains de ses employés.
Le prévenu est conscient de sa faute , mais
il est débordé par la tâche qu'il assume
depuis peu de temps et dont il n'a pas en-
core pu se rendre maître. Le tribunal se
montre compréhensif et baisse l'amende de
80 fr ., requise par le procureur , à 50 fr.,
auxquels s'ajoutent 10 fr. de frais.

DÉGAGER LE TRAFIC...
Jugé et condamné par le tribunal de po-

lice de Neuchâtel à 30 fr. d'amende, J.-F. Z.
a recouru contre ce jugement qui a été cassé
par la Cour de cassation pénale. Cette der-
nière a renvoyé le prévenu devant le tri-
bunal de police du district de Boudry pour
un nouveau jugement. Le 29 septembre 1965,
à 14 h 50, le prévenu circulait en automo-
bile dans la rue de l'Hôpital, à Neuchâtel,
en direction de la rue du Seyon. Voulant
s'arrêter devant l'immeuble No 8, il a choisi

pour parquer une place que son occupante
s'apprêtait à quitter. Il a alors stoppé en
retrait , obligeant les voitures qui le suivaient
à faire halte. Le gendarme de service a or-
donné au prévenu de continuer de circuler
car la file de voitures immobilisées attei-
gnait déjà la rue des Terreaux. J.-F. Z. re-
fusa et quand la case convoitée fut libre ,
il avança de trois mètres, suivi par toutes
les voitures, après quoi il parqua en marche
arrière, obligeant toute la file à reculer. Le
prévenu prétend que les autres avaient assez
de place pour passer. La chose n'est pas
prouvée, mais le doute profite à J.-F. Z.
En revanche, il est indéniable qu'en obéis-
sant à l'ordre du gendarme, le prévenu au-
rait dégagé la rue plus rapidement et qu'en
agissant à sa fantaisie il a entravé la circu-
lation. C'est pourquoi le tribunal lui in-

flige une amende de 20 fr. et met à sa
charge des frais réduits à 40 francs.

Le 30 août , à 18 heures environ , les gen-
darmes de Boudry ont arrêté P. G., de Mon-
talchez. Le prévenu , étant ivre , marchai t en-
tre Areuse et Boudry en causant du scandale
et , perturbant le trafic , risquait de cause r un
accident sur la RN 5. Vu que c'était la
deuxième fois cette année que cela lui arri-
vait , P. G. a été écroué au poste de Boudrv
et après y avoir passé la nuit , il a demandé
d'être jugé immédiatement. A l'audience , il
prétend avoir été victime d'une crise d 'épi-
lepsie et avoir perdu son chemin , mais il
admet avoir auparavan t consommé de l'al-
cool. Le tribunal condamne P. G. à deux
jours d'arrêts , moins un jour de détention
préventive , et met à sa charge les frais de la
cause fixés à 5 francs.
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Indécision à propos
du remaniement parcellaire
(sp) Avant-hier soir s'est tenu à Buttes , sous
la présidence de M. Fernand Zaugg, prési-
dent du Conseil communal , une séance d'in-
formation , convoquée par le Syndicat d'amé-
liorations foncières du Val-de-Travers-ouest
et à laquelle participaient MM. André Jean-
nere t , ingénieur rural de l'Etat , son adjoint
M. Thomas Stcifdle , le président M. Jean
Claude Landry et le secrétaire M. Lucien
Frasse du syndicat.

De ce syndicat , font déjà partie les com-
munes de Couvet , Môtiers , Boveresse et
Fleurier. M. André Jeanneret indiqua pour
quelles raisons, à son avis, une extension
serait souhaitable à la commune de Buttes ,
surtout de façon à pouvoir grouper de trop
nombreuses parcelles morcelées. M. Thomas
Steidle donna des précisions quan t au coût
de l'opération , quelque 900,000 fr., non
compris les frais administratifs. La contri-
bution d'un propriétaire reviendrait à quelque
600 fr. par hectare .

On prévoyait une votation de 'principe
quant à savoir si les propriétaires fonciers
de Buttes seraient d'accord d'adhérer au
Syndicat du Val-de-Travers-ouest. Or, à la
suite d'une discussion, aucune décision n'a
été prise, les in téressés ayant demandé un
mois de réflexion. Adhésion , constitution
d'un syndicat autonome ou statu quo ? A
fin septembre, une décision sera prise clans
un sens ou dans l'autre.

BUTTES
Pour améliorer le chauffage
du temple
(c) Des travaux ont été accomplis, ces der-
nières semaines, en vue d'améliorer le chauf-
fage. L'intérieur de l'édifice était chauffé à
l'air qui arrivait depuis le plafond. Deux
grandes « cheminées > ont été construites ex-
térieurement pour que l'air chaud puisse se
répandre depuis une hauteur inférieure au
sanctuaire. Une bouche à chaleur a été en
outre posée dans le hall d'entrée. Certaines
mises au point ont été également faites à
l'acoustique. On a notamment supprimé des
poutres à caisson près des orgues.

SAINT-SULPICE
Accident de travail
(sp) Mardi soir, M. Guerrino Colo, ouvrie
a la fabrique de caoutchouc, a reçu une
lourde plaque de fer sur le pied droit qui
a été écrasé. Le blessé a dû recevoir les
soins d'un médecin.

FLEURIER — Footballeur blessé
(c) Alors qu'il ' jouait à football, le jeune
Jacques Leuba s'est cassé un pied au cours
d'une rencontre qui opposait les juniors de
l'équipe locale a ceux du FC Couvet
Sport, à Fleurier. Le blessé a été conduit à
l'hôpital de Fleurier.

Arrestation
(c) La police a procédé avant-hier soir à
l'arrestation d'un ressortissant italien auquel
on reprocherait d'avoir dérobé de l'argent à
des compatriotes. L'enquête est menée par
le juge d'instruction de Neuchâtel.

NOIRAIGUE
Deux nonagénaires fêtés
(c) La fanfare « La Persévérante » a
été , dimanche, au domicile du doyen
de Noiraigue, M. Jean Steffen, mé en
1875, et à celui de la vice-doyenne,
Mme Lea Currit-Treuthardt, qui
avaient célébré leur anniversaire dans
le courant du mois d'août. En jouant
plusieurs morceaux de leur répertoire ,
les musiciens auront certainement fait
un immense plaisir à ces alertes no-
nagénaires.

LES PONTS-DE-MARTEL
Derniers devoirs
(c) Lundi et mardi, la population a rendu
les derniers devoirs à deux personnes bien
connues dans toute la région : Mme Hélène
Humbert-Schwab, « Tante Hélène » pour
nombre de jeunes, qui était aimée pour son
amabilité envers chacun et fort connue
parce que coureuse des bois infatigable
jusqu'à 75 ans passés, où elle cueillait les
champignons. Et Mme Arnold Perrin-Op-
pliger, qui, pendant plus de 30 ans fut
l'âme de l'hôtel du Cerf où son amabilité
et sa gentillesse étaient devenues prover-
biales.

LE LOCLE
Le feu dans un atelier

(c) Un début d'incendie s'est produit
mercredi, à 8 h 25, dans un atelier de
serrurerie de l'entreprise Meroni, Ave-
nir , 13. En allumant une lampe à sou-
der, le feu s'est communiqué à une
bouteille de gaz.

Alertés aussitôt, les premiers secours
sont intervenus au moyen d'extincteurs
à poudre et ont été promptement maî-
tres du feu. Très peu de dégâts : des
murs noircis.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 81 août

1966. Température : moyenne 13,9; min :
10,5 ; max. : 17,9. Baromètre : moyenne :
716,4. Eau tombée : 1,5 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-ouest ; force : mo-
déré. Etat du ciel : nuageux à couvert,
pluie de 18 h 30 à 19 _ .

M veau du lac le 31 août à 6 h 30 : 429 ,29
Température de l'eau 18°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, Grisons : sur le plateau, après dis-
sipation des stratus matinaux, le temps
sera généralement assez ensoleillé, alors
que des résidus nuageux souvent Impor-
tants subsisteront clans les préalpes et ,
localement, dans les Alpes.

Le Valais , quant à lui , jouira d'un
temps ensoleillé. La température, com-
prise entre 7 et 14 degrés en fin de nuit,
atteindra 17 à 23 degrés sur le plateau,
20 à 25 degrés en Valais.

Les vents souffleront du secteur nord-
ouest, faibles en plaine, faibles à modé-
rés en montagne.

Evolution probable pour vendredi et
samedi. Vendredi : augmentation de la
nébulosité et pluies Intermittentes, ur-
tout au nord des Alpes ; samedi : au
nord des Alpes, semps variable, alternan-
ce d'éclalrcles et d'averses ; au stid des
Alpes, diminution progressive de la né-
bulosité.

A Fontaines, les écoliers
apprennent à circuler

(sp) Après ceux des districts du Locle et
de la Chaux-de-Fonds, les enfants des écoles
du Val-de-Ruz (4me et 5me années) reçoivent
cet jours-ci, à tour de rôle et par classe,
un enseignement pratique de circulation.
Cet enseignement qui a été précédé, avant
les grandes vacances, d'un enseignement
théorique est donné par les agents de. la
police cantonale au moyen du matériel prêté
par la c General Motors • à Bienne. Ces
leçons de circulation organisées par le dé-
partement de l'instruction publique se don-
nent dans la cour da la fabrique de Fon-
taines. Commencée lundi, elles se termine-
ront vendredi.

CERNIER — Radiophotographie
(c) Sous les auspices de la Ligue du Val-
de-Ruz contre la tuberculose, des séances
de radiophotographies ont commencé dans
le vallon le 29 août Mercredi, le camion
était stationné à Cernier. - < ¦

Eîffi. civil de NeucMiel
NAISSANCES. — 26 août Brodard, An-

dré-Marie-Christophe, fils d'Emile-Ernest-
Raymond, aide postal à Neuchâtel, et de
Marguerite-Marie, née Reynaud. 27. Melillo,
Carmine-Giulio, fils de Guerrino, maçon à
Cortaillod, et de Maria-Rosa, née Ciarleglio.
28. Perriard, Anne-Véronique, fille de Geor-
ges-Auguste, pêcheur à Cortaillod, et de
Dora, née Diriwiichter ; Auberson, Nathalie-
Florence, fille de Jean-Louis, agriculteur au
Landeron, et de Lucette-Anna, née Gauchat ;
Decrauzet, Fabienne-Valérie, fille de Jac-
ques-Robert, typographe à Neuchâtel, et de
Simone-Evelyne, née Schupbach ; Nicole,
Daniel-Adrien, fils do Jules-Adrien, décolle-
teur à Peseux, et de Marianna, née Del
Frate ; Béguin, Corinne et Béguin, Liliane,
filles de Gilbert-Francis, jardinier à Neuchâ-
tel, et de Rita , née Guarda. 29. Martin ,
Jacques-Olivier-Claude-Georges, fils de Clau-
de-Georges-René, ingénieur en organisation
à Neuchâtel , et de Béatrice-Georgette , née
Walter ; Alvarado, Veronica-Lisa, fille de
Luis-Felipe, ingénieur à Lima, (Pérou) et de
Judith-Catherine, née Bonhôte ; Pointet, Vin-
cent, fils de Jean-Jacques, professeur à Co-
lombier, et de Marlyse, née Burri.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
30 août. Cornu, Yves-Guy, cuisinier à la
Croix-Blanche (France) et Guillaume, Su-
zanne , à Genève.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 26 août.
Méan , Marc-André , compositeur-typographe
à Lausanne, et Ryser , Lucienne-Rachel , à
Neuchâtel. 27. Strohm , Hans-Gottfried, ju-
riste à Munich, et Reymond, Anne-Claire,
à Neuchâtel. »

COMMUNIQUÉS
Harmoniser l'habitation

et son mobilier
A 20 km de Milan, au cœur de l'industrie

mobilière lombarde, aura lieu la Sme Bien-
nale du standard de l'ameublement , du 17 au
30 septembre 1966.

Fruit du travail et de la collaboration de
plus de 40 producteu rs italiens et de plus
de 60 « designers > européens , cette intéres-
sante manifestation se propose de : .

— réaffirmer la validité de la production
du meuble en série ;

— analyser les rapports du meuble aveo
la structure actuelle des habitation , à la re-
cherche d'un nouvel équilibre d'harmonie
entre structure même et mobilier ;

— individualis er les aspirations du con-
sommateur clans le domaine de la réalité
sociale et économi que d' aujourd'hui ;

— proposer avec force solutions un pro-
duit hautement qualifié au point de vue
dessin et exécution et répondant aussi à
la demande d'un marché dont les nouvelles
dimensions nationales et internationales vont
toujours croissant.

Tracteur sans chauffeur !
DÉMONSTRATION À YVERDON

T .. ..

P

OUR la première fois, en Suisse, avaient lien hier mercredi, à Yverdon, des
démonstrations d'un engin pour le moins particulier : un tracteur télécommandé
qui travaille tout seul mais est aux ordres d'un homme assis an bord d'un

champ tout bonnement ! L'engin est équipé d'une boîte à vitesse automatique et
télécommandé par une liaison radio simultanée à 28 voies de transmissions. L'émet-
teur, qne porte l'homme (à gauche sur notre photo), permet de mettre en marche,
d'arrêter le moteur, de conduire, freiner, lever et abaisser les outils et autres
allume-phares... Toute cette mécanique fonctionne sur huit piles sèches et treize
boutons permettent toutes les opérations !

(Photopress)

TOUR
DE

. MILLE

Tôles...
9 DEUX VOITURES sont en-

trées en collision , hier à 14 h 40,
avenue du Premier-Mars. L'une
d'elles, quittant le « stop » de la
rue J.-J.-Lallemand, en direction
du centre de la ville, heurta de
l'avant l'arrière d'un véhicule
qui arrivait de la rue de l'Oran-
gerie. Dégâts matériels.

...froissées
• UNE VOITURE neuchàteloi-

se circulait hier, à 15 h 10, du
centre en direction de Peseux.
A la hauteur du carrefour du
Vauseyon, le conducteur eut
soudain sa route coupée par une
voiture bâloise qui faisait un
tourné sur route Malgré un
énergique freinage, le conducteur
neuchâtelois ne put éviter la
collision. Les dégâts matériels
aux deux véhicules ne sont pas
très importants.

Nomination
• PROPOSÉ par le Conseil syno-

dal et la commission de la bibliothè-
que, M. Jean-Pierre Barbier, pasteur
à Noiraigue, a été nommé à l'unani-
mité, responsable de la bibliothèque
des pasteurs de l'Eglise réformée. M.
Barbier entrera en fonction le ler jan-
vier 1967 et remplacera le pasteur
Paul-Eugène Vuillemin.

Selon la Feuille officielle suisse du com-
mence du 30 août, le comité de défense
des actionnaires libres du Berne-Loetschberg-
Simplon s'est constitué en « communauté
pour la protection des actionnaires privés
du B.L.S. ». Cette communauté défendra
les intérêts des actionnaires privés en ma-
tière d'exploitation de la société, de droit
aux dividendes et aux parts de liquidation
et de reprise éventuelle de la société par la
Confédération. L'administration est formée
de MM. Eric Fleury (Collonges-Bellerive),
Alfred Simonet (Lausanne) et Ulrich Wehrli
(Zurich).

Un comité de défense
des actionnaires

indépendants du B.L.S.

.On . sait qu 'hier . s'est ouvert, à
Berne, la 35me assemblée de l'orga-
nisation internationale de police
criminelle, plus communément bap-
tisée «Interpol ». En p lus de la dé-
légation suisse , 26 observateurs as-
sisteront aux débats dont les com-
mandants des polices cantonales
vaudois e, genevoise et neuchàteloise.
C'est la seconde fo i s  que le major
Russbach, commandant de la gen-
darmerie neuchàteloise, assiste à
l'assemblée d'Interpol. En 1961, cel-
le-ci siégeant à Copenhague , il avait
été délégué par la conférence des
commandants des polices cantona-
les, le second représentant suisse
étant son collè gue zuricois.

Pour le major Russbach , ce f u t
l' occasion de prendre d' autant p lus
part aux débats que des délégués
américains avaient attaqué certains
fabricants suisses d'horlogerie qu'ils
accusaient d'être comp lices d'organi-
sations illicites. Le procureur de la
Confédération demanda alors au
major Russbach, Chaux-de-Fonnier
de cœur et d' origine, de prendre
contact avec les industriels des
Montagnes.

Et lors d' une séance suivante, ce-
lui-ci put réfuter  tous les arguments
de la délé gation américaine.

Le major Russbach assistait hier
aux séances inaugurales. Il n'ira
pas à Berne aujourd'hui, étant rete-
nu dans le canton mais on le verra
de nouveau demain dans la gran-
de famil le  d'Interpol.

En 1961 lors d un précédent
congrès d'Interpol

Le major Russbach avait
dû défendre... les
horlogers suisses
et neuchâtelois !
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Samedi 3 septembre 1966

GRAND BAL CHAMPÊTRE
avec l'orchestre € Mario •

organisé par le Chœur d'hommes
et la musique < L'Ouvrière »

En cas de mauvais temps, le bal
aura lieu au collège

j • | Belles pommes
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BO2__ NG -CI.IIB, Neuchâtel I
Reprise tle l'entraînement : vendredi 8
2 septembre, à 20 h , au collège tle K
la Promenade.
Culture physique pour jeunes gens. B
Les nouveaux membres seront les S
bienvenus.
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Viviane et Marion BRAILLARD
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit frère

Stéphane
31 août 1966

Chatenaya 5 Maternité
Colombier Pourtalès

A Bole, match interdistrict a 50 mètres m pistolet
Par un temps magnifique a eu lieu , à

Bôle, samedi et dimanche derniers , le match
inter-district à 50 mètres.

Classement des district: 1. Le Locle ,
525 pts ; 2. Val de Travers, 521 ; 3. Val de
Ruz, 516 ; 4. Boudry, 508,833 ; 5. Neuchâtel ,
507,666 ; 6. La Chaux-de-Fonds, 506,500.

Maîtrise A : Henri Buchs, Côte aux Fées,
545 pts ; Robert Switalski, Fleurier, 517 ;
André Dubois, le Locle, 515 ; Pierre Gal-
land , Neuchâtel , 511 ; Jacques Balmer, Val
de Ruz 503 ; Charles Matile, Val de Ruz ,
503 ; Charles Gwerder, le Locle, 500 ; André
Bourquin, Val de Ruz, 498 ; Francis Mail-
lard, le Locle, 497 ; Louis Roqu ier , Peseux,
495.

Maîtrise B : Georges Monnier , la Cahux-
de-Fonds, 562 pts ; Alex Roost, la Chaux-
de-Fonds, 551 ; Louis Butty, le Locle, 545 ;
William Barmann, le Locle, 540 ; Franz
Holzmann, Colombier, 540 ; François Bossy,
la Chaux-de-Fonds, 539.

Distinction A : Jean Stocker , Colombier ,
493 pts ; Jean Barrelet, Neuchâtel. 490 ;
Aimé Pfister , la Chaux-de-Fonds. 481 ; Eu-
gène Graf , Val de Travers , 477 ; Michel
Otz, Travers, 477.

Distinction B : Arthur Courvoisier , Val de
Travers, 532 pts ; Charles Matile, Val de
Ruz, 532 ; Hermann Otz, Travers, 532 ;
Willy Marti , Boudry, 531 ; Edgar Fuchs,
Neuchâtel , 529 ; Bernard Steiner, Val de
Ruz,. 526 ; Alcide Blanck, Neuchâtel , 525 ;
Raymond Buhler , Val de Ruz, 525 ; Charles
Fauguel , Areuse, 524 ; Jacques Thierrin ,
Couvet, 523 ; J.-P. Luthy, Neuchâtel , 521 ;
J.-P. Dick, Peseux, 518.

Championnat cantonaux : Programme A :
Henri Buchs, la Côte aux Fées, 545 pts ;
(arme d'ordonnance) ; programme B : Geor-
ges Monnier , la Chaux-de-Fonds, 562 pts
(arme d'ordonnace) ; programme A : André
Dubois, le Locle, 515 pts (arme libre).
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Madame Angèle Guye ;
Monsieur et Madame Jean Guye et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Guye

et leur fils ;
Monsieur et Madame Willy Vermot-

Troyon et leur fils ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Ernest Guye-Rosselet ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Arthur Ferrier-Dueommun ;
les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Adrien GUYE
leur cher époux , père , beau-père ,
grand-père , parrain , beau-frère , oncle
et parent que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 77me année, après une pénible
maladie.

Les Verrières, le Crèt , le 31 août
1966.

Je sais en qui j'ai cru .
Christ est ma vie et la mort

i m'est un gain.
L'enterrement, sans suite , aura lieu

aux Verrières, vendredi 2 septembre.
Culte au templ e à 13 h 45.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire : hôpital de Fleurier, à
13 heures.

Selon le désir du défunt ,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



LA GUERRE
DES VACHES
Compromis
aujourd'hui
à Berne ?

V

OULOIR émettre des pronos-
tics sur l'issue des entretiens
qui se déroulent aujourd'hui

à Berne, reviendrait à jouer à la
roulette russe. C'est risqué. On ne
peut ruiner par un quelconque
« sport-toto » les espoirs de tels
paysans ou de tels autres. Mais à
force de faire tourner le bari l le t ,
on cerne peu à peu la conviction
que l'on en arrivera tôt ou tard
à une relative libéralisation des
importations. Car- il faut reconnaî-
tre que la plus constructive des
résolutions qui nous aient été com-
muniquées est bien celle tombée
hier soir et émanant de la com-
mission des fédérations suisses
d'élevage qui ont siégé à Berne sous
la présidence de M. Ciuehetti , de
Landquart, en assemblée des délé-
gués.

Cest en tout  cas la première fois
qu 'une résolution signée des < or-
thodoxes > laisse un espoir à ceux
qui le sont moins. Dès le début de
cette résolution , on évoque le ma-
laise , assez objectivement, et sans
ces phrases de discours pour comi-
ces où chaque mot clouait à leur
croix la presse et les éleveurs illé-
gaux ! « La commission s'est pro-
noncée... sur la question de la con-
trebande d'animaux et de- semences
ainsi que sur les efforts déployés
en vue d'une libéralisation éven-
tuelle de l'importation de femelles
de la race montbéliarde et de la
race frisonne pie noire » .

Bien sûr, les délégués ont donné
leur avis : ils s'opposent à l'im-
portation c qui ne se justifie nul-
lement à longue vue ni au point
de vue économique, ni au point de
vue zootechnique, et qui saperait
les bases d'élevage des races indi-
gènes bien adaptées aux conditions
et aux ressources fourragères du
pa3rs » . Ils craignent aussi que
l'importation de femelles ne consti-
tue une grave menace pour l'état
sanitaire du cheptel.

Mais , on lâche du lest .
« ... La commission est d'accord

avec une importation contrôlée et
limitée dans le temps et la quan-
tité de semences de races étrangè-
res précitées . L'utilisation des se-
mences importées doit être aussi
réglementée. D'autre part , ceux qui
recourent à de la semence étran-
gère assument l'entière responsabi-
lité des conséquences de leurs ac-
tes. »

On notera qua l inverse des en-
volées de dernière heure de cer-
tains syndicats d'élevage régionaux,
les délégués de la commission des
fédérations suisses ont voulu tou-
cher le problème du doigt. D'un
doigt mais pas de la main. C'est
un début , et c'est aussi un progrès .
Malgré le pessimisme affiché ces
derniers ..jours par certains qui orU
rentré des vaches étrangères « par
camions » au cours de ces derniè-
res quarante-huit heures, malgré
cela , on peut garder quelque es-
poir. N'est-ce pas sur cette voie
de compromis que M. Schaffner
poussera aujourd'hu i les chefs des
départements cantonaux de l'agri-
culture ?

Une libéralisation des importa-
tion serait , en fin de compte, un
excellent prétexte d'émulation pour
les gens de la terre. Et comme l'in-
dividualisme paysan reste toujours
solide au poste, on ne comprend
pas comment on pourrait enlever
à ces gens ce qui est à la fois leur
plus grande qualité et le défaut
qu'on leur reproche le plus...

Ch.

• Le comité
de la F.N.A.B.B.
reçu par M. Barrelet

Hier après-midi, le conseiller
d'Etat Jean-Louis Barrelet , chef du
département de l'agriculture, a reçu
huit des membres du comité de la
Fédération neuchàteloise pour l'amé-
lioration du bétail bovin et leur
président , M. Boss. Ces derniers
ont déclaré qu 'ils étaient satisfaits
de la tournure qu'avaient pris les
débats.

• Six frisonnes hier
au Prévoux,
puis douze, puis...

9 Vu agriculteur des Petits-
Ponts s'est présenté hier peu avant
midi au poste de douane du Pré-
voux , près du Locle, avec six va-
ches frisonnes portantes. Il était
aidé d'un jeune homme de la
Chaux-de-Fonds.

L'agriculteur avait acheté ses va-
ches près de Metz (Moselle), se
méfiant  de la qualité du bétail ven-
du par un marchand français de
la région frontalière. Les bêtes
sont arrivées par train à Morteau.
Pendant que l'homme était interro-
gé par les douaniers , il entendit
une conversation téléphonique : on
annonçait six autres frisonnes. Les
douaniers s'attendaient hier à de
nombreux passages clandestins à
la veille des décisions de Berne. Ce
paysans des Petits-Ponts a donné
son troupeau de simmental à son
fils et entend poursuivre l'élevage
uniquement avec des bovins de
race frisonne...

• Vingt-cinq vaches
dans le Val-de-Travers

• Mardi vers 7 h 30, onze fri-
sonnes ont passé clandestinement
la frontière franco-neuchuteloise du
côté des Bourquins. Elles ont été
achetées par des agriculteurs du
canton de Fribourg, lesquels, une
fois le bétail sur territoire helvé-
tique , ont informé le poste des
douanes des Places. Les bovins fu-
rent conduits à cet endroit. Une
fois les formalités habituelles rem-
plies, ils ont été remis à leurs pro-
priétaires.

Mercredi matin, une nouvelle va-
gue de noires et blanches arrivait ,
à !) h .10 environ , Vers-chez-.Iaunet:
quatorze frisonnes. Elles furent
amenées aux Places. Vers 16 h 30,
elles étaient chargées dans deux
bétaillères venant d'Avenches et
prenaient le chemin du canton de
Vaud.

AU GRAND-CACHOT-DE-VENT
les couvreurs spécialisés jouent
ces j ours-ci les esprits frappeurs

Murs blancs, toit de bardeaux... mais d'ici là que de boulot !

— Dites-moi, M'sleur von Allmen, on a
passé dimanche devant votre ferme du
Grand-Cachot, vous savez, dans la vallée
de la Brévine. On a vu des paquets de
bardeaux sur le toit mais quoi, qu'est-ce
que ça devient votre affaire ? C'est en panne
ou bien 7...

Non Monsieur, non Madame, ce n'est
pas en panne cette affaire de la ferme du
Grand-Cachot-de-Vent. Et si vous y repas-
sez, un après-midi de semaine, dans cette
vallée de la Brévine — un jour bien sûr
qu'il ne tombera pas des hallebardes —
vous y verrez, perchés sur le toit , trois
hommes, M. Hofer, du Landeron , et ses
ouvriers, clouer à tour de bras, en quatre
couches superposées (il en faut cinquante
au mètre carré) les quelque 35,000 bardeaux
qui, peu à peu, couvriront ce toit monu-
mental : 600 mètres carrés de surface. Si
le temps s'y prête, vers fin septembre ce
sera terminé.

Histoire de donner de ses nouvelles et de
montrer le toit en réfection (la construction
d'un toit de bardeaux , ça ne se voit pas
tous les jours) M. Pierre von Allmen,
initiateur de toute l'affaire , créateur de
cette fondation du Grand-Cachot, avait
réuni hier après-midi quelques journalistes
du canton (ceux qui ne craignent pas le

crachin !). Pour faire le point , tout bonne-
ment.

Autour de quelques œuvres artistiques ins-
pirées aux North , Perrenoud, Lermite, Clau-
dévard et Diacon par notre Jura , et posées
sur une large tranche de tronc d'arbre en
guise de table. Autour aussi de quelques
litrons , de deux pains bien de là-bas et
d'un grandiose feu de vieilles planches,
allumé à même la cheminée monumentale
de la ferme. Dans une ambiance nullement
terrifique d'esprits frappeurs , incarnés , juste
au-dessus de nos têtes, par les trois cou-
vreurs. En fait de revenants , c'est nous
qui reviendrons !

Le scénario

Car le Grand-Cachot-de-Vent , c'est déjà
toute une histoire. En voici le scénario :

Octobre 1964 : création de la Fondation
visant à sauver et à restaure r cette grande
et belle ferme neuchàteloise... authentique-
ment francomtoise , à ce qu 'il paraît. Vous
vous souvenez des photos éloquentes 

^ 
pu-

bliées à l'époque : toit crevé, effondré en
majeure partie côté ouest , murs croulants...
Bre f : le chalet de la chanson , le chalet
de Jean , du Jean de l'abbé Bovet... après
l'avalanche. S'agissait de chanter tous les
couplets de la chanson et de le reconstruire
sinon plus beau , du moins aussi beau
qu 'avant.

Eté 1964 : déblaiement. Un incroyable
concours de bonnes volontés : des amis , des
étudiants, des scouts, des écoliers de la
vallée , des volontaires de tout acabit en-
tassèrent à l'extérieur des tas de déblais...
qui prirent six semaines à brider. Puis , M.
Charles Béguin refit les murs , M. Jeannin
de la Brévine , la charpente.

En 1965 : achèvement des travaux de
maçonnerie et pose des portes et fenêtres
(la ferme compte vingt et une fenêtres) .
Fabrication des bardeaux , de vrais bardeaux
de sapin , longs de deux pieds.

En 1966 : pose des bardeaux , des frises...
On s'apprête maintenant à poser également
un nouveau couve rcle à la grande cheminée ,
ainsi que les chéneaux. taillés d'une seule
pièce chacun dans des perches de sapin de
vingt-deux mètres de long et évidées, à
l'exemple des pirogues des peuples primitifs.
Ce dernier ouvrage est signé Fritz-Emile
Sauser , de la ferme de la Croix.

Quant à l'avenir... En 1967 . si les fonds
le- permettent : réfection de l'appartement :
quatre pièces. Dans le style bien entendu.
< On y sera bien mais sans, luxe ! » précise
notre cicérone.

En 1968 : ce sera le tour de l' aménage-
ment intérieur de l'ensemble de la fe rme.

Et de la cuisine ,. avec le concours des ar-
tistes Perrin et Lermite.

En 1969 : terminaison de l'aménagement
intérieur et éclairage.

Et enfin , en 1970 : inauguration.
11 n'est peut-être pas inutile de rappeler

l'affectation prévue pour cette ferme ainsi
restaurée : d'avril à octobre, elle recevra
gratuitement , un mois, à tour de rôle , une
famille d'artistes choisie par la Fondation.
Une famille qui n 'aura ainsi à charge pen-
dan t tout un mois que ses seuls frais de
subsistance. L'artiste pourra y œuvrer , y
créer en paix.

Plusieurs autres idées annexes sont dans
l'air. Pas question de transformer cette fe r-
me en musée : il faut qu 'elle vive, s'anime.
C'est ainsi qu 'Henry Brandt a suggéré d'y
instaurer des week-ends cinématographiques ,
avec projections , commentées sur bandes
magnétiques ou en direct , consacrées à nos
vallées jurassiennes.

Reste le côté financier de l'opération. Là
non plus tout ne va pas trop mal puisque la
Fondation s'honore actuellement de la géné-
rosité de quelques neuf cents donateurs qui
permirent de rassembler une somme de
43 ,000 francs. Ceci grâce à des appels suc-
cessifs à la population neuchàteloise
(25,000 francs) puis aux communes du can-
ton : 47 sur 62 ont répondu favorablement.
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel pour leur
part se sont montrées particulièrement gé-
néreuses : 4000 ¦ et 3500 francs respective-
ment ; puis aux grandes maisons commer-
ciales et industrielles du canton. L'une d'entre
elles a versé 500 francs , soit le prix de
mille bardeaux. Actuellement , la Fondation
attend une réponse de l'Etat , mais d'ores
et déjà tous les espoirs sont permis. Et
l'an prochain , on fera appel aux grandes
entreprises de la Suisse entière.

Un bouquin quasi sous presse
Outre tout cela , MM. André Tissot ,

Léon Perrin et notre collaborateur , le pho-
tographe Jean-Pierre Baillod ont en pré-
paration un ouvrage consacré à la ferme du
Grand-Cachot-de-Vent . comprenant un texte
à la fois pittoresque et érudit de M. Tissot ,
un autre texte de M. Perrin , illustré de
dessins de l'artiste , et de nombreuses photos
de M. Baillod. Parution prévue en octobre
prochain , tirage 5000 exemplaire s, en offset ,
pour un prix fort abordable.

— Alors. M'sieur von Allmen, votre af-
faire du Grand-Cachot ?...

— Vous voyez, ça va fort joliment ! Je
dirai même que ça... barde !

— Grand... cachottier , va !
Richard LOEWER

(Avipress - J.-P. Baillod)

UN NON-SENS : On détruit le port
de Vaumarcus à coup de dynamite !

Construit il y a une soixantaine d' années ,
il comptait parmi les plus beaux du littoral

L

\ NOUVELLE de la destruction du
port de Vaumarcus s'est soudain ré-
pandue comme une traînée de poudre,

aussi bien dans la localité que dans toute la
région avoisinante.

Avec la démoliton de son vieux port ,
Vaumarcus se trouve amputé du bras que
ce village tend depuis près de 60 ans aux
eaux du lac de Neuchâtel. Pour situer Vau-
marcus, dernier village neuchâtelois avant
la frontière vaudoise, il suffit de parler de
son château ou de ses roses, mais, géogra-
phiquement, le plus sûr repaire, c'était son
port dont les deux digues se distinguaient
de partout, que ce soit du lac, de la cor-
niche de Sauges ou des hauteurs du Jura.

A l'origine, c'est-à-dire au début du siècle,
ce fut le plus beau port du littoral et, si
les éléments déchaînés et le manque d'en-
tretien eurent raison des installations de si-
gnalisation et de l'abri à bateaux qui le sur-
montaient jadis, le gros-œuvre a tenu le
coup et bien que disloqués par les tempêtes
et le gel, les éléments de pierre et de béton
formant les deux jetées n'en étaient de-
venues que plus romantiques. Elles sem-
blaient avoir été modelées par la nature
pour mieux se marier au cadre idyllique de
cette contrée restée sauvage en dépit d'un
progrès parfois bien outrageant pour les
rives du lac !

Chose curieuse, ce port qui de tous temps
était partie intégrante du pays a toujours
été une propriété privée. Il fut construit par
M. Louis Pernod, alors propriétaire du châ-
teau de Vaumarcus, puis, faisant l'objet de

Le port : disparu sous la dynamite...

bien tles transactions, fut finalement racheté
par une famille bâloise, il y a de cela une
quinzaine d'années. Avant ce dernier rachat ,
il étai t difficile d'accéder au port sans auto-
risation spéciale et ses alentours étaient bien
gardes.

Mais, chose merveilleuse , le nouveau pro-
priétaire , soucieux de rester en bons termes
avec l'indi gène, ne manifestait aucune ob-
jection à ce que son port fût occupé par
tous ceux qui en exprimaient le désir : à tel
point qu'il a fallu le « drame >• de ces der-
niers jours pour se rendre compte que, déci-
dément, malgré les apparences, ce port ne
faisait pas partie du domaine public.

L'aubaine d'avoir ainsi à disposition un
merveilleux coin de lac où l'eau est encore
« appétissante » a naturellement été longue-
ment utilisée et l'on venait parfois de loin
pour passer d'agréables moments au « vieux
port », soit pour s'y baigner, soit pour y
tremper ses vers et emporter une friture. Ou
.simplement pour flâner un peu au soleil
dans la douce quiétude de l'endroit. El,
d'année en année, en période de vacances,
on y retrouvait ses amis, fidèles au rendez-
vous ; celui qui avait mordu aux charmes du
vieux port y revenait à coup sûr, que ce
soit par terre ou par « mer ».

ET PUIS, IL Y EUT LES BARQUES...
Cette situation aurait pu durer longtemps

encore et, même sans entretien , les vieilles
jetées auraient bravé bien des tempêtes, per-
dant par-ci par-là quelques maillons, sans
pour cela gêner ou mettre en danger qui que
ce soit. Seulement, entre-temps, de plus gros
bateaux ont sollicité les services du vieux
port pour s'y abriter ; il s'agit des barques
à sable d'une entreprise de draguage voi-
sine ; de ces fameuses péniches qui, où
qu'elles se trouvent, ne causent que des dés-
agréments. Si elles n'obstruent pas l'entrée
du port de Saint-Aubin , elles s'attaquent
sans respect au port de Vaumarcus et c'est
ainsi que l'année dernière, elles causèrent
bien des dégâts aux jetées plus à même de
supporter l'accostage de pareilles masses.

LE COMMENCEMENT DE LA FIN
Il n'en fallait pas plus pour déclenche^

toute une petite guerre entre le propriétaire
du port, les assurances des entreprises et les
propriétaires des péniches pour en arriver à
l'issue fatale : la démolitio n du port devenu ,
paraît-il, dangereux (!) pour la navigation.
C'est sans doute ce que décré ta un entre-
preneur de la région qui offrit ses services
pour opérer « sans douleur » et contre une
quinzaine de mille francs de la part du
propriétaire... qui accepta ce marché !

On se demande encore pourquoi. Avec
cette somme, il eut été facile de renflouer
quelque peu l'édifice, plutôt que de le faire

disparaître à jamais. Mais l'heure des ques-
tions est passée et ces jours, de fortes dé-
tonations se font entendre, provenant des
charges de dynamite destinées à venir à
bout des épaisses dalles de béton. On s'aper-
çoit, mais un peu tard , que la construction
était encore solide...

Petit à petit, le vieux port disparait dans
les flols, et l'on n 'a même pas ia consola-
tion de le revoir reconstruit plus beau
qu 'avant !

R. ch

Le nouveau collège
n'était pas terminé...

Les écoliers de Marin
ont eu une semaine

de vacances
supplémentaire !

(c )  Sans tambour ni trompette, les
écoliers ont pris possession du
nouvea u bâtiment scolaire lors de-
là rentrée de lundi dernier . Pour
permettre l'achèvement des tra-
vaux, les vacances d'été avaient été
prolong ées d' une semaine et les six
nouvelles classes ont ainsi pu être
occup ées . La classe de M. Castella
reste dans D'ancien béitiment oh
une salle sera utilisée pour les le-
çons de travaux à l'aiguille.

La halle de gymnasti que , quel-
ques locaux annexes et l' apparte-
ment du concierge devront encore
être terminés de même que l'abord
des bâtiments , et l' on pourra alors
procéder à l ' inauguration o f f i c i e l l e
du nouveau centre scolaire .

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL

Réclusion et prison pour les voleurs
du bij outier : mais pour l'instant, ce
ne sont pas eux les plus à plaindre

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M. Y.
Rougemont assisté de M. M. P. Aeschli-
mann et C. Mojon , jurés. M. H. Schupbach
représentait le ministère public et Mme D.

Pfurtcr assumait les fonctions de greffier.
Vols, recels , tentative et complicité de

recels et de vol , dommage à la propriété,
lésions corporelles et infraction à la loi fédé-
rale sur les étrangers : un fatras de cri-
mes et de délits commis par une bande d'in-
dividus malfaisants et sans scrupules. Il
serait vain et terriblement ennuyeux de vou-
loir commenter l'arrê t de renvoi car ce
n 'est qu 'une longue suite de vols et autres
infractions commises tant à Bienne qu 'à
Neuchâtel , Lausanne ou encore à Berne.
Ainsi sur neuf pages de textes, magistrats
et avocats vont s'acharner à découvrir ou
réfuter des accusations des suppositions et
cela pendant quatre heures. Que penser d'un
tel charabia ? Il est difficile de le dire mais
en tout cas l'on peut penser , à l'instar des
victimes de ces vils personnages , que notre
justice , ne répare que très superficiellement
le tort moral causé au lésé et pratiquement
pas le tort financier. Finalement quel est
le plus important ? II semble que ce soit le
tort financier ; en effet combien de com-
merçants victimes d'aussi sinistres individus
n 'ont-ils pas dû arrêter leurs honnêtes acti-
vités parce que leurs détracteurs avaient
déséquilibré leurs affaires.

Et ces détracteurs que deviennent-ils ?
Souvent après un long temps de détention ,
ils ressortent de prison sans un sou et sont
déclarés insolvables. Dans l'affaire qui nous
occupe, la plus grave des infractions est le
vol d'une bijouterie de Neuchâtel où les
prévenus ont dérobé des montres et autres
bijoux pour plus d'une trentaine de mil-
liers de francs. Qu'est-il advenu de ces ob-
jets précieux ? Ils ont passé en Italie où
ils ont été écoulés en recel. Pour le reste
il s'agit de vol de serviettes à documents
dans des véhicules stationnés , d'appareils
photographiques , de vivre dans des maga-
sins d'alimentation , etc..

Après une suspension d'audience de dix
minutes l'affaire reprend : réquisitoire, plai-
doiries (il y en eut quatre). Finalement ,
après avoir délibéré pendant un long temps
le tribunal rend le jugement suivant : R. F.
le principal délinquant écope de 2 ans de
réclusion moins 235 jours de détention pré-
ventive , 1000 francs de frais et 5 ans d'ex-
pulsion du territoire de la Confédération.
O. M. cn vertu de l' article II CSP (respon-
sabilité restreinte) n 'est condamnée qu 'à 9
mois d'emprisonnement moins 115 jours de
prison préventive et à 1000 francs de frais.
Le sursis lui est accordé pendant 5 ans.

En outre elle est soumise a un patrona ge
et à un traitement ambulatoire .

V. di P. se voit infliger 7 mois d'empri-
sonnement moins 96 jours de préventive avec
le sursis pendant 4 ans. Sa part de frais
s'élève à 500 francs. F. C. est libérée des fins
de la poursuite pénale au bénéfice d'un très
léger doute. Quant au dernier inculpé, il est
libéré en ce qui concerne la complicité de
vol mais est condamné à 40 francs d'amende
pour infraction à la loi fédérale sur le sé-
jour des étrangers. Les frais par 10 francs
sont à sa charge.

Que faut-il penser d'une telle condamna-
tion ? Rien sinon qu'en sortant de l'audience
un sentiment (ô combien naturel) d'insatis-
faction vous envahit. Le même sentiment
encore renforcé (c'est bien naturel) doit en-
vahir les victimes de tels criminels. Et cela
d'autant plus lorsqu 'il s'agit d'étrangers à
notre petit pays. Ne sommes-nous pas trop
cléments pour de pareils individus ?

LE VOLEUR DU « TOURING » :
UN TOURISTE...

S. P., un ressortissant français, venait de
Paris pour aller visiter une parente dans
le sud de la France. Au hasard de son
voyage cn auto-stop, il trouva un chauffeur
qui le mena à Neuchâtel. Arrivé dans la
cité à cinq heures du matin et ne sachant
que faire , il n'eut d'autres idées que de
cambrioler une vitrine de bijouterie près du
Touring. Il fractura donc la vitrine et s'en
alla. Mais le bruit de l'effraction attira
l'attention du garde préposé au contrôle de
ladite vitrine et ce dernier se lança à la
poursuite du malfaiteur. Bientôt rejoint , le
prévenu n 'opposa aucune résistance et vou-
lut rendre le montant intégral de son butin.
Mais le garde ne lui en laissa guère le
temps et appela la police. Bientôt arrêté
S. P. ne nia pas son infraction. Dans ces
conditions et au vu des circonstances le
juge le condamne à une peine ferme de
7 mois d'emprisonnement et à 300 francs
de frais. En outre l'expulsion est prononcée
pour 5 ans.

Pour vols , vol d'usage et escroquerie
A. K. est condamné à S mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant quatre ans ; il
écope de 300 francs de frais. Prévenu de
vol , d' abus cie confiance et d'escroquerie
A. L. se voit condamner à 8 mois d'empri-
sonnement moins 112 jours de préventive
sans sursis. Les frais par 1000 francs sont
laissés à sa charge.

les oiseaiiK trouvent une mort utroce
dans le cunton de Neuchâtel

En lisant l 'information qui nous est parvenue, nous
avons pensé à une farce. Vérification faite , nous
avons dû admettre qu 'il s'agissait d'une horrible réa-
lité : des pièges à oiseaux sont posés dans le canton.

Voici une photographie et des commentaires qui
nous sont adressés par M. André Meylan , chef du
service des vertébrés de la Station fédérale d'essais
agricoles à Lausanne , et M. Claude Vaucher, assistant
à l 'Institut de zoologie de l 'Université de Neuchâ-
tel (réd.). «

Un oiseau meurt lentement... en deux ou trois jours ,
les pattes broyées dans les mâchoires d'un piège à
poteau. Cette photographie illustrant le sort cruel d'une
pie a été prise dans le canton de Neuchâtel , il y a
quelques jours seulement. Or , ce système de piège est
formellement interdit par la loi fédérale sur la chasse
et la protection tles oiseaux (10 juin 1925 - 23 mars
1962, art. 43/2 et 44) .

Si cette photo montre une pie, ce n'est qu 'une des
nombreuses victimes de ce moyen de destruction
inadmissible. Le plus souvent , ce sont des buses, des
faucons crécerelles , des hiboux ou des chouettes , espè-
ces toutes protégées par la même loi , qui crèvent ainsi ,
après s'être débattues durant des heures , les pattes
brisées et serrées dans l'a f f reux piège.

Ce système de capture attire particulièrement les
rapaces qui aiment à se percher sur un poste isolé
pour rechercher leur principale nourriture, les petits
rongeurs. Le piège à poteau est un excellent moyen
pour priver les agriculteurs d'auxiliaires précieux dans
la destruction des campagnols.

Jusqu 'à quand verra-t-on encore ces pièges à po-
teaux dans notre pays ?

Que fai t  l ' inspectorat cantonal  de la pêche et de la
châsse pour faire respecter la loi fédérale ?

Les gardes-chasse ont-ils les yeux fermes ? Préfè-
rent - ils les missions de destruction à celles de sauve-
carde de notre faune ?

POUR LES GUIDE S ET LE C. A. S.
_ -.NE lectrice de Couvet nous
I j  pose une question fo r t  ju-
l_y dicieuse , mais à laquelle
nous sommes dans l'impossibilité
de ré pondre , puisque la décision
ne dépend pas de nous. Mais p eut-
être cet article parviendra -t-il aux
responsables de la collecte du Pre-
mier août ? C'est en e f f e t à eux
que pense notre abonnée. <

— En lisant les Journaux et en
écoutant la radio annonçant tant
d'accidents de montagne , une idée
m'est venue à l' esprit . La collecte
du Premier août 1967 ne devrait-
elle pas être fa i te  en fave ur  des
guides et du Club alpin suisse ?
L'argent recueilli pe rmettrait de
compenser les frais  énormes décou-
lant d'un sauvetage en hante mon-
tagne. D' autre part , une somme
pourrait être versée pour aider les
guides blessés ou, en cas de décès ,
assurer une rente aux veuves et
aux enfants.

Les al p inistes sont presque tous
assurés. Toutefois , si l'imprudence
est prouvée , il arrive que les pri-
mes soient retenues. Les f rais
avancés par les sauveteurs sont
alors ajournés , quel quefois payés ,
souvent mis an comp te des pertes.

Des hommes , au mé pris de tous
les risques qu 'ils savent rencon-
trer , parlent  sans hésitation lors-
qu 'il y a une vie à sauver. Il se-
rait donc de toute justice de les
rembourser non pas de leur peine
qui est inestimable , mais tout au
moins .de couvrir leurs frais , de
leur payer leurs journées.

La recette de la collecte du Pre-
mier août pour les sauvetages en
montagne ? Xous ne pouvons qu 'ap-
prouver cette suggestion .

NEMO
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4 g
Neuchâtel

Téléphone (038) B 65 01 :!
Compte de chèques postaux 20-178

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

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé oe 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 50 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
i SUISSE :

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

fflTBiANGtER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

j 75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,

î Irlande, Yougoslavie et les pays
d'outre-mer :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
BO.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25
mm, — Annonces locales 25 o. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —
Mortuaires, naissances 50 c. — Petites
annonces non-commerciales ' à tarif
réduit 20 c. le mot," min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA »

! agence de publicité, Aarau, Baie,
Belllnaone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Lqcsirno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall, _ '_ >
Schaffhouse, Sierre, Sion, t.

... .w.na,.- Winterthour,' Zurich ".',, , . •

A VENDRE aux Ponts-de-Martel

maison tle 8 appartements
+ jardin

Affai re  intéressante.
Prix 62,000 francs.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Agence
immobilière Francis Blanc, 88, av. Léopold-Robert.
Tél. (039) 2 94 66.

Ecole supérieure de jeunes filles
Neuchâtel

Rentrée des classes
lundi 5 septembre, selon l'horaire que les
élèves voudront bien consulter au préalable
au collège latin.
Les nouvelles élèves se présenteront au
secrétariat, collège latin, place Numa-Droz
3, à 9 h, ou, de préférence, au courant
de la semaine précédente sur rendez-vous.

LE DIRECTEUR

um VILlE DE
WM NEUCHATEL

Fête des
vendanges

Par mesure d'ordre,
nous invitons les

commerçants, restau-
rateurs, etc., qui dési-
rent utiliser la voie
publique à l'occasion
de la Fête des ven-

danges, à présenter
leur demande au pos-

te de police, fau-
bourg de l'Hôpital 6a

jusqu'au
15 septembre 1966.

Passé cette date, au-
cune requête ne

pourra être prise en
considération.
Direction de

la police

On cherche à acheter

petite maison familiale
dans la région de Salnt-Blalse, Hauterlve,
Marin, Peseux, Corcelles.

Adresser offres écrites à I. T. 477 au
bureau du journal.

A tonte demande de renseignements
prière de j oindre un timbre pour
In réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâte l »

A vendre au
Val-de-Ruz

terrain
pour chalets, équi-

pé ou non, bas prixâ
Adresser offres écri-
tes à GM 5515 au
bureau du journal.

On cherche

terrain
pour chalet à la

montagne. Adresser
offres écrites

à 19 - 285
au bureau du journal .

ffl VILLE DE NEUCHATEL

Décharge publique
Nous informons les entreprises de
construction et de transport que la
décharge de l'ancien port de la
Maladiére sera fermée le 2 septem-
bre. Dès le 5 septembre, les déblais
de terrassement devront être livrés
à la décharge du quai Comtesse.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

Neuchâtel, le 1er septembre 1966.
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A louer dans villa
neuve

appartement
3 pièces à 5 km de
Neuchâtel . dès le

24 septembre ou date
à convenir

Tél. (0381 6 92 29.

Chambre meublée
à louer à

monsieur sérieux.
Tél. 5 93 25.

Nous cherchons immédiatement ou
pour date à convenir,

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

ou

appartement 6 pièces
Neuchâtel centre.
Faire offres au bureau technique
B. Luyet, avenue Ritz 35, 1950 Sion.

Bureau de publicité cherche Jeune

aide de bureau
pour travaux variés ; ambiance de
travail agréable ; semaine de 40
heures.
Bntrée courant septembre.
Faire offres, avec curriculum vitae
et photo, à : Recherches et Réali-
sations publicitaires, av. de La-
vaux 90, Pully /Lausanne.

On cherche

sommelière
pour entrée immédiate. Café
du Pont, André Locatelli,
Boudry. Tél. 6 44 20.

Chambre
est cherchée pour
gymnasien sérieux,

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

Je cherche

sommelière
pour entrée immé-

diate . Bons gains,
vie de famille.
S'adresser à

Mme Cardinaux,
café du ler-Mars ,

la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 1159.

BAUX A LOYER
en venta au bureau

du journal

A louer

chambre
tout confort
avec pension
Tél. 5 88 55.

Professeur à
l'Université,

cherche, pour le
1er décembre
au plus tard ,

appartement
de 5 pièces

à Neuchâtel ou
aux environs.

Adresser
offres écrites

19 - 287
•>u bureau du journal.

A louer à jeune
fille, aux environs

de Neuchâtel, pour
le ler septembre ou

date à convenir,
station tram No 8

belle chambre
meublée, moderne,
tout confort , vue

part à la salle de
bains. Tél. Berne

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

A louer, au Quai Su-
chard 2 jolies

chambres
indépendantes , man-
sardées, chauffage
central compris à

Fr. 100. — et
Fr. 110. — par mois.

Tél. 4 24 95.

Je cherche petit ap
parlement ou studio,

si possible région
Cortaillod , Boudry,

Areuse. Tél. 6 45 47.

On cherche

FA MILLE
avec enfants,

disposée à accueillir
pour 6 mois, jeune

Anglaise
(de mère suisse),

17 ans, comme demi-
pensionnaire ou pen-

sionnaire. Sadresser
à Mme R. Haag,
Port-Roulant 11.

Tél. 5 16 85.

A louer à Auvernier

appartement
3 pièces, tout con-
fort , 320. — plus
charges. Situation

tranquille , vue . Dis-
ponible tout de suite

ou date à convenir.
Rensei gnements.

Tél. 5 09 50.

Chambre meublée ,
tout confort ,
à demoiselle,

quartie r Université.
Tél. 4 04 41.

A louer à

étudiant
chambre

avec pension soignée.
Tél. 5 65 10.

A louer ,
rue des Saars,

garage
libre tout de suite ,

45 fr. Adresser
offres écrites à

FL 5514 au bure au
du journal.

Très belle chambre
chauffée, salle do
bains, à monsieur

suisse. Tél. 5 57 04.

• Urgent ®

Appartement
de 4 à 5 pièces, à Neuchâtel, dans
ancien immeuble si possible, est
cherché pour le 24 septembre. —
Tél. (038) 5 69 21.

iVJf  ̂ LOTISSEMENT DE
y^ wxwiaoo m. 

«LA R É S I D E N C E »
LE P L U S  B E A U  S I T E  DE LA S T A T I O N

A VENDRE
TERRAINS A BATIR - CHALETS - APPARTEMENTS
Vue panoramique imprenable. Larges routes asphaltées ouvertes toute

l'année. Eau, gaz, électricité, téléphone.
Pour tous renseignements s'adresser au propriétaire: fi

I M M O B I L I È R E  DE V I L L A R S  S.A., 1884 Villars s/Ollon i

J\, 
A NATiONAl-E SUiSSE ASSURANCÉ^W

W/h; M'"" '-"""' '¦¦¦"¦ -'""
¦ 

"'¦ mmmmm/

^M Immeuble Neuchâtel

A louer, pour le printemps ou l'été 1967 , au centre de la ville :

I 

MAGASINS
_,_ . BUREAUX
|H CABINETS MÉDICAUX
 ̂ LOCAUX

pour entrepôts
Renseignements et Inscriptions par

FIDIMMOBI L
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORE 2 & 40363 NEUCHÂTEL

Pour cause impré-
vue, à louer pour le

24 octobre 1966

appartement
de 3 pièces, bains,

balcon, cuisine, ves-
tibule, dépendances ;

chauffage central
au mazout indépen-
dant ; garage. Prix
268 fr. Adresser
offres écrites' à

DJ 5512 au bureau
du journal.

A louer tout de suite, à l'Evole,

appartement Pli pièces
plein sud, avec box pour voiture
dans l'immeuble. Prix de location,
tout compris : 550 fr.
Adresser offres écrites à BH 5510
au bureau du journal.

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

bel appartement
de 4 pièces

tout confort, jardin d'agrément.
Libre dès le 24 septembre 1966.
Loyer mensuel, tout compris, 505 fr.
Téléphoner au 5 76 71.

{ FIDIMMOBIL j
I AGENCE IMMOBILIÈRE BT COMMEUdALE SLA. ?
I GÉRANCES |
f ST-HONORÉ a £ 40363 NEUCHÂTEL f

9 A vendre T

? villa à Neuchâtel I
; 7 pièces et 2 garages. Vue étendue et imprenable. 6
; Haut de la ville. Tranquillité et verdure. é

y Villas à Colombier è
X chemin des Ferreuses, 4 % pièces et garage, T
A Vue imprenable. T

î Villas à Colombier f
4 Les Ruaux, 5 pièces et garage. Situation enso- T
i leillée et tranquille. X

é Maisons familiales à Saint-Biaise î
T 4 pièces, avec ou sans garage, quartier enso- A
y leillé et tranquille. é

A louer, à l'est de la ville,

appartement de 31/2 pièces
jouissant de tout le confort inoderne
et d'une très belle vue. Libre tout
de suite ou pour date à convenir.
Loyer : 395 fr., plus charges.

S'adresser à F I D I M M O B I L
—w— ¦i nnuu—iwtwmmatux*.

OÉJUNC—
nwwii 1*0141 «unira.

A louer à
2 jeunes filles

aux environs de
Neuchâtel, pour le
ler septembre ou
date à convenir,

station tram No 5,
belle chambre

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

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

19 et 20 heures.
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— très décolleté

'Jl • . s — mettant avantageusement en valeur
>" f *̂ ^̂ J votre poitrine dans une robe étroite ï

^
r j  Demandez le modèle Lejaby 4131.
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Jf Son armature sépare parfaitement 

la 
poitrine,

^8̂ , j j f \.  et le léger renfort (qui s'enlève facilement)
l a -  1 >¦-,._ assure un galbe parfait. Sa merveilleuse

QMS» l *""" YF1̂ exécution en dentelles de Calais vous en-
MASk BK 1 thousiasmera également.
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-M % Av. Léopold-Robert 53 Tél. (039] 3 37 37
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lŝ S^^̂ i Neuchâtel î ,
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" FM v.
Vendre, acheter, louer : |
tout est possible avec une ji]

PETITE ANNONCE J
insérée à temps dans la B

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

RATTRAPAGE SCOLAIRE
Rattrapage scolaire accéléré par des
méthodes d'enseignements individuels.
Raccordement aux programmes offi-
ciels. Ambiance familiale. Sports d'été
et d'hiver. Internat. Externat. Demi-
pension.
Institut C.E.I., avenue de Blonav 6,
Vevey. Tél. (021) 51 77 27 (de 19 \h
à 20 h).

Xïaxi-CABX
\ 5 22 02 /

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS
AUVERNIER

M__M_____________________

LE BON
FROMAGE
POUR PONDUE

chez

H. MME
Rue Fleury 16

Chauffage
mazout

<Senking»
90 à 390 m3. à par-
tir de 378 fr. Grand

choix , installation
avantageuse et rapide.
Facilités de paiement.

Reprises.
U. Schmutz , chauffage
Fleurier. Tél. 9 19 44.

I PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 e. le mot

(minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce
commerciaile, non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.

TERRAINS A BATIK de 8000 mi est -
vendre à Boudry, actuellement en vigne.
Adresser offres écrites a HN 5516 an
bureau du Jouimal.

TERRE NOIRE. Pour améliorer vos Jar-
dins, à vendre à Fr. 2.80 le sao, d'environ
40 fcg, livré à domicile. S'adresser à
André Ducommun, les Petits-Ponts. Tél.
(039) 6 73 44.

CHAMBRE A COUCHER à 2 lits, en bon
état, est à vendre. Champréveyres 16,
Neuchâtel. M Huerta.

BELLE CUISINIÈRE A GAZ, 4 feux, en
bon état, est à vendre. Tél. aux heures
des repas 8 43 38.

DEUX SOMMIERS pieds avec matelas,
130 fr. les deux ; un grand sommier sur
pieds avec matelas, 200 fr. ; un lit 1 %
place, une culsltnière à gaz, 4 feux et
four, un potager émaillé combiné bols et
gaz, à vendre. S'adresser : Deurres 7,
Peseux, ler étage.

MEUBLES à vendre : 1 chambre à cou-
cher avec lit de milieu, un buffet de
service. Bas prix. Tél. 6 45 45.

POUSSETTE moderne bleu marine, état ,
de neuf , à vendre. Tél. 8 48 62.

JEUNE MERLE DES INDES (Beo) est à
vendre avec une grande cage. Tél. dès
18 heures au 5 77 20.

f "  EZ_1___E___________-----_--
POTAGER avec plaque chauffante serait
acheté. Tél. 9 3107 le soir.

TIMBRES-POSTE. Collections, dépareillés,
anciennes lettres Case 42, 2003 Neuchâtel.

STUDIO avec cuislnette à louer pour 2
personnes. Tél. 6 35 90, Colombier.
BEL APPARTEMENT 3 pièces et cuisine
à Dombresson, situation tranquille, pour
novembre ou à convenir. Adresse : Mme
Brunner, Dombresson.

STUDIO a louer, avec salle de bains et
cuislnette ; meublé. Quartier ouest. Tél.
5 64 29 ou 5 63 38 entre 6 et 12 heures.

BELLES CHAMBRES à louer pour sep-
tembre à demoiselles tranquilles. Tél.
5 18 42.
CHAMBRE tranquille tout confort, date
à convenir. Tél. 5 73 79 pendant les heu-
res des repas.

CHAMBRE MEUBLÉE, à louer tout de
suite à demoiselle sérieuse. Louls-Favre
5, 2me étage.
CHAMBRE à louer à monsieur suisse
sérieux. Balons, central. Av. du ler-Mars
6,' Sme étage à droite.
CHAMBRE a louer, salle de bains, au
centre, à étudiante disposée à faire des
heures de garde d'enfants. Tél. 4 32 68.

BELLE GRANDE CHAMBRE à 1 OU 2 lits
à louer à personne sérieuse et soignée.
Région Port-Roulant. Tél. 5 08 67.

CHAMBRE ET PENSION soignée pour
étudiant ou employé de commerce. —
Tél. 5 51 84.

APPARTEMENT est cherché, minimum 4
pièces. Région Colombier - Cortaillod -
Cormondrèche. Tél. 4 21 01.

DAME est cherchée pour heures de mé-
nage régulières 1 ou 2 matins par semaine,
quartier Favarge-la Coudre Tél. 3 28 66.

SECRÉTAIRE de langue maternelle fran-
çaise, connaissances d'allemand, cherche
travail à mi-temps, région Colombier. —
Adresser offres écrites à IO 5517 ' au
bureau du Journal.

PITONNEUSE cherche travail à domicile.
Apprendrait éventuellement posage de ca-
dran ou mécanisme. Tél. 6 46 93.

BfiBfi serait gardé ou pris en pension.
Tél. 4 25 59.

5*<s commerciale attcnoitc j^
btpute longtemps est (à! Jfc

UUfAV WM *s^^^ ê
JXWAWJ_^JJ____JJ_^I_JJ_L___I) énormément de place - 

84% 
de

mMÊm ̂ &/ l_Pg__BSKBE__01_gg' |a longueur du véhicule est

|r__1 _sm_. __a_x réservé aux occupants et aux
lfi /_ln!_V_fnlm bagages I Charge utile 375 kg.
H \H HÂwï JBJ T- .. Moteur transversal, 1100 cmc,

BB ŷy ĝF Traveller 6/50 CV, traction avant,
rnsti-. suspension Hydrolastic, Fr. 8800.-

îïvdf0 MORRIS 850 Traveller:
a *v commerciale à 3 portes, 850cmc,

j t f fn̂ 4/37 CV, charge utile 280 kg,
^p|& 

Fr.6150.-

^S -̂MORRiS MQ WOLSELEY RILEY

GARAGE DU SEYON R. WASER
Seyon 34-38 Neuchâtel Tél. 516 28
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les cadres de la protection civile

Â Sugiez, sur Se canal de la Broyé

L'organisation de la protection civile a
demandé beaucoup de temps, mais l'élan
est maintenant donné et les réalisations ap-
paraissent. H y a quelques mois , les jour-
nalistes avaient l'occasion de voir un im-
portant dépôt de matériel , près de Berne.
Hier, accompagnés de MM. Riesen , secré-
taire général du département de justice et
police , Koenig, directeur de l'Office fédéral
pour la protection civile, et Glatis , chef de
la section , ils ont parcouru le premier cen-
tre d'instruction à Sugiez, sur le canal de
la Broyé , entré les lacs de Morat et de
Neuchâtel.

Accueillis par M. Steinhauer , chef de l'of-
fice de la protection civile du canto n de
Fribourg, les visiteurs purent se faire une
idée des plus ' avantageuses du travail ac-
compli , avec des moyens modestes.

NEUF MOIS SUFFISAIENT
En effet , lorsque furent terminés les tra-

vaux de la seconde correction des eaux du
Jura dans cette régio n ," les autorités fri-
bourgeoises eurent l'excellente idée de ra-
cheter à l'entreprise les baraques qui
avaien t abrité les bureaux d'étude , les dor-
toirs et la cantine. L'affaire fut rondement
menée. 11 ne fallut pas plus de neuf mois ,
en effet , pour traiter avec les propriétai-
res des installations , puis avec les autori-
tés cantonales et fédérales, aménager les
baraques et les pistes d'exercice.

Bien plus, le can ton de Fribourg, proprié-
taire du terrain eut l'excellente idée de
s'entendre avec le canton de Neuchâtel et
les deux voisins se mirent d'accord pour
disposer en commun, de ce centre d'instruc-
tion. C'est pourquoi le drapeau noir et blanc
et le tricolore flottent de chaque côté de
l'étamine rouge à croix blanche , sur les
bâtiments du camp.

Salles de théorie, dortoirs , cantine sont
aussi confortables qu 'on peut le désirer.
Quant au terrain d'exercice , il est parsemé
d'installations à ciel ouvert , d'une remar-
quable simplicité.

Il faut le dire , car on n'en a pas tou-
jours l'occasion , on a renoncé ici à tout
« perfectionnisme » . Et le résultat est fort
bon.

Des spécialistes venus d'Allemagne — où
l'on est pourtant beaucoup plus avancé qu 'en
Suisse dans l'organisation de la protection
civile ¦—¦ ont admiré , nous assure-t-on , le

fait qu 'à si peu de frais il ait été pos-
sible d'assurer une excellente instruction.

HOMMAGE AUX FRIBOURGEOIS
ET NEUCHATELOIS

Bien plus — et cela nous l'avons alors
entendu — M. Koenig a rendu hommage
à l'esprit d'entreprise et de décision des
Fribourgeois et des Neuchâtelois qui ont
donné un bel exemple de collaboration in-
tercantonale en créant un camp qui peut
servir de modèle aux autres cantons d'abord ,
à la Confédération ensuite , qui doit songer ,
elle aussi , à un centre d'instruction fédéral.

Mais la partie la plus intéressante de
la visite, nous la devons à quelques démons-
trations. 11 s'agissait de prouver d'abord
qu 'avec les moyens les plus modestes, le
simp le seau-pompe, d'un maniement extrê-
nement facile , il est possible de lutter ef-
ficacement contre un feu de combles qui ,
d'ordinaire , exige l'intervention de la police
ou du poste de premiers secours.

On vit aussi comment , avec deux ou trois
seaux à sable et quelques pelles, on vient à
bout d' un foyer allumé par une bombe in-
cendiaire .

Enfin , la petite motopompe , judicieuse-
ment utilisée par des hommes convenable-
ment instruits , suffit à éteindre un incendie
considérable. Mais il faut apprendre à ram-
per pour attaquer le foyer par dessous, de
manière que la fumée s'échappe au-dessus
de la tête. De la sorte les pompiers peu-
vent avancer sans masque.

Nous avons vu une classe à l'exercice ap-

prenant a faire une brèche dans un mur
auquel on ne parvient que par un tuyau de
béton qui doit placer l'homme dans une
position aussi inconfortable que possible
donc aussi près que possible de la réalité ,
pour le cas où les sauveteurs devraient se
frayer un passage à travers un couloir rem-
pli de décombres.

D'ailleurs , de ces galeries, on en a cons-
truit quelques-unes , en béton et en bois que
l'on peut obstruer st volonté.

Certes , ces installations ne suffiront pas
à tout. Un véritable centre d'instruction
exige aussi que l'on reconstitue une rue en-
tière réduite à l'état de décombres , mais
cela ne viendra que plus tard , à mesure
que les autorit és pourront réaliser un pro-
gramme mis au point avec le plus grand
soin et qui ne demande pas aux réserves
appelées à fournir l'effectif de la protec-
tion civile, un effort déraisonnable.

Un mot encore : les moniteurs peuvent
affirmer que le climat de ces cours est
excellent. II y règne une discipline spon-
tanée , qui est celle, par exemple, des corps
de sapeurs-pompiers. Les partici pants ont
conscience de s'instruire en vue de proté-
ger efficacement la population civile, un
travail dont l'utilité peut se manifester non
seulement en cas de conflit armé , mais aussi
en cas de catastrophe naturelle.

C'est en particulier ce qu 'a souligné
M. Ducotterd , conseiller d'Etat fribourgeois
et directeur des affaires militaires , qui avait
pu , au milieu de l'après-midi , venir saluer
ia presse et rappeler toute l'importance de
la protection civile.

Le retrait de la fameuse
demande de référendum
officiellement annoncé

L'« affaire des incompatibilités » à Fribourg

De notre correspondant :

Comme nous l'avions prévu , dans notre
édition du 30 août , le Conseil d'Etat fri-
bourgeois a accepté le retrait de la demande
de référendum. ,

Dans sa séance du 30 août , il a pris
acte que vingt-cinq citoyens , signataires de
la demande de référendum, déposée le
4 août 1966, à la Chancellerie d'Etat , con-
cernant la loi sur l'exercice des droits poli-
tiques , du 15 juillet 1966, ont retiré leurs
signatures par déclaration du 26 août 1966.

La demande de référendum est , dès lors ,
considérée comme retirée , le nombre des
citoyens appuyant cette demande n'attei gnant
plus le nombre de vingt-cinq prescrit par
la loi.

La loi du 15 juillet 1966 sur l'exercice
des droits politiques sera promulguée par-

tiellement , par la voie de la Feuille offi-
cielle. Elle entrera en vigueur le 19 sep-
tembre 1966, à l'exception des dispositions
concernant les isoloirs ou couloirs d'isole-
ment , lesquelles entreront en vigueur ulté-
rieurement.

Dans cette même séance, le Conseil
d'Etat a pris un arrêté concernant l'orga-
nisation en matière de perception d'impôts
sur les véhicules automobiles. 11 a autorisé
la commune de Courtaman à procéder à des
opérations immobilières ; celles de Courta-
man et de Pont-la-Ville à financer des tra-
vaux ; celle de Progens et la paroisse de
Broc, à lever des impôts.

Bébé sauvé
in extremis

FAOUG

(c) Une enfant agee de dix-huit mois,
fille de M. Kurt Griinicher, agriculteur
à Faoug, qui voulait monter sur un tas
de sac d'engrais entreposés devant la fer-
me paternelle, a failli périr dans des cir-
constances dramatiques. En effet , un sac
de cinquante kilos s'étant renversé sur ia
fillette, et personne ne s'étant aperçu im-
médiatement de l'accident, l'enfant allait
être étouffée lorsqu'elle fut sauvée in ex-
tremis par sa mère qui la cherchait pour
le repas.

CONCISE — La fille de l'air !

(c) Un pensionnaire des Devins (Saint-
Aubin) qui devait être transféré dans un
établissement des plaines de l'Orbe, aux
Prés-Neufs, a pris le large dans le courant
de la nuit de mardi à mercredi, et ceci
avant l'arrivée de la personne qui était char-
gée du transfert de l'établissement neuchâ-
telois dans celui du canton de Vaud.

ARNEX — Violente collision
(c) Hier , mercredi , peu avant midi , une voi-
ture venant de la route de Bavois et se di-
rigeant vers Arnex , au débouché de la route
de Bavois sur celle d'Orbe-Orny, a traversé
l'artère à angle droit pour s'engager sur un
chemin vicinal conduisant à Arnex. Au
cours de la manœuvre, le conducteur n'ac-
corda pas la priorité à une auto qui arrivait
sur sa droite , venant d'Orbe. La collision
fut très .violente et les dégâts matériels se
montent à près de 5000 francs .

VALLAMAND-DESSUS
Mordue
(c) Mme Frieda Vincent, figée de 55 ans,
domiciliée à Vallamand-Dessus, dans le
Vully vaudois, a été cruellement mordue à
deux endroits au mollet par le chien d'une
ferme voisine. Mme Vincent est en traite-
ment à l'hôpital de Payerne.

Lausanne
Violente collision :

trois blessés
(sp) Mercredi , vers 21 h 45, un automo-

biliste de Veytaux , M. Bernard Dreyer, circu-
lait avenue de Maupas à Lausanne quand
sa machine entra en violente collision avec
une voiture descendant l'avenue de Beaulieu.
M. Dreyer, ainsi que ses deux passagers ,
MM. Lucien Mooser et Roland Wicky,
habitant tous deux Glion, ont été griève-
ment blessés et conduits à l'hôpital.

Suivie vattan
«SON ET LUMIÈRE » A BIENNE

et des champions
de Portillo
seront parmi les hôtes

•j ->. U 22 septembre au 5 octobre,
i î Bienne aura son spectacle « Son et

JLr lumière > .
Depuis 1956 déjà , M.  René Fell , l'ac-

tuel directeur du Bureau de renseigne-
ments de Bienne, avait suggéré l'idée de
créer, dans le cadre de la Vieille Ville,
un spectacle « Son et lumière » . Pour des
raisons financières d'abord et, surtout ,
afin d'éviter le bruit qu'occasionne un lel

spectacle au centre de la ville, ce projet
n'avait pas été retenu.

Or, on nous annonce qu'à l'occasion
des « Semaines françaises » , qui se dérou-
leront à Bienne entre le 22 septembre et
le 5 octobre prochains, la ville de l'Ave-
nir aura son spectacle « Son et lumière » .
Les représentations, qui seront données
dans le cadre de la Vieille Ville, seront
un peu di f férentes  de celles qui sont don-
nées en France ou à Sion, par exemple.
En e f f e t , la musique et le texte ne seront
pas d i ff usés  par liaut-parleurs mais par
écouteurs. Une société française s'est
chargée de ces installations. Une centain e
d'écouteurs seront à la disposition du pu-
blic. Le texte de ce spectacle sera dû à
la plume de M. René Fell ; il évoquera
l'histoire de Bienne , tout en mettant en
valeur, par un éclairage spécial , les vieux
bâtiments de la p lace du Ring. Le tout
sera agrémenté par une musique appro-
priée.

A relever qu'à l'occasion de ces se-
maines françaises , Sylvie Vartan et Ni-
cole Gentet seront les invitées de Bienne.

Le 29 septembre, l'ambassadeur de
France à Berne sera l'hôte d'honneur de
la ville.

Des expositions, des dégustations, rfe.ïi
démonstrations, des f i lms français seront
présentés.
. Des champions de ski, de retour de

Portillo, signeront leurs phot os, alors
qu 'un détachement de gendarmes réglera
la circulation à Bienne.

adg

Berne
Candidature socialiste

à la présidence de la ville
Le parti socialiste de la ville de Berne

a présenté, mercredi soir , son candidat à la
présidence de la Ville fédérale. Il s'agit de
M. Reynold Tschaeppaet , directeur des
constructions de la ville de Berne. En outre ,
le parti socialiste demande un troisième
siège au Conseil munici pal et présente comme
candidat M. Heinz Bratschi , inspecteur de
police.

r © H A

ROMONT

(c) Hier , mercredi , vers 11 heures, le
PPS de Romont dut intervenir , à la roule
de Villaz-Saint-Pierre, dans un vieil immeu-
ble, voisin de la verrerie. Des ouvriers de
cette usine voyant une fumée dense s'échap-
per d'une fenêtre ouverte de l'immeuble,
donnèrent l'alarme et se pressèrent aussi
tôt sur les lieux. Les habitants de l'appar-
tement étant absents, les ouvriers enfon-
cèrent la porte d'entrée. Ils trouvèrent, dans
une chambre d'enfant, un lit qui brûlait. Le
matelas était déjà consumé Les ouvriers
jetèrent alors le lit par la fenêtre , si bien
qu'à l'arrivée des pompiers, ces derniers
n'eurent qu'à éteindre le lit qui brûlai t à
l'extérieur du bâtiment. Ils n'eurent même
pas à se rendre dans l'appartement. Notons
que l'immeuble est d'une construction an
eienne et que, sans l'intervention rapide des
ouvriers de la verrerie, le désastre n'aurait
pu être évité. Ce sinistre est très proba-
blement dû à des enfants qui auraient
commis une imprudence en jouant avec
des allumettes.

La «Belle
époque» et

la mini-jupe !

Evilard

U N E  jeune étudiante d'Evilovd
s'est présentée, mercredi matin ,
en classe velue d'une longue .ju-

pe rouge descendant jusque sur les
chaussures.
A la question : « Pourquoi une telle te-
nue vestimentaire », elle a répondu :
« Je proteste contre le port de la mini-
jupe et , par cette tenue , fais constater
à mes camarades que l'exagération
dans un sens comme dans l'autre n 'est
pa.. souhaitable.

Comme on peut le penser, l'appari-
tion en classe de cette j eune fil le «sty-
le 11)00 » a provoqué une hilarité gé-
nérale.

Nous ne savons pas, pour l ' instant ,
la réaction du recteur de l'école. Va-t-il
prendre des sanctions contre la jeune
f i l l e  où va-t-il , à l ' instar de son collè-
gue, de l'Ecole commerciale , introduire
un nouvel article dans le règlement du
collège , in terdisant  le port des longues
jupes I

Trois candidats pour la mairie de Moutier
Dimanche 4 septembre prochain, les

électeurs de Moutier auront à élire leur
nouveau maire.

Trois candidats ont été inscrits dans
les délais , et tout laisse prévoir que la
lutte sera chaude.

TJn petit sondage nous permet de pré-
voir qu 'il faudra certainement au moins
deux tours de scrutin pour remplacer M,
Roger Macquat , récemment désigné com-
me préfet .

En attendant les résultats de cette
consultation populaire, voici briève-
ment présentés les trois candidats :

M. WILLY MEIER , candidat hors par-
ti , soutenu par le groupement (le la dé-
fense des intérêts de la ville de Moutier
est un enfant du chef-lieu prévôtois. H
est né en 1914. Après sa scolarité , il ac-
complit un apprentissage dans le com-
merce puis fonda , il y a trente ans dé-
jà , sa propre entreprise. Il se trouve au-
jourd'hui à la tête d'une fabrique de tlé-
colletage. Fils de ses œuvres, 11 est le
doyen des candidats.

M. WERNER STRASSER , présenté par
le parti socialiste est né en 1915 à I*er-
reCitte. Après avoir fréquenté l'école pri-
maire de son village , il suivit les cours

M. Werner Strasser

de l'école secondaire de Moutier. Sa sco-
larité terminée il se voue au métier de
dessinateur sur machines. Il travaille ac-
tuellement dans une grande usine de
Moutier. M. Strasser est le seul conseil-
ler municipal des trois candidats pré-
sentés. Il dirige le département des ser-
vices industriels. Candidat socialiste, il a
l'avantage de partir aux élections aven
quelque 500 voix d'avance.

Me JEAN-GEORGES DEVANTHfiRY est
présenté par le. parti libéral-radical. Va-
laisan . il est né à A'issoie en 1927. Après
un stage à l'école cantonale de Porren-
truy, H obtint une licence en droit ii
l'Université de Lausanne et son diplôme
d'avocat en 1952 .

C'est en 1858 qu 'il vint s'installer à
Moutier. Ancien président du F.C. Mou-
tier, et ancien président de la patinoire ,
il occupe actuellement le poste de chef
du personnel d'une importante usinn . Il
est soutenu par le groupe PAB. En règle
générale , les Prévôtois ne se passionnent
pas outre mesure pour les élections. Il
est à souhaiter cette fois-ci qu 'ils se dé-
placeront en niasse afin de désigner leur
nouveau maire.

adg.

M. Willy Maire

Me Jean-Georges Devanthéry
(Avipress Guggisberg)

Motocycliste
girièwanieiit

blessé

KASTELS

(c) Hier , mercredi , un automobiliste de
Schmitten , M. Jean Michel circulait de
Fribourg cn direction de Mari ahilf. A Kas-
tels, sa machine entra en collision avec un
motocycliste qui roulait dans la même di-
rection . Ce dernier, M. Antoine Guerbcr, âgé
de 52 ans, célibataire, domicilié à Berne,
fut transporté à l'hôpital cantonal , souffrant
d'une fracture du crâne. Les dégâts à la
voiture sont estimés à 300 frs. Quant à
la motocyclette , elle est hors d'usage.

BULLE — Retrait de permis
(c) Hier , mercredi , dans la journée ,
une fourgonnet te  circulait  à Bulle ,de
la rue de Vevey en direction de Vua-
dens. Un motocycliste , de Romanens ,
survint  de la rue Saint-Denia et n'ac-
corda pas la priorité. 11 toucha le
flanc gauche de la fourgonnette.  Il n 'y
eut pas (le dégâts. Mais le motocy-
cliste , qui n'était pas en état de con-
duire correctement , dut subir  un « con-
trôle » à l'hôpital (le Riaz. Le permis
lui fut  retiré sur-le-champ.

YVERDON
Arrestation
(c) La gendarmerie d'Yverdon a pro-
cédé à l'arrestation d'une habitante de
la localité qui était sous mandat d'ar-
rêt des autorités fribourgeoises , de-
vant subir une peine de 15 jours de
prison. La coupable a été immédiate-
ment conduite dans les prisons de Ro-
mont pour y subir sa peine.

Poly - Maison pullierane
Une exposition de plus de 120 gravures
et œuvres du peintre Odllon Redon (1840-
1916) aura Heu du ler au 29 septembre
1C6G , do 10 il 12 h et de 14 à- 18 heures.

(c) Le mazout, matière précieuse est
également un élément insidieux lorsqu'
elle... se répand sur la chaussée. On
s'en est aperçu au carrefour du Casino,
à Yverdon , lorqu 'im camion-citerne, ac-
complissant des livraisons aux alentours,
a perdu de ce précieux liquide sur son
chemin. Plusieurs dérapages se sont pro-
duits, ainsi que plusieurs chutes de cy-
clistes. Aussitôt alertés, le service des
travaux publics et la police firent le
nécessaire pour rétablir l'ordre sur la
chaussée.

Des véhicules dérapent
sur la chaussée

nappée de... mazout !

Le Conseil exécutif im canton de Berne
plaide pour un ordre de priorité tenant

compte de la politique nationale...

LA CONSTRUCTION DES BOUTES NATIONALES

Dans le courant du printemps 1966
le département fédéral de l'intérieur

avait mis en consultation auprès des
gouvernements cantonaux le rapport de
la commission Hurlimann , c'est-à-dire le
programme à long terme pou r la cons-
truction des routes nationales.

Le conseil exécutif du canton de Berne
vient d'exposer ainsi son point de vue.

L'aménagement systématique du ré-
seau des routes nationales exige la fi-
xation d'un ordre de priorité. Le rap-
port de la commission relève que l'exé-
cution des travaux préliminaires, dits
« invisibles » , demande en principe de
cinq à dix ans. Dans le cas d'un grand
canton , ces travaux sont si importants
qu 'une planification s'impose déjà au
moment de l'élaboration des projets gé-
néraux. 11 est, en effet , impossible de
trouver assez de personnel techni que
pour mener toutes les études de front .

Les principes directeurs , proposés par
la commission , nous paraissent judicieux.
Ils montrent clairement sur quelles ba-
ses ils convient de poursuivre l'aména-
gement des routes nationales.
SOLUTIONS TROP SCHÉMATIQUES

Nous approuvons , notamment , les cri-
tères adoptés par la commission pour
fixer l'ordre de priorité. Il semble que ,
au fur et à mesure qu'elle avançait
dans son travail , la commission se soit
rendu compte qu'on ne pouvait régler
tous les problèmes selon des principes
uniformes ainsi en ce qui concerne le
canton de Berne, certaines solutions trop
schématiques ont été corrigées. Nous en
savons gré à la commission.

Nous avons toutefois le sentiment que
le problème de la création d'une nou-
velle liaison routière entre les cantons
de Berne et du Valais n'a pas été placé
dans une perspective tout à fait cor-
recte. On ne saurait régler un problème
de cet ordre en se fondant uniquement
sur les considérations retenues par la
commission. D'autres points de vue, qui
sont scientifiquement du domaine de la

politique nationale , jouent un rôle dé-
terminant. S'il est bon de veiller sur
les intérêts du transit inte rnational , il
est tout aussi important de tenir compte
des besoins du trafic interne. C'est pour-
quoi nous doutons qu 'il soit judicieux
de pousser la construction d'un axe a-
cheminant le trafic d'une frontière à
l'autre par le plus court chemin si, en
même temps , on retarde l'aménagement
d'autres liaisons , telles que la RN 6 du
Rawil , qui intéresse d'importantes ré-
gions de l'intérieur même du pays.

MISE EN CHANTIER
Pour ces raisons, nous approuvons les

considérations du mémoire remis le 28
juin 1966 par la Chambre d'économie
publique de l'Oberland bernois au dé-
partement fédéral de l'intérieur concer-
nant l'aménagement du Rawil , et nous
vous proposons d'avancer à 1973 la mise
en chantier du tronçon Zweisimmeii-
Lenk-Tunnel du Rawil. Comme nous
sommes prêts à supporter les charges
qui en résulteront , tant sur le p lan fi-
nancier que dans le domaine de l'orga-
nisation , nous ne doutons pas que la
Confédération puisse trouver , comme
tlans le cas du Gothard , les moyens de
donner satisfaction aux cantons de Ber-
ne et du Valais.

Concernant le reste du programme,
nous faisons encore les remarques sui-
vantes :

En acceptant le principe d'un ordre
de priorité, on admet automatiquement
que l'aménagement de certains tronçons
sera retardé pour un temps plus ou
moins long. Le réseau routier présente-
ra ainsi , pendant un certain temps , des
lacunes. Comme ces lacunes pourront gê-
ner considérablement l'écoulement du
trafic , il faudra les limiter au stric t
minimum. Selon le programme qui nous
est présenté, le canton de Berne aura
deux de ces lacunes, l'une sur la RN 6
dans la vallée de l'Aar (section 123)
et l'autre sur la RN 7, évitement d'In-
terlaken (section No 138).

Les conditions du trafic entre Riesen
et Mûri sont actuellement très précai-
res. Elles ne sauraient être maintenues
dans cet état jusqu 'en 1975. Il faut aus-
si tenir compte du fait que la circula-
tion augmentera sensiblement sur cette
artère dès que le tronçon Kiesen-Speiz
sera terminé. C'est pourquoi nous pro-
posons d'intervenir dans l'ordre de prio-
rité les deux sections 123 et 13 (Ber-
ne-Gubm). On tiendrait compte ainsi
des besoins du trafic comme du fait
que les travaux préliminaires concernant
la RN 6 sont bien plus avancés que ceux
de la section 13. D'autre part , la sec-
tion voisine (No 12) de la RN 1 ne se-
ra mise en chantier qu 'en 1977 tan-
dis que la tengeante Berne-Nord (sec-
tion 14) sera construite selon un pro-
gramme étalé sur plusieurs années. 11
apparaît donc judicieux de reporter à
plus tard la construction de la section
13. Nous sommes prêts à pousser les
travaux préliminaires pour le tronçon
Kiesen-Muri cie la RN 6 de manière
que certains travaux de construction
puissent être entrepris en 1968 déjà.

En ce qui concerne la section 138
(évitement d'Interlaken), il faut prendre
en considération le fait que la route de
la rive gauche du lac de Brienz ne
rendra les services attendus que si elle
est reliée convenablement à la route de
la rive gauche du lac de Thoune. L'ac-
tuel réseau routier de la région de Bo-
nigen-Interlaken est tellement insuffisant
qu 'une mesure provisoire s'impose pour
assurer le raccordement à la route de
la rive gauche du lac de Brienz. Nous
espérons que la Confédération nous ai-
dera , par un appui technique et finan-
cier, à résoudre ce problème.

Nous relevons enfin avec plaisir que ,
selon le rapport de la commission , l'évi-
tement de Spiez (section 133 et 134)
doit être inclus dans le programme de
construction de l'évitement de Thoune.
Cette mesure répond incontestblement
à une nécessité.

Issue mortelle
(c) Nous avons relaté, dans notre
édition de lundi , l'accident qui est sur-
venu à M. Julien Buchs, alors qu 'il
circulait sur la route cantonale de la
Roche , en direction du Mouret , à
cyclomoteur . Le conducteur , qui souf-
frait d'une fracture du crâne et de
multiples contusions , fut  conduit à
l'hôpital cantonal , où il vient de dé-
céder.

FRIBOURG

Le cadavre
d'u agriculteur

retrouvé
à Liesberg

(e) Mardi , cn fin d'après-midi , ou a re-
trouvé , sur un chemin au nord du village
de Liesberg, le corps de M. Walther Joray,
âgé de 68 ans, agriculteur , marié, domici-
lié dans la localité.

Le corps, qui portait de nombreuses
blessures, n été transporté à l'Institut de
médecine légale de Berne à des fins d'au-
topsie.

Le service d'identification , la police cri-
minelle , l'institut de médecine légale de
Berne ainsi que le président (lu tribunal
du district de Laufon et In police cantonale
mènent l'enquête afin d'établir les causes
du décès qui sont suspectes.



FLUCKIGER & Co,
2, avenue Pornachon , PESEUX, cherchent

OUVRIER
pour travaux minutieux. On formerait
éventuellement jeune mécanicien ayant
les aptitudes nécessaires.
Semaine de 5 jours. Place stable.

Atelier de réglage cherche

dame ou demoiselle
de confiance pour s p i r om a t i c .
Débutante serait mise au courant.
Tél. 418 77.

Pour cause de maladie, on cherche
pour entrée immédiate,

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

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.

WÊ On cherche Slip

I vendeuse %
sjljF qualifiés en alimentation 'Î Éj

Salaire intéressant s||£|
i$jfc > Semaine de 5 jours WiM
Ift? Tél. 5 19 80 - Hôpital 10 fzfè*

TWHÎT Alimentation généraFe,%"nr
j &Mii maison spécialisée js&jJL
•rtffsg dans les produits ^M|̂
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Service de conciergerie
On désire engager une personne
pour des nettoyages de classes et
de bureaux, 3 après-midi par se-
maine.
Faire offres à l'administration des
écoles, collège latin.

MOVOMATIC S.A. I
Instruments de mesure, usine de I
Peseux-Corcelles engage : j

mécaniciens-outilieurs 1

mécaniciens de précision

régleurs de machines
Nationalité suisse ou étrangers avec
permis d'établissement. Places stables
et bien rétribuées, avantages so-
ciaux, semaine de 5 jours.

Faire offres à case postale 2034
Peseux, tél . 8 44 33 ou se présenter
du hindi au vendredi de 13 h 30 à
17 heures.C'

=_a T_m _»nr ",(*""*
jr waa -**((Vlî s**' -lll .nT î a
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Dorénavant, vous pourrez servir en tout temps - Les Croquettes Knorr permettent également une
même dans les moments de presse - de fines préparation rapide et sûre des pommes galettes,
pommes croquettes dorées ! des pommes dauphiné ou des pommes duchesse.
Ce mets qui, jusqu'à présent, demandait de fasti-
dieuses préparations, s'apprête aujourd'hui en un
clin d'œil: grâce au mélange prêt à l'emploi Cro- #A
quettes Knorr, il suffit de mélanger... façonner... et -*gm _̂_ «A
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Pourquoi m'a-î-il épousée ?
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchatei »

par M

STELLA MARCH

(Traduit par SYLVIA MEREL)

— Ne travaillez-vous pas pour vivre, jeune homme ?
Mrs. Smithon avait pour habitude d'aller directement au

but, bien des gens avaient souffert de sa langue acérée ;
mais, au village, elle faisait la loi, et nul ne songeait à pro-
tester.

Vivian, néanmoins, n'était pas accoutumé à de semblables
remarques. Il avait été peu en contact avec Mrs. Smithon
pendant le week-end, car elle était presque restée constam-
ment en compagnie de Mr. Vayle, ne se mêlant pas à
la jeunesse.

— Je ne travaille pas pour l'instant, répondit sèchement
Vivian.

— Pourquoi ? Quelle est votre profession ? (Mrs. Smithon
posait sur Grange son regard dur).

— J'ai fait un peu de tout, répondit-il négligemment. J'ai
un peu d'argent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que j'aie
un travail permanent.

Mrs. Smithon parut fort désappointée. Une de ses théories
favorites consistait en ceci : un homme, même riche, doit
avoir une occupation bien définie. Heureusement pour elle,
son fils partageait son opinion et l'avait mise de lui-même
en pratique. Mais lorsqu 'elle rencontrait quelqu 'un comme
Grange (et avec sa fortune, elle était souvent en contact
avec des oisifs) elle se sentait parfaitement capable de dé-
velopper ses idées.

Elle était lancée à présent, et Vivian l'écoutait avec un
intérêt poli. Assise près de lui , Jessamy le plaignait. Il igno-
rait que les propos de Mrs. Smithon ne contenaient rien de
personnel, tandis que toutes les autres personnes présentes

savaient que c'était une occasion pour la brave dame de dé-
ployer son éloquence.

Jessamy se pencha pour ramasser sa serviette, sa main
effleura un morceau de papier. « Il est tombé de mon sac »,
se dit-elle en le saisissant. Elle l'ouvrit et y jeta négli-
gemment un coup d'œil. Elle s'aperçut alors qu'il était
adressé à Vivian et allait le lui tendre, lorsque quelques mots
retinrent son regard. Dissimulant la lettre avec sa serviette,
Jessamy en prit rapidement connaissance. Elle émanait d'un
tailleur qui avertissait Grange, d'un ton poli mais ferme,
que son découvert chez lui était beaucoup trop élevé. En
voyant la somme indiquée, Jessamy étouffa avec peine un
petit cri. « Voilà qui est intéressant, pensa-t-elle. Ici, Vivian
vit largement et pourtant il est effroyablement endetté. Il
a certainement un mobile pour demeurer dans ce village ».
Intriguée Jessamy chercha à deviner lequel . Soudain son
regard se posa sur Perry. Etait-ce elle ? La conversation de
la veille avec Grange lui revint en mémoire et elle pensa avoir
trouvé. Qu'espérait obtenir Vivian ? Perry était bel et bien
l'épouse de Graeme, quelle chance Vivian avait-il auprès
d'elle ? Le cerveau de Jessamy se mit à travailler activement.
Grange avait sans doute constaté que l'harmonie ne semblait
pas régner entre Perry et son mari ?. Elle-même s'était de-
mandé parfois si ce ménage était heureux ? Dès leur pre-
mière rencontre, Perry lui avait paru différente de toutes
les jeunes mariées qu'elle connaissait. Par la suite, elle
n'avait jamais vu les époux échanger un regard affectueux,
ou faire un de ces gestes spontanés qui trahit l'amour. Tout
ceci valait la peine qu'on y accorde une attention soutenue.
Vivian pourrait lui être utile, pensa-t-elle en repliant la let-
tre et en la replaçant sur le parquet. Elle feignit ensuite de
ramasser à nouveau sa serviette.

—. Ceci vous appartient-il ? demanda-t-elle à Vivian , en lui
tendant la lettre.

Il l'ouvrit vivement.
¦— Oui , merci , dit-il en examinant Jessamy pour tenter

de savoir si elle l'avait lue.
Le visage de la jeune femme était impénétrable , et personne

n'aurait pu supposer qu 'elle connaissait le contenu du billet.
Mrs. Smithon avait achevé son discours, et s'était jointe

à la conversation générale. Perry qui avait écoute ses pro-
pos avec amusement (car elle avait été soumise à semblable
épreuve, Mrs Smithon n'aimant pas davantage les jeunes filles
oisives) se renversa sur son siège et se mit à rêver. Grae-
me, assis près d'elle, ne prenait guère part à l'entretien, et
Perry sentit une vague de tristesse l'envahir. Depuis la veille,
son mari lui avait à peine adressé la parole, et cette atmos-
phère tendue commençait à lui peser. Ignorant la cause de
la froideur de Graeme, elle souhaita soudain retrouver bien-
tôt son amitié. Son cœur se serra en voyant l'expression
des traits de son mari. Il lui sembla qu'une éternité s'était
écoulée depuis son mariage, et elle se sentit abandonnée et
frustrée d'affection. Des larmes de pitié pour elle-même mon-
tèrent à ses yeux.

Enfin l'heure de prendre congé arriva. Perry et Graeme
montèrent en voiture. En arrivant à « Cortneys », Perry
espéra que Graeme lui suggérerait de boire le café avant
d'aller au lit, mais il se borna à lui souhaiter bonne nuit
et se retira dans son cabinet. Perry monta tristement dans
sa chambre.

Graeme s'assit à son bureau et prit sa tête dans ses mains.
Combien de temps resta-t-il ainsi ? Il ne le sut pas. Mais,
enfin , il se redressa , se rappelant qu 'il devait consulter un
dossier avant de l'expédier à Londres, le lendemain. Il tira
la poignée du tiroir central , et constata qu'il s'était coincé.
Cela était déjà arrivé plusieurs fois , et il' se reprocha d'avoir
oublié de le faire réparer. Il fallait , pour l'ouvrir, glisser la
lame d'un couteau effilé qu'il alla chercher clans la salle
à manger.

Alors qu'il enfonçait la pointe du couteau entre le meuble
et le tiroir , la lame glissa et entailla profondément son poi-
gnet gauche. Il lâcha le couteau qui heurta un vase que Grae-
me avait déplacé et déposé dans une position instable à
l'angle du bureau . Le vase et le couteau tombèrent à terre
et Moorhead laissa échapper un juron en serrant son poi-
gnet d'où le sang coulait .

Au premier, Perry ne parvenait pas à s'endormir. Le bruit
suivi du cri de Graeme l'arrachèrent à ses pensées et elle
bondit hors de son lit. Saisissant un négligé de soie blanche
assorti à sa chemise de nuit , et chaussant ses pieds de mules.

elle se précipita hors de la pièce, dévala l'escalier et cou-
rut au bureau.

Lorsqu'elle s'élança dans la pièce, elle vit Graeme debout ,
tenant sa main autour de laquelle il avait roulé son mou-
choir.

Elle était entrée si doucement qu'elle dut l'appeler. Il se
retourna. Dans ses vêtements blancs, avec ses cheveux d'or
roux emmêlés, elle était si belle que Graeme en reçut un
choc.

— Que faites-vous ici ? demanda-t-il brutalement. Retour-
nez au lit.

— Graeme ? (Perry s'avançait vers lui.) Vous êtes blessé ?
Que vous est-il arrivé ?

— Ce n'est rien, une simple coupure.
— Montrez-la-moi (Perry voulut lui prendre la main).
Le léger parfum dont elle usait caressa les narines du fi-

nancier. Son visage blêmit tandis que l'émotion chassait
toute pensée de son être. Il frémit au contact de la main de
Perry. La sentir là, si belle, c'était plus qu'il n'en pouvait
supporter , et le souvenir de la scène qu'il avait surprise
sur la plage, la veille l'assaillit plus que jamais. Elle, sa
femme, avait offert ses lèvres à Vivian Grange, cet aventurier !
Il vit rouge. Comment osait-elle à présent étaler sa beauté
devant lui , alors qu'elle souhaitait l'amour d'un autre hom-
me ? Toutes ces pensées tourbillonnaient dans le cerveau de
Graeme, et, lorsque Perry posa ses deux mains sur la main
blessée, il s'écria :

— Pour l'amour de Dieu, laissez-moi seul !
Elle leva vers lui des yeux étonnés, des yeux si verts

qu 'ils étincelaient comme des émeraudes dans la faible clarté
de la lampe du bureau .

— Comment osez-vous me parler ainsi ? (La colère s'em-
parait d'elle.) Pourquoi vous montrez-vous si...

— Sortez ! l'interrompit-il , les yeux flamboyants.
— Oh ! (Perry frappa du pied.) Brute mal élevée ! (Et,

levant la main, elle le frappa au visage.)
— Petit démon ! (Les lèvres de Graeme se sérièrent et

ses yeux lancèrent des éclairs.) Il la saisit par les épaules,
et, lorsqu'il sentit la douceur de sa chair à travers le léger
vêtement... il perdit la tête. (A suivre.)
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Bureau d'assurance de la ville
cherche :

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

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

sj cherche i

MONTEURS
s] en machines-outils, spécialisés pour la mise

H en train et essais de machines ;

MAGASINIER
MANŒUVRES

j pour divers travaux d'atelier et exp édition
de* machines. .

fl Faire offres manuscrites détaillées ou se présente r
il à l'usine VOUMARD MACHINES CO S. A., 2068
|J Hauterive/Neuchâtel, les lundi, mercredi ou vendre-
I di, dès 15 heures.

Technicien en chauffage
éventuellement

sanitaire
est demandé pour entrée immédiate ou à convenir.
Place stable et bien rétribuée. Semaine de 5 jou rs.

Avantages sociaux. Fonds de prévoyance.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, sous
chiffres PN 40336, à Publicitas, 1002 Lausanne.

GAGNEZ PLUS!
en travaillant CHEZ VOUS, pendant vos
heures de loisir, avec la méthode de
J. K. Hellix, nouvelle en Suisse.

Demandez renseignements gratuits et
sans engagement, sur carte postale, à
Hobby is money, case postale 10,
1604 Puidoux.



La finale du 100 m, un des sommets
d'une journée riche en exploits

QHS1_____ Les surprises abondent aux championnats d'Europe de Budapest

Bambuck, Ter-Ovanesian et Danek, tous trois battus !
Hier soir, alors que la pluie avait

cessé, à la sortie du Nepstadlon, des
supporters polonais agitaient des dra-
peaux et embrassaient Eva Klobus-
kovska, la blonde enfant de Varsovie,
qui venait de remporter une médaille
d'or dans la finale du cent mètres da-
mes. Cette victoire, en elle-même,
n'aurait pas provoqué de telles scènes
d'enthousiasme si elle n'avait précédé
le surprenant succès de Maniak, dans
la finale la plus serrée que nous ayons
vécue. En effet, pendant plus de vingt
minutes, le temps d'un examen plus
que minutieux d'une « photofinish »,
spectateurs et journalistes se livraient
à des suppositions et risquaient des
paris sur cette fameuse finale du
100 mètres.

INCERTITUDE
Les uns avaient vu l'élégante sil-

houette de Bambuck couper le fil le
premier ; les autres avaient vu Maniak
mener ce 100 mètres de bout en bout;
les troisièmes enfin, avaient eu leur
attention attirée par l'ultime sursaut

PASSIONNANTE INCERTITUDE. — L'homme to ut à gauche Maniak a gagné. A côté de lui :
Knickenberger, Piquemal (troisième), Ivanov, Kel ly ,  Bambuck (deuxième) et Giani.- Vn 100 m

vraiment mémorable.
(Téléphoto AP)

de Piquemal . Cette fameuse photo ,
nous l'avons vue , mais sans une large
expérience de ce genre d'examen et sans
une loupe de précision , il était impos-
sible de distinguer un vainqueur ; l'Al-
lemand Knickenberger et l'Italien Gia-
ni apparaissant sur la même ligne que
l'incertain tiercé des vainqueurs.
Comme on ne partage pas une mé-
daille d'or, on a donc choisi Maniak ,
parce que son succès était sinon cer-
tain, du moins vraisemblable et si
Giannatasio, victime d'un claquage,
avait pu donner la pleine mesure de
ses moyens, il est vraisemblable que
la panique aurait été encore pins
grande à l'arrivée de cette épreuve
mémorable.

PROBABLE
C'est pourquoi , nous avons entendu

deux fois , en l'espace d'une demi-
heure, l'hymne polonais, entonné avec
ferveur par une bruyante et sympa-
thique cohorte, venue de la Vistule
au Danube. Cet hymne, nous l'enten-
drons probablement ce soir encore, car

à voie Badenski et Gredzinskl domi-
ner les demi-finales du 400 mètres.
Nous imaginons difficilement les Al
lemands Konig ou Kinder venant les
inquiéter sérieusement. Ce serait une
surprise, sans doute pas la première
de ces championnats. Car hier, l'An-
glais Davis nous en a réservé une très
belle. Dans l'épreuve du saut en lon-
gueur, où la piste était aussi détrem-
pée que l'anneau rose du Nepstadion ,
le favori , le Soviétique Ter-Ovanes-
sian , était en tête au dernier essai.
Tous les journalistes attardés par la
dramatique finale du 100 m se préci-
pitaient déjà vers les cabines du télé-
phone , lorsque Lynn Davis se chargea
de leur prouver que dans toute aven-
ture humaine, rien n'est joué tant
qu 'il reste un Anglais avec son mot
à dire. Dans la lueur des projecteurs ,
le vainqueur de Tokio franchissait
7 m 98, soit dix centimètres de mieux
que le bel athlète arménien. Décidé-
ment, Davis est l'homme des très
grandes circonstances. C'est un ga-

gneur né et tant Ralf Boston qu 'Igor
Ovanessian en ont fait la cruelle ex-
périence.

Auparavant , un autre favori , le dé-
tenteur du record du monde du lance-
ment du disque, le Tchécoslovaque
Danek, avait dû renoncer à monter
sur le podium , dont trois Allemands
de l'Est, jeunes et goulus de médailles,
l'avaient évincé.

Le téléphone d'Eric Walter
C'est bien beau d'être le meilleur

toute l'année ; encore faut-il être en
mesure de le prouver au moment d'une
finale , où l'influx nerveux joue un
rôle souvent essentiel. Après Odlozil ,
Danek ; les Tchécoslovaques n'ont pas
sorti leurs drapeaux hier, laissant cette
joie aux Polonais et aux Allemands de
l'Est.

DOUTEUX
Vous me direz que cela fait beau -

coup de médailles pour les athlètes
de l'Est. C'est possible, mais Davis,
à défaut des sprinters français, a tout
de même apporté une note de consola-
tion aux « Occidentaux ». Quant aux
Français, déçus hier, ils comptent fer-
mement reprendre leur revanche, ce
soir, dans la finale du 1500 mètres
avec Michel Jazy. Périlleuse entreprise,
car si Davis sait être l'homme des
grandes finales, Jazy, lui , n'a pas
cette réputation... surtout lorsque les
adversaires se nomment Tnmmler,
Nordpoth et May. Excusez du peu.

Eric WALTER

LYNN DAVI ES. — Vainqueur comme à Tokio.
(Téléphoto AP)

Davies vainqueur au dernier essai
Le champion olympique du saut en

longueur , le Gallois Lynn Davies (âgé
de 24 ans, instituteur et également
brillant joueur de rugby au poste de
trois quarts centre) a remporté le
titre de champion d'Europe en fran-
chissant 7 m 98 à son sixième et der-
nier essai.

Il a ainsi arraché in extremis au
Soviétique Igor Ter Ovanesian, qui
avait réussi 7 m 86 à son premier
essai et 7 m 88 à son sixième, le titre
que celui-ci détenait depuis huit ans.
D'autre part , Davies a renouvelé la
surprise qu 'il avait déjà provoquée à
Tokio, prouvant qu'il était particuliè-
rement à l'aise lorsque les conditions
atmosphériques sont défavorables.

Ter-Ovanesian a d'ailleurs sauvé de
.justesse sa deuxième place, car à son
sixième et dernier essai, le Français
J. Cochard a fait , lui aussi , un magni-
fique bond à 7 m 88. C'est grâce à son
deuxième meilleur bond à 7 m 86 que
Ter-Ovanesian conserve sa deuxième
place. Voici les séries des trois pre-
miers :

Davies : 7 m 48, 7 m 63 7 m 51,
7 m 66, 7 m 70, 7 m ï)8.

Ter Ovanesian : 7 m 86, 7 m 75.
7 m 62, 0, 7 m 73, 7 m 88.

Cochard : 0, 0, 7 m 42, 7 m 41,
7 m 66, 7 m 88.

Surprise de taille au disque
Une grosse surprise a marqué la f i -

nale du lancement du disque : le Tché-
coslovaque Ludvik Danek , détenteur du
record du monde avec 65,22 m, a élé
battu par trois Allemands de l'Est ,
ainsi que par le Polona is Piatkowski ,
el il a dû se contenter de la cinquiè-
me p lace. Les Allemands de l'Est onl ,
en e f f e t , poursu ivi la série de leurs
succès en prenant les trois premières
places à la surprise g énérale , car Da-
nek paraissai t prati quement imbatta-
ble. Il avait déjà réussi un jet  de
64,24 m cette saison et il comptait
près de trois mètres d'avance sur ses
l>rincipaux rivaux.

La victoire est revenue à l'Allemand
de- l'Est Detlev Thorith (24 ans),  qui
n 'avait terminé que quatrième des
champ ionnats d'Allemagne de l'Est.
Cette saison , cependant , Thorith avait
déjà réussi un je t  de 61,30 m, ce qui
constituait la quatrième meilleure pe r-
formance mondiale de la saison et la

deuxième sur le p lan europ éen. Dans
la f inale , trois seulement de ses six
lancers ont été valables : nul-55 ,90 m-
nul-51 Ji2 m-nul-5b ,88 m. Les lancers
de ses deux suivants au classement ,
ses compatriotes Losch et Milde , ainsi
que ceux de Danek, ont été les sui-
vants :

Losch : 55 ,S6 m-57 ,20 m-56 ,90 m-52,42
m-55 ,60 m.

Milde: 56.08 m-55 ,20 m-56,80 m-55,20
m-nul-56 ,22 m.

Danek : 55,40 m-55,32 m-56,24 m-
m/i-55,6'2 m-55,56 m.

La veille au cours de l'épreuve de
r, nidif ication , c'est le Soviétique Var-
ias qui s 'était montré le meilleur avec
37 ,54 m devant Danek (56 ,86 m) et
Piatkowski (-5.6,74 m).  En raison de la
p luie , et exception fa i te  pour les trois
Allemands de l'Est , les performances
de la f ina le  ont donc été inférieures ù
celles du tournoi de qualification.

Maniak est loin d'être n inconnu
La finale du 100 m messieurs s'est

terminée par une surprise. Les deux
Français Piquemal (tenant du titre)
et Bambuck (grand favori) ont été bat-
tus sur le fil par le Polonais Maniak,
un électricien qui a fait son apprentis-
sage en Angleterre où son père tra-
vaille encore. Au moment de la course,
la pluie avait cessé, mais la tempéra-
ture n'était que de 15 degrés. Ces con-
ditions ont dû probablement gêner
Bambuck, lequel s'est plaint à l'arri-
vée de l'état de la piste détrempée.

Il fallut attendre pendant longtemps
le développement de la photo finish
pour connaître lequel des trois cou-
reurs s'était attribué le titre. Wieslaw
Maniak (28 ans, 1 m 71, 64 kg), depuis
1964 où il s'était classé 4me de la fi-
nale olympique de Tokio derrière les
prestigieux s p r i n t e r s  Bob Hayes
(E-U), Enrique Piguerola (Cuba) et

Harry Jérôme (Canada) compte parmi
les meilleurs spécialistes mondiaux.

LES SUISSES COMME PRÉVU
Deux Suisses participèrent aux demi-

finales, Hoenger dans la deuxième sé-
rie, Barandun dans la troisième. En
aucun moment, ils ne donnèrent l'im-
pression de pouvoir se qualifier. Après
une cinquantaine de mètres, l'un et
l'autre étaient irrémédiablement bat-
tus. Hoenger eut un très mauvais dé-
part , alors que Barandun décrocha à
la mi-course. Tous deux terminèrent
à la dernière place ; 11"2 pour Hoen-
ger, 11" pour Barandun. Le meilleur
temps fut  celui de Bambuck : 10"5. En
finale, le sprinter de couleur réussit
le même temps, mais derrière Maniak.
L'Italien Giannatasio, qui avait enlevé
la deuxième demi-finale, n'a pas pu

défendre sa chance pour le titre. En
effet , il termina la finale au pas, vic-
time d'un claquage.

® Groen magnifique champion de poursuite
© Les Français maîtres de la vitesse

MHJÎ |3! Championnats 
du monde amateurs sur piste à Francfort

Hier , la première réunion des cham-
pionnats du monde sur piste à Franc
fort s'est déroulée par une températu-
re assez fraîche et sous un ciel cou-
vert et menaçant. Dans les quarts dt
f inale de la vitesse amateurs, où l'on
courait pour la première fois en deus
manches, les quatre favoris se sont im-
posés facilement et aucune « belle » ne
fut nécessaire.

La première série (les repêchages ch'
demi-fond des amateurs a vu l'élimina-
tion du champ ion de Suisse Stucki,
qui a terminé deuxième, derrière le
Français Giseos, mais aussi celle de
l'E.spagnol Miguel Mas, tenant du ti-
tre. Ce dernier était parti en tête ei
il était toujours au commandement
après 20 km il rétrograda alors sur
une attaque de Giseos. Dans les der-
niers tours , Stucki , en compagnie ds
Bcnnewitz , lança plusieurs attaque;
contre le Français mais celui-ci par-
vint à les repousser.

BRILLANTE QUALIFICATION
La deuxième série des repêchages du

demi-fond amateurs a permis au Suis-
se Max Janser d'obtenir une assez bril-
lante qualification. Seul l'Australien
Crowe l'ut en mesure de lui résister.
A près 30 km , en effet , les deux hom-
mes avaient pris un tour et plus à
tous leurs rivaux. C'est alors que Jan-
si:i' reçut une aide précieuse de la
part du deuxième Suisse en lice, le
Genevois Jean-Claude Maggi. Celui-ci
imposa une violente résistance à Cro-
we, lorsqu 'il voulut le doubler pour la
tioisièriie fois. L'Australien laissa l'es-
sentiel de ses forces dans cette tenta-
tive et il fut ensuite incapable d'in-
quiéter sérieusement Janser.

RÉSULTATS
Demi-fond amateurs , repêchages, Ire

série : 1. Giseos (Fr) les 50 km en

42' 47"2 (70, 120) ; 2.Stuckl (S) à 90
mètres ; 3. Bennewitz (Ail. O) à
150 m ; 4. Mestretto (lt) à 290 m ; 5.
Mas (Esp) à un tour ; 6. de Vlaeminck
(Be) à deux tours.

Demi-fond amateurs, repêchages,
2me série : 1. Janser (S) les 50 km
en 41' 46"05 (71, 813) ; 2. Crowe (Aus)
à 30 m ; 3. Mézières (Fr) à trois tours ;
4. Maggi (S) à trois tours ; 5. Stagl
(Tch) à trois tours.

Pour les courses de la soirée, le
temps au vélodrome du Waldstadion ,
à Francfort était beaucoup plus clé-
ment que les jours précédents . L'as-
sistance était un peu plus dense pour
cette réunion qui comportait l'attribu-
tion de deux titres mondiaux amateurs.

POURSUITE AMATEURS (4000 m)
Ire demi-finale : 1. Groen (Hol) 4'

55" ; 2. Kolar (Tch) 5' 03"7l). Plus ra-
pidement en action , Groen prend im-
médiatement l'avantage. A mi-course,
Groen donne l'impression de devoir re-
joindre son adversaire, mais il crève:
Les coureurs repartent sur les posi-
tions acquises an moment de l'inci-
dent. Kolar joue son va-tout en sprin-
tant littéralement pendant un tour,

mais il fléchit et Groen termine très
fort.

2me demi-finale : 1. Daler (Tch) 4'
57"24 ; 2. Ursi (lt) 5' 00"45. C'est la
répétition de }a finale des Jeux olym-
piques de Tokio. Le résultat sera le
même. Ursi est plus rapidement en
action , mais Daler ne tarde pas à
prendre l'avantage. Il augmente régu-
lièrement celui-ci dans les deux der-
niers tours et termine sans forcer.

Match pour la Sme place : 1. Ursi
(lt)  4' 58"41 ; 2. Kolar (Tch) 4' 59"57.

Finale : 1. Groen (Hol) 4' 50"21 ; ±
Daler (Tch) 4' 56"78. Le début du
match est splendide. Après un tour ,
les deux coureurs sont à égalité. Puis
Daler prend un très léger avantage,
mais Groen réagit très vite. Après qua-
tre tours, il est en tète. Mètre par
mètre, il augmente son avance et , en
dépit d'une belle résistance d# Daler ,
s'impose nettement. Déjà couronné
champion en 1964 h Paris et en 1965
à Saint-Sébastien, le jeune Hollandais
Tiemen Groen (20 ans, 1 m 83, 80 kg)
remporte donc son troisième titre en
poursuite.

En réalisant 4' 50"21 à Francfort ,
Groen a battu le record des champion-

nats détenu depuis 1962 par le Belge
van Loo, qui avait réussi 4' 51" au
Vigorelli de Milan.

FOOTBALL
Championnat d'Angleterre

de première division
Lcicestcr City-Blackpool 3-0 ; New-
castle United-Sheffield United 1-0 ;

Sheffield Wednesday-Aston Villa 2-0 ;
Southampton - Sunderland 3-1 ; Totten-
ham Hotspur-Stocke City 2-0; West Brom-
wich Albion-Leeds United 2-0 ; Man-
chester United-Everton 3-0.
• CHAMPIONNAT DE FRANCE DE

Ire DIVISION (3mc JOURNÉE) : Lyon ¦
Sochaux 0-0 ; Nice - Saint-Etienne 1-2 :
Bordeaux - Monaco 1-1 : Strasbourg - Va-
lenciennc 4-1 : Toulouse - Lille 2-1 : Mar-
seille - Stade Français 1-2 : Rouen - Nimes
2-0 : Lens - Rennes 2-1 : Angers - Reims
2-2. CLASSEMENT : 1. Saint-Etienne 6
points ; 2. Sochaux, Nantes, Strasbourg,
Bordeaux et Stade Français 5 points.

ATHLÉT I SME
Dans le pentathlon féminin , Meta Antenen

a débuté de façon brillante en égalant son
propre record de Suisse sur 80 m haies
(11"1) se plaçant ainsi à la première place.
Le lancement du poids, sa discipline la plus
faible, l'obligea à céder du terrain. Bien
qu'elle ait échoué à 1 m 62 en hauteur,
la Scliaffhousoi.se avec 2655 points occupait
une excellente huitième place au soir de la
première journée.

Journée éprouvante et interminable pour
les décathloniens qui occupèrent le Neps-
tadion de neuf heures du matin à dix heures
le soir. Les Allemands de l'Est et de l'Ouest
ont dominé cette première journée. Ils n'ont
laissé aucune chance aux Russes. Malgré
des conditions atmosphériques déplorables,
von Moltkc et le surprenant Klauss comp-
taicint plus de 4000 points après la première
journée.

Le départ des Suisses n'a pas été aussi
satisfaisant que prévu. Certes Duttweiler
occupait le huitième rang avec 3646 points,
mais le champion de Suisse s'était ressenti
d'une blessure au genou, devant renoncer
à ses essais au saut cn hauteur , alors (pie
la barre était à l m 85. Sedleger, qui mal-
gré le vent contraire avait couru le 100 m cn
ll"2 (cinquième meilleur temps) devait aban-
ilonenr après trois épreuves. Enfin Traufmann
luttait courageusement malgré de vives dou-
leurs dorsales que calmaient des piqûres.

MOTOCYCLISME
La deuxième journée des courses (lu

Tourist Trop hy à l'île (lu Man a été
marquée par les défaites des favoris.
C'est ainsi qu 'aussi bien dans la ca-
tégorie des 125 cmc avec Luigi Taveri
que dans celle des 350 cmc avec le
champion du monde Mike llaihvood ,
les vedettes furent contraintes à
l'abandon.

En centimètres et en secondes
Longueur, finale : 1. Davies (GB) 7 m 98:

2. Ter-Ovanessian (URSS) 7 m 88 ; 3. Co-
chard (Fr) 7 m 88 (deuxième meilleur essai
7,66 contre 7,86 à Ter-Ovanessian) ; 4. Bar-
koeski (URSS) 7 m 74 ; 5. Stenius (Fin]
7 m 68; 6. Latzel (AU. O) 7 m 56 ; 7
Eskola (Fin) 7 m 51 ; 8. Pousi (Fin) 7m 46.

100 m, demi-finales (les deux pre-
miers qualifiés pour la finale, plus le;
deux meilleurs autres temps) :

Ire demi-finale : 1. Bambuck (Fr)
10"5 ; 2. Giani (lt ) 10"6 ; 3. Kelly (GB )
10"7. 2me demi-finale : 1. Giannattasic
<It) 10"7 ; 2. Piquemal (Fr) 10"7 ; 3
Metz (Al-O) 10"8. Sme demi-finale :
1. Knickenberg (Al-O) 10"6 ; 2. Ma-
niak (Pol) 10"6 ; 3. Ivanov (URSS)
10"7 ; 4. Campbell (GB) 10"8 ; 5. Ber-
ger (Fr) 10"8 ; 6. Vanhee (Be) 10"9 ;
7. Barandun (S) 11".

100 m, finale : 1. Maniak (Pol) 10"5 ;
2. Bambuck (Fr) 10"5 ; 3. Piquemal
(Fr) 10"5 ; 4. Knickenberg (AU. O)
10"5 ; 5. Giani (lt) 10"6 ; 6. Kelly
(G-B) 10"7 ; 7. Ivanov (URSS) 10"7 ;
8. Giannatasio (lt) 20"1 (claquage).

Disque, finale : 1. Thorith Ail. E)
57' m 42 ; 2. Losch (Ail .E) 57 m 34 ;
3. Milde (Ail. E) 56 m 80 ; 4. Piat-
kowski (Pol) 56 m 76 ; 5. Danek (Tch)
56 m 24 ; 6. Simeon (lt) 55 m 96 ; 7.
Begier (Pol 55 m 94 ; 8. Zemba (Tch)
54 m 20 ; 9. Taras (URSS) 53 m 98 ;
10. Reinitzer (Aut) 53 m 72 ; 11. Neu
(AH. O) 53 m 66 ; 12. Soudek (Aut)
53 m 46.

Hauteur, sont qualifiés pour la fi-
nale : 1. Sieghart (Al-O) 2 m 06 ; 2.
ex aequo avec 2 m 03 : Saint-Rose
(Fr), Dahlgren (Su), Madubost (Fr),
Yordanov (Bul), Skvorzov (URSS),
Nilsson (Su), Jonsson (Su), Medovars-
zky (Hon), Chmarsky (URSS), Czernik
(Pol).

Saut à la perche. — Sont qualifiés
pour la finale : avec 4 m 60, Papanico-
lau (Grèce), Sola (Esp), D'Encausse
(Fr), Butscher (Pol), Nordwig (Al-O) ;
avec 4 m 40, Lehnertz (Al-O), Bul in
(Su), Feld (URSS), Alarotu (Fin), Dio-
nisi (lt), S okolowski (Pol), Wecwk
(Pol), Bull (GB), Tomasek (Tch),
Schiprowski (Al-O).

400 m haies, séries (les quatre pre-
miers qualifiés pour les demi-finales):

Ire série : 1. Lossdorfer (Al-O) 52" ;
2. Hebrard (Fr) 52"1 ; 3. Haid (Aut)
52"8 ; 4. Sherwood (GB ) 54"2. 2me sé-
rie : 1. Frinolli (lt) 51" ; 2. Behm (Fr)
52"2 ; 3. Vistam (Su) 52"3 ; 4. Wood-
land (GB ) 52"7. Sme série : 1. Glesc-

ler (Al-O) 51"1 ; 2. Anisimov (URSS)
51"8 ; 3. Gubiec (Pol) 52"1 ; 4. War-
den (GB) 52"4. 4me série : 1. Poirier
(Fr) 51"3 ; 2. Tuominen (Fin) 51"6 ;
3. Zageris (URSS) 52"1 ; 4. Geeroms
(Be) 52"4.

400 m, demi-finales (les quatre pre-
miers qualifiés pour la finale) :

Ire demi-finale : 1. Gredzinski (Pol)
46"3 ; 2. Kinder (AU-O) 46"6 ; 3
Trouisil (Tch) 46"6 ; 4. Graham (G-B )
46"7 ; 5. Savchuk (URSS) 46"9. — 2me
demi-finale : 1. Badenski (Pol) 46"6 ;
2. Weiland (AU. E) 46"8 ; 3. Krusmann
(AU. O) 46"8 ; 4. Konig (AU. O) 47"1 ;
5. Boocardo (Fr ) 47"5.

Dames
Disque, sont qualifiées pour la fi-

nale : 1. Liesel Westermann ( Al-O)
56,42 ; 2. Ludmilla Cherbakova (URSS)
55,96 ; 3. Christina Spielberg (Al-E)
53,94 ; 4. Stepanka Mertova (Tch)
53,52 ; 5. Ferencne Kleiher (Hon)
53,28 ; 6. Judit Stugner (Hon) 53,12 ;
7. Anita Hentschel (Al-E ) 52,10 ; 8.
Kriemhild Limberg (Al-O) 52,02 ; 9.
Ingrid Lotz (Al-E ) 51,60 ; 10. Virginia
Mihafîova (Bul) 51,56 ; 11. Elivia Ric-
ci-Ballotta (l t)  51,46 ; 12. Jirina Nem-
cova (Tch) 49,66.

100 m, demi-finales (les quatre pre-
mières qualifiées pour la finale) :

Ire demi-finale : 1. Ewa Klobukow-
ska (Pol) 11"4 ; 2. Karin Frisch (Al-
O) 11"7 ; 3. Eva Lehotska (Tch) 11"8 ;
4. Jutta Stock (Al-O) 11"8. 2me demi-
finale : 1. Irena Kirzenstein (Pol) 11"5;
2. Imrene Nemeshazi (Hon ) 11"8 ; 3.
Hanelore Trabert (Al-O) 11"8 ; 4. Be-
ra Popkova (URSS) 11"8.

100 m, finale : 1. Ewa Klobukowska
(Pol ) 11"5 ; 2. Irena Kirzenstein (Pol )
11"5 ; 3. Karin Frisch (AU. O) 11"8 ;
4. Eva Lehotska (Tch) 11"9 ; 5. Vera
Popkova ( URSS) 11"9 ; 6. Imrene Ne-
meshazi (Hon) U"9 ; 7. Jutta Stock
(AU-O) 11"9 ; 8. Hannelore Trabert
(AU-O) 12".

400 m, demi-finales (les quatre pre-
mières qualifiées pour la finale) :

Ire demi-finale : 1. Zsuzsa Szabonc
(Hon) 54" ; 2. Anna Chemtlkova (Tch )
54" ; 3. Berit Berthelsen (No) 54"2 ;
4. Lia Louer (Hol 54"4 ; 5. Karim
Wallgren (Su) 54"5. — 2 me demi-fi-
nale : 1. Antonia Munkacsi (Hon) 53"9;
2. Monicpie Noirot (Fr) 54" ; 3. Helga
Henning (AU. O) 54"2 ; 4. Liwlmila Sa-
motesova (URSS) 54"2 ; 5. Rosemary
Stirling (G-B) 54"5.

Trentin battu de justesse
Ire demi-finale (Ire manche) : 1.

Trentin (Fr) 1"9 ; 2. Phakadze
(URSS). Dans le dernier virage le
Russe passe en tète. Il semble devoir
résister au retour de Trentin qui par-
vint, dans un ultime coup de rein,
à le sauter sur la ligne. — 2me man-
che : 1. Trentin 11"6 ; 2. Phakadze.
Le sprint part à 250 m de la ligne.
Dans le dernier virage, Trentin com-

mence à remonter le Soviétique pour
le passer dès le début de la ligne
droite. Le tenant du titre se trouve
ainsi éliminé.

2me demi-finale (Ire manche) : 1.
Morelon (Fr) 12" ; 2. Turrini (lt).
Turrini tente de retarder le début du
sprint, à 150 m de la ligne , il com-
met l'erreur de monter vers les balus-
trades. Morelon prend le risque de
plonger à la corde. Il réussit à passer.
2me manche : 1. Morelon 11"7 ; 2. Tur-
rini. A deux cents mètres de la ligne,
Turrini , de la seconde position , dé-
marre et prend deux longueurs à Mo-
relon. Ce dernier revient à la hauteur
de l'Italien dans le dernier virage
el le domine dans la ligne droite.

Match pour la 3me place (Ire man-
che) : 1. Phakadze (URSS) 12"5 : 2.
Turrini ( l t ) .  — 2me manche : 1. Pha-
kadze ; 2. Turrini.

Finale, Ire manche : 1. Morelon (Fr)
12" ; 2. Trentin (Fr). Les deux Fran-
çais, durant le premier tour, font as-
saut de tactique. Le sprint s'engage
aux 200 mètres. Morelon revient dans
la ligne droite et passe Trentin dans
les tout derniers métrés, le battant
d'un souffle.  — 2me manche : 1. Mo-
relon 11"7 ; 2. Trentin. Morelon passe
au commandement dans l'avant-dernier
virage. Il lance le sprint aux 200 mè-
tres. Trentin fournit  un bel effort
pour le remonter, mais Morelon con-
serve une « petite roue > d'avance sur
la ligne.

|̂ ^̂ !§^1 
Congrès 

de la Ligne internationale

Fis de nouvelles modifications
Le congrès de la Ligue internationale

de hockey sur glace, qui se tient en
Autriche , a procédé à l'élection de
ses comités. Le Suisse Hauser figure
dans le comité du règlement.

Différentes propositions visant à des
modifications des règles de jeu (¦< bo-
dy cheking » sur tout le terrain, un
arbitre principal et deux arbitres de
touche, suppression de la « ligne rou-
ge ») ont été rejetées par les congres-
sistes.

Enf in , le congrès a définitivement
fixé la répartition des groupes aux
championnats du monde 1967 à Vienne
comme suit :

GROUPE A : Union soviétique, Tché-

coslovaquie , Canada , Suède , Etats-
Unis, Allemagne de l'Est, Finlande,
Allemagne occidentale.

GROUPE B : Roumanie, Yougoslavie,
Norvège, Hongrie, Suisse, Italie, Polo-
gne, Autriche.

GROUPE C : Japon , Danemark , Fran-
ce, Angleterre, Bulgarie.

9 La commission des juniors de la
Ligue suisse de hockey sur glace a dé-
signé Arosa comme lieu de déroule-
ment du tournoi international juniors
réservé aux équipes nationales. Cette
compétition aura lieu du 27 décembre
au 1er janvier. Elle réunira cinq for-
mations.

Finales : dernières épreuves du
décathlon ; 400 m dames et mes-
sieurs ,- saut en hauteur ; disque
dames ; 15Q0 m. — Demi-finales :
200 m dames et messieurs ; 400
mètres haies.

Et aujourd'hui
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VN BOMME SEW. — A l'instar du jeune arriéra biennois Meier, il se trouve souvent un homme
seul pour éviter le pire, en ce début de championnat. (Photopress )

Qui aura le cœur de juger drôle le
cassement où quatre équipes romandes
ferment la parenthèse ? A quoi s'ajoute
la peine d'un total de cinq buts, en
tout et pour tout , pour huit matches. Ce
que Bienne se paie à lui seul ! Le pay-
sage ne peut que devenir plus riant , car
il est impossible de faire pire. Prépa-
rons-nous donc à nous fendre la pipe
à la lecture de meilleurs résultats,obte-
nus — cela va sans dire — grâce à une
intelligence supérieure, etc. Quels
sont les aspects de dimanche prochain ?

DÉFENSE DE PLOMB
Bâle - Lausanne (1-1, 3-5)

Le match - phare, qui se jouera sa-
medi. Les deux éqipes ont le \ maxi-
mum de points. Bâle n'a pas encore
concédé de buts et demeure la « bête
noire » des Vaudois. Avec Schnyder,

Odermatt et Benthaus, le milieu du ter-
rain est bien gardé et pourrait déter-
miner l'issue de la rencontre. De plus,
Bâle, qui n'avait jamais gagné sur ter-
rain adverse, lors de toute la saison
dernière, vient de battre La Chaux- de-
Fonds, à la Charrière. Lausanne aura
bien du mal.
Granges-La Chaux-de-Fonds (1-2, 2-4)

Les Neuchâtelois songeront avec ten-
dresse à ces deux résultats. Granges a
perdu le premier match sur son terrain
et veillera à ce qu'accident ne devien-
ne habitude. Sa défense de plomb ris-
que d'être trop lourde pour les jeunes
avants du Haut.

Servette - Lugano (2-1, 0-0)
Les Genevois, dans un brillant

sur place, devraient partir pour
Ia gloire s'ils désirent imiter jusqu'au
bout la saison écoulée. Lugano sera mal
commode, la référence d'être la seule
équipe à n'avoir pas marqué de but
jusqu'ici bénificiant de la loi des nom-
bres. Il suffit à Servette de manquer
un but de plus ; sa défense en ligne
s'occupera du reste.

Sion • Moutier
Pas de rencontre l'an dernier. Mathé-

matiquement, l'un ou les deux, effa-
cera le zéro de la colonne des points.
A la Pontaise, Sion a plu et s'il a un
minimum de suite dans les idées, il de-

vrait s'enrichir aux dépens de Moutier ,
qui , pourtant , tôt ou tard , devrait aussi
écraser un orteil adverse.

PREMIER DERBY ZURICOIS
Young Boys - Winter thour

Pas de confrontation l'an passé. Les
Bernois, dans un programme paraissant
facile (Moutier et Bienne) cvnt- déjà
chuté contre ce dernier. Cotj lme en
Winterthour , il aura une équipe' de peu
d'envergure, il faudra attendre pour
être fixé sur sa vraie valeur. Après tout ,
combien de « surprises » en début de
saison ne sont plus, à la fin , que fa ux
pas.
Young Fellows-Grasshoppers (2-3, 2-7)

Le premier des. derbies zuricois. Un
point seulement tâpai'e les adversaires.
Bien que ces luttN «Oient des boîtes à
surprises, Grasshoppers est avantagé,
bien qu'éloigné du rendement maximum.

Zurich - Bienne (5-0, 1-1)
Quatre points , neuf buts à zéro, c'est

presque trop beau pour que ça dure. Du
reste, Kubala , à force de vouloir amé-
liorer ce qui ne devait guère l'être, ris-
que de se casser la figure. A force
d'ausculter un corps sain, on le rend
malade. Peut-être Bienne ne sera-t-il
pas encore celui qui le démontrera,
mais il n'est que d'attendre.

A. EDELMANN-MONTY

Ligue 6: adversaires coriaces
pour les trois clubs romands

Au vu des matches de dimanche dernier ,
il convient d'accorder la vedette de la troi-
sième journée du championnat de Ligue B
aux matches Bellinzone - Saint-Gall et
Bruhl - Aarau. La première de ces rencon-
tres opposera, dans le chef-lieu tessinois,
le 6me classement à un visiteur qui vient
de donner beaucoup de fil à retordre au
favori lucernois. Rappelons, d'ailleurs, que,
la saison dernière, les Saint-Gallois réussi-
rent le match nul à Bellinzone (1-1). Dans
les conditions actuelles, il faut s'attendre
de- nouveau à un résultat serré, sauf sur-
prise, bien entendu. Quant au match que
l'autre club saint-gallois, Bruhl (5me du
classement) jouera avec les Argoviens cam-
pés en ce moment au 4me rang, atten-
dons-nous là également à un duel plutôt
indécis, comme celui de la saison dernière
(4-4).

BONNE SURPRISE
Xamax (12me), qui paie ses galons de

promotionnaire , aura quelque peine à « fai-
re la loi » à Baden, dont le premier rang
ne fait pas illusion, mais qui a tout de
même fait un bon début de. championnat
puisqu 'il mène au classement avec, au sur-
plus, un total de buts de 4-0. Mais il ne
faut évidemment pas sous-estimer les chan-
ces des Neuchâtelois, qui sont bien capables
de surprendre agréablement leurs partisans.

Le Locle (Sme) a obtenu une excellente
victoire dimanche passé, contre son visiteur
bellinzonais. Jl. va de nouveau jouer à do-
micile et peut espérer : conquérir , deux. npuT

veaux bons points face à Soleure, actuelle-
ment dernier du classement ; toutefois, les
Loclois devront prendre garde, car Soleu-
re n'a pas pour habitude de tenir les < lan-
ternes rouges > . Eu outre, souvenons-nous
qu 'il triompha par 1-0 aux Jeannerets, la
saison précédente .

GARE !
Rentré de Saint-Gall avec une .mine mi-

figue, mi-raisin, le favori Lucerne (3me),
paraît devoir ne faire qu'une bouchée du
benjamin Wetringen (6me) qui, pourtant ,
est allé tenir Aarau en échec dimanche
passé. C'est dire qu'en dépit de sa supério-
rité théorique, Lucerne devra prendre tout
de même garde de ne pas se laisser sur-
prendre, surtout sur son propre sol I

Un match fort intéressant aura lieu aux
frontières méridionales du pays, où Chias-
so (13me) recevra Urania (lOme). Les Ge-
nevois viennent de remporter une jolie vic-
toire sur Bruhl ; les frontaliers tessinois
n'ont, pour leur part, pas encore empoché
le moindre point. Le duel sera donc très
probablement épique...

Le programme so complète par le match
Thoune (2me) - Blue Stars (9me), que les
Oberlandais gagnèrent 2-0 la saison derniè-
re. L'équipe zuricoise éprouve de la peine
à retrouver son équilibre en raison des dé-
parts de joueurs qui l'ont amoindrie. Au
Lachen, Thouno partira donc favori , mais
gare aux -surprises...

SR.

DIFFICILE. — A voir Sandox plier Véchine sous la charge du
Thounois Gagg, les Xamaxiens ne semblent pas apprécier les vertus
athlétiques dit football  alémanique. L 'accoutumance à la Ligue B

est d if f i c i l e .  (Photo ASL)

BULLETIN DE SANTE
BALE : Seule équipe avec Zurich

à n'avoir pas encore reçu de buts.
A joué sans Hauser, mais avec Mos-
catelii. Deux buts à Frigerio. Recours
au douzième homme.

BIENNE. Canel, Knachel et Graf
sur la touche, au profit  de Meier,
Treuthard et Wernle. A réussi son
premier penalty. Kehrli blessé et dou-
zième homme.

LA CHA UX -DE-FONDS. Premier
match de Sutter en lieu et p lace de
Keller. Deuxième recours à Bédert
pour une mi-temps. Deuxième défaite
à la Charrière.

GRANGES. A bsence de Blum et
d'Obrecht, au profit de Guggi et Hirt.
Recours au suppléant. Après les cinq
buts encaissés contre Grasshoppers, a
resserré sa défense.

GRASSHOPPERS. Berset a rempla-
cé Ruegg. Sing semble avoir trouvé
la formule, bien que la défense ne
soit guère sûre.

LA USANNE. Equipe inchangée.
Hunziker expulsé. Durr, Tacchella,
Luthi dans les réserves, si bien que
leur retour ne tardera guère. Peu de
monde pour la reprise et un derby
romand : 6000 personnes.

LUGANO . CodurL et Slmonetti
marquent, permettant à Fassora et Lu-
senti de compléter l'e f fec t i f .  Seule

équipe à n'avoir pas encore marqué.
Maurer doit rêver de Sturmer.

MOUTIER. Equipe inchangée, mais
appel au suppléant. Encaisse son pre-
mier penalty . Le seul but obtenu l'a

été sur penalty. Sur les qua tre pre-
miers matches, devra voyager trois
fois !

SER VETTE. Pazmandi, Conti, Heu-
ri et Kvicinsky s'ef facent  devant Pi-
guet , Nemeth, Georgy et Schindelholz.
A laissé une bonne impression, mais
les avants manquent d'opportunisme.

SION. Début de Gasser pour Sixt.
A dû commencer par deux voyages
difficiles , Zurich et Lausanne, et, à
l'instar de Moutier, jouera trois fois
chez l'adversaire pour les quatre pre-
mières rencontres. Le classement ne
reflétera pas tout.

WINTERTHOUR. Equipe sans
changement. A perdu Winiger, blessé
en deuxième mi-temps. Heureux pos-
sesseur de trois points, les quarante-
cinq, minutes vues à là télévision '̂ con-
tre Young Fellows n'ayant guère en-
thousiasmé.

YOUNG BOYS. Reçoit son deuxiè-
me penalty . Début de Wuthrich. Ab-
sence de Theunissen et d'Hofmann.
Marti, blessé, n'a pas encore repris
son poste. Hertig possèd e déjà trois
buts.

YOUNG FELLOWS. Formation in-
changée. Recours au douzième hom-
me. Invaincu, malgré une jouerie quel-
conque.

ZURICH. Sans Kuhn ni Sturmer,
mais avec Stierli H et Kyburz. Mar-
que son premier pen alty. Comme Bâ-
le, n'a pas encore reçu de buts.

A. E .M.
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Les dirigeants suisses
semblent incompétents

EHH Remous après une non-sélection

Nous avons relaté la manière don 'notre comité de sélection qualif ia
certains de nos athlètes pour Buda-
pest et en écarta d' autres. Or, iro-
nie du sort, nous avons appris de
la bouche même des évincés, que
grâce à des dons privés , un comité,
d'action s'était déclaré prê t à sup-
porter les frais  de voyage et de
séjour de Zuberbuhler, Maurer et
Descloux. Comme ces athlètes
étaient annoncés auprès des organi-
sateurs de Budapest , il n'y aurait
eu aucune difficulté à réparer les
pots cassés.

Notre comité de sélection, n'a,
toutefois , pas réagi de cette façon .

INVTILES. — Les eff orts de
Descloux (sur la piste) et
de ses amis ont été vains.

puisqu 'il a très mal vu cette propo-
sition et l'a même repoussée d'é-
nerg ique façon , rétorquant que , de
cette manière , n'importe quel athlè-
te possédant les moyens financiers
nécessaires pourrait accéder aux
joutes européennes.

Cette prise de position aurait pu
être just i f iée  si le comité avait
adopté une attitude ferme en ce qui
concerne la sélection des autres
athlètes, en tenant strictement
compte que de ceux qui avaient ob-
tenu officiellement les limites re-
quises. Or, comme tel n'a pas été le
cas et que l' on f i t  certaines conces-
sions, nous ne voyons vraiment pas
le pourquoi d' une telle attitude.
D' autant p lus qu 'à l'exception de
Jean-Louis Descloux, ils avaient ob-
tenu au moins une des limites exi-
gées.

LE CAS CLERC
Philippe Clerc, notre brillant

sprinter, est lui aussi victime de
l'incompétence de nos dirigeants .
A près sa victoire dans le 200 m
aux champ ionnats suisses de Luga-
no, où il réalisa 2i"3, et vu que
l'on ouvrait ta porte au relais i
f o is 100 m (dont Clerc f a isait par-
tie), il eût été opportun d'inscrire
cet athlète dans le 200 m. Comme
le délai d'inscription prenait f in  le
20 août, soit le premier jour du
match international Suisse-Allema-
gne , jour où l'on sut pra tiquement
que notre relais irait à Bud apest
on aurait pu , en toute sécurité , an ¦
noncer le brave Philippe pour le
200 m. Mais les responsables atten-
dirent au dimanche, où Clerc réali-
sa à nouveau 21"S et tint la dragée
haut» à l'Allemand Roderfeld. Bien
que cette inscription f u t  immé-
diatement télégraphiée , elle ne put
être prise en considération par 'es
organisateurs et on les comprend.
Encore une erreur qui était évita-
ble t Décidément , mal gré le nombre
élevé qu 'ils sont , nos dirigeants f o n t
preuve de naïveté coupable et de
très peu de psycholog ie. Clerc n'au-
ra donc que les yeux pour p leurer
car il aurait pu apprendre , dans
une course où sont réunis tous les
as européens , plus qua durant tou-
te sa carrière.
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Dix
experts

vous
pr oposent...

i x 2
1. Bâle - Lausanne . 6  3 1
2. Granges - La Chaux-de-Fonds . . 5 4  1
3. Servette - Lugano 6 3 1
4. Sion - Moutier 8 1 1
5. Young Boys - Winterthour . . .  5 4 1
6. Young Fellows - Grasshoppers . 1 1 8
7. Zurich - Bienne . . .. . .  8 1 1
8. Baden - Xamax 6 3 1
9. Bellinzone - Saint-Gall . . . .  7 2 1

10. Bruhl - Aarau 4 S 1
11. Chiasso - Urania 8 1 1
12. Lucerne - Wettlingen 8 1 1
13. Thoune - Blue Stars 7 2 1

\

Calendrier do secosid tour du tournoi des écoliers
Sous le patronage de Cantonal et de la < Feuille d'avis de Neuchâtel >

Le second tour du tournoi des écoliers
de Neuchâtel, patronné par Cantonal et
notre journal , commence le mercredi 7 sep-
tembre. En raison de ce début tardif , les
organisateurs ont été obligés de limiter le
nombre des participants du groupe A aux
quatre premières équipes du premier tour ,
les points récoltés à ce jour restant cepen-
dant acquis. Celte modification permettra ,
en outre , de laisser de côté le terrain de
Riveraine , qui est dans un piteux état.

Avant de publier le calendrier de ce se-
cond tour, nous rappelons aux équipes
qu'elles ont jusqu'à lundi pour qualifier deux
nouveaux joueurs ne faisant pas partie d'un
club affilié à l'Association suisse de foot-
ball.

CALENDRIER
Mercredi 7 septembre : A Serrières : 14 h :

Henfica-Anderlecht ; 15 h 15 : La Chaux-
de-Fonds-Fulham. Aux Charmettes : 14 h
Real Madrid-Servette ; 15 . h 151 Sion-
Dynamo.

14 septembre : Serrières : 13 h 45 : Saint-
Etienne-Manchester ; 15 h :  Reims-Nantes ;
16 h 10 : Dynamo-Ben fica. Charmettes :
13 h 45: Servette-Liverpool: 15 h: La Chaux-
de-Fonds-Andeiiecht ; 16 h 10: Sion-Fulha m.

21 septembre : Serrières : 13 h 45: Saint-
Etienne-Reims ; 15 h : Nantes-Manchester ;
16 h 10 : Fulham-Benfica. Charmettes :
13 h 45 : Real Madrid-Liverpool ; 15 h :
La Chaux-de-Fonds-Sion j 16 h 101 Ander-
lecht-Dynamo.

28 septembre : Serrières : 13 h 45 : Saint-

Etienne-Nantes ; 15 h : Reims-Manchester ;
16 h 10 : Servette-Real Madrid.

5 octobre : Serrières » 14 h : Liverpool-
Servette. Ce match pourra certainement être
supprimé car Real Madrid sera probable-
ment déjà champion du groupe C

CLASSEMENTS
GROUPE A

1. Saint-Etienne 7 7 73-1 14 pts
2. Nantes 7 5 — 2 23-16 10 »
3. Reims 7 4 1 2  27-16 9 »
4. Manchester 7 4 — 3 18-14 8 »
5. Sautes 7 2 1 4  19-37 B »
6. Independiente 7 1 1 5  7-sa 3 »
7. Lugano 7 1 — 6 4-33 2 »
8. Lausanne 7 1 — 6 7-32 2 »

GROUPE B
1. Benfica 7 7 47-4 14 »
2. Dynamo 7 5 10-10 10 »
3 Sion 7 7 — 4 20-20 6 »
4. La Chx-de-Fds 7 3 13-16 6 »
5. Fulham 7 2 1 4  10-15 3 »
6. Anderlecht 7 — 1 6  7-42 1 »

GROUPE C
1. Real Madrid 5 5 33-3 10 y
2 . Servette 4 — 2 2 2-21 2 :>
3. Liverpool 5 — 2 2 5-16 2 »

COUPE DE BONNE TENUE
1. Anderlecht, 14,14 pts ; 2. Salnc-

Etienne, 13,85 ; 3. Dynamo, 17,71 ; 4.
Benfica, 13,7 ; 5. Real Madrid, 13 ; 6. La
Cbe-ux-de-Fonds, 12,92 ; 7. Slo_, 12,85 ;
8. Liverpool, 12,40 ; 9. Naiites, 11,85 ; 10.
Fulham, 11,64.

i JOUEURS DOUXIEME
| UTILISÉS HOMME
= Lausanne 11 Lausanne 0
s Winterthour 11 Servette 0
B Bâle 12 Sion 0
g La Chx-de-Fds 12 Young Boys 0
p Grasshoppers 12 Bâle 1
g Moutier 12 Grasshoppers 1
= Sion 12 Lugano 1
\\\ Young Boys 12 Moutier 1
= Young Fellows 12 Winterthour 1
= Granges 13 Young Fellows 1
g Lugano 13 Zurich 1
s Zurich 13 Bienne 2
S Sienne 14 La Chx-de-Fds 2
m Servette 15 Granges 2

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

| PENALTIES
H Bâle 1 Lugano 1
g Bienne 1 Moutier 1
g Moutier 1 Young Boys 2
S Zurich 1
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CLASSEMENT |

APRES LA 2me JOURNÉE j
J. G. N. P. p. c. Pts g

1. Zurich . . . .  2 2 9-0 4 =
Bâle . . . .  2 2 3 - 0 4g
Lausanne . . .  2 2 6-3 4 =Grasshoppers . 2 2 6-3 4 |f

5. Young Fellows ' . 2 1 1 — 4-3 3 s
Winterthour . . 2 1  1 — 3-2 3 s

7. Young Boys . . 2 1 — 1 7-4 2 M
Bienne . . . . 2 1 — 1 5 - 4 2 =

9. Lugano . . . 2 — 1 1 3 - 5 1 =
Granges . . .  2 — 1 1 3-5 1 1

11. Servette . . .  2 2 1-3 0 =La Chx-de-Fds . 2  2 1-5 0 s
Sion . . . .  2 2 2-9 0 =
Moutier . . .  2 2 1-9 0 =

LA SAISON DERNIÈRE |
J. G. N. P. p. c. Pts s

1. Zurich . . . .  2 2 11-2 4 1
Bâle . . . .  2 2 6-1 4 s

3. Young Boys . . 2 1 1 — 8 - 43 1
Grasshoppers . 2 1  1 — 3-2 3 s
Sion . . . .  2 1 1 — 2 - 1 3 s
Lugano . . .  2 I 1 — 1-0 3 =7. Young Fellows . 2 — 2 — 5 - 5 2 1
Bienne . . . .  2 1 — 1 4 - 4 21
Granges . . . 2 1 — 1 5-8 .2 110. Lausanne . . . 2 — 11 2 - 3 11
Servette . . .  2 — 1 1 4-10 1 s

12. La Chx-de-Fds . 2 2 2 - 4 — 1
Urania . . . .  2 2 1 - 5 —1
Lucerne . . . 2 2 1-6 — =
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A vendre

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

A vendre , quelques

calori fères à
mazout et à charbon
à partir de 180 fr.

Usine
GRANUM S.A.

cuvette du Vauseyon ,
tél. 5 34 87
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR

chez le spécialiste
Cilo, Victoria, Monark,

Allegro, Berini, Peugeot

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

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H Â T E L

!i 0 2 lignai t 5 14 56 ¦ 5 66 11

j Parcs 82 - Tél. 5 10 95
i WMJllW Pl̂ u1.WU.,ii.i.u ,uiMMmlwa»——¦¦—i

: Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
: Installations sanitairss

• Machines à laver « Schulthess »

i Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56 j

AUTO" L_ RÉPARATIONS
1 ELEC™°- B| SOIGNÉES
; SERVICE ;
;] BsssmJlH ! Service de toutes
H H

^ 
marques aux plus

i justes prix

I J. ZUMKELLER «»«j  ;¦*•"*•••'Tél. 4 07 07
mmWKKIÊt&ttÊÊÊÊÊIÊÊI m̂%%%%m%m%%mmmmmmmmmmm%mmm%mmmmmmmmmmmmmmU

NETTOYAGES
Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques
Ponçage - Imprégnation

i Travail soigné - Devis sur demande

i H. ZURCHER
:J Tél. 5 99 36 (heures des repas)

Restaurant au centre de la ville
demande

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

Importante fabrique d'horlogerie
neuchàtelolse engagerait

horloger
complet
s'intéressant aux procédés modernes
de termlnage pour seconder le chei

! de fabrication et surveiller les chaî-
nes de production Lanco.
Paire offres , avec photo, curricu-

; lum vitae et prétentions de salaire,
ions chiffres P 3807 N à Publi-
citas S. A., 2001 Neuchâtel.

Jeune manœuvre
consciencieux serait engagé pour travaux
fi ns. Possibilités de s'assurer une bonne
place stable.
Entrée immédiate. S'adresser à : Maison
Claude Piguet , élastomère spéciaux , Bôle .
Tél. 6 23 15 ou 6 38 79 .

Fabrique d'horlogerie sortirait en séries
importantes et régulières

mises en marche
sur calibre 5 %.
Qualité soignée -exigée.
Paire offres sous chiffres P 3806 N
à Publicitas, 2000 Neuchâtel.

Commerce de vins à Neuchâtel
cherche, pour le ler octobre ou
date à convenir,

MAGASINIER
de .nationalité suisse, capable de
travailler de façon indépendante.
Nous offrons place stable, semaine
de 5 jours et rétribution selon ca-
pacités.
Adresser offres écrites , en joignant
photo, à CI 5511 au bureau du
journal.

Gain
accessoire !
Désirez-vous encore gagner davantage ?
Alors, envoyez-nous le bon ci-dessous.
Vous recevrez notre proposition sans
obligation et sans risque pour vous.

OQKJ Découpez ici et remplissez lisiblement
'**'" et placez sous enveloppe ouverte af-

franchie d'un timbre-poste de 5 et. que
. vous adresserez à Distillerie Rutter ,

6212 Salnt-Erhard.
Nom : ,
Prénom : 
Lieu : 
Rue : 

B/29

Bonne fabrique
d'horlogerie de la

place cherche

1 aide-
fournituxiste,

horlogère
1 bon

acheveur
d'échappement

Paire offres sous
chiffres IM 4495 au
bureau du journal .

Café Ticino, Parc 83,
la Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 2 72 73,
cherche

pour entrée
immédiate

sommelière
Débutante acceptée.

Congé tous
les dimanches et

lundis.

LA FABRIQUE FELCO
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,

engagerait immédiatement, ou pour date à convenir,

manœuvre
de nationalité suisse, pour travaux d'emballage, de
magasinage, et comme commissionnaire .

Les candidats sont priés de se présenter à la
fabri que et de téléphoner auparavant au No 7 64 66.

Employée de bureau
nombreuses années d'expérience , connaissance
complète de la branche horlogère : fabrication
et partie commerciale, comptabilité , salaires ,
AVS, Alfa , bonnes connaissances de la compta-
bilité industrielle, sténo dactylo , cherche situa-
tion à Neuchâtel ou aux environs. Libre immé-
diatement.

Adresser offres écrites à JP 5518 au bureau
du journal.

Importante fabrique de branches annexes
de l'horlogerie

cherche :

un bon mécanicien
ayant si possible quelques notions d'élec-
tricité, comme régleur d'un groupe de
machines électriques, dont il aurait à
surveiller l'exécution du travail ;

on mécanicien auxiliaire
débrouillard , pourrait aussi convenir.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres O 40514 U, à Publicitas S. A.,
48 , rue Neuve , 2501 Bienne.

_jEL MARC FAVRE
rjSSSTl MANUFAC "fURE D'HORLOG ERIE
TLmFJJmWLJ BIENNE TEL. 032/22832

engage :

' Mécuniciens-outilleurs
Tailleur de pignons
Tailleur de fournitures
Contrôleur de fournitures
Visiteur de pignons
Horlogers complets
Ouvrières
pour différentes parties de

remontage
. visitage

fournitures
ébauches

(nous formons volontiers du personnel)

Manœuvres
Prière de se présenter ou d'écrire au service du
personnel, 23, rue de l'Allée, Bienne.
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Une carte de visite
soignée est l' a f f a i r e  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous
présentera un choix comp let et varié.
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[ PLACE DE BIENNE

Importante fabrique de cadrans métal cherche

un chef de fabrication
\v :' y .

de formation technique ou mécanique, et
ayant des connaissances approfondies dans
tous les domaines propres au cadran, en
particulier en galvanoplastie.

Le candidat doit pouvoir justifier une bonne
pratique comme tel et être capable de diriger
un nombreux personnel. ,

Qualités requises : bonne culture générale,
intelligence vive, caractère agréable, fermeté
et souplesse, esprit ouvert aux problèmes
actuels et à la recherche,

Faire offres manuscrites , en indiquant pré-
tentions de salaire ef en joignant copies de
certificats et photographie, sous chiffres J
40,509 U, à Publicitas S. A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

H 

Cherchez-vous une profession intéressante ?

Devenez donc

fonctionnaire postal
Les postes de Genève cherchent des jeunes gens de natio-
nalité suisse , âgés de 16 à 30 ans , possédant une formation
scolaire primaire , pour la profession de fonctionnaire postal
en uniforme.

11 s'agit d'un métier intéressant et très varié qui vous assure
une place stable, avec de nombreuses possibilités d'avance-
ment , dans l'une des plus grandes entreprises du pays.
Le stage de formation dure une année.

Dès le début le salaire est intéressant: à ce salaire s'ajoute
une indemnité de chambre pour les débutants occupés hors
du domicile de leurs parents . Conditions spéciales pour
mariés.

Si cette profession vous intéresse, inscrivez-vous auprès de
la Direction des postes, service du personnel , 1211 Genève ,
qui vous fournira volontiers les conditions d'engagement
détaillées , ou téléphonez au (022) 32 90 90, interne 307.

Nous cherchons, pour notre ser-
vice comptabilité débiteurs , à Zu-
rich ,

comptable
homme ou femme, de langue mater-
nelle française. Faire offres sous
chiffres SA 6453 Z ASSA , 8024 Zu-
rich.

;SBgBy ĴLH_B_kj_jL__l_________j_i____________r_Lf- -*MB% f- -

Nous cherchons

jeune collaborateur
possédant une formation de
vendeur ou une formation
commerciale équivalente, ca-
pable d'assumer des respon-
sabilités et possédant de l'ini-
tiative. Faire offres manus-
crites , avec certificats et ré-
férences, à LA FRUITIÈRE,
alimentation, Rellevaux 5,
Neuchâtel. Tél. 5 81 81.

j MISE EN GARDE 1
La maison se refuse à vendre des machines §§*
qui ne sont pas de première qualité et 9

rj qui ne peuvent donner toute garantie ainsi ïfe
U qu'un service assuré. spj
|i Et n'oublions Jamais qu'une machine aura besoin, p|t
i un jour, d'une revision et qu'il faut donc l'ache- [ ^
| ter de préférence à une maison sûre et durable ; lil

un dernier mot ! les machines trop bon marché Wfi
j sont en général les plus chères, et méfiez-vous jxj

des cadeaux... qui n'en sont probablement pas I |Pj

Charles Wang i
Machines à laver N E U C H A T E L  H

| Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14 §|
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Nous engageons : . .

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

Outilleurs
; ;*¦: spécialisés dans la confection d'outillages horlogers de haute

précision ;

Outilleur
de langu e française ou bilingue, connaissant la fabri cation
des petits outils de coupe en métal dur utilisés en horlogerie ;

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

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

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

11 miJiJjjjJiiJLiJJLHU u t n i n i i M. : u u f H i M r n ! H é 11 M i i i n i ï ! i n n 11 M i M 115 n ; i n n i ! î H î i u i n i n J i u n i u ! M i
I M g H P«ère de faire offre, de se présenter ou de

l' IV / .W téléPhoner à OMEGA, Service du Personnel de

l l l  i m Jjj Fabrication» 25l)0 Bienne , tél , (032) 4 35 11.

11 mWM

1 mécaniciens outilleurs I
BX| pour confection d'outillage de précision 'gk

1 mécaniciens d entretien I
ivy pour revision de machines d'ébauclies -M

I mécanicien metteur en train I
tj j ff À avec ou sans formation sur machines semi- ***
jfrl automati ques. :?3J

S | Prière d'écrire ou de se présenter aux Fa- %£&
Hl bri ques Movado , 119 , rue  du Parc ,  2301 la y
|H| Chaux-de-Fonds. yyMACULATURE

j à vendre à l'impri-

merie de ce journal
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3f y^<̂ * Boulangerie Saint-Biaise

^J cherche

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

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

WmimmmMmmmmmmmmMÊÊlÊÊÊmÊmÊÊMmmMm

cherche

pour son Marché des PORTES-ROUGES, à
Neuchâtel

surveillant (e)
Occupation à la demi-journée.

S'adresser au gérant du Marché, avenue des
Portes-Rouges 46, durant les heures d'ouverture
du magasin (tél. 5 67 65).

._ui._ .,. | aBHH i mi mu III mtmmuâBm^mBvmiamimwmiamwmBtms>mti îi\l munis

KWBECES
|| cherche pour son agence générale de Neuchâtel,

sténodactylographe B
de langue maternelle française, ayant si possi-
ble quelques années de pratique,

collaborateur
de langue maternelle française, de préférence
spécialisé dans la branche des assurances ac-
cidents et responsabilité civile.
Il s'agit de places stables, avec possibilité
d'avancement .

* Semaine de cinq jours. Caisse de pension, etc.
Les personnes intéressées sont priées d'adres- ja
ser leurs offres manuscrites avec curriculum

B vitae, copies de certificats, références et pho- jÉ

M. André Berthoud , agent général , ES
rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel . 'à

I 

GRANDS MAGASINS AU CENTRE

cherchent

un jeune décorateur
Atelier moderne et bien équipé.

B Faire offres , avec curriculum vitae, copies de
; cert ificats , références et prétentions de salaire, au
1 service du personnel de la Société Coopérative

de Consommation de Lausanne et environs,
^ rue Chaucrau 3, 1004 Lausanne 17.

Entreprise d'électricité B. Groux, à
Neuchâtel, cherche, pour entré- im-
médiate ou date à convenir,

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
(pouvant  t ravai l ler  seuls) .

Se présenter au bureau : Pierre-à-
Mazel 2, ou téléphoner au 5 33 13.

On cherche
fille de salle

nourrie et logée.
Se présenter k

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

•

FÀY-53
cherche

TECHNICIEN-
CONSTRUCTEUR

pour son bureau technique

Département « Horlogerie électrique »
Entrée : immédiate ou à convenir.

La préférence sera donnée à candidat
ayant quelques années de pratique et
capable de travailler d'une manière

indépendante.
Faire offres manuscrites avec photo, cur-
riculum vitae et prétentions de salaire à:

FAVAG S. A., 2000 Neuchâtel
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

GLUCYDUR S. A.
cherche une

SEC RÉTAIRE
— de nationalité suisse,
— parfaite connaissance de la langue fran-

çaise,
— connaissance de l'allemand désirée.

i

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

Date d'entrée : fin de l'année.

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

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

porteuse de journaux I
Pour la localité de MAFIN-EPAGNIER . £
Adresser offres de service à la %

Feuille d'avis de Neuchâtel ;§j
l 4, rue Saint-Maurice, j Ê
V -001 NEUCHA TEL, tél. 5 65 01. JK

cherche ?.

CHRONOMÉTREUR-
ANALYSEUR

S pour son bureau des méthodes. Une for-
ti mation de mécanicien est nécessaire . Préfé-

rence sera donnée à personne ayant quel-

j,; ques années d'expérience dans le chrono-

| métrage.

B Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, M
i références, copies de certificats et photo à Ë

I

VOUMARD MACHINES CO S. A., 2068 Hauterive/
Neuchâtel. Ne se présenter que sur rendez-vous.

Nous engageons

1 manœuvre
ainsi que quelques

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.
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MYRTILLES °n chercl18 à vendra

DES ALPES machine
5 et 10 kg. Fr. 2.50 à Calculer
le kg bpn, plus port. élPCtridUeGius. pedrioii , eietmque

6501 Bellinzone. S'adresser à l'Escale.

Entreprise de jardins
cherche entretien, taille de
haies, fauchage, création de
pelouses. Tél. 5 90 52 aux i
heures des repas.

H CHAQUE I ... visiter, sans aucune obligation d'achat,

'" ' Mm# a  ̂jiii liii m99 H-BBIB _rS_fek. Kw M E5H_v ^̂I —S EXPOSITION DE 1
1 3 ANS MEUBLES B
S HP ^DCrMT yr8e ^es 

'̂
us 9ranc"

es de Suisse
|| UC V^KCUI I 4. PAS DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
I 7 étages d'exposition ? ASSURANCE DÉCÈS ET INVALIDITÉ TOTALE I
B 6000 m2 à visiter 4 TOUS LES MEUBLES GARANTIS I

I TINGUELY - ameublements- BULLE I
m Parkinfl - Petlt zoo — 22 VITRINES — Téléphone (029) 2 75 18 - 2 81 29 — Sortie ville direction Fribourg

ERNEST LUPPI I
CHAUFFAGE - SANITAIRE, PESEUX I

ï* résoudra tous vos problèmes au mieux de vos intérêts, et surtout j  j
' à de» prix très étudiés, pour vos j

constructions, transformations,
centralisations de vos installations j
de chauffage. i"1

Service d'eau chaude, pompe de circulation, toutes réparations. ^
-

Installations industrielles et ventilation.
'ir Demandez une entrevue avec le spécialiste. j l

..̂ .Bxireau.technique, atelier,domicile:, Châtelard 9, téléphone (038)827 44. ||
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A quelques pas de la ville
un magasin spécialisé

en

QUINCAILLERIE
OUTILLAGE
USTENSILES de MÉNAGE

et

APPAREILS MÉNAGERS
vous offr e son grand choix

et ses services dévoués.
Installation moderne,

permettant un service rapide.

Parcage facile
vt. s4»-w * ; .  en.face des magasins.

_ _̂_. _<_£_ 1

CHÂRPENTERIE - MENUISERIE

DEC0PPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

I I
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Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tout genre 

p^f^g

SU00FL0R
Réparations pĵ U$

Imprégnation PLASTIQUES

TAPIS TENDUS
56, Plerre-à-Mazel Moquette - Bou-
Tél. 5 52 64 clé - Tufting

Accordez à votre chien lll I 1II
une nourriture I u 31 ui\naturelle assurant la 3 fi
croissance saine de î w
n'importe quelle race I j^HUB

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

échelons avec clients et fournis-
seurs.

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

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

Profondément touchée par les 1
nombreux témoignages de sympa- |
thle et d'affection reçus, la famille I
da

Monsieur André AUBERSON
remercie toutes le» personnes qui I;
ont pris part à son grand deuil, par

I

leur présence, leurs envois de fleurs j
ou leurs messages, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive S
gra titude.

Un merci spécial aux docteurs et
aux Infirmières do l'hôpital des
Cadolles, à NeuchàtcL

-i

' La famille de

Monsieur Gaston CAPT

j  profondément touchée des nombreux |
s| témoignages de sympathie reçus pen- S
a dant oes jours de douloureuse sépa- I
I ration, exprime à toutes les per- I

B sonnes qui l'ont entourée, ses remer- g
i l  déments sincères et reconnaissants. |

f j  Neuchâtel, août 1966. î*

' " La famille de

I Madame Elise BOREL,
il très touchée des nombreuses mar-
| ques de sympathie reçues lors de

(I  son décès, remercie très sincère-
[i ment les personnes qui, par leur
| présence aux obsèques, leurs mes-
1 sages, leurs envols de fleurs, l'ont i

Ll  entourée pendant ces jours de dou-
a i loureuse séparation.

; i Neuchâtel, septembre 1966.

j La famille de
, Madame Hélène PORTMANN
11 exprime ses sincères ' remerciements I;!
| à toutes les personnes qui, par |
S leur présence, leurs messages, leurs H
sj  envois de fleurs, l'on entourée pen- lj
"j dant oes jours de douloureuse sépa- I]

Hauterive, septembre 1966.

r|; Très touchées par les nombreux
fl témoignages de sympathie et d'af-
n fection reçus,

Madame
Fernand SCHWEGLER-AMY

< , sa fille Brigitte et famille
j  remercient toutes les personnes qui
I o_t pria part à leur grand deuil,
I par leur présence, leurs envols de
I fleurs ou leurs messages, et les

! j  prient de trouver ici l'expression de
il  leur profonde reconnaissance.
fàj Un merci spécial à la Direction j
| et aux employés de Sécuritas ainsi
1 qu'aux commandant et officiers du j

H rgt inf. mot. 2.

LIVRES
Nous achetons aux meilleures condi-
tions : bibliothèques entières, beaux
livres en tout genre, anciens et mo-
dernes, collections reliées d'auteurs
classiques et actuels, lots de livres,
etc.
Offres sans engagement, paiement
comptant.
LIBRAIRIE GONIN , Grand-Pont 2,
Lausanne. Tél. (021) 22 64 76.

wwmmmiim 1

Dr CLOTTU
Saint-Biaise

DE ,RETOUR

On demande
à acheter 2 fauteuils
anciens et 4 ou 6
chaises Louis-Philippe

ou de style ancien ,
éventuellement salon

complet , ainsi qu 'une
pendule et une com-

mode anciennes.
Téléphoner dès 19 h

au (038)
au (038) 7 74 18.

DOCTEUR

Jean Tripet
DE RETOUR

Jeune homme sor-
tant de l'école au
printemps cherche

place

d'apprenti
cuisinier

Adresser offres écri-
tes à EK 5513 au
bureau du journal.

J.-P. Clerc
Gynécologue

ABSENT
jusqu'au

ler octobre.
ACHATS

bijoux or et argent ,
vieille argenterie,
pierres fines (dia-

mants), aux meilleurs
prix du jour.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

Je cherche

pressoir
de 1 à 5 gerles.
A. Merminod
Saint-Biaise
tél. 3 17 92.

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

A. Loup. Tél. 6 50 55
RochefortREMISES

DE COMMERCES
PROGECO

Saint-Honoré 3, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 4 35 23.

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

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

Banque Rohner+ Cie S.A.
B021 Zurich LSwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prSt

Non» 
Prénom 

Ruo 

No postal et localité IV 401

Demoiselle ayant expériences cherche finan-
cier avec 400,000 fr. environ qui s'intéres-
serait à l'achat et à la vente d'immeubles.
Ecrire sous chiffres S 72877 à Publicitas
S.A., 3001 Berne.

C__ BBS© 2,E'ff
Sîsmtoeossa Hlptaf

r- 9 CV 1963. Bleu. Soi-
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OCCASION FIT » i
CITROËN DW19 ••
(mécanique DS) m

1964, anthracite, intérieur rouge, j -
avec radio, Fr. 7900.—.

AUTOHAUS MOSER, THOUNE '¦
Tél. (033) 2 52 13
Service des occasions i

A vendre

Renault R 8
5 CV, modèle 1963

en excellent état.
Plaques et

assurances payées
Jusqu'à fin 1966.

Au comptant
Fr. 3000.—

Jules Richard ,
Hôtel de Croix-d'Or,

Chézard.

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

; Noire. Toit blanc Rév.sée en

1965.
Facilités de paiement.

SEGESSEMANN & VOS

GARAGE DU LITTORAL

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

Citroën
ID 19 1963 -

33,000 km, conduite
assistée, en parfait

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

Assistante de publicité
connaissant travail d'agence et ser-
vice de publicité d'entreprise cherche
emploi pour début novembre.
Rédaction de textes en français.
Traduction de l'espagnol, de l'alle-
mand et de l'anglais.
Paire offres sous chiffres AS 426 L
aux Annonces Suisses S. A., « AS-
SA », 1000 Lausanne.

uenuile ]eune tille
de 16 ans cherche

place
de volontaire

pour le printemps
1967. De préférence

dans ménage de
commerçants
avec enfants.

Famille W. Schmutz,
transports ,

Dammweg 51
3604 Thoune.

Tél. (033) 2 60 35.

On donnerait

leçons
d'allemand

Tél. 4 31 Bl.

Remplacements
Homme ferait rem-
placements tous les
mardis comme ven-
deur , chauffeur ou

livreur (permis pour
auto et camion).

Adresser offres écri-
tes à AG 5509 au
bureau du journal.

A vendre

MORRIS
OXFORD

1958, pour cause de
départ à l'étranger.

Bon état de marche,
batterie neuve,
Tél. 3 19 77.

A vendre

Vespa
en parfait état,

300. — fr..
Tél. 5 96 93.

Citroën Ami 6
break, 1966,

blanche, intérieur
similicuir bleu,

4800 km. neuve.
Essais sans en-
gagement. Paie-

ment différé.
SEGESSEMANN

_ FILS
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Neuchâtel
Tél. 5 99 91

A vendre

Moms 1100
modèle 1963, en très

bon état.
Tél. 7 71 94.

Peugeot 404
1964, 9 CV,

beige, intérieur
drap.

GARAGE
DU LITTORAL

Segessemann
& Fils

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

-_

IL VA
au

quai Perrier

à
Q/* .1*

chez

Auto-location
A. Waldherr
Tél. 4 12 65

5 93 55
NEUCHATEL
STATION

MOBIL

A vendre

VW
1961, toit ouvrant ,

prix intéressant.
Tél. 7 71 94.

A vendre

Renault
Major

modèle 1964
50,000 km, 2800 fr.

Tél. 3 39 90

A vendre

VW 1200
1965, toit ouvrant,

38,000 km.

VW 1300
1966, toit ouvrant,

18,000 km.
Facilités de paiement,

Tél. (038) 6 21 73.FÊTE
ANNUELLE
y de

SAINT - LOUP

MERCREDI
7 septembre 1966
dès 10 h du matin

| DÉMÉNAGEMENTS
i PETITS TRANSPORTS

JOSEPH M_DOLAGO
Serrières - Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI
Tél. 5 42 71 !j

CûHijping de
Chevroux

une des plus belles
plages de sable de

Suisfce , aveo eau claire
Encore quelques
places à l'année

pour 1967.
Tél. (037) 6 27 38

ou au kiosque
de Chevroux.

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons
pour le prix de

8 fr . 50, chez Mme
Henri Gamborini ,

rue Louis-Pavre 32 ,
Boudry, tél. 6 40 23.

Avez-vous bien
réussi

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

chez Reymond , pa-
peterie , rue Saint-

Honoré 5 à Neuchâ-
tel. Il a actuelle-

ment un choix 1res
varié.

J'ai lirouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.

PIANO
A vendre tout de

suite beau piano brun
Schmid-Flohr , avec

registre clavecin
Maestro.

Belle occasion.
Ta (038) 7 17 55.

A vendre

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

A vendre
frigo Indésit très peu
utilisé, 250 fr. ; ma-
chine à laver Tempo,
avec cuisson, 50 fr ;

vélocycle léger, pla-
ques jaunes avec as-

surances et plaques
payées, 100 fr., le
tout en bon état.

Tél. (038) 6 39 09.
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Essayez
le Vinaigre
4% THOMY

-_n_rk i _i i« M ne coule Paspour rsitJET , 4| a aoser
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riche bouquet propre à THOMY ^^^P^"
 ̂ \ll

élaboré avec soin et iff!' WN'ZV^' J%laissé au repos ju squ'à 1/ <6^ ^-y^^^Kmaturation complète â \ & 
^^^^^^^M̂

conditionné en bouteilles de verre -̂ m!̂ ^P Ifp I»dotées d'une fermeture qui ne |||| ||| ||»

Vinaigre aux fines herbes l« ' - IH
Vinaigre de vin rouge
Vinaigre de vin blanc | "fl  M -f ^ k  P_. J__ ^__  ̂ *

le farori des gourmets, ' 
^—^J

- • ¦ - • •  . - aaB -

Fabriquées en Suisse sous licence» King Size Box protégeant l'arôme Fr. 1.50

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

I A better filter for a greater taste

| La fabrique I
de cigarettes,
I f** W\ l l l  fT*  ̂ Les Fabriques de Tabac
I 
^

A l l l  \\ I ̂  ̂
Réunies SA vous invitent

1 %mA k_/1  <L<_ \mf à visiter leur nouveau¦ Centre de production, au bord
W du lac sur la grand'route

f î t  1 1  PI f \  f n C— Neuchâtel-Serrières.
I I IUUUI I \ Zm? Heures de visite : 

dn 
¦.mm ¦ mardi, mercredi, jeudi,
_ R a U* °̂°_ iy%, *̂i. premiers lundi et samedi
S ™ S ! B I i I B _—-¦ de chaque mois: à 9 h.,
%mmm\Al UIJ V/ 10 h. 30 et 14 heures.

Nous nous réjouissons de votre visite. -̂S!a \ \  M ïj |a^raW'
(Tram 5 de la Place Pury à l'arrêt «Brunette».) I '|| N1 lin™/• '"

Nous vous recommandons nos |p

3 BONNES SPÉCIALITÉS 1
• Pintadeaux frais m
• Canetons du pays il
• Jeunes pigeons B

££HWH£f I FRÈRES 1
Commerce de volaille Gros et détail | 'j:
Place 3es Halles, tél . 5 30 92 Vente au comptant [y

/HERNI_\
H SI vous en souffrez... ^kB Si votre bandage vous blesse, K

m S' votre hernie a grossi, faites M
H sans engagement l'essai du |y

I NÉO BAS.RÈRE I
l_ V PTRP Q 19' ib& de l'Hôpital M !», I .nLDLn.  2me étage M
m. NEUCHATEL Tél. (038) 514 52 M
^k BANDAGISTE 

A. S. O. 
&JW
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mn HÏH P°ur cause de rénovation TUTATOrCineiM DIU provisoirement transféré au I FILM I KL

1 el. o 21 o2 ou 5 oo oo

Dès aujourd'hui , le « BON FILM » présente

— ANTHONY QUINN " fX4 %^
: i

ALAN BATES IRENE PAPAS magnifique de truculente
autorité. Sa meilleure
création sans doute... Al-

„„„, j ^8____ 'er l,0'r fe  f i lm attachant ,
MICHAEL CACOYANNIS #J |jj j|. ^MT'T' "̂  "* 
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snss~ Admis dès 18 ans

i\ Un succès sans précèdent sur les écrans dn monde entier ]
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INCROYABLE MAIS VRAI !
Les spécialistes américains

étudient les parachutes
pour le futur atterrissage sur Mars

Les spécialistes américains de la NASA expérimen-
tent des prototypes de parachutes destinés à permettre
l'atterrissage d'un engin spatial sur Mars. Mars pos-
sède une atmosphère comparable aux couches élevées
de l'atmosphère terrestre (vers 18,000 mètres). Pour
cette raison, c'est dans la haute atmosphère terrestre
(ver» 40 kilomètres d'altitude) que sont envoyées des
fusées qui emportent les parachutes chargés de cap-
sules de différents poids et différents volumes. Le pa-
rachute est conique et mesure environ 5 mètre de dia-
mètre. C'est l'office des recherches avancées et de la
technologie de la NASA qui se charge de ces études ,
en collaboration avec l'Office de la science spatiale et
des applications. Le parachute est construit par le
Centre de recherches spatiales de Hampton.

Instinct
A la porte d'entrée

du pavillon de chirurgie
d'un hôpital de Tarente,
Italie, un chien berger
est venu gratter ; on le
fit entrer et il courut
tout droit à la salle
d'opération , tendant une
de ses pattes au méde-
cin , qui constata qu'elle
était démise et bles-
sée. On apprit plus tard
que le chien était venu
une seule fois à l'hôpi-
tal, accompagner son
maître qui y rendait
visite à sa femme qui
s'était fracturé une jam-
be...

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Le Salaire

de la peur.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Mercenaire

de minuit.
Bio : 20 h 30, Zorba le Grec.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Quatre Fils

de Katie Elder.
Palace : 15 h et 20 h 30, La Dernière

Bagarre.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Fêtes

galantes.
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
CINÉMA. — Colisée (Oouivet), 20 h 30 :

Warlook, cité sans loi.
Pharmacie ds service. — Delavy (Fleu-

rier).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

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

Château ©n Suéde.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : La Rolls-

Royce jaune.
SAINT-BLAISE

CINEMA. — Royal , 20 h 30 : Patrouille
de la violence.

Jeudi 1er septembre
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h, miroir-flash.
9.05, les souris dansent. 10 h et 11 h, mi-
roir-flash. 11.05, émission d'ensemble. 12 h ,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Les Chevaliers du silence. 13.05, la
route. 13.15, musique sans paroles ou près»
que. 14 h, miroir-flash. 14.05, des vacances
pas comme les autres. 14.30, carrousel d'été.
15 h, miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
les mystères du microsillon. 17.30, jeunes-
se-club. 18 h, informations. 18.10, le micro
dans la vie. 18.30, 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, chansons et chanson-
niers. 20.50, Europe-jazz. 21.20, l'Amicale
des anciens taulards, adaptation Mme E.-R.
Blanchet. 21.50, divertimento. 22.30, infor-
mations. 22.35, les chemins de la vie. 23 h ,
araignée du soir. 23.25, miroir-dernière.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Les Chevaliers du silence. 20.30, La Walky-
rie, opéra. 21.40, regards vers l'Hellade.
22.30, un dernier sourire.

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

tive à la mode. 7 h, informations. 7.10,
mélodies légères. 7.30, pour les automobi-
listes. 8.30, Octuor Menlessohn. 9 h, infor-
mations. 9.05, Piccadilly : nouvelles du mon-
de anglo-saxon. 10 h, informations. 10.05,
chansons et danses populaires alpestres.
11 h, informations. 11.05, émission d'ensem-
ble : l'Orchestre de la radio. 12 h, piano-
cocktail. 12.30, informations. 12.40, commen-
taires. 13 h , musique de concert et d'opé-
rettes. 13.30, Orchestre philharmonique de
Londres. 14 h, magazine féminin. 14.30 ,
compositeurs vénézuéliens. 15 h , informa-
tions. 15.05, festivals internationaux.

16 h, informations. 16.05, causerie. 16.30,
thé dansant. 17.30, pour les jeunes. 18 h ,
informations , actualités . 18.15, musique po-
pulaire . 18.40, échos de la Fête de musi-
que d 'Aarau. 19 h , sports , communiques.
19.15, info rmations, échos du temps. 20 h ,
grand concert récréatif. 21.30, les messies
noirs : J. Shembe et K. Nkrumah , prophè-
tes de l'Afrique moderne. 22.15, informa-
tions, commentaires. 22.25, informations,
sport et musique.

Suisse romande
16.30, Fiir unsere jungen Zuschauer ,

pour la jeunesse de la Suisse alémanique.
17.30, Eurovision : Budapest , championnats
d'Europe d' athlétisme . 19 h, programme de

' la soirée et bulletin de nouvelles. 19.05, le
magazine. 19.20, publicité. 19.25, Les Beaux
Yeux d'Agatha , réalisé par Bernard Hecht.
19.55, publicité. 20 h , téléjournal. 20.15, pu-
blicité. 20.20, continents sans visa : le mois.
22 h, Eurovision : Budapest , championnats
d'Europe d'athlétisme. 22.40, têléjournal.

Suisse allemande
16.15, le cinq à six des jeunes. 17.30, j

Eurovision : championnats d'Europe d'ath-

létisme. 19 h , informations. 19.05, l'antenne .
19.25, Jôrg Preda. 20 h, téléjournal. 20.20,
quitte ou double. 21.05, contact. 21.50, télé-
journal. 22 h, championnats d'Europe d'ath-
létisme.

France
12.30, la séquence du jeune spectateur.

:13 h, actualités télévisées. 14 h, télévision
scolaire. 17 h , jeux de vacances. 18 h, Tin-
tin. 18.15, championnats d'Europe d'athlé-
tisme. 19.35, dessins animés. 19.40, actuali-
tés régionales. 20 h , actualités télévisées.
20.20, le Cambodge. 20.50, Biaise. 22.50, la
France dans vingt ans. 23.35, actualités té-
lévisées.

Notre sélection quotidienne 
— SPORT (Suisse, 17 h 30) : Encore pour Boris Acquadro.
— CONTINENTS SANS VISA (Suisse, 20 h 20) : L'actualité.
— THÉÂTRE (France, 20 h 50) : Biaise, da Claude Magnier-. Pour ceux qui pré-

fèrent la gaieté à l'actualité.
J.-C. L.

HORIZONTALEMENT
1. Crime d'un fonctionnaire dans l'exercice

de ses fonctions.
2. Une compatriote de Branly.
3. Non réglée. — Pieds de vigne.
4. Salut romain. — Possessif. — Exhale

de l'humidité.
.5. Il donne le ton. — L'atmosphère. —

Connaissance.
6. Broutilles.
7. Dans les empaumures. — Il trinque

parfois pour les autres.
8. Boissons fermentées. <— Qui ne prête

pas à confusion.
9. Aurochs. — Supporter.

10. Affluent du Pô. — Peut recevoir tout
un quartier.

VERTICALEMENT
1. Inévitable. — Richesse.
2. Symbole à l'envers. — Chauve-souris

d'Amérique tropicale.
3. Injure du temps qui passe. — Combinés

avec un halogène.
4. Disparu depuis peu. — Ancien émirat

de l'Arabie.
5. Elle fait pâlir les plus braves. — Lettre

grecque.
6. Argus l'avait à l'œil. — Fête, le verre

en main, un heureux événement.
7. Fâcheuse habitude. — Manche à revers.

— Adverbe.
8. A bout de service. — Cotonnade in-

dienne.
9. Rassasiés. — Personnes.

10. Laissée sans compagnie.

Solution da No 968

JEUDI ler SEPTEMBRE 1966
La matinée est sous des influences qui pourront cau-
ser des dégâts. Le début de l'après-midi sera très fa-
vorable. La fin de l'après-midi et la soirée sont mal-
heureusement moins bonnes.
Naissances : Les enfants de ce jour auront un bon fond ,
mais souvent gâté par la violence et l'impulsivité.

Santé : Ne négligez pas les soins den- Santé : Evitez le surmenage. Amour :
taires. Amour : Vous exercerez une Rencontre qui éveillera des espoirs . Af-
grande attraction. Affaires : Vous troti- faires : Faites attention aux critiques ,
verez des facultés.
__ l̂̂ yWilMJLMUJ? P̂ t̂^^̂ *- 9̂S  ̂ HnHBnBpHUMflÇAiwnBda9 â|

Santé : Prenez garde à l'acidité. Santé : Stimulez les glandes. Amour :
Amour : Ne précipitez pas les choses. Montrez le bon côté de votre nature.
Affaires : Vos improvisations sont sus- Affaires : Profitez d'un peu de répit.
ceptibles d'attirer l'attention.

Santé : Prolongez le temps du som- Santé : Massages efficaces. Amour :
meil. Amour : Assouplissez vos rapports. Vous pouvez obtenir beaucoup. Affaires:
Affaires : Vos relations peuvent vous Tenez compte de votre expérience. . .
aider.

Santé : Foie déficient. Amour : Ne Santé : Assouplissez les articulations,
vous enfermez pas dans une tour d'ivoi- Amour : Restez fidèle à vos engage-
re. Affaires : Vos entreprises doivent ments. Affaires : Aucune négligence ne
progresser. . . doit être tolérée.

HH-fl-BEEl m̂ÊÊÊBrn^̂ m
Santé»: ¦„ Evitez les excitants,- Amour -: nf .̂  Spté : Traitements utiles. Amour :

Ne cédez point à un chantage. Affaires : Tenez compte des valeurs morales. Af-
Sachez imposer des limites. ....;, «j . ., ., *:%'res : VPUS aurez des difficultés.

llliÉl ___fl Ut _ *y=_ mil Pffl̂ T^̂ t*!C!!P8
Santé : Vérifiez la bonne position de Santé : Tendance à la constipation,

chaque vertèbre. Amour : Vous ferez Amour : Vous aurez du mal à créer une
bien de vous expliquer. Affaires : Le ambiance favorable. Affaires : Vous se-
moment d'agir est venu. rez limité dans vos possibilités.

Mâ ^^kWf 'X ^mZf ^ l̂^if Ĥ^ .̂m Wî^âSSéM B̂Ê m

SUPERMAN

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève,

DONALD DUCK

m BIBLIOGRAPHIE
Bouquet

TOUT A UNE FLN...
... dit-on , sauf la saucisse qui en a deux ,

ajoute un proverbe vaudois ! Hé oui , tout a
une fin , même les vacances et même l'été.
Voici donc qu'on s'apprête à entrer dans
l'automne. Voici donc que les femmes se
préparent à changer de silhouette , à modifier
leur coiffure. Au préalable , elles consulte-
ront « BOUQUET » , le magazine féminin
suisse qui a préparé un fracassant numéro
de la rentrée : nombreuses pages de mode,
les meilleures photos des collections, tout
ce qu'il faut savoir sur les nouvelles coif-
fures. Un numéro cent pour cent féminin ,
en vente dès le 30 août.

Occasions
exceptionnelles

A vendre
différents ensembles

d'exposition avec
gros rabais

Salons anglais
Louis XV
Bergères

Salon crapaud
Maison Gobet,

meubles de style,
rue du Vieux-Pont 1.

1630 Bulle. Tél.
(029) 2 90 25

durant les heures
de bureau.

Beau choix de

Pendules
neuchâteloises

fabrication suisse
chez le spécialiste

Paul Derron
Pendulier

Châtelard 24
Peseux

Tél. 8 48 18.

machines à coudre
d'occasion

contrôlées, ravisées, en parfait état de marche
meublas dès BO.—, portatives électriques dès 18 O.—

•elna
centre de couture et de coupe
2, SAINT-HONORÉ, NEUCHÂTEL, TÉL. 5 58 93. .

MSP
Maculaturc blanche

à vendre à l'imprimerie de ce journal
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S™P̂l NOUVEAU: A la demande de notre clientèle directement à la fabrique-exposition de PFISTER-Ameublements SA.
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Wj W f/ f w kmwÈ^Êk ' " ' Plusde eOOensembles-modèlesdetousstyles . pouptous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très intéressantes!

f__ffî _̂M_m__«i_R_3__^_s_ï^ a?te7:y/.''' "y^?  ̂ I____a B w_ _̂
^1 m. vm fl B' W f t \  rin __ _̂_nTyX^^i_l_r_ ' *  * _HT _̂_r_fc* _S_3 .__ n_k. JE ' -* I _* l ZA 9 lfi"! fl v% S t C-J P_B BmA Û i î _ "î IB v 4_B _BI I ETc-lB E0K _*v_K_L7_-!__ __ B.

* ' ^, .. *.. i i ^ z v ' ' R_w9_HBfl_T :̂ fV^^k__*̂ ^K?_P_^^^snàa^._f _ % -. Zr-i ^i* -~~ I * 5HI ^-T* J» ** 2< - ¦~'̂ B__l_RSfc^5î'!£2BÏ:ï^ _K^_W''_?.Uifi_la*W^,_^ ,.- J> --t? < '. -"' ~* —. ^ - ^ ^ ^Ë_W«E«____M__i__ --'^'V-\-VkH__HH » ' , ' ,'f âiïlg GSi- ¦ • ' £ *$K£Emmmh3Œml&f rtl$3lk c'̂ i«.'* " -r "¦ T* »'-"V *. »X -< Tll__ff^ ̂ ___<_ _Fl Ç^^^SmmmS ŷ imm^^tmmX^- ~\ if*» -\* gKS - k * ' *~ !"̂*™M___rrMrltB ¥̂llt_rH__  ̂ i i ml t YwR 'leBWMIrj ri H_i _ W" Jimi IWO.. .V_ _ BB
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Un conte héroï-comique de |S|
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CHAUFFAGE CENTRAL
Installations nouvelles ; transformations j revisions.
Détartrages de chaudières, de boiler* t décapages
d'Installations.
Pompes j régulateurs thermiques.
Brûleurs à gaz i brCleurs à mazout.

PENSEZ A CELA- ET CONSULTEZ-NOUS SANS TARDER I

SATISFACTION VOUS SERA DONNÉE
PAR UNE EXÉCUTION IMMÉDIATE ET SOIGNÉE

NAGEL Neuchâtel - Tél. (038) 535 81
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__Û_Ŵ  'yÇ"*' —
j m  M/rT W MmJ __l 1 I __l ¦ ^^' 

" B_É_Œ^  ̂ IbS ŷ __S_I — l̂̂ P
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| If ECOLE BENEDICT I
p| Neuchâtel, 13, ruelle Vaucher. Tél. 5 29 81 Ni
B La Chaux-de-Fonds, 15, rue de la Serre. Tél. 3 66 66 !

I COURS DU SOIR i
Hl Français Sténographie n5

JU Allemand Dactylographie il

Hl Anglais Correspondance |S
|H Italien Comptabilité |*|
W& Espagnol Orthographe I
| Classes pour étudiants , débutants, moyens et I
I avancés. Préparation aux examens. Demandez I

fcH notre . programme détaillé un

i Début du semestre d'hiver t lundi 19 septembre Fjsj :
l_4' ' w_f

5 22 02

CAFÉ DO THEATRE
Seampi

aa curry
Rix

à l'Indienne
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OO °A°?<?%Poissons I
£§-. iWr ŝzr-C^ 28"£E_S Wm

n ^ j Ê̂iSII^ÉÈX """recom-maiîdés cette semaine feS

oM Ŵ Bondelles et filets 1¦- Wf 
* Filets de carrelets 1

Jk. Lehnherr f rères I
= jP Pll§|î POISSONNERIE Tél. 5 30 92 ||

j-i Place des Halles Neuchâtel i»;

Le tapis de sol idéal
d'une qualité sans pareille, élégant, chaud

Svntol an cadet
__—i # ̂ _________________-_. 

^
0 insensible aux taches
• insensible à l'eau
• grand teint
• insensible aux produits chimiques
• isolant, acoustique et thermique
• un prix très avantageux : à partir de

Fr. 29.80 le m2
TAPIS BENOIT rS.S

«« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B ----- __¦¦¦¦_____- _ _ _ _ „ _ _ _ - ¦ _ _ ¦¦¦¦_

Lors de votre passage a

visitez l'Hôtel Stadthaus
(hôtel de ville)

SES nrr.ir.Tg DE PERCHES
Ses menas de ler ordre
et ses vins de marques

BIÈRE MULLER
Salles pour sociétés, noces, etc.
Se recommande : famille Jos. Capra

#̂5îïïîf AREUSE / NE
Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours, lundi excepté

1 "LU
"PETITE CAVE !

S ;
tous les soirs -,

I DANSE I
¦ vendredi et samedi jusqu'à ;
. 2 heures avec 'i

i MARCO BACCHET •
i « and Partner » ?
: :
S Fermé chaque lundi "

1 X
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Dès le 1er septembre, notre clientèle pourra bénéficier d'un nouvel avantage
_^ j

20 centimes I© moti_w %t%~] m lllll i*w£j$ lw I l_w i

dont le prix exceptionnellement bas permettra aux particuliers de traiter
leurs affaires occasionnelles aux meilleures conditions
Ces petites annonces seront classées sous les rubriques suivantes :

i mtH* -» H ĴU_______I \d*, 4' |^X_____________________PJ-L*J _ TI

Sont exclues de ces rubriques
• Toute annonce émanant de commerçants, industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour

tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
© Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur et de bateaux

COMMENT FAIRE PARAÎTRE UNI PETITE ANNONCE
0 Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de

réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pourront passer leurs ordres
¦ 

i.

© Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir
paraître au dos de la formule de versement du compte de chèque postal (coupon de droite )
par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'Avis de Neuchâtel 20-178

Le prix est de 20 centim es par mot — minimum 10 mots
— chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
— chaque nombre compte pour un mot .
— chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone
*

STUDIO MEUBLÉ OU CHAMBRE INDÉ-
F Y F U D I  F PENDANTE avec confort est cherchée par

j CAt/WrLC jeune homme. Tél. *98 21, pendant les
heures de bureau.

Cette annonce compte 19 mots. Elle coûte donc 19 x 20 c. = Fr. 3,80

COMMENT RÉDIGER UNE PETITE ANNONCE
Comme dans l'exemple ci-dessus, il faut toujours commencer par la personne ou l'objet qui est demandé ou offert

CUISINIÈRE CAPABLE est demandée
MACHINE A ÉCRIRE peu usagée à
vendre.
EMPLOYÉE DE MAISON serait engagée.

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres
qui réexpédiera les réponses

Dans ce cas, une surtaxe de Fr. 1,50 devra être ajoutée au prix de l'annonce

¦
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Les touristes étrangers nous reviennent plus nombreux
au cours du premier semestre 1966

N

OU. savons qu'en 1965, le flot
des touristes étrangers qui af-
fluent en Suisse s'est ralenti

comparativement à l'année précé-
dente. Cette diminution est facilement
explicable en raison de l'attrait de
l'Exposition nationale qui avait drainé
une masse inusitée d'estivants sur les
rives du Léman, en 1964.

Fallait-il s'attendre à une reprise
pour l'année 1966 î On l'espérait sans
y croire tout à fait. L'effort touristique

dans d'autres régions de villégia-
ture — tant estivale qu'hivernale —
présupposait une concurrence accrue
pour nos stations. Les régions nouvelle-
ment équipées pour recevoir des hôtes
étrangers constituent en effet un at-
trait particulier, même si elles sont
situées dans des régions excentriques.

De plus, les difficultés économiques
et monétaires de lia Grande-Bretagne
risquaient de nuire à l'arrivée de
ressortissants britanniques qui vien-

nent traditionnellement au troisième
rang des étrangers séjournant en
Suisse. Des mesures fortement restric-
tives concernant l'exportation de de-
vises du Royaume-Uni déploieront leur
plein effet dès le mois d'octobre pro-
chain ; leur application obligera les
Anglais soit à raccourcir la durée
de leurs vacances chez nous, soit à y
renoncer complètement, les frais de
transport jusqu'au lieu helvétique de
villégiature absorbant, à eux seuls,

unie forte part des disponibilités ré-
duites.

273,000 nuitées de plus
Pourtant, les résultats des six pre-

miers mois de 1966 donnent raison
aux optimistes. Nous constatons, en
effet, un accroissement de 27,300
nuitées par rapport à la même période
de 1965. Cette augmentation repré-
sente 2 % de la totalité qui pour la
première fois excède 14 millions de
nuitées du premier janvier au trente
juin. Sur ce total, les étrangers re-
présentent plus de 8 millions ou 57 %.
Ainsi, l'essoufflement dont certains es-
prits chagrins parlent au sujet de notre
avenir touristique n'est pas réel. Le
séirieux effort de modernisation des
installations, les vacances à forfait,
le renchérissement plus lent que dans
certains pays étrangers et l'effort pu-
blicitaire efficace de nos agences de
voyage et offices de tourisme finis-
sent par porter leurs fruits.

On vient toujours de plus loin
A l'examen analytique de la natio-

nalité de nos hôtes, une constatation
s'impose : on vient toujours de plus
loin I Les nuitées des Suisses n'ont pro-
gressé que de 42,000 unités, en regard
du premjer semestre 1965 ; celles des
étrangers se sont en revanche accrues
de 231,000 unités. Donc, l'élément
étranger a renforcé sa prédominance.

Parmi ces touristes extérieurs, deux
pays limitrophes ont contracté leurs
effectifs : les Autrichiens et 'les Italiens
ont diminué de 1 % chacun. C'est là
le seul déchet digne de mention. Les
Allemands et les Anglais augmentent
de 2 %, les Français et les ressortis-
sants des Etats-Unis de 3 %, les Belges
de 4 % , les Hollandais de 6 % ,  les
autres Européens de 7 %. Les hôtes
provenant d'Amérique centrale et du
Sud s'accroissent de 8 %, ceux d'Asie
de 9 % et enfin, ceux d'Afrique et
d'Australie de 13 %.

Ainsi, les facilités toujours plus
grandes fournies par les moyens de
transport et l'importance croissante de
Kloten et de Cointrin permettent à des
Asiatiques, à des Sud-Africains ou à
des Australiens, par exemple, d'at-
teindre nos stations dans les plus brefs
délais et avec le maximum de confort
possible. Le tourisme change ainsi de
visage pour accéder à une échelle
mondiale des échanges. II est heu-
reux que nous soyons compétitifs dans
ce domaine.

Juin 1966
confirme cette tendance

Les indications concernant le mois
d'entrée dans l'été confirment cette
tendance. Ce développement réjouis-
sant est toujours plus élevé pour les
hôtes étrangers que pour les Suisses.
Ici, encore, les contingents extra-eu-
ropéens se renforcent plus vite que
ceux de nos pays voisins.

Ainsi, notre tourisme a traversé la
première moitié de 1966 dans des
conditions satisfaisantes. L'été pluvieux
aura-t-il provoqué des mécomptes dans
cette importante branche de notre
économie nationale î Nous le saurons
bientôt I

Eric DU BOIS

La semaine boursière
FAIBLESSE GÉNÉRALE

La période des vacances estivales se
termine par un véritable marasme bour-
sier qui atteint les principaux marchés
mondiaux, sans tenir compte des allé-
gements antérieurs qui furent parfois
sévères.

En Suisse, les pertes hebdomadaires
s'étendent à tous les groupes, elles abais-
sent les chimiques et les alimentaires
aux prix les p lus faibles de l'année ; les
bancaires s'effritent encore de 25 à 45
francs par titre ; aux industrielles, Alu-
minium perd 60 francs et les autres va-
leurs de ce secteur résistent à peine
mieux. Les chimiques fléch issent de
plus de 100 francs et, hors bourse, le
bon Hoffmann-La Roche continue son
désenflement en abandonnant 5300
francs. Autre vedette de la baisse, Swis-
sair s'allège de 52 francs sous la me-
nace de compressions tarifaires.

Les autres p laces européennes ne font
guère mieux : Milan reprend son activi-
té après une pause de deux semaines ;
là aussi l'érosion de la cote se précise
à chaque séance. Paris ne parvient pas
à tenir ses prix antérieurs. Francfort
fléchit sous un climat d'austérité dont
sera emprein t le prochain budget de la
République fédérale allemande où les
dettes publiques et privées ont pris des
proportions inquiétantes. Londres n'est
pas meilleur ; p lus encore que les va-
leurs industrielles, les titres des mines
d'or et de cuivre sont malmenés.

A New-York, l'indice Dow Jones a
encore perdu 24 points qui représentent
trois pour cent de la valeur boursière
des actions considérées. Ce nouvel ac-
cès de faiblesse nous ramène à un ni-

veau que les valeurs ' industrielles
n'avaient p lus touché depuis janvier
1964 ! La baisse de cette semaine a tou-
jours les mêmes motifs reposant sur les
malaises d'ordre salarial, racial et in-
ternational , alors que l'activité économi-
que est toujours intense aux Etats-Unis.
On enregistre même un accroissement
de la vente d'automobiles, ce qui n'esl
pas usuel en cette saison. Les actions du
pétrole, de la sidérurgie et de l 'électro-
nique s'affaissent plus lourdement que
celles des autres groupes. Les valeurs
des compagnies aériennes subissent le
contrecoup des grèves dont il convient

d'établir le bilan désastreux, maintenant
qu'elles ont pris f in.

Le glissement à pas rapides s'opère
depuis quelques séances avec un volu-
me d 'échanges plus nourri, à Wall
Street ; des cercles élargis de proprié-
taires de titres commencent à craindre
un effondrement plus grave encore et
ils tentent de retirer leur ép ingle du
jeu sans trop de déchets. Ainsi, aucune
résistance ne parvint à enrayer la bais-
se et il nous faudra probablement pa-
tienter encore avant de rencontrer un
niveau moins vulnérable.

E.D.B.

L'évolution de l'indice Dow-Jones entre 1964 et août 1966. Lundi, avec
767,03 points, il a atteint le point le plus bas depuis deux ans et demi.

Il n'est guère possible à la Suisse de conserver
son autonomie dans le domaine de la recherche

Même en consentant de lourds sacrifices
' ¦-  '. - s- .-.. . a B B;;.. .

La collaboration avec d'autres Etats est donc indispensable
(I-  P.) A propos des e f fo r t s  pour en-
courager la recherche dans notre pags,
il serait intéressant de savoir si, au-
jourd'hui, un petit Etat peut encore
subvenir aux exigences croissantes des
techniques modernes de recherche, tant
sur le p lan financier que.sur celui du

Dépenses
en mio de $

Etats-Unis 17.530
Grande-Bretagne 1.775
France 1.270
Belgique 130

personnel. Un coup d'oeil je té ans.
dépenses faites dans ce but en 196'{
par divers pags industriels occidentaux
n'est pas f a i t  pour nous rassurer (les
données statistiques proviennent du
Centre de recherches européennes, Lau-
sanne) :

% du produit Coût par habitant
national brut en $

3.1 93
2.2 33
1,6 27
0.9 12

Ce tableau montre que l e f f o r t  f inan-
cier pour la recherche diminue non
seulement de façon absolue au f u r  et
à mesure que le potentiel du marché
décroît , mais aussi par habitant et en
pour-cent du produit national brut.
Bien entendu, cela ne signifie nulle-
ment que la curiosité intellectuelle
soit moindre dans les petits pags que
dans les grands, mais que la recherche
est liée au problème comp lexe de ia
grandeur des entreprises. En e f f e t ,
l' exp érience montre qu 'à partir d' un
certain niveau d'investissements, le
rendement de la recherche progresse
p lus for tement  par rapport aux dé pen-
ses. Cela exp lique pourquoi la majeure
partie des fonds  destinés à la recher-
che est fournie  par un petit nombre
de grandes entreprises. Aux Etats-Unis,
pai exemple, 90 % environ des dé pen-
ses dans ce domaine sont couverts par
des maisons occupant p lus de 5000
personnes.

Si l'on considère que les grandes
maisons européennes ne peuvent riva-
liser avec les entreprises-mammouths
américaines — ni en nombre, ni en
puissance de production — on com-
prendra aisément que la recherche
prenne une avance cro issante aux
Eta ts-Unis. Même si l'on ajoute aux
investissements des pags de la CEE
ceux de la Grande-Bretagne , ils ne
totalisent que 4.845 mio de $, contre
17.530 aux Etats-Unis. Cela ne corres-
pond donc qu 'au 27 % % des dépenses
que fon t  les Américains en faveur  de
la recherche , alors que les produits
nationaux bruts pris ensemble s'élè-
vent à presque 60 % dn produit
national brut des Etats-Unis. De
surcroît , il n'y a pas encore, en Eu-
rope , de politi que unifiée ni même
coordonnée en matière de recherche
ce qui, bien entendu, se répercute
défavorablement sur la productivité
des travaux scientifiques.

Les fa i t s  évoqués ci-dessus démon-
trent qu 'IL N'ES T GUÈRE POSSIBLE
A UN PETIT PA YS COMME LA
SUISSE DE CONSERVER SON A UTO-
N O M I E  DANS LE DOMAINE DE LA
RECHERCHE , M Ê M E  EN CONSENTAN T
DE LOURDS SACRIFICES.  UNE COL-
LABORATION ACCR UE AVEC D'AU-
TRES ÉTA TS PARAIT D'A U TANT
PLUS IMPÉRATIVE QUE LA CO URSE
PREND UNE CADENCE DE PLUS EN
PL US RAPIDE. 1NGOLD

Le Suisse consomme en moyenne
3620 kWh d'électricité par année
Comme il ressort du rapport de l'Union

des centrales suisses d'électricité (U.C.S.) sur
l'exercice 1965, la consommation d'énergie
électrique pendant l'année hydrographique
1964-1965 (ler octobre 1964 au 30 septem-
bre 1965) a augmenté par rapport à l'année
précédente de 1007 millions de kWh ou
4,8 %.

Parmi les diverses catégories de consom-
mateurs , le groupe « usages domestiques ar-
tisanat et agriculture « vient en tête avec
un accroissement de 6,5 %. L'industrie (sans
les chaudières électriques) accuse un accrois-
sement de 4,2 %, la traction de 1,3 %. De
la consommation dans le pays, 50 % revien-
nent aujourd'hui au groupe « usages domes-
tiques, artisanat et agriculture », 42 % à la
traction.

Par suite de l'extension croissante de la se-
maine de cinq jours, la consommation a
moins fortement augmenté ces dernières an-
nées le samedi que durant les autres jours
ouvrables. En 1964, la consommation d'éner-
gie électrique par habitant étant en Suisse
d'environ 3620 kWh contre 1900 kWh en
moyenne pour les pays d'Europe , 5640 kWii
aux Etals-Unis , 2025 kWh en Union sovié-
tique et 935 kWh en moyenne dans le mon-
de entier.

L'économie électrique suisse
à. l'avant-garde

Au ler janvier 1966, 24 centrales hydrau-
liques, les centrales thermiques de Cressier et
Vouvry (2me groupe) et la centrale nucléaire
de Beznau-Dottingen étaient en construc-
tion . En entreprenant la construction de cette
centrale nucléaire , qui travaillera lors de sa
mise en service en 1969 avec le p lus grand
réacteur à eau légère en Europe occidentale ,
l'économie électrique suisse se trouve être
à l'avan t-garde de tous les petits pays de
l'Europe.

La Suisse compte parmi les 9 pays d'Eu-
rope (sans l'URSS) où en automne 1965

les réacteurs de puissance (c'est-à-dire des
réacteurs d'une puissance d'au moins
100 MWe) se trouvaient être en construc-
tion ou en exploitation, ou pour lesquels
il y avait à ce moment-là une décision de
construire. Ce sont : La Grande-Bretagne
(20 réacteurs) , la France (6 réacteurs, dont
un en commun avec la Belgique), l'Alle-
magne occidentale et l'Italie (3 réacteurs
chacun), la Suède et l'Espagne (2 réacteurs
chacun), la Tchécoslovaquie et la Suisse
(1 réacteu r chacun) et la Belgique (1 réac-
teur en commun avec la France). Pour
1000 habitants, la puissance de ces réacteurs
était de 111 kW en Grande-Bretagne, suivi
de la Suède avec 78 kW, de la Suisse
(58 kW) et de la France (47 kW).

1,17 milliard
d'investissements nouveaux

Les investissements nouveaux des centrales
électriques livrant de l'énergie à des tiers
(donc sans les chemins de fer et les auto-
producteurs de l'industrie) ont atteint en
1964 un nouveau record avec 1170 millions
de francs. De ce montant 760 millions de
francs (65 %) ont été affectés à la construc-
tion d'usines et 410 millions (35 %) à la
construction d'installations de transport et
de distribution. Les frais d'établissement des
installations en exploitation ou en cours
d'exécution des centrales livrant de l'énergie
à des tiers s'élevaient ainsi, fin 1964, à la
somme de 14,530 millions de francs (dont
2640 millions pour les installations en cons-
truction).

Prix inchangés depuis le début
de la dernière guerre

Les recettes des centrales d'électricité li-
vrant à des tiers, recettes provenant de la
vente d'énergie à l'intérieur du pays, ont
atteint cn 1964 la somme de 1244 millions
de francs , c'est-à-dire seulement un peu plus

que les dépenses pour les investissements
nouveaux. La recette moyenne par kWh ven-
du (sans énergie fournie aux chaudières)
fut de 7,4 centimes en 1963-1964, contre
7,2 centimes cn 1940-1941 et 9,7 centi-
mes en 1930-1931.

A l'heure actuelle, l'énergie électrique est
donc pratiquement au même prix qu'au dé-
but de la dernière guerre mondiale, et en-
viron 25 % meilleur marché qu'en 1939-
1931. La stabilité frappante du prix moyen
de l'électricité, en dépit du fort renchéris-
sement général, est due essentiellement à
une meilleure utilisation des possibilités de
production, à l'augmentation des applica-
tions thermiques à bas tarif, enfin à la ra-
tionalisation et a l'automatisation plus pous-
sée dans l'exploitation des entreprises d'élec-
tricité.

C. P. S.

(De notre correspondant ù Zurich) :
Ainsi qu'il ressort du rapport venant

dl'être publié par la direction du département
de l'instruction publique, dix-sept étudiants
de l'Université de Zurich ont eu la possi-
bilité, l'année dernière, de faire des stages
dans des écoles étrangères de hautes études ;
la durée de ces séjours a été de six moix ou
un an. Les étudiants ainsi favorisés ont ob-
tenu une bourse, ou bien le logement et
l'entretien étaient gratis. D'un autre côté,
l'Université de Zurich a accordé à dix étu-
diants étrangers une subvention de 5200 fr.
(par étudiant) et les a libérés du versement
de toute taxe. En vertu d'un arrangement
existant entre la Grande-Bretagne et la Suis-
se, vingt-cinq étudiants , dont treize de l'Ai-
ma mater de Zurich, ont obtenu des postes
d'assistants dans des universités anglaises,
tandis que six étudiants britanniques sont
venus enseigner dans notre pays.

En faveur des réfugiés hongrois étudiant
dans notre pays, le canton de Zurich a versé
une somme de 14,000 francs pour écolages,
livres et frais d'examen. Le conseil de l'ins-
truction publique a en outre accordé pour
près de 900,000 francs de bourses à 388 étu-
diants.

On sait qu'il existe un fonds national pour
l' encouragement de la recherche scientifique ;
de ce fonds , l'Université de Zurich a reçu
123,000 fr. une somme de quelque 440,000 fr.
est allée aux savan ts travaillant dans le can-
ton de Zurich , c'est-à-dire en dehors de
l'Université. En 1965, de toutes les sommse
accordées par le fonds national, 11 % ont
été attribuées au canton do Zurich.

J. I»

La vie universitaire
à Zurich

L expansion du crédit se poursuit
en dépit de la hausse du taux de l'intérêt

Parce que les pouvoirs publics ne savent pas se freiner

Nous vivons en pleine contradiction.
Logiquement, la hausse du taux de l'in-
térêt aurait dû exercer un effet de frei-
nage sur le crédit, n n'en est rien. Les
statistiques les plus récentes sur la mise
à contribution du marché financier mon-
trent que certains secteurs de l'écono-
mie paraissent absolument indifférents
aux fluctuations du taux de l'intérêt.

En effet , on constate que pour les
premiers mois de l'année en cours, les
crédits accordés par les banques suisses
sont d'un montant à peu près équiva-
lent à celui de la période correspondan-
te de l'an dernier. Pourtant, l'industrie,
la construction et le commerce se plai-
gnent et dn coût du crédit, et de la
relative rareté de l'argent. D'où vient
donc cette expansion continue dn cré-
dit ? Essentiellement du secteur public.
La hausse du taux de l'intérêt ne semble
en effet pas du tout arrêter les corpo-
rations de droit public quand il s'agit
de satisfaire leurs besoins financiers cn
recourant au marché des capitaux.

Pendant le premier semestre de 1966,
cette mise à contribution du marché s'est
accrue d'environ 15 %. Plus encore, les
perspectives pour les mois à venir ne
permettent pas de penser que cette ten-
dance va prendre fin. En effet, la poli-
tique de dépenses de l'ensemble du sec-
teur public et les déficits croissants qui
en sont le corollaire, indiquent que ce
secteur de l'économie restera le princi-
pal preneur de crédit. Il s'ensuit une
augmentation du volume des émissions,
dans les limites permises par la situa-
tion dn marché ; comme elles sont assez
étroites en ce moment, les besoins de
crédit du secteur public sont satisfaits au
détriment de l'économie privée et repré-
sentent une proportion toujours plus im-
portante du volume global des émissions.

Répercussions fâcheuses
Il apparaît dès lors que la politique

restrictive imposée par la Confédération
à l'économie privée n'a guère eu d'écho

dans le secteur public. L'économie pri-
vée, au contraire, ressent vivement le
manque de moyens de financement et
l'on voit les investissements industriels
marquer le pas, tandis que les investisse-
ments ne connaissent guère de ré-
pit. Cela peut avoir à la longue des
répercussions fâcheuses sur le renouvel-
lement de notre équipement industriel,
ce qui pourrait en fin de compte exercer
une influence négative sur notre standard
de vie.

Les contribuables payeront
Il y a actuellement une dangereuse dis-

torsion entre les règles de politique con-
joncturelle imposées à l'économie privée
et l'indifférence que leur témoigne le
secteur public, en ce qui concerne ses
propres besoins financiers. Il en résulte
que des mesures uniquement d'ordre mo-
nétaire ne pourront jamais contenir l'ex
pansion débridée du crédit , puisque
c'est le seul secteur qui ne fait rien pour
freiner son expansion qui représente au-
jourd'hui le plus actif facteur d'infla-
tion. Aussi la commission de recherches
économiques a-t-ello pu parler, dans son
dernier rapport, d'une évolution dange-
reuse et d'un accroissement tel des dé-
penses publiques que les recettes fiscales
actuelles ne suffisent plus à y faire face .

Faut-il voir dans cette remarque une
invite à un accroissement de la charge
fiscale ? Ce n'est pas exclu. Mais ou
voit mal, cn l'état présent des choses,
cette seule solution permettre de rétablir
un équilibre compromis, alors qu'elle
imposerait de lourdes charges aux con-
tribuables. Ceux-ci, à coup sûr, réagi-
raient fortement et n'accepteraient pas
sans autre forme de procès de supporter
ce sacrifice, s'ils n'ont pas la convic-
tion que, de son côté, le secteur public
met tout en œuvre pour comprimer ses
dépenses. Or, sur ce dernier point, la
preuve est encore à faire.

M. d'A.

La révision de la loi
sur la Banque nationale

S'il est un domaine où la plus grande prudence est de
rigueur, c'est bien celui du remaniement du crédit. Depuis long-
temps, les mécanismes classiques du temps de l'étalon-or ont
été irrémédiablement faussés par les bouleversements que deux
guerres mondiales , entre lesquelles s'était intercalée une crise
économique tout aussi mondiale, ont provoqués dans les struc-
tures monétaires et financières des Etats. La Suisse n'y a pas
échappé, si un certain empirisme lui a permis jusqu'à présent
de s'adapter sans trop de difficultés aux conséquences d'une
évolution qui a son origine dans les profondes transformations
opérée dans l'économie par la seconde révolution industrielle ,
elle-même issue du progrès scientifique et technique.

L'économie dirigée
Il y a une trentaine d'années, l'éminent économiste qu'était Charles Rist s'était

écrié, dans un bel élan de sincérité : « Je me demande quel est le génie, parmi les
hommes, qui pourrait sans trembler déclarer : Moi, je dirige l'économie. » Depuis
lors, avec des fortunes diverses, bien des hommes se sont offerts ou imposés pour
« diriger l'économie » de tel ou tel pays. Des dictateurs de toutes les couleurs et de
tous les calibres, des politiciens et même des économistes. Les résultats ont tou-
jours été décevants

^ 
et l'on constate que si l'on veut véritablement diriger l'écono-

mie, il faut au préalable instaurer un régime politique dictatorial absolu, tel qu'il
existe dans les démocraties dites populaires où l'Etat omnipotent détient tous les
pouvoirs avec toutes les conséquences sociales et humaines que l'on sait

Ce régime n'étant, fort heureusement, pas applicable là où le sens de la liberté
et de la responsabilité de l'homme est toujours vivace et où il n'a pas été écrasé par
la force, la direction de l'économie se présente, dans le monde occidental, sous une
forme infiniment plus nuancée, plus fructueuse aussi, puisqu'il est notoire que les
sociétés les plus prospères, malgré toutes leurs imperfections se trouvent là où la
libre entreprise constitue le ferment de la pâte économique, si l'on ose risquer cette
métaphore.

Les pouvoirs de Sa Banque nationale
Notre pays figurant au nombre des Etats privilégiés où la liberté économique

est la règle, il est naturel que, les effets de l'évolution rappelée plus haut, s'exerçant
aussi sur ses structures monétaires et financières traditionnelles, la question d'une
adaptation des

^ 
moyens légaux par lesquels les autorités ont la possibilité d'agir, au

nom de l'intérêt général, sur le volume de la monnaie et du crédit se pose afin de
garantir le mieux possible l'équilibre de l'économie.

De par la Constitution, c'est la Banque nationale qui est chargée de cette mis-
sion. Pour la remplir, elle dispose de moyens d'intervention qui datent d'une autre
époque. Le principal de ces moyenens, la fixation d'un taux d'escompte officiel
et d'un taux d'intérêt pour les avances sur nantissement a perdu une grande partie
de son efficacité, les canaux par lesquels passe le crédit s'étant multipliés.

Un autre moyen pour la Banque nationale d'agir sur le marché de l'argent et
des capitaux est celui désigné par le vocable anglo-saxon « open - market », c'est-
à-dire l'achat et la vente de papiers valeur à contre-courant pour augmenter ou
réduire les disponibilités de ce marché. Jusqu'à présent ces opérations se sont li-
mitées au placement de bons du Trésor de la Confédération auprès des banques. La
loi actuelle stipulant que seuls les titres dont l'échéance ne dépasse pas deux ans
peuvent servir de couverture aux billets en circulation, les possibilités d'interven-
tion sont très limitées, de tels titres étant rares sur le marché suisse.

Il s'agit en fait d'une modernisation des moyens d'intervention légaux et per-
manents de la banque d'émission et sous cet angle le problème est assez simple et
soulève peu d'objections fondées. Mais une longue expérience enseigne que les pou-
voirs publics, sous toutes leurs formes, ont tendance à élargir toujours plus le
champ de leurs compétences sous la pression de ceux qui persistent à croire que
« l'Etat n'a qu'à... » pour que tout marche mieux, alors que c'est généralement le
contraire qui se produit et l'exemple de l'agriculture « protégée » au prix d'innom-
brables dispositions légales d'une extrême complexité est là pour le prouver.

L'avant-projet de loi tendant à reviser la loi en vigueur sur la Banque natio-
nale prévoit trois nouveaux moyens d'intervention de celle-ci : la constitution
d'avoirs minimaux par les banques, la limitation des crédits et l'extension de la
politique < d'open-market >. Nous les examinerons dans un prochain article.

Philippe VOISIER

On exige
beaucoup de vous
sens artistique,
délicatesse, habi-
leté. A votre tour,
vous êtes en droit
d'exiger, dans vos
instants de détente,
un plaisir subtil:
ESCALE - une ciga-
rette prestigieuse
à l'arôme plein, au
goût harmonieux.
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ÉMISSION
OE BILLETS SPÉCIAUX

D'EXCURSION
Â FMI RÉDUITS

Tous les jours
jusqu 'au 31 octobre 1966

Validité : 2 jours , en 2me classe
Aller : par les trains quittant

Neuchâtel avant 15 heures
Retour : à volonté

Fr.
VEVEY ou MONTREUX via

Lausanne, chemin de fer 15.—
KANDERSTEG via Berne . . 21.60
GRINDELWALD via Bern e . 23.60
SCHYNIGE FLATTE * via ,

Berne , valables aussi au
retour dès Grindelwald . 29.—

PETITE - SCHEIDEGG (cir-
cuit) via Bern e Lauterbrun-
nen Grindelwald ou vice
versa 33. 

HOHTENN ou AUSSERBERG
et retour dès LALDEN via
Berne, ou vice versa . . . 24.60

LALDEN et retour dès BRI-
GERBAD via Berne . . . 26.—

*) Jusqu'au 2 octobre 1966.
Enfants de 6 à 16 ans : demi-taxe
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La Cinquième Suisse a travers les âges
Une intéressante exposition à la Bibliothèque nationale à Berne

Be notre correspondant de Berne :
La Bibliothèque nationale possède une série de documents illustrant

l'activité de nos compatriotes émigrés, collection à laquelle M. Paul Schaz-
mann, 'chef de section, porte un intérêt des plus avertis.

C'est à l'initiative de ce connaisseur
que l'on doit donc une remarquable
exposition, c La Cinquième Suisse à
travers les âges », inaugurée hier soir,
en présence de très nombreux délégués
au 44me congrès des Suisses à l'étran-
ger, précisément réuni à Berne.

Après les salutations du directeur,
M. G.-F. Maier, et les remerciements
de M. G. Schiirch, président de la
commission de la Nouvelle société hel-
vétique pour les Suisses de l'étranger,
M .Pierre Micheli, secrétaire général
du département politique et ancien
ambassadeur à Paris, a dit le mérite
de cette contribution à une meilleure
connaissance de la « cinquième
Suisse •.

Après avoir félicité M. Schazmann,
M. Micheli a rappelé ce qu'ont réalisé
nos compatriotes expatriés, aujourd'hui
à l'honneur.

Témoins de notre pays, ils l'ont fait
connaître, ils ont propagé la nation
des valeurs suisses.

Ils ont laissé derrière eux des tra-
ces visibles et durables. Ils ont fondé
des villes, créé des établissements. Et
l'orateur ajoute :

Ceux d'entre vous qui ont eu l'oc-
casion d'arriver, après un long voyage
dans nne de ces localités portant un
nom de chez nous, connaissent le sen-
timent d'émotion que l'on éprouve en
lisant sur un poteau Indicateur ou sur
le panonceau d'une gare : Nova Fri-
burgo, Nueva Helvecla, New Bern, New
Galrus !

Et de citer encore « les grandes fi-
gures de cette cohorte qui se déroule
à travers les siècles », écrivains, artis-
tes, architectes, ingénieurs, savants,
jusqu'à Biaise Cendrars, Alberto Gia-
cometti, Le Corbusier, Ammann.

La reproduction d'une planche gra-
vée, tirée d'un petit livre du XVIIe
siècle et monitrarnt une frégate fen-
dant les flots toutes voiles déployées,
accueillie le visiteur. C'est là un sym-
bole, celui du courage, de la détermi-
nation, de l'allant qui caractérisent
tous ceux qui forment cette « cin-
quième Suisse », à laquelle ira , le
16 octobre prochain — c'est du moins
le vœu et l'espoir de M. Michel i — la
reconnaissance du pays.

Un choix judicieux
Ensuite, M. Schazmann, lui-même, pré-

senta le résultat de son travail et les très
nombreux visiteurs qui furent les premiers à
pénétrer dans la salle d'exposition purent
admirer le choix judicieux, la présentation,
l'heureuse ordonnance des différentes pièces :
livres, gravures, affiches, dessins, etc.

Une quarantaine de vitrines, quelques éta-
gères et des cadres donnent véritablement
une image attrayante d'une activité pour
une part désintéressée mais combien enri-
chissante pour la science et les connaissances
générales, mais aussi utile à l'économie, au
développement d'un pays, sans compter ces
< œuvres de beauté » qui ont pour auteurs
des artistes ou de simples artisans.

On découvrira donc, avec intérêt et sans
doute plus de plaisir encore, des ouvrages
aussi différents que cette monographie des
insectes de Surinam, de Marie-S. Merlan,
publiée en 1736, et « Le problème de l'angle

droit » do Le Corbusier, ou encore une
« Histoire des colonies suisses » (en allemand)
et qui s'ouvre par une page entière de ré-
clame en faveur de l'« Hôtel du Gruetli »,
à New-York, ou aussi ces traités d'horloges
anciennes de Ferdinand Berthoud.

Mais il faudrait citer encore ces témoi-
gnages qui illustrent la carrière des construc-
teurs, comme Chevrolet, créateurs d'usines
gigantesques, de médecins, comme Tronchin,
qui ont introduit le vaccin, ou Yersin qui
a découvert le bacille de la peste, d'hommes
politiques comme Gallatin, ministre des fi-
nances de George Washington, ou Etienne
Dumont, conseiller do Mirabeau, do savants

et de chercheurs, comme Agassiz, d'archéo-
logues, comme Jéquier et tant d'autres.

Seuls les disparus ont les honneurs de
cette exposition et pourtant, M. Schazmann
n'a pas tort d'affirmer qu'à eux tous, ils
composent le visage d'une personne plus vi-
vante que jamais, la Cinquième Suisse.

Dans son allocution d'ouverture, M. Maier,
directeur, avait déclaré que la Bibliothèque
nationale était fière do pouvoir offrir aux
visiteurs la vue do pièces toutes tirées de
son propre fond.

Mais il signala aussi d'importantes lacunes
dans les collections concernant les diverses
activités de nos compatriotes émigrés. Il in-
vita donc les représentants de nos colonies
à collaborer, à aider la direction dans sa
quête incessante d'ouvrages qui contribuent
à donner une image aussi complète que pos-
sible de notre pays. G. P.

Le Conseil fédéral nomme un
nouvel âiiîfiassadeur à Moscou
M Auguste Lindt succède à M. Anton Ganz

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a
procédé aux nominations suivantes :

9 M. Anton Ganz, actuellement ambas-
sadeur de Suisse en URSS et en République
populaire mongole, en qualité d'ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire en Algérie.

© M. Auguste Lindt, actuellement délé-
gué à la Coopération technique au dépar-
tement politique fédéral, en qualité d'ambas-
sadeur extraordinaire et plénipotentiaire en
URSS.

9 M. Sigismond Marcuard, (originaire de
Berne, Payerne et Yverdon), actuellement
ambassadeur de Suisse en Algérie, en qua-
lité de délégué à la Coopération technique
au département politique fédéral:

© M. Henri Monfrini (originaire de Lau-
sanne et de la Neuveville), actuellement re-
présentant régional du programme des Na-
tions unies pour le développement au Gabon
et cn République centrafricaine, en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et plénipoten-
tiaire de Suisse en Côte-d'IvoIre.

Et le poste de Londres
A ce propos, notre correspondant de

Berne par intérim nous écrit :
La triple rocade diplomatique entre Mos-

cou, Alger et Berne que représente le dé-
placement des ambassadeurs Ganz, Lindt et
Marcuard n'est pas le seul mouvement d'im-
portance qu'on attendait. Un poste impor-
tant , celui de Londres, sera vacant à la fin
de l'année, M. Beat de Fischer atteignant
l'âge de la retraite , et son successeur devant
nécessairement être choisi parmi des diplo-
mates occupant déjà des fonctions impor-
tantes, ce qui entraînera l'habituelle réaction
en chaîne.

Une nomination
à caractère exceptionnel

La nomination de M. Monfrini réjouira
ses nombreux amis vaudois. Elle revêt un
caractère assez exceptionnel, puisqu'il n'esi
pas coutume chez nous de choisir des am-
bassadeurs en dehors de la carrière. Cetto
procédure était réservée à des circonstances
particulières, commo la désignation de

M. Auguste Lindt. (Photopress)

M. Sulzer à Washington ou celle de M. Flu;
ckiger à Moscou. Il n'est évidemment pas
question d'adopte r chez nous un régime
analogue à celui des Etats-Unis, où le pré-
sident dispose constitutionnellement de tous
les postes, et en réserve pratiquement quel-
ques-uns à ses amis politiques. Mais il n'est
pas . exclu que certains experts qui auront
conquis leurs galons par la voie des Nations
unies ne deviennent des représentants fort
valables de notre pays. Ce système ne sau-
rait toutefois se généraliser sans porter at-
teinte aux possibilités de recrutement du dé-
partement politique, où l'on dispose ac-
tuellement de fort nombreux conseillers
d'ambassade méritant avancement.

Il est donc probable que cette procédure
demeurera exceptionnelle.

INTÉRIM

Nouveau indicateurs de
direction sur les aaîo_ oites
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BERNE (ATS). — Pour annoncer les sor-
ties d'autoroutes et de semi-autoroutes, l'or-
donnance sur la signalisation routière du
31 mai 1963 prescrit les panneaux qui
avaient déjà été placés sur l'autoroute Lau-
sanne-Genève et qui s'inspiraient à peu de
choses près, de l'exemple américain. Avant
chaque sortie , on trouve à une distance de
1000 mètres, 500 mètres et 100 mètres
trois panneaux identiques.

En pratique, cette signalisation n'a pas
donné entière satisfaction. C'est pourquoi le
Conseil fédéral sur la proposition de la
commission intercantonale de la circulation
routière et des associations d'automobilistes,
a décidé d'adapter les prescriptions.

TROIS PANNEAUX, MAIS...
Dorénavant, chaque sortie recevra un nom

(ce sera le plus souvent le nom de la pro-
chaine localité). Le premier panneau, placé
à 1000 mètres avant la sortie, indique sim-
plement le nom de la sortie. Le deuxième
panneau, placé à 500 mètres, est conçu com-
me indicateur de direction avancé, qui porte
le nom de la sortie, éventuellement le nom
d'autres lieux susceptibles d'être atteints
par ceux qui empruntent cette issue. En
outre , il indique le nom de la sortie sui-

vante de l'autoroute. Le troisième panneau
est un indicateur de direction désignant les
localités principales pouvant être atteintes
par la route de sortie.

POUR MIEUX S'ORIENTER

La dénomination de la sortie et l'aspect
du deuxième panneau, conçu comme indi-
cateur de direction avancé portant le nom
de la prochaine sortie puis de la suivante,
permettent aux conducteurs ne connaissant
pas la région de mieux s'orienter. Par l'ad-
j onction d'une plaque complémentaire, _ les
deuxièmes panneaux placés jusqu'à ce jour
sur les autoroutes peuvent être facilement
transformés en indicateurs de direction avan-
cés conformes aux nouvelles prescriptions.

Une plaque complémentaire, avec le mot
c sortie » , peut être fixée sous le panneau
de sortie, qui est placé au sommet de
l'angle formé par l'intersection et qui porte
simplement une flèche dirigée de bas en
haut vers la droite. Cette plaque complé-
mentaire a pour fonction d'expliquer le sym-
bole à l'automobiliste qui voit pour la pre-
mière fois un tel signal, tant que celui-ci
n 'a pas encore été adopté sur le plan in-
ternational.

La ligne du Saint-Gothard
a connu un trafic intense

Durant Sa fermeture du Breraraer

BERNE (ATS). — Mercredi, le trafic a
repris sur une seule voie sur la ligne du
Brenner. L'interruption a duré du mercre-
di 17 août à 20 h 30 au mercredi 31 août,
à 16 heures, causant une augmentation sen-
silbe des transports par le Saint-Gothard.

Dans les deux directions, 102 trains do
voyageurs au total ont été détournés par
Buchs , Saint-Margrethen , Schaffhouse et
Bâle-Chiasso.

Dans le trafic des marchandises, plus do
2000 trains de produits alimentaires ont pas-
sé par Bâle et les passages à la frontière
de la Suisse orientale .

La fermeture de la ligne du Brenner a
amené de nouvelles pointes de trafic dans
le transport suisse des marchandises. A
Chiasso, le 20 août, 1018 vagons ont passé
dans la direction sud-nord, constituant un
record. Au Saint-Gothard , le record absolu

a été atteint le 25 août , avec 87,900 tonnes
brutes transportées. Tout ce trafic supplé-
mentaire a pu s'écouler sans difficultés no-
tables.

Chasse
à l'homme

à Bâle

ISUISSE AIEMANIQUBJ

BALE (ATS). — De nuit, trois inconnus
suspects ont été repérés par la police de
Bille. Alors que l'un d'entre eux était aban-
donné par ses comparses et capturé par les
agents, les deux autres prirent la fuite dans
une automobile et réussirent à s'échapper.
La voiture a été retrouvée au Petit-Bâle,
mais ses occupants avaient disparu.

L'individu arrêté est un Italien. On pensa
que ces trois hommes sont les auteurs d'un
vol de montres de plus de 100,000 francs
commis à Lausanne au début du mois
d'août.

Collaboration américario-siisse
pour l'étude don satellite de

télécommunication à buts multiples
BERNE (ATS). — La compagnie amé-

ricaine « General Electric » (division spa-
tiale) a conclu un accord avec la « Com-
pagnie industrielle radio-électrique ou «CIR» ,
dont le siège est à Berne et l'usine à
Chules, en vue de l'étude et de la réali-
sation éventuelle d'un satellite de télécom-
munication à buts multiples. La « CIR »
sera chargée de l'étude et de la mise au
point des circuits de codage et décodage
embarqués, réalisés selon une technique
nouvelle, celle des circuits intégrés.

Le travail réalisé par la « CIR » pour
l'équipement du réseau de surveillance des
satellites européens pour le compte de
l'E.S.R.O., n'est pas étranger à la conclu-
sion , de cet accord de collaboration entre
la société suisse et la compagnie améri-
caine.

Rappelons à ce propos qu'un groupe de
travail, créé sous la responsabilité de la
« CIR » et comprenant encore Ebauches S.A.
et Oméga, a été chargé de fournir à
l'E.S.R.O. (Organisation européenne de re-
cherches spatiales) du matériel de synchro-
nisation du cham p de tir de fusées spatiales
à Kiruna , dans le nord de la Suède.

La station centrale de Kiruna élabore ,..

à partir d'étalons de fréquence de hau te
précision (horloge atomique d'Ebauches S.A.
ou horloges à quartz d'Oméga) les divers
codes de temps demandés par l'E.S.R.O.
Lors de sa récente visite cn Suède, le
conseiller fédéral Chaudet a visité le centre
spatial européen de Kiruna et a assisté au
travail de montage des appareils livrés par
l'industrie suisse de précision.

Ce travail démontre que l'industrie suisse
de l'électronique est capable, à la condi-
tion de s'organiser, de se présenter à armes
égales dans la compétition internationale,
même pour l'élaboration de matériels de
techniques avancées. Signalons à ce propos
que la précision à court terme de l'horloge
atomique est de l'ord re de 100 milliardièmes
de seconde et que celle de l'horloge à
quartz « n 'est que » de l'ordre de 100
millionième de seconde.
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ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 30 août 31 août
!''I'/I Fédéral 1945, déo. 99.20 99.1S d
3'/. Fédéral 1949 . . .  92.80 d 92.80
2V.Vi Péd. 1954, mars 91.90 91.90
3°/i Fédéral 1955, Juin 90.05 90.05 d
4 'U •/¦ Fédéral 1965 . 99.— d 99.— d
4Vi '/i Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d

ACTIONS
Swissair 685.— 717.—
Union Bques Suisses . 2465.— 2480.—
Société Bque Suisse . 1900.— 1900.—
Crédit Suisse 2110.— 2125.—
Bque Pop. Suisse . . . 1320.— 1320.—
Bally 1200.— d 1200.—
Eleotro Watt 1125.— 1130.—
Indeleo 860.—¦ 860.—
Interhandel 3880.— 3870.—
Motor Colombus . . . 1030.— 1025.—
Italo-Suisse 213.— 212.—
Réassurances Zurich . 1480.— 1500.—
Winterthour Accld. . . 634.— 630.—
Zurich Assurances . . 3700.— d 3725.—
Aluminium Suisse . . 5450.— 5440.—
Brow Boverl 1400.— 1410.—
Saurer 1040.— d 1040.— d
Fischer 1130.— 1120.—
Lonza 875.-— 880.—
Nestlé porteur 2040.— 2025.—
Nestlé nom. . . . . . .  1360.— 1370.—
Sulzer 3150.— 3150.—
Ourslna 3500.— 3450.—
Alcan Alum. Mont. 116 'lt 122 %
American Tel & Tel . 214.— 217.—
Canadian Pacifie . . .  219 '/¦ 224 %
Chesapeake & Ohlo . 261.— 268.—
Du Pont de Nemours 729.— 731.—
Eaçtman Kodak . . . 488.— 500.—
Ford Motor "6 r/i 178 %
General Eleetrlo . . . 370.— 376.—
General Motors . . . .  306.— 316.—
IBM 1325.— 1395.—
International Nickel . 337.— 342.—
Kennecott 125 ''« 126 %
Montgomery Ward . . 138.— 141 %
Std OU New-Jersey . 260.— 266 y2
Dnlon Carbide . . . .  215.— 217.—
U. Stateg Steel . . . .  164 '/• 166.—
Machines Bull . . . .  121 '/• 124.—
Italo-Argentlna . . . .  24.— 24 %
Philips 104 Vi 107.—
Royal Dutch Cy . . . 135 Vi 139.—
Sodec 143.— 145.—
A. E. 0 373.— 377 —
Farbenfabr. Bayer AG 303.— 307.—
Farbw. Hoechst AG . 425.— 430.—
Mannesmann 130 '/i 132.—
Siemens 387.— 394.—

BALE
ACTIONS

Ciba, porteur 7250.— 7250.—
Ciba, nom. 5100.— 5110.—
Sandoz 5200.— 5190.—
Geigy nom 2725.— 2710.—
Hoff.-La Roche (bj) .60000.— 61200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  900.— d 900.— d
Crédit Fonc. Vaudois 755.— 750 — d
Rom. d'Electricité . . 440.— d 445.—
Ateliers constr. Vevey 640.— d 640.— d
La Sulsse-Vl» 2500.— d 2500.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

I Bourse de Neuchâtel

Actions 30 août 31 août
Banque Nationale . . 541.— d '541. d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625.— o
La Neuchàtelolse as.g. 960.— d 960.— d
Appareillage Gardy . . 200.— d 200.— d
Càbl. élect. Cortaillod 8100.— 8000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2640.— o 2400.— d
Chaux et clm. Suis. r. 420.— d 420.— d
Ed. Dubied <_ Cie S.A. 1550.— d 1550.— d
Ciment Porttend . . . 3500.— d 3500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1350.— o 1275.—
Suchard Hol. S.A. «B> 7200.— d 7200.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— o 510.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations

Etat Neuchât. 2'/. 1932 94.50 d 95.—
Et. Neuc. i'li% 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 31/. 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. »V. 1951 89.50 d 89.50 d
Chx-de-Fds 5% 1966 98.25 d 98.25 d
Le Locle 3Vi 1947 . 96.— d 96.— d
Force m. Ch. 31/» 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 90.— 90y— d
Tram Neuch. 3'/« 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3*/« 1960 89.— d 89— d
Suchard Hold 3'/i 1953 97.— d 9?.— d
Tabacs N.-Ser. 4V. 1962 89j— d 89.— d

Taux d'escompte Banque nationale 3 '/> •/•

Cours des billets de banque
étrangers
du 31 août 1966

Achat Vente
France 87.— 89.50
Italie - —.68 '/• —.70 '/¦
Allemagne 107.60 109.50
Espagne 7.10 7.40
U. S. A. 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses 43.50 46.50
Pièces françaises . . . 39.50 42.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 181.— 187.—
Lingots . . .. . . . . .  4885.— 4935.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

___-____-_B_____B_Ba_H-_---_-l

«Uauronl De le 6mm SpÉClalItéS
Jua foutlre .. ,.iw,a.8i italiennes
D. Buggia (038) 3 26 26
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La police des douanes ital iennes a arrêté ,
mardi et mercredi , à la frontière suisse, pas
moins de huit contrebandiers . Elle a pu met-
tre la main sur 10,5 tonnes de café et
3650 paquets de cigarettes étrangères . La
contrebande est certainement un des délits
les plus lucratifs en Italie : pour quatre
tasses de café que vous consommez dans
ce pays, il y en a au moins une qui a été
passée en contrebande à la frontière italo-
suisse...

Huit contrebandiers
arrêtés à la frontière

2 morts
ZOUG (ATS). — Une violente colli-

sion s'est produite entre Zoug et
Cham , aux abords du pont de Lorzen.
Un lourd camion est venu buter con-
tre une voiture à l'arrêt et s'est mis
en travers de la chaussée. A ce mo-
ment-là survint, en sens inverse, une
voiture de livraison qui vint se jeter
contre le camion. Sous la violence du
choc, la cabine du conducteur fut lit-
téralement écrasée. Les deux occu-
pants, le conducteur, M. Werner Unter-
naehrer, âgé de 34 ans, de Romooa , et
son jeune compagnon, Beat Bnnnwart,
âgé de 13 ans , de Lucerne, ont été tués
sur le coup.

Nouveau cas
de myxomatose

(sp) L'épizootie de myxomatose, que l'on
croyait enrayée , connaît un nouveau mail-
lon.

Un petit clapier du Clos-du-Molan , à
Chcne-Bourg, a été atteint. La douzaine do
lapins qu'il abritait ont été abattus et inci-
nérés.

Ce cas porte à dix-sept lo nombre des
foyers découverts à Genève depuis le début
de l'épizootie et à plus de mille le nombre
des bêtes qui ont dû être supprimées.

Pénible affaire
(sp) La police a appréhendé un Espa-
gnol de 48 ans, qui , vivant avec une com-
patriote qu 'il avait enlevée à son mari et
emmenée à Genève , entretenait par la vio-
lence, des relations coupables avec la fille
de celle-ci , mineure .

Les faits duraient depuis six ans sans que
la mère en ait eu connaissance, paraît-il. La
jeune fille avait alors treize ans. Elle en
compte dix-neuf aujourd'hui.

© A Noël 1966 , comme précédem-
ment , de très nombreux travailleurs étran-
gers iront passer leurs congés dans leur
pays. Cela 

^ 
obligera les Chemins de fer fé-

déraux à échelonner les départs et à pré-
voir des trains spéciaux dès le 9 décembre.
Le temps que ces congés feront perdre sera
considérable et devra, du moins en partie,
être compensé d'avance. C'est pourquoi le
département fédéral de l'économie publique
a prolongé à seize semaines la période de
compensation.

© M. Alberto Soto de la Jara a été reçu
en audience au Palais fédéral pour la remise
des lettres l'accréditant auprès du Conseil
fédéral en qualité d'ambassadeur extraordi-
naire et plénipotentiaire de la République
du Pérou.

M. Nabi Youla , ambassadeur de la Gui-
née , a également remis ses lettres de créan-
ce.

Les Jeunes aussi :
prochaine évolution

L'émission de Nathalie Nat , avec la f i n  des vacances, réapparaît , pourune jo i s  encore sous sa forme primit ive — dont nous vous avons entre-tenus dans cette rubri que quotidienne. Dès lundi prochain , la formulechangera , dans le sens que nous avions préconisé : En e f fe t , l'émission nesera p lus uni quement composée de bonnes reprises , mais la respon-sable de cette heure destinée aux adolescents , a décidé d' y introduire
des débats et une sé quence moins académique. De cette fa çon, lesjeunes pourront y participer plus activement et l'émission devien-
dra p lus souriante. Ce qu 'il f a u t , c'est créer une émission pour les
jeunes , par les jeunes , traitant de leurs intérêts. Souhaitons que cetteop ération se fasse  judicieusement ; qu 'un bon équilibre soit établi entre
les diverses composantes et qu 'un nombre croissant de jeunes la suive
régulièrement. J' en espère beaucoup et comme les jeunes je  souhaite ne
pas être déçu.

RIGOLBOCHE (Suisse , lundi)
« Grâce au cinéma , Mistinguett  revivra sur les peti ts  écrans , pour un

soir. C' est un événement , car il est rare que les jeunes g énérations puis-
sent admirer l'inoubliable créatrice de «Ça c'est Paris î. Quelle déception
pour la jeune génération l Mistinguett f u t  certes uno grande artiste, mais
le f i l m  manque de dynamisme, pour que son talent puisse s'exprimer. Et
dire qua le scénario avait été écrit pour elle...

FRANS HALS (Suisse, lundi)
Dans le cadre des émissions « Peintres d'hier et d' aujourd'hui », ef à

l' occasion du 300e anniversaire de la mort de Frans Hais , la TV romande
nous a présenté une réalisation bel ge. Elle nous a permis de mieux con-
naître l' art de Hais qui est « rassemblé , et enrichi de toute une vie » dans
le portrai t des « Régentes de l 'Hosp ice de Vieillards de Haarlem ».

Ce genre de peinture passe très bien sur le petit écran car la couleur
n'y joue pas un rôle primord ial ; elle créé une ambiance. C' est pour cela
que l'émission est réusie et est un apport  véritable pour le téléspectateur.

J .  C. LEUBA

les cels pisoais
Suit Silf iil
impraticables

COIRE (ATS) .  — Des onze cols
grisons de haute montagne , seuls le
Julier , le Majola et l 'Ofen (Pnom)
sont praticables toute l'année. L'an
dernier, le San-Bernardino a été ou-
vert du 10 avril au 7 décembre , donc
pendant 23k j ours, la Bernina du 2b
mars au 29 novembre (2'i9 jours) ,
te Lukmanier du 16 avril au 30 no-
vembre (21S)  et le Sp luegen du 12
mai au 22 novembre (191). Les au-
tres cols n'ont été ouverts au trafic
que six mois ou moins encore . C'est
ainsi que l'Oberal p a été ouvert du
26 mai au 11 novembre (1G9 jours ) ,
la Fluela du 25 mai au 22 novembre
(160), l'Albula du 19 juin au 17 no-
vembre (151) et l'Umbrail du 6
juin au 10 novembre, lh2 jours.

M. Wettstein et l'avenir de la TV en Suisse

ZURICH (ATS). — M. Wettstein, président de la direction générale des PTT,
a fait, lors de l'ouverture de la « FERA » — exposition de radio-TV à Zurich —
un exposé sur l'avenir de ces moyens de communications.

Il a souligné que la Suisse s'en est tou-
jours tenue aux conventions internationales
sur les réseaux d'émetteurs. Il est apparu
que la création d'un réseau de réémetteurs
de TV de très faible puissance n'est pas
possible. Seule la construction d'un nombre
déterminé d'émetteurs principaux puissants
peut constituer l'ossature d'une télévision
européenne satisfaisante.

Il s'agit maintenant de réaliser une plani-
fication pour l'ensemble de la Suisse. Le
conseiller fédéral Gnaegi, chef du départe-
ment des transports et communications, a
chargé deux organes scientifiques de com-
pétence reconnue d'étudier l'ensemble de la

concernant la qualité et la sécurité d ex-
ploitation, afin cie maintenir aussi bas que
possible le coût de ces installations.

Contrairement à l'image, le son des pro-
grammes de télévision est encore aujour-
d'hui transmis dans une large mesure par
le réseau de câbles des PTT. Dans un
proche avenir, en Suisse, l'image et le son
seront transmis par un canal commun dé
faisceau hertzien.

La TV couleur

planification suisse.
Ces deux expertises ont été remises à

M. Gnaegi récemment.
D'autres décisions importantes en rapport

avec la réception de la télévision sont du
ressort du Conseil fédéral, qui se pronon-
cera sur proposition de la S.S.R.

On envisage cependant, pour la fin de
1967 au plus tard, de desservir toutes les
agglomérations comptant plus de 2000 ha-
bitants par des réémetteurs ou relais de télé-
vision. On compte déjà maintenant plus de
700,000 concessionnaires de la télévision,
dont un demi-million en Suisse alémanique
seulement.

On ne peut augmenter à volonté la den-
sité du réseau de télévision. Il ne sera pas
possible, en particulier pour raisons écono-
miques, de supprimer les plus petites la-
cunes. Mais, pour que ces endroits puissent
également recevoir la télévision, les PTT ont
décidé d'autoriser des organisations locales
à établir des réémetteurs simples, de portée
réduite, lorsque la construction d'une an-
tenne commune n'entre pas en considération.

Les PTT ont même renoncé, dans ce do-
maine, à faire observer leurs prescriptions

La compétition entre la méthode < Se-
cam » (France et pays d'Europe orientale)
et la méthode « Pal » (le reste de l'Europe
occidentale) n'aura pas de conséquences ca-
tastrophiques dans le domaine de la télé-
vision en couleur.

Elle entraînera cependant des complica-
tions techniques et la qualité de l'image
souffrira un peu. L'amateur d'émissions étran-
gères en couleur ne devra donc pas possé-
der deux appareils, mais un seul, pour deux
normes, qui sera, de ce fait, un peu plus
cher.

La Suisse a expérimenté les deux sys-
tèmes. Les PTT étudient la télévision en
couleur depuis près de huit ans. Plusieurs
émetteurs ont déjà diffusé des images en
couleur, pour des essais.

Un service régulier de télévision en cou-
leur ne pourra guère être '• ¦ institué avant
197ff. :' " "¦" ¦ "B*W " '-  ¦¦ ¦" • - '<

Indépendamment du choix du système,
pour lequel la décision appartient au Con-
seil fédéral, la S.S.R. et les PTT entrepren-
dront encore d'autres essais. Des émissions
en couleur seront incluses dans le pro-
gramme normal et diffuséees par les mêmes
émetteurs sur les mêmes canaux.

A la fin de 1967, des réémetteurs
desserviront toutes les localités

comptant plus de 2000 habitants

BERNE ,(ATS). — La 35me session de
l'assemblée , générale de l'Organisation inter-
nationale de police criminelle ou Interpol
s'est ouverte merc redi matin dans la salle du
Conseil national , à Berne. La première
séance a été marquée par une allocution de
bienvenue du conseiller fédéral von Moos ,
chef du département cie justice et police,
qui a relevé qu 'Interpol avait déjà tenu ses
assises à Berne en 1949.

Allocution de M. von Moos
au congrès de l'Interpol



De Djibouti à Pnom-Penh
_i.4»UJJI LES IDÉES ET LES FAITS

Une chose est la décolonisation ;
une autre est la possession de points
d'appui militaires dans le monde !
Où se dérouleraient les exp ériences
atomiques françaises si le nationa-
lisme indigène se déchaînait soudain
dans l'archipel polynésien ?

Cette attitude équivoque de la po-
litique gaulliste ne paraît pas com-
promettre pour l'instant les . résultats
que le général attend de son voyage
au Cambodge. C'est que le prince
Sihanouk, partageant les vues neu-
tralistes du chef de l'Etat français, a
tout mis en œuvre pour lui réserver
un accueil chaleureux à Pnom-Penh.

On attend, d'autre part, le discours
que De Gaulle doit prononcer aujour-
d'hui, avec «,plan de paix » à l'ap-
pui pour mettre un terme à l'affaire
vietnamienne. Enfin, un contact sera
établi avec l'ambassade de Hanoï
dans la capitale cambodgienne.

Que sortira-t-il de tout cela ? Le
« New-York Times », connu pour ses
opinions modérées , pense qu'une fois
l'escale terminée, tout continuera
comme devant. Le mieux, toutefois,
serait de suivre la suggestion du sé-
nateur Mansfield, qui préconise une
rencontre Johnson - De Gaulle à la
Guadeloupe, pour que le second fasse
part au premier de ses impressions.
Mais les deux présidents surmonte-
ront-ils et leurs rancunes et leur
orgueil ?

Encore cette rencontre ne serait-
elle qu'à la moitié du chemin. La clé
de la guerre ou de la paix est à
Pékin. Et la terrifiante vague de tota-
litarisme déchaînée en Chine indique
que cette dernière n'est pas prête à
lâcher sa proie vietnamienne. Au
contraire, elle s'arme militairement et
idéologiquement pour tenter de la
dévorer tout entière et manifester ,
par la suite, d'autres appétits asiati-
ques ... et mondiaux, au nom de la
« pureté » de l'idéal révolutionnaire.
Tout comme Hitler l'avait fait à son
époque.

René BRAICHET

Johnson dit non à une
réduction « substantielle »

de ses troupes en Europe

Face à la fronde des démocrates

WASHINGTON (ATS-AFP). — La
Maison Blanche a exprimé son opposi-
tion à toute résolution du Congrès qui
recommanderait une « réduction subs-
tantielle » des forces américaines sta-
tionnées en Europe.

Commentant le dépôt , mercredi ma-
tin , devant le Sénat, d'une résolution

dans  ce sens présentée par ll l mem-
bres du comité pol i t i que démocrate, le
porte-parole de la présidence , M. Ut i l
Moycrs , a rappelé que les secrétaires
d'Etat et à la défense , avaient souli-
gné à plusieurs reprises devant  le.
Congrès que l'adoption d' une telle ré-
sc lu tion « const i tuera i t  une mc s .i rc
nu i s ib le  à l 'heure actuelle ».

M. Moycrs a également rappelé que
le leader de la majori té  à la Chamorc
haute  le sénateur Mike Mansfield,
avait adressé une lettre au président
Johnson il y a p lus ieurs  semaines , pré-
conisant le retrait  d' un certain nom-
bre de troupes américaines actuel le-
ment stationnées en Europe.

En réponse à cette lettre , M. John-
son a demandé à MM. McNamara et
Rush de s'entretenir avec les leaders
démocrates au Congrès pour leur faire
\a lo i r  qu 'une telle proposition relevait
ci iiectement de l'OTAN et resterait su-
je t te  à consultat ion entre les alliés.

Les pilotes américains sen
prennent aux bases de fusées

Nouvel engagement dans Be golfe du Tonkin

SAIGON (AP). — L'aviation américaine a attaqué deux vedettes lance-torpilles
nord-vietnamiennes dans le golfe du Tonkin. L'une a été détruite et l'autre endom-
magée.

Depuis lundi , l'aéronavale américaine a
détruit ainsi trois vedettes nord-vietna-
miennes et en a endomagé trois autres.

D'autre part , les pilotes américains en
mission au-dessus du Viêt-nam du Nord ont
signalé avoir détruit une base de fusées sol-
air « Sam » à 65 km au nord de Vinh. Une
autre base de fusées a été attaquée à 8 km
seulement à l'ouest de Saigon.

Un porte-parole américain a annoncé
qu'un avion de reconnaissance KF-8 « Cru-
sader » de l'aéronavale a été abattu à 12 km
au sud-est de Haiphong. Le pilote a sauté
en parachute et a été récupéré par un héli-
coptère 22 minutes plus tard.

C'est le 248me avion perdu par les Etats-
Unis au-dessus du Viêt-nam du Nord.

LES BOMBARDEMENTS
Dans la journée de mardi , l'aviation amé-

ricaine a accompli 139 raids au-dessus du
Viêt-nam du Nord. Onze dépôts de carbu-
rant ont été endommagés, ainsi que huit
camps militaires et 28 zones de stockage.
Selon les pilotes , 47 unités, 53 camions et
32 ponts ont été détruits ou endommagés.
Ces objectifs ont été attaqués dans la région
Hanoi-Huiphong, et dans le Sud, juste au
nord de la zone démilitarisée.

Au-dessus du Viêt-nam du Sud , les bom-
bardiers géants B-52 ont pilonné une zone
d'implantation du Vietcong à une cinquan-
taine de kilomètres de la ville côtière de
Qui-nhon.

Des forces terrestres ont ratissé une zone
du Vietcong à 65 km au sud-ouest de
Saigon qui avait été pilonnée par les B-52.
Les cadavres de 23 Vietcong ont été trou-
vés sur le terrain.

Le Vietcong a lancé une vaste campagne
de sabotage des prochaines élections légis-
latives et utilise à cet effet divers moyens,
allant de la simple intimidation aux actes
de terrorismes, indique-t-on dans les milieux
de Saigon.

Plus d'une centaine d'incidents ont été en-
registrés au cours de ces dernières semaines
dans tout le pays, et les autorités estiment
que beaucoup d'autres ont eu lieu qui ne
leur ont pas été signalés.

Un policier a tué d'un coup de feu un
suspect qui arrachait des affiches électorales
à Saigon.

PAS CONTENTS LES RUSSES
L'accusation chinoise selon laquelle

l'URSS« trahit la résistance vietnamien -
ne , à l'agression américaine, constitue
une nouvelle atteinte sérieuse à la cau-
se de l'unité du mouvement commu-
niste international », dit une déclara-
tion du comité central du parti , dif-
fusée par l'agence Tass.

La déclaration svoiéti que dit que la
position chinoise <s rend un service par-
ticulièrement appréciable à l'impéria-
lisme et à la réaction».

L'URSS exige 1 interdiction
du rapport Wnrren en ruse

T©t_|©Mr$ S'assassinât de John Kennedy

MOSCOU (AP). — Le gouvernement so-
viétique a ordonné officiellement à l'am-
bassade des Etats-Unis à Moscou d'arrêter
la distribution de la traduction russe du
rapport de la commission Warren sur les
circonstances de l'assassinat du président
Kennedy, qui est considéré comme diffama-
toire à l'égard du peuple russe et dont la
publication en Union soviétique est jugée
« inconve n ante et inadmissible » .

Un porte-parole de l'ambassade améri-
caine a rejeté les accusations portées par
les autorités soviétiques sur ce texte, et
a demandé au ministère des affaires étran-
gères de reconsidérer sa décision d'interdic-
tion.

Ce porte-parole a, cependant, laissé en-
tend re qu'il y avait peu de chances que
le ministère soviétique revienne sur sa dé-
cision.

On croit savoir que les Soviétiques in-
criminent les passages du rapport , citant
les commentaires de Lee Harvey Oswald
sur sa vie à l'époque où il était à Moscou.

Le rapport estime toutefois , dans ses con-
clusions , que le séjour d'Oswald à Moscou
n'a aucun lien avec l'assassinat du prési-
dent Kennedy, et d'une manière générale,

que l'Union soviétique n'a aucun lien avec
l'assassinant.

Le rapport contredit cependant la version
de l'assassinat souvent donnée par la presse
soviétique : le président Kennedy aurait suc-
combé à un complot de droite des « barons
pétroliers du Texas » . C'est pensent certains,
la raison de l'interdiction de sa diffusion .

Bina De Gaulle à Pnom-Penh
Il s'est refusé, cependant , à dire s'il était

chargé d'un message plus substantiel du
président nord-vietnamien et s'il rentrerait
prochainement à Hanoï, pour rendre comp-
te de son entretien.

Auparavant, un porte-parole français avait
déclaré que le général De Gaulle désirait ,
par cette entrevue, s'informer directement
et personnellement des vues de Hanoï.

Echos
A Paris, M. Georges Séguy, qui vient de

se rendre à Hanoï à la tête d'une délégation
de la C.G.T., a déclaré à son arrivée au
Bourget que le gouvernement nord-vietna-
mien portait intérêt au voyage du général
De Gaulle.

« Le gouvernement de la République démo-
cratique du Viêt-nam ne repousse pas le
principe de la négociation , a-t-il souligné.
Mais, pour savoir si une négociation est
possible, c'est M. Johnson qu'il faut inter-
roger. »

La presse américaine, de son côté, demeure
sceptique sur la possibilité que peut avoir
le général De Gaulle de favoriser un règle-
ment de la question vietnamienne.

Le général De Gaulle avait rencontré
déjà hier matin , à la réception diplomatique
donnée dans la somptueuse salle du trône
du palais royal, M- Nguyen Thuong. Le
chef d'Etat français avait revêtu sa tenue
militaire, avait serré la main au représen-
tant de Hanoï.

Le général De Gaulle et le prince Siha-
nouk ont conféré ensuite en privé pendant
trois quarts d'heure, avan t d'être rejoints
par les ministres des affaires étrangères
des deux pays et leurs collaborateurs.

Entretien franco-cambodgien
Un porte-parole français a déclaré que

le général De Gaulle, au cours de cette
entrevue, avait fait l'éloge de la « politique
suivie par le Cambodge, qui vise à l'indé-
pendance et à la neutralité, et qui est la
seule bonne solution, dans les circonstances
actuelles dans cette région du monde » .

Le prince Sihanouk se serait trouvé d'ac-
cord avec le général De Gaulle sur les
principes qui doivent guider la recherche
de la paix dans l'Asie du Sud-Est.

La France, par ailleurs , a accepté de
participer à l'industrialisation du Cambodge ,
en particulier dans le domaine de la pros-
pection minière et de la fourniture d'engrais.

Le porte-parole a laissé entendre d'autre
part qu'une rencontre De Gaulle-Johnson ,
à l'issue du voyage, paraissait fort peu
probable et qu 'il n'existait aucun projet
dans ce but.

Le général a été nommé ensuite com-
mandant suprême honoraire des forces ar-
mées cambodgiennes et on lui a remis un
bâton d'argen t, symbole de ses nouvelles
fonctions.
L'INTERVENTION DE L'EX TÉRIEUR

Au cours du banquet officiel offert
au président De Gaulle par le prince
Sihanouk , le chef d'Etat français a in-
siste une nouvelle fois sur le fai t  que
les seules solutions pour résoudre le
conflit  en Asie du Sud-Est , sont l'indé-
pendance et la neutralité.

« Le fait qu 'elle n 'a pas été suivie au
dehors de vos frontières et qu'au con-
traire, c'est une intervention politi que
et militaire venue de l'extérieur qui
s'y est produite ne démontre que plus
clairement combien vous aviez rai-
son », a poursuivi le président ,  de la
République française.

LES « MIG » AU NORD
WASHINGTON (AP). — Le départe-

ment ¦. d'Etat vient d'annoncer que
d'après les renseignements dont on dis-
pose actuellement , le nombre total des
avions soviétiques « Mig » se trouvant au
Viêt-nam du Nord serait de 60 à 66.

11 y aurait de 15 à 20 « Mig 21 » , une
quarantaine de « Mi g 17 » plus anciens
et une demi-douzaine d'appareils de
transport « llyouchine 20 » à réaction.

Le département , d'Etat a démenti ,
d'autres part , de précédentes informa-
tions, selon lesquelles il y aurait aussi
des « Mig 19 » au Viêt-nam du Nord.

A UtreeSiî
elle choisit
la liberté

Une ioinigueur de bassin

AMSTERDAM (AP). — La nageuse d'AJ-
lcmagne de l'Est , Ingeborg Renner , 20 ans,
a profité samedi dernier à Utrecht d'une
réunion d'adieu des sportifs qui ont par-
ticipé aux championnats de natation pour
s'enfuir en compagnie d'un nageur d'Alle-
magne de l'Ouest, annonce le journal « U-
trechts Nicuwsblad » .

L'article précise qu'il y avait une idylle
entre les deux jeunes gens et que Mlle Ren-
ner a probablement l'intention de demander
asile politique à la République fédérale al-
lemande.

Les autorités d'Allemagne de l'Est n'ont
pas signalé aux autorités néerlandaises la
disparition d'Ingeborg Renner.

En outre , un train international arrivant
de Munich a dû rester plus d'une heure
à la gare du zoo à Berlin-Ouest , l'avant-
dernier arrêt avant Berlin-Est , parce que
son mécanicien avait disparu. On suppose
que cet homme s'est réfugié à Berlin-Ouest
chez des parents ou des amis.

Pour conduire le train , les autorités ont
dû faire venir de Berlin-est un autre mé-
cnn irip .n.

l_o délégation française
boycoSle la présentai!©!!
cie «La bataille d'Alger »

Incident au Festival de Venise

VENISE (AP) .  — La délégation fran-
çaise au Festival de Venise , qui n'a pas
assisté à la présentation aux critiques
du f i lm italien de Gilles Pontecorvo « La
Bataille d'Alger " ne devait ' pas le voir
non plus hier soir en présentation publi-
que.

Cette décision a été annoncée en f in
d'après-midi par M.  Philippe Erlanger ,
chef de la délégation et fonctionnaire au
ministère des affaires étrangères , qui a
précisé que son groupe considérait le f i lm
comme une insulte.

Il a ajouté que le fait  de présenter ce
f i lm n'était pas un acte amical de la part
du Festival.

« Ce film, a-t-il déclaré aussi, pourrait
faire du tort à la nation f rançaise. »

Quelques heures avant la déclaration
de M.  Erlanger , les critiques , qui avaient
vu le f i lm , avaient loué cette réalisation
et déclaré que Pontecorvo avait parfaite-
ment réussi sa reconstitution réaliste des
scènes de bataille. Ils ont estimé que cer-
taines paraissaient si vêridiques qu'on les
dirait extraites de films d'archives, mais
tel n'est pas le cas.

Le poin t de vue général de la presse
non partisane est que Pontecorvo a fai t .

avec sensibilité et réserve , un f i lm de
guerre dans lequel les deux côtés se par-
tages équitablement la responsabilité de
la brutalité et de la cruauté.

H'im Gardes rouges
Radio-Pékin a annoncé, par ailleurs , que

les Gardes rouges et les « professeurs révo-
lutionnaires » qui les accompagnent ont été
accueillis par les dirigeants gouvernemen-
taux, dont le maréchal Lin Piao, ministre
de la défense et M. Chou En-lai, président
du conseil-

Scion le « Tokyo shiiubun », des affiches
ont été apposées, vraisemblablement sur
l'ordre du parti , dans les rues de la capi-
tale demandant aux Gardes rouges de ne
pas commettre huit fautes.

Pas contents à Pankov
Cependant , l'Allemagne de l'Est a adressé

à Pékin la protestation « la plus énergique »
à la suite des brutalités Infligées à ses diplo-
mates par les Gardes rouges dans la capi-
tale chinoise, a annoncé l'agence A.D.N.

La protestation a été remise à l'ambas-
sadeur chinois à Berlin-Est. L'agence précise
que deux attachés militaires est-allemands,
leurs femmes et un de leurs fils, ont été
tirés hors de leur voiture dimanche à Pékin ,
par les Gardes rouges, et « traités avec bru-
talité ».

Lorsque les attaches de l'Allemagne tle
l'Est ont demandé l'aide de la police, celle-

ci a refusé d'intervenir , ajoute la protesta-
tion.

Les attachés et les membres de leur fa-
mille qui les accompagnaient ont été em-
menés contre leur volonté dans un « centre
des Gardes rouges » où ils ont été détenus
illégalement pendant plusieurs heures. La
protestation ajoute que les autorités chi-
noises ont refusé de dire à l'ambassadeur
est-allemand où se trouvaient les diplomates.

Miao Chent-pai a 29 ans. C'est un ré-
fugié de Chine communiste, ll vient d'ar-
river à New-York. Il a déclaré qu 'il exis-
tait « une large opposition au président
Mao Tsé-toung. an sein du parti commu-
niste chinois , aussi bien que dans la po-
pulation » . il u précisé qu 'il avait f u i  la
Chine parce qu 'il voulait jouir de la li-
berté aussi bien physi quement que mora-
lement. Et il a ajouté : « Je ne suis plus
communiste, car je ne crois pas au com-
munisme. » (Téléphoto AP)

M. K LA US A ENTREPRIS HIER
L'ASCEN SION DU MONT-BLANC

Tout chancelier d'Autriche qu'il est

CHAMONIX (AP). — Le chancelier
d'Autriche , M. Joseph Klaus, a entrepris
à 56 ans , avec son secrétaire et le guide
chamoniard René Tournier , l'ascension du
Mont-Blanc par la voie normale.

La cordée est partie hier matin , des Hou-
ches par le train du Mont-Blanc , qui les
a déposés au Nid-d'Aigle d'où les trois hom-
mes ont progressé en direction du refuge
de Tête-Rousse. Le point final de cette
journée était le refuge du Goûter , à 3814
mètres , où ills devaient passe r la nui t .

A l'aube, jeudi matin, ils repart iront pour

gravir les 1000 derniers mètre s les séparant
du toit de l'Europe , si toutefois le temps
le permet.

Il semble qu 'il y ait peu de chance pour
que le chancelier rencontr e des conditions
favorables , ce qui ne donnera que plus de
valeur à son entreprise.

Le retour est prévu par l'itinéraire du
refuge Valot , gran d plateau , petit, plateau ,
refuge des Grands-Mulets , plan des Aiguil-
les et télép hériques de l'Aiguille-du-Midi.

Une autre célébrité avait , en son temps,
gravi le Moni-BLanc , le ler août 1890. Il
s'agissait de l' abbé Ratt i  devenu plus tard
le pape Pie XI . qui avait réalisé une pre-
mière par la branche occidentale du gla-
cier du Dôme, ouvrant ainsi la première
voie normale de Courmaycur en direction
du Mont-Blanc par les Aiguilles-Grises sur
le versant italien du Mont-Blanc.

Tonneau d'un car
hollandais en Allemagne :
dix-sept passagers blessés
OBERHAUEN (AP). — Un autocar

de touristes hollandais a dérapé sur •
l'autoroute de Cologne, près d'Ober-
hauen, a heurté la glissière centrale et
a fait un tonneau. Dix-sept des passa-
gers sont grièvement blessés.

L'autoroute a été fermée à la circu-
lation dans les deux sens, tandis que
les blessés étaient transportés vers les
hôpitaux des environs.

UN FAIT PAR JOUR

Rendez-vous à...
Quand certains échotierg améri-

cains commencent à avoir faim du
porte-plume, ils écrivent, c'est de-
venu une règle : « Et pourquoi pas
une rencontre De Gaulle-Johnson,
ici ou là ? » Pourquoi pas, en ef-
fet ? II y a bien les championnats
d'Europe d'athlétisme à Budap est,
et il y aura bien, un de ces jours ,
un autre crime à Chicago et un
autre typhon au Japon.

Alors, en attendant, une rencon-
tre De Gaulle-Johnson , même si
elle ne servait à rien, aurait tout
de même pour avantage, de remplir
quelques colonnes.

Une rencontre ? Bien sûr. Mais
sur quoi ? Et pourquoi ? Pour y
parler de l'Alliance atlantique et
de ses méthodes ; de l'Europe et de
ce qu 'elle doit être pour devenir
autre chose qu 'un dominion ; de la
détente, du désarmement, de la
meilleure façon de conjuguer : j'ai
la bombe, mais j'interdis aux autres
de faire comme moi ?

Cela fait déjà une belle liste de
sujets, c'est-à-dire une belle liste
de désaccords.

Mais j'oubliais le Viêt-nam, ce
Viêt-nam qui ne s'écrit pas
de la même façon en américain
et en français, car chez nos voisins,
on estime que le pays n'a nul be-
soin de paix communiste ou de
paix américaine, mais simplement
d'une paix tout court , car celle-là
suffirait.

Mais cette rencontre ? Ce qui
compte, ce ne sont pas quelques
heures de discussions, mais les ré-
sultats qui pourraient suivre. Or ,
pour que cette rencontre soit utile ,
il faudrait que Johnson y arrive
avec quelques articles en moins à
son programme, ce qui parait dou-
teux. Ou alors, mais c'est raisonner
par l'absurde, il faudrait que De
Gaulle abandonne la position que
chacun lui connaît , et c'est impos-
sible, car alors , De Gaulle ne serait
plus De Gaulle.

Ce serait pourtant  bien si les
Etats-Unis et la France pouvaient
s'entendre... Mais y a-t-il vraiment
une crise franco-américaine ? Seuls,
insistent sur ce point , ceux qui ,
tout au fond , d'eux-mêmes ne sont
ni les amis des Américains, ni les
amis des Français. Des brouilles ?
Ma foi , il y en a eu entre les deux
pays bien souvent , et elles n 'ont
pas empêché, en des occasions qui
comptent , les deux pays de se re-
trouver quand il le fallait , c'est-
à-dire quand la vie des deux peu-
ples était intéressée directement.
Qui menace les Etats-Unis et qui
menace la France ?

Les choses changeront , quand les
Etats-Unis cesseront de croire que
leur politique, que leur stratégie,
leurs Intérêts sont des tabous In-
touchables, qu 'eux seuls détiennent
toute vérité, avec la manière de
s'en servir .

Une conférence mal préparée , mal
dirigée , mal engagée ? Rien ne se-
rait plus néfaste. 11 ne suf f i t  pas
de parler de paix . Encore faut- i l
être d'accord sur les moyens de la
faire. Ce n 'est pas le cas. Pas
encore.

L. GRANGER
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le record de descente
avec moins 052 mètres

AU GOUFFRE DE LA PIERRE-SAINT-MARTIN

PAU ( A P ) .  — C est désormais prati-
quement o f f i c i e l  : les sp éléologues di-
rigés par Max Cosyns en collaboration
avec de Corentin Q u e f f e l e c , Roger Mar-
corelle et Fél ix Ruiz de Arcaute , ont
battu le record du monde de pro fon-
deur à la Pierre-Saint-Martin 'ivcc
moins 1152 m, une marg e d' erreur
d' une dizaine de mètres demeurant pos-
sible.

Le précédent record appartenait , avec
moins 1139 m, au g o u f f r e  Berger dans
le. Vercors .

Les sp éléos ont accomp li leur per-
formance dans le g o u f f r e  de la Tête
sauvage en entamant une descente ini-

tiale de 1881 m et en parcourant 10
km de. galeries. Ainsi , après le g o u f f r e
I.cp ineux et celui de l'E.D.F., c'est la
Tête sauvage qui a permis de battre le
record. i

Ma/s il apparaît que la Picrre-Saint-
Mai t in  oil 3000 trous ont été dénom-
brés grâce à une énorme prospection ,
ei dont 82 seulement fu ren t  retenus,
n 'a pas encore livré son dernier se-
cret , ainsi que l' a f f i r m e  Max Cosyns.

Un sp éléo de l'é qui pe , Jean-Claude.
Alibert , de Montpell ier , a parcouru le
lab yrinthe souterrain en entier.

Dans les années à venir, les sp éléos
esp èrent descendre à moins 1500.

Etat d urgence
dans le Michigan

Les confSâîs raciaux

BENTON-HARBOR (Michigan) (AP). —
M. Wilbert Smith, maire de Benton-Harbour,
a déclaré l'état d'urgence dans la ville à la
suite de deux nuits marquées par des vio-
lences raciales et il a fait appel à la garde
du Michigan pour l'aider à maintenir l'ordre.

L'autre nuit , au cours d'une marche de
protestation des Noirs de la ville , un Noir
de 18 ans, Cecil Hunt , a été blessé par une
balle tirée d'une voiture à une cinquantaine
de mètres d'où il se trouvait. Le jeune
homme, qui a subi une laparatomie , est dans
un état grave.

Des témoins ont pu voir que les deux
hommes qui se trouvaient dans la voiture
étaient des Blancs.

Souriante et généreuse

On annonce que la princesse Grâce de
Monaco recevra cette année la médaille d'or
française de l'amitié pour son œuvre dans
le domaine de la charité internationale . Cette
médaille a déjà été décernée à la reine des
Pays-Bas et à la grande-duchesse de Luxem-
bourg (Téléphoto AP).

Lès Africains de IOUÀ
veulent que la Somalie
devienne indépendante

On n'a pas fini d'en entendre parler

DAR-ES-SALAM (TANZANIE) (AP). —
Le comité de libération de l'organisation de
l'unité africaine a repoussé l'idée d'un ré-
férendum ou d'une élection en Côte fran-
çaise des Somalis et a demandé l'ouver-
ture immédiate de discussions en vue de
l'indépendance , avec les nationalistes afri-
cains.

Le comité souligne que la population , par
sa grande manifestation lors de la visite
du général De Gaulle, a clairement exprimé
déjà sa volonté.

Faisant allusion aux propos du général
Billotte , ministre d'Etat chargé des terri-
toires et départements d'outre-mer selon les-
quels la France respectera les résultats d'un
référendum ou d'une élection , le comi té dé-
clare : « Si le ministre français a l'intention
de tromper l'op inion publique en donnant à
la France une autre occasion d'organiser un
référendum comme en 1958, nous déclarons
que ceci ne peut plus avoir lieu mainte-
nant » .

Cependant un communiqué a été public
hier à Djibouti pour annoncer que les qua-
tre membres du conseil du gouvernement
qui avaient remis lundi leur démission , ont

accep té de reste r provisoirement en fonc-
tions « pendant la période de consultations
qui va s'ouvrir afin d'assurer la marche
normale de l'Etat » .

Le communiqué annonce , d'autre part , que
M. Ali Aref , vice-président du conseil du
gouvernement, — qui était accusé par les
démissionnaires de pratiquer une politique
de division de la population — se rendra
en France.

BASE AÉRIENNE D'EDWARDS (ATS-
AFP). — Pour éprouver un nouveau re-
vêtement de protection de la carlingue con-
tre la chaleur , l'avion expérimental X-15
a atteint la vitesse de 5916 kilomètres-heu-
re, soit cinq fois celle du son, au cours
d'un vol d'essai .

C'est à l'altitude de 31,000 mètres que
l'appareil , piloté par le commandant William
Knight , a atteint cette vitesse.

Le X-15 fait
cinq fois la

vitesse du son

13 à 14 heures
L'espresso, le

« pousse-café », la détente avant
la reprise du travail,

encore meilleurs
FEDERALISME AU NIGERIA.  — Le

lieutenant-colonel Yakubu Gowon , chef
du gouvernement militaire , a décrété ie
rétablissement du système fédéral au
Ni geria et a restitué aux gouverneurs
mil i ta ires  certains de leurs pouvoirs.

PAUVRE COMMONWEALTH. — Après
la Zambie, la Sierra Leone a menacé
de sortir du Commonwealth, si la
Grande-Bretagne ne résolvait pas rapi-
dement la crise rhodesienne, qui dure
depuis neuf mois.

LA BELLE. — L'ancien premier mi-
nistre syrien, M. Salah Bitar , a réussi
à s'enfuir  de prison et à se réfugier
au. Liban , apprend-on à Beyrouth.

Au moment, tle mettre sous presse une
dépèche de l'agence AP nous apprend
que l'une des huit religieuses catholiques
arrivées hier à Hong Kong, après leur
expulsion de Chine communiste, est dé-
cédée ce matin.

II s'agit de sœur Eamon (notre télé-
plioto en première page) qui était âgée
de 85 ans, et qui  s'était  évanouie la veil-
le en arrivant à la frontière.

Mlle avait été transportée a l'hôpital,
ainsi que sœur Marie de la Croix , ftgéa
de 7fi ans . et les médecins avalent décla-
ré qu 'elles souffraient de « fatigue géné-
rale ».

Sœur liamon (Irlande) était la plus
Agée du groupe.

Une religieuse
meurt È Hong-Kong


