
UHB _____¦ HBDe Gaulle aux Etats-Unis :
«Prenez l'engagement de
vous retirer du Viêt-nam»

DANS SON DISCOURS EMPRE INT DE PESSIMISME

Cette promesse devrait précéder toute
discussion en vue d'un arrangement

PNOM-PENH (AP). — Les Etats-Unis doivent s'engager à retirer leurs troupes du
Viêt-nam du Sud avant une négociation, et cette négociation doit permettre d'aboutir à
une neutralisation de toute l'Indochine. C'est en se dégageant du Viêt-nam que les Etats-
Unis retrouveront dans le monde une influence conforme à leurs traditions.

Tels sont , en résumé, les points les
plus importants du discours tant at-
tendu que le général de Gaulle a pro-
noncé hier matin dans le stade archi-
comble de Pnom-Penh, devant une
foule haute en couleurs qui l'a accla-

mé longuement , et estimée à 250,000
personnes.

Si, comme on l'avait laissé prévoir ,
ce discours ne marque pas un change-
ment de la position gaulliste à l'égard
du problème vietnamien, il a frappé

Dc Gaulle parle du Viêt-nam devant 250,000 Cambodgiens. Téléphoto AP

par sa fermeté à l'égard de la politi-
que américaine , et par le ton qui était
parfois pathétique.

L'appel
Dans cet appel à Washington , le

général de Gaulle s'est référé à une
expérience passée : l'expérience même
de la France en Algérie. Et , s'agissant
de la seule solution qu 'il estime pos-
sible au Viêt-nam , il s'est référé à un
exemple présent : celui-là même du
Cambodge , dont, il a loué en termes
chaleureux la politique de neutralité ,
fondée sur les accords de Genève de
1964.

Les accords de Genève auraient pu
conjurer le • déchaînement des massa-
cres et des ruines » au Viêt-nam, « à
condition que l'on voulût de bonne
foi », a dit le général de Gaulle. Mais ,
tandis que le Cambodge •< choisissait
avec courage et lucidité la politique
de neutralité qui découlait de ces ac-
cords... », la guerre s'installait au
Viêt-nam :

« ... On vit l'autorité politique et mi-
litaire des Etats-Unis s'installer à son
tour du Viêt-nam du Sud et, du même
coup, la guerre s'y ranimer sous la
forme d'une résistance nationale. Après
ouoi . des illusions relatives à l'emploi
cle la force conduisirent au renforce-
ment continuel "du corps expédition- ;

naire ct a une escalade de plus en
plus étendue en Asie... »

Cette situation , le général de Gaulle
estime que * tout donne à penser
qu 'elle va aller en s'aggravant ».

La France condamne
Pour la France, a poursuivi le; géné-

ral , sa position est prise : elle con-
enndamne les événements actuels, elle
ne veut pas, « où que ce soit et quoi
qu 'il arrive , être automatiquement im-
pliquée dans l'extension éventuelle du
drame ».

(Lire la suite en dépêches)

Un «Bristol » anglais s'abat
comme une pierre dans un

champ à Liublia na: 95 morts

110 personnes somnolaient sur le chemin des vacances

Dans un champ, en lisière de forêt à cinq kilomètres environ dc l'aéroport de Liubliana, les débris du « Bristol > jonchent le sol
(Téléphoto AP)

LIUBLIANA (Yougoslavie) (AP) . —
Parti de Luton (Angleterre) avec 117
personnes à bord — 110 passagers et

sept membres d'équipage, tous Britan-
niques — un « Bristol-Britannia 102 »,
de la compagnie « Britannla Airways »,

s'est écrasé et a pris feu dans la nuit
de mercredi à jeudi alors qu 'il s'ap-
prêtait à atterrir sur le terrain de Liu-
bliana.

L'alerte, immédiatement donnée, des
secours venant de Liubliana et de
Kranj se trouvaient sur les lieux vingt
minutes plus tard.

Autour des débris de l'appareil et
sur plusieurs centaines dc mètres, la
carlingue et les moteurs avaient été
littéralement désintégrés.

Pendant que les débris du « Bristol »
continuaient à brûler , des cadavres af-
freusement mutilés et des blessés ap-
pelant à l'aide se trouvaient pris dans
les ferrailcs tordues de l'appareil.

On compte 95 morts — 80 dans l'ac-
cident , cinq en cours dc transfert à
l'hôpital et dix après leur admission
à l'hôpital.

La cause cle la catastrophe — la
plus grave jamai s enregistrée en You-
goslavie — n'a pas encore été établie
et une enquête a été ouverte.

(Lire la suite en page 14.)

Utefpue et grogna à Saigon • E^pectatiwe
à Washington • Satisfaction à Moscou

Les réactions au discours prononcé par le général Dc Gaulle sont comme on pouvait le penser, très diverses. A Saigon , on n'est
évidemment pas d'accord avec le sens du discours. À Washington, on note de curieuses réactions, car, alors que le département
d'Etat indiquait que les troupes américaines ne resteraient pas au Viêt-nam une fois la paix signée, à la Maison-Blanche, on faisait
savoir que l'on n'avait pas encore en le temps de lire le discours dans sa traduction. A Londres, on précisait que l'intervention de
Pnom Penh n'apporterait rien de nouveau, et Moscou exprimait sa satisfaction.

Le ministre des affaires étrangères du Viet-
nam du Sud n 'est pas d'accord avec le
général De Gaulle sur le fait que « l'em-
ploi de la force est réprouvé par nombre
de peuples d'Europe, d'Afrique et d'Amé-
rique latine »...

c Certes, a-t-il dit, des manifestations con-
tre la guerre du Viêt-nam ont lieu dans
plusieurs pays, notamment en Scandinavie
et en Grande-Bretagne, voire même aux
Etats-Unis, mais alors le général De Gaulle
peut tout aussi bien dire que « le gouverne-
ment américain est contre la guerre du Viet-
nam *.

Le ministre des affaires étrangères du Viet-
nam du Sud a ajouté qu'il approu-
vait complètement la position du Cambodge
qui est de rester à l'écart du conflit du
Viêt-nam (...) Mais si le Cambodge, qui
n 'a pas encore été menacé par les commu-

nistes jusqu 'à maintenant , était attaqué , que
ferait-il ?

SI, LES AMÉRICAINS
En conclusion , M. Tran Van-do a indi-

qué que le Viêt-nam du Sud était le pre -
mier à souffrir de la guerre , tandis que les
bombardements du Viêt-nam du Nord
n 'avaient commencé que cinq ans après le
début de la guerre au sud... »

La confrontation entre le communisme
et la démocratie se passe malheureusement
chez nous. Tous les peuples d'Asie , d'Afri-
que et d'Amérique latine y sont intéressés.
Que penseraient ces peuples , si les Améri-
cains abandonnaient le Viêt-nam du Sud
aux communistes ? >

AUX ÉTATS-UNIS
Le département d'Etat a réaffirmé que les

Etats-Unis n'entendaient pas maintenir de

troupes au Viêt-nam une fois la paix réta-
blie dans ce pays.

Nous ne désirons pas maintenir de trou-
pes américaines dans le sud , après que la
paix aura été assurée , a déclaré M. Mccols-
key. chef du service de presse, qui a spé-
cifié qu 'il ne faisait pas cette déclaration en
guise dc commentaire au discours prononcé
par le général De Gaulle.

Officiellement , la réaction du gouverne-
ment américain aux remarques du chef d'Etat
français est modérée , bien qu 'elles ne plai-
sent pas à certains dirigeants de Washing-
ton.

A la Maison-Blanche , on déclare ne pas
encore avoir eu le temps d'étudier la tra-
duction du texte du discours, et on n'a pas
fait de commentaire à son : sujet.

(Lire la suite en dépêches)

Thant renonce à solliciter
Une décision lourde de conséquences

L'absence de la Chine serait une des causes de cette décision
NATIONS UNIES (Ap). — M. Thant a fait connaître  qu 'il refusait d'accepter un second mandat de

cinq ans aux fonctions de secrétaire général de l'ONU.
M. Thant , déclare-t-on , a demandé

au conseil de sécurité de recomman-
der à l'assemblée générale un succes -
seur il son poste.

Cette décision, prise malgré une
forte pression de certains membres

Thant vient de dire : non.
(Téléphoto AP)

de l'ONU, notamment des Soviétiques
et des Américains semble devoir don-
ner Heu à un affrontement Est-Ouest,

à propos de la désignation de son
successeur.

(Lire la suite en page 14.)

Quand la Suisse établissait des
contacts militaires avec la France

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A partie la plus intéressante du
livre que M. René-Henri Wiist a
consacré à l'attitude politique et

militaire de la Suisse durant la période
cruciale du printemps 1940 (1) a trait
aux révélations, inédites jusqu 'à pré-
sent sauf pour les initiés, et appuyées
par des documents authentiques et des
témoignages sûrs, sur les conversations
que notre pays a eues avec la France,
par l'intermédiaire du général Guisan,
et dans le plus grand secret , avant
que la guerre n'éclate.

Accroc à notre neutralité ? Non pas,
si l'on se reporte aux circonstances
de l'époque. L'Allemagne avait absor-
bé l'Autriche et, de ce fait, la frontière
qu'elle possédait avec la Suisse était
devenue la plus longue de toutes.
Depuis qu'elle avait déchiré les ac-
cords de Munich, en occupant Prague,
il ne faisait aucun doute que la guerre
allait éclater, et qu'un des objectifs
de Hitler, pour atteindre la France ,
serait d'encercler la ligne Maginot,
que l'on croyait alors intangible, et
par conséquent de procéder à l'attaque
et à l'invasion de notre pays, objectif
qui devait se concrétiser simultanément
avec les opérations menées au nord,
à travers la Belg ique.

X X X

Dans ces conditions, il était naturel
que le département militaire et le
commandement de l'armée, comme ce
fut déjà le cas en 1917 où une liai-

son était assurée avec le général
Guisan, établissent des contacts avec
ceux qui, éventuellement, seraient nos
alliés. Et cela suffisamment tôt pour
que la contre-attaque concertée eût
chance d'être efficace. En outre, le
mystère était de mise, car s'il avait
été percé, on n'aurait pas su — ou
on le savait très bien — jusqu 'à quel
point la colère du « Fuhrer » l'aurait
emporté.

Pour notre part, nous étions prêts
autant que nous pouvions l'être. Les
consignes avaient été données à l'ar-
mée de tenir à tout prix la frontière
nord pour tenter de maintenir l'inté-
grité du territoire national. Les sabo-
teurs éventuels étaient repérés et mis
hors d'état de nuire. Mais le colonel
Montfort avait prévu, tout comme
De Gaulle, le rôle qu'allaient jouer
l'aviation et l'armée de chars dans la
guerre future.

En conséquence, nos propres forces
et notre propre volonté ne pouvaient
suffire. II fallait compter avec notre
voisin de l'Ouest. Déjà en 1938, Gui-
san, alors commandant de corps,
avait visité la ligne Maginot à l'insti-
gation de Rodolphe Minger. L'année
suivante, Churchill, qui n'était pas
encore premier ministre, s'intéressait
au sort de la Suisse. René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)

(1) « Alerte en pays neutre » , Payot
édlt. Voir notre Journal du 24 août.

Les pronostics encore déjoués
Championnats d'Europe d'athlétisme

Jazy  n 'a pas eu p lus de chance dans le. l.'iOO m que Bambucl; et Pi-
quemal en avaient eu , mercredi , dans le 100 mètres. Il a dn se. contenter
de la médaille d' argent. Toute fo is , 'les Français ont eu une belle sat is fact ion
avec le surprenant doublé au saut en hauteur de Mndubast  et Sainte Rose.

Dans le 400 mètres , un Polonais t'a bien sur emporté , mais ce n'est pas
celui que l' on prévoyait , Gredzinsld terminant avant le favori  B adenski.
Dans le h00 m dames (notre télé p hoto)  la Tchécoslovaque Chmelkova
l' emporta nettement.

Aujourd'hui de grandes luttes sont encore attendues. Nôtre envoyé sp é-
cial Eric Walter vous fa i t  revivre en pages sportives les grands moments
de ces joutes  européennes.

¦

Cyclisme : épisode de

la lutte «antidoping »

Les six grands du

Nurburgring suspendus

pour plusieurs mois

(Lire en pages sportives)
I!
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Vaches :
oui aux semences

amélioratrices
sous contrôle

(Lire en pages régionales)

Chambre

criminelle

du Jura
(Lire en pages

régionales)
. 

Pages 2, 3 et 6 : l'ac- Page 15 : votre page,
tual i té  régionale Madame !
Pages 9 et 11 : les Page 18 : l'actualité
sports littéraire, théâtrale et
Page 14 : les pro- artistique
grammes-Radio TV Page 20 : quand c'est
le carnet du jour aux autos de passea-...
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l°'*y*lX 11 Ce soir à 20 h 30 . dans
Z _____35§r"" v ie jardin de d'hôtel
ï ^__s»â» A DuPeyrou , petit concert

= 
^ sll _//  ^e mus'1ue enregistrée,

s v__ «BaiX / Tchaïkovsky, Schumann,
\3XX/ Chabrier. Entrée libre

I 'i
Je lève mes yeux vers les montagnes

d'où me viendra le secours ; mon secours

I vient de l'Eternel qui a créé les cieux et
la terre.

Ps. 121 : 1-2.

| Madame Pierre Berger-Blanc ; -
j Monsieur et Madame André Berger et leurs fils, à Neuchâtel :
] Monsieur Denis Berger, j
j Monsieur Pierre-André Berger ; ,
] Mademoiselle Jacqueline DeFilla, à Gen ève ; i

¦j  Madame Ar thu r  Blanc, à Neuchâtel ;
j Monsieur et Madame Louis-Arthur Blanc, à Cormondrêche ; \
! Monsieur et Madame Charles-Henri De Roten, à Breganzona,
I ainsi que les familles parentes et alliées,
! ont le grand chagrin de faire part du décès d»

Monsieur Pierre BERGER
docteur ingénieur

leur - très cher époux, frère , beau-fils, beau-frère, oncle, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 67me année.

Le Locle, le 31 août 1966.
(Chemin dea Tourelles 10) j

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.

L'incinération aura  lieu à 10 h 45 au crématoire  de Neuchâtel.
â1

Prière dc ne pas faire de visite
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

I 
^̂

Confections florales
en toute circonstance

R. VliDON et famille
horticulteur - fleuriste

Hall de la gare H Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00
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Rue Saint-Maurice 1, Neuchâtel
a l'honneur de vous présenter

sa nouvel le collection B O U T I Q U E
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La Direction et le Conseil d'admi-
nistration des Epiceries Réunies S. A.
Zimmermann S. A., Carrefour S. A.,
ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Pierre BERGER
Dr ingénieur

membre du Conseil d'administration.
Ils gardent un souvenir ému de ce

fidèle collaborateur.
Pour le culte et l'incinération, se

| référer à l'avis mortuaire dc la famille.
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La Société fédérale de gymnastique,
section de Cortaillod, a le regret de
faire part du décès de.

Monsieur Adrien GUYE
père de Monsieur Jean Guye, son
secrétaire.
l«Bft---l_--a'JUl».i---WMW-MLM-«1l-IMl!JW--IÛ ^

Au tribunal
de police

du Val-de-Ruz
voici la suite de l'audience tenue

mardi par le tribunal de police du
Val-de-B.uz :

Pour ne pas avoir payé à sa femme
la pension de ses deux enfants (4510
francs), A. Q., de Tavannes, est pour-
suivi pour violation d'obligation d'en-
tretien. A plusieurs reprises, U a com-
paru et n'a pas tenu les engagements
pris. Il comparaît de nouveau et indi-
que les différentes circonstances pour
lesquelles il n'a pu faire falce aux
engagements pris. Le tribunal le con-
damne à deux mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant trois ans, sursis
subordonné au paiement mensuel de la
pension par 290 fr., plus 50 fr. pour
l'arriéré pendant les six premiers mois,
à partir du jugement, puis 100 fr. dès
les mois suivants. Les frais (80 fr.) sont
mis & sa charge.

Alors qu'elle faisait des emplettes
dans un magasin, aux Geneveys-sur-
Coffrane, à fin avril ou début do mai,
Mlle D. M., de Morges, oublia son porte-
mormale laissé sur la tablette devant
la banque du magasin. C'est alors que
B. G., des Geneveys-sur-Coffrane, pré-
sent au magasin, s'empara du porte-
monnaie, qui contenait une somme de
105 fr. 15, et quelques photos. Il le
cacha sous le matelas de son lit. C'est
un camarade qui , s'en étant aperçu,
alerta la gendarmerie. B. G. est condam-
né, par défaut, à, trois jours d'empri-
sonnement, avec sursis pendant deux
ans, et à 32 fr . 35 de frais.

Depuis plusieurs années, E. O., de la
Joux-du-Plâne , recevait l'eau sous pres-
sion pour alimenter sa ferme, d'une
source située sur la propriété de H. A.
Or, le 8 juillet, n'ayant plus d'eau,
il se rendit à la chambre de captage,
toujours sur la propriété de H. A., pour
se rendre compte de ce qui se passait.
Après avoir fracturé le cadenas, il des-
cendit à l'intérieur de la chambre et
régla le débit de l'eau, cela sans auto-
risation , l'augmentant en sa faveur et
le diminuant aux voisins.

Le prévenu ne comparaît pas. Seuls
les deux plaignants H.-L. et H. A. sont
présents. Après explications de ceux-ci
et vu le défaut de comparution du
prévenu, le tribunal condamne E. O.,
par défaut, à une amende de 50 fr.,
qui pourra être radiée du casier Judi-
ciaire après deux ans, et aux frais par
33 fr. 45.

FONTAINEMELON
A vos marques

(c) Très grande et très variée a été, au
cours de 1966, l'activité de la section de
Fontainemelon de la Société fédérale de
gymnastique qui compte présentement trois
quarts de siècle d'existence. Le comité du
75me anniversaire — qui sera officiellement
célébré le 15 octobre prochain — a mis
sur pied l'organisation de plusieurs manifes-
tations qui se sont déroulées au cours du
printemps et de l'été et qui ont toutes rem-
porté le plus vif succès. Dimanche pro-
chain aura lieu sur le magnifique emplace-
ment des sports un match romand d'athlé-
tisme — organisé par les membres dévoués
do la section locale de la SFG — qui verra
la participation des meilleurs athlètes ro-
mands dans les disciplines dont ils sont les
spécialistes : course, sauts, lancers, relais.
Chacun au village, habitants et membres des
autorités, suit avec intérêt l'activité de la
société de gymnastique qui, rappelons-le, a
obtenu lors de la dernière fête cantonale
de gymnastique le meilleur résultat des 32
sections ayant participé aux concours du
Locle.

CH ÉZARD-S Al NT-MARTIN
Le temps sera-t-il enfin
favorable au spectacle

« son et lumière »
(c) On se souvient que la fête cantonale
des Unions cadettes, organisée aux Vieux-
Prés le 18 juin dernier, avait dû être brus-
quement interrompue, pour cause de mau-
vais temps. Le comité cantonal avait alors
promis que le spectacle « Sons et lumière » ,
prévu pour le feu de camp du samedi soir ,
serait tout de même donné en automne. Il
est maintenant fixé à samedi prochain aux
Vieux-Prés, avec renvoi éventuel d'une se-
maine. Rappelons qu'il s'agit d'un jeu sur
Israël, écrit par M. Alfred Guye, président
du comité d'organisation de la fête de juin.
Il a demandé une longue préparation et voit
la participation de plus de 200 cadets. Il
faut vivement espérer que le temps en per-
mettra le déroulement, couronnant ainsi le
travail de ceux qui ont œuvré durant près
d'une année à la préparation de la fête des
U.CJ.G. 1966.

CONCERT DE
MUSIQUE ANCIENNE

AUX BAYARDS
(c )  Ce sont p lus de 250 personnes (la
chap elle était occupée jusque  dans ses
moindres recoins) qui sont venues di-
manche rendre honneur aux talents de
M.  José de Asp iazu , de Mlle  Lupe de
Asp iaz u, sa f i l l e , et à M. Christophe
Day. La guitare, le luth , le théorbe, la
viole d' amour et le violon étaient les
instruments choisis pour ce merveil-
leux concert, aubaine que l'on doit à
la présence au village des luthiers Ja-
cot et de leurs amis.

Le programme, orné d' une magnifi-
que tête de viole due au ciseau de l' ar-
tiste ré g ional comportait en grande
partie des p ièces des X V I m e, X V I I m e
et X V I I I e  siècles , mais comprenait aus-
si quel ques morceaux modernes et des
compositions de M.  de Asp iazu:

Tour à tour, en solo ou en duo , les
cordes égrenant leur musique tantôt
subtile et veloutée , langoureuse ou vi-
rile , délicate, brillante ou insolite sous
les doig ts sensibles des artistes réson-
nèrent sous la voûte de l 'édifice. Il
faudrait  une p lume plus autorisée, que
la nôtre pour rendre les impressions
ressenties par les mélomanes avertis
et comp étents qui occupaient la cha-
pel le  en ce dernier dimanche et ren-
dre un hommage, combien mérité, au
talent des artistes. Tout chaleureux
qu 'ils f u r e n t , les app laudissements des
auditeurs n'ont traduit cela que bien
imparfaitement.

iccMeits ù lu Chaux-de- Fonds
et au Reymond : quatre blessés

De notre correspondant :
Mercredi , peu après minuit, la voi-

ture de M. Denis Coeudevez parcourait
à toute vitesse la rue Breguet. en di-
rection ouest. A la hauteur  du Bois-
Noir , il dépassa en trombe un taxi,
mais ne put maîtriser son véhicule,
qui monta sur le trottoir nord , gravit
le talus, puis les escaliers du Bois-
Noir 25, dévala sur  le côté gauche le
fossé, puis se retrouva sur ses roues
quelques mètres plus bas. De la voiture
entièrement démolie on retira le con-
ducteur légèrement blessé, et M. An-
dré Viret, assez sérieusement blessé

et contusionné. A quinze mètres gisait
M. Raymond Maradens, autre occupant
de la voiture, qui en avait été vio-
lemment éjecté et était inanimé sur
le sol. Il a eu le crâne et la clavicule
gauche fracturés. Les deux passagers
ont été conduits par l'ambulance à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.

Peu de temps auparavant, M. Louis
Mancel , qui gravissait la route du
Reymond, a lui aussi perdu la maîtrise
de son véhicule, qui est venu s'abîmer
contre la barrière de la voie ferrée
sise au-dessous. Pansé et examiné, M.
Mancel a pu regagner son domicile.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE

Il roulait en état d'ivresse

et provoque un accident...
De notre correspondant :

Le tribunal de police du district du Locle
a siégé jeudi après-midi sous la présidence
de M. Jean-Louis Duvanel , assisté de Mile
D. Eckert , remplissant les fonctions de
greffier.

F. G. est inculpé d'escroquerie aux dé-
pens d'un restaurateur du Locle, tenancier
d'hôtel. Il estime plus simple de ne pas se
présenter devant le tribunal. Comme le plai-
gnant ne retire pas sa plainte, F. est con-
damné à 5 jours d'emprisonnement sans sur-
sis et à payer 20 fr. de frais.

M. A., de la Chaux-de-Fonds, a circulé
avec sa voilure portant des plaques qu 'un
garagiste avait coupées. M. a fait en fé-
vrier l'expertise de son véhicule reconnu en
ordre malgré la dimension des plaques.
Après discussion, le tribunal, devant la
bonne foi de l'inculpé et le fait qu'il n'y a
pas eu falsification mais transformation de
la plaque, le libère et met les frais à la
charge de l'Etat.

G. V. a parqué son véhicule de telle ma-
nière que celui-ci pouvai t gêner ou rendre
difficile l'entrée d'un garage à la rue Bour-
noz. Les faits sont imprécis, aussi le pré-
sident libère-t-il G. V. L'Etat supportera les
frais de cette cause. Un représentant italien,
R. O., du Boéchat (Delémont) a largement

mordu avec sa voiture, la ligne blanche de
sécurité au Verger , alors qu 'il dépassai t un
camion. Le tribunal lui inflige une amende
de 30 fr. et le paiement des frais se mon-
tant à 10 francs.

Avec une alcoolémie de 2,73 %<_, un an-
cien Chaux-de-Fonnier, W. M., actuellement
à Peseux, a conduit son auto et a provoqué
un accident au Locle, lors d'une présélection.
Ce n'est pas la première fois que l'ivresse
joue des tours à W. qui s'efforce de se con-
trôler et se soumet à des traitements médi-
caux. Les faits ne sont pas contestés. W.
subira une peine privative de liberté de
7 jours. Il paiera une amende de 20 fr. et
les frais estimés à 150 francs. Le président
libère ensuite un automobiliste de la Chaux-
de-Fonds, F. W., inculpé de fautes aux
règles de la circulation lors d'une collision
entre deux voitures au carrefour des rues
Girardet et de la Combe-Girard. Les frais
sont mis à la charge de l'Etat.

J. Chs, de Boèche, qui a touché la ca-
mionette d'un laitier loclois, à la rue de la
Concorde, se voit infliger une amende de
30 francs et 10 francs de frais. Enfin , un
automobiliste des Brenets, F. P. a mordu
la ligne blanche au cours d'un dépassement
le long de la route du Verger. Il paiera
une amende de 30 francs et 10 francs de
frais.
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A l'Université
L'Université de Neuchâtel vient de

délivrer le doctorat es lettres à M.
Michel Rousson, de Saubraz (Vaud).
Sujet de la thèse : « Milieux psycho-
sociaux et compétences. Etude des fac-
teurs familiaux et scolaires affectant
les compétences. >

Au locle, décès de M. Pierre Berger
ancien professeur au Technicum neuchàtelois
De notre correspondant :

On a appris avec regret, jeudi, la
mort de M. Pierre Berger, ancien pro-
fesseur au Technicum. neuchàtelois,
docteur es sciences et ingénieur, sur-
venue après une très brève maladie,
à l'âge de 66 ans. Le défunt, par son
savoir et sa forte personnalité , aura
marqué de nombreuses volées d'élèves
et suscité de fructueuses vocations
dans le domaine des sciences. Après
avoir fa it de solides études à l'Ecole
polytechnique, il acquit le brevet d'in-
génieur-électricien, qu'il compléta par
un doctorat de physique en météoro-
logie. Il occupa le poste civil de mé-
téorologue à Genève puis à Payerne.

Capitaine d'infanterie, officier des
gaz, le défunt obtint en 1926 le bre-
vet de, pilote militaire. Nommé en sep-
tembre 1941 au Technicum neuchàte-

lois, Pierre Berger fut professeur de
physique, de mathémathiques et d'élec-
tricité. C'est lui qui élabora un pro-
gramme de formation nucléaire pour
les élèves du Technicum. L'Université
populaire de Neuchâtel comptait, en M
Pierre Berger, un animateur distingué
et actif. Il était vice-président de cette
institution populaire.

A sa retraite, il prit du service dans
une grande usine de la Chaux-de-Fonds
où il s'occupait de la formation du
personnel technique et scientifique. Les
Montagnes neuchâteloises perdent en
M. Pierre Berger un savant d'une
grande valeur. > Lr. k \. »_

17me Salon international
de l'horlogerie à Besançon

Placé sous le signe de l'expansion et
de l'élégance, le 17me Salon Internatio-
nal de l'horlogerie se tiendra du 3 au
12 septembre, à Besançon.

En matière d'élégance, le Centre d'In-
formation de la montre vient de révé-
ler les tendances qu'il recommande cet-
te année aux fabricants : « Montre hom-
me,: plate, lisible, fonctionnelle, person-
naiïsme. Montre daine, de jour : ca-
dran agrandi, lisible avec trotteuse ,
éfèiïfcùellemént modèle fonctionnel ai-
llant le côté pratique à l'élégance du
soir : joaillerie , émaux. »

Quant à la technique, elle est en
grande partie appliquée à la création de
montres de plus en plus plates. L'actuel
record de minceur est représenté par
une montre, dont l'épaisseur du mou-
vement automatique, avec roulement &
billes et dispositif anti-choc n'excède
paa 2,5 millimètres. Emboîtée, elle pré-
sente un profil de 4 millimètres.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 29 août. Mosca, Re-

mo, fils de Raffaele, manœuvre à Saint-
Biaise, et de Paolina née Cusano ; Giovan-
nini , Picra , fille de Gaspare, maçon à Neu-
châtel , et de Teresa, née Isopi. 30. San-
zonio , Bett ina.  fille de Pietro , Charpentier
à Bevaix. ct de Romiki a. née Venier.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
31 août. Clottu , Gaston-Louis, acheveur,
et Dumont , Mathilde-Alexa, les deux à la
Chaux-de-Fonds ; Zaffinetti, Michel-André,
monteur-électricien à Peseux, et Girod , El-
len-Rose-Selma, à Neuchâtel.

Observatoire de Neuchfttel . — 1er sep-
tembre 1966. Température : moyenne .
16,6 ; min. : 12,9 ; max. : 21,9. Baromè-
tre : moyenne : 729 ,9. Eau tombée : —.
Vent dominant : direction : sud-ouest ;
force : faible à modéré. Etat du olel : lé-
gèrement nuageux, couvert par moment.

Niveau du lac du 1er septembre à 6 h 30:
429,29

Température de l'eau 17°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : le ciel sera très
nuageux à couvert et quelques faibles
précipitations se produiront , principale-
ment dans le nord et l'est du paya. Elles
seront suivies d'une très brève éclalrcle
le matin. La température sera comprise
entre 12 et 15 degrés en fin de nuit et
entre 14 et 20 degrés l'après-midi . Vent
du secteur ouest faible en plaine et mo-
dère en montagne.

Evolution pour samedi et dimanche :
temps variable, parfois ensoleillé. Enco-
re quelques averses samedi. Températu-
re sans grand changement

Observations météoroîogipes

Bernois et Fribourgeois
se sont mesurés

sur la sciure à la Vounaise !

Un public assez clairsemé suit les d i f fé rents  concours.
(Avi press Périsset)

-n—; O X D É  il y a une quinzaine d'années , le club des lutteurs d 'Es tavay er
iï-t et environs dé p loie une belle activité a f i n  d 'accroître le nombre de.
L ses membres et de rendre p lus populaire dans la contrée ce sport si
sumpathiaue qu'est la lutte.

Une f ê t e  ré g ionale vient de se dérouler à La Vounaise , près d Estavayer-
le-Lac, où quelque vingt-cinq part icipa nts s'affrontèrent an milieu d'une
prairie. Le public ne f u t  guère nombreux et c'est dommage. Sans doute à
cause de la Bénichon t

Les principaux résultats de cette f ê t e  sont les suivants : t. J oseph
Buchmann (Treyvaux )  ; 2. Bernard Rime ( B u l l e )  ; 3. Kurt Schwab (Esta-
vayer )  ; k. Josep h Girard (Fribourg )  ; 5. Paul S tucky  (Mora t )  ; 6. Ueli
Màder  ( M o r a t) .

Sur la route de la Vue
au virage de la Moite

(c) Jeudi vers 8 h 15 au virage de la
Motte, un automobiliste français qui
allait dépasser un grand camion de
carburants avec remorque, s'aperçut
que celui-ci était en feu à l'arrière.
Il se hâta d'arrêter le train routier et
d'avertir le chauffeur, qui n'avait rien
vn. Le feu avait pris sous le véhicule,
par suite die réchauffement de la
roue jumelée arrière droite. Le chauf-
feur, afin d'éviter une catastrophe, dé-
tacha sa remorque en la maniant
pour qu'elle s'arrête un peu plus bas.
pendant qu'on avertissait les premiers
secours chaux-de-fonniers. Ceux-ci
vinrent eu diligence et purent Inter-
venir à temps avec le camion-poudre,
qui en déversa cent kilos sur les
flammes.

La remorque d'essence
aurait pu sauter !

C H O U C R O U T E
Lard fumé - Lard de bajoue
Fumé sans os - Wienerlis

BOUCHERIE R. MARGOT
Vente au comptant
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Chapelle des Terreaux, 14 heures
La prière pour les malades reprend

chaque vendredi. Venez intercéder pour
eux. Réveil.

L U T H I, armurier, Concert i,
tél. 5 29 91, cherche

COMMISSIONNAIRE
pour le mois de septembre .
Conviendrait particulièrement à jeune
homme libre après les heures d'école.

De retour avec les derniers succès
L'ACADÉMIE DE DANSES MODERNES

S.-V. GRISEL, GENÈVE
vous offre , dans les salons

de Beau-Rivage, ses
COURS DE DANSE

complets pour débutants et avancés.
Deux cours, éventuellement trois,
le nombre des élèves étant limité

pour chaque cours
Durée : 6 leçons de 2 heures
Début : samedi 10 septembre,
dès 14 - 16 - 13 ou 20 heures
Inscriptions et renseignements :

tél . (022 . 34 83 85

t 

Chaque jour au restau-
rant de l'Hippocampe,
à Bevaix, bar-dancing
« Chez Gégène »,
civet «le chevreuil

chasseur
nié «la s! Il ou «le che-

vreuil forestière
se5!i" «le chevreuil
Tél. (038) 6 64 93.

MARI N-ÉPAGNIER
Ouverture du jardin d'enfants
(c) A la suite d'une décision du conseil gé-
néral, le jardin d'enfants s'est ouvert le
1er septembre avec une quinzaine d'élèves.
Il est logé dans une des salles du rez-de-
chaussée de l'ancien collège qui fut utilisée
pendant près de quarante ans pour le bu-
reau communal. Mlle Betty Stauffer, jardi-
nière d'enfants diplômée, en assume la di-
rection sous le contrôle de la commission
scolaire.

1

Changement
de buraliste postal
(c) Ayant atteint l'âge de la retraite,
M. Willy André, buraliste postal, a cessé
ses fonctions le 31 août après 30 ans d'ac-
tivité. U avait été auparavant facteur à
Marin pendant 6 ans. Son successur est
M. Gornu . qui exerçait les mêmes fonctions
à Auvernier.

Travaux d'édilité
(c) Commencée il y a environ trois mois,
l'amélioration du carrefour du haut du vil-
lage de Marin est à peu près terminée, à
la grande satisfaction des habitants du
quartier incommodés par le bruit des ma-
chines de chantier et le va-et-vient des ca-
mions. D'innombrables difficultés ont surgi
par la présence de nombreuses canalisa-
tions d'eau et d'égoût et par la pose decâ-
bles d'électricité et de téléphone, ce qui a
notablement ralenti les travaux. La fontaine
entre la boulangerie et l'immeuble Fischer
a été transportée dans le triangle formé
par l'intersection des rues Bachelin et de
la Fleur de Lys. Depuis la laiterie, la rue
Bachelin a maintenant une largeur de
7 m 50 et comprend en outre deux trot-
toirs de 1 m 50. La visibilité a été nette-
ment améliorée et la circulation sera facili-
tée. La sortie principale du nouveau centre
scolaire aboutissant à ce carrefour, il est à
souhaiter que les usagers cle la route obser-
veront la prudence nécessaire.

L'amélioration va se poursuivre par la
réfection de la rue de la Gare qui sera
élargie à 6,50 et bordée de deux trottoirs.

Un autre chantier est aussi ouvert à la
rue de la Fleur de Lys, en direction de
Berne, où , après un câble électrique, on
pose un câlble téléphonique ju squ'à la
sortie de Marin en prévision de la cons-
truction de blocs locatifs.

PESEUX
Motocycliste blessée

(c) Hier jeudi, peu après 17 heures, Mlle
Thérèse Farine, de Cormondrêche, circu-
lait à vélomoteur Grand-Rue à Peseux quand
elle accrocha le moioeyele de M. P. B., de
Peseux, qui était à l'arrêt. Mlle Farine per-
dit l'équilibre et fit une chute. Blessée an
visage, elle fut conduite chez un médecin
qui, après lui avoir donné les premiers
soins, ordonna son trasfert à l'hôpital des
Cadolles.

¦i .

LIGNIÈRES — Au Conseil
général
(c) Dans sa dernière séance, le Con-
seil général de Lignières» sous la pré-
sidence de M .Francis Schleppi, a
adopté les comptes. L'exercice 1965
boucle avec un bénéfice brut de
6763 fr. 64, mais s'il avait été chargé,
comme les années précédentes, d'envi-
ron 17,000 fr. d'assistance, ou comme,
il faut l'envisager pour l'avenir d'unej
participation communal© à l'assistance
de 8000 fr., il aurait malheureusement
accusé un déficit. D'autres éléments
sont encore venus améliorer le résul-
tat.

Le Conseil général a procédé aux
nominations suiviamtes : bureau du
Conseil général : président, M. Francis
Schleppi ; vice-président, M. Maurice
Juan ; secrétaire, M. Jean Chiffelle ;
questeurs, MM. Bernard Bonjour et
Unli Zmoos.

COUVET — Les obsèques
de M. Ulrich Marti
(c) Les obsèques militaires de l'ap-
pointé Ulrich Marti , décédé lors du
cours de répétition de son unité, au-
ront lieu vendredi après-midi à Kall-
nach. Une délégation de l'usine Dub'ed
où travaillait  l'appointé Marti se ren-
dra aux obsèques ainsi que M. Fran-
cis Fivaz, président de la société fédé-
rale de gymnastique, dirigeant une de-
légation de six membres.

TRAVERS — Vers la fête
cantonale de lutte libre
(sp)" La prochaine fête cantonale de
lutte libre (système suisse) se dispu-
tera le -11 septembre à Travers.

Etat-civil d'août
(sp) Naissance : aucune.

Mariages : 6. MieheJ-André Cachet ,
Vaudois, et Michèle-Hélène Droz-dit-
Busset, Neuchâteloise ; 13. Freddy-An-
dré Racine, Bernois, et Jocelyne-Gla-
dys Pétremand, Neuchâteloise.

Décès : 6. Ernest-Henri Stauffer, né
le 24 octobre 1921.

Publications de mariage : 7.

FLEURIER — Les pensionnaires
du home au Chapeau

(c) Jeudi après-midi, les pensionnaires et le
personnel du home des vieillards de Buttes
ont fait une course au Chapeau-de-Napo-
léon où le tenancier M. Marcel Hirtzel leur
a offert gracieusement , à souper. Le R.V.T.
avait offert gracieusement ses cars pour le
transport aller et retour.

Vacances au
groupe socialiste
(sp) Du fait de la mort de M. Geor-
ges Vaucher, ancien chef des travaux
puMios, le parti socialiste devra pré-
senter un candidat pour l'élection com-
plémentaire au Conseil communal. Le
même groupe devra encore désigner
deux nouveaux conseillers généraux
qni n'ont pas été remplacés pour suc-
céder à MM .Francis Pellaton et Geor-
ges Reymond, décèdes.

Course des personnes âgées
(c) Mercredi après-midi, quelque 150 per-

sonnes de plus de 70 ans ont été conviées
à la traditionnelle course des aînés. Plus de
40 automobilistes les conduisirent bénévo-
lement à Pontarlier, Morteau, Villiers-le-
Lac et aux Brenets où une collation fut
servie. Au retour , fanfare et allocution ac-
cueillirent les participants sur la place du
Marché.

BUTTES — Le bois
de feu se vend bien

(sp) Tout le stock de bois de feu que la
commune avait à sa disposition a été vendu :
le produ it des forêts trouve encore de so-
lides acquéreurs.

EJat-cavil d'août
(sp) Naissances : Natacha Demicheli,
fille de Rolarid-"Jean et die Claudine
née Payot (maternité de Neuchâtel) ;
22. Alain-François Defferrand , fils de
François-Alphonse et d'Yvette-Solange
née Pârrod (maternité de Fleurier).

Mariage : aucun.
Décès : 18. Madeleine-Suzanne Jacot-

Descombes, née le 5 mars 1917, décé-
dée à l'hôpital de Fleurier ; 23. Hélène
Jornod, ne le 3 décembre 1893, décé-
dée à l'hôpital de Couvet.

Publications de mariage : 4.

Le Conseil de l'Université populaire
neuchâteloise a le regret de faire part
du décès de

Monsieur Pierre BERGER
membre fondateur, vice-président du
Conseil et président de la Commission
des cours de la section des Montagnes.

Par sa culture vivante et son inlas-
sable dévouement, il a beaucoup
contribué au développement de notre
institution.

Nous garderons de lui un souvenir
reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

(c) La foire du mois d'août, à Yver-
don, a été fort peu courue. Il est vrai
qu'elle est plutôt une foire de vacan-
ces qu'une foire véritable. Toutefois, ai
les forains étaient  très peu nombreux,
on a remarqué, pour la première fo i s ,
un marché de tracteurs d'occasion , ce
qui ne s'était encore jamais vu jus-
qu'alors. Il parait que ce marché par-
ticulier a obtenu du succès. Au mar-
ché aux porcs, on recen sait 210 sujets.

La foire d'Yverdon



Réunis hier à Berne

Les directeurs cantonaux de l'agriculture admettent la solution
de la commission des
fédérations d'élevage :

De notre correspondant de Berne :

Hier, de 10 heures à 17 h 30 — avec
une interruption pour le repas de
midi — les directeurs cantonaux de
l'agriculture ont siégé au Palais fédé-
ral , sous la présidence dc M. Schaff-
ner, chef du département de l'économie
publique, afin de discuter le problème
posé par l'importation , en contrebande ,
de vaches de la race dite « frisonne »
et de la race tachetée rouge dite
« montbéliarde ».

La veille, la commission des fédéra-
tions suisses d'élevage, organisme qui
groupe les représentants des éleveurs
des différentes races dans notre pays ,
avait , elle aussi , examiné la situation.
Elle s'était déclarée d'accord cle prêter
la main à une solution de compromis
raisonnable, à la condition de sauve-
garder l'élevage en montagne. Opposée

énergiqucment à l'importation de fe-
melles tant ¦< montbéliardes » que « fri-
sonnes », elle admettrait l'importation
de semences pour un temps limité, les
semences de la race « frisonne » devant
être utilisées pour l'amélioration du
troupeau suisse de la race tachetée
noire.

DANS QUELQUES SEMAINES

La division de l'agriculture avait
préparé un rapport comprenant plu-
sieurs variantes. La position prise par
la commission des fédérations d'éle-
vage a été jugée, par la conférence
des directeurs cantonaux , comme la
plus judicieuse. A une écrasante ma-
jor i té , les représentants des gouver-
nements cantonaux se sont déclarés
opposés à une importation de femelles.
Avec quel ques réserves et sur tout  pour

contribuer a un nécessaire apaisement ,
ils ont admis le principe d'une impor-
tation dc semence, sous contrôle.

On a entendu dire que d'assez vives
critiques avaient été exprimées à
l'adresse de l'administration des doua-
nes, et plusieurs participants à la
conférence ont demandé des mesures
énergiques pour réprimer la contre-
bande. Il ne semble pas que des assu-
rances formelles aient été données sur
ce point.

Après cette réunion , la division de
l'agriculture préparera un nouveau rap-
port qui permettra au chef du dépar-
tement de faire des propositions au
Conseil fédéral.

Les résultats pratiques n 'apparaî-
tront  donc que dans quelque temps.

G. P.

Au cours de la saison proch aine

US E  nouvelle escale figurera-t-elle l'an-
née prochaine à l'horaire de la Société
de navigation sur les lacs de Neu-

châtel et Morat ? Une nouvelle escale au
large d'Hauterive ou d'Auvernier, pour des-
servir le bateau-plage qui y serait ancré ?

Cette idée court depuis un certain temps
déjà entre les bureaux de l'ADEN et de la
Société de navigation. Il y a plus d'un mois
déjà que M. Billeter en faisait la sugges-
tion à la fin d'une interview sur la situa-
tion créée par la pollution de l'eau de
certaines rives du lac. M. Matthey, direc-
teur de la Société de navigation , étudie
l'aspect technique du problème. Et il n'est
pas si simple.

PLAISANT MAIS...
L'idée d'ancrer un bateau au large de

Neuchâtel est indiscutablement très bonne.
L'attrait touristique de la région ne pour-
rait qu'y gagner, mais cela ne saurait cons-
tituer une solution au problème posé par
le manque de plages et de piscines. Le
bateau convenant le mieux serait le « Neu-
châtel » . R gagnerait chaque matin son lieu
de « stationnement » et regagnerait le port
pour la nuit. Les bancs du pont supérieur

seraient remplacé par des chaises longues. La
plage flottan te serait desservie par une pe-
tite unité B La Sarcelle » , et par les ba-
teaux assurant le trafic régulier en direc-
tion de Cudrefin ou Portalban.

DÉTENTE
Des assiettes froides pourraient être ser-

vies à la buvette du bord. On pourrait
donc gagner le bateau-plage non seulement
pour se baigner, mais aussi pou r goûter
quelques heures de détente. Le bain ne se-
rait autorisé qu'au large d'un des flancs
du bateau, dans un secteur balisé et sur-
veillé par un maître-nageur. Le projet est
séduisant, mais il ne résout rien , répétons-le ,
car on ne pourrait guère accueillir plus de
200 à 250 personnes à bord.

Le point noir du projet est formé de
deux lettres : R. C, responsabilité civile.
Il appartiendra aux assurances de dire si
elles acceptent de couvrir ce genre de ris-
ques. Puis il faudra que l'Office fédéral
des transports donne son approbation et il
faudra encore que l'affaire soit rentable.

La couverture financière du déficit de
la Société de navigation est assurée par
les cantons de Fribourg, Vaud, Neuchâtel

et par la commune de Neuchâtel , aussi le
bateau plage doit-il être rentable pour vi-
vre, à moins que le déficit éventuel soit
couvert par un office du tourisme ! Les
frais journalie rs du bateau à l'arrêt s'élè-
veraient à quelque 400 fr.. L'entrée avec
vestiaire serait de 1 fr. 50 et le transport
aller et retour au bateau de 2 fr . 50. La
baignade au large coûterait donc 4 fr., et il
faudrait quotidiennement au moins 100 bai-
gneurs pour que le bateau-plage s'ancre cha-
que jour au milieu du lac.

RÉNOVÉ
Qu'il devienne bateau-plage ou qu 'il reste

une unité de secours, le c Neuchâtel » su-
bira l'année prochaine d'importantes trans-
formations. Ses deux salons seront moder-
nisés, la timonerie refaite à neuf et le
pont supérieur sera vitré. Ces travaux sont
indispensables pour satisfaire aux goûts des
passagers toujours plus exigeants. Grâce à
ces améliorations, la Société espère pouvoir
faire naviguer le vétéran pendant de nom-
breuses années encore.

Malgré le mauvais temps, la Société de
navigation a fait une excellente saison tou-
ristique. Les neuf unités ont transporté
30,000 personnes de plus que l'année pré-
cédente pour la même période , ce qui re-
présente plus de 50,000 fr. cle recettes. La
liaison Neuchâtel-Yverdon et la nouvelle for-
mule d'exploitation de la ligne Neuchâtcl-
Soleure sont à la base de cette augmen-
tation de passagers.

NOUVEAU PAVILLON
Les années ne se comptent plus au cours

desquelles il a été parlé de la rénovation
du pavillon de la Société de navigation
au port.

Mais 1966 ne se passera pas sans qu 'une
décision soit prise . La Société de navi ga-
tion a demandé à la ville l'autorisation de
construire un nouveau pavillon , à la place
de l'actuel, aussi vieux que laid.

La nouvelle construction serait plus grande
que l'ancienne, elle occuperait l'espace
compris entre les deux débarcadères. Il est
prévu d'y installer les bureaux de la So-
ciété, ceux de la police du lac, cantonale
et locale, et d'y ouvrir un bureau de ren-
seignement et de change , ouvert sept jours
sur sept. 11 n'y a en effe t aucun bureau
de renseignement ouvert le dimanche à
Neuchâtel et on ne peut changer des cou-
pures étrangères qu 'à la gare, ce jour-là.

L'autorisation dc construire dépend du
tracé de la future RN 5 et du programme
de comblement du port , s'il doit être com-
blé. Mais on sait que , même si elle devait
passer au bord du lac, la RN 5 ne sera
pas mise en chantier avant 10 ou 15 ans
et la Société cle navigation estime que cette
période est assez longue pour justifier la
construction d' un nouveau pavillon. Si le
permis de construire n 'est pas accordé, le
vieux , l'horrible pavillon cle bois , sera mo-
dernisé en attendant mieux , comme les au-
tomobilistes....

" G. Bd

Le « Xeuchâtel  » :
une p lage à l' ancre ? »

Le pavillon : rien de très esthétique...
(Avipress - J.-P. Baillod)

Achètera-t-on des places pour le bateau-plage
dans le hall du nouveau pavillon du port ?

C'était bien cela....
Comme nous l'avions laissé enten-

dre hier , dans cette même page, c'est
donc bien la position prise par la com-
mission des fédérations d'élevage qui
aura prévalu. Certes, rien n 'est acquis
encore pour les uns, ni perdu pour les
autres puisqu 'il faudra patienter quel-
ques semaines pour avoir une réponse
précise.

En attendant , voici l'opinion de quel-
ques-uns de ceux qui , finalement , au-
ront contribué à provoquer cette con-
férence, même s'ils en considèrent
maintenant le résultat comme négligea-
ble.

S M. Willy Boss, président de la Fé-
dération neuchâteloise pour l'améliora-
tion du bétail bovin :

— Nous nous attendions à cette
concession , maigre il est vrai . Il allait
de soi que l'on repousserait le prin-
cipe cie l'entrée de bétail sur pied car,
dans l'affirmative, les résultats au-
raient été trop frappants et les com-
paraison s qui se seraient faites ne
l'auraient pas toujours été à l'avan-
tage des organismes officiels... Par
contre, autoriser l'importation de se-
ntences consiste tout simplement à
donner un délai supplémentaire aux
partisans de la simmental qui auront
ainsi le temps de sortir quelques bons
taureaux testés. C'est aussi le sucre
que l'on tend pour nous faire taire
Notre comité se réunira dans quelques
jour s pour étudier la situation et pren-
dre position . Dans l'ensemble, nous
sommes peu satisfaits.

0 M. Henri Leresche, président de la
Fédération des sélectionneurs (Orbe) :

— Je ne connais pas encore les dé-
cisions prises aujourd'hu i à Berne.
Pour ma ' part , nous attendons sim-
plement de pouvoir travailler da'ns la
'légalité , c'est-à-dire d'obtenir une con-
fession pour l'insémination artificielle.
D'après certains renseignements, des
éleveurs neuchàtelois auraient déjà fait
demander, par l'intermédiaire de
Pierre-à-Bot , que de la semence de
taureaux montbéliards ameliorateurs
(40 closes au départ ) leur soit fournie.
Bien sûr, le centre français cle Cran-
j ot nous a consulté et a refusé .

Notre Fédération groupe actuelle-
ment quelque 3000 bètes. Ce chiffre
sera sans doute multiplié par cinq
cet hiver. Et ceci sans subventions...

O M. Emile Caudaux , président du Syn-
dicat pour l'amélioration du bétail bovin
(Premier).

« ... La réponse ? Elle est à la Reussille,
entre Orbe ct Vallorbe , où depuis vingt-
quatre heures trois douaniers embusqués
dans le bois sont là en permanence... Si
je suis déçu ? Non ! car je n'attendais pas
grand-chose cle cette réunion. Mais quoi
qu 'il en soit , leurs décisions seront lourdes
de conséquences. On nous a fait attendre
jusqu 'à aujourd 'hui pour ne rien obtenir.
De plus, le prix des produits agricoles ne
sera vraisemblablement pas augmenté cet
automne . J'ai peur que l'on doive s'attendre
à des réactions violentes et ce n 'est pas le
procès des paysans qui peut arranger les
choses...

» Je crois savoir que les positions très
libérales cle M. Debétaz ont fait forte im-
pression hier à Berne et , sans cloute, tel
« vieux lion » aura-t-il mis de l'eau dans son
vin ! Quant au prétexte dc l'agriculture en
montagne , il ne me touche pas : c'est un
leitmotiv qui revient comme un groupe cle
notes dans une chanson ! Nous aussi , clans
le Nord-vaudois , nous sommes des agricul-
teurs dc montagne. Qu'a-t-on fait pour
nous ? »

© On a signalé, dans la nuit de
mercredi à jeudi , près du Col-des-Ro-
ches, l'arrivée dc deux bètes, cle race
frisonne, qui ont immédiatement été
acheminées vers la ferme de leur pro-
priétaire.

Un lâcher de 2500 ballons gonflés au
« gaz propre » pour l'inauguration de

l'usine intercommunale des Montagnes
C'est le 14 septembre prochain que les

Monta gnes neuchâteloises en fête inaugure -
ront l'usine à gaz par craquage d'essence
légère , institution intercommunale la Chaux-
de-Fonds - le Locle clu nom d'IGESA.
C'est par une véritable fête populaire , un
lâcher de 2500 ballons que lanceront les
entants des écoles mercredi en début
d' après-midi ct le départ d' un aéronef gon-
flé au nouveau gaz (le « gaz propre » com-
me on dit volontiers à l'usine ) que l'on
fêtera l 'événement. C'en est un au point
de vue technique d' abord, de la production
d'énerg ie ensuite , et enf in  comme si gne cle
l'ère cle collaboration entre les deux villes
horlogères du Haut-Jura. Certes , cette com-
munauté d'intérêt et d'action , ce destin sem-
blable cle cités clu mem type , a déj à cle
notables réalisations derrièr e elle, mais cel-
le-ci est certainement la p lus spectaculaire ,
qui sera suivie d' autres , c'est l'évidence mê-
me.

La nouvelle usine est le fruit cle plusieurs
années d'étude. Des 1955, en effet , l'on se
rendit compte que la raréfaction de la pro-
duction de houille europ éenne, les frais éle-
vés des transports des Etats-Unis en Eu-
rope, l ' impossibilité pour l 'instant d'obtenir
du gaz naturel dc Lacq ou cle Hollande ,
la nécessité de transformer profondément la
fabrication clu gaz, devaient conduire à la
création d'un nouveau mode de production ,
surtout si l'on sait que dans la fourniture
d'énergie en Suisse actuellement , les com-
bustibles liquides entrent pour la moitié en
chiff res  ronds , le bois pour 5 %, le char-
bon 25 r"„ ct l'électricité 20 %. En rai-
son des rendements , c'était évidemment vers
la combustion des hydrocarbures qu 'il fal-
lait se diri ger.

UNE USINE POUR DEUX VILLES

Les travaux commencés en 1960 condui-
sirent vite à la conclusion que seule une

usine à gaz intervilles était rentable : le
Locle et la Chaux-de-Fonds créèrent donc
IGESA et une usine unique, qui, de la
Chaux-de-Fonds desservira les deux cités
plus Saint-Imier par gazoduc , l'essence étant
amenée des réservoirs des Eplatures par
oléoduc. L'installation actuelle ne présente
que des avantages : main d'oeuvre réduite
à l'extrême et travaillant clans des condi-
tions idéales, aucune pollution cle l'air ni
de l'eau , ce qui est actuellement cardinal ,
pas de bruit. L'on utilisera donc l'essence
légère, mais les installations peuvent fort
bien s'adapter à un raccordement éventuel
à un plus vaste réseau.

Leur puissance est telle que le nombre
des usagers peut augmenter fo r tement et
que la production de nui t est totalement
supprimée , grâce au stockage clans des ga-
zomètres. A part diverses caractéristiques
qui seront démontrées lors cle l ' inauguration ,
il y a lieu cle signaler une création ori gi-
nale cle l'usine des Montagnes neuchâteloi-
ses : c'est en effet la première fois clans
l'histoire du gaz que tout le fonctionnement
fabrication-distribution csr à commande élec-
tronique et complètement automatique, sys-
tème conçu par l'ingénieur des services in-
dustriels cle la Chaux-de-Fonds et direc teur
d'IGF.vV, M. Eric Stucky, réalisé en colla-
boration avec une maison d'Aarau et une
autre cle Paris , qui l'exécutaient pour la
première fois. Pourtant , ce sera la seconde
du genre à la Chaux-de-Fonds , la première
étant la télécommande du réseau d'eau
chaux-cle-fonnier allant cle l' usine des Mo-
yats, dans les gorges de l'Areuse (15 km
et 500 m cle dénivellation), aux réservoirs
ct à l' usine dc la Chaux-dc-FoncIs. Ces réa-
lisations scicntifico-techniques d'avant-garde
intéressent actuellement tous les spécialis-
tes, en particulier les techniciens français
ct suisses.

-Autrement dit, nous sommes entrés dans

l'ère clu « gaz propre produit en gants
blancs » !

J.-M. N.

AU TRI BUNAL Dix j ours de prison : le lendemain de
DE NEUCH âTEL cette fameuse soirée, il avait encore

une alcoolémie de 2,5 °/oo !
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de M. G. Beu-
rct , assisté de Mme Eap qui assumait les
fonctions de greffier.

H. M. est traduit en justice pour avoir
conduit en état d'ébriété. Le vendredi
6 mai , après le travail , le prévenu décida
cle traite r une affaire avec un client et , à
cet effet , se rendit à Yverdon. Comme il
prévoyait que ce soir-là il boirait beaucoup,
il prit l'un de ses employés pour lui servir
de chauffeur . Arrivé dans cette localité, il
trouva le client en question ct commença la
discussion en ouvrant une bouteille de vin.
Elle ne fut pas la seule à être ouverte au
cours de cette mémorable soirée.

Toujours est-il que les deux hommes, ac-
compagnés cle leur chauffeur , se rendirent ,
vers minuit , dans un bar des Verrières , où
ils consommèrent encore deux bouteilles de
whisky ! Le chauffeu r ne but rien, car il
voyait bien que son patron perdait lentement
mais sûrement le contrôle et la maîtrise de

lui-même. La nuit se termina calmement et
le prévenu rentra à son domicile do travail
à Fleurier.

Curieux comportement
Le matin  même, il se leva à sept heures

et se remit aussitôt à l'ouvrage malgré la
fatigue et les maux de tête dus à sa nuit
presque blanche . Il travaill a jusqu 'à 14 heu-
res environ , heure à laquelle il décida cle
rentrer à Neuchâtel. Il prit son automo-
bile et retourna , par la rue des Draizes , à
son appartemen t des Parcs. Malheureuse-
ment pour lui , il fut pris en chasse par la
police qui trouvai t quelque peu bizarre que
l'on zigzague de cette façon sur la chaussée :
bientôt rejoint , le prévenu n 'offrit  aucune
résistance , ne comprenant. pas pourquoi on
l'arrêtait ainsi en plein jour sans qu 'il com-
mît d'infraction manifeste . La force publi-
que, trouvan t son état un peu anormal , le
prévenu fut soumis au test du breathalyser

à 15 h 30 (1,9 %e) et à une prise du sang à
.16 h 55 (2,5 %,) ]

Que s'est-il passé ? La vérité n'étant pas
unique , il est toujours difficile de dire ce
qui en est très exactement. La thèse de la
défense est la suivante : le prévenu ne s'est
pas rendu compte que son taux d'alcool
était si haut parce qu 'il pensait qu 'il avait
éliminé tout l'alcool de sa dernière soirée
aux Verrières. D'autre part , alors qu'il était
à jeun , il a bu un peu de vin et cle la bière ,
ie 7 au matin . Dans ces conditions, l'avocat
de la défense essaie de plaider l'erreur sur
les faits de la part de son client. Le juge
ne peut retenir cette argumentation et ,
comme le prévenu est un récidiviste en la
matière , il condamne Henri Mauron à
10 jours d'emprisonnement san .s sursis et à
145 fr. de frais. En outre , le juge ordonne
la publication du jugement.

Collisions...
J.-P. H. est venu s'établir à Neuchâtel , il

y a déjà un certain temps. Mais malgré les
avertissements de la police des habitants, il
ne déposa pas ses papiers à la commune
en temps utile. Mais son avocat démontre
avec succès que le prévenu n'était pas en
mesure dc le faire à cause de formalités
qui étaient en cours avec les autorités alle-
mandes. L'infraction n'étant pas commise
du point cle vue subjecti f , le juge libère le
prévenu des fins de la poursuite pénale ct
laisse les frais à la charge de l'Etat. E. B.,
pour être entré en collision avec le véhicule
de J. v. G., est condamné à 35 fr. d'amende
et 25 fr. de frais. Lors de l'accident. J. v. G.
n'avait pas son permis avec lui , aussi se
voit-il inflige r une amende de 5 fr. et 3 fr .
cle frais. J. G. et J. B. sont entrés en col-
lision au carrefour Rocher-Fontaine-André.
Les deux prévenus écopent respectivement
20 et 10 francs d'amende . Lcs frais sont à
leur charge.

ATTENTION = ACHTUNG !
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Ach ! ces B.D.D..

C est avec quelque surprise
que les possesseurs de comptes
de chèques postaux neuchàtelois
ont ouvert les carnets nouvelle-
ment distribués. Une inscription
jaune barre le talon des chè-
ques : Achtun» auf Deckung !

Ce qui, en français, veut dire
« Attention au d i s p o n i b l e  ! ».
Pourquoi cette inscription en
langue allemande ?

Nemo s'est renseigné auprès
de l 'O f f i c e  neuchàtelois, où il a
appris qu 'une simple e r r e u r
était à la base de cette germa-
nisation. La réserve de carnets
étant épuisée , une nouvelle com-
mande a été fa i te  à Berne,
comme cela se pra tique tous les
trois ou quatre mois. Un maga-

sinier a pré pare cette exp édi-
tion sans procéder à une der-
nière vér i f icat ion , el c 'est ainsi
que les Neuchàtelois ont reçu
des carnets destinés à la Suisse
allemande.

Pour épargner les f ra i s  de
réexpédition et pour satisfaire
i m m é d i a t e m e n t  les clients à
court de carnets de chèques
postaux, distribution a été. f a i t e
de ceux en possession de l 'Of -
f i c e  netichcdelois .

Voilà la raison de celle ins-
cription en langue allemande.
Il ne s'agit heureusement que
d' une erreur.

Et comme l' erreur est hu-
maine...

NEMO

Pas de vaches frisonnes, mais
un camion de légumes, l'autre

nuit à Morteau...

E n f i n  une vraie bétai l lère « dénichée » à Morteau... Mais ' était-ce
la bonne ?

. , , . , i . 
¦

(Avipress - J.-P. Balllod )

« 4 la chasse à la fr isonne , je
n'veux p lus aller... » Celte célèbre
rengaine , dont le texte légèrement
modi f ié  . I )  garde pourtant toute
su fraîcheur : combien de f o i s
t'avons-nous f redonnée  l'autre nuit
en voulant sur les roules des Mon-
tagnes . Mercredi soir, pourtant , au
dé part , on avait toutes les raisons
de croire que la nuit serait riche
de passages. Des informateurs aussi
dévoués que comp étents n'avaient
pas mâché leurs mots : « Des f r i -
sonnes , vous en verrez 1 Ce sera une
véritable invasion ». On parlait
même , à mots couverls . de vagons
entiers , de convois routiers innom -
brables I Marseille n 'est après tout
pas si loin !)  qui transporteraient
celle ma Hère première indispensable
à la survie de l' agriculture suisse !

Comme il est très d i f f i c i l e  de
s 'orienter , de nuit surtout, tdans
celle région , il fa l la i t  absolumen t
trouver une personne capable de
diri ger les recherches dans une di-
rection très précise : les passages
susceptibles d'intéresser les contre-
bandiers de vaches étrangères , l 'n
coup le du Prévaux accepta de se
jo indre  nu groupe et chacun se
diri gea , en voilure,  vers le C.ot-
dcs-Itoches . Le passage à la douane
posa quel ques problèmes. Les me-
sures de surveillance avaient été
renforcées  et l'identité des automo-
bilistes contrôlée avec soin. Mais
des visages d'honnêtes gens et le
mot de passe « f r i sonne » f i r e n t  le
reste.

UN PETIT  CHEMIN
F.t c'est ainsi que l' on emprunta

un pet i t  chemin longeant la f ron-
tière. Lu ré g ion avait un caractère
satwaae. Un brouillard , par p lace
très épais , voilait le paysage . Une
trouée permettai t  par fo i s  d' entre-
voir , à quel que cinquante mètres ,
la crête de la colline. Une colline
qui , certaines nuits , était aussi f r é -
quentée  que la rue pr inc i pale d' une

grande ville à midi : la ligne de
démarcation entre deux races...

« En attendant , c'est toujours
un coin magn i f i que pour les bo-
lets ! », dit le guide qui cherchait
les f r i sonnes .  Maintenant , les cail-
loux avaient remp lacé le goudron
et la voilure roulait lentement. Sou-
dain , un f e u  ! Cette lueur , au milieu
d' un champ, dégageait un air de
mystère .

Le groupe s'arrêta. Un amas de
branchages qui se consumait et la
présence , d' une tronçonneuse , à peine
camouflée : un campement de bû-
cherons qui montrait que le but du
voyage n 'avait vas encore été at-
tein t. Bt ce f u t  'le Chau f faud-Fran-
ce...

UN CAMION HE...  LÉGUMES t
Morteau.  Changement de décors .

La gare était f e rm ée  et nulle trace
d' un quelconque vagon qui aurait
pu y conduire des bovins . Il ne.
restai! plus qu 'à « dénicher -» une
bétaillère dans celle ville endormie
oh les seuls bruits provenaient de
la p luie tombant sur l' asphalte.
Près d' un en t rep ôt , garé sur une-
petite p lace , un camion semblait at-
tendre. Mais ce f u t  « chou blanc »
puisque  la lampe de poche révéla
une le véhicule ne contenait... que.
des légumes !

I.e second el dernier poids-lourd
entrevu avait bien des traces de.
f o i n .  Mais la ville , dormait et le
c h a u f f e u r  p lus encore qu 'elle sans
doute... I I  ne restait qu 'une solu-
tion : re fa ire  en sens inverse , le
chemin parcouru. Ce fu t  en vain.
A b  !, comme une seule paire de
cornes aurai! f a i t  l'a f f a i r e .

A près la douane,  une dernière
inspection an poste du Pf évoitx
conf i rma l ' impression première : si
des vaches avaient décidé de passer
ia f ron t i è re  cette nuit-là , elles
l' avaient fa i t  avec discrétion. Avec
beaucoup de discrétion...

Ph. X .
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jf VILLE OE NEUCHATEL
Ecole professionnelle commerciale

Pour le printemps prochain, le
secrétariat de l'école cherche une

APPRENTIE
Formation complète d'employée
d'administration.

^ Les jeunes filles ayant suivi deux
ans d'école secondaire sont priées
d'adresser leur offre au direc-
teur de l'école, Maladiére 73,
2000 Neuchâtel.
Demande de renseignements :
tél. No 5 25 46.

Le directeur

Industrie de la place
cherche, pour

technicien italien
sérieux et soigneux,

chambre
libre tout de suite,

centre ou quartier est
de préférence.

Faire offres sous
chiffres DI 5504

au bureau du journal.

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

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

JEUNE HOMME
ou

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

—i .- - .  —
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Employée de ban-
que cherche
studio

ou petit apparte-
ment non meublé , '

avec confort. Adres-
ser offres écrites à

298 - 282 au bureau
du journal .

Nous cherchons

appartement
meublé 2 pièces ,
cuisine et salle cle
bains, à Neuchâtel
ou aux environs.

Adresser
offres écrites

à Bl 5520
au bureau du journal.

Grand
Georges Bar
cherche pour tout
de suite ou date à

convenir

fille
ou garçon
de buffet

et sommelière
suisse. Tél. 5 94 55.

Je cherche, au cen-
tre si possible, jus-

qu'à 150 fr.

studio
non meubié

Ja ferais petites ré-
parations à mes

frais, si nécessaire.
Ecrire sous chiffres
29 - 290 au bureau

du journal.

Jeune fille cherche

STUDIO
non meublé ou

meublé, éventuelle-
ment petit apparte-
ment , au centre ou
aux alentours , dès

que possible.
Adresser

offres écrites
à DK 5522

au bureau du journal.

Nous engagerions tout do suite

mécaniciens de précision
de nationalité suisse (ou étranger au bénéfice du permis de séjour
C), ayant excellente pratique d'atelier, pour travaux de précision
intéressants et de longue durée.
Faire offres, avec curriculum vitae, copies de certificats et préten-
tions de salaire, ou se présenter au chef du personnel de Presismatic
S. A., Philosophes 35, tél. (024) 2 32 74, 1401 Yverdon.

r™ 1
! Nous cherchons à engager pour notre service d'exportation
f un , '

^̂ nnfn wuli 4fWf&
de nationalité suisse, ayant une bonne formation commer-
ciale. Langue maternelle française de préférence et connais-
sance parfaite de l'anglais autant pour converser que pour
écrire de façon indépendante. Age idéal de 20 à 35 ans.

Les candidats qui s'intéressent à une activité de bureau
vivante touchant des marchés en expansion sont priés
d'adresser leur offre  écrite, avec photographie et curri-
culum vitae, à

CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003 NEUCHATEL.

}

PAUL RACINE, empierrage,
Neuchâtel, Boine 20

engage

OUVRIÈRES
pour travail propre et soigné.
Tél. 5 66 76.

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

1 chauffeur de car
ou

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

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

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

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

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

Pour cause de maladie, on cherche
pour entrée immédiate,

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

Etablissement hospitalier de Neuchâtel
cherche

lingere
capable et une

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

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

__ T

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

cep p̂ l;l:|;il||̂ ' iHii ill

: " ~ '~"

cherche

caissière remplaçante
pour 3 après-midi par semaine ; samedi libre.

î Faire offres ou se présenter à

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Enchères publiques
d'immeuble

Il sera vendu par voie d'enchère publiques,
à Neuchâtel, sur place, Chantemerle 7,

le jeudi 22 septembre 1966,
à 15 heures

l'immeuble appartenant à Demoiselle Jean-
ne Charpie et aux héritiers de feu Demoi-
selle Marguerite Charpie,
soit l'article 7294 du cadastre de Neuchâtel
« Saarberg », bâtiment de 72 mètres carrés
et bois-place de 610 mètres carrés.
Il s'agit d'une maison familiale de 5 pièces
et dépendances, avec confort et vue, bien
située, dans un quartier résidentiel.
Les amateurs pourront visiter l'immeuble
les 16 et 20 septembre 1966, de 14
à 17 heures.
Les conditions d'enchères sont à disposi-
tion en l'étude du notaire soussigné ; elles
sont en outre affichées dans l'immeuble
offert.

Le notaire préposé aux enchères :
JAQUES MEYLAN

Place-d'Armes' 6, Neuchâtel.

offre k Tendre

villas familiales
ou locatives

à
Neuchâtel
Auvernier
Colombier
Bevaix
Cormondrêche
Montmollin
Toutes ces proprié-
tés sont en parfait
état. Confort , Jar -
din, vue, chauffage

central général
(mazout)

Pour visiter et
traiter, s'adresser à

Télétransactions S. A.
10, rue du Seyon

Tél. 5 37 83

A VENDRE aux Grattes-sur-Ro-
chefort :

parcelle de. 2466 m
pour la construction de -villa ou
week-end.
Accès facile, très belle vue sur le
lac, endroit tranquille et ensoleil-
lé à la lisière de la forêt.
S'adresser à MULTIFORM S.A.
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 6 71 75

On cherche à acheter

TERRAI N
à bâtir, dans la région du lac do
Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres F 61-28 V, Feuille
d'Avis de Vevey, 1800 Vevey, ou télé-
phoner le vendredi et le samedi jusqu'à
15 h au (038) 6 38 15.

La Neuveville La Neuveville
Route de Bienne

Beaux appartements
à louer.

Tout confort, vue dégagée donnant sur le lac.

2 pièces Fr. 232.— + charges
4 pièces JFr. 395.— + charges

. Boxe Fr. 45.—

Disponibles dès le 1er décembre 1966

Pour tous renseignements, s'adresser à :

M. Emile Imer, route de Bienne, la Neuveville,
téL (038) 7 94 78

Pizzera & Lad or, gérance, rue Hugi 5, Bienne,
•tél. (032) 3 82 80 :

rtn-ri«
A louer

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

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

A louer pour le 24 septembre au Lan-
deron , dans maison résidentielle,

appartements die
4V2 pièces

tout confort , avec 2 balcons. Vue sur les
deux lacs. Location 430 fr. à 450 fr. plus
charges. Garages 50 fr.
Adresser offres écrites à GN 5525 au
bureau du journal

MAISON FAMILIALE
S pièces à la Chaux-de-Fonds à

ÉCHANGER
contre semblable ou appartement de
4 pièces, confort, région Salnt-Blalse -
La Coudre. Tél. (030) 2 08 65.

A louer clans villa ,
hau t de Hauterive ,

pour le 24 septembre ,
à personnes soigneuses

et tranquilles , petit

appartement
indépendant de 3 piè-

ces, tout confort.
Adresses offres , avec
indication de situation

sous chiffres
HO 5526

au bureau du journal .

©<8©©©ffi©©©® ©©©©••••••&•••••

A louer, tout de suite ou pour date
à convenir,

ENTREPÔTS
situés à la rue des Sablons.

S'adresser à

FIDIMMOBIL
AGENCE JMMOBIUÊKB ET COMMEHCMUi S.A.

GÉRANCES
SIHBONOKé a <P 40363 NEUCHftlEt

©@®©© @© @®©®©©©0©©9 ©©«©©©©4

i Lotissement §
| «Le ¥erny> Colombier S
• (près de l'arrêt du tram) ©
© •© A louer dans immeubles ©
• neufs, genre > •  •

| VILLAS LOCATIVES §
f BEAUX LOGEMENTS \
I OE 3 1/2 PIÈCES |
• très spacieux, surfaces de 91 •
9 à 101 m3, constructions soi- «
• gnées. Confort moderne. Tran- ©
J quillité. Zone de verdure. Place •
g de jeux pour enfants. Parcs et ©
• garages. Loyers à partir de 355 •
S francs par mois, plus charges. •
© Disponibles dès le 24 juillet ou m,
© date à convenir. Prospectus et •
? plans sur demande. Fiduciaire ?
9 Leuba & Schwarz, fbg de l'Hô- «
© pital 13, Neuchâtel. Tél. (038) •
I 576 71. •

ZERMATT
A vendre, dans situation privilégiée,

appartement de vacances
entièrement installé et équipé.

Grand studio - chambre à coucher, 3 ou 4 lits,
• balcon, cuisine, bains.

Administrateur-concierge dans l'immeuble.
Possibilité de sous-location , frais minimes.
Prix : 83,000 francs. Possibilité de financement
partiel.
Tous renseignements d é s i r é s  sous chiffres
40449-42 Publicitas, 8021 Zurich.

A louer dès le 15
septembre 1966,
Vy-d'Etra 41, à

Neuchâtel,

petite
maison
meublée

de 3 chambres avec
semi-confort, soit
salle de bains, eau
chaude et chauf-

fage au mazout par
fourneaux.

Situation tranquille
et ensoleillée avec

vue Imprenable.
Peut également
convenir pour

week-end ou pied-
à-terre. Loyer men-

suel 350 fr.
E. Schafeitel, gé-
rant, Vy-d'Etra 35,

Neuchâtel.

A vendre au
Mayens-de-Riddes
près de Verbier,

un chciSet
meublé
80,000 fr.

Pour traiter, s'adresser
à César Micheloud,
agence immobilière,
Place du Midi 27,
Sion. Tél. 2 26 08.

On cherche

terrain
pour chalet à la

montagne. Adresser
offres écrites

à 19 - 285
au bureau du journal .

LOCAUX
bien situés, est de la
ville, environ 50 m2
pour bureau ou pe-
tite entreprise artisa-
nale ou industrielle

tranquille.
Tél. (038) 4 13 41.

Boudry
A louer, dans

immeuble moderne,
appartement de

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

Etude Jacques
Ribaux. Tél. 5 40 32.

A louer
appartement
de 3 pièces

avec salle de bains
tout confort, pour le

15 septembre ou
date à convenir. Ru-
dolf Bahler , Gostel ,

Cerlier
Tél. (032) 88'14 08.

JoUe chambre à 2
lits, part aux bains.

Tél. 5 91 81.

A louer tout de sui-
te ou pour le
24 septembre

petit local
équipé de toutes

installations , proche
de la gare de Cor-
celles-Peseux ; con-
viendrait pour petit
artisan ou éventuel-
lement comme en-
trepôt. Tél. 8 16 45.

A louer tout de
suite 1 chambre à
un grand lit , quar-

tier de la Maladiére.
Tél. 5 82 58.

A louer pour le 24
octobre 1966, à

Cortaillod , dans un
immeuble neuf ,

confort ,

1 tsppailement
de 5 pièces

prix FR. 325.— par
mois, charges

comprises.
S'adresser à M.

Jean Miihlematter,
Cortaillod. Tél.
(038) 6 44 22.

r—; ;—~~i
Occasion exceptionnelle

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

maison de maître
] comprenant 3 salons, salle à manger, cuisine, .

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

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

i ———I mini mal aMBMaWMMMWWWWMWIWMMMWMWMiMMM* __——_—

Chambre
à 2 lits

et

pension
soignée

sont offertes à
jeune fille.

Tél. 5 76 64.



. 

¦

UN PRIX CITE
^̂ **Î^̂ WK«Î,'3W - . y , . 

::-_
:.y..y ,.y,_....

:
y._y,̂ .,....,:.r__,.- .._.,. . . - . y, y ,̂ ,..__ y.-̂

: :. ' . ' . . ¦ ' : ' . . ' . : ' • :.. ' . " ' ¦ : • . - . : - :  i ¦ _ ', ' ' y ' : . . . " ' . ." : _: y :y ' yyy ¦':: .y¦ y. y y  ymmyyyy y yym: ï;.W3;ï'i' _ . "'w .y -mv-m: ¦' ¦y - m
' y \ X,y$;.X mXXy-X -. yxyX xXyyy y ' y y my .y X y - . y

-y ¦ ' y yy y y - 'yy y yymyyy y myyy yyy  yy yy y y my -y 'y y y y y yy y y .y yy ;myy ¦-¦ y : y -wy t m  y  y - m.y . y ;  : yy.- : . ¦ ¦: y . . m,

':y:eD:v^''y::;::;;. y'- :r.'::y ¦ ¦ y i yy m y m y: J|y 
¦.,.

¦¦
;:_ • ¦;.; ;

' - ¦ ' . :¦.. '¦ ¦ ¦';..:. v^ V:: ¦ -.'.-¦«s'™" ¦ 
^%''" - :* «ê
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en orlon monté sur mousse, se fait dans une grande

variété de coloris mode

seulement

I votre avantage : la ristourne ou 5 % d'escompte
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' iJllML' i  ij__^. ChaiSeS à partir de Fr. 25.— M

| T*--r---~. Jlfi Tabourets » » » 11.50
"" y^̂ jL' I gdà Tables de cuisine

|l ï : IfflHr pliables ou non, grand choix, toutes ; ]
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^e cuisine
jjr l/^_? ?HL_^ y^_?^^i Armoires hautes, armoires suspendues,
|î m ẑC^^C *̂/ ' *' f meubles de bas avec ou sans tiroirs, p]
B » s

 ̂̂  ̂ ^  ̂ une ou deux portes, armoires à balais ||

|: au magasin spécialisé en mobilier de cuisine

A. SAVOY - Vauseyon 15 - NEUCHÂTEL

Téléphone (038) 5 95 90 ou 5 93 56 — Tram 3, arrêt Vauseyon

On cherche à vendre

machine
à calculer
électrique

S'adresser à l'Escale.

Mesdames...
Pour être vite

et bien servies,
téléphonez au

5 19 42
la veille ou le

matin avant 8 h
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

C. SUDAN
avenue

' du Vignoble 27
la Coudre-
Neuchfttel

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuohâtel
Tél. 5 36 33

B M'oubliez pas que l*S f̂ il *J

¦ I F Dl IIÇ ÇIÏD 1 m
fi pour acheter un téléviseur ou pour s'y abonner M

¦ TV Ù partir de FL 30.- POT mOiS vous guide infailliblement chez H

M il" A BWlÎ lEE^^11!" * ___^V* Radio-Télévision M
H JBEJkNNEREl & C Seyon 28-30 - Neuchâtel ¦, . tftaj -%|̂ |̂ feil«|i | Ŵ  ^* Tél. 545 24 pjj

Modernes, mais... T^
Ml sans audace, tels sont les meu- 

^
S blés que vous offre SKRABAL. H

EM Vdus trouvez également «B
B dans les expositions SKRABAL H
JE d'harmonieux meubles de sty le. S

I MEUBLES ^?

\ 1Çk\ahalsA
% PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33
1̂

1̂ 
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

¦

H Tous les samedis , j

I Jambon à l'os chaud I
| Poulets frais du pays |
Ë: Saucissons pur porc û
j  ' AGJVEAP I

Nous avons de nouveau
2 bonnes spécialités

à voui offrir

Nos escargots maison
au beurre pur

Nos cuisses de grenouilles,
fraîches

LEHNHERR frères
Place des Halles Tél. 5 30 92

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

y""̂ -̂ > STATI0N-

rmlT PR^ARREAU
û iuHi l lolk?  ̂ Neuchâte _ 038 / 5 63 43

— K̂I!2̂ pBU>-* [|orn]a|e 99.92 oct -.52 j
René NYDEGQER SuP8r 98-'™ "Bt. -.57

vient d'installer un nouvel appareil qui
réoare co> -^e 6 neuf, les semelles de
sk.s , de toutes couleurs.

Apportez-nous maintenant vos SKIS à
réviser ; à la première neige, il est
parfois trop tard.

SERVICE toujours impeccable
à COLOMBIER. Tél. 6 33 12

f Ts__________ _̂__„_______________ i_iiiB____^__g__,*_,' r m, rarry 'JWÊÊSKmJ! \— Î W

BMW 1600 - 1800 - 2000
reprises avantageuses — crédit

Tél. 5 48 16

GARAGES APOLLO SA.
1 Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30

au faubourg du Lac 19

BELLES OCCASIONS EN STOCK

PETITES ANNONCES ou Mri,;̂ idL2lsle m*
à l'exclusion de toute annonce commerciale, non occasionnelle ou ayant

une certaine importance.

FRIGO. A vendre frigo, 70 litres, partait
état, cause double emploi. Tél. 813 57.

BOIS DE FEU à vendre à prix très
avantageux ainsi que bols spécial pour
cheminée. Tél. 5 89 89.

ANTIQUITÉ . Machine à écrire. Spécial
AEG. Modell 4. Parfait état. Fernand
Pécaut. Préels 2, 2036 Cormondrêche.
Tél. (038) 8 49 87.

LIT COMPLET, 1 place, 1 table de nuit,
1 armoire à glace, 1 commode. Le tout
en bloc ou séparément. Parfait état.
Tél. (038) 8 49 87.

1 TABLE DE CUISINE, 4 tabourets, a
vendre d'occasion. Tél. 6 88 01.
KIMONO DE JUDO à vendre, taille
moyenne. Tél. 5 95 77.

MACHINE A LAVER, cuisinière à gaz,
machine à laver, boule, 1 serrure yale,
sont à vendre. S'adresser dès 20 heures :
Plerre-à-Mazel 11, Sme étage, apparte-
ment No 20.

TEBBAIN industriel, 12,450 m2, & vendre,
14 km de Lausanne, tout sur place,
6 fr. le m2. Tél. (038) 7 22 94.

TABLE de sallo il manger, 130 francs.
Tél. 6 1182.
TABLE DE SALON Louis XV ancienne,
table Louis XVI copie, table ronde, pied
central, à vendre. Tél. 6 39 91.

POUSSE-POUSSE HELVÉTIA avec capot
et tablier, à vendre pour 40 fr ., tél. 6 39 91.

CUISINIÈRE A GAZ, en parfait état,
à vendre. Tél. 5 90 61, aux heures des repas.

HABITS. Pour cause de deuli, robe et
costume bleu pastel, entièrement neufs
(taille 44-46) seraient à vendre. Tél. 9 31 07
le soir.

MACHINE A LAVER Norine - Conord ,
ssmi-automatlque, à vendre, 150 fr., pour
cause de double emploi. Tél. 512 85.

DAME cherche travail régulier à domicile:
horlogerie, mécanisme ou finissage. Adres-
ser offres écrites sous chiffres 39-291
au bureau du journal.

TRAVAIL de n'Importe quel genre est
demandé par Jeune garçon de 13 y ,  ans,
après les heures d'écoile, excepté le samedi.
Adresser offres écrites à JR 6528 au
bureau du Journal.

DAME ayant quelques années d'expérience
cherche travail à domicile. Limage, grat-
tage ou fendage des aiguilles. Adresser
offres écrites à K S 5529 au bureau du
j ournal.

CONTREMAITRE mécanicien - faiseur
d'étampes de boîtes cherche place, région
Neuchâtel . Adresser offres écrites à MU
5531 au bureau du Journal.

TRAIN ÉLECTRIQUE ou boite de cons-
tructions métalliques sont cherchés d'oc-
casion. Tél.. 5 93 25.

DAME cherche à acheter petite maison
familiale à la campagne ou à louer loge-
ment de 2 pièces avec dépendances.

Offres à Mme Grossmann, Bevaix.

BELLE CHAMBRE confortable à louer,
en ville, k employée de bureau soigneuse.
Jouissance de salle de bains et cuisine.
Libre tout de suite. Tél. 5 97 79.

DEUX CHAMBRES MEUBLÉES, une indé-
pendante, confort, village est de Neuchâ-
tel, à une ou deux personnes. Prix modé-
rés. Tél. 7 99 97.

CHAMBRE tout confort à louer immé-
diatement a personne sérieuse. Gouttes-
d'Or 48, 2me étage à droite, tél. 5 68 85.

JOLIE CHAMBRE avec balcon part à la
salle de bains, à jeune fille. Pierre-à-
Mazel. Téléphoner, après 19 h au 5 73 18.
CHAMBRE pour Jeune homme à louer
tout de suite. Tél. 8 46 06.

JOLIE CHAMBRE à louer à personne sé-
rieuse dans villa privée ; part à la salle
de bains ; linge compris, chauffage! 135
francs par mois ; 5 minjutes de la gare.
Tél. 6 18 60.

BELLE CHAMBRE â louer à 6 minutes
de la gare. Tél. 5 89 89.

CHAMBRE A LOUER, confort. Tél. 5 73 64.
BELLE CHAMBRE indépendante à louer.
Tél. 5 06 35.

CHAMBRE à deux lits, demi-pension ou
complète, cuisine, bains, à louer, tél. 5 97 22

BELLE CHAMBRE à 2 lits, Indépendante,
à louer. Tél. 5 06 35.

CHAMBRE MEUBLÉE à louer, 2 lits, part
à la cuisine et salle de bains, le tout
indépendant. Tél. 5 32 10.

STUDIO MEUBLÉ pour une personne. A
louer tout d© suite à Corcelles, tél. 8 15 57.

CHALET au Mauborget, confort, garage
à louer. Téléphone (038) 4 28 55 après
19 heures.

APPARTEMENT 4 pièces, confort, à
louer pour fin novembre. Tél. 4 31 12.
IE 4406. Appartement à louer. Pourvu,
merci.
GRAND LOCAL à louer dans le centre,
bien éclairé, chauffé, libre le matin et
le soir, éventuellement un après-midi.
Conviendrait pour donner des cours.
Adresser offres écrites à LT 6530 au
bureau du Journal.

BEL APPARTEMENT 3 pièces et cuisine
à Dombresson , situation tranquille, pour
novembre ou à convenir. Adresse : Mme
Brunner, Dombresson.

CHAMBRE ET PENSION soignée pour
étudiant ou employé de commerce. —
Tél. 5 5184.

APPARTEMENT non meublé, 2 pièces,
confort , est cherché tout de siulte. Ser-
rières-centve - la Coudre, Adresser offres
écrites à 29-293 au bureau du journal.
UNE CHAMBRE Indépendante est cher-
chée par monsieur sérieux. Tél. 5 19 65.

STUDIO non meublé avec ou sans con-
fort est cherché par employé PTT. Adres-
ser offres écrites à 29-292 au bureau du
journal .

CHAT à donner contre bons soins. Propre
et très affectueux. Tél. 5 82 64.



Reconvilier : la foire de Chaindon
va entrer dans sa 308me année...
j  VEC le premier lundi de septembre,
A c'est aussi pour tous les amis du

/JL cheval la traditionnelle foire de
Chaindon. Ce marché national a toujours
été un centre d' attraction pour les éle-
veurs de la race chevaline des Franches-
Montagnes, race dont on est si f ier  en
pays jurassien. Si cette foire, qui avait
déjà lieu en 1658, a perdu de son impor-
tance depuis la f in  de la dernière guerre,
elle n'en garde pas moins tout l'intérêt
qu'une tradition séculaire lui a donné.

Les amis du cheval regrettent tous cette
pénible conséquence d' une adaptation de
l'agriculture aux moyens modernes qui
prive le paysan d' un serviteur f idèle , d'un
compagnon de travail sûr, toujours prêt
à servir.

Nous avons cependant assisté, ces der-
nières années, à un retour, à une sorte de
revanche loyale, qui a rendu au cheval
son mérite. Désormais, une étroite col-
laboration s'est établie entre la bête ct

le moteur pouvant créer une parfaite har-
monie.

11 y a un peu plus de vingt ans, la
Foire de Chaindon comptait 4000 che-
vaux. La moyenne faite sur les dix der-
nières années de ce siècle s'arrête à 1000
têtes. Malgré cette diminution des pièces
exposées, la Foire de Chaindon conserve
sa renommée, les acheteurs étrangers vi-
sitent régulièrement ce marché considéré
comme un des p lus importants d'Europe.

La lente procession aux lanternes qui
défilait , la veille de la foire , sur les che-
mins menant â Chaindon , a aussi perdu
de son importance.

Lcs mesures prises par les CFF per-
mettent un acheminement rapide des
chevaux sur les gares de Tavannes et de
Reconvilier. Seuls les fermiers de la cam-
pagne environnante prennent la route, tôt
le matin.

En revanche, la foire elle-même, et le
marché des machines agricoles, augmente
d' année en année. Si la foire proprement
dite s'étale tout au long des routes du
village, le préau du collège , lui, est em-
p iété de p lus par les machines agricoles.

Ad.  GUGGISBER G

Des propriétaires et leurs bêtes se rendent à la foire.
(Avipress Guggisberg)

Dépassement
téméraire :

cleœc blessés

Sur l'autoroute
Bienne-Lyss

(c) Hier Jeudi , vers 10 h 10, un traln-
routler, qut  circulait sur l'autoroute
Bienne-Lyss, accomplit lo dépassement
d'un autre camion. Au cours (le cette
manœuvre, 11 accrocha une voiture, une
seconde puis renversa un cantonnier qui
fauchait l'herbe nu bord de la chaussée.
Le fonctionnaire,. M. Nicklaus Waclies.
domicilié à Rutti , prés de Berne, a été
transporté à l'hôp ital de Bienne, souf-
frant d' une jambe cassée. Quant au con-
du cteur  de la deuxième voiture , M. fax
Berger, de Zurich , il est, lui aussi à l'hô-
pital de Bienne, où 11 est soigné pour
des contusions et plusieurs blessures a
une Jambe.

Aujourd'hui, Orvin accueille
conseillers d'Etat et colonels

A

UJOURD'HUI vendredi s'ouvrira à
Orvin , la seconde manche du tir ju-
rassien au petit calibre qui a con-

nu , la semaine dernière un brillant suc-
cès !

Samedi, à l'occasion do la journée of-
ficielle et de la presse, plusieurs con-
seillers d'Etat et colonels se rendront à
Orvin où, fort probablement, plusieurs
d'entre eux s'essayeront au tir.

Samedi, les officiels visiteront les ins-
tallations du Jorat et l'un des conseillers
d'Etat s'adressera aux tireurs. Au début
de la soirée , un grand cortège transp or-
tera officiels , fanfare ct chœur d'hommes,
en chars décorés, jusqu 'au Jorat. Au mi-
lieu du Cortège, une calèche sera réser-
vée aux conseillers d'Etat. A la cantine
de fê te, montée spécialement pour cette
occasion , un des deux représentants de
l'Etat de Berne prononcera le discours
officiel et lo maire d'Orvin , ainsi que le
président du comité d'organisation , pren-
dront également la parole.

Une soirée et un grand bal mettront
le point final il cette journée officielle.

D'autre part , voici les meilleurs ré-

sultats réalisés au cours des trois pre-
miers jours du tir jurassien au petit ca-
libre , à Orvin.

Cible HELVETIA
60 pts : Hans Sinniger , Niedererlins-

bach ; Oskar Mosching, Thouno ; 59,5 :
Louis Linder, Peseux.

Cible ART-GROUPE
576 pts : Fritz Graf , Huttwil ; 568 :

Hans Sinni ger, Niedcrerlinsbahc ; 567 :
Heinz Maurer , Carouge.

Cible ORVIN
120 pts : Paul Wieih , Lutcrbach ; 119 :

Roger Haefliger, Sion ; Erwin Brachcr
Nidau ; 118 : Ernst Huber , Zurich.

Cible CAMPAGNE
80 pts : Paul Wirth , Luterbahc : Herr-

mann Wuthrich , Arch ; Ernst Kramer ,
Frenkendorf.

Cible JORAT
979 pts : Ewald Podolak , Granichcn ;

978 : Hans Sinniger , Niedererlinsbach ;
977 : Peter Ruch , Aarau.

psii iwtif abusé pendant
lirait us de ses 5 filles

A la Chambre criminelle du Jura

La Chambre criminelle du Jura a
siégé, hier, à Delémont. Le président,
Me Henri Béguelin, juge d'appel, était
assisté des juges Leist et Ceppi et Me
Toehler, procureur du Jura, occupait
le siège du ministère public.

Dans la matinée, cette cour a jugé
un manœuvre de 54 ans, E. K„ habi-
tant le Fniet, marié et père de cinq
fillesi mineures, sur lesquelles il se li-
vra, pendant huit ans, à des actes im-
pudiques. Il s'agit d'un personnage
au développement mental incomplet,
contre lequel le procureur requit une
peine de trois ans et demi de réclu-
sion. Après la plaidoirie de l'avocat
d'office, la Chambre criminelle con-
damna l'accusé à deux ans et demi de
réclusion sous déduction de la préven-
tive, à trois ans de privation des
droits civiques et au retrait de la puis-
sance paternelle.

L'après-midi, ce fut une affaire
d'escroquerie et d'abus de confiance
qui occupa les juges. E. B., avocat et
notaire dan s unie commune des Fran-
ches-Montagnes, 50 ans, est père de
quatre enfants. En 1964, une enquête
fut ouverte à la suite de plainte de
clients de ce notaire indélicat . Elle
aboutit en 1965 à un retrait de pa-
tente. B. est accusé d'abus de con-
fiance pour 55,000 fr., de faux dans
les titres pour 58,000 fr., de tentatives
d'abus de confiance et d'escroquerie
pour 40,000 fr., ainsi que d'inobserva-
tion des prescription s légales sur la
tenue des comptes. La Cour procéda ,
hier après-midi, h l'interrogatoire du
prévenu. Elle entendit également deux
témoins, tous deux victimes de l'avo-
cat-notaire, un agent immobiliier et un
ecuyer de la Remonte fédérale de
Berne. Les déclarations de l'accusé
n'étant pas conformes â celles faites
lors de l'instruction et les dépositions
des témoins ayant fait apparaître des
points nouveaux , la Chambre crimi-

nelle, après délibération , décida de
renvoyer l'accusé devant la Cour d'as-
sises. BÉVI

LES EM1BOIS
Contre un poteau

(c) Un automobiliste de Belfort a quitté
la route avant-hier, vers 21 h 30, au passage
à niveau des Emibois. La voiture s'est jetée
contre un poteau de signalisation puis s'est
renversée sur le flanc au bord de la voie
ferrée. Cet accident n'a pas fait de blessé.
Comme il s'est produit 10 minutes avant le
passage d'un train, il fut possible de retire r
le véhicule de sa délicate position.

Kéacieyr à eau bouillante
p©yr ia centrale nucléaire

A Muhleberg (Berne)

Comme l'annonce en a été faite il
y a quelque temps déjà , les Forces
motrices bernoises S.A. (F.M.B.) envi-
sagent dc construire une cent ra le  nu-
cléaire à Muhleberg, près du cours de
l'Aar.. Le conseil d'administration des
F.M.B. a maintenant  pris la décision
d'équiper cette centrale d'un réacteur
à eau bouillante du modèle General
Electric (Etats-Unis). Il a, d'autre part ,
agréé l'offre de la communauté de

travail Société anonyme Brown Boveri
& Cie , à Baden (B.B.C.) et General
Electric Technical Services Co Inc., à
New-York (GETSCO), puis autorisé la
direct ion à signer le contrat passe en-
tre les F.M.B. et ladite communauté
pour la construction d'une installation
complète à. remettre clés en main ,
sous réserve d'approbation par l'assem-
blée générale des F.M.B.

Le réacteur à eau bouillante sera
modéré et refroidi à l'eau légère. Selon
ce système, la vapeur générée dans le
réacteur , grâce à l'énergie atomique ,
alimente les turbines par un circuit
direct. La centrale nucléaire de Muhle-
berg aura une puissance électrique
nette garantie de 306 mégaWatts
(306,000 kiloWatts) et, en pleine exploi-
tation , une capacité annuelle dépas-
sant deux milliards de kiloWatts-
heures. Etant doné les progrès réalisés
dans la technique de construction des
réacteurs, on peut envisager une pro-
duction d'énergie à un prix de revient
avantageux.

Le début de la construction est pré-
vu pour le printemps 1967. Aupara-
vant, le Grand conseil bernois doit
encore donner les instructions néces-
saires aux représentants à l'assemblée
générale des F.MJ3. des actions appar-
tenant à l'Etat. Y compris la phase
d'exploitation expérimentale , les tra-
vaux , exécutés par la communauté
B.B.C. / GETSCO, s'étendront sur une
période de cinquante-quatre mois.

Ainsi , la centrale nucléaire de Muh-
leberg sera normalement mise en ser-
vice en automne 1971.
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YVERDON — Collision
(c) Hier jeudi , à 15 h 20, un accident
de la circulation s'est produit à Yver-
don , à la sortie du Goulet du poste
cle police , en direction de la rue du
Casino. Un cyclomotoriste , qui ee di-
rigeait vers le Casino est entré en
collision avec l'arrière d'une voiture
qui s'était arrêtée pour laisser passer
un autre véhicule qui se trouvait sur
une voie prioritaire. Le conducteur du
cyclomoteur a été légèrement blessé
et soigné au poste de police puis a pu
regagner son domicile. Dégâts maté-
riels.
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LAUSANNE

(c) Hier jeudi, vers 18 heures, chez M.
Louis Meylan , agriculteur au Mont-sur-
Lausanne, M. Fernand Corbaz, 58 ans, do-
mestique , descendait dc la paille à la gran-
ge lorsqu 'il fit une chute sur l'aire. II a fal-
lu le transporter à l'hôpital cantonal avec
une grave fracture du crâne.
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La chancellerie de l'Etat de Berne
vient d'annoncer la reconstitution
d'une commission en faveur des Jeux
olympiques d'hiver dans l'Oberland
bernois. Elle est présidée par le con-
seiller exécutif H. Tschum i, et compo-
sée de notabilités telles que le maire
d'Interlaken, le secrétaire de la direc-
tion de l'économie publique du canton ,
le chef des finances de la ville de
Thoune , le directeur de la station de
Grindelwald , ainsi que de représentants
des villes et stations d'Interlaken,
Wengen , Thoun e, W e n g e r  a a 1 p et
Gstaad , toutes dans l'Oberland bernois.

Il semble donc qu'on s'apprête à en-

treprendre une propagand e intensive
et systématique en faveur de la dési-
gnation do stations obcrlandaises com-
me emplacements des futurs Jeux
oylmpiques d'hiver.

Pourtant , on peut légitimement se
demander si ces Jeux peuvent "consti-
tuer une B affaire > sur le plan finan-
cier (abstraction faite des seuls hôte-
liers, restaurateurs et autres commer-
çants des stations intéressées). Surtout ,
compte tenu de la situation financière
très critique du canton de Berne —
plus de 50 millions de déficit  pour le
dernier exercice comptable ! — on est
eu droit de penser que d'autres tâches,
infiniment plus importantes et urgen-
tes que les Jeux olympiques, s'impo-
sent actuellement aux pouvoirs publics.

Car une telle manifestation, si pres-
tigieuse soit-elle, n'est évidemment pas
concevable sans le traditionnel « crédit
de garantie > en cas de déficit , de la
part de la caisse cantonale  ; autre-
ment  di t , ces Jeux se dérouleraient
pour une part appréciable aux frais
des contribuables bernois , qui sont
déjà parmi les plus for tement  impo-
sés de toute la Suisse.

Feu vert
à l'usine
à gaz
de craquage

(c) A maintes reprises , nous avons in-
formé nos lecteurs des rebondissements
de l'affaire de l'usine à gaz de Fri-
bourg, opposant les partisans du rac-
cordement au réseau du Mittelland ct
ceux d'une usine produisant le gaz sur
place, par craquage de l'essence légère.

Mettant sans doute définitivement
fin aux discussions , le Conseil commu-
nal  de la ville de Fribourg vient dc
publ ie r  un communi qué , à. l'issue de
sp. dernière séance. Il s'exprime en cet
termes : « A la suite du rejet par le
Conseil d'Etat du recours qui avait ê te
déposé contre l'autorisation de cons-
truire une nouvelle usine à gaz, IE
Conseil communal de la ville de Fri-
bourg a adjugé les travaux d'installa-
tions techniques princi pales de la fu-
ture usine de craquage. »

SEDEILLES — Chute
(c) Hier , peu avant 19 heures , M. Jean

Krattingcr , âgé de 34 ans, ouvrier au parc
automobile de l'armée de Romont, domi-
cilié à Scdeillcs, était occupé à travailler
sur le toit d'une maison clans cette dernière
localité. Soudain , il perdit l'équilibre ct
tomba sur le sol, où 11 se brisa le col du
fémur gauche. Il est soigne à l'hôpital (le
«liions.

Vers une sensationnelle finale an ZOO m
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Le junio r français  J ean-Claude Na l-
let , vainqueur de la deuxième demi-f i -
nale du 200 m en 20"9 avec une ex-

trême facil i té, a été , de tous les con-
currents , celui qui a laissé la meilleu-
re impression. Il courut au ralenti les
dix derniers mètres et n'en a pa s
moins gagné nettement devant le Po-
lonais et l'Allemand Rœde r f e ld .  L'Ita -
lien Oltolina ,détenteur du record d'Eu-
rope en 20" 'i, n'a pu se classer que
dernier à la suite d' un claquage.

Dans la première demi-finale , le Po-
lonais Dudziak , vainqueur en 20"9 éga-
lement , f u t  lui aussi excellent , mais il
a f a i t  moins bonne impression que.
Xa t l e t .  Le França is Bambuck commit
quant à ni, l' erreur de couper trop v ite,
son e f f o r t  et il fa i l l i t  se fa i re  c o i f f e r
par les Italiens Berruti et Preatoni.
A près la cours e, Berruti se tenait la
cheville.

Cycliste
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Romont

(c) Hier jeudi, vers 11 h 20, Mme Anna
Sauteur , âgée de 57 ans, domiciliée à Ro-
mont. circulait à bicyclette à la Grand-
Rue, dans cette localité. A la hauteur de
la route de la Belle-Croix , pour une rai-
son inconnue, elle fit une violente chute.
Souffrant d'une forte commotion céré-
brale et de plaies à la tête, elle dut être
transportée à l'hôpital de Billens par les
soins de l'ambulance de Romont

Messe

Avry-sur-Matran

(c) Hier , en fin d'après-midi , un auto-
mobiliste domicilié à Payerne circulai t
(le Fr ibourg en direction de son do-
micile. Dana le village d'Avry-sur-
Matran , au moment où il croisait une
autre voiture venant de Rosé, un cy-
cliste déboucha tout à coup d' un che-
min transversal , et se jeta contre la
voiture venant de Fribourg. Le cycliste,
M. Joseph Gumy, âgé de 64 ans, agri-
culteur , fit uno chute ct fut  relevé
souffrant  do côtes cassées.

Championnat' de Suisse
des « 420 »

Un Neuchàtelois troisième
La sixième et dernière régate du

championnat dc Suisse des « 420 » a
eu lieu hier à Yverdon. Comme les
précédentes, elle fut favorisée par de
beaux airs. La lutte fut vive pour les
premières places. Car, avant cette ré-
gate « Vera s> et « Le Pacha » étaient ex
aequo et précédaient « Marie Sanglan-
ts», tenante du titre. Cette ultime ré-
gate a vu la victoire de « Barracuda »
de C. Debosset , tandis que During sur
« Vera » réussissait à damer le p ion à
Bolle qui barrait « Le Pacha » ct , de
la sorte , remportait  le t i t re  de cham-
pion.

RÉS ULTATS :
1. During (Zurich) 8,5 p. ; 2. Bolle

(Morges) 10,5 ; 3. Spichiger (Neuchâ-
tel) 15,2 ; 4. Signer (Zurich) 18,9 ; g
Signer (Zurich) 20,1. Puis : 8. de Bns -
set (Neuchâtel) 34 ; 9. Rossclot (La Bé-
roche) 43 : 10. Dreyer (Neuchâtel)  4fi

La Fête du peup le jurassien est i la
porte : elle aura lieu dimanche 11 sep-
tembre, à Delémont. Le comité d'orga-
nisat ion a particulièrement soigné le
programme des festivités , et l'on mar-
che certainement vers le grand succès
habi tue l .

Vendredi 9 septembre , dans la haile-
cantine de la cour du Château , se pro-
duiront  « Lcs Griffes Noires », Disque
d'Or de Radio-Lausanne 1965. Puis les
« Jaguards » conduiront la danse jus -
qu 'à une heure avancée.

Samedi soir , le public sera gâté. Dans
la cour du Château un concert de la
fo rmat ion  b ru i i l ru l a ine  « The New Hag-
t ime Band » enchantera jeunes et
vieux.  Figurent en outre au program-
me : Andrée Marcelle, vedette de la
chanson et l'orchestre « Les Lord's » de
Delémont.

Dimanche, comme enaque année , ce
sera la grande a f f luence  t radi t ionnel le
dans une vi l le  consacrée, à la cause du
Jura. Dans les rues pavoisées , le creur
de la patrie battra , et un immense cor-
tège déf i le ra , conduit  par la jeuness e
et formé de chars allégoriques , de
groupes costumés et dc 5000 partici-
pants au moins. Douze corps de musi-
que sont annoncés , dont une société de
Lucerne et une fanfare  de Pontarlier.
Lors de. la manifestation populaire de
la Grand-Rue, six orateurs prendront
la parole.

l&inianche 11 septembre
à Delémont

lïhne Fête clu peuple jurassienLe tirage de la 166me Loterie de la
SEVA , qui a eu lieu jeudi  soir , a
donné les résultats suivants :

Les billets portant le numéro :
189185 gagne 100.006 francs
223452 gagne 40,000 francs
124775 gagne 20,000 francs
245855 gagne 10,000 francs
128369 gagne 9,000 francs
231425 gagne 8000 francs
168003 gagne 7000 francs
140790 gagne 6000 francs
199006 gagne 5000 francs
110947 gagne 4000 francs
163394 gagne 3000 francs
253718 gagne 2000 francs
249720 gagne 1000 f rancs

Les numéros su ivan t s  gagnent  600
francs :
130192 148032 156224 164109 170579
181632 181083 202804 218360 220196
231921 238559 248437 254218 259450
260451 262607 278227 279792 281194

Les numéros se te rminan t  par :
0506 1714 3454 3639 4220 4933 5718
6334 8615 9119 gagnent  100 francs.

Les numéros se terminant par :
331 et 678 gagnent  25 francs .

Les numéros se terminant par :
24 (excepté le numéro 156224) ct en
outre le bil let  portant le numéro
213413 gagnent 10 francs.

Les numéros se terminant par :
4 et 8 gagnent 5 francs.

(Sans garantie. — Seule la liste
officielle do tirage fait foi.)

SEVA

Avant l'ouverture de la session
d'automne du Grand conseil bernois

Le Grand conseil bernois débute lundi.
Voici certaines des interpellations dont il
aura à s'occuper.

DROITS POLITIQUES DE LA FEMME.
— Cette interpellation provient de M. Mar-
cel Schwander de Bienne.

Il y a plusieurs années, le Grand conseil
a accepté une motion pour l'égalité de
droit politique de la femme.

Quand le Conseil-exécutif pourra-t-il sou-
mettre au Grand Conseil un projet pré-
voyant l'égalité do droit de la femme sur
le plan communal, éventuellement sur le
plan cantonal.

INCIDENTS DE WITZWIL. — Cette in-
terpellation est signée par M. Geissbuhlcr
de Berne.

Dans la soirée du 13 juin 1966, le per-
sonnel cle l'Etablissement pénitentiaire de
Witzwil et un groupe de partisans de Pierre
Annen, condamné pour refus de servir com-
me objecteur de conscience, en sont venus
aux mains. Par la suite la presse a accusé

les surveillants de service d'avoir frappé
et d'avoir, été brutaux en se servant sans
avertissement d'un jet d'eau contre le grou-
pe des manifestants et en frappant ceux-ci
à coups de bâtons.

Le Conseil-exécutif est invité â renseigner
le Grand Conseil sur ces incidents lors de
la session de septembre 1966.

VOTE PAR PROCURATION Question
écrite de M. Jardin , de Delémont.

Le 2 juin 1961, une initiative populaire
émanant du Jura était déposée à la Chan-
cellerie d'Etat ; elle demandait que l'actuel
système de vote par procuration soit aboli
et remplacé par un mode de vote par cor-
respondance excluant tout abus.

Dans son rapport de décembre 1961, la
Section présidentielle du Conseil-exécutif re-
connaissait que le décret du 10. 5. 1921
. présente des inconvénients > et qu 'il peut
permettre « à des citoyens peu scrupuleux
d'abuser des possibilités qui lui sont of-
fertes » . Ce rapport , approuvé par le Grand
Conseil, concluait en ces termes :

« La suppression ne se justifie pas à une

époque où l'on ne sait pas encore ce que
sera la législation fédérale en la matière.
Lorsque la loi fédérais aura été adoptée
par les Chambres, le canton de Berne pour-
ra, en toute connaissance de cause, statuer
sur son propre régime en l'adaptant aux
dispositions fédérales nouvelles » .

Le Conseil-exécutif peut-il indiquer où en
sont les travaux préparatoires de la Con-
fédération ? Le projet de loi fédérale dont
il est question plus haut a-t-il vu le jour ?
Connait-on son contenu ? Le cas échéant, le
Conseil-exécutif est-il prêt à soumettre au
Grand Conseil un projet de revision du sys-
tème de vote par procuration en' matière
cantonale ?

VICARIAT DANS LES ÉCOLES NOR-
MALES ROMANDES. — Question écri te de
M. Arthur Villard , de Bienne.

Le coup grave porté à la profession
d'instituteur par l'adoption des dispositions
qui renvoient de deux ans la possibilité
d'obtenir le diplôme suscite une inquiétude
réelle parmi les enseignants de langue fran-
çaise de notre canton. C'est une voie ouverte
à l'arbitraire. Le rejet massif par les ci-
toyens de langue française de la loi sur la
formation du corps enseignant est dû à cette
disposition qui dévalorise la profession en-
seignante dans les écoles normales.

Que compte faire le Conseil-exécutif pour
éviter les répercussions graves que pour-
rait avoir la mise en application de ce
< vicariat » do 2 ans dans les écoles ro-
mandes du canton ?

OBJECTEURS DE CONSCIENCE. —
Question écrite de M. Marcel Schwander,
de Bienne.

L'exécution des jugements des tribunaux
militaires à rencontre d'objecteurs de cons-
cience ressortit au canton de domicile .

Le Conseil-exécutif est prié de répondr e
aux questions suivantes :

® Est-il exact que les objecteurs de
conscience bernois ne peuvent recevoir ni
lettres, ni paquets, (à l'exception de leurs
proches) durant la détention pour des mo-
tifs relevan t dc la morale ?

@ Un assouplissement des conditions d'ar-
rêts est-il prévu à ce propos ?

PETITE
STATISTIQU E

BIENNOISE
Le temps. — En juillet, on a enregistré

â Bienne 12 jours de précipitations, 1 jour
d'orage, 3 jours de brouillard, 6 jours clairs
et 10 jours couverts. La température maxi-
mum a atteint 30,3 degrés, le mi nimum
étant 8,6 degrés.

Population. — La populati on dc Bienne
a diminué de 12 unités en juillet. En effet ,
on notait 67,868 personnes à fin juillet
(67,880 en juin). Il y eut durant cette pé-
riode 420 immigrés, 476 émigrés, 90 nais-
sances (50 garçons et 40 filles), 46 décès
(26 hommes et 20 femmes).

Marché du travail. — Il y avait deux
chômeurs en juillet, mais en revanche
684 places étaient vacantes ; on notait
242 demandes d'empoli et 59 placements.

Transports. — Les trolleybus et autobus
ont transporté 849,764 personnes ; les ba-
teaux de la société de navi gation 58,649 pas-
sagers ; le Bienne-Anet 33,543 voyageurs ;
le funiculaire d'Evilard 61,146 voyageurs et
celui do Macolin 25,191.

Accidents de la circulation. —¦ 36 acci-
dents do la circulation, en juillet , ont fait
12 blessés et 1 mort et pour 47,135 francs
de dégâts matériels. Durant le 2me trimestre,
26 permis ont été retirés et 62 avertissements
donnés.

Piscine couverte. — En juillet , le mois des
vacances , on a noté une baisse de partici-
pation à la piscine' couverte. En effe t , on
n'a enregistré que 17,879 entrées contre
26.066 en juin dernier.

Plage de Bienne. — Ouverte le 14 mai ,
la plage de Bienne a enregistré jusqu 'à fin
août 128,639 entrées, soit : mai 13,565, juin
48,748, j uillet 35,416, août 30,910. Les éco-
liers ne sont pas compris dans ces chiffres ,
puisqu 'ils ne paient pas d'entrée. L'année
peut être considérée comme moyenne.

Industrie hôtelière. — 6641 hôtes sont
descendus en juillet dans les hôtels de
Bienne , soit 11,882 nuitées. Dans ces chiffres
se trouvent 2667 . Suisses ù 3964 étrangers
avec 5169 et 6713 nuitées.

Statistique des fabriques. — Une légère
baisse a été enregistrée dans le chiffre des
personnes occupes dans les différentes fa-
briques en 1965. En effet , on dénombrait
281 entreprises diverses occupant 15,113 per-
sonnes à fin 1965 contre 281 et 15,393 en
1964. L'horlogerie occupe 6934 personnes
(7136), l'industrie des machines 3301 (3355),
l'industrie métallique 2195 (2356). Bienne
compte 111 fabriques d'horlogerie , 53 usines
de machines et appareils , 33 industries métal-
liques. On dénombre 31 industr ies diverses ,
16 imprimeries, 14 maisons traitant le bois,

5 le cuir et le caoutchouc 4 la terre et les
pierres, 3 les instruments de musi que , 3 l'in-
dustrie chimique , 4 l'habillement et la lin-
gerie , 2 l'eau et le gaz et 1 l'alimentation .

Président
du conseil d' administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Sexagénaire blessée
(c) Hier , vers 15 heures, Mlle Anna Bur-

nct, âgée d'une soixantaine d'années, domi-
ciliée â Fétigny (Broyé) a fait une chute
chez elle. On l'a transportée à l'hôpital
de Payerne. Elle souffre de douleur ré-
nales et de contusions.

FÉTIGNY



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

par 31
STELLA MAItCH

(Traduit par SYLVIA MEREL)

Resserant son étreinte , il la pressa brutalement contre
lui et écrasa les lèvres de la jeune femme dans un baiser
impitoyable.

Un instant , Perry surprise ne protesta pas. Puis elle se
débattit violemment ; mais l'étreinte de Graeme augmenta de
force et sa bouche se fit plus cruelle. Puis il la lâcha aussi
brusquement qu'il l'avait enlacée.

— Graeme ! s'écria-t-elle d'une voix angoissée. (Puis,
après un regard stupéfait dans sa direction, elle se précipi-
ta hors de la pièce, gravit l'escalier, ses pieds s'embarrassant
dans sa longue robe de nuit.)

Se laissant tomber sur son lit, elle frappa son oreiller
de ses petits poings. Ce nom de Graeme jaillissait de son
cœur, non' comme une manifestation de colère, mais comme
une supplication.

Lorsqu'elle avait senti sur les siennes les lèvres de Grae-
me, elle avait connu une sensation nouvelle. Au lieu de la
répulsion à laquelle elle s'attendait, un frisson délicieux avait
traversé tout son être et c'était contre sa propre émotion
qu'elle s'était débattue si violemment. C'était comme si une
étincelle avait allumé un feu en elle, et ce qui aurait pu être
un instant de dégoût se révélait un instant si merveilleux
qu'elle en défaillait presque.

Son cœur battait farouchement , sa respiration demeurait
haletante. L'étreinte de Graeme avait embrasé tout son être
et sa bouche douloureuse après le mde baiser que son mari
lui avait imposé, se tendait tendrement dans le désir de sen-
tir à nouveau les lèvres fermes qui l'avaient si cruellement
pressée.

Prise de panique, Perry s'assit et regarda dans la nuit à
travers la fenêtre ouverte. Que lui arrivait-il ? En un éclair,
toute sa vie avait changé, le vide de son cœur s'était com-
blé. Les yeux grands ouverts, et tremblante d'émotion, elle
comprit enfin la vérité. Elle était désespérément amoureuse
de son mari.

Couvrant son visage de ses mains, Perry tenta de chasser
cette révélation. Quel bonheur un tel amour pouvait-il lui
apporter tant que Graeme se refuserait à la considérer comme
sa véritable épouse ? Le baiser qu'il lui avait donné n'était
pas un baiser d'amour, mais de rage parce qu'elle l'avait
giflé. Mon Dieu, pensait-elle amèrement, que vais-je faire ?
Comment pourrai-je continuer à vivre ainsi ?

Quoi qu'il arrive, Graeme ne devait pas connaître ses
sentiments. Des larmes de désespoir roulèrent le long de ses
joues. Elle s'allongea sur son lit, elle se sentait seule et aban-
donnée. Quand enfin elle se fut endormie, elle se retourna
sans cesse et eut des rêves agités et confus. Elle poussait
de petits gémissements. Même dans son sommeil, l'amour
qu'elle venait de découvrir et la tristesse qu'il lui apporterait
refusaient de la laisser en paix.

XV
Le lendemain , Perry se réveilla tard , et, en arrivant au

bas de l'escalier, elle vit le dos de Graeme disparaître par la
porte d'entrée. Elle se précipita à la fenêtre du salon. Elle
eut un mouvement de recul en constatant que Jessamy ac-
compagnait son mari.

Graeme avait l'intention de se rendre au golf, il avait
besoin de quelque chose pour le distraire de ses pensées
troublées, lorsque Jessamy était arrivée. Il l'accueillit avec
joie et lui avait proposé une promenade au bord de la mer.
Heureuse de se trouver seule avec lui, la jeune femme avait
accepté avec empressement.

Il conduisit en silence et arrêta sa voiture sur le chemin
descendant vers la mer dans un petit village entier.

— Avez-vous des nouvelles de la maison que vous vouliez
louer pour Clarice Clayer ? demanda-t-il.

— Oui, j'ai téléphoné au propriétaire. Il s'est excusé. Sa
femme s'était cassé le bras, et il la conduisait à l'hôpital
alors que nous nous rendions chez lui. Nous sommes con-

venu d'un autre rendez-vous. Il n'y a pas d'urgence d'ail-
leurs. Clarice m'a écrit qu'elle ne viendrait que dans une
quinzaine de jours.

— Voilà qui est parfait.
Il restait assis, les yeux fixés sur la mer.
— Graeme, hasarda-t-elle après qu'ils eurent fumé quelques

minutes en silence, quelque chose vous tourmente, n'est-ce
pas ?

Il tourna lentement la tête vers elle et dit d'un ton las :
< Oui ».

— Cela vous aiderait-il d'en parler ? Je sais écouter, et
nous sommes de si vieux amis.

Il sourit.
— Merci Jessamy, mais je  ne pense pas que dans ce cas

particulier , vous puissiez m'aider.
Quelques minutes s'écoulèrent encore. Manifestement les

pensées de Graeme étaient bien loin de là. Jessamy de-
manda doucement :

— Est-ce Perry ?
Graeme sursauta et répliqua vivement.
— Qui vous le fait penser ?
— Ecoutez Graeme, je ne suis pas complètement idiote,

vous savez. J'ai très bien vu, que pendant ces derniers jours ,
les choses ne marchaient pas entre vous deux.

— J'ai été stupide, Jessamy, laissa-t-il échapper. Complète-
ment, totalement stupide. J'ai joué et j'ai perdu.

— J'en suis désolée, mon cher. (Jessamy posa sa main sur
le bras de Graeme dans un geste d'affectueuse sympathie).

— Je suis le seul à blâmer. Il se tut, puis il ajouta : Jessamy,
il faut que je me confie à quelqu'un ou je vais éclater. (II
tourna vers le profil classique de la jeune femme son regard
désespéré). Je vais tout vous raconter.

Le cœur de Jessamy se mit à battre plus vite. « Enfin!
pensa-t-elle, je vais apprendre la vérité sur cet étrange ma-
riage ! » Et tandis que Graeme lui narrait l'histoire depuis
le commencement, elle découvrit que jamais elle ne se serait
imaginé que des circonstances si bizarres constituaient l'ar-
rière-plan de l'union de Moorhead avec Perevel Wylde.

Quand il eut achevé, elle posa la question qui lui brûlait
les lèvres.

— Pourquoi l'avez-vous épousée ? murmura-t-elle. Vous
aviez une raison ?

— J'en avais une. (La bouche du financier s'adoucit).
La plus vieille raison du monde : j'étais amoureux d'elle.

— Je comprends. (Jessamy s'attendait à cet aveu).
— Oui, c'est une chose qui n'arrive qu'une fois dans la

vie. Je l'ai vue, debout dans ce night-club, et... eh bien,
c'est tout

— Mais, pour l'amour du ciel, pourquoi employer des
moyens si peu habituels ?

— Elle sortait avec des jeunes fous qui possédaient plus
d'argent que de bon sens. Il est évident, pourtant, que je
ne l'aurais jamais contrainte à des fiançailles si elle ne
m'avait pas si imprudemment donné ce baiser au théâtre.
J'aurais agi tout différemment, mais elle a mis elle-même
l'arme dans ma main et, sur le moment, j'ai trouvé l'occa-
sion magnifique. J'espérais qu'en étant ma fiancée elle fi-
nirait par m'aimer. J'aurais attendu tout le temps qu'elle
aurait voulu. Malheureusement, «ir Percy eut cet accident
et exigea de nouai un mariage immédiat pour consentir
à l'opération qui peut-être lui sauverait la vie. Nous ne
pouvions pas refuser.

— Qu'est-ce qui a pu lui inspirer une pareille exigence ?
— Un caprice d'homme malade, répondit Graeme. (Pas

même à Jessamy, il ne voulait révéler le secret de la si-
tuation financière de sir Percy. Personne, à part quelques
financiers directement touchés, n'avait idée de la véritable
situation).

— Perry ignore encore vos sentiments ? demanda Jessamy.
— Oui. Je lui suis manifestement indifférent Depuis le

début, notre union est une comédie, et les choses s'aggra-
vent plus qu'elles ne s'améliorent

— Et si elle rencontrait un autre homme et souhaitait
sa liberté ?

— Je m'effacerais. Je ne voudrais pas la condamner à
vivre avec moi, si son cœur appartenait à un autre.

(A suivre.)

i TipariUcf

Housses de
sièges d'auto
directement
de la fabrique

Gratuitement et sans engagement nous
vous ferons parvenir au choix notre grande

collection d'échantillons A8

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

LA FOIRE DE BIENNE

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

I m^JLx. Jl L'étoile coûte moins cfue vous croyez!

^S ~̂ J0̂  L'emblème trônant sur le capot des pour un franc de plus dans le prix Daimler-Benz, le nom, la célébrité»
VW véhicules Mercédès-Benz coûte, y d'une Mercédès-Benz battant neuve. le prestigieux symbole de l'insigne ne
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Sans la moindre exception, chaque dément mécanique optimal en rapport un vrai chef-d'œuvre de carrosserie. Ceci vaut pour tous les modèles et
Mercédès-Benz vous révèle sa grande avec les taux d'impôt et d'assurance. Et chaque Mercédès-Benz compte surtout pour les nouveaux qui, avec
classe dans sa distinction, sa beauté parmi les voitures les plus sûres du 61 nouveautés et des carrosseries
classique, sa haute valeur intrinsèque. De plus, chaque modèle, grâce à une monde (aussi contre les collisions). très souvent totalement remaniées,

finition artisanale minutieuse et à marquent d'authentiques sommets.
Chacune vous offre un confort parfait, l'utilisation de matières de premier Les réalisations Mercédès-Benz dans
de merveilleuses aptitudes routières, choix ainsi qu'à son aménagement le domaine de la sécurité intérieure Modèles Mercédès-Benz dans une
des performances sportives et un ren- somptueux représente en tous points sont au premier rang du progrès. vaste gamme, depuis fr. 16100.—

I IMPORTATEUR POUR LA SUISSE: MERCÉDÈS-BENZ AUTOMOBILES SA ZURICH/BERNE
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BOUCHERIES
Marchés Migros rue de l'Hôp ital et av. des

« A la poêle ou à la broche, du ROTI pour chacun... et à quels \prix!»

les 100 g ,

Rôti de bœuf à part ,r d. —.95
Rôti de veau > » , L—
Rôti de porc » > > 1.15
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VENTES SPÉCIALES
aujourd'hui, aux bars rue de l'Hôpita l et av. des Portes-Rouges :

VERMICELLES AUX MARRONS 
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SAMEDI : rue de l'Hôpital R
POULETS ROTIS « OPTIGAL » la pièce 4J? .¦*



L'Espérance, institution médico-éducative à Etoy(VD),
cherche :

ÉDUCATEURS
ÉDUCATRICES
MONITEURS
MONITRICES
CUISINIÈRE

Traitements et congés selon convention collective
AVOP-AREJI.
Adresser offres à la direction de l'institution.

' Bureau de la place cherche, pour
divers travaux de bureau,

personne capable
et consciencieuse

à la demi-journée (après-midi).
Date d'entrée à convenir.

Faire offre, avec curriculum vitae
et références, sous chiffres FM 5524
au bureau du journal.

MISE AU CONCOURS
Par suite de nomination du titulaire actuel à un poste
supérieur LES SERVICES TECHNIQUES DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER mettent au con-
cours le poste

d'employé
chargé des travaux de correspondance, de facturations,
responsable du classement et de la tenue de certaines
carthotèques. Place stable, semaine de 5 jours , salaire
selon classe 9, éventuellement 7, de l'échelle des trai-
tements, affiliation à la caisse de retraite du personnel
communal.
Les candidats doivent être en possession du diplôme
d'une école de commerce ou du certificat de capacité
d'employé de commerce. Ils doivent être de langue
maternelle française et si possible avoir quelques années
de pratique.
Adresser les postulations, avec photo, curriculum vitae,
copies de certificats et réfé rences, à la Direction des
Services techniques de la Munici palité, 19, me du
Temple, 2610 Saint-Imier, jusqu 'au vendredi 30 sep-
tembre 1966. à midi.

I Notre département des sinistres au- vËÊk
ÉÊÊk près de notre siège central à Winter- f|||p
Illlll thour cherche un ^B

I correspondancier p
|| f|| | de langue maternelle française. llllP

ifllf Nous exigeons une bonne formation ||§§p
11181 commerciale ; de l'expérience en ma- §f§P
§§l|p tlère d'assurance est souhaitable mais
||1| 1 pas Indispensable. Élll|É|| fÉll
||| ||| Nous offrons un travail de gestion §§§P
|| l|l varié et Intéressant, de très bonnes |f§|§§
llllp conditions sociales. Il y a possibilité l§§§§
|§|1§ Ï de suivre un cours d'allemand gra- lllp
Illlll tult dans la maison. ÉUllIIP IIP
illlll Nous vous prions d'adresser votre ||f||i
É|||l offre à notre service du personnel, j fllp
||||p qui vous communiquera volontiers §|§§1
|1§§1 tous renseignements complémentaires. ||| P

illlll Société Suisse d'Assurance Élil
|||p contre les accidents à Winterthour, ||||p

É WFWfHÎ
§§§§p General-Gulsanstrasse 40, 11111
§|§§| 8401 Wlnterthour. Tél. (052) 8 44 11 |||| I
|Ëji (Interne 246). llll
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Nous cherchons pour notre équipe

i

TRAVERSÉES-HAUTES TENSIONS

ingénieur-électricien

I

pour la calculation de bornes à condensateurs, ainsi
quo pour l'élaboration de devis pour les clients. Langues
étrangères désirées.

Nous offrons une activité très indépendante, mais avec
beaucoup de responsabilités.

Les intéressés sont priés d'écrire sous références 206 ou
de se mettre en rapport par téléphone avec notre
service du personnel.

Téléphone : (051) 62 52 00 - Badenerstrasse 780
MICAFIL S.A. 8048 ZURICH. •; .., ., ;,ii ; .

v l

li Noverraz, L'Huillier & Cie ||
H FERS, FONTES, QUINCAILLERIE, 25, CHAN- §i
¦ TEPOULET - GENÈVE jgpj
H cherchent §tal

I bon vendeur 1
I quincaillier 1

I pour entrée immédiate ou à convenir. Place pjjj
I stable. Bon salaire. Magasins fermés le samedi B
I après-midi. Libre un samedi sur deux. £ ,

I Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae fe|
I et prétentions de salaire. J§|
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RESTAURANT
cherche

JEUNE FILLE
comme aide pour les MERCREDI et SAMEDI

après-midi.

Adresser les offres à Mme P. Strautmann, rue de
la Treille 4, tél. 4 00 44.
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Comptoir Suisse de Lausanne : Halle 10, stand 1016.

Maison de la place cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

un chef d'expédition
Personne capable, dynamique, sachant or-
ganiser son travail et commander du per-
sonnel.
Place stable, caisse de retraite.
Faire offres, avec références, curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous chif-
fres AH 5519 au bureau du journal.

Entreprise de distribution de produits pé-
troliers de la région engagerait, pour dé-
but septembre ou date à convenir,

employée de bureau
de langue maternelle française, habile sté-
nodactylo, pour correspondance de la di-
rection et du service technique, ainsi que
pour divers travaux de facturation. Acti-
vité variée et intéressante.
Les candidates sont priées d'adresser leurs
offres, avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire, à :
Mazout Margot - Paquette & Co
2014 - Bôle-Colombier.

tre coiffeuse
capable, ayant 3 à 4 ans de pratique,
sachant travailler de façon indépendante,
est cherchée dans salon cle 1er ordre en
ville. Bon salaire.
Ecrire sous chiffres IP 5527 au bureau
du journal.
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Nous cherchons pour notre crèche :

UNE NURSE
ou éventuellement

UNE JARDINIÈRE D'ENFANTS
Entrée immédiate ou date à convenir.
Chambre meublée avec confort à disposition.

Adresser les offres, avec curriculum vita* et pré-
tentions die salaire, au Bureau administratif de la
Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S.A,
2052 Fontainemelon.

VETROPACK S. A., le nouveau service commerciail des
verrerie de Bulach, Saint-Prex et Wauwil, cherche, pour
la conduite de la comptabilité des débiteurs, avec cartes
perforées et service de rappel,

un (e) aide-comptable
Vous êtes éveillé et ai- Nous sommes une entre-
mez l'esprit d'équipe prise progressive
Vous êtes hahitué au Nous savons l'apprécier
travail précis Nous vous l'offrons
Vous préférez un travail
indépendant et intéres-
sant

Veuillez prendre contact avec notre service du personnel
afin d'apprendre à nous connaître. Tél. (051) 9612 05.

VETROPACK S. A., 8180 Bulach

Nous engageons

1 manœuvre
ainsi que quelques

ouvrières
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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Nous cherchons, pour notre bureau de traductions com-
merciales, une

secrétaire-
traductrice
de langue maternelle française, ayant une parfaite connais-
sance de la langue allemande. Cette collaboratrice serait char-
gée de la traduction d'allemand en français de correspon-
dance, prospectus et textes divers, de caractère administratif
et commercial, ainsi que de la rédaction de textes publici-
taires.

Les candidates possédant diplôme d'une école supérieure de
commerce ou formation correspondante, et intéressées à une
activité indépendante et variée, dans une ambiance de travail
agréable, voudront bien adresser leur offre de service à la
maison

Bureau du personnel
3001 Berne.

Entreprise de la place- engagerait pour date à
convenir :

aide-comptable
pour travaux de facturation, contrôle, prix de
revient. Activité intéressante et variée. Se-
maine de 5 jours.
Adresser offres écrites à C D 4458 au bureau
du journal accompagnées d'un curriculum vi-
tae, copies de certificats et prétentions de sa-
laire.

Place d'avenir pour maçon
ou gypseur-peintre
Téléphoner au bureau, 4 02 26, aux
heures de bureau.

Restaurant au centre de la ville
demande

sommelier ou sommelière
fille ou garçon de buffet
Restaurant du Jura, tél. 51410.

On cherche

monteurs en chauffage
Sadresser à l'entreprise Marc Simonin,
Saint-Aubin (NE).

Pour Neuchâtel centre

1re coiffeuse
très qualifiée, habituée au tra-
vail soigné, est demandée. En-
trée immédiate ou date à con-
venir.
Faire offres à Jeunesse-Coif-
fure , tél. (038) 5 31 33, privé
4 07 36.

Nous cherchons pour la fabrication de vis d'horlo-
gerie

décolleteurs
connaissant les tours automatiques suisses.
Activité intéressante et bien rétribuée.
Entrée immédiate ou à convenir.

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

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

cuisinier
ou cuisinière

conditions et ambiance de travail agréables.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à :
l'hôpital du Val-de-Travers, 2108 Couvet (NE).
Tél. (038) 9 61 51 ou 9 6152.

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

le Locle
cherche pour son département « RHABILLAGE >

à Lausanne - Pully, quelques jeunes

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

formés.

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

Service du personnel. Tél. (039) 5 36 34.

JVous cherchons à partir du 1er septembre
1966 , une

porteuse de journaux
Pour la localité de MAR1N-ÊPAGNIER.
Adresser o f f r e s  de service à la

Feuille d'avis de Neuchâtel

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.

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

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

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

Bar Maloja cherche

aide de cuisine
Bon salaire. Tél. 5 66 15.

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

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.Nous cherchons, pour notre service de

débltage,

MANOEUVRE
ou

OUVRIER METALLURGISTE
ayant l'habitude du travail précis, et
capable de prendre des responsabilités
et de faire quelques écritures.
Préférence sera donnée à candidat ayant
déjà travaillé dans la branche de la
construction métallique ou dans un
commerce de fer . Place Intéressante
et stable. Semaine de 5 Jours , fonds de
prévoyance.
Faire offres sous chiffres P 3854 N à
PUBLICITAS S. A., 2001 Neuchfttel.



Peur le François JAZY, Budapest
c'est encore un rendez-vous manqué

BEI Les Polonais marquent le sprint de leur présence aux championnats d'Europe

Michel Jazy aura décidément man-
qué tous ses grands rendez-vous. Cet
athlète qui a passé sa vie à battre des
records du monde, avait été battu à
Rome et à Tokio. Au début de l'été,
11 avait battu le record d'Europe du
1500 mètres et il avait alors décidé de
tout miser sur la finale de Budapest.
Faux calcul, puisqu 'il a, une nouvelle
fois, appris à ses dépens nu e la course

SUR LE FIL. — BadensUl (tout à gauche) ti 'éc houe que de peu pour la médaille tl'or. A côté de
lui, l'Allemand Kinder finira troisième, tandis que le Tchécoslovaque Trousil et le Britannique
Graham ne peuvent que regarder le succès du Polonais Gredzinshi (qui lève les brus) , de même

que Krusmann et Weiland. (Téléphoto AP)

est une chose, et le record en est une
autre — le phénomène n'est pas nou-
veau, et Ron Clarke en sait quelque
chose.

DÉFI AU BON SENS
Et pourtant , Jazy avait la chance de

s'aligner, au départ de cette finale
tant attendue, en compagnie de deux
équipiers qui auraient pu lui faciliter

la tâche en rendant la course très dure
par un rythme initial très rapide.
Malheureusement pour lui , Nicolas et
Wadoux ont sombré sans gloire pour
avoir voulu courir pour leur propre
compte. Ce qui était un défi au bon
sens. Au début du dernier tour, on
savait que Jazy ne pourrait plus ga-
gner parce que Tummler, bien aidé par
son compatriote Norpoth , était le plus

rapide de tous dans les deux cents
derniers mètres. Le Français connaîtra-
t-il sa revanche dans la finale du 5000
mètres 71 Ce n 'est pas impossible, mais
il était si déçu et si abattu , hier soir
à la sortie du Nepstadion , qu 'il aura
bien de la peine à retrouver tout son
influx nerveux. Et puis, il ne faudra
pas seulement battre Mecser et Nor-
poth , mais encore le jeune vainqueur
du 10,000 mètres, Haase, dont la con-
dition est si brillante qu 'il pourrait
bien réussir un doublé qui en ferait
la grande vedette cle ces championnats
d'Europe.

COURSE TACTIQUE
Si les Allemands triomphaient au

terme de cette finale du 1500 mètres
dont le temps modeste de 3' 41"9 in-
dique bien que nous avons assisté à
une course tactique, ils n 'avaient plus
le sourire après la finale du 400 mè-
tres, où ils ont été nettement battus
par les Polonais Gredsinski et Badcn-
ski. Comme un malheur n'arrive ja-
mais seul , Konig a dû abandonner , vic-

time d'un claquage, ce qui va priver
l'estafette germanique d'un très pré-
cieux relayeur. Avec Gredzinski , Ba-
denski et le puissant Werrier, les Po-
lonais seront durs à battre, dimanche
en fin d'après-midi.

DÉCEVANTS
Au saut en hauteur, nous nous ima-

ginions que les Soviétiques avaient
trouvé des successeurs au malheureux
Valeri Brumel. Les résultats enregis-
trés cet été accréditaient cette thèse.
Or, les Soviétiques ont été très déce-
vants. En leur absence, nous attendions
l'Allemand Sieghart, mais il n 'a pas
confirmé son aisance de la veille, lais-
sant les médailles aux Français Madu-
bost et Saint-Rose. Si les nombreux
supporters français accourus à Buda-
pest espéraient bien entendre la « Mar-
seillaise », ce n'était sans doute pas au
terme de ce concours. Ces deux sym-
pathiques athlètes doivent leur victoire
à leur très grande confiance. Je dirai
même à leur présomption. Ils ont, en
effet, commencé le concours à la hau-
teur de 2 m 06, alors que leurs con-
currents laissaient le meilleur de leurs
forces dans des essais aux limites
inférieures.

IMPRESSION REMARQUABLE
Dans les séries des 200 mètres, Bam-

buck et surtout Nallet nous ont laissé
une impression remarquable. Mais
Bambuck est encore très nerveux (c'est
pour cela qu'il a perdu la finale du
100 mètres, où il était intrinsèquement
le meilleur), si bien que le Polonais
(encore -. un .?) Dudziak pourrait . bien

smettre tout le monde d'accord. Nous
avons relevé la méforme d'Ottolrna.
alors que Berrutti, toujours élégant,
a pu assurer sa qualification sans le
panache dont il avait fait preuve à
Rome.

Mais que les Italiens se consolent :
ils auront leur médaille d'or, car nous
ne voyons pas qui pourrait battre
l'étonnant Frinolli en finale du 400
mètres haies.

ESPOIR SUISSE
Il nous faut tout de même parler

des Suisses. Hier, ils ont « rempli leur
contrat » : Duttweiler en se comportant
plus qu 'honorablement dans le décath-
lon (avec 4 m 40 à la perche), et von
Wartburg se qualifiant pour la finale
du javelot avec un très bon jet de
près de 80 mètres. Comme l'athlète
d'Olten a réussi cette performance au
premier jet, on peut en conclure qu 'il
est en bonne forme. Pourvu que cela
dure ! Eric WALTER

Lo déception du 1510 m

ENTHOUSIASMANT.  — Le sprint final dn 150 mètres nous a valu
de belles émotions. Tummler lève les bras en signe fie victoire.

Jazy ,  deuxième, masque Norpoth.
(Téléphoto AP)

La finale du 1500 mètres, qui devait
être l'un des points culminants de ces
championnats d'Europe de Budapest, a
été particulièrement décevante. Personne
ne voulant assurer le train, les cou-
reurs passèrent aux 400 mètres dans le
temps plus que médiocre de 59"5 et aux
800 mètres en 2' 03"4. La course ne fut
vraiment lancée que dans le dernier
virage, alors que les deux Allemands
Norpoth et Tummler se trouvaient en

Et aujourd'hui
FINALES : javelot dames et

messieurs ; saut à la perche ; 400
mètres haies ; 200 m dames et
messieurs.

tête. Seul le second parvint a résister
à l'attaque de Michel Jazy et à lui ravir
ainsi le titre qu'il avait conquis en 1962
à Belgrade.

Tummler (22 ans) avait déjà battu
Jazy lors du dernier France-Allemagne.
Il habite Charlottenburg (Berlin) et
pèse 77 kg pour 1 m 88. L'an dernier,
il avait remporté, à Budapest déjà , le
titre de champion du monde universi-
taire. Il est champion d'Allemagne. Ja-
zy, qui avait battu cette saison le re-
cord d'Europe en 3' 36"3, s'est incliné
devant Tummler en 3' 42"2.

Rendons aux Polonaises...
Une invraisemblable série d'erreurs de

transmission nous a fait écrire jeudi dans
la première page, des championnats d'Eu-
rope, que la Polonaise Klobukowska était
Tchécoslovaque et que sa compatriote Kirs-
zenstein, Soviétique. Nous nous en excu-
sons.

Six coureurs - dont Rudi Altig et Anquetil-
suspendus par la Fédération internatioiiile

{̂ "S l̂iÈ ÉTAPE SENSATIONNELLE DANS LA LUTTE CONTRE LE 
« DOPING »

Le comité exécutif de la Fédération inter-
nationale cycliste vient d'annoncer que Rudi
Altig, le champion du monde, les Français
Anquetil et Stablinski, ainsi que les Italiens
Motta et Zilioli ont été suspendus pour deux
mois, parce qu'ils avaient refusé le contrôle
« antidoping ». Poulidor, quant à lui, n'écope
qu'un mois, étant mis au bénéfice du doute
(ce dernier s'était présenté au contrôle, mais
si tard que les médecins étaient déjà partis !)

AUDACIEUSE DÉCISION
Voilà une décision qui va faire un cer-

DISCUTE.  — Alt ig  (à gauche) et Motta semblent ici très absor-
bés. Pensaient-ils alors aux conséquences de leur refus ?

(Téléphoto AP)

tain bruit. Mais il est bon qu'en l'occur-
rence la Fédération internationale ait choisi
de frapper à « la tèto ».

On a décidé de purger le cyclisme de tous
les éléments superficiels qui venaient s'y
greffer et l'on fait bien.

En agissant de la sorte, on gêne évidem-
ment bon nombre de coureurs, et des meil-
leurs bien sûr. C'est ainsi que la perspec-
tive de « contrôles » avait suffi à faire re-
noncer les Italiens au Tour dc France. Il
faut, d'ailleurs, souligner que l'Italie est un
des rares pays à n'avoir pas encore de loi

sur le <¦ doping »,' ce qui, n'en doutons pas,
amènera dans un proche avenir un regain
d'intérêt pour les épreuves italiennes.

Le fait dc lutter contre les stimulants est
juste, car Ie« doping », outre son caractère
nuisible pour l'organisme, établit un système
dc fraude inadmissible dans le sport.

CONSÉQUENCES
Toutefois, les conséquences immédiates de

ces sanctions sont que les coureurs incrimi-
nés qui ont fait appel et de la sorte
bénéficient d'un sursis d'un mois), voient
leur fin de saison mutilée. Cela privera le
Grand prix de Lugano d'une participation
sensationnelle.

La Fédération internationale, en frappant
de la sorte, engage une épreuve de force
avec les (nombreux) dissidents. Il va sans
dire que les sanctions de Francfort sont un
coup très dur pour ces derniers. Dès à pré-
sent, une ligne de conduite est tracée el
nous espérons que les instances supérieures
s'y tiendront. Le cyclisme a tout à y gagner.
Ajoutons encore que Jacques Anquetil, qui
avait boudé la cérémonie de remise des prix
au Nurburgring, a été condamné à deux
mille francs d'amende. Une nouvelle fois,
cette sanction est judicieuse, car elle touche
un coureur d'une vanité révoltante.

Bravo donc à la Fédération internationale.
Nous n'en espérions pas moins.

D. E.

Le recours des coureurs punis
n'a pas un caractère suspensif

Dernière minute : précisions de l'UCI

A Francfort , dans l'après-midi, M.  Adriano Rodoni , président de
l 'UCI , a publié un nouveau communiqué. Ce dernier déclare :

« Comme suite à la décision prise par le comité directeur de
l'UCI , hier matin, concernant les sanctions contre les coureurs
liudi Altig, Anquetil , Stablinski, Motta , Zilioli, Poulidor et Ursi,
il est précisé que seul un appel  auprès du congrès p lénier de
Genève (2a novembre) pourra être reçu de la part des Fédérations
nationales intéressées. Conformément au code sportif  de l 'UCI,l' appe l  auprès du congrès n'est pas suspensi f .  Ainsi donc, si tes
articles du code sport i f  ne donnent pas lieu à de nouvelles inter-
prétations de la part de ceux qui ont décidé des sanctions, lesi
coureurs punis sont suspendus ù dater du 1er septembre , même
s'ils décident de faire  appel. »

Les championnats dis monde
dams trois pays différents

^̂^̂^̂  ̂

Proposition canadienne 
adoptée

Au cours de sa seconde séance cle tra-
vail , le congrès de la ligue internationale
de hockey sur glace a pris acte des can-
ditatures cle la Tchécoslovaquie et du Da-
nemark (1969) et de celles de la Suède ,
de l'URSS et de la Suisse (1970 ou 1971)
pour l'organisation du tournoi mondial. Le
lieu de déroulement du championnat du
monde de 1969 sera désigné lors du con-
grès de Vienne, en mars 1967.¦ Par ailleurs, le congrès a adopté par 28
voix contre 23 une proposition canadienne
demandant que dorénavant les matches
des groupes A, B et C des championnats
du monde soient disputés dans des pays dif-
fé rente. Ce nouveau système pourra entrer
en vigueur dès 1969. Cette réforme a no-
tamment été approuvée par les grandes na-
tions. Le ou les pays organisateurs des
tournois B et C recevront une aide finan-

cière provenant des bénéfices réalisés lors
du tournoi A.

Le délégué japonais , le prince Takeda , a
précisé que les matches du tournoi olym-
pique des Jeux cle Sapporo, en 1972, se
dérouleraient sur des patinoires couvertes.
Trois patinoires seront à disposition.

Des dates pour la Suisse
Le congrès de la Ligue internatio-

nale a établi le programme du cham-
pionnat du monde cle Vienne. Le pro-
gramme cle la Suisse sera le suivant :

18 mars contre la Roumanie. — 20
mars contre la Norvège. — 21 mars
contre l'Italie. — 23 mars contre la
Pologne. — 25 mars contre l'Autriche.
— 27 mars contre la Yougoslavie et
28 mars contre la Hongrie.

1500 M FINALES : 1. Tummler (Al) 3*41"
9 ; 2. Jazy (Fr) 3'42"2 ; 3. Norpoth (Al)
3'42"4 ; 4. Simpson (GB) 3'43"8 ; 5. May
(Al-E) 3'44"1 ; 6. de Hertoghe (Be) 3'44"
3 ; 7. Wadoux (Fr) 3'44"5 ; 8. Szordykowski
(Pol) 3'45"8 ; 9. Allonsius (Be) 3'46"2 ; 10:
Hoffman (Tch) 3'46"5 ; 11. Wilkinson (GB)
3'46"9 ; 12. Nicolas (Fr) 3*48**1.

400 M HAIES DEMI-FINALES (les 4
premiers qualifiés pour la finale). ¦—¦ Ire
DEMI-FINALE : 1. Frinolli (It) 50"3 ; 2.
2. Herbard (Fr) 50"7 ; 3. Lossdorf (Al) 50"
7 ; 4. Tuominen (Fin) 50"9 ; 5. Vistam (Su)
52"1 ; 6. Woodland (GB) 52"3 ; 7. Zageris
(URSS) 52"3 ; 8. Haid (Aut) 53"6. — 2me
DEMI-FINALE : I. Gieseler (Al) 50"5 ; 2.
Poirier (Fr) 50"6 ; 3. Anissimov (URSS) 50"
7;->4. Behm (Fr) 50"7 ; 5. Sherwood (GB)
50"7 ; 6. Geeroms (Be) 51" ; 7. Gubiec (Pol)
51 "7 ; 8. Warden (GB) 53"4.

200 M. — SÉRIES (les 3 premiers de
chaque série plus le meilleur quatrième qua-
lifiés pour les demi-finales). — Ire SÉRIE :
1. Ottolina (It) 21"3 ; 2. Kriz (Tch) 21"5 ;
3. Schwarz (Al) 21 "6 ; 4. Burrelier (Fr)
21 "6; 5. Cheskin (GB) 21 "7. — 2ma SÉ-
RIE : 1. Berruti (It) 21 "2; 2. Dudziak (Pol)
21"2 ; 3. Roderfeld (Al) 21**4 ; 4. Ayvaliotis
(Gre) 21"6 ; 5. Sanchez-Paraiso (Esp) 21"
6. — 3me SÉRIE : 1. Nallet (Fr) 21"1 ; 2.
Touyakov (URSS) 21"4 ; 3. Preatoni (It) 21"
4; 4. Campbell (GB) 21 "4; 5. Knickenberg
(Al) 21 "4; 6. Romanowski (Pol) 21**5. —
4me. SÉRIE : 1. Bambuck (Fr) 21**1 ; 2.
Zamfirescu (Rou) 21 "2 ; 3. Erbstoesser (Al-
E) 21**3 ; 4. Gyulai (Hon) 21"3 (qualifié) ;
5. Kynos (Tch) 21**6. — 5me SÉRIE : 1.
De Winter (Ho) 21" ; 2. Werner (Pol) 21"
1 ; 3. Istoczky (Hon) 21"2 ; 4. Eggers (AI-
E) 21"6 ; 5. Althoff (Su) 21"6 ; 6. Politiko

En centimètres et en secondes

(URSS) 21"7.
200 M DEMI-FINALES (les 4 premiers

qualifiés pour la finale). — Ire DEMI-FI-
NALE : 1. Dudziak (Pol) 20"9 ; 2. Bambuck
(Fr) 21 "2 ; 3. Berruti (It) 21"2 ; 4. Prea-
toni (It) 21"3 ; 5. Erbstoesser (Al-E) 21"
3 ; 6. de Winter (Ho) 21 "3 ; 7. Gyulai (Hon)
21"6 ; 8. Schwarz (Al) 21"6. — 2me DEMI-
FINALE : 1. Nallet (Fr) 20"9 ; 2. Werner
(Pol) 21" ; 3. Roderfeld (Al) 21**2 ; 4.
Kriz (Tch) 21 "2 ; 5. Touyakov (URSS) 21"
2;  6. Istooczky (Hon) 21 "2 ; 7. Zamfirescu
(Rou) 21**3 ; 8. Ottolina (It) 21"5.

Hauteur, finale : 1. Mndubost (Fr)
2 m 12 ; 2. Sainte Rose (Fr) 2 m 12 ;
3. Skvortzov (URSS) 2 m 09 ; 4. Oczer-
nik (Pol) 2 m 06 ; 5. Khmarsky
(URSS) 2 m 06 ; 6. Schillkowski (Ail .
O) 2 m 06 ; 7. Gavrilov (URSS) 2 m 06;
8. Nilsson (Su) 2 m 03 ; 9. Sieghart
(Ail . O) 2 m 03 ; 10. Medovarszkv
(Hon) 2 m 03 ; 11. Dahlgren (Su)
2 m 03 ; 12. Jonsson (Su) 2 m 03 ; 13.
Yordanov (Buil) 1 m 95.

DECATHLON — 110 M HAIES : 1.
Sar (It) et Beyer (Al) 14"9 ; 3. Storo-
chenko (URSS) Diessl (Aut) et von
Moltke (Al) 15"1. Puis : 8. Duttweiler
(S) 15"4 ; 21. Trautmann (S) 16**4.
DISQUES : 1. Sar (It) 47,58 m ; 2. 13a-
k,ai (Hon) 47,34 m ; 3. Longe (GB)
4t.,46 m. Puis : Trautmann (S) 41,58 m
Duttweiler (S) 36,66 m. — PERCHE :
1. Hubai (Hon) 4,45 m ; 2. Duttweiler
(S) 4,40 m ; 3. Klaus (Al-E) 4,35 m ;

4. Jensen (Dan) 4,30 m ; 5. Grzegor-
zewski (Pol) 4,20 m ; 6. von Moltke
(Al) 4,20 m ; 7. Sar (It) 4,10 m.

Décathlon, classement final : 1. von
Moltke (AU . O) 7740 ; 2. Mattheis
(Ail. O) 7614 ; 3. Beyer (AU. O) 7562 ;
4. Klaus (AU . E) 7446 ; 5. Aun (URSS)
7378 ; 6. Storoshenko (URSS) 7172 ; 7.
Otsman (URSS) 7236 ; 8. Dutitweiler
(S) 7165 ; 9. Longe (G-B) 7160 ; 10.
Diessl (Aut) 7055 ; 11. Tiedtke (AU. E)
7035 ; 12. Sar (It). Puis : Urs Traut-
mann (S) 6605.

3000 M OBSTACLES — SÉRIES (les
4 premiers de chaque série qualifiés
pour la finale). — Ire SÉRIE : 1. Rœ-
lants (Be) 8'33"8 ; 2. Morozov (URSS)
8*34" ; 3. Vamos (Rou) 8'34"6 ; 4.
Persson (Su) 8'35"4. — 2me SÉRIE :
1 Letzerich (Al) 8'45"2 ; 2. Hartmann
(All-E) 8'45"4 ; 3. Pomfret (GB) 8'
46"8 ; 4. Kudinski (URSS) 8*48"2. —
3me SÉRIE : 1. Salgado (Esp) 8'47"4 ;
2 Texereau (Fr) 8'47"8 ; 3. Herriott
rGB ) 8'48"2 ; 4. Kuryan (URSS) 8'
49"6.

Javelot : se sont qualifiés pour la
finale : Nikiciuk (Pol) 81,36 m, Neva-
la (Fin) 80,48 m, Sidlo (Pol ) 80,16 m,
von Wartburg (S) 79,14 m, Nemeth
(Hon) 78,34 m., Grodzemachvili (UR
SS) 78,30 m, Kulcsar (Hon) 77 ,64 m,
Lusis (URSS) 77 m, Jorma Kinnunea
(Fin) 76,60 m , Kuisma (Fin) 76,60 m,
Stolle (Aii-E) 75,50 m. et Vojtek (Tch)
74.80 m.

400 m, finale : 1. Gredzinski (Pol)
46" ; 2. Badenski (Pal ) 46"2 ; 3. Kin-
der (AU. O) 46**3 ; 4. Weiland (AU. E)
46"5 ; 5. Krusmann (AU. O) 46"7 ; 6.
Trousil (Tch) 46"9 ; 7. Graham (G-B)
46"9. L'Allemand de l'Ouest Siegfried
Koenig a abandonné.

DAMES
DISQUE. — CLASSEMENT FINAL :

1. Christina Spielberg (Al-E) 57 m
76 ; 2. Liesel Westermann (Al)
57 m 38 ; 3. Anita Hentschel (Al-E> 56 m
80 ; 4. Ferencne Kleiberne-Kontsek (Hon)
56 m 24 ; 5. Virgina Mihailova (Bul) 53 m
68 ; 6. Ingrid Lotz (Al-E) 53 m 34 ; 7. Jirina
Mertova (Tch) 51 m 64 ; 9. Ludmilla Cher-
bakova (URSS) 50 m 56 ; 10. Judith Stugner
(Hon) 49 m 96.

400 M FINALE : 1. Anna Chmelkova
(Tch) 52"9 ; 2. Antonia Munkacsi (Hon)
53"9 ; 5. Monique Noirot (Fr) 54" ; 4. Lud-
milla Samotessova (URSS) 54" ; 5. Helga
Henning (Al) 54"1 ; 6. Berit Berthelsen
(No) 54"1 ; 7. Zsursa Szabo-Nagy (Hon)
54"3 ; 8. Lia Louer (Ho) 55".

PENTATHLON — Longueur : 1. Hoi-
rie Rosendal (Al) 6,28 m ; 2. Mary
Rand-Bignal (GB) 6,19 m ; 3. Gerd'a
Mittenzwei (Al-E) 6,16 m ; 4. Ingebarg
Exner (Al-E) 6,13 m ; 5. Ann Wilson
(GB) et Odrun Hockland (No) 6,09 m ;
7 Miroslava Salacuiska (Pol) et Anne-
maria Toth (Hon) 6,03 m ; 9. Meta An-
tenen (S) 6,02 m.

Pentathlon, classement final : 1. Va-
lentina Tichomirova (URSS) 4787 p. ;
2. Heide Rosendahl (Ail. O) 4765 ; 3.
Inge Exner (AU.) 4713 ; 4. Mary Ratnd

(G-B ) 4711 ; 5. Anna Tohne (Hon)
4704 ; 6. Garda Minttenzwei (AU. E)
4675 ; 7. Meta Antenen (S) 4536 (nou-
veau record de Suisse) ; 8. Denise Giie-
nard (Fr) 4483 ; 9. Ann WUson (G-B)
4482 : 10. Gedrun Hokland (No) 4470 :
11. Tatiana Fomenkova (URSS) 4406 ;
12. Nina Hansen (Da) 4402.

200 M SÉRIES (les 4 premières de
chaque série sont qualifiées pour les
demi-finales). — Ire SÉRIE : 1. Truus
Hennipman (Ho), 24" ; 2. Ioana Pe-
trescu (Rou), 24**9 ; 3. Maureen Tran-
ter (GB), 24"7 ; 4. Gabrielle Meyèr (Fr-,
25"6. — 2me SÉRIE : 1. Eva Klobu-
kowska (Pol) 24"3 ; 2. Christina Hei-
nisch (Al-E) 24"3 ; 3. Karin Wallgrea
(Su) 24"4 ; 4, Vailentina Bolchova
(URSS) 24"4. — 3me SÉRIE : 1. Vera
Popkova (URSS) 23**7 ; 2. Kirsten Rog-
genkamp (AU) 23"7 ; 3. Ingrid Tiedt-
ke (Al-E) 23"9 ; 4. Eva Lehocka (Tch)
24"3. — 4me SÉRIE : 1. Hannelore Tra-
bert (Al) 24"6 ; 2. Donata Govoni (lt)
24"7 ; 3. Ljiljana Petnjarie (You)
25"2 ; 4. Irena Kirszenstein (Pol ) 25"2.

200 M DEMI-FINALES (les 4 premières de
chaque série qualifiées pour la finale). —
Ire DEMI-FINALE : 1. Eva Klobukowska
(Pol) 23"8 ; 2. Vera Popkova (URSS) 23"
9 ; 3. Ingrid Tiedtke (Al-E) 24"1 ; 4. Hanne-
lore Trabert (Al) 24"1 ; 5. Karin Wallgren
(Su) 24"4 ; 6. Lijljana Petnjarie (You) 25" ;
7. Gabrielle Meyer (Fr) 25"2. — 2me DEMI-
FINALES : 1. Irena Kirszenstein (Pol) 23"
6 ; 2. Kirsten Roggenkamp (Al) 23"8 ; 3.
Truus Hennipman (Ho) 24" ; 4. Eva Lehocka
(Tch) 24"1 ; 5. Valentina Bolchova (URSS)
24"3 ; 6. Maureen Tranter (GB) 24"3 ; 7.
Christina Heinisch (Al-E) 24"5 ; 8. Donata
Govoni (It) 24"9.

Ànn Smith s'explique
Ann Smith, l'athlète anglaise qui

a brusquement quitté Budapest
alors qu'elle était l'a grande favorite
du 800 m des championnats d'Euro-
pe , est rentré e en Ang leterre. En
compagnie de son entraîneur Gor-
don Pirie , elle a célébré son SHvne
anniversaire dans la propriété de
l'ancien détenteur du record du
monde du 3000 et du 5000 m. Dans
une interview publiée par le <Daitij
Express », Ann Smith a déclaré :

< C'est parce que je me sentais
incapable d'apporte r une médaille
d' or à la Grande-Bre tagne, faute

d' un entraînement satisfaisant , que
j' ai quitté Budapest. Si je m'étais
effondrée à Budapest , on n'aurait
pas manqué de dire que j'éta is vic -
time d' un surentraînement. La véri-
té c'est que je  n'avais pas pu me
pré parer car tout mon temps a été
pris par les Jeux du Common-
weaith. A peine rentrée de la Ja-
maï que , il m'a fa l lu  repartir pour
la Hongrie. A Budapest , les o f f i c i e l s
ont emp êché mon entraîneur Gor-
don Pirie, sans lequel je  ne peux
rien faire , de me faire travailler.
Tout cela m'a accablée et j' ai pré-
fé ré  abandonner. »
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** k t̂ ^T"- " » TA ix^r '*' » •S^WL " '̂ ^ îMvS T rÀIv 3 " K"a* * x* 1̂ " 5 V"" * .J» ^
r 

" 41 al_r BŜ  ^̂ wafe
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i transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumos-jupes-manteaux
transformés selon votre goût |

' R. TOFFET , tailleur, Ecluse 12, jj
3000 Neuchâtel , tél. (038) 5 90 11 |
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troisième j ournée du championnat cie Ligue A s'annonce passionnante

Moutier ne doit pas perdre espoir
' Moutier a livré, dimanche dernier, un

match où il a mis tout son désir de faire
bonne impression et, selon les échos re-
cueillis, il semble qu'il y est parvenu. Donc,
une fois de plus, les Prévôtois se voient
dans l'obligation de constater que leur fai-
ble expérience constitue un handicap diffi-
cilement surmontable. C'est grand dommage,
car, en définitive, Moutier est capable de
belles choses et Zurich est bien forcé de
le reconnaître.

A LA HAUTEUR
Moutier, avec sa formation , peut figurer

en Ligue A. Le club jurassien est, en effet ,
pourvu d'éléments qui, loin de pouvoir pré-
tendre à une renommée exceptionnelle, n'en
sont pas moins des joueurs qui font bonne

figure, même en face d'adversaires plus che-
vronnés. Ainsi, Joray est-il un défenseur ra-
pide, qui, quand les petites erreurs dues
à sa jeunesse seront supprimées, sera un
pilier de la défense prévôtoise. Eyen, auquel
on a confié la position de « libero », reste
la pièce maîtresse de l'échiquier de Fank-
hauser. Von Burg est toujours aussi puis-
sant ct Baeni a bien dû s'en rendre compte.
Vœlin et Ognjanovic forment un tandem
qui deviendra bientôt redoutable et qui ne
sera pas sans inquiéter les gardiens devant
lesquels il se présentera. Mathez est très
jeune et promet lui aussi. Les cordes de son
arc sont encore faibles, mais il en compte
plusieurs. En fait, l'entraîneur Frankhauser
peut compter sur des joueurs talentueux aux-
quels il ne manque plus que l'acquisition
du rythme de la Ligue . A. A ce propos,

il semble que Frankhauser fait de louables
efforts pour tenter de combler certaines la-
cunes techniques et, d'autre part, il s'effor-
ce de cultiver au maximum la condition
physique de ses gars qui baissent toujours
de l'aile en fin de match.

LA ROUTINE PRÉVAUDRA x
Moutier se rend à Sion. Pour son troisiè-

me match, Moutier rencontrera une fois de
plus, une formation solide — en fait , une
des plus solides — et la grande expérience
dc celle-ci lui enlève toutes les chances de
succès. Toutefois — et la bonne prestation
des Jurassiens dimanche dernier le prouve —
les Sédunois devront déployer le grand jeu.
Ils ne peuvent s'attendre à voir Moutier
n'offrir qu'une faible résistance.

P. C

Les Biennois
sans complexe

La victoire contre Young Boys et, surtout
la manière dont elle a été acquise, ont plei-
nement satisfait Sobotka. La prestation du
jeune Bai a été certainement une des plus
grandes satisfactions ; progressant sans
cesse et prenant confiance en ses moyens, il
peut s'affirmer comme un élément de pre-
mière valeur. Le public a aussi apprécié le
comportement de Szymaniak qui fit béné-
ficier ses partenaires d'ouvertures précises,
qui sont des modèles du genre. Puisse sou
excellente prestation lui redonner confiance
car en venant à Bienne, il paraissait désa-
busé, sa dernière saison en Allemagne ayant
été un échec : il ne fut pas retenu clans
l'équipe allemande et, de plus, son club
termina au dernier rang de la Ligue fédé-
rale. Le bloc défensif , peu sûr lors des der-
nières rencontres, a rassuré l'entraîneur,
en fournissant un match positif. Il ne con-
nut qu'un seul moment d flottement, lors-
que Gnaegi remplaça Kehrli.

Pour la prochaine rencontre contre Zurich,
il va de soi que la formation ne sera pas
modifiée. Seul subsiste nh doute quant à la
participation de Staeuble. Sobotka adoptera
une prudente organisation de jeu qui
n'est pas loin de ressembler au 4-3-3, avec
Leu Szymaniak et Quattropani en ligne
intermédiaire. C'est à eux qu'incombera
le rôle écrasant d'imposer leur jeu aux
demis zuricois. Tout en étant consciente des
difficultés énormes qu'elle rencontrera,
l'équipe biennoise ne se rendra pas à Zu-
rich en victime résignée.

Ph. B.
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Les Vaudois rencontrent Seur «bête noire» demain

Les choses s'étant passées normale-
ment au stade olympique, contre Sion,
Lausanne se réjouit de ses quatre
points. Il est conscient que sa presta-
tion n'a rien eu d'enthousiasmant, sur-
pris qu'il à été de rencontrer nn Sion
moins malléable que prévu. Les erreurs
ont été nombreuses et, finalement, la
chance a donné le coup de pouce né-
cessaire. Le match n'a pas été sans sui-
te, puisque Hunziker s'est vu expulser
par l'arbitre Huber. Il faudra donc se

passer de ses services et le change-
ment est inéluctable. De plus, Durr et
Tacchella sont récupérables et l'un ou
l'autre bon, au moins pour un essai de
quarante-cinq minutes.

Dès lors, Lausanne, sans modification
lors des deux premières parties, se
trouve devant un mauvais problème,
c'est-à-dire, devoir modifier une équipe
gagnante. C'est bien ennuyeux, surtout
qu'à Bâle, le terrain est maléfique aux
Vaudois. La prise d'un point serait ac-

ceptée avec reconnaissance. Pour ce
faire, les possibilités de façonnage de
l'équipe sont multiples. Tellement qu'il
est vain d'interroger Rappan. Déjà peu
bavard à l'ordinaire, il doit se canton-
ner dans un mutisme complet. Et il
ne devait pas être sain d'aller avant
une bataille, déranger Napoléon dans
sa tente. Or, le Napoléon du football ,
c'est qui ?

A. EDELMANN-MONTY

IL® vie remuai à Sion

RENOWEAV. — La présence de Gasser (qui lutte ici avec le
Lausannois K e r k h of f s )  au milieu du terrain a f a i t  renaître

l'espoir au sein de l'équipe sédunoise.
(Inter]. esse)

Quoique battus à Zurich et à Lausanne,
on ne peut pas dire que les Sédunois
sont en retard sur leur tableau de marche.
Si la correction du Letzigrund a sensi-
bilisé les esprits, le match de la Pontaise
a remis les choses en p lace et procure
de l'espoir. A ussi, est-ce avec impatience
que le public de la capitale attend le
match de dimanche pour prendre le pouls
de son équipe.

Le contradicteur du jour, Moutier, ne
paraît pas capable de causer une grande
surprise . Pourtant, cette sympathique for-
mation ne doit pas être sous-estimée. 11
y a moins d'une année, elle avait fa i t
jeu égal en terre sédunoise au cours d'un
match amical (2-2). Parviendra-t-elle à
renouveler ce résultat ? Certainement pas,
si les hommes de Mantula confirment
leur prestation de samedi dernier et si

la défense ne se croit pas à la période
des étrennes.

L'équipe locale alignera les mêmes
hommes que précédemment car, compte
tenu des blessés Germanier et Sixt, ce
sont ceux qui sont les mieux préparés.
Verra-t-on Biaggi dans les buts ? La re-
pose pourrait bien tomber aujourd 'hui,
vendredi, par la décision de la commis-
sion qui statuera sur le recours. N 'ayant
p lus évolué au Parc des Sport depuis
prè s d'une année, Gasser retrouvera son
public et un poste de demi, qui lui con-
vient particulièrement dans le contexte ac-
tuel , aux côtés de Bosson.

Equipe probable : Grand ; Jungo , D ela-
loye ; Perroud , Walker, Gasser ; Elsig,
Blazevic , Frochaux, Bosson, Quentin.

M.  F.

Voilà donc les Chaux-de-Fonniers sans au-
cun point après deux premiers matches joués
à domicile. Ce début de compétition n'est
pas particulièrement brillant mais il fau t di-
re à la décharge des hommes de Skiba qu'ils
ont eu affaire à deux des formations qui mè-
nent le bal — pour le moment en tout cas.
Toutefois, la dernière défaite a un petit
goût amer, nous précise l'entraîneur des
Montagnards, car ces derniers ont eu, avant
que Frigerio ouvre la marque, trois occasions
très faciles de battre Kunz. Si le gardien
bâiois ne s'est, finalement, pas avoué battu ,
il le doit avant tout au manque de maturi-
té des jeunes attaquants neuchàtelois et non
à ses propres qualités. Cette confiance en
soi et le sens de l'opportunité si nécessaires
à la réussite, les Neuchàtelois les acquerront
au fil des matches. Il est . souhaiter que

les Chaux-de-Fonniers n'aient pas besoin
d'une trop longue période de rodage, sinon...

Sur ce plan-là , Skiba est optimiste et il
semble avoir raison. Certains de ses joueurs
ont éprouvé plus de difficultés que de cou-
tume à retrouver leur forme optimum et ,
de plus, il faut laisser aux nouveaux éléments
le temps de s'incorporer, de s'assimiler à
l'équipe. C'est dire que les • Meuqueux » se
rendront à Granges dans l'intention de s'af-
firmer enfin. Ils auraient tort, d'ailleurs de
souffrir de quelque complexe que ce soit à
la veille de cette rencontre car ils se sont gé-
néralement trouvés à l'aise devant les Soleu-
rois. Ne les ont-ils pas battus à deux reprises
la saison dernière ? En outre , le fait que
Granges ne possède qu'un point laisse suppo-
ser que cette équipe n'est pas, non plus, un
foudre de guerre. Une belle occasion, sem-

ble-t-il, se présente aux Chaux-de-Fonniers
de glaner un point, voire les deux.

Keller , qui est rétabli , fera sa rentrée , ce
qui éliminera Sutter de la composition. A
part ça, Skiba alignera l'équipe qui a joué
dimanche dernier. La machine finira bien
par tourner.

F. P.

Les Fribourgeois se méfient de Rarogne
Tous Ses ciubs de première Ligue ne voient pas la vie en rose

Ces années dernières, alors que Fribourg
était éliminé de justesse de la lutte finale ,
qui , chaque saison, met aux prises jes can-
didats à l'ascension en Ligue B, on disait :'.«
« Les points bêtement perdus au 'début du
championnat pèsent lourd. » Il est vrai que
Fribourg avait la fâcheuse habitude d'en-
tamer mal la compétition , abandonnant sans
gloire des points précieux à des équipes

pourtant peu redoutables. Et, du coup, les
plus chauds partisans des Fribourgeois, dé-
çus, n'apportaient pins à leur équipe ces
encouragements chaleureux dont les jou eurs
ont besoin, au moins quand ils jouent chez
eux. Cette année, c'est mieux. Deux mat-
ches, deux victoires et surtout deux riches
points arrachés à Genève, contre Chênois.
Voilà qui est bon pou r le moral , et voilà
certainement qui fera reprendre le chemin

du stade Saint-Léonard à nombre de spec-
tateurs naguère récalcitrants.

Dimanche dernier, l'entraîneur Sommer
n'avait apporté aucune modification à
l'équipe qui avait battu Assens d'entrée de
cause. Seul Blanc, en cours de jeu, avait
remplacé Chavaillaz, blessé. Il est donc
probable qu'on verra à nouveau s'aligner,
outre l'un des deux joueurs susmention-
nés : Brosi, Gross, Cotring, Jungo, Wymann,
Waeber, Jordan, Schaller, Birbaum, Moser.

BON ENFANT
C'est Rarogne qui vient donner la répli-

que à Fribourg et les Friboureois, bien que
confiants en leurs moyens, se préparent avec
sérieux à affronter cet adversaire valaisan
réputé coriace, même s'il a un petit air fa-
milial et bon enfant en raison du fait qu'il
ne présente pratiquement que des joueurs
s'appelant Bregy ou Troger. Face à ces visi-
teurs qui vont certainement lutter farou-
chement pour glaner au moins un point,
Fribourg peut réussir la passe de trois. Si
cela se produit, alors on pourra dire que
vraiment il a pris un bon départ en cham-
pionnat et que ses ambitions sont justifiées.

M. W.

SÉCVRiTÉ. — La présence de
Brosi dans les buts est une
sécurité pour les Fribourgeois.

(Initerpresse)

Cantonal contre
l'Ecole de Colombier

Mercredi à la Maladiére

L'équipe de l'école de recrues de Co-
lombier, qui a récemment perdu (3-2)
contre La Chaux-de-Fonds et battu Co-
lombier (4-1), jouera mercredi soir
prochain à la Maladiére, contre Canto-
nal. Cette formation , qui compte de
nombreux joueurs de la région dans ses
rangs (notamment le Xamaxien Sando?,
le Cantonalien Streit et le Bruntrutain
Loichat), est apte à tenir tête aux hom-
mes de « Cocolet > Morand. La recette
de ce match sera intégralement versée
à la caisse de l'organisation sportive de
l'Ecole de Colombier dont toutes les re-
crues — environ 500 - seront à la Ma-
ladiére , mercredi. Y aura de l'ambiance!

9 La somme-record de 338,356 livres
près de quatre millions de francs suis-
ses) a été gagnée aux paris sur les
matches de football (football pools)
par M. Percy Harrison, de Gainsbo-
rough, dans le Lincolnshire. L'heureux
gagnant, âgé de 52 ans, est père de
cinq enfants. Il travaille dans une usi-
ne d'engrais chimiques. ,..

Après deux échecs consécutifs, il sera
difficile au Delémontains de remonter la pen-
te. D'autant plus que les blessés, au sein
de la formation jurassienne, se font nom-
breux. On peut se demander quelle tactique
adoptera l'entraîneur Cserna pour contrer le
chef de file. Pour l'immédiat , former une
équipe valable à Delémont n'est pas chose
aisée quand on pense que Cremona et Fell-
mann sont toujours blessés, Rottet , Ferrari
et Meury hors de forme . Quatre éléments
cle valeur en moins. L'équipe est , sans aucun
doute , diminuée dangereusement. Dans ce
cas, théoriquement , on est en droit de pen-

ser , quel que soit le système cle jeu adopte
par Cserna , que les « jaune et noir » vont
au-devant d'une nouvelle mésaventure.

Le résultat infligé dimanche passé par
Langenthal à Olten (7-2) peut intimider quel-
que "peu les néophytes de Delémont. Malgré
tout , les Jurassiens ont besoin de se concilier
avec leur public... ô combien exigeant. Si
une partie des blessés est plus ou moins
rétablie , la formation sera probablement la
suivante : Ticche ou Saner , Burki , Ferrari ,
Fcllmann , Cremona, Grunit II , Willcmin II ,
Chèvre , Bernai . Balzarini et Hanig.

A. K.

Pour les Servettiens
il s agît* de ysincre

POUR QVANB ? — Beaucoup d'espoir repose sur le demi
chaux-de-f onnier Brossard (à gauche) , qui n'est pas encore

en bonne f orme.

Que le moral de Servette ne soit pas en-
core au beau fixe n'étonnera personne. Tou-
tefois, en comparaison de la semaine der-
nière, un changement notable a été enre-
gistré : ceux qui prévoyaient une lourde dé-
faite à Zurich, contre Grasshoppers — un
peu ce qui s'était passé voici un an contre
Zurich — se sont lourdement trompés. Ser-
vette a bien joué, tout le monde l'a dit,
surtout les Zuricois. Et , sans une certaine
malchance, c'était la surprise.

Alors, dans le clan grenat , l'entraîneur
Vonlanthen en tête, on espère quoi ? Recol-
ler le plus vite possible au peloton de tête.
« Dommage, dit-on simplement , que nous
ayons déjà quatre points de retard . Mais
rien n'est encore perdu. >

VAINCRE OU...
Ce qui revient à penser que Lugano suc-

combera. Ce qui ne sera , certes, pas facile ,
mais qui est envisagé. Avec quelle for-
mation ? Vonlanthen ne le sait encore. Il
a quelques problèmes, d'une part, et des
noms qui ne se discutent pas, de l'autre.
En fait, la composition de l'équipe ne de-
vrait guère changer. Seules quelques re-
touches pourraient être apportées : il y a
Piquet, Martignago qui attend , et quelques
attaquants qui pensent aussi avoir le droit
cie jouer. Mais la décision n 'interviendra
que ce soir ou demain .

Il n'est pas question de changer dc tac-
tique . La défense continuera d'évoluer en
ligne , et , d'après ce qui a été vu contre
Grasshoppers, Lugano pourrait en faire les
frais , car, si ce n'était pas le cas, la situa-
tion serait catastrophique. Ce qui revient
à dire que les deux points en jeu contre

les « bianconen > seront ceux qui marque-
ront le tournant — mais oui , déjà — de la
saison de Servette.

S. DOURNOW

Des Neuchàtelois
se distinguent à Estavayer
Près de 130 concurrents ont parti-

cipé aux régates nationales organisées
au largo d'Estavayer .En voici les ré-
sul ta ts  :

S m 50 : 1. « Odyssée - (Lauener , la
Béroche) ; '2. « Baratin » (Grima, Yver-
don) . — Flying dutchmen: 1. « Pousse-
moi pas > (Henevier, Genève) ; 2. « Don
Juan » (Jenzer, Zurich). — Korsar :
. Sagitta > (Brandli, Cham). — Jollen»-
kreuzer 20 m2 : 1. « Sans soucis »
(Theurer, Bienne). — Llghitnings : 1.
«Pfriov IV. (Planeherel, Estavayer) . —
Corsaires : 1. « Cora » (Devenoges ,
Grandson). — l'-'O : 1. « Sam Haw-
kings » (Stali l i , Bo t t i ghofen  ). — Vau-
riens : 1. « Holiday » (Johner , Esta-
vayer) ; 2. « Pourquoi pas » (Berner,
Neuchâtel).

Maserati envisage
ci arrêter la compétition
La marque italienne Maserati suspendra- t-elle la construction des moteursde fo rmu le  I pour Cooper et cessera-t-elle , par consé quent , son activité spor-tive ? A ce propos, M. Orsi, p ropriétaire de l' usine, a fa i t  les déclarations sui-vantes i
« Nous prendrons une décision après le prochain Grand prix d'Italie et, surla base des résultats de cette épreuve , nous ferons  un bilan des premiers cinqmois d'activité de notre département compétition. Nous jugerons ensuite si

nous avons intérêt à poursuivre notre collaboration avec Cooper en 1967. Je.  ne
cache pas que les résultats ont été assez s at is faisants  bien qu 'il fai l le  recon-
naître qu 'ils auraient pu être meilleurs. D' autre part , nous ne pouvons pas peser
sur notre production commerciale par des engagements  de ce genre si la cons-
truction de voitures de comp étition ne nous of f r e  des avantages certains. Noire
décision sera prise d' un commun accord avec les responsables de l' usine anglaise
ù la f i n  du mois de septembre ou au début du mois d' octobre. En attendant ,
nous travaillons pour participer dignement au Grand prix d'Italie de dimanche
prochain. >

Derby de la peur
à Yverdon

A Rarogne , la note f u t  salée pour
les Yverdonnois. Les Vaudois ont
complètement gâché leur entrée dans
ce championnat , alors qu 'ils en étaient
un favori.

Le bilan est peu flatteur.  Il convient
d'en analyser la cause. Celle-ci réside
en deux facteurs primordiaux : une
absence de système cohérent et une
mauvaise préparation des joueu rs. A
Rarogne, la défense yverdonnoise f u t
lente et mal inspirée : ce n'est un
secret pour personne ; elle porte une
lourde responsabilité dans la défaite.
Quant aux joueurs, seuls Pasquini,
Spirig, Jan et Resin fournirent une
exhibition convenable : le reste de
l'équipe se perdit dans une sombre
médiocrité , ce qui ne manque pas de
devenir alarmant ! Le contingent mis
à disposition de l'entaineur est-il pau-
vre au point qu 'on n'y découvre qu 'un
ailier droit frisant le ridicule ?

Dimanche , Yverdon rencontre Chê-
nois, le problème est simple : les
Vaudois doivent gagner, sous peine
de s'attirer définitivement l'ire de leur
public et de sombrer dans les pro-
fondeurs du classement. Mais la so-
lution n 'est pas aussi aisée que la
donnée : Chênois ne sera guère dis-
pose à faire des cadeaux : les Gene-
vois n 'ont joué jusqu 'ici qu 'un seul
match qu 'ils ont perdu... Au classe-
ment, les deux équipes se tiennent .
L'enjeu est important , et bien malin
sera celui qui pronostiquera le résul-
tat. Ce sera le derby de la peur...

Ph. H.
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soignée au bureau du journal j | j
<jui la vend au meilleur prix y. ;

DEMA8N SOIR
Bâle - Lausanne
Servette - Lugano
Young Boys - Winterthour

DIMANCHE
Granges - La Chaux-de-Fonds
Sion - Moutier
Young Fellows - Grasshoppers
Zurich • Bienne

Le programme

9 La succession du sélectionneur
hongrois Lajos Baroti est virtuellement
ouverte. Prati quement , il est d'ores et
déjà remp lacé « pour la durée de son
congé » par l'entraîneur Ilovsky, qui
assumera les fonctions clu sélection-
neur pour les quatre prochains matches
de l'équipe de Hongrie, contre la Hoi-
lande, le Danemark, la France et l'Au-
triche. Cependant, il ne s'agit là que
d'une solution provisoire. On affirme,
en effet , dans les milieux bien infor-
més de Budapest , que le contrat de La-
jos Baroti , qui exp ire, lé 31 dêcembi'e.
ne sera par renouvelé. Quant à son
successeur, on cite princi palement deux
noms : Lakat , qui avait dirigé l'équipe
ol ymp ique hongroise victorieuse à To-
kio, et Hidegkuti, l'ancien avant-cen-
tre de la grande équipe de Hongrie.

9 Manuel Garrincha , le célèbre ailier
droit cle l'équipe clu Brésil et des Co-
r inthians  cle Sao-Paul o, a déclaré qu 'il
espérai t terminer sa carrière en Eu-
rope. « Je suis un professionnel. J'ai
encore quatre années devant moi et
en Europe, les conditions financières
sont nettement plus avantageuses >,
a-t-il expliqué.
® La Fédération bulgare a désigné
Slavia Sofia pour représenter la Bul-
garie dans la coupe des vainqueurs
de coupe. La finale de la coupe de
Bulgarie doit opposer Slavia au
C.S.K.A. de Sofia , mais ce dernier
club, même s'il enlève le trophée, ne
pourra pas participer à la compétition
européenne puisqu'il défendra les cou-
leurs bulgare eu coupe d'Europe des
clubs champions.
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Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir ,

mécanicien
pour l'entretien des machines,
S'adresser aux établissements
TABQ S. A., 2014 Bôle.

jHfr DANS QUELQUES SEMAINES...

JÉl»
...vous le porterez pour la première fois, et... vous le porterez très souvent encore/tant vous l'aimerez ! Très
original son tissu carreaux fantaisie, très à ia mode son col revers, très élégante sa ceinture étroite ; tous ces
détails font le chic de cet ensemble classique à l'allure impeccable. 129.— u .̂-

aaHJjaKgKSIi B̂BMKaBBi N^btra^t^^K^HB ^'. \ /̂/

j. j -. ̂-  —.. -^. . jf^, la revue l'Abeille vous invite à son grand concours,
AU t r i  I IUIN : m du r au 1Q septembre, dans nos magasins.

| On cherche pour entrée immédiate ou
| pour date à convenir,

connaissant si possible la branche.

Faire offres à la confiserie P. Hess, rue
de la Treille 2, 2000 Neuchâtel.

Alain GLAUSER
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au

19 septembre

MACHINES À COUDRE
neuves ou d'occasion , en

L O C A T I O N
à partir de Fr. 20.— par mois.

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

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

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

Terrassements
Maçonnerie
Charpente
Couverture
Ferblanterie
appareillage
Serrurerie interne et externe
lenuiserie interne et externe
Chauffage central
Electricité
fîypserie et peinture
Carrelage et faïence
Revêtement des fonds

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

Ensuite de transfor-
mations, à vendre

panneaux
de noyer
anciens

avçc escalier de 6
marches. Pour voir
et discuter le prix

téléphoner au
1 8 11 18.

5 tapis
Superbes milieux

moquette. 260 x 350
cm, fond rouge,

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

1038 Bereher,
tél. (021) 81 82 19.

A vendre caniches
nains, blancs.

Tél. (038) 5 91 81.
A vendre, quelques

calorifères à
mazout et à charbon
à partir de 180 fr.

Usine
GRANUM S.A.

cuvette du Vauseyon,
tél. 5 34 87

jeune employée
de commerce

Suissesse allemande (1 y ,  an à l'école de
commerce) , cherche place à Neuchâtel
ou aux environs, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise.

Adresser offres écrites à C J 5521 au
bureau du Journal .

Calorifères
à mazout

500 cal/h
Fr. 265.—

U. Schmutz , quin-
caillerie , Fleurier .

Tél. 9 19 44.
i JfK MS&y jjm^ T̂OJy^̂ ^&g ĴW^̂  - * ¦'¦'

A vendre

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

A vendre

GARNITURE DE VESTIBULE
I comprenant : un miroir , un
I porte-habits, 1 bahut , 1 porte-
I parapluies, en bois brûlé.
I Tél. (038) 8 24 17.

31, Rue des Moulins
TRICOTS, TISSUS, MERCERIE
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Le magasin spécialisé

SF® GANTERIE-CHEMISERIE

; MBS» Seyon 12-Nouchatûl t

DOCTEUR

J.-P. Clerc
Gynécologue

ABSENT
jusqu 'au

1er octobre.

Mît d'essSrasaa
complet

avec draps , â vendre ,
prix 85 fr. On cher-
che, d'occasion , vé-
lo pour fillette de

10 à 12 ans.
J. Stamp fli , rue du

Pont , Travers .

<Taxl-CAB\
mm\ 2̂Lj

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

vélocycle léger , pla-
ques jaunes avec as-

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

Tél. (038) 6 29 09.

Jeune

employé commercial
Suisse allemand , ren-
tré d'Angleterre, no-

tions de français,
cherche place inté-

ressante pour se
perfectionner en

langue française, de
préférence dans la

branche textiles. Fai-
re offres sous chif-
fres P 10'904-40 W

à Publicitas S.A.
8401 Winterthour .

Mme M. TONTI
pédicure

DE RETOUR

A remettre dans localité de la Côte
neuchâteloise

commerce
épicerie-primeurs. Bon chiffre d'af-
faires.
Adresser offres écrites à E F 4460
au bureau du journal.

J'achète

vieux
bois de Sif

en bois dur.
A. Loup, tél. 6 50 55,

Rochefort.

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

ou de style ancien ,
éventuellemen t salon

complet , ainsi qu 'une
pendule ct une com-

mode anciennes.
Téléphoner dès 19 h

au '(03S)
au (038) 7 74 18.

Usine moderne engage tout de
suite ou pour date à convenir

1 mécanicien
1 mécanicien-électricien
1 bobineur-électricien

pour travaux variés de fabri-
cation et réparations de la
branche électromécanique.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou téléphoner à
MOTEURS QUARTIER - BOUDRY

Usine à Areuse. Tél . 6 42 66.

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

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

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

On cherche

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

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate ou date à
convenir. Bons gains. Congés réguliers;
nourrie, logée.
Faire offres à l'hôtel de la Croix-
Blainche, 2088 Cressier (NEl) . Tél.
(038) 7 71 66.

HOTEL DU MARCHÉ
cherche, pour entrée immédiate,

SOMMELIÈRE
extra pour le samedi

Tél. (038) 5 30 31 |

Suisse romand
rentrant de l'étranger , cherche emploi
dans bureau d'administration. Diplôme
de commerce.
Adresser offres écrites à EL 5523 au
bureau du journal.

non diplômée mais expérimentée cherche
situation , de préférence assez indépen-
dante, dans l'industrie ou dans petite cli-
nique. Bilingue français-allemand , 21 ans.
Ch. Schelldorfer, Niederdorfstrasse 63,
Zurich.

JEUNE FILLE
de 17 % ans, travailleuse, cherche place
dans famille , éventuellement avec com-
merce, du 1er novembre 1966 au 15 avril
1967, pour se perfectionner dans la Ian-'
gue française.
Tél. Thoune (033) 2 60 79.

Secrétaire
de direction

habituée à un travail indépendant , bilin-
gue français/allemand - anglais , espa-
gnol, cherche emploi pour novembre.

Faire offres sous chiffres AS 426 L aux
Annonces Suisses S.A., ASSA,
1000 Lausanne.

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

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

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

Secrétaire conscien-
cieuse entreprendrait

travail
à domicile

Tél. 8 45 62.

On cherche

fille de salle
nourrie et logée.
Se présenter à

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

Employé
qualifié , Suisse, par-

lant le français, l'an-
glais et l'italien ,

bonnes notions d'al-
lemand, cherche em-
ploi stable et inté-

ressant à Neuchâtel
ou aux environs. Li-

bre tout cle suite.
Offres sous chiffres
P 3836 N à Publici-
tas , 2001 Neuchâtel.

Maison de confection pour dames
à la Chaux-de-Fonds cherche

décoratrice-
étalagiste
Place stable et bien rétribuée pour i
personne capable.
Entrée : 1er octobre 1966 ou date à S
convenir.

Prière de faire offres, avec copies 1
de certificats et références sous
chiffres P 55,066 N à Publicitas S.A 1
2300 la Chaux-de-Ponds.

LE CENTRE ÉLECTRONIQUE
HORLOGER S. A.
cherche

CONCIERGE/
COMMISSIONNAIRE

pour travaux de conciergerie , réception
de marchandises. Permis de conduire
cat. A indispensable.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites, avec curriculum vitae
et photographie, au Centre Electronique
Horloger S.A., rue Pourtalès 13,
2000 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir,

manœuvres
de nationalité suisse, pour travau x de tour-
nage ou diamantage.

S'adresser à G. & E. Bouille, Monruz 17,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 77 33-34.

FÊTE DES VENDANGES
1er et 2 octobre 1966

on cherche :

sommelières
sommeliers

cuisinier
S'adresser : hôtel du Marché,

tél. (038) 5 30 31.

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

jeune
garçon boucher
Nourri, logé par la maison.

S'adresser : Boucherie Sociale,
2108 Couvet (NE). Tél. (038) 9 61 92.

Nous cherchona

2 (éventuellement 1) jeunes filles
désirant apprendre l'allemand, comme
volontaires, dans famille aveo 4 enfants.
Bons soins, 2 après-midi et dlmanche
congé.

Adresse : Max Tschudin, boucherie, Hop-
fenweg 38, 3007 Berne. Tél. (031) 45 18 44.



INCROYABLE MAIS VRAI !
Des détergents qui ne laissent pas

de déchets toxiques
Uno série de substances détergentes c biodégrada-

bles », c'est-à-dire qui sont détruites par les microor-
ganiques naturels de l'eau et du sol viennent d'être
synthétisées par les chimistes de l' « Union Carbide »
à Texas-City, aux Etats-Unis. Selon les ingénieurs de
cette société, les microorganismes détruisent ces subs-
tances à 99 pour cent. De tels produits détergents ne
laisseront pratiquement aucun déchet dans les eaux
de rivières, les sols et à la surface des objets in-
dustriels ou ménager qu'ils auront servi à nettoyer.
Précédemment, on avait réussi à fabriquer des déter-
gents « doux », qui n'étaient biodégradables que dans
de faibles proportions. L'utilisation générale et exclusive
de tels produits détergents et dégraissant < biodégra-
dable» » réduirait sensiblement la pollution des eaux
naturelles.

Un écran
de plastique
qui protège
le poisson

et conserve
la pureté de l'eau

Les pêcheurs et les hôte-
liers de Prague vont re-
trouver leur sourire. Les in-
g é n i e u r s tchécoslovaques
ont enfin trouvé la solution
pour sauver les poissons et
redonner leur limpidité at-
trayante aux eaux de la
Vltava. Une série de barra-
ges hydro-électriques en
amont de Prague détruisent
le poisson et rendent l'eau
trouble. Les turbines aspi-
rent les poissons et provo-
quent leur mort. Par ail-
leurs , à chaque barrage , le
conduit menant l'eau aux
turbines est placé au niveau
du lit du fleuve. L'eau qui
ressort vers l'aval est moins
oxygénée, si bien que les
micro-organismes qui détrui-
sent les impuretés de l'eau
ont des difficultés à vivre
dans une telle eau. Pour
remédier à ces deux incon-
vénients, on va installer un
écran en tissu plastique
suspendu par des bouées
qui obligera l'eau à monter
à la surface pour s'aérer
avant de franchir le barra-
ge. Les poissons seront éga-
lement retelnus pair cet
écran.

î H Le refus d U Thant
« J'ai décidé cle ne pas me proposer

pour un deuxième mandat au poste de
secrétaire-général, a déclaré M. Thant, et
de laisser le conseil de sécurité libre de
faire ses recommandations à l'assemblée
générale pour ce poste »

La décision de M. Thant est contenue
dans un message adressé aux 117 délé-
gations de l'ONU.

Le mandat de M. Thant expire le 3
novembre.

— » Je dois confesser mon insatisfac-
tion causée par le fait que l'organisation
n'est pas encore parvenue à l'universali-
té », ajoute M. Thant dans ce message en
pensant à l'absence de la Chine popu-
laire des rangs de l'ONU.
u COUPS DE CHAPEAU

M. Thant a déclaré qu'il a été très
touché par l'appréciation de ses services
exprimée par les chefs de gouvernement
et ajoute :

« Si je n'ai pas trouvé possible d'accé-
der à. leurs requêtes présentes d'accepter
un nouveau mandat, ce n'est pas par
manque de gratitude et de reconnaissan-
ce pour leurs sentiments à mon égard.

» C'est ma conviction, et je l'ai dit
plus d'une fols dans le passé, qu'un se-
crétaire général des Nations Unies ne
doit pas normalement rester en fonction
plus d'un mandat. _,

» J'ai fait également savoir que j e  ne

crois pas qu'un poste particulier exige
un individu particulier. Dans ces cir-
constances, la conclusion à laquelle je
suis parvenu , sera comprise, Je l'espère,
par tous mes amis et collègues...

» Je suis sûr que mon désir de ne pas
me porter à nouveau candidat ne sera
pas mal interprété par ceux qui me
connaissent. J'ai une fol inébranlable
dans les Nations Unies et le succès au
bout du compte, en dépit des difficultés
posées à l'organisation. »

LES « POSSIBLES » m
Parmi les personnalités qui pourraient

succéder il M. Thant, figurent Per Haek-
Kerup, ministre danois des affaires étran-
gères, Bruno Kreitsky, ancien ministra
autrichien des affaires étrangères, ct
Ralph Enekell, ambassadeur de Finlande
à Stockholm ; Mongl Slim, ancien pré-
sident tunisien de l'assemblée générale ;
Adebo, chef de la délégation nigérienne
à l'ONU et Abdul Rahman Pazhwak, am-
bassadeur de l'Afghanistan à. l'ONU.

MOSCOU ET WASHINGTON
Alors que l'agence Tass annonce sans

commentaire la démission de M Thant
dans une déclaration faite à la presse iu
nom du gouvernement des Etats-Unis,
M Goldberg déplore le refus du secré-
taire général, M. Thant, d'être candidat
à la réélection et émet l'espoir qu'il re-
viendra sur sa décision.

î ^m Ii tragédie du «Bristol»

Dans un hôpital, uno survivante reçoit la visite du ministre March.
(Téléphoto API

L'appareil , équipé de quatre turbo-
propulseurs, s'est écrasé dans un
champ à cinq kilomètres environ de
l'aédrodrome, près du village de Mo-
demnda. Il avait quitté Luton, à
50 km au nord de Londres, à 22 h 15
(heure de Paris) et, selon la compa-
gnie, l'accident s'est produit à une
heure moins vingt.

La compagnie « Britannla Airways *,
basée à Luton, travaille, à la demande,
pour les agences de voyage. La plupart
des passagers de l'avion étaient des
Britanniques qui se rendaient en va-
cances en Yougoslavie.

Contre des arbres ?
L'audition de la bande magnétique

sur laquelle a été enregistrée la con-
versation radio entre le commandant
et le responsable de la tour de con-
trôle, révèle que tout allait bien à
bord quelques secondes avant l'acci-
dent.

Selon le témoignage de rescapés et
d'habitants du village à proximité du-
quel le quadrimoteur s'est écrasé,
l'avion, qui volait à une altitude de
300 pieds au lieu d'une altitude de 200
mètres normalement prévue à cet en-
droit , a heurté la cime des arbres d'une
forêt qui se trouve non loin de l'aéro-
drome , avant de percuter le sol.

Une défaillance physique du pilote
n 'est pas à écarter et les enquêteurs
ont demandé qu 'il soit procédé à l'au-
topsie de son corps.

M. Fran Korencan , un des dirigeants
des opérations de secours , a notam-
ment déclaré :

« J'ai vu sortir trois femmes du

bois. C'étaient des passagères de
l'avion. L'une d'elles s'est effondrée et
est morte. Nous avons conduit les
deux autres à l'hôpital de Liubliana.
En un court moment, nous avions éva-
cué une vingtaine de personnes sur
les hôpitaux de Liubliana, Ranj et
Kamnik. »

Un journaliste, arrivé sur les lieux
trois heures après l'accident , a décla-
ré : « Les flammes éclairaient le bois.
La fumée continuait de s'élever. La
scène était horrible. Il y avait des
corps partout. Je crains que beaucoup
ne puissent jamais être identifiés.

» Dans une clairière gisait un des
moteurs de l'avion. Sous lui , Il y
avait les corps des deux pilotes. »

Des débris humains çà et là
Le rédacteur en chef de « Delo », le

principal journal de Liubliana, qui fut
parmi les premières personnes à arri-
ver sur les lieux , a relaté :

« Je suis arrivé de bonne heure et
j'ai vu que l'avion s'était brisé en
plusieurs morceaux. Dea débris hu-
mains gisaient çà et là et, parmi les
décombres , j'ai retrouvé un livre.
C'était un manuel de conversation an-
glo-yougoslave, qui , dc toute évidence,
appartenait à un touriste qui pensait
passer de bonnes vacances en Yougo-
slavie. »

. L'avion a commencé
à vibrer

Enfin , un des survivants, M. Arthur
Rowcliff , qui voyageait avec sa femme,
a déclaré de son lit d'hôpital :

« Nous étions assis ensemble & l'ar-
rière de l'avion lorsque j'ai brusque-
ment senti que l'avion volait plus len-
tement. En même temps, il a commen-
cé à vibrer. Quelques secondes après
il s'écrasait an sol. L'avion a alors re-
bondi en l'air pour aller s'arrêter pins
loin.

» Nous avons été éjectés. J*al vn ma
fille gisant dans les débris de l'appa-
reil comme si elle étaient morte. Jo
me suis arrangé pour parvenir à elle
malgré mes blessures à la tête et aux
mains. Il me semble que ma femme a
été plus grièvement atteinte.

» J'espère que nous nous en tirerons
tous. »

Le Palais fédéral déplore...
BERNE (ATS). — Quand bien même la

Suisse n'est pas membre de l'ONU, on dé-
plore vivement, au Palais fédéral, la démis-
sion d'U Thant, secrétaire général de cette
organisation.

Un communiqué officiel relève que
M. Thant a constamment manifesté beau-
coup de sympathie pour notre pays et de
compréhensin pour notre position particu-
lière.

Il est h craindre, ajoute le Conseil fédéral
dans son communiqué, que par cette dé-
mission, les Nations unies, qui ont pour
notre pays aussi une grande importance,
seront soumises à une nouvelle et difficile
épreuve. On espère donc, au Palais fédéral
que M., Thant acceptera pourtant de re-
considérer sa démission.

Un texte significatif
A ce propos, notîe correspondant dc

Berne nous écri t :
Le Palais fédéral a tenu à préciser que

la nouvelle a ému les milieux officiels, bien
que la Suisse ne fasse point partie de Na-

ttons unies. Il exprime, d'autre part , la
crainte que l'ONU ne connaisse de nou-
velles difficultés si le secrétaire général
maintient sa décision. Cela signifie donc
clairement qu'à Berne on considérerait
comme fort regrettable une nouvelle crise
de l'organisation mondiale , ou , si l'on pré-
fère, une aggravation de la crise actuelle.

Pourtant, on ne peut pas dire que la nou-
velle a causé une vive surprise. Certaines
informations laissaient entendre que
M. Thant prendrait cette détermination.

L'évolution du conflit vietnamien n'a,
certes, pas contribué à rendre sa position
enviable. De plus, les grands Etats tels la
France et l'URSS, qui ont refusé de s'asso-
cier à certaines mesures de pacification et
surtout d'en assumer une part des frais ,
n'ont rien fait, ces derniers temps, qui puisse
alléger la situation.

Toutefois, on ne tient pas pour exclu que
M. Thant se ravise, mais non pas sans ob-
tenir alors certaines garanties, quant aux
moyens de surmonter les difficultés qui
gênent son action.

Georges PERRIN

Johnson propose à Harold Wilson
une « réunion à trois> pour régler
le problème de l'armée du Rhin

LONDRES (AP). — Le président John-
son, inquiet de la volonté du gouvernement
britannique de réduire rapidement ses effec-
tifs de l'armée du Rhin, a- demandé au pre-
mier ministre, M. Harold Wilson , de parti-
ciper à des négociations avec les Américains
et les Allemands de l'Ouest sur la planifi-
cation de la défense en Europe, déclare-
t-on dans • les milieux londoniens bien in-
formés.

M. Wilson , ajoute-t-on dans ces milieux ,
s'est déclaré prêt à participer à une telle
discussion tout en souli gnant qu'elle ne de-
vait pas empiéter sur les échanges de vues
se déroulant à ce sujet au sein de l'OTAN.

La réponse du premier ministre aurait été
rédigée dans des termes très prudents ,
M. Wilson voulant éviter que cette négo-
ciation retarde les études actuellement en
cours à l'OTAN, ou bilatéralement entre
Bonn et Londres , sur la contribution bri-
tanni que à la défense de l'Allemagne.

La démarche du président Johnson s'ex-
pliquerait par l'inquiétude de voir les An-
glais décider unilatéralement de retirer uno
partie do leurs troupes d'Allemagne et pro-

Craignant un retrait de troupes d 'A llemagne

voquer ainsi un déséquilibre dans le système
de défense allié. Les Américains préfére-
raient qu'une éventuelle réduction de l'armée
britannique du Rhin s'harmonise avec les
plans de l'OTAN.

PRÉPARATIFS INDIENS A LA
FRONTIÈRE PAKISTANAISE. — Une
note pakistanaise adrssée à l'Inde indi-
que que le Pakistan est dans l'obliga-
tion de prendre les mesures appropriées
pour la défense ct In sécurité du pays,
du fa i t  des prépara t i f s  militaires in-
diens croissants.

33 PERONISTES LIBEHES. — Trente-
trios péronistes arrêtés dimanche à
Bahia Blanca pour avoir tenté d'orga-
niser un mouvement en faveur du re-
tour en Argentine de l'ex-président Pé-
rou ont été remis en liberté.

Luna : tout irait bien
MOSCOU (ATS-AFP). — « Luna-XT »

poursuit sa course. Depuis son lancement , le
28 août , « LunaXI > a fait 29 transmissions
vers la terre , durant lesquelles des informa-
tions scientifiques ont été reçues.
. Les appareils installés à son bord fonc-

tionnent normalement. Les prochaines liai-
sons avec cette station cosmique et la ré-
ception des informations scientifiques seront
faites selon le programme prévu » , ajoute
l'agence Tass.

Cependant , l'observatoire de Jodrell Bank
a signalé une interruption inexp liquée dans
les signaux reçus du satellites lunaire sovié-
tique « Luna-XI ».

Suisse romande
17 30, Eurovision : Budapest , champion-

nats d'Europe d'athlétisme. 19 h, program-
me de la soirée , bulletin de nouvelles. 19.05,
le magazine. 19.20, publicité. 19.25, Ivan-
hoe, le cirque . 19.55, publicité. 20 h, té-
léjourn al. 20.15, publicité. 20.20, carrefour
20.35, La Plantation Duval , un film de la
série Le plus grand chapiteau du monde.
21.25, la rage d'écrire : Jael Dayan. 22.05,
avant-première sportive. 23.30, bulletin de
nouvelles. 23.35, téléjournal.

Suisse allemande
14.15, télévision scolaire. 16.30, la Gios-

tra. 1 7. 3 0, Eurovision : championnats
d'Europe d'athlétisme. 19 h , informations.
19.05, l'antenne. 19.25, dans les coulisses
d'un aéroport . 20 h, téléjournal. 20.20, le
point. 20.45, le chanteur d'opéra. 21.45,
championnats d'Europe d'athlétisme.

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

tualités télévisées. 14 h, télévision scolaire
17 h, magazine international des jeunes

17.25, champiortnats d'Europe d' allliilétis-
me. 19.15, dessins- animés. 19.25, Tintin.
19.40, actualités régionales. 20 h , actuali
tés télévisées. 20.30, cinq colonnes à la une
22.30, à vous de juger . 23.10, champion-
nats d'Europe d'athlétisme. 23.40, actualités
télévisées.

HORIZONTALEMENT
1. Privée de quelque moyen physique.
2. En d'autres lieux.
3. Carrelet. — Il n'est jamais altéré. —

Sur un parchemin.
4. Fils d'Hermès. — Audacieux.
5. Il assure un bon bouchage. — Lo géné-

rique lui fait une belle place.
6. Note. — Ils nous font courber l'échiné.

— Boisson anglaise.
7. Compatriotes de Jules Verne.
8. Homme malpropre. — Ils s'émaillent,

l'été, de mille fleurs.
9. Tout le matériel de couchage. — Pos-

sédé.
10. Fin d'infinitif. — Raisonnables.

VERTICALEMENT
1. De haut rang. — Ride.
2. Il nous fait assister à une sortie de

tôle.
3. Elle peut avoir trois ou quatre pieds.

— Talent.
4. Sur la Drôme. — Qui ont contracté une

odeur et une saveur acres.
5. Pronom. — Frotté d'huile. — Ile.
6. Achevé. — Fiacre de la Belle époque.
7. Où passe un courant salubre. — Cour-

roux.
8. Participe. — Fâcheux arrêt de circu-

lation.
9. Elle s'ouvre sur un événement remar-

quable. — Mise au diamètre exact
10. Dont on a exprimé l'humidité. — Pra-

tiques.

Solution du IVo 969

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 1966 jj
Le milieu de la matinée est marqué par des influences |
dynamiques qui se prolongeront toute la journée. jj
Naissances : Les enfants de ce jour seront d'une nature J
extrêmement active et dynamique.

Santé : Fruits et crudités en priorité.
Amour : Restez stable. Affaires : Conti-
nuez sur votre lancée.

Santé : Pas trop de bains. Amour :
Tendance à être plus sincère. Affaires :
Faites le point.

Santé : Soins esthétiques aux mains.
Amour : Ménagez vos efforts. Affaires :
Soutenez votre attention.

Santé : Buvez des jus de fruits.
Amour : Méfiez-vous de votre intuition.
Affaires : Ne montrez aucune négligence.

Santé : Evitez de fatiguer le cœur .
Amour : Restez fidèle à vos engage-
ments. Affaires : Vos réalisations pour-
ront être freinées.

Santé : Calmez vos nerfs. Amour : La
personne à laquelle vous pensez ne vous
oublie pas. Affaires : Révisez chaque
détail.

Santé : Un peu plus d'exercice.
Amour : Gardez-vous des imprudences.
Affaires : Il faut saisir la balle au
bond.

Santé : Fumez peu ou pas. Amour :
Vous aurez une alternative difficile à
résoudre. Affaires : Ne vous embarquez
point dans des querelles.

Santé : Restez au grand air. Amour :
Montrez votre bienveillance. Affaires :
Une période féconde va s'ouvrir.

Santé : Soyez strict dans votre hygiè-
ne. Amour : Lettre qui peut modifier la
situation. Affaires : Beaucoup de soucis.

Santé : Le magnétisme peut vous ai- 1
der. Amour : Ne négligez point les con- ,j
cours. Affaires : Les événements pour- ij
ront vous surprendre. il

Santé : Vitalité déficiente . Amour : ij
Evitez de vous montrer méfi ant. Af- |
faires : Obstacles difficiles et nombreux. |

Vendredi 2 septembre
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
5.30, Le juke-box de grand-papa. 7.15, mi-
roir-première. 8 h , miroir-flash. 8.15, de
vrilles en villages. 8.35, moderato cantabile.
) h, miroir-flash. 9.05, la clé des chants.
10 h et 11 h , miroir-flash. 11.05, émission
l'ensemble. 11.25, musique légère et chau-
lons. 12 h , miroir-flash. 12.05, au carillon
le midi. 12.15, le mémento sportif. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations. 12.55,
Les Chevaliers du silence. 13.05, la route.
13.15, musique sans paroles ou presque.
14 h, miroir-flash. 14.05, l'art et la fem-
ne. 14.30, carrousel d'été. 15 h, miroir-
Hash. 15.05, concert chez soi. 15.30, pour
le 70me anniversaire de Georges Haenni.

16 h, miroir-flash 16.05, le rendez-vous
le seize heures. 17 h, miroir-flash . 17.05,
îchos et rencontres. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.10, le micro dans la
vie. 19 h, le miroir du monde. 19.30, la si-
tuation internationale. 19.35, sérénade à
trois inconnues. 19.55, bonsoir les enfants
20 h, magazine 66. 20.30, visiteur d'un soir.
21 h, Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30, informations. 22.35, la science. 23 h,
plein feu sur la danse. 23.25, miroir-dernière.

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

19 h, émission d'ensemble, musique légère.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.20, Les Chevaliers du silence. 20.30,
le disque de la semaine. 21 h , carte blan-
che aux variétés. 21.45, arc-en-ciel d'été.

Beromunster et télédiffusion
6 15, informations. 6.20, musique populai-

re et propos. 7 h, informations. 7.10, sona-
te. 7.30, pou r les automobilistes. 8.30, mu-
sique de concert et d'opéra. 9 h, informa-
tions. 9 05, musique populaire et littérature
nidwaldiennes. 10 h, informations. 10.05, mu-
sique de chambre. 11 h, informations. 11.05,
émission d'ensemble. 12 h, mémento touris-
tique. 12.30, informations. 12.40, commen-
taires, nos compliments, musique récréative.
13 h, disques nouveaux. 14 h, magazine fé-
minin. 14 30, quintette Rimsky-Korsakov.
15 h, informations. 15.05, conseils du mé-
decin. 15.15, disques pour les malades.

16 h , informations. 16.05, David et Go-
liath, de W. Juker. 17 h, apéro au gra-
mo-bar. 17.30 pour les enfants. 18 h, in-
formations, actualités. 18 15, magazine ré-
créatif. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps, chronique
moridiale. 20 h , rendez-vous musical. 20.15,
FERA 1966, soirée folklorique. 21.45 , en-
trons dans la danse. 22.15, informations ,
commentaires. 22.30, informations , sport , mu-
sique.
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NEUCHATEL
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Le Salaire

de la peur.
Studio : 20 h 30, Le Mercenaire de mi-

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

de Katie Elder.
Palace : 20 h 30, La Dernière Bagarre.
Arcades : 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
CINEMAS. — Casino (Fleurier) 20 h 30 :

Le Soupirant.
Cotisée (Couvet), 20 h 30 : Warlock
cité sans loi.

Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-
rier).

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

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

Château en Suède.

COLOMBIER
CINEMA. — Lux, 20 h 15 : La Rolls-

Royce Jaune.

SAINT-BLAISE
CINEMA. — 20 h 30, Corrida pour - un

espion.

Notre sélection quotidienne 
— SPORT (Suisse, 17 h 30) Encore pour Boris Acquadro.
— ACTUALITÉS (France , 20 h 30) : Cinq colonnes à la une, le magazine français.
— AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE (Suisse, 22 h 05) : Aussi par Boris Acquadro.
— L'ACTUALITÉ CINÉMATOGRAPHIQUE (France, 22 h 30) : A vous do juger...

J.-C. L.

C 1966, Copyright by Cosmopress , Genève.

SUPERMAN

DONALD DUCK

Copyright by P.O. Box. Copenhague

FERDINAND



Jeux de couleurs chez Yves Saint-Laurent. Voici deux
robes en jersey pure laine peignée se caractérisant
par un jeu coloré et des lignes hardies. Les trois
teintes sont bleu , marine et jaune pour la robe de
gauche , violet , rouge et noir pour la seconde.

(AGIP)

Dans la collection de Jean Patou , admirons cette
robe du soir de ligne très pure , à la fo i s  simp le et
gracieuse, en soie naturelle jaune or, ourlée de p lu-
mes d'autruche d 'Afr i que du Sud.

(AGIP)

Ravissant ensemble signe Louis Feraud. Le manteau
blanc ù col droit est f e n d u  sur les côlés. La robe est
noire ct blanche avec un ceinturon incrusté. Le
cache-chignon est aussi en p iqué de laine, comme
l'ensemble.

(AGIP )

Inutile sélection
C' est d'accord : entre elles et p our la plu-

par t, les f emmes  ne sont pas tellement por-
tées à l'indulgence. Certaines p oussent même
si loin l' esprit criti que , que la liste de leurs
incompatibilités f r i se  la démesure.

Voici un aperçu des types fém inins dont
les dames devraient , dit-on, se garder , non
point comme du p éché , lequel a ses artifices
trompeurs , mais comme de la pes te bubo-
nique. '

Celle qui conduit la voiture , f lanquée du
mari sur le siè ge voisin... Faudrait-il donc
que la chevalière dit volant s 'occup ât, par
surcroit , de son passager d 'épo ux, alors que
la sollicitent le tableau de bord , le rétrovi-
seur et le f e u  rouge ?

Inversons les rôles , et pensons au conduc-
teur du dimanche que sa moitié, noie sous
un déluge de : « Attention,  Léon ! Ralentis,
Léon ! A ccélère,, Léon ! » // ;/ a de quoi stop-
per devant le premier panoncea u d' avoué

pour demander la sépar ation de corps.
Mais poursuivons... Haro sur les créatures

peu maternelles (sic) qui corri gent leur pro-
g éniture en public. Ah ! le culte de l'enfant-
roi ! On crain t d 'humilier le chérubin faisant
de la rue le théâtre de ses caprices. Plus
tard, quel ques-uns de ces mignons, devenus
adultes , inf l i gent , mais en p rivé, des sévices
autrement cruels à leurs ascendants.

Eloignons aussi de notre soleil la catégor ie.
bas-bleus. Lit, c'est donner aux brasseuses
de. mots bien p lus d 'impo rtance qu 'elles n'en
ont réellement.  Ce genre de f e m m e s  se pro-
duit d' ordinaire en circuit f e r m é , et les f l è -
ches qu 'on y décoche ne vont pas au-delà
du confrère  visé.

Les f emmes -poup ées, dont la f r é quenta-
tion esl également déconseillée, ont la même,
innocuité.' Au contraire des joue ts qui s'o f -
f r e n t  maintenant aux étalages , elles ne par-
lent point , et se cantonnent dans le. sourire

propre a fa ire  valoir les vertus d une pale
denti fr ice.

Sans doute peut-on leur opposer les f e m -
mes-perruches, encore, que le caquet dc
celles-ci tombe tout seul quand manque le
s o u f f l e .

Passons vite sur la détestation qu 'insp ire-
raient en vrac les excentriques en toilette ,
c o i ff u r e  et maquillage ; les intarissables au
chap itre jamais clos du rhume tenace , de
l'égoïsme masculin et du bifteck ascensionnel.

A insi , de f i l  en aiguille et de sélection en
sélection , s 'élimine la quasi-totalité du monde,
féminin.

Il est heureux que les hommes fassen t
moins la petite bouche. Que de laissées-pour-
compte si tant de. travers les rebutaient !

Alors , il n 'y aurait ci leur disposition
que des p hénomènes , genre femme-canon ou.
f e m m e  à barbe.

Yvette SAVARY

Ces conseils
vous rendront
peut-être service

PARFUM. — Quand vous emportez
des flacons cle parfum ou d'eau de
toilette dans votre valise , fixez ie
bouchon avec un peu de ruban ad-
hésif pour éviter toute fuite.

FRUITS. •— Attention aux taches
cle fruits sur les nappes. Dès que la
tache est faite, imbibez-la d'eau for-
tement ammoniaquée et elle dispa-
raîtra.

ARTICHAUTS. — Pour que les ar-
tichauts ne noircissent pas, il suffi t
d'ajouter un peu de vinaigre dans
l' eau de cuisson. Pour les rendre
plus savoureux , ajoutez un morceau
de sucre dans la même eau.

VELOURS. — La peau cle chamois
à peine humide enlève parfaitement
la poussière clu velours. Elle adhère
au tissu , le débarrasse entièrement
des poussières, duvets, peluches qui
le ternissent. On roule la peau de
chamois et on la passe sur le velours
comme une éponge qui ne gratte
pas.

HARICOTS. — Délicieux sont les
haricots, mais, s'ils ont des fils, le
plaisir du repas est passablement
compromis. Pour éviter de tels en-
nuis, il suffit  de tremper les haricots
verts pendant quelques minutes dans
cle l'eau bouillante avant de les éplu-
cher.

PÊCHEUR. — Les amateurs de
pêche auront toujours des aiguilles
ct des hameçons neufs s'ils les con-
servent dans une petite boîte où ils
auront pris la précaution de mettre
de la farine.

VITRES. — Peindre une fenêtre
sans tacher les vitres ? il suffit de
les passer au vinaigre pur , la pein-
ture ne s'y attachera pas.

Pour le muscle , la condition de repos,
c'est le relâchement , la décontraction to-
tale. Combien d'entre vous , même pen-
dant  leur sommeil , conservent les muscles
à demi-contractés. Regardez un petit en-
fant qui dort : si vous soulevez son bras
et sa jambe , ils retombent d'eux-mêmes
absolument inertes , décontractés : voilà

.l'idéal à atteindre.
Apprenez donc à relâcher, vos muscles.

Etendez-vous à peu près horizontalement
et contrôlez vos jambes , vos bras , votre
cou et vos épaules, contrôlez même les
muscles de votre mâchoire. Enf in  apai-
sez ceux de votre front et cle vos sourcils.
Vous goûterez alors une sensation de re-
pos toute nouvelle.

Pourquoi ?
Parce que dans un muscle vraiment re-

lâché, il n 'y a plus aucune dépense de
force nerveuse , et aussi parce que le sang
qui circule librement irrigue mieux le
tissu musculaire et en éloigne plus rapi-
dement les toxines.

Votre circulation sanguine se fera
d'autant plus aisément que le cœur tra-
vaillera dans de meilleure s conditions.

Regardez les dessins que nous vous
soumettons. La hauteur des flèches mon-
tre celle que doit vaincre le sang pour
revenir au cœur. Vous verrez donc que,
debout (No I ) on ne se repose pas. Assise
(No 2) on ne se repose guère. Allongez-
vous de temps en temps dans la position
de la figure No 3. les jam bes un peu
fléchies. Vous vous reposerez alors
vraiment.

Un art : savoir se reposer

Bon appétit !
Salade favorite

Diviser en bouquets un chou-flcui
moyen et faire cuire dans l'eau bouil-
lante salée 20 minutes. Egoutter ct lais-
ser refroidir. Mettre alors le chou-fleur
dans un saladier avec des radis coupes
en rondelles ct mélanger. Piquer l'en-
semble avec une demi-botte de cresson.
Arroser d'huile ct de jus de citron.
Saupoudrer dc fines herbes. Mettre un
soupçon d'échalote hachée.
Saumon grillé
sance tartare

Chauffer le gril. Essuyer le poisson
et le badigeonner d'huile, pour l'exposer
à la chaleur du gril. Retourner quand
le premier côte est grillé (15 minutes
par livre). Faire une sauce tartare avec
un quart de litre de mayonnaise clans
laquelle sera incorporé un petit oignon
et des fines herbes haches finement
avec deux cuillères à café de moutar-
de. Ajouter des câpres. Saler et poivrer.
Servir le saumon avec cette sauce.

Comment faire multiplier
les géraniums

Il faut prati quer par boutinage pour faire multi plier
les géraniums. Le meilleur moment se situe vers le
15 août.

On prélève sur le pied des rameaux comportant
3 à 4 feuilles, ainsi que les stipules (renflements aux
points d'intersection des feuilles) ; on enlève les deux
feuilles du bas et on coupe la tige en biseau sous un
nreud. On plante ces boutures par quatre dans des pots
de dix cm de diamètre , dans une terre sableuse mélangée
de terreau de feuilles , en faisant des trous de 3 à 4 cm

avec l'index. Ces pots seront rentrés (ainsi que les pieds
mères des géraniums , taillés à 15 cm clu sol) à la fin
d'octobre , clans un local clair , ventilé , où la tempéra-
ture ne descend pas au-dessous de + 2 %.

Il est bon de les arroser de temps en temps au cours
cie l'hiver si les tiges se rident. On les ressort fin avril
en les plaçant chacun dans un pot de 15 cm de diamètre
et on les arrose abondamment pendant une vingtaine
cle jours. On peut les • mettre ensuite en place , et tout
recommence pour une nouvelle floraison.

1) Votre lit est large,
2) Votre sommier est assez dur.
3) Vos couvertures sont légères.
4) Votre lit est assez éloigné de la fenêtre.
5) Votre lit est fait à fond chaque matin.
6) Votre chambre a été aérée dans la journée.
7) Vous n'avez pas faim.
8) Vous n'avez pas fait un repas du soir indigeste.
9). Vous n avez pas trop bu avant de vous coucher.

10) Votre chemise de nuit ou votre pyjama est assez lâche.
11) Vous n'êtes pas resté sur la mauvaise impression d'une dispute.
12) Vous vous efforcez de penser à des choses agréables.
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Vous dormirez bien si... * , -,

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES
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LOTO GÉANT
TRAVERS

Le revoilà !
Samedi 24 septembre, 20 h 30

SALLE DE L'ANNEXE
100 fr. de quines
par tour et plus

Tous les quines ont un prix
12 fr. l'abonnement
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1 yj ENAUlj / 1964 - Grand luxe,
a yi //  verte - ayant très peu S

ŜJr roulé. |

GRAND GAKAGE I
ROBERT NEUCHATEL I
Champ-Bougin 36-38 i
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Ay~ ff .j 2è2 &  toujours frais de notre
abattage quotidien

La bonne adresse :

le magasin spécialisé
Neuchâtel - Place des Halles - Tél. 5 30 92

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

SRenseignements désire: ?

Nom: 

| Rue: 

| Lieu : . ' " Canton :

j  City Bank, Talstrasse 58, Zurich, Tél. 051/258776

FONTAINEMELON — Fête
annuelle de paroisse

(c) Renvoyée l'année dernière pour cause
de mauvais temps, la traditionnelle fête cle
la paroisse réformée — fixée au dernier
dimanche d'août — a pu se dérouler
dans d'excellentes conditions. Les paroissiens
des deux foyers do Fontainemelon et des
Hauts-Geneveys se sont retrouvés aux Gol-
lières pour célébrer le culte, présidé par
M. Grobet, actuellement en stage dans la
paroisse ; la société de musique l'Ouvrière,
commo d'habitude, prêtait son bienveillant
concours. Soupe, café et thé — préparés
sur place par une équipe de collaborateurs
dévoués — ont été offerts à tous les par-
ticipants.

Au cours de l'après-midi, plusieurs jeux
et concours gratuits ont permis à tous les
amateurs de se divertir joyeusement .

i

Au collège
(c) Comme dans de nombreuses locali-
tés, les élèves des classes primaires et
préprofessionnelles ont repris l'école la
semaine passée après six semaines de
vacances. Un changement est intervenu
à la tête de la classe de développe-
ment ; Mme Challandes, domiciliée à
Fontainemelon, a succédé à Mme
Scheurer (de Dombresson) qui avait
éte titulaire au cours du premier tri-
mestre de l'année scolaire en cours.

Un autre changement interviendra au
cours de l'automne ; en effet, le pro-
chain départ pour Bevaix de Mlle Her-
mine Jacot — titulaire d'une classe du
degré inférieur — a causé quelque sur-
prise au moment où il a été annoncé.
Nous reviendrons, en temps voulu, sur
cette future mutation dans le corp s en-
seignant.

Eau si claire et si pure !
(c) Le Conseil communal a fixé au
samedi 10 septembre prochain l'inau-
guration des nouvelles installations
d'adduction d'eau. Les invités officiels
seront renseignés sur les importants
travaux réalisés au cours de ces der-
nières années puis ils assisteront à
une visite commentée des installations
terminées et actuellement eu fonction.

Pour la vingt-sixierne fois
le peintre Pierre Stampfli expose à B ienne

Pour sa 26me exposition annuelle, le
peintre Pierre Stampfli présente 80 toiles
dans les salons de l'hôtel Elite, à Bienne.

Depuis quelques années, Pierre Stampfli
s'est passablement transformé. L'artiste
biennois a peu à peu abandonné les teintes
sombres, il s'est éclairci pour le plus grand
bien de ses œuvres. Personnellement, ce
sont les paysages que nous préférons. Bien
construits, ils sont tous habilement exécutés.

Pierre Stampfli sait travailler , il a du
métier. Les toiles auxquelles nous don-
nons notre préférence sont celles où le
peintre n'a pas caché son émotion, celles où
il a senti l'âme d'un paysage, cette âme
qui ne se révèle pas à tout le monde. Nous
ne saurions mieux terminer cette brève
présentation qu 'en citan t les quelques lignes
que lui dédia Guy Dornand, de Paris :
. ... Que Stampfli ait, consciemment, dé-

libérément osé, voulu créer son œuvre hors
du conformisme ambiant , hors du « gréga-
risme de l'audace > (de la fausse audace),
bravo ! Qu'il ait spontanément ressenti com-
me Picasso que « la mode c'est ce qui se
démode », ou pensé comme Montherlant que
« le besoin de nouveauté est une formule de
la bêtise ».

» Ainsi constatée cette aptitude de Stam-
pfli à traiter les thèmes les plus nobles, à
réaliser des allégresses émouvantes par l'am-
pleur et la gravité de leurs résonances
humaines —¦ telle cette « Visite du doute »
si dépouillée qui nous initie à la médita-
tion anxieuse du peintre assis devant son
chevalet, telle cette « Absence » où de vul-
gaires, de pauvres nippes jetées sur une
chaise atteignent au même degré d'évoca-
tion de la misère que les fameux « Godil-

lots » de Van Gogh — tâchons de situer
Stampfli parmi les artistes de son pays et
dans l'art de notre temps... »

Ad. G.

Uno œuvre do Stampfli.
(Avipress - Guggisberg)

Le Centre d'information familiale
et de régulation des naissances

Billet vaudois

De notre correspondant :
La municipalité de Lausanne consciente

de la nécessité do plus en plus impérieuse
de créer des centres de planning familial
à demandé, par voie de préavis , au Conseil
communal d'ouvrir un crédit de 57,000 fr.
pour la création d'un centre pilote, premier
du genre dans le canton.

Depuis 1961, diverses interventions, tant
devant le Conseil communal que devant le
Grand conseil tendaient à trouver une solu-
tion à un problème brûlant d' actualité. 11
suffit pour se le prouver de lire les comptes
rendus des jugements des tribunaux devant
lesquels passent avorteurs et autres faiseuses
d'anges. Que de tristesse dans le témoigna-
ge des pauvres victimes qui le sont devenues
par manque d'information pou r une bonne
part.

En accord avec le centre social des Eglises
protestantes et centre catholique d'informa-
tion conjugale, le département de l'intérieur
a donc chargé « Pro Familia > de recher-
cher le meilleur moyen de doter le canton
cle Vaud d'un certain ' nombre de centres
d'information familiale et de régulation des
naissances. La commission interecclé-
siastique a, pour sa part , suivi avec
intérêt l'évolution des projets et s'est ré-
jouie de la décision positive des pouvoirs
publics pour une œuvre dont elle a ainsi
défini le but :
. Aider les couples à réaliser une profonde

harmonie conjugale et familiale dans la
pleine conscience de leur responsabilité de
parents. »

En décembre 1965, un appel avait été
lancé aux quatre-vingts communes qui fe-
ront partie de la future zone sanitaire du
grand projet d'équipement hospitalier pour
leur soumettre leurs plans du centre d'in-
formation familiale et leur demander uno
participation financière en insistant sur deux
points :

— l'espoir que l'action entreprise influence
favorablement la lutte contre les avortements
illicites ou licites ;

— la nécessité d'une information saine et
complète pour enseigner au couple à maî-

triser sa sexualité, à mettre au monde les
enfants qu 'il désire et qu'il est capable d'ai-
mer : « Il no s'agit pas d'avoir moins d'en-
fants, mais de les avoir mieux. »

Si la requête de la municipalité est prise
en considération par le Conseil communal,
30,000 fr. iront à l'quipement et à l'orga-
nisation médicale pensés par le professeur
Mcrz, directeur de la maternité, le médecin
cantonal ainsi que les gynécologues de ia
ville. Une participation annuelle de 20 cen-
times par habitant sera demandée aux com-
munes de la zone hospitalière, ce qui don-
nera une somme de 27,000 fr. pour la pre-
mière année d'activité.

Les futures vendanges vaudoises
Si les vacanciers et les gérants do piscines

se lamentent sur ce triste été, les vignerons
du Pays de Vaud, eux, se frottent les mains

et... se tiennent les pouces pour que, dans
quelques semaines, cuves et pressoirs se rem-
plissent de belles,grappes dorées.

Le soleil et la pluie se sont, en effet
alliés de façon heureuse pour gonfler et
mûrit le raisin. Et si le temps mi-figue...
mi-raisin persiste, on assistera à une récolte
excellente cette année, celle dont on garde
jalousement quelques bouteilles pour les
grandes occasions.

Les prévisions de la Fédération vaudoise
des vignerons font ressortir que si les rouges
vont être en général plus abondants (3 mil-
lions de litres), les blancs (20 millions de
litres) varieront d'une contrée à l'autre.

C'est, espère-t-on, avec trois semaines
d'avance, soit au début d'octobre que com-
menberon t les vendanges 1966.

G. N.

Exposition internationale à Bâle
De notre correspondant de Bâle :
Bâle accueillera dimanche, dans les hal-

les de la Foire suisse d'échantillons, la 4me
Exposition internationale de quincaillerie ,
outils et arts ménagers (1NTERFEREX).

Elle groupera, sur une superficie cle
23,000 m2, les produits de 975 entreprises
spécialisées des pays suivants : Allemagne,
Autriche, Belgique, Danemark, Etats-Unis ,
France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas,
Suède, Suisse, Canada, Espagne, Finlande,
Grèce, Hong-kong, Irlande, Israël, Japon
Liechtenstein, Maroc, Norvège, Pakistan,
Portugal et Yougoslavie.

L'offre d'INTERFEREX comprendra une
variété impressionnante d'outils, d'appareils
et de machines de toutes les tailles pour
toutes les branches de l'artisanat et cle
nombreux secteurs industriels, des articles

et des appareils pour le ménage et pour
le bricolage, des équipements d'hôtel , de
jardin , cle camping et de sport, des jouets,
des outils et autres fournitures pour l'agri-
culture et l'horticulture, etc.

Deux pays, la Grande-Bretagne et l'Au-
triche, seront notamment représentés par
des stands collectifs officiels, organisés par
le ministère clu commerce cle Londres .et
l'Institut d'expansion économique de Vienne.

Précisons encore, pour éviter tou t mal-
entendu , qu 'il s'agit d'une foire exclusive-
ment commerciale, à laquelle le grand pu-
blic n'est pas admis, li ne sera pas vendu
de cartes d'entrée aux guichets... Les com-
merçants intéressés doivent demander cartes
et catalogues au siège d'INTERFEREX
S.A., Talstrasse 76, à Zurich.

Les Payernois onf vécu
la fête du Tirage

Un temps favorable a présidé la fête du
Tirage de Payerne, organisée par la société
des « Tireurs à la cible > , l'une des plus
anciennes abbayes vaudoises, puisque son
origine remonte à 1955 et qui a eu lieu
récemment. Samedi matin, la société de mu-
sique l'« Avenu > , musique de fête durant
les trois jours, a joué la diane dans les dif-
férents quartiers de la ville fort joliment
pavoisée, puis a conduit plusieurs cortèges.
La cérémonie de distribution des prix s'est
déroulée, comme de coutume, dimanche
matin, sur la place du_ Marché, au pied de
l'Abbatiale, en présence d'un public nom-
breux. Le roi du tir a été proclamé en la
personne de M. Ernest Bûcher, de Payerne,
qui a totalisé 188 points sur un maximum
de 200. Un grand cortège a ensuite conduit
les tireurs à travers la ville jusqu'au Casino-
Stand, où avait lieu un banquet de plus de
trois cents couverts. Commo le veut une
ancienne coutume, c'est un Payernois du
dehors, M. André Perrin, pasteur à Nantes,
qui a prononcé le toast à la patrie.

La fête foraine, qui dure du samedi au
lundi, a connu son succès habituel, ainsi que
les bals. Accourus de toute la contrée, les
visiteurs furent très nombreux et prirent

part à la liesse générale. Voici les princi-
paux résultats du tir de société :
— Palmarès couronnes : Roi du tir, Ernest
Bûcher. 188 ; H.C., Pierre Bersier 187 ; Ire
couronne, Albert Givel, 187 ; 2me, Fernand
Bossy, 187 ; 3me, Charles Ryser, 186 ; 4me,
Otto Kreienbuhl , 186 ; 5me, Willy Comte,
186 ; 6me, Marc Rapin, 186 ; H.C., Fran-
çois Givel, 185 ; 7me couronne, Fernand
Pahud, 184 ; H.C., Edouard Vallon, 184 ;
Sme couronne, Roland Bossy, 184 ; 9me,
Henri Hochstrasser, 184 ; H.C., Jean-Louis
Monney, 184 ; lOme couronne, Georges Bos-
sy, 184 ;.
— Palmarès fanions : H.C, Samuel Ney,
370 degrés ; 1er fanion , Fernand Thier-
wâchter, 450 ; 2me, Robert Bossard , 470 ;
3me Jean - Claude Descorges, 490 ; 4me,
Jean-Louis Bornand , 500 ; Sme, Roger Per-
rin , 550 ; H.C, Jean-Bernard De Dompierre,
560 ; H.C, Roland Bossy, 590 ; 6me fanion,
Jean-Pierre Pradervand, 630 ; H.C, Charles
Ryser, 730 ; 7me fanion, François Huber ,
740 ; H.C, Armand Savary, 770 ; Sme fa-
nion, François Buache, 790 ; 9me fanion ,
Pierre George, 840 ; H.C, Bernard Pillonel ,
860,; lOme fanion, Louis Husson, 870 ;.

PACHE

Radar et automobilistes faut ifs
BILLE T ZURICOIS

De notre correspondant :
Depuis quelque temps, la police cantonale

de Zurich possède une voiture contenant
une installation de radar dénonçant à coup
sûr et sans contestation possible les automo-
bilistes commettant des excès de vitesse.
Cette voiture circule chaque jour sur les
2300 kilomètres de routes de première et
deuxième classe ; elle « détecte » les fau-
tifs non seulement au moyen des indications
se lisant sur un cadran, mais encore à l'aide
la photographie. Les appareils photographi-
ques utilisés à cette fin sont d'une extra-
ordinaire précision ; ils procurent des vues
d'une absolue netteté même lorsque l'auto
qui passe en trombe roule à l'allure de
140 kilomètres et plus. Il n'est pas toujours
possible, pour des raisons de sécurité et
pour ne pas immobiliser le trafic, d'arrè-
•ter les automobilistes pris en faute ; alors,
la caméra fait le nécessaire elle note au-
tomatiquement la position , l'allure, l'heure
de la contravention et le numéro de plaque.

L'autre jour, entre 5 h 30 et 9 h , la po-
lice du radar a fait un contrôle sur la route
No 3, entre Wollishofen et Richterswil ;
dix-sept automobilistes ont été pris en fla-
grant délit, dont la moitié étaient des étran-
gers. Lorsque les infractions sont décidé-
ment trop graves, les agents peuvent con-
fiqsuer le permis purement et simplement ;
il y a confiscation lorsque, à l'intérieur d'uno
agglomération, la vitesse admise est dépas-
sée de 30 kilomètres.

Confiscation du permis... cela est en or-
dre , mais ne suffit pas toujours, ce me
semble, notamment lorsqu'un chauffard écra-
se un passant ou une passante au milieu
d'un passage réservé aux piétons. Tenez :
pas plus tard que le 23, deux automobilistes
s'arrêtèrent poliment devant un passage zébré
pour laisser passer une femme de 65 ans ;
un manœuvre italien pilotant une vieille
bagnole crut devoir dépasser les deux au-

tomobiles, de sorte que la femme fut ren-
versée et grièvement blessée (probablement
une fracture de la colonne vertébrale). Ayan t
examiné la voiture, la police constata quo
les freins à pédale et à main étaient ino-
pérants parce qu'entièrement dépourvus do
garnitures ! Confiscation momentanée du per-
mis (« Entzug des Fuhrerausweises »), est-
ce suffisant dans des cas aussi révoltants
et qui se reproduient continuellement ?

PAS DE BARAQUEMENT CONSTRUIT
PAR L'ÉTAT

Il s'agit de ceux qui seraient destinés au
logement des ouvriers étrangers, surtout ita-
liens. Dans un rapport qu 'il vient de publier,
le Conseil d'Etat, répondant à deux
motions, estime qu'il n'a aucune raison de
construire des baraquemen ts à l'intention des
ouvriers étrangers et qu'il ne saurait da-
vantage verser des subvensions en faveur de
logements destinés a ces ouvriers . Les deux
motionnaires avaient demandé que le canton
et les communes se chargent des construc-
tions de ce genre ou qu'ils cèdent des ter-
rains aux moyennes et petites entreprises ;
ils se référaient à ce qui s'est fait à Genève.
Le gouvernement pense qu'il appartient aux
chefs d'entreprise de loger leurs ouvriers,
l'intervention des pouvoirs publics ne se jus-
tifiant que lorsqu'il y a état de nécessité et
de détresse, ce que l'on ne saurait préten-
dre en ce moment. A Genève, ajoute le
Conseil d'Etat zuricois, on a construit en
1960 sur trois emplacements, des pavillons
à l'intention des ouvriers saisonniers ; dans
le canton de Zurich, il y a des ouvriers
étrangers partout, de sorte qu'il faudrait
organiser sur tout le territoire cantonal des
« camps de pavillons et de baraquements »,
co qui ne se justifierait nullement au point
de vue financier, notamment aussi parce que
le nombre d'ouvrier» étrangers est en voie
de diminution.
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MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons
pour le prix de

B fr. 50, chez Mme
Henri Gambarini,

rue Louls-Favre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.

? Maîtrise de danse ?
Mone Perrenoud

# ^
 ̂

cours de 
6 à 9 ans, 9 à 12 ans, adolescents, 

^
/i  ̂ adultes, dames A

t COURS DE MAINTIEN X
<$> #

Pour chaque cours, cours de début an ts  ?

 ̂
et d'avancés ^-

? REPRISE DES COURS : les lundi 5, ^
? mardi 6 et mercredi 7 septembre ï ïMîfi ?? ^
 ̂

Stud io : place Pury 9. Tél. 4 38 81 ou 4 0818 <|j>

4* ?

CHAUFFAGE CENTRAL
Installations nouvelles ; transformations ; revisions.

Détartrages de chaudières, de boilers ; décapages
d'installations.

Pompes ; régulateurs thermiques.

Brûleurs à gaz ; brûleurs à mazout.

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

SATISFACTION VOUS SERA DONNÉE
PAR UNE EXÉCUTION IMMÉDIATE ET SOIGNÉE

NAGEL Neuchâtel - Tél. (038) 535 81

rîTiiiiiMMiniriiian
A vendre

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

A vendre

cuisinière
à gaz

blanche émaillée,
3 feux, bon état.

Téléphoner aux heu-
res des repas au

4 37 87.

A vendre

5.20-13 Avon (Ford
Cortina, etc.)

180 fr. Téléphoner
entre 18 et 19 h au

4 36 59 - 5 64 71.

A vendre

VW 1200
1965, toit ouvrant ,

38,000 km.

WW 13©©
1966, toit ouvrant ,

18,000 km.

Facilités cle paiement ,
Tél. (038) 6 21 73.

laliPMm^n^ t'y y * JM ™w
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PEUGEOT 404, 1964, 9 CV, 4 |
portes,' 5 places, beige, inté- H
rieur drap. <i

PEU GEOT 404, 1962, 9 CV, 4 ij
portes, 5 places', ivoire, toit |j
ouvrant, coupleur - embrayage i'

i automatique Jaeger. fj

PEUGEOT 404, 1962, 9 CV, h
noire, intérieur drap, accès- j
soires. \

CITROËN AMI 6, break, 1966,
blanche, intérieur similicuir
bleu, 4800 km, neuve.

CITROËN 3 CV combi, 1963,
bleue, 3 portes, 1 arrière,
4 places.

OPEL RE CORD 1700, 1963, 9 CV, |
blanche, 2 portes, intérieur
simili. I

CABRI OLET FIAT 1500, 1964,
8 CV, hard-top, gris foncé,
expertisé et garanti.

LAN CIA FLAVIA 1962, 7 CV, \
grise.

'! Facilités de paiement

Demandez la liste complète, avec |
détails et prix , ou venez les voir
et les essayer sans engagement g

auprès de l'AGENT PEUGEOT DE
NEUCHATEL, AU GAKAGE DU
LITTORAL : SEGESSEMANN Si
FILS, Pierre-à-Mazel 51, début
route des Falaises. Tél. B99 91.

GARAGE DES GOUTTES-D'OR à j j
200 m à l'est de la patinoire de
Monruz, sur la route de Neuchâtel !
à Saint-Blalse.

1 T folvo B 18- 1
i #%, ÎZZ s
¦ V;; W 1963 - blanche - simili J 

;
m y J GS mV rouge. En parfait état, «a

N&7 GRAND GARAGE
W ROBERT NEUCHATEL h

'< . Champ-Bougin 36-38 ] - i«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

A vendre plus de 100

PIANOS
neufs, à partir de Fr. 1850.—, location

Fr. 29.— par mois.

PIANOS Â QUEUE
neufs, à partir de Fr. 4950.—, location
Fr. 85.— par mois. Diverses occasions
de marques très connues comme Bech-
stein , Ibach et Steinway, de Fr. 650.—
à Fr. 2700.—. Location-vente avec prise
en compte v totale des montants payés
rpendant la première année. Facilités
de paiement. En cas d'achat, transport
gratuit. Visite sans engagement.
Halle do pianos + Pianos à queue
Spriinglistrasse 2, 3000 Berne. Tél. (031)

44 10 47 ou 44 10 82.

Un bon conseil :
mot d'acheter
une voiture d*oc-
casiowç-̂ rkeçsea-

BsSs et Ssmgâ,

joua «Ton beau
choix à dea prix
intéressants.
Tél. ojê j oe 7*

HH 1A vendre ^eSgp B

Triumph s
Spitfire

superbe cabriolet |
de première main, B
très soignée. ! ¦
Prix : Fr. 5900.— H
Essais sans en- H
gagement. j
Facilités de paie- H
ment. t- '¦

R. WASER L
Garage

du Seyon j\j
rue clu

Seyon 34-38 p
Neuchâtel H

.. Occasions < Confort 5

c\ttO©* /̂ds Tél. 5 
48 

16

J#^3l8P^ractt<>n a
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de DS 
19, 1063, 45,000 km, gris anthra-

^%f|ff e » dU °iës» n ^o^ra°Jettes cite , intérieur rouge.
ijggP  ̂ ^aVQd\sq^eS aSaè*>j 0^ïè9eS c0U0 ID 19. 1965, 32,000 km, gris anthra-

Ste\«5 t tdet t6* «tat*®* Uvaue* cite , intérieur rouge.
w\«» cWcU* .Qo\ e°0 • »o6V«a'0 1964, 60,000 km, blanc car-

d°u 
-Qaïde aU Qset\e aeV rare, intérieur bleu.

*î ?S$&**- expertisées
sv>PeV' c^
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GAUAGES APOLLO S.A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu 'à 21 h 30 au faubourg du Lac 19

A vendre '

Volvo 122 G
. avec Overdrive, ap- ,
née 1966. Très bon
état. Tél. 5 05 61.

CHEVROLET
Corvair

i960 - 50,000 km,
état impeccable.

A vendre

MORRIS
OXFORD

1958, pour cause de.
départ à l'étranger.

Bon état de marche,
batterie neuve ,

2 pneus neufs, 375 fr.
Tél. 3 19 77.

# 

iÂ J OR 1964 & 1965 I
Gris foncé métal. Q

Ayant très peu roulé. I3
GRAND GARAGE . S

ROBERT NEUCHATEL j j
., Champ-Bougin 36-33 '
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'5 sans engagement. Voitures i

I
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remp lacement à disposition. fj|i|

domicile. j|M

Carrosserie Paul SCHOELLY, tél. 5 93 33, 2068 HAUTERIVE 1
__3S5S^SÊ ^SraBS5SK6î 5S___3̂ ^S^̂ ^nîl

' A DAUPHINE I
>>ÉÈ\ de 1958 à 1962 - beau |

\E5y GRAND GARAGE
>5»^ ROBERT NEUCHATEL ;

? Champ-Bougin 36-38

IBR_____i^______S_^_____^_______________^____________________________________SSSBEP
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DXW. Junior
1963* - vert 2 tons I

voiture très soignée. > "
GRAND GARAGE

ROBERT NEUCHATEL |
„, Champ-Bougin 36-38 f

Il 

A. Opel Caravane

vfifNAUlT / 1963 " grls clalr
\t y/ parfait état. fi
VB/ GRAND GARAGE A.
y/ ROBERT NEUCHATEL 1

•j Champ-Bougin 36-38 g

A vendre

VW
1961 , toit ouvrant ,

prix intéressant.
Tél. 7 71 94.

FIAT 1200
cabriolet - grise,
1961 - en parfait

état.

Fourgonnette
Renault Estafette ,
6 CV, 14,000 km.
n'ayant jam ais eu

d'accidents, à vendre
pour cause d'achat
d'un véhicule plus
grand. Tél. 6 33 12.

A vendre

Morris 1100
modèle 1963, en très

bon état.
Tél. 7 71 94.
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Romancier du mystère
et de l'civcnturc

Mais son meilleur ouvrage c'est encore sa vie

Lf OGAR WALLACE est aujourd'hui un pe u passé de
JLXj mode — mais il reste très connu pour ses romans
policiers dont beaucoup annoncent d' ailleurs le c roman
noir » plus qu'ils ne tiennent des problèmes logiques de
Conan Doyle. Et le cinéma, aux Etats-Unis, en Angleterre,
en Allemagne, nous donne assez souvent un « remake »
p lus ou moins heureux des innombrables récits de Wal-
lace portés à l'écran dans les années trente !

Au reste, « Les Quatre Justiciers *, « L'Archer vert »,
< Le Masque jaune » régulièrement réédités en de nom-
breuses langues, se lisent toujours — . et avec un plaisir
extrême. Car il .y a dans l'angoisse, la terreur où il veut
nous p longer une bonne pointe d'humour voulue et aus-
si, à nos yeux de gens blasés par des histoires beaucoup
p lus sinistes, imaginaires ou même bien réelles, une cer-
taine dose de puérilité évidemment involontaire.

L'enf ant trouvé cherche sa voie
Mais le meilleur ouvrage d'Edgar Wallace, c'est incon-

testablement sa vie. Né en 1875 de parents inconnus dans
un taudis de Londres, neuf jours après, abandonné, il
était recueilli par un brave marchand de poissons qui ve-
nait vendre sa marée à la halle. Ce Georges Fremman
l'adopta, l'envoya à l'école primaire. Dès qu'il sait lire, le
garçonnet dévore « Les Mille et une Nuits > et... Shakes-
peare. Vendeur de journaux à la criée, il est placé comme
apprenti typo , essaie ensuite plusieurs autres métiers,
s'embarque comme soutier et aide-cuisinier, réussit à faire
imprimer une plaquette de « Chansons » qu'il a compo-
sées, sans verser un penny (qu 'il n'a pas !...) et , finale-
ment, s'engage , pour cause de dénuement , au régiment
royal de West-Kent.

On l'envoie en Afrique du Sud. Deux ans après, il est
commis aux écritures à l'hôp ital militaire du Cap, publie
son premier roman « La Mission manqtice » , est présenté
à Kipling qui lui conseille de faire du jour nalisme. 11
donne alors au « Cap Times > d'abord , puis à la « South
African Revue » des articles très remarqués.

Sur quoi, en 1898, la guerre du Transvaal éclate.

Un journaliste (trop) débrouillard...
Wallace y prend part comme correspondant de guerre,

pour Reuter. Ses qualités s'af f irment  — non seulement de
journaliste — mais aussi d'homme d'action. Prisonnier

des Boers, il s évade, en profite pour publier ses souvenirs
de captivité et se signale bientôt par un singulier coup
d'éclat. Kitchener avait censuré toutes les informations
sur les négociations de paix qui venaient de s'engager :
Wallace, froidement, télégraphie, chif frés , à une maison
de commerce de Londres, tous les renseignements qu 'il
reçoit d'un soldat employé à l'état-major, et annonce ainsi
la paix avec 48 heures d'avance sur ses confrères. Kitche-
ner, furieux, lui fera , retirer toutes ses décorations de
guerre ! Et encore s'en tirait-il à bon compte.

Un week-end pour un roman !
L'incident clos, les armes au vestiaire, il se marie avec

la fille d'un pasteur, lance un journal qui tombe à p lat et
regagne l'Angleterre avec 3 shillings en poche. Mais il re-
trouve facilement un emploi, au < Daily Mail >, rédige
sous le titre de « Dépêches non officielles » ses souvenirs
de la guerre : le travail, excellent, a été exécuté en vingt-
quatre heures. C'est cette facilité fan tastique, ce don
d'imagination rapide qu'il se découvre, et sa connaissance
des faits divers qui le poussent à tâter du conte policier.
Le premier, version élémentaire des « Quatre Justiciers ,
lui ayant été refusé par les directeurs de magazines, il
fonde une entreprise de librairie pour « se > vendre.

Malheureusement , l'aventure se termine en faillite. Il re-
part : Congo, Portugal, France, Suède. A l'arrivée, le
« Windsor Magazine » /;// signe, enfin , un contrat. 11 est
sf ir  désormais de sa vocation : la littérature < mysté-
rieuse et macabre qui, d'ailleurs, n'est pas chose nou-
velle en Angleterre puisque l'initiatrice en a été Mrs.
Anne Radcli f fe , au XVIIIe  siècle.

En quelque 25 années, Edgar Wallace sortira ainsi 160
romans, près de 4000 nouvelles, sans compter une ving-

taine de pièces dc théâtre. Il lui fallait  en moyenne dix
jours pour écrire un livre. Mais quand le temps pressait,
il était capable de performances surprenantes. Il en dic-
tait un, par exemple, au cours d' un week-end. et son
drame < On the spot > — la première œuvre , peut-être, à
avoir traité des mœurs des gangsters de Chicago — f u t
fabri qué à bord du transatlantique qui le ramenait d'Amé-
rique !

L'as de pique était aff iché...
La grande guerre passée, pendant laquelle il redevint

correspondant pour le « Birmingham Post *, il industria-
lisa littéralement sa production et, bien sûr, devint ci-
néaste. Une pareille activité lui valut , on s'en doute, d'ac-
quérir une immense fortun e évaluée à plu s d'un million
de livres, d'avoir résidence somptueuse, écurie de courses,
yacht magnifi que et de pratiquer le poker sans s'y ruiner.
Mais il resta toujours un « bon garçon », simple de
mise et de manières, for t  prodigue et surtout inépuisable-
ment généreux. Si bien que ses héritiers, s'ils ne trouvè-
rent pas comme on l'a prétendu le co f f re  vide et des det-
tes en plus, reçurent un patrimoine « réduit s, paraît-il ,
à 80,000 livres — ce qui n'est déjà pas si mal.

La f in  d'Edgar Wallace ne dépara pas son existence.
Venu à Hollywood y faire un fi lm — on lui en avait in-
diqué les grandes lignes quand il s'installa à son hôtel et
il remit le scénario parfaite ment au point six heures
après ! — il s'éteignit loin des siens, terrassé le 10 fé -
vrier 1932 par une pneumonie — le soir même où se dé-
roulait, à Londres, la première de sa p ièce « Le Jeu de
cartes vert » dont l'af f iche représentait un as de p ique, le
vieux message de la mort...

Jacques de SERAN

mi les calamités
iiiicÉies»

la Suisse dans les lettres françaises
au cours des âges

H y a dix ans, François Jost, alors privat-docent à
l'Université de Fribourg, faisait paraître une étude pas-
sionnante et fort bien documentée sur La Suisse dans les
lettres françaises au cours des âges (publications de l'Uni-
versité de Fribourg en Suisse, nouvelle série générale,
No 33 — 354 pages).

En réalité, ce volume trop peu connu devrait s'intituler,
je crois : La Suisse et sa littérature, jugées par des Fran-
çais. Je viens de relire l'ouvrage et dois avouer y avoir
pris plaisir. L'auteur est d'une franchise qui régénère. Les
premiers chapitres s'intitulent : Au service de la France,
Le caractère des Suisses, Un défaut national, Une démo-
cratie de naissance. La culture suisse et Le paysag e suisse,
fourmillent de citations féroces ou amicales propres à nous
éclairer sur nos défauts, quelquefois nos vertus.

Point de voiles ni de gants, et c'est réconfortant.
L'auteur, qui semble s'amuser, glisse les extraits causti-

ques comme on lance des boutades, saute de la sentence
à l'anecdote, butine les opinions les plus contradictoires
et séduit par la diversité do ses références (plus de six
cents ouvrages consultés.

_ Toute cette première partie est d'une verve alerte, cur-
sive et souriante. Ce sont cent cinquante pages attrayan-
tes et instructives, où les jugements les plus pertinents
comme lea plus superficiels sont évoqués au galop.

Du pire...
Il en est parfois de cruels :
Qui ferait disparaître ce peuple orgueilleux et sauvage

de la face de la terre, rendrait à l 'humanité un service
signalé. (Thomas Moins.)

Ils ont fondé une banque sur les calamités humaines.
(Chateaubriand.)

Un poète, chez eux, est un animal aussi rare qu'un
éléphant à Paris... Ils boivent comme des Cordeliers et
sont ignorants comme des Maturins. (Marquis d'Argens.)

11 n'y a pas un de ces paysans qui ne croie fer mement
que son pays est en état de braver tous les princes et tous
les peuples de la terre. CTocqueville.)

... au meilleur
Il est toutefois des opinions plus amicales : certaines

même dithyrambiques :
Les Suisses sont les meilleurs soldats qu'on puisse trou-

ver, mais ils n'abandonnent le prince qu'ils servent.
(Commynes.)

Ces hommes (ceux des Tuileries) n'avaient pour âme
que la discipline, et pour opinion que l'honneur. (Lamar-
tine.)

Et ceci de Renan : Je ne connais qu'une nation de rai-
son, la Suisse.

Ceci de Gide : On se demande avec angoisse : que de-
viendrait l'Europe le jour où la Suisse ne serait plus là
pour panser les pla ies.

Puis cet avis, bien élogieux, d'André Siegfried : Ces
gens étonnants qui ont tout, le bon sens, la technique, lesens civique, l'instruction, la p lus belle culture, la 'p lus
haute civilisation, sont sensibles aussi à cette chose su-
prême, la seule chose nécessaire, qu'est l'esprit. La naturel'a donnée à la France sous f orme de foli e, la Suisse la
possède sous for me de sagesse.

Influence suisse en France
Dans la seconde partie de l'ouvrage, François Jost s'at-tache à déceler l'influence de quelques écrivains helvéti-ques, notamment alémaniques, sur les auteurs et le public

français. Béat de Murait, Albert de Haller, Salomon Gess-ner, Rousseau et Lavater ont chacun leur chapitre . Les
auteurs d'hier et d'aujourd'hui sont consultés plus briève-ment.

Ici comme ailleurs, François Jost "grappille les textes les
plus marquants de la pensée française, éclairant sous desprojecteurs convergents notre propre littérature. Ce pro-cédé ne manque pas de rigueur, même si la démarcheempruntée peut paraître parfois quelque peu primesau-tière.

Ayez du génie, vous serez Français, entend-on parfois
Cest trop souvent vrai. Et cependant , méditez cette re-marque réconfortante de Claudel : On rira bien d'appren-dre, dans quelque cinquante ans, en feuilletant les gazet-tes, à combien de médiocres on fi t  des célébrités dans lesannées mêmes où un Ramuz publi ait pour la j oie d'untout petit nombre, « La Guérison des maladies » ou « Ter-re dans le ciel .

Robert SIMON

AVIS AUX AMATEURS

Création du dernier opéra
de H.-W. Henze

Le 6 août dernier fut créé, au Festival de
Salzbourg, la dernière œuvre clu compositeur
H.-W. Henze. « Die Bassariden ». Comme cet
opéra fut joué par l'Opéra de Berlin sous la
direction du chef d'orchestre Christoph von
Dohnanyl, les répétitions eurent lieu essentiel-
lement à Berlin-Ouest. (Notre photo montre au
milieu le compositeur, n gauche, le metteur en
scène, Gustav-Rudolf Sellner, directeur de l'Opé-
ra de Berlin). Le Hvret est tiré d'une tragédie
d'Euripide qui décrit le conflit entre le roi
Penthéus et son cousin, le dieu Dionysos et
son châtiment infligé par le dieu. Henze qui
a 40 ans et fut l'élève de Fortner et de Liebo-
witz est l'un des représentants les plus mar-
quants- de la Jeune génération de compositeurs
allemands. Ses symphonies, sa musique de cham-
bre, ses oratorios et musique de ballet l'ont
fait connaître dans le monde entier. Contrai-
rement à ses opéras précédents, Henze aborde
ici le grand opéra. Ce qui l'intéresse dans cette
œuvre c'est « le phénomène d'hypnose dc masse
qui devrait aujourd'hui plus que jamais nous
intéresser ». Interrogé sur la question de savoir
si le passage de ses premières œuvres (l'opéra
bouffe « Der Junge Lord ») ft la tragédie anti-
que n'était pas trop hardi, le compositeur a
répliqué : « L'homme voudrait réaliser beaucoup
de choses ; mais il ne peut pas refaire deux fois
la même œuvre. »

Fi

Un violon comme
on n'en vend plus !
Ce violon Guarnerius a été
vendu récemment à la galerie
Sotheby de Londres 13,000
livres sterling, soit près de
160,000 francs suisses. II date
de 1741 et fut exécuté par
le maître Giuseppe Guarneri,

de Crémone.
(Téléphoto AP)

A Budapest : une exposition
d'« œuvres d'art » de la nature

Créés par le lent travail do la nature et des
éléments, des chefs-d'œuvre d'une perfection à
confondre artistes et amateurs, ont été exposés
récemment à Budapest à l'occasion d'une «Se-
maine géologique ». Telle formation cle grès
constituée de grains calcaires évoque un cou-
reur prenant le départ, telle autre, le torse
d'une femme ou la silhouette d'un phoque ,
tandis que l'une des plus belles pièces cle l'ex-
position rappelle les techniques de l'art africain.

Façonnées par l'action érosive des eaux dans
des couches datant des époques glaciaires, ces
trouvailles géologiques, vieilles dc 600,000 à
un million d'années, ont été baptisées par les
Hongrois « poupées de lœess ».

Le « Contrat social » en tamoul
La Sahitya Akndcml (Académie indienne des

lettres) n récemment publié les traductions en
langues indiennes de treize classiques de la lit-
térature occidentale. Parmi les ouvrages tra-
duits en assamais, goudjerati , hindi , kannada,
malayalam, pendjabi , tamoul ou telougou, fi-
gurent <¦ Les Misérables » de Victor Hugo,
« Guerre et Paix » de Tolstoï , « Lcs Grenouil-
les » d'Aristophane, « Don Quichotte » de Cer-
vantes, le « Tartuffe » de Molière, « Le Prince »
de Machiavel , « Le Contrat social » cle Jean-
Jacques Rousseau, « Areopagitica » de Milton
et « Candide » de Voltaire.

Les traductions, ducs à des spécialistes In-
diens, sont publiées dans le cadre du projet
majeur de l'UNESCO pour l'appréciation mu-
tuelle des valeurs culturelles de l'Orient et de
l'Occident L'aide financière do l'UNESCO a
permis l'achat en Suède de papier de haute
qualité. Quinze autres classiques européens, par-
mi lesquels des œuvres de Gœthe, d'Ibsen, de
Shakespeare et de Sophocle, avaient déjà été
traduits dans le cadre de ce programme.

Une famille d'artistes
qui fait des étincelles !

Singuliers artistes et d'un genre vraiment peu™
courant que la famille danoise Glyholt mari,
femme et fils. Ame Glyholt se présente sur
scène avec sa femme Ritta et son fils Rune,
18 ans. Le fils met le courant électrique au
globe brillant de métal blanc et de longs éclaira
en jaillissent. L'intensité du courant est de
500,000 volts et la force de 4 ampères. M. Gly-
holt allume alors des tubes cle néon et des
ampoules électriques en utilisant ses mains com-
me pôles... et sa femme comme connexion avec
le sol. Le corps de sa femme est donc chargé
de 500,000 volts et il est possible d'allumer
une torche sur son bras. Le « jeu » est très
dangereux mais les Glyholt s'y connaissent
Sur notre photo : Mme Glyholt, chargée de
500,000 volts sur lo bras de laquelle son mari
vient d'allumer une torche.

(Photo A.S.L.)

la chronique des livres de P.-L. Borel par Ignazio Silone

L'écrivain italien Ignazio Silone a eu
une étrange destinée. Né dans un petit
village de Sicile ; à l'âge de quatorze ans
il a vu toute sa famille anéantie par un
tremblement de terre ; il restait seul, or-
phelin, tristement et étrangement libre.
Il était marqué.

Placé dans une institution religieuse de
Rome, un jour il s'évade. Le p lus curieux,
c'est qu'il ne savait pas pourquoi . Le pré-
lat, directeur du collège, le soupçonna
d'avoir voulu satisfaire de bas instincts ;
c'était faux.  Il s'en était allé pour s'en
aller, sans savoir où ni que faire. Il f u t
tout heureux d'être repris.

Ayant perdu la fo i , il est animé par un
grand désir de liberté et de justice so-
ciale, et le voilà qui se fai t  communiste.
Mais là également , il semble n'entrer
dans une organisation que par désir de
s'en évader. Seulement , cette fois , son
évasion sera riche de sens ; ii est devenu
un adulte. Il analyse avec profondeur
les aspects divers du communisme et il
le soumet à une critique d'autant plus
persp icace qu'elle reste en apparence
caustique.

Dans le saint des saints
Voici Ignazio Silone à Moscou. 11 s'y

est rendu avec Togliatti et assiste à des
réunions au Kremlin. Il lui arrive, su-
prême et dangereux honneur , d'être de
ces quelques rares qui siègent autour
d' une table présidée par Staline. C'est di-
re qu 'il a pénétr é dans le saint des saints.
Caché derrière sa bonhomie, il observe
avec une attention aiguë pour tirer par
la suite des conclusions tranchantes com-
me l'acier. Divers épisodes se succèdent ,

tous p lus Intéressants les uns que les
autres.

En voici un. Des représentants du par-
ti communiste anglais se p laignent
d'avoir été mis au p ied du mur par un
ultimatum des trade-unions. Ou bien il
acceptent les conditions qui leur sont fai-
tes et ils sont désormais liés ; ou bien
ils les rejettent et se verront par là exclus
des trade-unions. En présence de ce di-
lemme, le délégué russe Piatnitzky pro-
pose une solution qui lui semble aussi
évidente que l'œuf de Colomb. En prin-
cipe se soumettre, et en pratique agir
à leur guise. Le communiste anglais se
rebif fe .  Ce serait un mensonge, dit-il.

Un éclat de rire accueille cette objec-
tion ingénue, et cet éclat de rire se pro-
page et se répercute dans tout Moscou.
Il va de bureau en bureau, il gravit la
hiérarchie et il parvient jusqu 'aux oreil-
les de Staline , provoquant partout de
nouvelles vagues d'hilarité et de joie. Si-
lone a compris : les communistes sont
des cyniques. C'est dire que pour lui ,
désormais, ils se situent sur le même
plan que les fascistes.

(La vulgarité augmente
avec les revenus

Autre sujet ; l'avènement progressif du
socialisme dans la société occidentale.
L'idéal socialiste donnait à espérer au-
trefois que dans une société où régnerait
p lus de justice , l'individu deviendrait p lus
conscient de ses droits, de ses privilèges ,
de ses responsabilités ; bref ,  qu 'il y au-
rait un élèvement du niveau général. Or
c'est le contraire qui s'est produit ; l'in-
dividu est de plus en p lus noy é dans

la masse. Le bien-être généralisé , en éli-
minant le risque, a favorisé la paresse
ct l'oisiveté. La mentalité du nouveau ri-
che, dans ce qu 'elle a de grotesque ,
s'étend aujourd'hui à la collectivité. La
vulgarité augmente avec les revenus.

Le progrès technique ayant permis de
fabri quer des machines qui ressemblent
à des hommes, par un juste retour des
choses, ce sont les hommes qui se met-
tent à ressembler à des machines. Les
chefs ne sont p lus que des gros bonnets.
Tout se règle , tout se rationalise , mais
toujours dans le sens de la facilité. On
décourage l'initiative, et tout se fabri que
en série, même les désirs et les besoins
des consommateurs. Cette société où tout
fonctionne à merveille n'a qu'un incon-
vénient : on s'y ennuie.

La seule chose que l'on pourrait re-
procher à Silone en lisant les essais di-
vers qui composent Sortie de secours
(1), c'est de se complaire dans la criti-
que et de ne pas proposer de remède.
En somme, c'est toujours l 'adolescent
qui a vu sombrer famille ct amis dans
un tremblement de terre. Que peut-on
contre les tremblement de terre ?

Ou l'on se rebelle
OH l'on est complice

L'honneur de Silone , c'est ce sens de.
la droiture , de l'humanité , de la charité ,
qui est resté en lui si v i f .  Petit garçon ,
il vit passer un jour dans la rue un être,
pauvre et grotesque ; il rit. Son p ère le
f ixa sévèrement. Qu'ai-je fait cle mal ?
dit-il. — On ne se moque pas d'un prison-
nier, jamais. Parce qu'il ne peut pas se
défendre. Parce qu'il est peut-être inho-

Ignazio Silone
(Archives)

cent. Et en tout cas parce que c'est un
malheureux.

Revenu adulte , déjà célèbre , dans son
village natal, Silone s'est vu reprocher
par le curé de s'être désintéressé du sort
de ses compatriotes siciliens. Ce grief
était-il fondé  ? Silone ne tente même pas
de se disculper. Il accepte d 'être jugé ,
comme tout homme en ce monde , pour
ce qu 'il a f ai t  de mal comme pour ce
qu 'il a fai t  de bien.

Toutefois, cette intransigeance qu 'il

maintient dans la conscience morale, on
peut regretter qu 'il ne l' ait pas mieux
app liquée dans la vie. Le médecin d'un
village voisin lui disait lorsqu 'il était en-
fant  : Ici, il n'existe pas de demi-mesure :
ou l'on se rebelle ou l'on est complice.
// est compréhensible que la plupart des
gens acceptent les compromis dont est
faite l'existence. Les êtres d'exception n'en
ont pas le droit ; ils sont voués à l 'in-
transigeance.

tl) dei Duca, Paris.

Notes de lecture
Pierre Drieu La Rochelle. « Mémoires do

Dirk Raspe. » Roman (Gallimard). Dirk Ras-
pe, c'est van Gogh sur lequel Drieu dans
son désespoir se projette et se mire, commo
pour savourer une dernière fois toute l'amer-
tume de l'existence avant d'en venir au sui-
cide. C'est le grand frère , évangéliste qui ,
ne croyan t plus à rien, croit encore à la
souffrance des misérables. Pour mieux leur
ressembler, il a choisi d'être laid , il est
timide, et ne pouvant aimer dans l'ordre ,
il . court les prostituées , parce que,
comme lui , co sont cle pauvres
créatures. Mais on ne refait pas van Gogh ,
et ce roman qui devrait être pathétique
reste sec. Van Gogh était un vision-
naire , Drieu est un réaliste. Trop ào
réflexions dures , trop cle sensations courtes ,
trop de filles aussi , et trop peu de foi
en l'art. La vie dc van Gogh est comme
le rêve d'un fou , intensément réussie. Celle
cle Dirk Raspe est un échec. Un être
qui s'enlise et qui s'emmure.

Alberto Moravia. « L'Attention » Roman .
Le roman étant , selon Moravia , uno construc-
tion toujours plus ou moins arbitraire , pour-
quoi ne pas lui substituer lo journal ? Re-
joindre l'authentique dans le quotidien. Mais
lo quotidien peut être aussi artificiel , aussi

construit quo lo roman ; c'est nno question
d'éclairage. Trois personnages : lo héros,
journaliste. Cora, sa femme, qu'il a aimé,
qu'il n'aime plus. Dégagé, il observe. La
perversité profonde de la vie. Cora prosti-
tuant sa propre fille. Plutôt qu'un roman,
c'est l'étude clinique d'un cas. Comme si
chacun do nous était fait de compartiments
différents , sans communication les uns aveo
les autres. Expériences variées, toujoun fai-
tes à froid , toujours négatives.

WALTER TROBISCH « J'ai aimé une fil-
le... » Une correspondance confidentielle
(Editions Labor et Fides). Un Noir , jeune,
beau , spontané, plein cle désirs. Les aven-
tures 7 Ou , plus sérieusement , le mariage ?
11 hésite , fai t quelques faux pas. Un pas-
teur l'entreprend et lui explique ce qu'est
l'amour chrétien , la fidélité chrétienne, 1»
mariage chrétien . On no s'y prépare pas par
des . expériences » ; on s'y donne uno fois
pour toutes. Commo à Jésus-Christ et en
Jésus-Christ. Moitié roman , moitié sermon ,
ce petit volume enseigne en amusant. Sous
une forme romancée, il indique les pièges
qui menacent chacun do nous et élève
l'âme à la Vérité.

J.-C. SALÉMI. « La lumière vient »
(Editions Ondes Vives). Satan, l'Apocalypse,
les visions do Daniel, l'exemple de Jésus.

GASTON WESTPHAL. « Vie ct foi du
protestant » (Editions du Centurion). Uno
analyse cle la situation protestante d'aujour-
d'hui , faco a la Réforme ct à l'œcuménisme.
Bien informé ct intelligent.

MARIA LANG. « Nous n'irons plus nu
bois » (Librairie des Champs-Elysées). Uno
jeune fille disparaît...

EXIÎRAYAT. « Cliewing-gum ct spaghet-
ti » (Librairie des Champs-Elysées). Roméo
et Juliette à Vérone.

P. L. B.

SORTIE DE SECOURS

venareai z sepiemore TJOO

, e 11 r e s a r t s  sp e c t a c l e s



Vendredi 2 septembre 1966 "
¦ — ' 

¦ 
• • facilité d'échange • • faciSifé d'échange • • facilité d'échange • • ||jj |jjj|
9 achetés maintenant avantageusement ® achetez maintenant à bon prix $ achetez maintenant avantageusement Q ||||| j

ï ~~~~~ ™ ~~~™ ^ |

Il y \̂àér i m m Coupée dans une batiste »
« r

^
f̂r xM • H façonnée, cette chemise g
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Saison des haricots

Un repas complet avec
un savoureux morceau
de fumé, accompagné d'un
saucisson neuchàtelois
renommé

"V

\
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Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses

Emission gffli Q /

lettres de gage

destiné à l'octroi de prêts aux banques-membres, conformément à la loi fédérale sur
l'émission de lettres de gage

Modalités
Durée 15 ans au maximum ,
Titres au porteur de Fr. 1000.- et Fr. B000.- ^
Coupons annuels au 20 septembre
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission
100Vo+0,600/o timbre fédéral sur les obligation»

Les souscriptions sont reçues du 2 au 8 septembre 1966, à midi, sans frais auprès des
banques où l'on peut se procurer le prospectus de l'émission et des bulletins de souscription.

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale des Grl.on. Banque Cantonale du Valait.

Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale Lucernoiao Banque Cantona e Vaudou.

Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantona e Zougolae

Banca dollo Stato Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich

dei Cantone Ticino Banque Cantonale d-Qbwald Caisse d'Epargne da la République

Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève

da Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire

Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyx du Canton de Bern»
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgoïle du Canton de Genève

Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Url Crédit Foncier Vaudola
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Confiez au spécialiste

la réparation *
Q de votre appareil <

* NOYALTEC 1
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

PRÊTS \9 Sans caution
• Formalités simplifiées
9 Discrétion absolue " :

Banque Courvoisier & Cie 1
Téléphona (038) 512 07 > Neuchâtel M

REMISES
DE COMMERCES

PROGECO
Saint-Honoré 3, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 4 35 23.

La nouvelle mode d'automne
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Usines à Moehlin (Argovie)
Neuchâtel : angla rue du Seyon / Temple-Neuf

faubourg du Lac 2

SUPERBE BOUILLI ET ROTI DE BŒUF
extra-tendre

et toujours ses délicieuses petites langues

• Choucroute garnie

Rue Fleury 20 M Ë f NEUCHATEL

T. 51050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet

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

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

Banque Rohner+Cle S.A.
6021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30
Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 
Prénom 

Rue 
No postal et localité IV 401

PRÊTS BANQUE EXEL i
_ _̂_

^  ̂
Discrets |||

rtĝ A^||55jij--i Sans caution

KfJ& ItelW R°usseau s
(038) 5 44 04



L'industrie automobile
dans les pays de l'Est

A vendre : Skoda 1000 MB
neuve. Prix : 44,000 couronnes.
Livraison fin 1967 ou début
1968. Payez tout de suite, con-
duisez plus tard t S'adresser à
« Mototechna », Bratislava.

Cette petite annonce, relevée dans un
quotidien tchécoslovaque, définit par-
faitement la situation qui règne, en
Tchécoslovaquie et dans tous les pays
de l'Est, en matière d'automobile. On
sollicite le client, on tente de dévelop-
per la vente, de motoriser « à quatre
roues > la population — tout en aver-
tissant les amateurs qu'ils doivent faire
crédit à l'Etat, en attendant patiemment
la voiture de leurs rêves...

Le client
doit s'armer
de patience

En réalite, acheter une auto n'est pas
une opération simple. Dans un récent
numéro de l'hebdomadaire « Predvoj »,
un certain M. Chreno nous conte les
« épreuves » par lesquelles il a dû pas-
ser avant de devenir l'heureux proprié-
taire de son véhicule — heureux surtout
de ne plus être un de ces quelque
130,000 compatriotes qui espèrent tou-
jours, sans rien voir venir, celui qu'ils
ont commandé...

Selon M. Karel Novotny, directeur gé-
néral de l'industrie automobile, les dé-
lais de livraison qui, aujourd'hui, sont
de deux ou trois ans, seront réduits
à nn an en 1970 et, si tout va bien...
puis tard, à six mois.

Donc M. Chreno, ayant la chance
d'être citoyen du troisième pays pro-
ducteur d'automobiles de l'Est — après
l'URSS et l'Allemagne orientale — déci-
de de rouler voiture. Il a une bonne si-
tuation, il est membre du parti — ce
qui comporte certaines facilités — et
il est disposé à dépenser pour sa Skoda
1000 MB (ou une autre) 44,000 couron-
nes, c'est-à-dire presque trois ans de
salaire d'un ouvrier moyen.

Un choix très « orienté »
H lui a fallu d'abord plusieurs heures

pour découvrir la « Mototechna >, l'or-
ganisation de vente, dans Bratislava.
Enfin, cette dernière trouvée, il demande
son inscription sur la liste des « can-
didats ». A-t-il versé des fonds à la
Caisse d'épargne ? Non. H le fait immé-
diatement, laisse 20,000 couronnes et re-
vient au bureau.

Quel genre voulez-vous, un modèle
ordinaire ou spécial ? Une Fiat ordi-
naire. C'est un modèle spécial, comme
tous ceux qui viennent des pays capi-
talistes... Ah ! bon !... Lequel me propo-
sez-vous ?... L'employée ne pouvant ré-
pondre, on convient d'inscrire M. Chre-
no et de laisser la question en suspens.

Un beau jour, il est convoqué. H s'est
décidé pour une Wartbutg, une voiture
est-allemande. Nous n'en avons pas, je
ne sais pas si nous en aurons cette an-
née. Une Moskvitch soviétique ? D n'y
en a pas... Que pouvez-vous donc m'of-
frir ? Une Skoda 1000 MB, ou une Tra-
bant (petite voiture d'Allemagne de
l'Est) ou encore, plus tard, une Skoda
Octavai Combi.»

M. Chreno se décide pour la 1000 MB.
Des semaines passent. On l'avise qu'il
lui faut payer les 24,000 couronnes res-
tantes, tandis que durant les semaines
qui suivent, il se rend chaque matin

chez le vendeur pour savoir si sa voi-
ture est arrivée... Enfin, elle est là.

La dernière épreuve...
S'apercevant que l'essuie-glace ne

fonctionne pas, il le signale. Un mécani-
cien démonte celui d'une autre voiture
et le lui met à la place. Les formalités
accomplies — l'attribution des plaques
d'immatriculation — on les fixe où il
faut... dès qu'il a payé les vis. On lui
remet enfin un bon pour qu'il fasse la-
ver sa voiture dans un garage voisin.
En chemin, il tombe en panne sèche :
pas d'essence. Il pousse la voiture jus-
qu'à une pompe, fait le plein, atteint le
garage et doit s'inscrire sur une liste
d'attente !

Quinze jours après — miracle — il ré-
cupère sa voiture lavée...

Cette anecdote, prise sur le vif , suf-
fit à faire l'histoire du « circuit » pro-
duction-vente des automobiles. Encore
en est-il ainsi en Tchécoslovaquie !
quant au nombre de voitures construi-
tes, quant à la qualité — et même sur
le plan de l'organisation au service de
la clientèle.

/

Le départ
de la grande

« course »

Les pays de VEst ont compris qu il
fallait de toute urgence donner aux po-
pulations avides, elles aussi, de circuler
les satisfactions qu'elles demandent.
C'est un changement radical d'attitude —
presque une révolution.

Car il n'y a pas si longtemps, en 1959,
Nikita Khrouchtchev, de retour de son
voyage aux Etats-Unis, déclarait que la
production automobile soviétique serait
fixée à 100,000 voitures de tourisme par
an, l'URSS n'ayant nul besoin de con-
naître les encombrements, le bruit et
les innombrables victimes que provo-
quent, en Amérique, ces monstrueux
engins...

Sept ans après, l'agence Tass annon-
ce, triomphalement, que d'ici à cinq an-
nées, les automobiles sortiront des chaî-
nes de montage au rythme de 800,000
par an. C'est, sans conteste, le départ
de la grande « course » qui est donné.

Chiffres et projets
de l'« année O »

Où en est-on actuellement ? En 1965,
la Tchécoslovaquie a fabriqué exacte-
ment 77,000 autos de tourisme, elle doit
en fabriquer 91,000 en 1966, elle arrive
à en exporter 35,000 et en importe 15,000
annuellement. On y compte une voiture
privée pour 35 habitants. Les crédits
pour la modernisation et le développe-
ment de l'industrie automobile, avec la
construction de deux usines nouvelles
atteindront 500 milliards de couronnes
dans les cinq prochaines années.

L'Allemagne de l'Est, producteur No
deux, sort environ 140 ,000 unités par
an: elle s'apprête, à son tour, à accroî-
tre sa production.

La Pologne, comme l'URSS, annonce
des plans d'expansion tandis que la

Yougoslavie, la Roumanie et la Bulga-
rie vont encourager leur industrie ac-
tuelle en la reconvertissant en partie
dans le secteur tourisme. Seule la Hon-
grie, qui ne construit pas de voitures,
n'a encore rien décidé, ou du moins ré-
vélé, à ce sujet.

Mais ces projets sont plus faciles à
établir sur le papier qu'à les mettre en
pratique avec les moyens « nationaux »
des Etats concernés, ou même dans le
cadre du COMECON — puisque l'URSS
la première est apparemment incapable
de se créer une industrie automobile
moderne à l'aide de ses propres ressour-
ces en matières premières et en techni-
que, qu'elle consacre quasi intégralement
à des réalisations plus « lourdes » et
plus grandioses.

L'unique solution était, par consé-
quent, de faire appel à l'Occident. Et
l'Occid«nt a répondu.

L'appel à l'Occident
* L'URSS a signé avec Fiat ce fa-

meux accord l'autorisant à construire
sur son territoire une usine d'une capa-
cité de 2000 voitures par jour, avec mo-
teur 1200 cm3 en version modifiée du
moteur Fiat 124 ; valeur du projet :
_r'. 330 millions.

D'autre part, Renault a négocie un
accord sur la reconstruction et la mo-
dernisation des usines < Moskvitch » et
les établissements Chausson un contrat
pour la fourniture de presses à carros-
serie aux usines c Gorki ».

* La Pologne a conclu un accord,
elle aussi, avec Fiat, promettant à une
usine de Varsovie de construire sous
licence des Fiat « polonaises » — envi-
ron 35,000 par an. Elle a signé avec la
Yougoslavie un accord de 10 ans pour

la coproduction de voitures de touris-
me, sous une autre licence Fiat (va-
leur : £ 144 millions) ayant pour ob-
jectif , dans les 5 ans à venir, la produc-
tion de 70,000 unités yougoslaves et
60,000 polonaises.

* La Yougoslavie fera , dans la même
période, des investissements de £ 192
millions dans son industrie automobile
et produira également des petites voi-
tures de sport de 840 cm3. L'usine de
Crevna-Zastava qui construit déjà des
Fiat sous licence, a fait savoir qu'elle
acceptera désormais des voitures d'occa-
sion en bon état en paiement partiel de
voitures neuves — ce qui est significa-
tif...

* La Roumanie vient de décider de fa-
briquer ses propres automobiles dans
une usine nouvelle produisant par an
50,000 unités, fabriquées à 96 % dans
le pays. Elle est en pourparlers avec
Fiat, Renault et la British Motor Cor-
poration pour sortir des voitures de
tourisme sous licence.

Quelques obstacles à franchir
Ainsi, la mise en route de l'industrie

automobile à l'Est est un fait. Quelle
sera la « vitesse », jusqu'où ira-t-on ?...
Nul ne saurait le prévoir. Il apparaît
seulement, en toute impartialité, que c'est
moins la capacité industrielle qui fera
défaut dans la majorité des pays, que les
méthodes bureaucratiques qui risquent
de multiplier les obstacles à l'essor at-
tendu. Ce n'est certainement pas en-
core demain que les citoyens pourront
choisir leur voiture et repartir avec elle,
ou même la commander et en obtenir
la livraison un mois après...

Sans préjudice de la solution de pro-
blèmes annexes tels que l'entretien et
la modernisation du réseau routier, l'ac-
croissement du niveau de vie des mas-
ses — et, surtout peut-être, la transfor-
mation psychologique que cette évolu-
tion implique de la part d'une idéologie
malaisément compatible avec la liberté
fondamentale, la capacité d'évasion,
l'affirmation « personnelle » de l'hom-
me au volant

I. SWOBODA

Le «Starrcar » véhicule de l'avenir ?
Le STARRCAR, une petit voiture roulant sur des routes ordinaires

au moyen de batteries a été construite par M. William Alden, 40 ans.
Il a prévu pour ce véhicule également une sorte de p iste : le « guide-
way », où la voiture obtient sa force  par un Sme rail. L'abonné
n'aura pas besoin d'acheter une voiture, il peut la louer au jour, à la
semaine ou au mois. Ces pistes seraient construites d' une ville à l'autre,
et M. Alden est persuadé que les voitures pourraient faire une vitesse
5 f o i s  sup érieure à celles qui sont possibles dans l'actuel trafic des
villes. Si un véhicule tombe en panne, il peut être poussé tranquille-
ment par le suivant à la sortie la p lus proche.

Voici en haut : M.  et Mme Alden montant dans leur Starrcar.
En bas ; le Starrcar sur le « guideway ».

(Photo A.SA.)

La voiture de demain sera en caoutchouc-mousse
Dans la voiture de demain, vous serez aussi mœlleu-

semeiit Installé que dans une voiture d'enfant et presque
autant en sécurité. La plus grande partie du rembourrage
du véhicule sera assurée par une curieuse matière expéri-
mentale qui était encore inconnue il y a dix ans : le po-
lyuréthane.

Cette nouvelle matière peut se mouler dans n'importe
quelle forme, d'après les responsables de la Compagnie
Goodyear, dont la société produit plus du tiers des rem-
bourrages de sécurité pour voitures. On tend de plus en plus
aux Etals-Unis, à rembourrer les sièges avec de la mousse,
ainsi que les tableaux de bord, les accoudoirs et les pare-
soleil. Cet usage ira en se généralisant. Déjà, plus de la
moitié des voitures construites cette année aux Etats-Unis
sont équipées da tableaux de bord et d'autres aménagements
intérieurs rembourrés.
Les innovations d'aujourd'hui

La mousse expérimentale composée de produits chimiques
dérivés du caoutchouc possède un excellent pouvoir d'absorp-
tion des chocs ; elle est solide et résiste parfaitement aux

atteintes de la chaleur et du froid. Elle est également moins
chère que le caoutchouc mousse fabriqué jusqu'à mainte-
nant et qu'on utilisait pour cette sorte de rembourrage.

Les ingénieurs qui ont créé cette mousse annoncent un
certain nombre d'innovations pour l'avenir immédiat :

1. Des rembourrages plus épais sur les tableaux de bord
dont les instruments, les boutons et les cadrans seront
enfouis dans la mousse pour empêcher les passagers de se
blesser s'ils sont projetés contre le tableau de bord au
moment d'un accident.

2. Un rembourrage sous le tableau de bord pour pro-
téger les genoux des passagers.

3. Un rembourrage sur les montants entre le pare-brise
et les portes.

4. Un rembourrage au dos des sièges avant pour protéger
les passagers des sièges arrière, spécialement les enfants.

On cherche surtout, grâce à cas rembourrages, à diminuer
les blessures dans les multiples accidents dits «légers » au
cours desquels les passagers sont projetés sur les objets
pointus situés dans les voitures. Le rembourrage réduirait
aussi le nombre des morts dans les accidents graves.

Quand on se penche sur les accidents « légers » on se rend
compte que la plupart des blessures viennent de ce que les
personnes sont projetées sur le tableau de bord qui est
dur ou contre les boutons ou les poignées de la voiture.
Si le tableau est bien rembourré et si les poignées et les
boulons étaient encastrés profondément dans la mousse,
on éviterait de telles blessures.

Une question vient tout de suite à l'esprit quand on parle
d'utiliser les rembourrages : les passagers ne rebondiront-ils
pas après avoir été projetés sur les rembourrages ?

Les spécialistes affirment que « non ». Bien que la mousse
soit constituée de matières chimiques dérivées du caoutchouc,
elle ne possède pas le pouvoir rebondissant du caoutchouc
ordinaire. Quand un objet heurte la mousse, il ne rebondit
pas.

Les ingénieurs font également remarquer que l'extension
de l'utilisation des rembourrages diminue le bruit dans la
voiture. En fait, on utilise le même type de mousse en
polyuréthane comme isolant thermique et sonore dans les
maisons.

Isaura SEBY

Propres, silencieuses, les petites autos é lectriques
des transports urbains de l'avenir pourront

prendre l'ascenseur et se garer en appartement
Le groupe d'études € Autos pour la ville •

qui a été mis sur pied par l'ancien ministre
des Transports britannique vient de finir son
enquête. Tenant compte des dimensions res-
treintes de nombreuses rues des villes euro-
péennes, du besoin croissant d'éliminer le
bruit et la fumée, les spécialistes britanni-
ques ont étudié un nouveau type de véhi-
cules spécialement conçus pour les déplace-
ments en ville.

Le premier projet présenté est celui d'un
véhicule à moteur électrique, pour quatre
personnes. Les passagers sont assis sur des
banquettes ayant un dossier commun. Les
deux premiers, dont lo conducteur, sont tour-
nés vers l'avant, les deux autres vers l'ar-
rière. L'auto est équipée de deux moteurs
électriques entraînant les deux roues arrière.
Ces moteurs sont alimentés par quatre bat-
teries d'accumulateurs. L'habitacle est entiè-
rement transparent. Ce type d'auto pour la
ville pourrait rouler à la vitesse d'environ
35 kilomètres à l'heure.

Outre cette auto pour les transports privés
il a été également prévu d'autres types di
véhicules urbains : un véhicule pour U
transports publics et un autre pour le tran
port des bagages et matériels divers. Plu-
sieurs compagnies industrielles sont intéres-
sée* par ces projets, mais il semble qu'un

obstacle empêche leur réalisation dans un
très proche avenir. Il s'agit de la source
d'énergie électrique. Les constructeurs envi-
sagent l'utilisation de nouvelles batteries au
zinc et à l'air qui sont particulièrement ef-
ficaces et rentables. Mais ces batteries ne
seront mises au point et produites industriel-
lement que dans 7 ans. On pense égale-
ment , mais dans une perspective encore plus
lointaine à employer les piles à combustible,
qui équipent actuellement des engins spa-
tiaux.

Selon certains spécialistes, l'« auto pour la
ville • de l'avenir ne doit pas être seulement
conçue pour transporter des personnes d'un
point à l'autre, U faut également qu 'elle puis-
se réduire son volume, « se plier », comme
une chaise longue ou certaines bicyclettes.
De cette façon le problème du stationne-
ment serait résolu. Une fois rétrécie l'auto
pourrait prendre place dans un ascenseur et
être rangée dans un appartement.

Le bruit , la fumée, l'encombrement et
les collisions ne seraient pas les seuls in-
convénients supprimés par ces nouvelles voi-
tures citadines. Une étude très sérieuse con-
clut aussi ù l'élimination indirecte des rapts
et des hold-up du fait de la relative lenteur
de ces véhicules.

S.S.

Un nouveau siège d'automobile
spécialement conçu pour accroître la sécurité

Un vaste programme de recherches
destiné à mettre au point un siège d'au-
tomobile diminuant au maximum les ris-
ques de l'automobiliste en cas d'acci-
dents, vient d'être amorcé par les labora-
toires de la recherche routière britanni-
que, avec la collaboration du professeur
William Gissane et les ingénieurs de la
firme COX , à Watford , en Grande-Breta-
gne.

Les spécialistes ont constaté que le ris-
que d'accident ^accroît avec la fati gue
du conducteur. L'augmentation de la vi-
tesse, la possiblité d'effectuer de longs
trajets, le développement des voitures de
petite cylindrée à rendement élevé, la cir-
culation dans les villes surpeuplées, sont
les principales causes de la fatigue ac-
crue de l'automobiliste.

Dans ces conditions, celui-ci, exposé
à la lassitude, perd ses réflexes. D 'autre
part , en cas d'accident , il n'est pas capa-
ble physiquement de s'appuyer au volant
pour amortir le choc par exemple. Par
ailleurs, les sièges des voitures ne sont

pas actuellement conçus pour éviter cer-
tains dangers précis : le siège n'est pas
suffisamment f ixé au plancher et peut
être projeté vers l'avan t en cas de choc ;
il ne comporte pas de dispositif pour
retenir la tête qui est rejetée en arrière,
en cas de tamponnement par l'arrière, la
ceinture de sécurité n'est pas solidaire du
siège.

La mise au point d'un siège remédiant
à ces lacunes devra aussi conférer un
confort maximum. La form e du siège sera
étudiée scientifiquement. Des ressorts de-
vront osciller en phase avec la suspension
de la voiture, pour éviter les mouvements
désordonnés du conducteur. L 'appui-tête
aidera à résoudre le problème de la fa-
tigue et celui du risque de choc. La cein-
ture fixée au siège sera réglée une fois
pour toutes, pour n'importe quelle posi-
tion du siège. L 'armature du siège fera
en quelque sorte partie intégrale du châs-
sis et ne devra « décrocher » dans aucune
circonstance.

S.S.

C'EST SI SIMPLE
QU'IL SUFFISAIT

D'Y PENSER
Quel est en e f f e t  l automobiliste qui na  pas souhaite une telle

amélioration pour sa voiture ? M.  Hendrik Sans, d'Amsterdam, l'a
mis au point. Cet essuie-g lace latéra l connaitra-t-il la grande vogue ?

(Photo Interpresse)

Autre formule encore :

E « autoaéromobile >
Et voici Z'« autoaéromobile », invention du

technicien russe V. Kurunkov. Cette voiturette
peut atteindre une vitesse maximum de 120 kmlh
sur terrain sec, 80 kmlh sur la neige et
48 kmlh sur l' eau. Son inventeur travaille actuel-
lement à un modèle avec coussin d'air.

(Photo A.S.L.)



pur, fin, naturel!

En vente chez votre détaillant en produits laitiers
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., ¦ , ,.. ment favorables
i Travail exécuté par un eleve

m (Cours de photo) 'S

1 ippreK avec plaisir pes loisirs utiles pour vous S{ LANGUES COURS DE DANSES Ir Plusieurs degrés d'enseignement - application  ̂ j  *
,v

" m
I méthodes audio-visuelles - ambiance club j  IJ A H CD  M FC I

I Français Espagnol damej : Pf u_ pOH, 8ihÇ0M de 2 h i
j Anglais Russe mesjieu"! Fï- "- poOT 8 ,eçonï de 2 h 1
I Allemand Schwyzerîutsch FLÛTE DOUCE B

Italien Cours de *  ̂ h ou 2 h par ïemalne
' 4 leçons de I h Fr. 12.— (petit groupe) pj

1 suivant les classes. Couture Pi
| Pour le prix de Fr. 12— pour 4 leçons de VA h 

|mach|n6ï électriques modernes à disposition) \1 » . V' lîr~ P 
M 

Ç 
J L L Cours de 8 leçons de 2 heures : Fr. 32.-! Petit groupe Fr. 18.— pour 4 leçons de 1}_ h w™ Y

1 Broderie (l'après-midi)

S Sméliorez votre situation _ . .  .«- d* 'l-"de 1 hH"*'! * ""i Cuisine
S E C R É T A R I A T  Cou" de 4 ,eçon, de 3 he.£aî &£S

I r. , , . méthode Aimé Paris Photographie
| 

Sienograph.e : 8 ,eçons de < % h F, 24._ "J JJ  ̂^  ̂tf fravaux  ̂̂  ̂1 _. . , . . machines à écrire à disposition Cours de 8 leçons de 2 heures : Fr. 32.—¦ Dactylographie: 8 leçons de H4 h Fr. 32.- m t  , _ . ¦
Guitare (petit groupe)

I Comptabilité : 8 leçons de 2 h Fr. 32.— 4 leçons de 1 heure : Fr. 12.—

I Développez vos talents TH éâTRE ET DICTION
m ¦ » Pose de la voix - Interprétation de textes

1 ART ET AUTS APPLIQUÉS - - - - - -  
4 leçoni de 2 h *'16~

B RI DC E * le?©"» de 2 h Fr. 16.—1 Dessin-peinture 4 leçons de 2 h Fr. 16.—
I PeilrtMre sur porcelaine 

 ̂ MofallIMMWl 6H bOIUieI ^M #̂MfeinÉ££  ̂
f0"1» physique ; a agya

CiS-faaïssqwe - modelage C PO PTS
* leçons de 2 h Fr. 16.— ||| Culture physique pour dames

«sj| B j  A y- (exercices d'assoupliiisement) S
U\\W Q6S Q1I .GS 4 leçons dei heure : Fr. 12— [petit groupe) §

i Pour les personnes âgées de 50 ans et plus Tennis à Neuchâtel |
1 Un après-midi par semaine avec un programme varié 5 leçons de 1 heure : Fr. 25.— -Û
H Dt divertissant. Cotisation mensuelle : Fr. 1.— fles balles sont fournies par I école) ;

Le court peut être loué en dehors des leçons.

Soyez moderne en suivant ;e re"e'9ner a: rr'T- 1* Equitation a Colombier |nos cours spéciaux 6 levm de 1 heure : Fr- S5 - g
• I _.. . . Yachting à Neuchâtelm Pleine forme _ „ * _- . I¦ , . . . . , . 5 leçons de 2 heuresculture physique moderne basée sur les principes 

+ enSeig,,ement théorique : Fr. 45.—hata-yoga. Relaxation - Lutte contre la fatigue.
I Fr. 32.— pour 12 leçons de 1 h à raison de 1 h Ç if f j |par semaine.

Pour les adultes : cours de 8 leçons de 2 h Fr. 32.—
Savoir-vivre moderne Pour les enfants : cours de 4 leçons de 2 h Fr. 20.—

i et problèmes de psychologie féminine Y «'"P''1 •• floûfer

i b U 
''"
i 

18"" P°Ur 6 'eÇOnî d 6^ h  VARAPPE 4 après-midi (samedi)eeauty-schooi Prtx . Fr. 24>_ {,ransporf en plus,f Fr. 22.— pour 6 leçons de I M  h

1 Correction de l'accent frulAwiA finît
Fr. 12.- pour 4 leçons de 1 h foCilerie -UUD

1 Etre maître de soi en sachant imi *¦_*... HI ¦
i se concentrer cours de psychofogie pratique g UBUÏÏQ'lMmU

Fr. 32.— pour 8 leçons de 1 K h
M _______ . I 

.^^^^^—j -j iMAj —-mmi——^^——^^-^^-Ju

1 11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel j QS*"^P
M Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h Vj^^|f

Bulletin d'inscription à découper et envoyer à ! \ __J|ilfflL
---
j ÉHL

1 E COLE-CLUB MIGROS ÈÊ^^mSk

p3J Li ŷ. T . jf i *  *̂* *̂*MfflJfci _!*̂ !r"'v^̂ j*KÎH&^SaBw MwB

Maintenant
Comfort existe aussi

en f façon économique
mmÊ^^^Ê le revitalisant textile \'̂ ^^^^m qui donne à tout

^̂ ^=̂ ^  ̂un moelleux de luxe

L̂ '.—' ¦-¦¦ .:'. | iz=̂ -'---x -̂̂ -!r=:  ̂ — - ' — ¦ ¦ , ¦ ¦ ¦  —¦ j . ¦ '^J I'IJ , f.

plus pratique * plus profitable * plus avantageux

Le nouveau flacon économique est encore plus
pratique: il ne glisse pas de la main!Le nouveau flacon

économique est plus avantageux: il dure bien plus
longtemps! Vous gagnez plus de 50 centimes sur le

flacon normal c'est-à-dire que vous pouvez soigner
votre linge plusieurs fois gratuitement avec Comfort dans \

l'automate. ;

Comfort - le traitement de beauté
pour votre linge

>w CMjy

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine, pièces uniques

riche assortiment en tout genre
Prix à partir de Fr. 55.—

"Vous trouverez ce qu'il vous faut
à des prix avantageux chez

D. SADEGHIAN - BIENNE
Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moulln, 4me étage (lift)

Téléphone (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses

Vente au détail les après-midi
et le samedi, dès 9 heures

Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement MMUMiHLa Financière IIIFII!Industrielle S.A. à&Ébdl
Talaîmsss 82,800Î ZQrlct» Tél. (051) 27 92 93
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boivent
Appenzeller

Alpenbitter

...car il est naturel (à base de plantes
des alpes). Et si merveilleusement
équilibré: ni trop amer, ni trop doux.

Toujours exquis, sec et à l'eau

Caractère»,
style.»

«3 personnalité...!

N

I HÔTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

SAMEDI SOIR

grand souper aux chandelles
en musique

D I M A N C H E  AU MEN U :
le chevreuil du patron
ses f i l e t s  de pa lée
ses truites du lac
la pêche du matin.
Tél. (038) 6 72 02

Au bar, tous les soirs : EDITH ,
y\ Au cinéma : samedi, dimanche :

LE MEURTRIER
y  avec Robert Hossein

Restaurant

•La Prairie
Grand-Rue 8

Tous le» jours
ses assiettes
bien garnie*
à partir d*

2 fr. 50

*?????????????????????????????????????? .

I ÉCOLE NOUVELLE DE MUSIQUE :m *
? Reprise des cours : lundi 5 septembre 1966 ?

? Classes de : violon , violoncelle , piano , chant , +? so l f ège  et ry thme , f l û t e  douce , ?
? guitare moderne , guitare classique. ?

? ïtKÏÎK - ORCHESTRE ?
T classes de violon et violoncelle pour e n f a n t s  «
? dès l'âge de 4 ans ?
? MADELEINE .TOST, tél. 8 19 37 , le mat in  ?

CLASSES Ï»E PIANO *
t leçons données à Neuchâtel et à Boudrv ?
? DAISY PERREGAUX , tél. 5 58 52 " ?
? *
? Renseignements ct inscriptions : tél. 8 19 37, le matin. *

'*??->» •>»?????***??? *???*????????? ???*•> >t

MONZA (province de Milan )

XX Ie EXPOSITION INTERNATIONALE DE L'AMEUBLEMENT
du 10 au 25 septembre 1966

à VILLA REALE DE MONZA (à 12 km de Milan)

Une exposition Importante et complète de fabricants de meubles
et ameublement pour la maison.

Facilités pour les visiteurs et les acheteurs étrangers.
Pour renseignements : Segreteria Générale délia Mostra Inter-
nazlonale delTArredamento, Villa Reale, MONZA (province da

Milan), ITALIE.

I \ \ \ \ l I / / / IEtudes classiques,
\ Nscientïfisgùés/ y
m et commerciales

^Jbémania^rh*mtnd«MOT-____ ^^^nO^îrdnoGSr."̂ ^^^^
 ̂. LAUSANNE V »̂v_.

/<>//// « i\\WPréparation aux examens officiels defS.
/ / / Maturité fédérale \ ^

/  / j  Baccalauréats français \/ / I Baccalauréat commercial v
' / / I l  1 « V \Préalables H_E.C, Sciences PoL, Iiettretfv.

/Tiéparation anx diplâmea de: \ \
/ I f  Etudes commerciales \
/ I f  Secréiaixe-comptaMo \/ f f  Sténo-dactylogiaph» \

Classes secondaires préparatoires \
/ / dès l'âge de 10 ans \ \I L I i i i \ \

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
il suit :
Dans la région : Grande et Petite Sagneule - Place de tir

Les Pradières.

Cartes : 1 : 25000 (1144 Val-de-Ruz - 1164 Neuchâtel)

Par ER inf.  202 Colombier - ER inf .  trm. 213 Fribourg

Grande et Petite Sag-neule Place de tir des Pradières
Armes d'in .. sans lm. 8,1 cm. Armes d'inf. - lm. 8,1 cm. les
mardi 6.9.G6 1000-2300 lundi 15.9.66 et vendredi 16.9.66
mercredi 7.9.66 0800-1600 mercredi 34.8.66 0800-1500
jeudi 8.9.66 1000-2300 mardi 6.9.66 1000-2300
vendredi 9.9.66 0800-1600 mercredi 7.9.66 0800-1600
lundi 12.9.66 1000-2300 jeudi 8.9.66 1000-2300
mardi 13.9.66 0800-1600 vendredi 9.9.66 0800-1600
mercredi 14.9.66 1000-2300 lundi 12.9.66 1000-2300
jeudi 15.9.66 0800-1600 mardi 13.9.66 0800-2300

mercredi 14.9.66 0800-1600
jeudi 15.9.66 1000-1900
vendredi 16.9.66 0500-1600

Zones dangereuses : limitées par les régions des Petites
Pradières - Pt. 1430 - Grande Racine - Racine du Creux -
Pt. 1311 - Pt. 1330 - Pt. 1302 - Grande Cœurie - Pt. 1217 -
Pt. 1401 - Pt. 1439,1 - Petite Fia - Lisières forêts S. Crêt de
Courti et les Grandes Pradicres-Dessous.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort , 11 est Interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les Instructions des sentinelles doivent être stricte-
ment observées.

3. PROJECTILES NON ÉCLATES
— En raison du danger qu 'ils présentent , il est Interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces pro-
jectiles ou parties de projectiles peuvent exploser encore
après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse dem3Ure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la

troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.
4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés

doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs.
Elles doivent être adressées au commissaire de campagn e
par l'Intermédiaire du secrétariat communal qui procure
les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des Instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
Cp. Gardes-Fortifications 2, tf. 038/5 49 15
Le commandant : ER Inf . 202 PC. tf . 038/6 32 71
Office de coordination de la place de tir des Pradières
Cp. Gardes-Portlflcatlons 2, 2006 Neuchâtel.
Lieu et date : Neuchâtel, le 17.8.66

13me concours hippique
Les Verrières

Dimanche 4 septembre 1966, dès 8 heures,
épreuves civiles et militaires. — Cantine,

GRAND BAL
Samedi 3 septembre, dès 21 heures,
dans la cantine , place de la Croix-Blanche.

Pont de danse.

Orchestre « RYTHM MELODY'S T>

I I " *
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Les meubles anglais  ̂ . ^Ŵjf ^
EECOL pour votre salon é Ëf ^ J

__ r̂~rïî̂ ~$\ \ VofcHesQO/atduconfortexeep-
é i • ^c- '̂ '̂ ĵ rwtrn tionneldi»fe*it«rtts«! canapé»

Regardez ce divan : quatre personnes peuvent tion. Tous ces meubles sont exécutes en bois *iB1S5r̂ V ERcou «ytt*ma br*v«tt <*O l r * £>ls\ lllvO fixation •* *uep«tsIon *n
s'asseoir a l'aise sur ses coussins en caout- massif ciré à Cantique. ^#3 Z£$Z%%?u?££

mt 

) '¦
chouc-mousse dont le moelleux est encore Les housses des coussins sont faites de _ _•
augmenté par une suspension flottante toile de lin de qualité spéciale, et sont dis- j _ j
, ' , . . . . ,, ,,. • , ponibles dans un grand choix de dessins ! XSUJN pour un catalogue illustre
brevetée (voir croquis). Pour 1 invite que * " j gratU it de 44 pages en couleurs, mon- =, ¦ , ,, , ,¦. anglais traditionnels. Leur fermeture-eclair ; B»W» ""««V»IW" , „ :vous desirez héberger , le divan se trans- ° . ¦ , . , . ¦ ¦ tiant toute la. gamme des meubles =

permet de les enlever aisément pour le ; ERC0L le salon et ]a g  ̂à jforme en quelques secondes en un lit ,, , . , , ,n1. „„, .„„ ^ i1 H nettoyage a sec. j manger, en style 'Old Colonial' et |
extrêmement confortable. Nous vous offrons un choix complet de j 'Windsor moderne'.

Très élégant , le divan Ercol forme un meubles Ercol pour votre salon et votre salle j |
ensemble charmant avec les fauteuils Ercol. à manger. Pour bien vous rendre compte de i \
Il se marie particulièrement bien au modèle leur qualité exceptionnelle, venez les voir et j ADRESSE j
à double cintre qui figure sur notre illustra- les toucher vous-même. } j

ERCOL FURNiTURE LTD - HIGH WYCOMBE ¦ ANGLETERRE ^MWBW|WWMffl J|JHHIM "
_____rm l«iH'at%iŝ W|g"Î H)f™ Prière d'envoyer ce bon, muni de

Jy ^lWm^(i^!eBWmW^^^^^^m Ŵ *** 8 f^a BDS 6S! B fflffl B S® a \\m la Ym f ^m TW voue adresse, a

^%) "~
hS "* M fflwT 0\, H mW *\m Wl^m1m ^MmKMMM\ ^\\mi^^lAîli^ÊS ^^ 

AlIUOlU 'illS 
S.A.. NCUCllàtcl.

^aBMHMttBfcBBMi X^^ NEUCHÂTEL - I

Restaurant du Cercle
des Travailleurs
Bien manger à bon compte. Restauration

à toute heure. Ouvert dès 6 h 30.
ON PREND PENSIONNAIRES

Famille R. Furrer

5 22 02

Café du Théâtre
La sole

meunière

 ̂ LAUSANNE
Rus Holdimand 14

Sans caution

Fr. 300.-
à 3000.—
modes de

remboursement
variés

Tel. (021)
23 92 57-58

(3 lignes)

A donner contre bon»
soins

chatte
tricoline, castrée et

vaccinée
Amis des Bâtes,
Val-de-Travers,

tél. 9 19 05.

Réouverture
du magasin

TABACS -
JOURNAUX

Fbg de l'Hôpital
26

Neuchâtel

Apprenez cet été
à taper à

la machine
à écrire

en louant une ma-
chine à raison de
20 fr. par mois,

chez Reymond, rue
Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.

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 très
varié.

Maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal



Nouvelles protestations ,
Après la campagne de vente des abricots valaisans

Une menace : «A S avenir, on s en tiendra aux
livraisons de l'étranger, de bonne qualité »

ZURICH (ATS). — Le forum des
consommatrices de la Suisse allemande
et du Tessin qualifie d'échec, dans un
communiqué, la campagne officielle de
vente des abricots valaisans. Pendant
cette campagne, des protestations sont
continuellement parvenues aux groupes
régionaux, signalant que les fruits
étaient de mauvaise qualité.

Le forum des consommateurs écrit :
« Les consommateurs ont constaté que
le calibrage des fruits correspondait
rarement à la qualité déclarée, que de
nombreux fruits étaient gâtés, que l'on
n'avait absolument pas offert de fruits
de deuxième ou troisième qualité et
déolarée comme tel, qui se trouvaient
en fait dan s des plateaux de pre-
mière qualité. Trop fréquemment, le
degré de maturité laissait à désirer :
il était à peine possible de se procurer
des fruits mûrs. L'étiquetage prescrit
et les prix maxima n'étaient pas res-
pectés dans de nombreux cas.

Les détaillants, auprès desquels on
réclamait, se plaignaient des mauvai-
ses livraisons et, en particulier, de
l'obligation importune d'acheter en
même temps des choux-fleurs, des
pommes et des poires. Or, ces pro-
duits étaient imposés au commerce à
des prix relativement élevés.

Une menace
Le cours extrêmement défavorable

de la campagne de vente des abricots
valaisans de cette année ne restera pas
sans conséquences. A l'avenir l'on s'en
tiendra aux livraisons de l'étranger, de
bonne à très bonne qualité.

Devant ces faits, la question se pose
de savoir si les milieux intéressés à

l'écoulement des fruits, ne touchant
plus de subvention officielle et ne bé-
néficiant plus d'une propagande coû-
teuse .autrement dit si les prix se for-
maient librement, ne s'efforceraient
pas davantage à satisfaire les consom-
mateurs, par le jeu d'une libre concur-
rence. H serait intéressant de tenter
cette expérience. »

BERNE (ATS). — On confirme au
département militaire fédéral les in-
formations selon lesquelles le Conseil
fédéral a définitivement dénoncé le
contrat qui le liait à Contraves pour
la mise au point de la fusée « Tell ».
Ces informations reposent, semble-t-il,
sur des Indiscrétions. Mais le fait est
exact. Le contrat a été dénoncé, ap-
prend-on , parce que plusieurs essais
ont échoué et que la nécessité d'une
nouvelle fusée est moins évidente de-
puis que l'armée dispose de l'engin
« Bloodhound ».

A la fin de 1959, le Conseil fédéral
avait passé un contrat avec la maison
Contraves, qui fait partie du groupe
Buehrle, pour la construction d'une fu-
sée anti-aérienne. Par précaution, ce
contrat fut dénoncé pour la fin de
1965 après que la Confédération eut
déjà Investi 70 millions de francs dans
la mise au point , contre 30 millions
sUDDortés nar Contraves.

Le projet « Kriens » date de 1950
environ. Il a reçu le nom de « Tell »
dans la presse allemande. Plusieurs
essais se sont déroulés en Sardaigne,
en nartie avec succès.

La Suisse
part en guerre
sor les ondes

Des démarches ont été entreprises
depuis quelque temps par les PTT
suisses auprès des services de télé-
communications, puis par voie diplo-
matique aux pays dont les émetteurs
brouillent les émissions de Bero-
munster et de Sottens, puis enfin au-
près de l 'Union internationale des télé-
communications à Genève.

Mais, toutes ces démarches ont été
entreprises en vain : les pays intéres-
sés n'ont pas réagi et le brouillage
continue.

Depuis quelques années déjà , les
émetteurs de Beromunster et de Sot-
tens sont dérangés par certains émet-
teurs étrangers (Bagdad , Dakar, Odes-
sa , Constantine et Schwerin , en Alle-
magne de l'Est) qui d i f fusen t  sur les
mêmes longueurs d'ondes.

Les PTT suisses ont donc décidé de
contre-attaquer dans la guerre des
ondes et ont commandé de nouveaux
émetteurs d'une puissance maximale
de 500 UW (au lieu de 150 kW actuel-
lement). -

Les antennes plus puissantes ne se-
ront cependant pas installées avant
deux ou trois ans, et il faudra prendre
garde à ne pas brouiller , dès lors, les
émissions des pays voisins.

Les p ortes de Sùint~Antoine
s 'ouvrent... p rovisoirement

(sp) La Chambre d'accusation a délivré
un certain nombre de « billets de sor-
tie » faisant ainsi preuve d'une belle
magnanimité.

C'est ainsi que deux souteneurs,
Alain M. et Jacques S. ont obtenu leur
mise en liberté provisoire , moyennant
cautions de 5000 et 1000 francs.

Elargissement encore pour un ap-
prenti-avoi-teur , Jean B., qui , lui , devra
payer 3000 fr. pour quitter sa cel-
lule, tandis que M. Paul U., inculpé
d'attentat à la pudeur des enfants, re-
verra le ciel bleu contre paiement de
2000 francs.

L'étudiant américain qui sema la
terreur à bord de sa voiture, qu 'il con-
duisait en état d'ivresse, et ne fut ar-
rêté par la police qu 'après une poui-
suite mémorable, a été lui aussi « élar-
gi. » pour la modique somme de 3000
t*rn n_ >«

La Chambre d'accusation ne peut pas
aller trop loin dans l'indulgence. 11 y
a (les limites à tout-

Aussi Mohamed R., lîAlgérien de Ca-
rouge qui tua son compatriote au cours
d' une rixe à coups de poings , a vu
maintenir son mandat de dépôt.

L'instruction de cette affaire n'est
d'ailleurs par terminée et on n'a pas
encore décidé du chef d'inculpation
à app liquer à Mohamed.

DERNIÈRE JOURNÉE DU CONGRES
DES SUISSES DE L'ÉTRANGER

SUR LES BORDS DU LAC DE THOUN E
BERNE (ATS). — Le 44me congrès

des Suisses de l'étranger a pris fin
hier par une réception offerte au châ-
teau d'Oberhofen , sur les bords du lac
de Thoune, par le Conseil exécutif du
canton de Berne. Aujourd'hui a lieu
encore une réunion des représentants
de la commission d'école et des direc-
teurs des écoles suisses à l'étranger.

Au château d'Oberhofen, le président
de la fondation, l'ancien conseiller
d'Etat bernois Virgile Moine, les a
salués au nom de la fondation et leur
a fait un historique du château de
l'époque du Moyen âge.

Pour sa part , le président du Conseil
exécutif clu canton de Berne , M. Adolf
Blaser, retraça la vie mouvementée
d'un Suisse de l'étranger de l'époque,
le chevalier Conrad de Seharnachtal ,
du château d'Oberhofen, qui , au cours
du XVe siècle, voyagea dans toute
l'Europe et alla même jusqu 'au Pro-
che-Orient. Il rendit hommage au
courage et à la persévérance de ce
pionnier des Suisses de l'étranger et
exprima aux organisations et commu-

nautés les vœux les meilleurs du gou-
vernement.

Fait à relever : parmi les partici-
pants , on notait la présence d'un
Suisse de Madrid , M. Grillet , âgé de
96 ans, et qui depuis des décennies
prend part régulièrement à tous les
congrès. Il a été félicité personnelle-
ment par l'ancien conseiller fédéral
Wahlen. 

Vaduz s'élève contre
des tirs militaires suisses
ZURICH (ATS). — Dans une de ses

dernières éditions , le « Liechtensteiner
Volksblatt », organe officiel de la
principauté, s'élève contre un exercice
de tir militaire qui s'est déroulé à
Luziensteig.

Les détonations, très violentes, ont
effrayé les habitants de Triesen, de
Vaduz et de Schaan. Les vitres ont
tremblé à Balzers et dans les envi-
rons de cette localité.

OTC€€lf|é®

PRÈS D'ANNECY

(sp) Une très désagréable surprise at-
tendait l'abbé Sauthier, curé de Cran-
Gévrier , près d'Annecy, lorsqu 'il ou-
vrit la porte de son église. Un specta-
cle d'apocalypse s'offrit, en effet , à ses
yeux consternés. Tout était saccagé,
brisé, profané, souillé. La statue de la
Vierge gisait au sol, mutilée, le mis-
sel de chaire avait été déchiré, le lec-
tionnaire brûlé, le micro de chaire
cassé, le contenu de tous les tiroirs
répandu sur le sol.

Mais les vandales se doublaient de
voleurs : ils avaient forcé les troncs
(inutilement car ils étaient vides de-
puis la veille et dérobé plusieurs piè-
ces, dont deux ciboires en argent, une
croix d'autel massive en bronze et
deux burettes servant aux baptêmes.

La police a ouvert une enquête pour
tenter de démasquer les malfaiteurs
qui ont , par ailleurs, bu une bouteille
rie vin de messe avant de s'enfuir.

Le Conseil d'Etat valaisan
demande au Conseil fédérai
ci avancer les travaux dy tfawil

La chancellerie , d Etat du Valais a pu-
olié le texte de la lettre que le Conseil
d'Etat vient d'adresser au département fé-
déral de l 'intérieur et qui dit notamment :

Par votre lettre circulaire du 10 mai 1966,
vous avez soumis aux gouvernements can-
tonaux , en les priant de prendre position
à son sujet , le rapport concernant le pro-
gramme de consuuction des routes nationa-
les tel qu 'établi par la commission con-
sultative.

En résumé, le programme proposé pré-
voit pour notre canton ce qui suit : conti-
nuation de la correction de la route du
Simplon et achèvement des travaux pour
1975. Construction du tronçon Saint-Mau-
ricc-Brigue de 1971 à 1985. Début des tra-
vaux de la route du Rawil en 1975 avec
achèvement en 1983.

Tout en reconnaissant tout le mérite des
travaux effectués par la commission d'ex-

perts, nous devons contester la valeur de
deux points principaux de son rapport :
d'une part, la forte discontinuité dans l'exé-
cution du programme établi par notre can-
ton , d'autre part , le retardement considéra-
ble du début des travaux pour les routes
nationales No 9 (plaine du Rhône) et No 6
(Rawil). -r

Le développement de notre canton par
une ouverture au nord, avec la liaison au
Simplon et au Saint-Bernard , la création
d'occasions de travail pour les entreprises
de construction partiellement au chômage

.actuellement, sont les raisons qui postulent
impérativement la mise en chantier, sans
délai , des travaux de la route du Rawyl.

C'est pourquoi , nous demandons d'avancer
la réalisation de ce projet et d'organiser
celui-ci de façon à nous permettre de com-
mencer les travaux de construction en 1970
au olus tard.

JSUIS SE ALEMANIQUE

Parce qu 'un voleur d'autos sévissait aux Grisons

SAVOGNIN (ATS). — Une histoire de vol
a entraîné, aux Grisons, une fusillade , qui
heureusement n'a fait ni morts, ni blessés.

Après des vols d'autos au Bergell , à Ramosch
en Basse-Engadine et à Saint-Moritz, une
auto sans plaque fut retenue à Savogn in,
dans l'Oberalpstein. L'un des deux occupants
fut arrêté, l'autre parvint à s'enfuir. Comme,
la nuit suivante , divers petits vols d'aliments
avaient été faits dans le voisinage, tandis
qu'un inconnu tentait de forcer les portières
d'autos, le poste de police de Savognin fut
renforcé.

Un habitant aperçut, mercredi , à 4 heures
du matin, un inconnu occupé près d'une
au tomobile parquée. 11 avisa la police qui
lui demanda de continuer à observer l'in-
connu, jusqu'à son arrivée. L'homme ne s'en
tint pas à cela : à moitié vêtu, il sortit de
chez lui armé d'un pistolet d'ordonnance,
pour arrêter l'inconnu. Celui-ci prit la fuite
et les coups de feu thés sur lui le man-
quèrent. Maits comme les policiers surve-
naient à ce moment, l'habitant cru que
des complices arrivaient et tira sur eux. La
police riposta. Comme l'habitant avait épuisé
ses munitions, le malentendu s'éclaircit. Heu-
reusement, l'obscurité empêcha de viser avec
précision.

Le voleur d'autos, un jeune Italien, a été
arrêté mercredi soir à Tiefencastel.

A ZURICH

Pour réglementer
la vente et l'utilisation

des « mini-espions »
ZURICH (ATS). — Un député de

l'Alliance des indépendants a interpel é
le Conseil d'Etat du canton de Zurich
pour lui demander s'il était prêt à
prendre des dispositions pour régle-
menter la vente et la possession d'é-
metteurs-récepteurs miniatures.

Le gouvernement zuricois est, en ou-
tre , invité à entreprendre des démar-
ches auprès des autorités fédérales
pour que des dispositions semblables
soient prises à l'échelle nationale.

Cette interpellation a été signée par
22 autres députés.

En Haute-Savoie

Chute
1 mort, 2 blesses
(sp) Terrible accident — le deuxième
à quelques jours d'intervalle, au lieu
dit . Les Etroits », entre Annecy et
Genève. Une automobile , occupée par
M. Roger Assard, 40 ans, domicilié h
Orange, M. Milan Daljevic, 42 ans, ré-
fugié hongrois, ainsi que M. Carlos
Orceles, Espagnol de 20 ans, a manqué
un virage étroit et aigu et a plongé
clans la rivière le « Borne », d'une hau-
teur de vingt-cinq mètres environ. Le
choc fut si violent que la voiture écla-
ta littéralement, éjectant ses passagers
ct son pilote. M. Assard a été tué sur
le coup et ses deux compagnons griè-
vement blessés.

Congrès de philosophie
présidé par un Neuchàtelois

GENÈVE (AP). — Dès aujourd'hui
et jusqu'au 6 septembre se déroule
à Genève le XHIe congrès des sociétés
de philosophie de langue française.

Un comité de patronage a été for-
mé qui comprend des représentants
des autorités fédérales, les ambassa-
deurs des pays de langue française
résidant à Berne , les autorités canto-
nales, des personnalités du monde uni-
versitaire et scientifique de la Suisse.

Samedi, le congrès sera ouvert par
son président , M. Fernand Brunner,
président de la Société romande de
philosophie, professeur à l'Université
dln Npnchn tf d .

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 31 août 1er sept.
tWI. Fédéral 1845, dée. 99.15 d 99.15 d
8V» Fédéral 1949 . . . 92.80 92.80 d
Z 'I B'I, Féd. 1954, mars 91.90 91.90 d
3"/. Fédéral 1955, juin 90.05 d 90.05
4Vi '/. Fédéral 1965 . 99.— d 99.25 d
4 '/¦•/• Fédéral 1968 . 99.50 d 99.50 d

ACTIONS
Swissair 717.— 710.—
Union Bques Suisses . 2480.— 2480.—
Société Bque Suisse . 1900.— 1910 —
Crédit Suisse 2125.— 2120.—
Bque Pop. Suisse . . . 1320.— 1320.—
Bally 1200.— 1175.— d
Electro Watt 1130.— 1125.—
Indelec 860.— 860.— d
Interhandel 3870.— 3880.—
Motor Colombus . . . 1025.— 1025.— d
Italo-Suisse 212.— 210 —
Réassurances Zurich . 1500.— 1500.—
Winterthour Accid. . . 630.— 625.— d
Zurich Assurances . . 3725.— 3700.—
Aluminium Suisse . . 5440.— 5440.—
Brow Boveri 1410.— 1400.—
Saurer 1040.— d 1040.—
Fischer 1120.— 1130.—
Lonza 880.— 870.—
Nestlé porteur 2025.— 2010.—
Nestlé nom. . . _ ¦ . . . 1370.— 136o.—Sulzer 3150.— 3120.—Ourslna 3450.— 3410.—
Alcan Alum. Mont. 122 % 120 %
American Tel & Tel . 217.— 221 —
Canadian Pacific . . .  224 % 224.—
Chesapeake & Ohlo . ^68.— 271 %
Du Pont de Nemours' 731.— 733.—
Eastman Kodak . . . 500.— 510.—
Ford Motor m % 183.—
General Electric . . . 376.— 367.—
General Motors . . . .  316- ' 315.—
IBM 1395.— 1376.—
International Nickel . 342.— 341.—
Kennecott 126 Vs 125.—
Montgomery Ward . . 141 % 126.—ex
Std Oil New-Jersey . 26£ % 276.—
Union Carbide . . . .  217.— 214 %
U. States Steel . . . .  166.— 169 %
Machines Bull . . . .  124.— 121.—
Italo-Argentlna . . . .  2i % 24.—
Philips 107.— 106.—
Royal Dutch Cy . . . 139.— 136 —
Bodeo 145.— 144 %
A. B. G 377.— 370 —
Farbenfabr. Bayer AG 307.— 303.—
Farbw. Hoechst AG . 430.— 426 —
Mannesmann 132.— 130 %
Siemens 394.— 389.—

BÂUE
ACTIONS

Clba, porteur 7250.— 7200.—
Clba, nom. 5110.— 5060.—
Sandoz 5190.— 5175.—
Geigy nom 2710.— 2710.—
Hoff.-La Roche (bj) .61200.— 61400.—

LAUSAÏWE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  900.— d 900.—
Crédit Fonc. Vaudois 750.— d 755.—
Rom. d'Electricité . . 445.— 445.—
Ateliers constr. Vevey 640.— d 640.— d
La Suisse-Vie 2500.— d 2500.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 31 août 1er sept.

Banque Nationale . . 541.— d 542.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— o 670.— o
La Neuchâteloise as.g. 960.— d 960.— d
Appareillage Gardy . . 200.— d 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2400.— d 2400.— d
Chaux et cim. Suis. r. 420.— d 425.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1550.— d 1550.— d
Ciment Fortïand . . . 3500.— d 3500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1275.— 1350.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 7200.— d 7450.— o
Tramways Neuchâtel . 510.— o 510.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . .  65.— d 65.— d

Obligations

Etat Neuchât. 2'/« 1932 95.— 94.50 d
Et. Neuc. 4SA% 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 31/» 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/. 1951 89.50 d 89.50 d
Chx-de-Fds 5% 1969 98.25 d 98.25 d
Le Locle 3'/i 1947 . 96.— d 96.— d
Force m. Ch. 3V« 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3°/« 1951 90.— d 90.—
Tram Neuch. 31/. 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 31/. 1960 89.— d 39.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4V. 1962 89.— d 89j— d

Taux d'escompte Banque nationale 3 lt 'U

Cours des billets de banque
étrangers

du 1er septembre 1966

Achat - Vente
France 87.— 89.50
Italie —.68 <l, —.70 '/.
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.10 7.40
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hûllande 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.— 190.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

A la frontière italo-suisse

Les recherches vont être intensifiées
poiar retrouver un prêtre disparu

(c) L'inquiétude ne fait que croître à lia
frontière italo-suisse où, depuis plusieurs
jours, on recherche eu vain l'abbé Porta,
63 ans, directeur d'une maison religieuse de
Milan, parti seul en montagne. On craint
le pire car il est tombé, hier, plusieurs di-
zaines dc centimètres de neige dans un large
secteur des Alpes. On nous annonçait, jeudi
soir, 50 cm. de neige fraîche à ia cabane
Hornli.

L'abbé Porta devait se rendre au-dessus
de Macugnaga. On a ratissé la région. Les
sauveteurs ont même plongé par 2 degrés
seulement dans un étang glacé situé à

2800 m pour tenter de retrouver son corps.
Tout fut vain.

Des chiens policiers fure nt mobilisés mais
sans succès. On apprenait , jeudi à Saas-fee,
que l'on allait intensifier les recherches cette
semaine du côté suisse, car le prêtre aurait
manivesté l'intention, en partant en monta-
gne, dc redescendre éventuellement sur les
chantiers cie Mattmark.

(c) Deux alpinistes tchèques se trouvaient
depuis cinq jours sur la face nord du Cer-
vin. Ils s'étaient jurés de refaire à eux deux
la B direttissima » de Bonnatti. Le mauvais
temps les a bloqués en altitude et les guides
cle Zermatt craignirent une issue tragique
jusqu 'à jeudi. On devait apprendre , hier en
effe t, ' que les deux hommes avaient réussi
à sortir de la paroi et à regagner la cabane
nar la voie normale.

Vigoureuse opposition
m transfert de

l'aérodrome de Rennaz
(sp) Une pétition a été lancée par un
groupe d'amis de la réserve naturelle
de la Praille , une des plus belles de
Suisse, près de l'embouchure du Rhône
dans le Léman , contre le transfert de
l'aérodrome de Montreux-Rennaz dans
cette zone , t ransfer t  motivé par la
construction de l'autoroute du Valais .

La pétition souligne que « seule une
intervention populaire massive peut en-
core sauver cette régiou unique des
rives du Léman » .

Plus de cinq mille signatures ont
déjà été récoltées et le comité va être
élargi, s'appuyant notamment sur des
représentants de la Ligue vaudoise
pour la protection de la nature.

@ Invité par la Croix-Rouge néerlan-
daise, M. Samuel A. Gonard , président
du comité international de la Croix-
Rouge, vient de se rendre aux Pays-
Bas. Ce mois, M. Gonard se rendra en
Tchécoslovaquie, à l'invitation de la
société nationale de la Croix-Rouge.

© La conférence annuelle de l'Union
d'entreprises suisses de transport se
tiendra du 7 nu i) septembre à Zer-
matt. M. R. Gnaegi , conseiller fédéral ,
y présentera un exposé sur la « politi-
que suisse en matière de transport et
d'entreprises de transport ».

9 Le nombre des délits sexuels évo-
qués devant la Chambre criminelle dc
Thurgovie a été particulièrement éle-
vé Cinquante personnes ont été con-
damnées, dont 35 pour attentat à la
pudeur d'enfants au-dessous de 16 ans.

# MM. Pierre Graber, président du
Conseil national, te Dominique Auf der
Maur , président du Conseil des Etats ,
sont arrivés jeudi à l'aéroport de Zu-
rich , après avoir assisté à l'inaugura-
tion du nouveau palais du parlement
israélien.

® Le Conseil communal de Chardonne
(VD) a décidé de décerner la bourgeoisie
d'honneur à l'écrivain français Jacques Char-
donne, de son vrai nom Jacques Boutelleau.

Après la foire-exposition
de Berne

BERNE (ATS). — Les efforts constants
de rationalisation dans l'industrie horlogère
sont attestés par une foire-exposition spé-
cialisée qui vient de se tenir à Berne. Orga-
nisée par l'Association des fabricants éta-
blisseurs et par l'Association des manufac-
tures , elle permet aux intéressés de compa-
rer diverses machines et procédés pour le
contrôle et pour le remontage partiellement
automatique de la montre.

L'exposition a eu lieu pour la première
fois en 1963. Vu le succès qu 'elle remporte
(le nombre des exposants a presque dou-
blé) elle se tiendra chaque année.

Sport et actualités

PANORAMA SPÉCIAL (France , mardi )
Dans la sélection quotidienne de mardi, je disais à propos de cette émis-

sion : « Des ennuis diplomatiques en p erspective ! » Mon commentaire a été
infirm é par la réalité. Les jou rnalistes français se sont astreints à demeurer
objectifs , à servir l'actualité, la vérité et non à soutenir une certaine poli-
tique gouvernementale. Pour ce faire , ils ont demandé leur avis à un tel éven-
tail de journalistes — représentant diverses tendances — que cette diversité
garantissait une certaine objectivité , lorsque l'on regroupait les déclarations.

JEUX SANS FRONTIÈRES (Suisse, mercredi)
Affrontement  franco-beige ; la Belgique a gagné. Affrontement Lux-

Menessier, là encore la Belgique a gagné. (Les circonstances ne favorisaient pas
le Français.) Malo-les-Bains a perdu mais a gagné en publicité, grâce à la verve
de son maire qui pensait avec raison qu'un a f f l u x  touristique supplémentaire
vaut mieux que toutes les coupes « Jeux sans frontières ». Simone Garnier était
gênée de cet assaut final , vu son manque de discrétion.

Quant aux jeux , ils étaient moins p laisants que lors des dern ières émissions.

SPORT (Suisse, sauvant)
Boris Acquadro commente, avec la compétence ct la retenue qu 'on lui

connaît , des images des championnats d'Europe d'athlétisme. Malheureusement ,
le reportage de la TV hongroise ne convainc pas, car trop souvent la caméra
se promène sans véritable but. Erreur de réalisation.

J. -C. LEUBA

Le Suisse kit
touj ours plus de vin

BERNE (ATS). — La consommation
de vin a légèrement augmenté en Suisse :
de 2,20 millions de litres en 1964-65, elle
a passée à 2,26 millions en 1965-66. La
consommation de rouge étranger a passé
de 1,319 à 1,329 millions, celle de blanc
suisse de 593 à 630 millions de litres.
Le rouge suisse est aussi en progrès : on
en a bu 251,000 litres contre 243,000
une année auparavant. Quant au blanc
étranger, sa consommation reste faible :
47,000 litres, au lieu de 43,000.

La consommation totale de rouge est
ainsi de 1,580,000 litres, celle de blanc
de 678,000 litres. Sur un total blanc et
rouge de 2,258,000 litres, la part do vin
suisse est de 881,000 litres.

1I|1|_|§|| 1§1S ^̂ ^l̂ ^̂ ^̂ Ë̂ :" §H' ¦¦' : :'v

Un boa prend la clef
des champs à Genève
D'un de nos correspondants :
Tous les goûts sont dans la nature...

Ainsi il est des particuliers, comme M.
Charles Formanek, un Zuricois de Ge-
nève, pour préférer élever à la maison
une famille de boas.

Où l'affaire se complique c'est lors-
que l'un de ces reptiles parvient à
piendre la clef des champs. C'est pré-
cisément ce qui vient de se produire.
La maman boa — qui mesure un mè-
tre cinquante seulement — n'a pas hé-
site à abandonner les rejetons qu'elle
vient de mettre au monde, pour s'en
aller vagabonder dans la nature. Le
papa boa, par contre, est resté bien sa-
gement dans son serpentarium.

Cette fuite a eu lieu il y a dix jours

mais elle n'a été connue que dermere-
mnet, et par pur hasard. M. Formanek
n'avait  pas cru devoir faire trop de
publicité à cette « évasion >, sans dou-
te par crainte d'affoler les populations.

A l'heure actuelle, maman boa est
sans doute terrée dans un trou du bois
dc Vernier... qui risque fort d'être tout
à coup déserté par les amateurs de
champ ignons. Les recherches pour re-
trouver le serpent n'ont pas encore
abouti, malgré l'utilisation de chiens.

L'animal ne représente pas grand
danger, il est vrai , car il est d'une na-
ture pacifique et ne s'en prendra vrai-
semblablement qu 'aux souris... s'il en
trouve.

R. T.
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Quand la Suisse établissait des
contacts militaires avec la France

LES IDÉES ET LES FAITS

Le 10 mai, le Troisième Reich lance
son assaut contre l'Occident, lequel,
on ne le prévoyait pas alors, allait
ie muer en guerre-éclair. Le 14, on
signale de fortes concentrations de
troupes en Forêt-Noire. Cette fois-ci on
s'attend au pire. L'attaque sera pour
le lendemain. On nous l'annonce dans
les modestes unités où nous sommes
mobilisés. Mais l'armée est prête à
faire son devoir. Seuls les civils de
Zurich, munis de moyens, décampent
en direction da Lausanne et de
Genève.

Ce qui démontre, entre parenthè-
ses, combien le moral d'un peuple
doit être préparé, dès le temps de
paix, dans un esprit de lutte contre
le défaitisme et l'antimilitarisme. Vé-
rité bonne en 1940 et qui le reste en
1966, du moins si ce peuple entend
tout mettre en œuvre pour sauvegar-
der son indépendance.

X X X
Au milieu du tumulte des événe-

ments, un seul homme est impassible !
le général Guisan. II a ses raisons.
Un incident qui se produit à Lucelle
aurait pu alors jouer le rôle de révé-
lateur. Des soldats français se pré-
sentent à la frontière, obéissant, di-
sent-ils, aux consignes qui leur ont
été données de collaborer avec l'ar-
mée suisse, parce que Bâle aurait été
attaquée. Mais Bâle n'a pas été atta-
quée. Ils sont refoulés.

II n'en reste pas moins qu'un tiers
des forces françaises — le groupe
Besson — est massé également à
proximité de notre pays, sur l'autre
rive du Rhin. II n'est pas là par ha-
sard. II y est en vertu des accords
secrets passés entre Guisan et le haut
commandement français, sur l'initia-
tive de M. Minger. Seuls quelques
rares officiers supérieurs sont mis
dans la confidence, parmi lesquels les
Neuchàtelois Gonard et Claude Du

Pasquier. Les membres du Conseil fé-
déral n'y sont pas !

L'affa ire éclate lorsque, après la
débâcle française, les Allemands dé-
couvrent à la Charité-sur-Loire un
certain nombre de documents. Un di-
plomate suisse est mis ainsi au cou-
rant, à Berlin, de 'l'existence de l'ac-
cord passé entre notre pays et la
France. Par bonheur, Hitler n'en a pas
connaissance. Mais une explication
orageuse a lieu au Palais fédéral
entre M. Pilet-Golaz, président de la
Confédération, le général Guisan et
M. Minger. Cela exp lique certains
malentendus qui ont pu se produire
par la suite, sans qu'ils aient eu la
gravité qu'on a bien voulu dire...

René BRAICHET

Pour ceux qu'il a tués

LONDRES (ATS-Reuter). — Les trois po-
liciers abattus le mois dernier à Londres ont
été enterres hier. Un service funèbre spé-
cial ¦— auquel avaient pris part les quelque
700 policiers et employés de Scotland Yard

— a été organisé au quartier général de la
police. Le service religieux eut lieu dans
une église située dans le quartier où travail-
laient les trois policiers.

Entre-temps, le syndicat des policiers a
exprimé sa désapprobation à l'égard de la
suppression de la peine de mort pour les
meurtriers.

Et parmi les fleurs , il y avait celles-ci,
envoyées par la femme du bandit encore
en fuite et cette carte « Avec ma plus pro-
fonde sympathie, Margaret Roberts... » (Télé-
photo AP)

Presque foyfes les maisons
de MégaSopolis détruites

par un tremblement de terre

PLUSIEURS DIZAINES DE BLESSÉS EN GRECE

MÉGALOPOLÎS (Grèce) (AP). — Un
tremblement de terre a fait plusieurs di-
zaines de blessés et a détruit une centaine
d'habitations, hier, dans la ville de Mégalo-
polis, ancienne cité du centre de la pénin-
sule du Péloponèse.

Une violente secousse a été ressentie à
16 h, heure locale.

Des secousses plus faibles ont précédé et
suivi la principale.

On ne connaît pas encore le bilan exact
des victimes du séisme qui a endommagé
80 % des maisons dc la ville, vieille de
500 ans.

Des vivres, des tentes et îles fournitures

médicales ont été amenées sur place par
avions militaires et la troupe a installé une
roulotte pour servir des repas chauds aux
s ans-abris.

Le gouvernement grec a annoncé l'octroi
d'un premier secours d'un million de drach-
mes (165,000 fr.) destiné aux familles des
victimes.

lie Vietnamienne tuée par
un soldat américain

an cours d'une nie à Saigon
SAIGON (AP). — Une Vietnamienne, ven-

deuse à Saigon, a été tuée hier alors qu'un
soldat américain tirait sur un chauffeur dc
taxi.

L incident s est produit dans un quartier
où de nombreux bars et restaurants sont
fréquentés par les soldats.

De source officielle, on déclare qu'un
soldat est descendu de taxi à un carrefour ,
et s'est querellé avec le chauffeur.

Un coup de revolver a été tiré, mais la
balle a atteint à quelques mètres une femme,
âgée de 33 ans.

Trois soldats américains ont été immé-
diatement appréhendés et emmenés, menottes
aux mains.

Des bombardiers américains ont poursuivi
hier leurs raids sur des objectifs situés au
Viêt-nam clu Nord.

Des pilotes ont attaqué un dépôt de car-
burant  ; des appareils ont attaqué un parc
et un train de marchandises a été attaqué
où six camions ont été détruits et un train
de marchandises dont trois vagons ont été
détruits et deux autres endommagés.

Prenant la parole devant la Convention
nationale de r« American Légion » , le vice-
président Humphrey a déclaré que seule
une paix instaurée par les Asiatiques au
Viêt-nam apportera la stabilité dans cette
région du monde.

M©nl-BI®iis
M. Klaus
a res®mcé

C H A M O N I X  ( A P ) .  — Le chancelier
d'Autriche , M.  Klaus , qui avait entre-
pris , mercredi, l' ascension du Mont-
Blanc par la voie du Goûter, accom-
pagné de son secrétaire, Franz Parai:,
et dirig é par le guide chamoniard lie-
né Tournier, a dû renoncer à atteindra
le sommet, alors qu 'il s'en trouvait sé-
paré de 600 mètres seulement.

C'est au Dôme-du-Goiiter que le gui-
de chamoniard a pris  la sage décision
de rebrousser chemin en raison de
mauvaises conditions météorolog iques.

Les trois hommes ont notamment
s o u f f e r t  du f ro id  (moins 10 degrés)  el
progressé pendant une heure dans une
énorme nappe de brouillard. Partis à
S heures du matin du re fuge  du Goû-
ter , oh ils avaient passé la nuit, ils
sont redescendus au Nid d'Aig le, 1950
mètres, à 11 heures.

Lin Piao donne des consignes
de prudence aux Gardes rouges

Tout en les encourageant dans leur action

TOKIO (AP). — Le maréchal Lin Piao, ministre cle la défense, et M. Chou
En-lai, président du conseil, ont adressé des encouragements ct des félicitations, mais
aussi des consignes de non-violence aux Gardes rouges, dont plusieurs centaines de
milliers ont assisté à un meeting monstre sur la place Tien An Mcn, à Pékin, en
présence du président Mao Tsé-toung, follement accalmé à son arrivée.

Le président Mao a passe les Gardes
rouges en revue dans une voiture décou-
verte , mais il n'a pas pris la parole , laissant
ce soin au maréchal Lin Piao, qui , « au
nom de notre grand maître, notre grand
chef , notre grand commandant suprême ot
notre grand guide le président Mao >j a
félicité les Gardes rouges.

< Mao et le comité central du parti , leur
a-t-il dit , acclament chaleureusement votre
esprit révolutionnaire prolétarien . »

Il leur a demandé « d'étudier davantage
et avec foi la pensée cle Mao Tsé-toung, de
développer encore la révolution culturelle ,
d'écraser les quatre B vieilles '» (vieilles idées,
vieille cultu re, vieilles coutumes et vieilles
habitudes), et de porter de rudes coups à
une poigne de bourgeois de droite » .

Mais, il leur a demandé également de
respecter les seize points exposés par le co-
mité central du parti communiste chinois

qui , entre autres choses, recommandent
d'éviter le recours à la force.

> Conformément aux renseignements clu
président Mao Tsé-toung. nous devons, dit-
il , poursuivre la lutte par le raisonnement ,
et non par la contrainte et la force. Ne
"frappez pas les gens. La violence ne pour-
rait que toucher leur peau, tandis que le
raisonnement touchera leur âme. Il per-
mettra de mettre en lumière leurs traits
contre-révolutionnaires, d'isoler ces éléments
au maximum, de les discréditer, de les abat-
tre et de les écraser. »

Les Gardes rouges et « les autres orga-
nisations révolutionnaires, dans les écoles et
•les universités, contituent la force de choc
de la grande révolution culturelle proléta-
rienne i> .

M. Chou En-lai a, lui aussi , mis en garde
contre l'emploi de la fo rce , exprimant la
certitude que les Gardes rouges mûri
ront par le combat » .

Des représentants des universités de Pékin ,
ainsi que des étudiants cle toutes les pro-
vinces cle la Chine, ont également pris la
parole et proclamé « leur loyalisme à l'égard
du parti , du peuple , du président Mao et dc
la pensée de Mao Tsé-toung » .

NOUVELLES MENACES
Le . Quotidien du peuple . a publié

un articles des Gardes rouges, qui me-
nacent  d'intervenir dan s la guerre au
Viêt-nam.

B Nous , Gardes rouges, d i t  l'article,
non seulement nous menons une rébel-
lion générale sur la scène intérieure,
mais sommes prêts à descendre dans
l'armcée internat ionale  pour combattre
jusqu'au bou t et mener des rébellions
totales avec les peuples et les nations
opprimés du monde entier.

EE031 De Gaulle parie du Viêt-nam
La France est d'autant plus convain-

cue qu 'elle peut donner l'exemple de
sa politique algérienne. Elle mit, en
Afrique du nord , « délibérément un
terme à des combats stériles sur un
terrain que , pourtant, ses forces domi-
naient sans conteste, qu 'elle adminis-
trait directement depuis 132 ans...

« Mais comme ces combats n'enga-
geaient, ni son honneur, ni son indé-

pendance... elle a voulu en sortir sans
qu 'aient, de ce fait , souffer t , bien au
contraire, son prestige, sa puissance
et sa prospérité. »

L'issue
De même que dans le cas algérien,

les combats au Viêt-nam ne peuvent
pas conduire à une issue. S'il est in-
vraisemblable que les Etats-Unis soient

battus militairement, « 11 n'y a d'autre
part aucune chance pour que les peu-
ples de l'Asie se soumettent à la loi
de l'étranger venu de l'autse rive du
Pacifique, quelles que puissent être ses
intentions ».

« A moins que l'univers ne roule
vers la catastrophe, seul un accord
polit ique pourrait donc rétablir la
paix... »

Cet accord « aurait pour objet de
rétablir et de garantir la neutralité
des peuples d'Indochine... mais la pos-
sibilité et, à plus fort e raison, l'ou-
verture d'une aussi vaste et difficile
négociation dépendraient évidemment
de la décision et de l'engagement
qu 'aurait auparavant voulu prendre
l'Amérique de rapatrier ses forces dans
un délai convenable et déterminé ».

L'amitié séculaire
Le général de Gaulle, 11 est vrai,

estime qu 'une ,telle issue « n'est pas
du tout mûre aujourd'hui ». Mais c'est
la seule, et c'est pourq uoi la France
estime nécessaire de la proclamer.

Elle le dit notamment en raison de
«-• l'amitié exceptionnelle et deux fois
séculaire » qu 'elle porte à l'Amérique.

La France, enfin , n'a aucune média-
tion à proposer, a dit le général de
Gaulle.  Elle ne peut que proclamer
son attitude et formuler son espé-
rance.

Avant ce discours, le prince Sihanouk
avait  reproché violemment aux Etats-
Unis de « s'acharner à contester, à vio-
ler et à vouloir détruire notre liberté,
notre indépendance et notre intégrité
territoriale », et le général de Gaulle
avait salué la foule qui criait : « Vive
de Gaulle », et « Vive Samdech » (le
prince Sihanouk).

Après cette manifestation, le géné-
rale de Gaulle s'est rendu à Angkor,
où l'attendait une grande reconstitu-
tion historique, dans le décor des
temples, qui devait faire revivre la
gloire de la monarchie à travers les
siècles.

Londres : une question
de calendrier

Le discours clu général De Gaulle à
Pnom-Pcnh ne nous semble pas avoir ap-
porté un élément nouveau dans la situation
au Viêt-nam, a déclaré aux journalistes un
porte-parole du Foreign Office en commen-
tant les déclarations faites par le président
de la République fran çaise.

Dans les milieux officiels bri tann iques,  on
estime que l'appel du général De Gaulle
pour un retrait des troupes américaines est
imprécis à bien des égards,, mais en parti-
culier sur la question du calendrier. « C'est
là peut-être le problème princi pal qui se
pose à ceux qui cherchent la paix », a dit
une source autorisée.

Les officiels britanniques reprochent au
général De Gaulle de n'avoir pas dit que ce
sont, selon eux, les Nord-Vietnamiens et
non les Américains qui s'opposent à une
conférence cle paix.

De Gaulle a-t-il réussi
à déclencher le processus ?

La première reaction au discours dc Phom Penh du gênerai De Gaulle est géné-
ralement de déception. On s'attendait, tant à Paris que dans de nombreux pays étran-
gers, à des propositions beaucoup plus concrètes, notamment à celle d'une conférence
des neutres qui présenterait un « plan » précis aux belligérants.

Cependant, on note généralement le ca-
ractère pathétique dc l'appel lancé « au nom
dc l'exceptionnelle amitié franco-américaine »
aux Etats-Unis, qui devrait , dit-on, être un
« choc psychologique » susceptible de faire
avancer la cause du rétablissement de la
paix.

les circonstances actuelles, mais il y lance
l'idée, la proposition d'un « calendrier »,
d'une procédure qui permettrait de créer
les conditions d'une négociation.

Avec la Chine
Ce calendrier serait celui de la « déses-

calade » de l'intervention étrangère , arrêt
des bombardements, arrêt des renforts eu
hommes ct matériel , cessez-le-feu , puis les
troupes ayant mis l'arme au pied , ouverture
dc pourparlers dc paix et de neutralisation
dans une conférence qui réunirait les cinq
grandes puissances mondiales ct « les pou-
voirs réels » qui s'exercent en Indochine.

Il est évident que cette formule des « pou-
voirs réels » permettrait d'inclure dans la
conférence la représentation du Vietcong, du
front de libération nationale du Viêt-nam du
Sud, en même temps que ceux des gouver-
nements d'Hanoi et de Saigon. Quant aux
cinq grandes puissances mondiales, la Chine
communiste en fait évidemment partie.

ie mérite
Les premiers renseignements parvenus à

Paris après l'entrevue du général De Gaulle
et du représentant diplomatique du Viêt-nam
clu Nord au Cambodge donnent à penser
que, à la différence de Pékin le gouverne-
ment de Hanoi n'exige pas que les troupes
américaines évacuent le Vietnam avant l'ou-
verture cle négociations dc paix. Le départ
des Américains est une condition du règle-
ment du problème vietnamien (neutralisa-
tion) et non celle dc l'ouverture de pour-
parlers. C'est également la position de Mos-
cou.

Reste à savoir ce qu 'en pense Washington ,
mais ii semble déjà que le gouvernement
des Etats-Unis précisera sous peu qu'il ac-
cepte également le principe d'un départ des
troupes américaines après la conclusion
d'un accord sur le sort du Viêt-nam.

Le mérite du général De Gaulle aura ainsi
peut-être été de déclencher un processus
menant à la négociation et à la paix.

Rome dénonce...
CITÉ DU VATICAN (AP). — La

nouvelle cle la mort de la sœur Eamon ,
une religieuse catholique irlandaise dé-
codée à Hong-Kong après son expulsion
cle Chine communiste , est publiée en pre-
mière page de i' « Osservatore romano » ,
qui , dans un commentaire, dénonce < une
idéologie qui , dans sa logique inexora-
ble et progressiste, détruit même tout
espoir dc liberté religieuse , car elle ne
laisse aucune place aux droits cle Dieu
et à la conscience individuelle. »

Réactions dans le monde
Les experts américains soulignent que cette

décision a déjà été prise ct qu'elle a même
été annoncée à plusieurs reprises par le
président Johnson ct le secrétaire d'Etat
Dean Rusk.

Deux éléments pourraient à première vue
amener certaines demandes de précisions :
cette déclaration signific-t-elle qu 'Hanoï a
abandonné comme préalable à toute négocia-
tion le retrait effectif des forces améri-
caines ? Sous quelle forme, et comment, un
engagement dc retrait devrait-il être pris ?

L'agence Tass a publié des extraits du
discours du général De Gaulle à Pnom-

Pcnh , notamment les passages dans les-
quels il déclare que les forces américaines
devraient être retirées du Viêt-nam, et qu 'il
no peut y avoir cle solution militaire au
problème vietnamien, si ce n'est 1a neutra-
lisation et le droit pour le Viêt-nam à dis-
poser cle lui-même.

Le compte-rendu clu discours est parvenu
trop tard à Moscou pour que les B Izvestia »
et les autres journaux aient eu le temps
cle le commenter , mais il ne fait aucun
cloute, à en juger par les premières réactions,
qu 'il trouvera en Union soviétique un accueil
très favorable et même enthousiaste.

Procès
occultes

au Cap ?
GENÈVE (AP). — Dans son dernier bul-

letin la commission internationale des ju-
ristes — qui groupe 46,000 spécialistes de
tous les pays — annonce que depuis trois
ans, dans la province du Cap, les autorités
sud-africaines ont éliminé un certain nom-
bre d'opposants grâce à des procès tenus
discrètement dans des villages écartés.

Ces procès, précise le bulletin « pour la
plupart n'ont pas été annoncés et sont pas-
sés inaperçus » .

Toutes les personnes ainsi jugées sont des
membres de l'ancien parti du Congrès. La
raison invoquée par les autorités pour que
ces procès n'aient pas lieu à Port Eiizabeth
— où la plupart des accusés résidaient —
est que cela aurait surchargé les tribunaux.

A Genève : nouveaux
incendies criminels
GENÈVE (ATS). — Hier soir, en

l'espace d'une demi-heure, deux incen-
dies très probablement  dus à une
cause criminelle se sont déclarés en
plein centre de Genève, l'un dans les
caves d'un immeuble locatif , au bou-
levard des Philisophes, l'autre dans le
sous-sol d'une maison d'habitation à
la rue de la Cité. Dans les deux cas,
le feu s'est rapidement développé et
a dégagé une grosse fumée. Les dégâts
sont impor tan ts  clans le premier cas,
beaucoup moins dans le second.

11 y a une d iza ine  dc jours , un in-
cendie suspect avai t  déjà éclaté dans
les caves d' un immeub le  voisin au bou-
levard des Philosophes, et dans l'im-
meuble touché hier , une tentat ive cri-
minelle avait déjà été opérée il y a
plusieurs mois.

La «Pravda»
dit niet

à Johnson
MOSCOU (ATS-Reuter). — L'organe

du parti communiste soviétique, la
« Pravda » a repoussé hier l'appel du
président Johnson portant sur un nou-
vel accord entre Washington et le
Kremlin.

Un tel accord est impossible, écrit le
quotidien , aussi longtemps que se pour-
suit la guerre au Viêt -nam.  Le j o u r -
nal soviétique commenta i t  l'allocution
que le président des Etats-Unis  ava i t
prononcée, vendredi  dern ie r  à Idàho-
Falls, et au cours de l aque l l e  M. J o h n -
son estimait que la guerre  du Viet-
nam ne devai t  pas empêcher l'Union
soviétique ct les Etats-Unis de trou-
ver de nouvelles voies de négociations.

UN FAIT PAR JOUR

Pour que la paix.
C'est parce que De Gaulle craint que,

de proche en proche, dc parallèle en
parallèle, la guerre, en s'exaspérant , ne
vienne battre d'autres rivages ; oui, c'est
à cause de cela que De Gaulle a parlé.

Il n'a fait aucune promesse, il ne s'est
fait le marchand d'aucune illusion, il ne
s'est pas laissé prendre au piège qui lui
était tendu et qui aurait consisté à dé-
velopper un plan de paix qu'il savait
présentement irréalisable.

Depuis des mois il a beaucoup vu ct
beaucoup écouté. U sait ce que pensent
les Soviétiques et tous les chefs des dé-
mocraties populaires. La plupart des pré-
sidents de l'Afrique noire francophone
ne le lui ont pas caché. Il sait, grâce
à des amis sûrs, ce qui .s'agite dans la
tète dc Ho Chi-minh et dans celle des
maquisards du vietcong. L'émigration
vietnamienne dc Paris est suffisamment
dense ct riche, pour que Dc Gaulle soit
aussi tenu informé cle ce qui se passe
vraiment à Saigon.

Et, c'est pourvu de ce viatique epic
De Gaulle a parlé pour dire, en somme,
que de l'autre côté dc la barricade, les
Américains n'avaient à espérer aucun re-
lâchement, aucune concession sur le
fond.

Il a dit aussi aux Américains quelque
chose qui tombe sous le sens, et qui ,
en 1966, ne devrait pas prêter à objec-
tion. Les Etats-Unis ont le moyen de
réduire en cendres n'importe quelle puis-
sance. D'un geste, ils peuvent mettre à
genoux l'adversaire le plus valeureux et
aussi le plus fou. Alors, De Gaulle leur
dit : « Quel spectacle donnez-vous de
vous être ainsi laissé prendre au tra-
quenard qui vous était tendu ? Pourquoi
vous etes-vous laissé embourber dans
une aventure, dont vous ne savez pas
vous-même jusqu'où elle ira , et combien
dc temps encore il vous faudra pour en
venir à bout ? »

Car la façon don t les Etats-Unis se
sont laissé tromper dans l'aventure viet-
namienne fait qu'ils sont condamnés à
continuer une guerre pour laquelle ils
ne sont pas faits.

Ce que De Gaulle leur a demandé :
promettre dc retirer leurs troupes avant
que ne s'engage une négociation, les
Américains ne le feront sans doute pas.
Mais, personne, à Washington, n'a une
vision suffisamment universelle des
choses.

Rs ne le feront pas, car en cette Asie
qui les regarde, il leur faudrait un Tal-
leyrand, quelqu'un qui ait coutume de
faire du miracle diplomatique, ct ce mi-
racle-là risque bien de n'être qu'un es-
poir déçu.

Pour retirer les troupes américaines du
Viêt-nam, il faudrait qu'il y ait à la
tête des Etats-Unis, non pas quelqu'un
qui ait peur, mais quelqu'un qui, au con-
traire» ait beaucoup de courage.

Au XIXc siècle, certains hommes po-
litiques anglais eurent ce courage-là ; en
renversant la vapeur, et oraison faite de
défendre le lendemain des positions
qu'ils avaient auparavant combattues. Et
c'est ainsi que. bien souvent, ils con-
duisirent leur pays au faîte cle la puis-
sance).

N'est-ce pas le philosophe américain
Emerson qui écrivit ces lignes, ô com-
bien prophétiques, dans la situation pré-
sente : « Une absurde constance est le
démon qui tracasse les petits esprits ; il
est vénéré par les hommes d'Etat mé-
diocres, les philosophes sans génie, les
théologiens étroits. Pourquoi demeurez-
vous fidèles à des principes périmés ?
Dites vigoureusement ce que vous pensez
aujourd'hui. »

C'est à Johnson de répondre, car John-
son tient aussi , dans ses mains de
Texan, le sort de la guerre ct de la paix.

L. GRANGER

D'après
ILes Kennedy ©ni vécu une
îwmm Ibrève lune de miel

un livre qui paraîtra bientôt

NEW-YORK (ATS-AFP). — Le séjour
du président et cle Mme Kennedy à la
Maison-Blanche avait resserré encore da-
vantage les liens entre un couple déjà très
uni , au lieu cle les relâcher ainsi qu'on au-
rait pu être conduit à le penser, affirme
M. Pau l Fay, ami intime clu président as-
sassiné, dans un livre intitulé « The plea-
sure of his company > qui paraîtra en li-
brairie le 7 septembre.

Il écrit dans son ouvrage : « Les rôles
de président et de première dame, que
jouaient le "président et Mme Kennedy,
les isolaient nécessairement dans une cer-
taine mesure , mais aussi leur permettaient
de passer beaucoup cle temps ensemble.
Leurs rôles se complétaient harmonieuse-
ment et Jack (surnom du président) ne
cachait nullement sa fierté de voi r sa fem-
me s'acquitter merveilleusement de ses obli-
gations de première clame du pays » .
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OSLO (AP). — Au cours d'une confé-
rence de presse tenue à Oslo à l'issue de
sa visite officielle en Norvège , le chancelier
Erhard a été amené à évoquer la crise des
généraux qui vient dc faire grand brui t  dans
son pays.

Cette affaire , a-t-il dit , a été « passio-
nément exagérée » . Elle est maintenant ré-
glée « dans une atmosphère plus calme > .
Le chef du gouvernement allemand a sou-
ligné que son administration avait bien pris
en main cette affaire pour démontrer qu 'il
ne tolérera aucune emprise des généraux
sur le pouvoir politique.

En réponse à une autre question , M. Er-
hard a indiqué qu 'à sa connaissance, le gou-
vernement américain n'a pas l'intention de
réduire ses effectifs militaires actuellement
stationnés en Allemagne de l'Ouest.

Le gouvernement des Etats-Unis a récem-
ment retiré , avec l'accord cle ses alliés
atlanti ques, certaines unités spécialisées d'Al-
lemagne, mais il n'a jamais fait part de son
intention cie prat iquer  une réduction impor-
tante de ses effectifs , a souligné le chan-

INCIDENTS AU BUNDESTAG
D'après ce que l'on en sait , la confron-

tation qui a lieu devant la commission de
défense du Bundestag, siégeant à huis clos,
entre M. von Hassel , ministre cle la défense ,
et les généraux Panitzki et Trettner , qui
ont démissionné respectivement du comman-
dement de la Luf twaffe  et de celui de la
Bundeswehr a été émaillée de vifs accro-
chages.

Le général Panilzki s'est p la in t ,  a-t-il dit ,
que M. Gumbel , ministre-adjoint  cle la dé-
fense, ait fait des coupures ct des modi-
fications dans un rapport qu 'il avait rédigé
à l'intention du parlement sur la série d'ac-
cidents survenus à des chasseurs-bombar-
diers « Starfigliter » .

« Je sais mieux que vous comment il
fau t faire avec le parlement » lui aurait
rétorqué M. Gumbel.

C'est le nom de ce peti t  chat qui trou-
ve, que le chapeau de sa maîtresse est
un endroit bien agréable pour fa ire  un
brin de causette. Le sujet  ? Peut-être
la meilleure façon  de dire « miaou » ?

(Télé p hoto \ P)

Fumant

Il n'en reste pas moins que le président
de la République française a dc nouveau
condamné en termes plus incisifs que ja-
mais I' « escalade » américaine au Viêt-nam.

Pas de rencontre
avec Johnson

En même temps, on apprenait de l'entou-
rage du général, qu'il n'était pas question
que l'idée d'une rencontre avec le président
Johnson au terme du « tour du monde ¦> soif
retenue. Une telle rencontre devrait résulter
d'une réelle invitation du président améri-
cain et être soigneusement préparée.

S'il n'y a pas, dans le discours de De
Gaulle de propositions nouvelles concrètes,
les paroles du chef d'Etat français en ter-
ritoire Indochinois « dépassent » cependant
les propos qu'il avait déjà tenus à plusieurs
reprises sur le conflit vietnamien.

Si Dc Gaulle exclut une « médiation »
française ou autre c'est uniquement dans


