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L'ECLAIRCIE IMESPÉMÉE S'ÉTHRÏT ENFIN PRODU ITE DANS L'APRES-MIDI

Le Mont-Blanc vu des Aiguilles du Diable. (Photo extraite de l'ouvrage
« Entre terre et ciel > . de Gaston Rebuffat.  aux éditions Arthaud.l

Une cordée a été ravitaillée au col de la Brenva
Deux cadavres découverts sur le toit de l'Europe

CHAMONIX (AP). — Les milieux alpins
de Chamonix viennent de connaître une journée
d'angoisse alors que dans les rues de la station
la foule des touristes scrutait enfin hier soir
ce magnifique Mont-Blanc caché à sa vue
depuis lundi après-midi pour mieux receler
ses quatre prisonniers.

C'est cette éclaircie inespérée qui a permis au pilote,
le capitaine de gendarmerie Furmann, d'arracher avec
son Alouette III a la montagne deux des quatre disparus
du Mont-Blanc.

II était 16 h 20 lorsque l'cclaircie que l'on n'attendait
plus se produisit. A l'ENSA, le chef des opérations de secours
Jean Franco ordonna immédiatement le décollage d'urgence
dc l'Alouette III. Le temps d'une rotation de dix minutes
et les gendarmes repéraient deux corps recroquevillés sur
eux-mêmes au sommet du Mont-Blanc.

Au fur et à mesure qu'ils approchaient, ils virent que
l'un des hommes levait faiblement un bras pour donner
signe de vie ct éviter que, les prenant pour morts, l'héli-
coptère ne préfère pousser plus loin sa reconnaissance vers
d'autres rescapés.

Malgré de forts vents rabattants soufflant parfois à
80 km à l'heure, le capitaine Furmann réussit à se poser
sur le Mont-Blanc. Les deux guides qui se trouvaient à bord
transportèrent dans l'engin les deux rescapés Michel Parago
ct Boniface appartenant à l'équipe des sept Parisiens partis
lundi du col de la Fourche pour faire la traversée du
Mont-Blanc par la voie major.

On peut vraiment designer ces deux rescapés comme les
miraculés du Mont-Blanc. En effet , à peine avaient-ils été
déposés à Chamonix et dirigés sur l'hôpital pour être soignés
de graves gelures que l'hélicoptère redécollait , dans des
conditions beaucoup moins bonnes cette fois-ci , l'cclaircie
ayant été dc très courte durée. Forçant malgré tout le
rideau de nuages qui lui masquait le sommet du Mont-
Blanc, le pilote, trouant littéralement le brouillard, se
retrouva à nouveau au sommet.

Là, il devait faire une macabre découverte : deux corps
gisaient inanimés. Mais il fallait s'assurer qu'il n'y avait
vraiment plus d'espoir. Se poser était problématique en cet
endroit beaucoup plus exposé qu'à la précédente rotation.
C'est ainsi qu'après un quart d'heure environ d'observation,
il décida donc de pousser plus loin sa reconnaissance.

L'ESTOMAC VIDE
Bien lui en prit : ii devait repérer cinq alpinistes, lançant

des appels de détresse. L'hélicoptère put se poser en cet
endroit plus abrité qu'est le col de la Brenva. Les deux
guides, ayant pris place à bord de l'hélicoptère, allèrent
s'entretenir quelques instants avec le groupe pour apprendre
que c'était surtout la faim qui les tenaillait.

Fort heureusement, des vivres se trouvaient à bord et
purent leur être distribués. On sait donc maintenant qu'il
s'agit de cinq Italiens ayant fait la traversée des Aiguilles
dc Peuterey et que Ton avait pris précédemment pour des
Allemands. Ces hommes sont en bonne condition physique
ct redescendront certainement par leurs propres moyens.

Ce matin, si le temps le permet, on peut s'attendre à
une reconnaissance complète du massif par les hélicoptères
de la gendarmerie et de la protection civile. On pourra
notamment savoir si, oui ou non, il reste des cordées en
difficulté aux Grandes Jorasses et à l'Aiguille Verte, des
rumeurs contradictoires ayant circulé à leur sujet.

(LIRE LA SUITE EN DÉPÊCHES)

BLANCHI...

Ce jeune homme très « vedette » de cinéma sort de la prison espagnole
d'Alicante. C'est Wolfgang Wohlfahrt, qui fut soupçonné un certain temps
d'être celui que l'on appelait le « sadique de l'autoroute > . L'air frais

de la rue vaut bien un sourira. (Téléphoto AP)

L hégémonie européenne en danger
dans ia grande aventure chilienne

Ouverture des championnats du monde de ski à Portillo

Le président de la République chilienne, M. Eduatdo Frei, a inauguré hier les championnats du
monde de ski 1966 au cours d'une simple cérémonie, face à l'hôtel de PorfiSSo.

Trois drapeaux seulement ont ete
envoyés,  celui du Chili , de la Fédé-
ration internationale de ski et de
là Fédération chilienne de ski ,
ceci a f in  d'éviter une « querelle de
drapeaux » entre les deux Allema-
gnes.

Les équipes nationales , massées
derrière l'hôtel , ont fai t  leur appa -
rition , au son d' une musique mili-
taire, face  à l'hôtel. Une fo i s  en
p lace , les trois drapeaux sont mon-
tés dans le ciel , alors que l' ancien
champ ion de. France , Emile Allais ,
envoyait dans le ciel andin, un
immense étendard chilien depuis
le p lateau surp lombant Portillo.

Les organisateurs o f f i c ie l s  ont
voulu , ainsi , montrer leur recon-
naissance au champ ion français
poli r sa contribution au ski mondial.

Après l'exécution de l'hymne
chilien , le président Frei a déclaré
les champ ionnats ouverts, au cours
d' une brève allocution.

(Lire en pages sportives)

Pour simple qu'elle fut, la cérémonie
d'ouverture ne manqua pas de solennité.

(Téléphoto AP)

Yves Saint-Laurent : des j up esi
p lus mini que tout le monde...

ATTENTION AUX COUPS DE VENT...

PARIS ( A P ) .  — Tues Saint-l .aurenl
termine les présentations des collec-
tions d'hiver avec les j upes  les p lus
eoiirtes de ta saison parisienne.  L'our-
let est à une quinzaine de centimè-
tres environ au-dessus du genou .

Les robes de lain e, serrées ou droi-
tes , sont presque toujours  décorées
dc caboches. Les  manteaux sont en
laine oy 'nil OU en cuir , l 'n manteau
noir en vynil  est assorti à un cha-
peau à pat tes  écarlates , le tout avec
une robe multicolore pourpre , rose ,
bleu roi et vert.

Sa in t -Lauren t  f a i t  de belles choses
avec le cuir , seul ou garni de f o u r -
rure. Quant aux robes « abstraites *,
elles sont « quadricolores » et partiel-
lement  f i guratives.

Pour Saint-Laurent, elles seront
toutes comme ça cet hiver .

(Téléphoto AP)

UN BLESSE: TOUT A COUP
UNE BALLE ATTEIGNIT

JANET A LA POITRINE...

Sur son lit d'hôpital à Austin

Elle et lui devaient se marier le 20 août
AUSTIN (AP) . — Dc leurs lits d'hôpital

où l'on soigne leurs blessures, la plupart des
blessés qui ont été atteints par les balles de
Charles Whitman n'affichent guère dc haine

Ahdul Khaabah sourit quand même.

(Téléphoto AP!

ou de ressentiment à l'égard du meurtrier
(l'Austin qui, du haut de la tour de l'uni-
versité , a tué 13 personnes et en a blessé 31
après avoir tué chez elles sa mère ct sa
femme pour être finalement abattu par deux
policiers.

(LIRE LA SUITE EN DÉPÊCHES)

i

Un enfant tué en Valais
| Sa sœur grièvement blessée i
f (Liire en page nationale) à

6 Français blessés j
j près de Vevey j
J (Lire en page nationale) À

AU TESSIN j

j ATROCE ATTENTE
\ (Lire en page nationale) J

INONDATIONS
j DANS LE JURA j
J 

(Lire en pages régionales.) À
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DEUX BANDIT S ATTAQUENT
DES GARDIEN S DE LA SÉCURITÉ

EN PLEIN CENTRE DE L O N D R E S

LONDRES (ATS-Reuter). — .leiidi. deux hommes ont attaqué, en plein centre
de Londres , deux gardiens de la sécurité qui apportaient , sur le chantier d'une
banque en construction, leur salaire à des ouvriers du bâtiment.

Alors que les gardiens pénétraient sur lc chantier , deux hommes les arrêtèrent.
Un des bandits tira alors avec un pistolet , dont le canon avait été scié, sur les
deux hommes, blessant au ventre l'un d'eux , M. Walter Muchmore, 32 ans.

fendant ce temps, l'autre malfaiteur s'empara d'un paquet qui contenait une
somme de 45 ,0000 francs. Leur forfait accompli , les deux gredins prirent la fuite
a bord d'une voiture.

Le gardien blessé a été transporté à l 'hôpital .

Après Djilas
Mihajiov

LES IDÉES ET LES FAITS

LA 
lettre que l'écrivain yougoslave

Mihajiov a adressée au maréchal
Tito, nous en avions déjà pris

connaissance la semaine dernière,
dans la presse italienne, toujours sou-
cieuse de s'informer des affaires
adriatiques, et qui la reproduisait el
la commentait de long en large.
Comme on ne saurait suspecter les
grandes agences internationales, amé-
ricaines et autres, d'insouciance en
matière de rapidité dans les commu-
nications, on comprendra qu'elles ont
voulu attendre de connaître la réaction
de Belgrade — qui n'a pas tardé et
dont la teneur autoritaire était bien
celle que l'on attendait — à ce nou-
veau coup porté au régime « titiste »
par un de ses plus brillants intellec-
tuels. Il ne fallait faire nulle peine,
même légère, à celui que l'Occident
« officiel » considère comme son « en-
fant chéri T> dans le camp communiste.

Que n'a-t-on loué Tito, lorsqu'il y a
quelques semaines, il écarta du pou-
voir son ancien compagnon, Ranko-
vitch, maître tout-puissant de la police?
Le régime se « libéralisait » une fois
encore. Il se débarrassait de son
appareil policier. A l'ouest, on pouvait
le considérer avec une tendresse
renouvelée et l'on oubliait que Djilas,
autre ancien pilier du système, purge,
toujours, avec nombre d'autres oppo-
sants, une lourde peine de prison,
pour avoir rappelé quels furent les
crimes de Staline et pour avoir dé-
noncé, dans son livre : <c La Nouvelle
Classe », les « princes » du régime.

X X X
Une telle interprétation des faits

ressortissait à une illusion totale et
le mérite — courageux — du professeur
Mihajiov est de mettre le doigt sur
la plaie profonde qui subsiste. Ce que
Tito reprochait à Rankovitch, c'était
de surveiller la Ligue communiste elle-
même, seul parti autorisé, et d'inter-
cepter, paraît-il, jusqu 'à ses propres
communications téléphoniques. En som-
me d'agir comme Béria, au lendemain
de la mort de Staline, qui avait fait
de la police un Etat dans l'Etat, et
qui fut « remis à l'ordre » d'un coup
de feu dans la nuque par le trium-
virat que constituaient alors Malenkov,
Molotov et Khrouchtchev, pointant à
l'horizon.

En régime marxiste , la police —
comme l'Etat — doit être au service
exclusif du parti communiste .. Et sur
ce point, Tito se montre d'une ortho-
doxie rouge sans faille en faisant de
la Ligue communiste — qui ne compte
cependant, en fait d'adhérents, que
le 6 % de la population — l'instru-
ment de sa domination absolue. Or,
se basant sur les textes constitutionnels,
tout théoriques au reste en ce qui
concerne la liberté d'opinion et d'ex-
pression, Mihajiov conteste à cette
« domination minoritaire » le droit de
régenter toute la nation.

Dans sa lettre à Tito, il va même
plus loin. Il se propose de réunir
quelques amis qui souhaiteraient cons-
tituer un « second parti socialiste »
d'inspiration démocrate, qui coexiste-
rait avec la Ligue communiste.

René BRAICHET

(LIRE LA SUITE EN DÉPÊCHES)



Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur - fleuriste

Hall de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00 
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IN M E M O R I A M
Madame Véronique FISCH

Monsieur Hans FISCH
Anne-Marie FISCH

Août 1956-1866
Dans le cœur dc ceux qui vous aiment

vous restez toujours présents.
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Le conseil d'administration

Le comité de direction

de la

SOCIÉTÉ DES FABRIQUES DE SPIRAUX RÉUNIES

ont le pénible devoir de faire part dit décès de

Monsieur Philippe BAEHNI
| directeur commercial

j dont ils garderont un profond et respectueux souvenir.
S

| Les obsèques auront  lieu samedi 6 août , à 11 heures,

| au crématoire de la Chaux-de-Fonds.
À ¦ y
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m Dieu est mon refuge.

; i Monsieur Louis Ducommun-Genitil, à Saint-Biaise, et ses enfants ;
j Monsieur et Madame Henri Ducommun-Knûsel, à Zurich ;

les enfants et petits-enfants de feu Hans Held-Gentil, à Peney-
le-Jorat, Saint-Biaise eit Neuchâtel ;

Madame B. M. G. Gentil, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Fritz1 Ducommun, leurs enfants et petits-

enfants, à la Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Susanne Ducommun, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Charles Ducommun, ses enfants et petit-fils, à

'Neuchàtel ;
Monsieur et Madame André Ducommun, letirs enfants, à Bern e ;
Monsieur et Madame Jean Ducommun, à la Chaux-de-Fonds,
et les familles alliées,
ont la douleur de faire pant du décès de

Madame Louis DUCOMMUN
née Amélie G. GENTIL

survenu dans sa Slme année à Zweisimmen, le 3 août 1966.
Saint-Biaise, le 4 août 1966.

(Avenue Bachelin 11.)
L'incinération aura lieu à Neuchàtel, samedi 6 aoùt , à 11 heures.

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchàtel , à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles, Neuchàtel.

-T l Il mi in il ¦ Il m ni ¦¦ ! m II IH HIIII H l'IIII W il lll I HIIII I IIMI MI 'd l ¦ i HIII1IB 'IBI llHaiMIIIHIMW IIIIIIII11fnWMI!* uWIBTri B(liiS|PPSM ¦"¦¦ ' :^ WHHHH Isa

¦ _»lr " : - V " * ^WW^' > «i__ilb ^ N

|ip< 
 ̂

g 
un 

ic3Vït?oalil

Â noire super-marché
Goop de Serrières

Rôti de bœuf sans os lardé
ou non lardé, le kilo Fr. 11.—

Les bureaux et chantier de l'entre-
prise B. Stoppa & A. Caravaggi seront

fermés
du 6 au 22 août pour cause de vacan-
ces.

Le pasteur
et Madame A.-L. HOFER-DELORD,
leur fille Frédérique-Pascale ont la
joi e d'annoncer la naissance de

Dominique - Manuel
« Les Flots bleus »
Adernos-les-Balns Monruz 30
(Gironde) France Neuchâtel

Mary-Claude a la très grande Joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Magali
3 août 19S6

Monsieur et Madame
Jean IMHOF-MAOÏRER.

Draizes 13 Maternité
2016 Cortalllod Pourtalès

Monsieur et Madame
Pierre VOLLENWEIDER-LAMBERT,
s'assoclant à la joie de leurs filles,
Anne-Françoise et Claire-Martine,
sont heureux de faire part de la
naissance

d'Olivier - Pierre
le 3 août 1966

Maternité de Pourtalès Grise-Pierre 2
Neuchâtel

NOIRAIGUE
Changement de la haute tension
(c) Le changement de tension du cou-
rant électrique fourni par la société du
Plan-de-1'Eau a eu Heu samedi dernier.
La tension de 13kV a été remplacée par
le 16 kV. Noirai gue était le dernier vil-
lage du canton à faire ce changement.
La modification cle tension a exigé de
longs préparatifs et d'importantes dé-
penses. Avec les frais de construction
du local environ 11,500 fr., le Conseil
général avait voté en 1965 un crédit

de 40,000 fr. pour l'équipement dc la
nouvelle station située derrière le col-lège et 9000 fr. pour l'achat d'un trans-formateur. D'autre part , un crédit de41,000 fr. avait été accordé pour une
distribution souterraine du quartier sud
du village et un de 5000 fr. pour le dé-placement de la station de transforma-
tion de Rosières.

Le local qui abrite les installations
est composé de deux parties , qui com-
prennent le disjoncteur principal , qui
permet de mettre tout le réseau ' local
hors-circuit. Il y a la cellule de comp-
tage , deux transformateurs et diversappareils. Précisons que ce changement
de tension s'est effectué sans accroc,
avec le personnel de la société du Plan-
de-l'Eau avec son directeur M. Armand
Huguenin , directeur-ingénieur , et M.
Walter Thomi , concessionnaire local et
son équipe et avec la collaboration de
M. Alfred Monnard conseiller communal
chef des services industriels. Pour ne
pas décevoir les fervents spectateurs de
la coupe du monde de football , ce n 'estqu 'à la fin de la prolongation qu 'inter-
vint la coupure de courant avant legros travail des électriciens.

La Fête du 1er août dans le canton
• A Savagnier
(c) C'est sur la place du Stand que s'est
déroulée la fête nationale où la foule
s'était donné rendez-vous. Il appartenait
à M. Fritz-A. Aubert, président de com-
mune, d'ouvrir les feux par les souhaits
d'usage. Sous la direction de leur moni-
teur , M. Willy Cosandier , un groupe de
pupilles procéda à des exercices aux bar-
res parallèles. Pour le discours officiel, il
avait été fait appel à M. J.-P. Porchat,
chancelier d'Etat . L'orateur s'acquitta de
sa tâche d'une splendlde manière en évo-
quant les événements de 1291 qui valu-
rent aux Suisses la liberté que nous dé-
fendons encore aujourd'hui par un ré-
gime démocratique bien en place. La
Suisse, dit-il, occupe sur le plan moral
une place en vue ; elle est un encourage-
ment pour la formation de l'Europe. La
vie politique d'un pays est une nécessité
et tous nos buts doivent tendre au main-
tien de la cohésion nationale.

Il appartenait au pasteur Marthaler de
prononcer l'allocution religieuse. L'essen-
tiel pour l'homme, dit-il, est d'être animé

par cette flamme intérieure qui ne vient
pas de l'humain, mais qui doit contribuer
à ce que chacun de nous soit un maillon
dans la chaîne communautaire. Nous de-
vons pouvoir y contribuer en nous enga-
geant pleinement et en pratiquant l'en-
traide dans notre monde qui en a tant
besoin .

On entendit , pour terminer , quelques
chants du Chœur d'hommes, alors que les
feux d'artifice et pétarades sillonnaient le
ciel. Et c'est sur la fin que le feu tradi-
tionnel fut allumé.

• A Saint-Sulpice
(cj" A Saint-Sulpice, dans le préau du
collège, la fête nationale a été célébrée
comme le veut la tradition , dans une
ambiance de fraternité et d'amitié. Tout
d'abord , la fanfare « L'Union » a joué en
cortège dès son local jusqu 'au lieu de la
manifestation. Après quoi, M. Robert Sutter,
président de commune, au nom du Con-
seil communal, a fait un discours de cir-
constance, rappelant la fondation et l'uti-
lité de notre pays et formant le voeu em-
pli d'espoir quant au développement des
œuvres sociales. Le message de l'Eglise
fut apporté par M. Paul-Eugène Vuille-
min, ancien conducteur spirituel de la
paroisse. Une collation offerte par les
autorités communales et un grand feu
allumé à la tombée de la nuit ont clos
cette belle manifestation.

• A Corcelles-Cormondrèche
(c) Une assistance moins nombreuse que
d'habitude s'est rendue à Chantemerle
pour célébrer la fête nationale. Au nom
de l'Union des sociétés locales, M. Jean-

Louis Amez-Droz salua l'assemblée, puis,
tour à tour , l'on entendit des productions
de la fanfare « L'Espérance », un message
du président de commune, M. Charles
Blaser , et l'on applaudit les membres de
la Société fédérale de gymnastique. La
prière du pasteur Serge Charpilloz pré-
céda l'exécution de l'hymne national. Puis
ce fut  l'embrasement d'un énorme bûcher
et le tir de feux d'artifice. Enfin , aux
sons des cuivres , une polonaise aux flam-
beaux conduisit les enfants à travers les
bois de Chantemerle.

lii Conseil général de Cudrefin
Le Conseil général de Cudrefin s'est

réuni sous la présidence de M. Alexis
Thoutberger.

Après l'appel , le secrétaire dorme lec-
ture du procès-verbal , celui-ci est ad-
mis sans opposition.

Projet de construction d'un poste
de gendarmerie

L'objet principal de la séance est le
projet présenté par la municipalité de
construction d'un poste de gendarmerie
avec un logement pour le gendarme, M.
Pierre Reullle , syndic donne lecture du
rapport de la municipalité. Il informe
le Conseil que M. Thoutberger proprié-
taire de la maison actuellement poste de
gendarmerie, a dénoncé le bail qui le lie
avec la commune pour le 1er juillet 1967.
La municipalité vu la nécessité d'avoir
un poste de gendarmerie dans la loca-
lité propose de construire une maison
sur le terrain communal situé près du
collège. Le projet comprend un logement
pour le gendarme, le poste, un. local de
passage, et un garage. Le prix de la
construction est de 120,000 fr. Après une
vive discussion le Conseil accepte au
scrutin, la construction demandée. Un
deuxième vote accepte le Heu prévu par
la municipalité. Le poste de gendarme-
rie sera construit au bord de la routo
de la Praz, près du collège. Le nouveau
poste sera placé au centre de la com-
mune où se trouve déjà la laiterie, le
collège primaire aveo eon local pour les
sociétés, et la boucherie.

Demande de crédit
La municipalité demande un crédit de

construction de 120,000 fr. pour le fi-
nancement du bâtiment du poste de
gendarmerie. Le Conseil accepte la de-
mande de la municipalité sans opposi-
tion.

Plan du futur camping
Le plan du futur camping de Cudro-

flh est présenté au Conseil, après une
intervention de M. René Tschannen, le
Conseil l'accepte sans opposition.

Divers
M. Jean-Louis Reuille demande au

nom de Mlle Rod donnatrice d'une som-
me de 2000 fr. en faveur de la réfection
de la chapelle ou en est la question.
Le syndic répond que la municipalité
étudie la question de la réfection de ce
bâtiment.

M. Daniel Richard demande que le si-
gnal d'interdiction de circuler sur le
chemin du cimetière soit reposé. M. Paul
Jaunin, municipal des routes répond que
le nécessaire sera ' fait: M. Jaunin dit

que d'importants travaux ont été effec-
tués sur les chemins communaux de-
puis le début de l'année.

La parole n'étarit plus demandée, le
président lève la séance.

Â̂f amcmce^

Le e®rps dis jeune garçon
de café de Olefseh

retrouvé ?
(c) Des passants ont aperçu , hier , un
cadavre flottant dans le Rhône, non
loin de l'embouchure du Léman. Ils
alertèrent les agents de la police can-
tonale qui réussirent à le retirer des
eaux. On procédera aujourd'hui à son
identification. 11 est fort possible qu 'il
s'agisse du jeune garçon de café de
Gletsch tombé dans le fleuve la se-
maine dernière.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 31 juillet. Dumoulin ,

Pierre-Alain , fils d'Anton , conducteur
de véhicule à Cortaillod , et de Rose-
Marie , née Graf. 1er août. Hâfli , Jacque-
line, fille de Rudolf , employé de com-
merce à Gais, et de Paula-Câcilia, née
Chrlstmann. 2. Gougler , Camille-Marian-
ne, fille de Pierre-André , fonctionnaire
à Cortaillod , et de Marianne, née Gug-
gisberg ; Riccitelli, Teresa , fUle d'Antonio,
chauffeur à Cortaillod , et de Marietta ,
née Uzzo.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 2 août.
Hofer , Jean-Paul , gendarme, au Locle,
et Studener , Edeltraut-Anna , à Neuchâ-
tel. , !"

DÉCÈS. — 31 juillet. Humbel née
Petermann , Paula-Anita , née en 1875,
ménagère à Fleurier , ' veuve de Humbel ,
Aloïs. 3 aoùt. Schumacher née Frei,
Justine, née en 1885, ménagère à Neu-
châtel , veuve de Schumacher , Henri-
Louis.

Collision au Bas-des-Loges

(c) Circulant au volant de son auto-
mobile mercredi , vers 21 heures, sur la
route des Hauts-Geneveys à la Vue-des-
Al pes, M. A. K., domicilié à Fontaine-
melon, a heurté, avec l'avant de sa ma-
chine, l'arrière gauche de la voiture
que pilotai t  M. O. W., domicil ié  égale-
ment à Fontainemelon , qui roulait en
présélection pour se rendre au parc du
restaurant du Bas-des-Loges. Pas de
blessé, mais dégâts aux deux véhicules.

La Tène-Plage, Marin
D A N S E

vendredi e! samedi
avec l'excellent "orchestre "
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/^La Videmanette

y F̂ en hiver?
y \̂ C'est le paradis

A c'es scieurs.
Rft La Videmanette
fa\ en été?

^̂ $Q C'est le Paradis
^̂ ^gllgLjM tout court.
pHEPfflB»HÏB La flore alpine,
l ftJ|«J§|JJ d'une très gran-
Itëi de variété, est

, I de toute beauté.
Si V Le panorama
vm^mmfffiiLmr est jncomparable.
Si vous êtes fatigué, pour vous
libérer de vos soucis et jouir
d'une détente complète, passez
un week-end à Rougemont-La
Videmanette. Nous vous offrons,
à vous et à votre famille, un rabais
exceptionnel de 50% sur le prix
da billet aller et retour:

jBON'cny!o pour une 11 II Jf At% *
; réduction de t̂esé? ̂  ̂

g\J 
;

• ¦

; sur le téléphérique Rougemont- ;
• Videmanette. TD -, •

• Bénéficiaire : „. •• •
• ,.„ „.„ •
• •
• accompagné de adultes I
• •
l enfants l

Remplissez et présentez ce coupon
entre le 15 juin et le

téléphérique. ]̂f)u( ï^ /̂jÊ ^

Ce soir à 20 h, concert de jazz par les

JUMPING-SEVE N
Permission tardive

«AU CAFIGNON » bar à café - Marin

soiRlisltvm Ce soir à 20 h 30 au
S » <Ar ' , jardin de l'hôtel DuPeyrou
2 ŜjJu A Petit concert
5 ^^M J i  de musique enregistrée
Z 

^^BŒm/ Tchaïkovsky-Schumann-
J^^< Ohabrier. Entrée libre. '

Wiî yili'iiia ĵ iHiF^gjeaJiiijHW'i'iiii'lWi??̂

Observatoire de Neuchâtel. — 4 aoùt
1966. Température moyenne : 16,9; min. :
14,5 ; max . : 21,2. Baromètre : moyenne :
717,8. Eau tombée : 6,4 mm. Vents do-
minants : direction : sud-ouest ; force :
faible à modéré. Etat du ciel : couvert à
très nuageux, pluie jusqu'à 1 heure.

Niveau du lac du 3 août à 6 h 30 : 429.12
Niveau du lac. — du 4 août 1966 à

6 h. 30, 429.12.
Température de l'eau 18o

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : une perturba-
tion orageuse traversera le pays. Pour-
tant la nébulosité diminuera rapidement
et le temps sera ensoleillé sur le Plateau
et en Valais, partiellement - ensoleillé
dans les Préalpes ainsi qu'aux Grisons
ou quelques averses isolées sont possi-
bles.

Evolution pour samedi et dimanche :
nébulosité variable mais d'importantes
éclalrcles. Encore quelques précipitations
locales possibles. Lente hausse des tem-
pératures. ,-, .,. 

Observations météorologiques
(c) Favorisée par le beau temps et la pé-
riode des vacances , la fête annuelle des Ca-
rabiniers de Concise a remporté un écla-
tant succès : sur la place de fête, c'était la
cohue et il ny avait plus une place libre
dans la cantine . Au stand , les tireurs fu-
rent nombreux et les résultats brillants.

— Cible « société » : Septante-deux ti-
reurs ont tiré une passe unique de cinq
coups. Classement : 1) Gaille Samuel, roi
du matin, avec 97 ; LEUZINGER Fred, se-
cond roi, avec un total de 435 points.
Après-midi : 1er roi, Fauguel Pierre , avec
97 : second roi , Jaccard J. avec 436 points.
Suivent MM. Evard René 97 ; Duvanel
Léon 97 ; Bochud Roger 97 ; Evard Lu-
cien 96 ; Cousin André 96 ; Payot Roger 96...

— Cible « Mont-Aubert » : Classement au
total des deux meilleures passes et coup
centré. 1. Etter Pierre , 535 ; 2. Bochud
Roger , 100 ; 3. Mermod André, 533 ; 4. Jac-
quenoud Edouard , 99 ; 5. Ryser Yvan , 532 ;
6. Vuillamoz Jacques, 99 ; 7. Jaggi Marcel ,
518; 8. Finkbeiner 98 ; 9. Delacrétaz R.,
517 ; 10. Gaille Alfred , 98.

— Cible « Concise»: 1. Payot Ernest ,
100 ; 2. Mettler Etienne, 100 ; 3. Meyland
Aloïs , Bochud Marcel , Mermod André ,
Evard Lucien, Duvanel Léon, Cousin Pierre-
And., DuPasquier Eric, Lietta Ch.-Paul , tous
99 points .

CONCISE — L'Abbaye de Concise
(c) Lundi dernier est décédé Ji Montal-
chez , dans sa 90me année, M. Hector
Egger. Le défunt avait habité Saint-
Sulpice durant de nombreuse» années.
Il avait été l'un des membres fonda-
teurs du chœur cL'Echo de la Chaîne>.

SAINT-SULPICE — Décès

Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cru .

Madame Charles Bernard Jeanneret ,
au Locle ;

Monsieur et Madame William Jean-
neret et leur fille Marlène , à Bevaix ,

Monsieur et Madame Théo Jeanneret ,
à Bâle ,

Monsieur et Madame René Perre-
noud-Jeaiincret et leur fille Dany, à
Neuchâtel-Monruz ;

Monsieur et Madame Marcel Jeanne-
ret , à ViMars-Burquin , et famille .

Madame Robert Tri pet , à Cormon-
dréche, et famille,

Madame Lucie Berthoud et famille ,
à Genève ;

Monsieur et Madame Roger Henry, à
Genève ;

et les familles Biedermann , Braillard ,
Guerdat et Maurer,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur cher époux , papa, grand-
papa , arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami ,

Monsieur

Charles Bernard Jeanneret
que Dieu a repris à Lui dans sa 87me
année , après une courte maladie.

Le Locle, le 4 août 1966.
Celui qui croit au Plis a la vie

éternelle.
Jean 3 : 36.

L'incinération aura lieu le samedi
6 août, à 14 heures, au crématoire de
la Chaux-de-Fonds.

Culte à 12 h 30 au temple français
du Locle.

Domicile mortuaire : rue Alexis-Marie-
Piaget 23, le Locle.



Le temps a-t-il vraiment changé
depuis quelques années ?

« Eté pou r r i !»  entend-on de toute part , et le vent , la pluie , le froid ,
le brouillard sont tour à tour pris à partie. « Ça dégoûte », disent les jeunes;
« on n'a jamais vu ça », affirment les vieux.

Mais le temps est-il vraiment « dé t r aqué»?  Faisait-il  plus lieau au
temps des fiacres ? Nous avon s posé la question à ceux dont l'âge leur
permet de se souvenir de plus d'un demi-siècle de soleil , cle pluie et de
neige. Les vingt personnes de plus cle 80 ans que nous avons interrogées
sont toutes d'accord sur un point : au temps de leur jeunesse, les saisons
étaient mieux tranchées, et les périodes de beau temps étaient plus longues
qu'actuellement...

® ie l'eau et du vin
JI. Ar thur  Ro-

gnon est né en
1 8 7 7 .  Vigneron,
il a passé toute
sa vie en plein
air. Il regrette
amèrement q u e
sa santé de lui
permette plus de
t r a v a i l l e r  la
vigne !

— Le t e  m p s  '!
Oh ! oui , que ça
a changé. C'est \de l'eau et du vin,
à comparer le solei l  d'aujourd 'hui  et
celui de . ma jeunesse .  Le brouillard,
par exemp le , il y en avait avant-hier
qui traînait le long de. la cote , eh bien!
avant , il y a p lusieurs années , on
n'en avait que jusqu 'en mars. Le ld
c'était f i n i .  Et puis les hivers étaient
p lus rudes. On disait : « Si l'hiver se
f a i t  bien, on aura un beau prin-
temps. » C'était vra i, une bonne cra-
chée de neige , des vraies températu-
res de Noël,  et c'était tout le reste
de l' année qui s 'en portai t  mieux.

Maintenant , on n'y comprend p lus
rien. Si tôt  qu 'il p leut, il f a i t  f r o i d ,
et puis on ne peut  p lus prédire le
temps... Nous on voit encore jus te ,
mais le temps se trompe ré gulière-
ment. Ma jeunesse a été éclairée par
de. longues semaines de soleil en été.
On demandait la p luie,, ça n'est p lus
le cas au jourd 'hu i  l

® Tout est taille
— J'ai 89 ans ,

j 'ai t r a v a i l l é
pendant  3b ans
et un mois f  à la
Suchard *, et pen-
dant ce t e m p s
je  n'ai j  a m a i s
été malade , d i t
M. Emile Flucki -
ger. Etant j eune ,
j 'ai travaillé à
la campagne et
ie me souviens

qu 'on pouvait  prendre  son temps
pour faire les foins. Ça durait deux
ou trois semaines, avec juste  un
orage au milieu. Aujourd'hui, tout est
brouillé. C'est depuis qu'* ils » en-
voient des avions, des f u s é e s  et des
bombes « impossibles » dans le. ciel,
que le temps s 'est pourr i .  Avant , la
vie était p lus calme, on prenait/  son
temps , le soleil aussi ; il passait gen-
timent , s 'arrêtait le temps qu 'il f a l -
lait , et nous on prenait le temps d'en
p r o f i t e r .  Maintenant , ils vont tous
comme des f o u s .  Pas étonnant si le
soleil ne peut p lus suivre... Et puis ,
du beau temps pour quoi fa i re  ? I l
n 'y a que nous, les vieux, pour vrai-
ment en p r o f i t e r , nous et les gosses.

La terrible
sécheresse de 2 833

— Ce sont les
g e n s <iui chan-
gent  el pas le
t e m p s , dit M.
A I c i d e J u n o d ,
âgé dc 82 ans.
L e t e. m p s ne
bouge pas beau-
coup ; il y a de
m a u v a i s e s  an-
nées , il y en a
de. m e i l l e  u r e s ,
c'est comme les
hommes ! .l ai ele berger pendan t
•il) ans , c 'est vous dire si j 'ai eu te
temps  de regarder le ciel. On se
p laint de la p luie. I l  y en a beau-
coup ces dernières années , c'est vrai.
Je me souviens des années de séche-
resse, ça c'est terrible .  En 1893 , on
achetait  la viande 35 centimes le.
kilo. Les bêtes n 'avaient p lus rien à
manger , p lus rien à boire, tout était
gr i l lé  : les champs et les fo rê t s .  Dans
le. lias, ils avaient l' eau du lac Elle,
était encore propre ,  de ce temps-là !

En 191'i , on a f a i t  les f o i n s  en
sep tembre ,  tant le soleil avait man-
qué. Ce qui  a vraiment changé , ce
sont les gens et les hivers. Je  me
souviens de l'hiver de 1896. J 'é tais
monté depuis  Chaux-de-Fonds avec
l' oncle pour  aller sur la Montagne-
de-Cernier.  On devait passer la Vue-
des-A lpes.  On a élé retenu par des
« menées » de six à sept mètres île
haut .  F ina lement ,  on a dû rebrous-
ser chemin.  Eh bien ! îles « menées »
comme celles-là, on n 'en voit p lus 1

• Le père savait»..
Dans un  petit village du centre du

Val-de-Ruz, la paysanne Agée d'une
quaranta ine  d'années , qui répond à nos
appe l s  dans une cour où caquettent
des dizaines de poules, se fai t  subite-
ment  t imide  en voyant l'appareil du
photographe. Elle se passe une main
caleuse clans les cheveux, elle fait le
geste de nettoyer son tablier...

— Je  ne suis pas présentable , ne
me, p hotographiez pas !

Le temps ? Ah 1 oui. que ça a chan-
gé 1 Les p ériodes de beau temps sont
courtes et les gens sont beaucoup
p lus préci p ités pour  rentrer les fo ins .
On p r o f i t e  du moindre rayon de so-
leil. Avant ,  le p ère, savait quand il
f a l l a i t  f a u c h e r ,  et même s'il p leuvait
un peu ,  le. soleil revenait vite. On
pouvait  prendre son temps.  Il f a l la i t
un mois pour  . fa i re  les f o i n s  et il
fa i sa i t  beau pendant  le temps néces-
saire. Maintenant , tout est « liquidé »
en di:K j ours .  Les p ériodes de beau
sont courtes , alors on se dé p êche , on
a tou jours  peur  qu 'une longue série
de p luie revienne avant qu 'on ait le
temps de f i n i r .  L'hiver dernier, on

revoyait  le terrain toutes les trois
semaines, ça c'est bon pour le blé ,
mais c'est un changement curieux.
Quand j 'é tais  gosse , le tapis était  mis
pour  toute la saison.

• En regardant
les arbres

Elle n'a pas d'âge. Elle est installée
clans son rôle de grand-mère depuis
longtemps et pour bien des années
encore. Photo ? Ah ! nom. Rien cle ça !

— Quand j e  me suis mariée,  on
avail de vraies saisons. E lles étaient
bien séparées , on savait toujours où
on était rien qu'en regardant,  les ar-
bres. I l  y avail aussi des séries épou-
vantables.  Je .  me souviens d'avoir f a i t
les f o i n s  dans des champs inondés.

Ce sonl les avions qui ont tout mis
sens dessus dessous. Les avions et
tout leur « ehnis » qu'ils f o n t  tourner
autour  de la terre .  I l  y a c inquante
ans .  il était rare qu 'une g énisse siiil
f o u d r o y ée sur la montagne.  Main te -
nant ,  les orages sonl presque ,  tou-
jours meurtr iers .  En tout cas , ils sont
p lus violents .  Et il y avait beaucoup
moins d'incendies dus à la f o u d r e .
Quand on était j eune  et qu 'il y avait
de gros  vents ,  les vieux disaient que
c 'était signe de. guerre.  Je  ne suis pa s
superstitieuse, mais je  trouve que
cette, année il y a « rudement de
vent.. »

l i a  tout connu».
M. Victor Mon-

nier  a un fils
cle 34 ans, Willy.
Et le fils est
vite revenu à la
terre après avoir
t r a v a i l l é  dans
différents  sec-
teurs de l'indus-
trie.

— Q u a n d  j' a-
vais l ' â g e  du
g o s s e , dit M.

Monnier , U y avait du beau et du
vilain comme, maintenant. On a tout
connu , de la sécheresse aux inonda-
tions.

Tranquil lement, 11 roule une ciga-
rette devant l'entrée de l'écurie, au
mil ieu  du village de Coffrane.

— Les gens râlent à cause du
temps,  c 'est normal ; ils n'ont rien
au soleil. Pour nous, le temps c'est
notre patron.  Il y a de bonnes et
de moins bonnes années , c'est tout.
Mais un temps comme celui de l'an-
née dernière , personne n'avait jamais
vu ça.

Dans le temps, on semait moins,
la vie était p lus calme, p lus gaie ;
maintenant on cultive p lus , on a des

machines, alors il f a u d r a i t  aussi p lus
cle temps. I l  ne semble pas que les
saisons soient p ires qu 'avant,  mais on
a tou jours  p lus à f a i r e .  Ei pendant
les j our s  de soleil , on ne. peu t  pas
toujours mettre les bouchées doubles
comme il faudrait . . .  alors il semble
qu 'il f a i t  toujours vilain temiis. On
est p lus énervé.

© Les avions
— Ce sont les

avions qui chan-
gent t o u t , en-
c h a î n e  sa f emme,
a p p u y ée sur un
gros balai .  J 'ai
été  à C o i n t r i n
voir les avions ,
mais on est vite
par t i s :  il y avait
h o p  de bruit.  Et
dire q u ' i l  f a u t
e. n co r e p a y e r
pour  a l ler  écouler  ça ! Tout  ce brui t
dans le ciel , c 'est pas bon pour  le
temps.

l.e fils sourit, le mar i  exp lique que
cela n 'a r ien  à f a i r e  avec la météo-
rologie.

® Soleil et pluie
— Bien que j e

n'aie que 3't ans,
di t  Will y Mon-
nie r , il me sem-
ble que les sai-
sons ne sont p lus
l e s  m ê m e  s .

A v a n t , c'était
p l u s  équil ibré,
à les entendre
(cle la tête il
désigne ses pa-
rentsl.

Maintenant, ou il f a i t  chaud à cre-
ver , ou c'est le brouillard qui vous
glace. Soleil ou p luie, nous il nous
f a u t  des deux. On ne se p laint pas
du temps. A la campagne , il g a les
bonnes années , les moins bonnes et
tes autres...

On n'est pas enrag és après le soleil
comme ceux qui le voient briller de-
puis leur fenê t re  de bureau et se f o n t
« rincer » en sortant du travail.

• Des chiffres
L'été pourrit. Il n'est plus ce qu 'il

é ta i t , on le dit aussi bien en ville
qu 'à la campagne. Mais c'est surtout
une impression, et il y a des chif-
fres, très précis, pour appuyer ou
contredire cette impression. Dans un
prochain article, nous publierons des
tableaux révélant les caprices du
soleil...

G. Bel.

I
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ATTENTION !
9 Mme ODILE HYDECKER, âgec
de 32 ans , accompagnait hier â
15 li . :\r, son neveu au train de
Paris . Elle monta dans le convoi
pour installer son parent et c*
n 'est. q u e  tardiveniei i t  qu 'elle
s'aperçut que le train s'était mis
il rouler. Elle se précipita à la por-
tière et sauta sur le quai  numéro
4 où elle lit  une eliute. Blessée
au cuir chevelu, elle a été trans-
portée à l'hôp ital des Cadolles pat
l'ambulance de la police locale.

Fin du premier cours
de vacances de l'Ecole
supérieure de commerce

(Avipress - J.-P. Baillod)

La transformation du chauffage
au collège des Beaux-Arts avait
obligé M. Richard Meuli, direc-
teur de l'Ecole de commerce à
trouver d'autres locaux pour le
premier cours de vacances. A sa
demande, le Conseil d'Etat, avec
l'assentiment de M. Herbert , Suter ,
directeur du gymnase cantonal , a
immédiatement mis l'immeuble
du nouveau gymnase à la disposi-
tion de l'Ecole de commerce. C'est
donc là et dans le bâtiment des
Terreaux-Est qu'ont eu lieu les
cours donnés par una quarantaine
de professeurs, tandis que le se-
crétariat était resté aux Beaux-
Arts. Grâce à la gentillesse et au
dévouement du personnel du ss-
crétariat, cette dispersion n'a pas
présenté trop d'inconvénients. Pour
la quatrième fois depuis qu'elle a
pris sa retraite, Mlli Marie Wyss
était à la tête d'un des collèges,
M. Jean Ganière s'occupant de
l'autre.

Déjà ce premier coiirs de va-
cances tire à sa fin. Vendredi
après-midi, dans chaque classe,
les élèves seront réunis une der-
nière fois poiir la distribution des
bulletins. Quatre semaines, c'est
bien court pour nouer de solides et
durables amitiés, et pourtant ce
n'est pas sans un brin d'émotion
que dans certaines classes lea étu-
diants se dispersent aux quatre
coins de l'horizon après avoir
échangé leurs adresses. La plupart
d'entre eux omit bien profité de
leur séjour dans notre chef-lieu .
Toutefois, pour les uns, les heu-
res matinales de cours étaient une
pénitence qu'ils subissaient en at-
tendant avec impatience la sonne-
rie libératrice de midi. Telle était
cette jeune Allemande qui, pa-
raissant prendre des notes, écri-
vait à une amie sur les pages
centrales de son cahier et lut con-
fiait dans la langue de Goethe :
a Je suis maintenant à l'école où
j'ai deux heures de grammaire et
deux leçons de conversation fran-
çaise ; c'est terriblement en-
nuyeux ! J'en profite pour répon-
dre à ta lettre. A Neuchâtel, c'est
formidable !... » Sans trahir les se-
crets du cahier, il est permis
d'ajouter que notre ville plaît
énormément à la scrlptrlce. Cette
dernière regrette seulement que
la maîtresse de pension, dont
elle loue l'excellente cuisine, fer-
me la porte de la maison à 23
heures.

En revanche, dans un exercice de
grammaire où il fallait terminer
des phrases, nous trouvons: «Nous
serions heureux sl... Neuchàtel ne
« serait » pas si ennuyeux ». Après

avoir corrigé sa phrase, le jeune
Hollandais a expliqué à ses cama-
rades qu 'il trouvait la ville en-
nuyeuse parce que pendant les va-
cances elle semble être peuplée
d'étrangers. Le maître n 'a pu qua
lui conseiller de venir voir les
Neuchâtelois à la « Fête des Ven-
danges » !

Excursions et T.P.R.
Cependant rien n'a été négligé

pour rendre leur séjour agréable
à nos hôtes. A part le excursions
organisées chaque api j s-midi clu
lundi au vendred i , ils ont eu l'oc-
casion d'assister à trois représen-
tations du T.P.R. et à deux con-
certs de l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel, de voir quatre films
projetés à leur intention par le
groupe du cinéma de l'Université
de Neuchâtel , et de se retrouver
aux soirées du «Club d'étudiants.».

Le premier cours de vacances a
été fréquenté par près de 700 élè-
ves, n comprenait 36 classes dont
deux étalent réservées à des mem-
bres du corps enseignant zuricois.
En outre, deux classes régulières
de l'école, l'une de troisième an-
née, l'autre formée d'élèves de cin-
quième année venus d'Ecoles da
commerce de Suisse alémanique
pour passer leur maturité com-
merciale à Neuchâtel entrent seu-
lement en vacances maintenant.

Les quelque 530 Suisses compo-
saient le gros de l'effectif dans le-
quel il y avait des représentants
cle 20 autres nations, ' les Etats-
Unis venant en tête avec 61 par-
ticipants, suivis par l'Allemagne,
53, les Pays-Bas, 19, la Suède et
le Canada, chacun 12, l'Italie, 7,
l'Angleterre 4, le Viêt-nam du
Sud, le Pérou, la Turquie, 2 , et
enfin l'Afrique du Sud, l'Autriche,
le Cambodge, l'Espagne, la Fin-
lande ,1'Iran, le Portugal , la Thaï-
lande, la Tunisie et la Yougosla-
vie avec un représentant.

Les excursions, organisées pen-
dant 35 ans par M. Willy Perrln,
l'ont été cette année par M. Mar-
cel Jeanneret qui a pu remarquer
que les amateurs de balades a
pied sont encore fort nombreux.
Son innovation, le bateau dansant
de l'après-midi du premier août a
eu un plein succès. Et mainte-
nant, placé sous l'experte direction
générale de M. Richard Meull , le
premiers cours, où tout s'est bien
passé, va se terminer. Noiis sou-
haitons à chacun un bon retour
dans son foyer et à tous ceux qui
suivront encore le second cours
une agréaole fin de séjour à Neu-
châtel.

M.-A. B

n

§ LE LOCLE : mort du peintre
| Charles-Bernard Jeanneret
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De notre correspondant : '

La mort do M. Charles-Bernard Jeanne-
ret, ancien instituteur et peintre, connue
dans la journée d'hier, a dû consterner
bien des Loclois qui, à un titre ou à un
autre, ont été les amis ou les élèves de
cet excellent pédagogue doublé d'un artiste
peintre, musicien et chanteur.

Né au Locle, en 1879, Charles-Bernard
Jeanneret suivit l'écolo primaire puis l'écolo
normale où il acquit la diplôme péda-
gogique.

11 fit toute sa carrière d'instituteur au
Locle, ou plutôt à l'Ecole des Monts où
il demandai t de rester malgré les sollici-

tations dont il était l'objet pour venir
enseigner en ville. Maître distingué, bon
pédagogue, Charles-Bernard Jeanneret se fit
apprécier de ses élèves et des habitants
de cette petite « république » des Monts.

Peintre du Jura le défu nt l'était. Ami
du peintre Maurice Mathey, Charles-Bernard
Jeanneret, étant jeune prit des leçons au-
près de Louis Jacot-Guillarmod et la pein-
ture devint son violon d'Ingres. Qui ne
possède pas au Locle un < Jura » de
Charles-Bernard Jeannere t ? Essentiellement
peintre jurassien , Charles-Bernard Jeanneret
n 'a pourtant pas hésité à nous offrir quel-
ques tableaux du « Bas » . Présiden t du
comité de la Société des beaux-arts durant
un demi-siècle, Charles-Bernard Jeanneret
en devint le président d'honneur il y a
quelques années. Son dévouement est lé-
gendaire.

Le défunt avait une plume alerte. Il
fit les chroniques artistiques d'un journal
chaux-de-fonnier durant de nombreuses
années.

Charles-Bernard- Jeanneret s'intétessait éga-
lement à la musique et au chant. Nature
généreuse, doué de dons divers , affable .
Charles-Bernard Jeanneret laissera ' un sou-
venir durable.

C.

Pour le Genevois prévenu de crime
de lèse-stationnement , il manque
...une « case » à la police !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le t r ibunal  cle police de Neuchâte l
a siégé hier sous la présidence de M.
M. P.-F. Guye et G. Beuret assistés de
M. F. Thiébaud qui  assumai t  les fonc -
tions cle g re f f i e r .

Notre vi l le  accueille-t-elle les tou-
ristes ct autres  v i s i t eurs  connue e,l le
le doit ? Tel au ra i t  pu Être lc thè-
me cle l'audience d 'hier  ma t in  en l.i
cause E. A. -M. 11 y a quelque temps ,
le prévenu, domici l ié  à Genève, se.
trouvait  à Neuchàte l .  Les choses se
compliquèrent pour lu i  lorsqu'il v o u l u t
parquer sa voi tu re .  Ce r t a inemen t  peu
fai t  aux usages de l'endroit , il s tat ion-
na son v é h i c u l e  à un endroi t  où cela
étai t  interdit. L' n agent i n t e r v i n t
presqu 'aussitot  et s i g n i f i a  contraven-
tion à E. M. -A. Ce dern ie r  t rouva un
peu b iza re  cette manière  cle t r a i t e r  u n
« é t ranger»  ct fit oppos i t ion  au man-
dat de répression dir igé contre  lui .  Il
reproche à l'agent  son « manque cle
psychologie » . Finalement le juge n 'in-
flige au prévenu qu 'une amende rédui-
te cle 10 fr. et 10 fr. de frais.  Le pré-
venu semble oublier qu'il y a beau-
coup d'étrangers à Neuchàtel  et que si
tous devaient être t ra i tés  avec égards,
nos routes et nos rues en sera ient
encombrées. Ft comme e l l e s  le sont
déjà...

W. H., h a b i t a n t  le hau t  du canton
circulait  eu direct ion de Neuchàte l  par
la route cle Berne. Arrivé au carrefour
de Saint-Biaise, il s'engagea sur la RN
5 sans respecter la ligne blanche Je
présélection qui se trouve à cet en-
droit. Malheureusement pour lui un

agent  se t rouva i t  là et appréhenda le
conducteur  f a u t i f .  Ce d e r n i e r  a l l è g u e
pour sa défense qu'il emprunte si ra-
rement  ce car refour  qu 'il  ne sava i t
pas que des m o d i f i c a t i o n s  é t a i en t  in-
tervenues en t re  temps. Cette argumen-
tation est d i f f i c i l e  à r e t e n i r , car dès
lors beaucoup de conduc teurs  à pla-
ques neuchâteloises  pour ra ien t  se pré-
va lo i r  i n j u s t e m e n t  de ce genre d'ar-
gumen t .  Finalement le juge  condam-
ne le prévenu à 40 fr .  d'amende et a
'20 fr. de frais.

Moteur à l'arrière...
Le 21 mai 1966, deux jeunes gens

A. S. et G. M. se sont livrés à des
déplacements de v o i t u r e s  sur  la chaus-
sée. G. M. se me t t a i t  au volant  et A. S.
poussait. I l s  recommencèrent quelques
jours  p lus tard.  A. S. de son côté a
u t i l i sé  un vé lomoteur  sans droit. Te-
n a n t  compte des circonstances et du
jeune âge des prévenus qui ne pen-
saient qu 'à faire des farces, le juge ne
leur inf l ige que des peines d'amende
réduites : 120 fr. pour A. S. et 80 fr.
pour G. M. Les frais par 38 fr. res-
tent à la charge des deux prévenus
La radia t ion de l'amende au casier ju-
d ic ia i re  aura lieu après deux ans.

A. S. à qui l'on reprochait  d' avoir
perdu la maîtrise cle son véh icu l e  et
d'avoir heurté  un véhicule  en stat ion-
nement est libéré des f ins  de la pour-
suite pénale. Les frais restent à la
charge de l'Etat. II est en effet prou-
vé que ce n'est pas par sa faute que
A. S. s'est rabattu sur la droite do la

chaussée mais  qu'une autre voiture l'a
contra int  à une telle manœuvre.

Les maires du Haut-Doubs s'insurgent
contre le proj et de suppression de la
voie ferrée Besancon-Morteau - le Locle

Les maires du Haut-Doubs ne sont pas
contents. Sous la présidence de leur col-
lègue cle Morteau , ils se sont réunis hier
matin à la mairie cle cette ville pour étu-
dier les parades au projet du ministre
français de l'équipement qui envisagerait
do supprimer la ligne de chemin dc fer
Besançon-Valciaiion-Morteau-Ie Locle. Cette
ligne n'est pas la seule visée puisque près
de 5000 autres kilomètres de voies ferrées
dites secondaires sont appelés à disparaître .

Les maires du canton cle Morteau ont
déjà préparé une pétition destinée à la
préfecture du Douhs. Ils menacent même
de donner leur démission. Leurs armes ?
Les routes , déj à surchargées, ne pourront
di gérer le surplus de trafic qu 'occasionne-
rait la suppression du chemin cle fer. L'hiver
aussi, qui rend ces mêmes routes très dan-
gereuses par temps cle neige, de verglas
ou do brouillard. Est-ce donc sur ce» routes
glissantes St souvent mal et tardivement

dégagées que l'on risquera les autobus
transportant  les lycéens et étudiants chaque
jour ou chaque début cle semaine à Be-
sancon ? Les seules communes cle Morteau
et du Valdahon envoient ainsi chaque
lundi plus de 150 élèves à Besançon et
déjà certains parents parlent de laisser
leurs enfants à la maison durant la mau-
vaise saison si Paris donnait suite à son
idée. Enfin , on voit tout aussi mal des
cars remplacer l'autorail ouvrier qui des-
sert Besançon , ou l'armée se priver des
services que lui rend le chemin de fer
pour l' a l imen ta t i on  cle son vaste camp clu
Valdahon,

Au cours de la réunion tenue hier
matin , le maire cle Morteau a précisé qu 'il
prendrait contact avec le Conseil communal
du Locle, cette ville étant aussi intéressée
par la ligne qui y achemina deux fois
par jour un trafic de marchandises non

négligeable et d'où partent des voitures
directes à destination de Paris.

Les maires clu Haut-Doubs sont d'au-
tant plus irrités qu 'ils n 'ignorent pas qu 'un
colis exprès partant de Morteau pour Avou-
drey est habituellemetn détourné par... Dôlc
(Jura) ! On raconte même que les bâches
des vagons cle paille français à destination
de la Suisse connaissent de curieux périples.
Ainsi un vagon revenant à vide cle Suisse
est-il arrêté à Morteau . Là, les bâches sont
enlevées des plateformes puis chargées à
bord cle camions qui les acheminent sur
Pontarlier. A Pontarlier où elles retrouvent
leurs vagons venus, eux , par le rail ! Ou
c'est là une bonne plaisanterie qui court
la région ou bien , dans le cas contraire ,
les maires clu Haut-Doubs préféreraient
qu 'on leur en explique le sel plutôt que
cle voir une ligne ferroviaire vitale à leur
région être purement et simplement rayée
de la carte. ch.

«22,v'là le$ welsées!> '
Monsieur le rédacteur,
C' est au su je t  de la brochure de

M.  llaerlschi que j e  vous écris ces
lignes.  Il serait bon de rappeler  à
cet homme qui se scandalise d"
l'invasion des Romands en Suisse
allemande que l' envahissement de
ses compatr io tes  en Suisse romande
est beaucoup p lus considérable ,  l a
preuve  indiscutable est le nombre
de f a m i l l e s  qui , en Romandie , por -
tent un nom suisse allemand. Et
cela existe depuis  des générations I

J 'habi te  Berne depuis  longtemps ,
mais je  ne connais pus très bien
l'allemand et j e  n 'ai pas , ainsi , eu
le p laisir d' apprécier  la délicatesse
de la prose dc M .  Raerlsehi .  Mais
mon indi gnat ion est grande , et j e
tenais il vous l' exprimer.

Veuil lez  agréer , Mons ieur  le ré-
dacteur, mes salutations distin-
guées.

Marie Ingold-Henrg
Berne

Â cause des lenteurs de Berne
la volonté d importer des vaches étrangères
est devenue un fait irréversible

ï- *DU caté de £a campagne
\;Vyyy ' y : . my ?y- v&-*'¦':. : '•. •'•'¦ y •' ::¦-••'. .¦]

Au point où les choses en sont, la vo-
lonté de nombreux agriculteurs ro-
mands d'Importer, par n'Importe quel
moyen , des vaches étrangères est devenu
un fait irréversible. On ne pourra plus
faire marche arrière. Des mesures coer-
cltlves ne changeraient rien à l'état d'es-
prit , sinon de l'aggraver. D'ailleurs, les
Intéressés n'afflrment-ils pas avoir tout
essayé — mais en vain — avant d'en-
trer clans l'Illégalité ?

D'ailleurs, personne ne le conteste
plus : à force de tergiverser, l'autorité
des autorités se trouve sérieusement
compromise. De ce point de vue et de
celui de l'agriculture helvétique, ce pro-
blème est grave. Un confrère le relevait
très justement. : U ne s'agit pas d'une

Niveau d« production Frisonne Montbéllarde Slmmental

Moins do 2000 kg de
lait par année 12,8 % 13,5 % 9,2 %

De 2001 à 3000 kg 26,3 % 31,3 % 60,2 %
De 3001 à 4000 kg 35,7 % 33,0 % 28,7 %

Plus de. 4000 kg 24,9 % 17,4 % 1,9 <yc

Sans déprécier la Slmmental — elle e- 't
en tête dans le niveau moyen — on le
volt, frisonnes et. montbéllardes la dé-
passent très largement, au point de l'éli-
miner à peu près complètement — quand
U s'agit d'arriver dans les hautes sphè-
res du rendement laitier. Et cela Intéres-
se au premier chef les agriculteurs (lo
nos régions. Voilà pourquoi , selon eux.
la fin justif ie les moyens.

Certes, de bonnes Slmmental, attei-
gnant la production d' une frisonne —

question de race mais de rendement lai-
tier. Et 11 ajoutait : « Les paysans n'en
veulent pas à la Slmmental pour elle-
même, mais à l'inertie bureaucratique,
aux lenteurs d'un système continuant,
après avoir manqué le virage de l'Insé-
mination artificielle, d'accumuler du re-
tard par rapport à la sélection dont ont
bénéficié, en France, la frisonne et ta
niontbél larde. »

Le langage des nombres
Les nombres parlent par eux-mêmes.

A ce propos voici, émanant des milieux
officiels, le rendement laitier, en pre-
mière lactation, des trois races faisant,
aujourd'hui, l'objet d'un débat passion-
né :

niais elles sont rares — se vendent en-
core un lion prix. Plus de quatre mille
francs ont été payés avant-hier pour
une rouge et blanche de première quali-
té. Mais avant-hier, on a dû abat-
tre, dans la région de la Jonchère,
une Slmmental qui avait eu un accident
de vêlage.

Une telle exception n'est , hélas ! pas
courante. A défaut de quoi , elle ne se-
rait pas précisément une... exception !

G. D.
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1 Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite E
aux appels jusqu 'à 2 heures.

I 

Délais de réception
de Sa publicité : jj

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

Avis de naissance jj
et avis mortuaires Û

Les avis de naissance et les avis |mortuaires sont reçus à notre bu- 1
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

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

i hauteur est fixée au maximum à
| 50 millimètres et de 30 millimètres

pour les réclames.

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

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

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

j port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ETRANGER :
i 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
S 75— 38.— 20.— 7.—

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

d'outre-mer :
1 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

90.— 50.— 26.— 9.—

A louer

meublé
2 pièces, cuisine, bains, tou t con-
fort , télévision, 350 fr. par mois.
Ecrire : case postale 163, 2002 Neu-
chàtel gare.

• Loossemen. t
S <Le tany> Col@m9.kr S
« (près de l'arrêt du tram) •
O ®
• A louer dans immeubles •
• neufs, genre §

! VILLAS L0CÂÏ1VES S
| BEAUX LOSEMENTS f
• OE 3 1/2 PIÈCES :
• très spacieux, surfaces de 91 •
O à 101 m2, constructions soi- 9
e gnées. Confort moderne. Tran- «
® çuillité. Zone de verdure. Place •
{ de jeux pour enfants. Parcs et Q
© garages. Loyers à partir de 355 »
• francs par mois, plus charges. •
S Disponibles dès lc 24 juillet ou $
• date à convenir. Prospectus et •
? plans sur demande. Fiduciaire ®

O Leuba & Schwarz , fbg cle l'Hô- ©
» pital 13, Neuchâtel. Tél. (038) g ,
S 5 76 71. S i
)SOQ0tfOOOQ©9SS>©@9©9e»©œ®«»® I

Afi VILLE DE

9§fJ NEUCHÂTEL

PERMIS
DE CONSTRUCTION

Demande de
Monsieur Alain
de Reynier de
construire des

garages au chemin
des Mulets, sur les

articles 786 et 787
du cadastre de
la Coudre. Les

plans sont déposés
à la police des

constructions, hôtel
communal, jusqu 'au

18 août 1966.

ipiii COMMUNE DE

|jf|P EPAGNIER

PERMIS
DE CONSTRUCTION
Demande de l'entre-

prise PREBIT à
Marin de construire

6 immeubles de 6
logements et 3

séries de 6 garages
sur l'article 1586
du cadastre de
Marin-Epagnier,

au lieu dit
« Sous-les-Ouches ».
Demande de M.

Adolphe Bangerter
à Marin de

construire une
remise avec silos-

tours pour la
stabulation libre,
sur l'article 268
du cadastre de

Marin-Epagnier,
au lieu dit

« La Mottaz ».
Les plans sont

déposés au bureau
communal où Ils

peuvent être
consultés jusqu'au

15 août 1966 . Délai
d'opposition :
18 août 1966.

Marin , .

le 4 août 1966.
Conseil communal

A louer à proximité du centre de
Neuchâtel

îocaox commerciaux
dès le 1er septembre.

Ecrire sous chiffres P 3556 N à Pu-

blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

©©©©©©©©®<9©®»® ©©©•©• ©®»9©«
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Bi9 vllLE DE
fflBjb NEUCHÀTEL

PERMIS
DE CONSTRUCTION

Demande de
Monsieur Henri

Millier de construire
une maison d'habi-

tation à la rue
William-Rôthlisber-

ger, sur l'article
9143 du cadastre
de Neuchâtel. Les

plans sont déposés
à la police des

constructions, hôtel
communal, jusqu 'au

18 août 1966.

On cherche pour le 8 août

une coiffeuse
(parlant le français) ;

un(e) coiffeur (se
messieurs.
Faire offres à R. Iseli, Grand-Rue 5E
2035 Corcelles (NE) , tél. 8 11 65.

_____ _ ——— —m

Visitezrwi •

le nouvel immeuble avec piscine,
à Serrières l

et devenez propriétaire d'un
j . splendide appartement sur la

^"V^C^s. base d'un plan de financement
/ *  [| Î|^̂ *V. offrant les meilleures garanties

Immeuble neuf, construit vaisselle), garages au sous-sol
expressément pour la propriété avecplaces de lavage aménagées,
par étage, rue Pierre piscine en co-propriété ,
de Vingle 14, à Serrières- chauffage central, dévaloirs et
Neuchâtel, appartements tout service de concierge permanent,
confort de 4 et 5 pièces, Situation idéale, vue sur le lac
comprenant salon, salle à et les Alpes, à 15 min.
manger, 2»ou 3 chambres, salle du centre de Neuchâtel.
de bain et toilettes séparées, Plan de financement inédit
cuisine équipée des derniers Hypothèques assurées ,
perfectionnements (frigo 150 1,
cuisinière, machine à laver la Entrée dès novembre 1966.

Deux appartements-pilotes, ainsi que Fappartement désiré, peuvent
être visités tous les jours ouvrables de 16 h. à 20 h. (samedi de 10 h.
à 16 h.) Renseignements et documentation sur place et par E. Perotti.

itlU^ LOTISS EM EN
T 

DE 
I

(f-^ i-coM-oo m. «LA R É S I D E N C E »  j j
LE PLUS B E A U  SITE DE LA STATION '

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

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

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

^
m2|lp̂  ̂ pour sa
fpP**̂  Fabrique de Montres

AVIA
ATELIER DE CHASSAGE

ouvrières pour
différents travaux
en atelier
Faire offres ou so _^SÎHprésenter à 

^««SSÉ*» , • 'l'Ecluse 67, Bureau ^rftfi^H 'de fabrication. t̂gSj&Èl

|p8̂ j||N S§ j Neuchàtel engagerait tout de suite ou
^|*ln j pour date à convenir

employé de commerce
ayant si possible fait un apprentissage
pour travaux de correspondance, comp-
tabilité et salaires.
Prestations sociales intéressantes.

Faire offres de service avec curriculum
vitae à Coop Neuchâtel, service du per-
sonnel , Portes-Rouges 55, Neuchàtel.

Entreprise de Bienne (article de marque) cherche

I

i

habituée à travailler rapidement et avec pré-
cision , connaissant le français et l'allemand.

Semaine de 5 jours. Travaux variés. Poste indé-
pendant.

Les offres détaillées sont à adresser sous chiffres
B 23964 U à Publicitas S. A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

~ "̂8S::ÉÉÉHB̂ ^B_ffllB__-_®^H'¦âfc__SWS -̂ "Ë: Bi 11_SI9 WMmÊ^^ÊÊlFéM
iBŜ JP̂ r̂ J—if—r J&SJ&̂ JÈLT ^̂ T̂B

cherche
pour tout de suite ou date à convenir

pour ses rayons blanc, rideaux , literie. Nous
offrons bon salaire , semaine de cinq jours , pres-
tations sociales intéressantes.

Faire offres ou se présenter à

On engagerait tout de suite :

ébénistes-monteurs
ébén istes-f e rmi neu rs
machinistes-toupilleurs

Places stables pour ouvriers qualifiés.

S'adresser à
Fabrique de meubles PERRENOUD & Co,
2053 CERNIER.

Vendredi S aoù' '"'¦
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Nous engageons, pour notre division de
RECHERCHE SCIENTIFIQUE j

mécanicien calibriste
pour la confection de prototypes de nouveaux calibres et
d'outillages horlogers de précision.

Monteur d'appareils
électroniques

r

et à courant faible, pour le montage et le câblage d'ensem-
bles électroniques d'essai.

alllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllll lllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllll
Prière d'écrire, de téléphoner ou de se présenter à
OMEGA, Service du personnel , 2500 Bienne, tél . j
(032) 4 35 11, en indiquant la référence R. S.

llllllllllllllllllillll li llllllllllll l lllllll l lilll llllllll llllllllllllllll llllllllllHIUIII

i nous
pour entrée à convenir

cuisinier
Nous offrons :

! * place stable, bien rétribuée
* bonnes conditions de travail et tous les avantages so-

ciaux actuels. Caisse de retraite.

Faire offres écrites ou se présenter à la Direction des
Grands Magasins

[Pyî A WKM BBk, «I fifir^^ i ¦¦ « fl̂ fiw M_Y MI__HB
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M . .-.„.., FABRIQUE DE CADRANS"' y, . ...- . ..^:.^ "

engagerait tout de suite ou époque à convenir

pour être formé sur différentes parties.

Prière de téléphoner ati 8 23 31 ou se présenter à notre fabrique
de Corcelles, en face de la gare.

Dans le district de Payerne, situation
dominante, altitude 650 m, à vendre

ancienne ferme
sur 1000 m2 comprenant appartement
3 chambres, cuisine, bains, W.-C, grand
galetas, caves, garage, rural, jardin , verger,
source et fontaine, vue étendue et impre-
nable, très bon état d'entretien , terrain
supplémentaire attenant si désiré.
Directement du propriétaire.
Ecrire sous chiffres PR 39525 à Publicitas
1002 Lausanne.

Deux jeune s dames
invalides, ne pouvant

pas marcher,
cherchent à louer

du 28 août; au
11 septembre

rez-de-chaussée
ou petite maison

au bord du lac.
3 chambres aveo
4 lits. Tél. (031)
64 30 82 le matin

entre 10 h et
11 h 30 ou faire

offres sous chiffres
H 72606 à Publicitas

S. A., 3001 Berne.

A louer
tout de suite

appartement
de 3 % pièces
tout confort.

FIDIMMOBIL SA.
Tél. 4 03 63.

A louer
à monsieur sérieux

grande ' chambre ,
confort , près de la
gare et du centre.

Tél. 5 33 87

A louer
jolie chambre

avec bains.
Tél. 5 03 57.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès

tél. " 5 14 68.

A louer
pour le 10 août 1966

à Bellevaux, un
studio meublé

avec cabinet de
douches, cuisine.
Loyer mensuel

Pr. 280.—

Z i  

à lnncr tout de

/ à Neuchâtel. Confort.
/ Lover mensuel :
/ Fr . 302.25, charges
/ comprises. Pour visi-
/ ̂ % ter : M. Devenoges,
/ Jr concierge, Charmettes
I ëaA No 34, tél. 8 3216.

GARAGES
à louer Dime 54-56, la Coudre/NE.
Ecrire ou téléphoner à la Société
de Banque Suisse, Neuchâtel.
Téléphone : (038) 5 62 01.

A louer
en dehors de

Cudrefin
appartement de

2 chambres, cuisine
agencée, salle de

bains, tout confort.
Libre début
septembre ;

conviendrait à
couple retraité.

Tél. (037) 8 46 91.

A louer dans le
haut de la ville,
maison ancienne

de 2 appartements
de 3 et 4 pièces,
salles de bains.
Chauffage par

étage. Pour la fin
de septembre 1966.

Faire offres sous
chiffres 58-0243

au bureau
du journal.

COOP -t iEUCHÂ-T-E Ei
louerait pour l'une de ses collaboratrices,

studio um meublé
à Cornaux ou aux environs., Tél 5 37 21.

A louer à demoiselle
dans villa tout
confort, belle

chambre avec part
à la salle de bains

et cuisine. '
Tél. 5 77 50.

A louer au centre
chambre à

demoiselle sérieuse,
vue, soleil, bains
et douche , part

à la cuisine,
Fr. 150.-

Adresser offres
écrites à 53-0244

au bureau
du journal.

A ¦ louer chambre
pour monsieur.
Tél. 5 10 09.

SECRÉTA IRE-COMPTABLE
qualifiée est cherchée pour
TRAVAIL A LA DEMI-JOURNÉE
(le mat in  de préférence).
Date d'engagement : 1er octobre ou à convenir.
Faire offres manuscrites à la
Pharmacie Armand, Neuchâtel.

ipaa^iisa^^

On cherche
appartement de
2-2% chambres

pour le 30 septembre
ou avant.

Adresser offres
écrites à 58-0245

au bureau
du journal.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à conve-
nir :

homme robuste
pour travaux de cave. Place
stable et bien rémunérée.
Faire offres ou téléphoner
pendant les heures de bureau
à Roger Perrenoud & Cie,
vins et spiritueux en gros,
2112 Môtiers (NE), tél. (038)
9 14 45.

I 

Grands magasins au centre i
cherchent

un j eune I
décorateur j

Atelier moderne et bien équipé.

Faire offres avec curriculum vitae , copies de
certificats, références et prétentions de salaire
au service du personnel de la Société Coopéra-
tive de Consommation de Lausanne et environs,
rue Chaucrau 3, 1004 Lausanne 17.

Nous cherchons pour entrée
au 1er septembre,

'¦

employée de bureau
g pour la facturation, contrôle
î] de marchandise et service de
j i téléphone.

I Faire offres détaillées sous '
j ch i f f res  H O 2275 au bureau
; du journal.

Jeune fille cherche
immédiatement

chambre
indépendante,

confort. Si possible
dans un immeuble

locatif au centre
de la ville.

Adresser offres
écrites à 58-0242

au bureau
du journal.

Demoiselle cherche
une chambre

meublée, pour le
1er septembre.

Eventuellement avec
une cuisine.

Adresser offres
écrites à 68-0241

au bureau
du journal.

IHMBPillili
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Restaurant de la banlieue |;
neuchàteloise cherche une

sommelière |
Bon gain. Horaires avec alter- j ]
nance, pas de verres à laver, j |
chambre.
S'adresser au tél. (038) 812 12. B
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SA MEDI
Superbe BOUILLI
et RÔTI de BŒUF

extra-tendre

Gigot et côtellettes d'agneau
d'action

PETITES LANGUES de bœuf
fraîches et avantageuses j

BOUCHERIE-CHARCUTERIE |,

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 TéL 510 50 I

r- -̂MMi-iii- -̂ -̂ii- -̂iBi' i i II m in i i i un "

PRÊTS BANQUE EXEL
^̂  ̂

Discrets
«^g î Sans caution

i »&* A BS-wn ^°usseau 5
(030) 5 44 04

Dessinateur-architecte
Expérience. Projets. Exécutions.
Chantiers.
Pour le 1er septembre ou date à
convenir.
Faire offres sous chiffres P P 13018
à Publicitas, 1002 Lausarwi«.

L'ENTREPRISE

Bauermeister & Cie
Ferblanterie-Installations sanitaires

Neuchâtel
sera fermée

pour cause de vacances
du 25 Juillet an 13 août 1966

yjbÈà Éj f f î m  «B d$iP\vr W I
CUVE • I
PRÊTRE •

plus de leurs 50 pensionnaires

APRÈS 94 ANS D'ACTIVITÉ

Le hameau de Saint-Loup (Sankt Wolf-
gang), situé sur la route Guin - Fribourg,
sur le territoire de ta commune de Guin,
est principalement connu pour sa petite cha-
pelle gothique , précisément dédiée à Saint-
Loup. Autrefois , lieu de pèlerinage très fré-
quenté , cette chapelle est classée monument
historique. On sait qu'en 1648 , Beat-Louis
de Praroman y fit une donation de 1000
écus-bons.

Non loin du sanctuaire, existe un orphe-
linat , dit « fondation de Saint-Loup » , qui
fut ouvert le 19 mars 1872, alors que le
président de la fondation était M. Pierre
Roggo, député de Bundtels. Actuellement , la
maison est gérée par un conseil , représen-
tant les communes de Guin , Schmitten , Boe-
singen, Wuennewil et Ueberstorf.

GRACE A DES LEGS
La fondation avait été créée en vue d'of-

frir un home à .  plus d'une cinquantaine
d'orphelins de la Basse-Singine. Par la
suite, les orphelins de toutes provenances
y furent hébergés. Les révérendes sœurs
d'Ingehbohl — ordre fcréé par le R.P. Theo-
dosius Florentin! — s'occupèrent de tout
temps de l'éducation des enfants et de l'en-
tretien de la maison. Divers legs, parfois
importants , permirent au cours des ans
d'adjoindre au domaine de Saint-Loup deux
fermes qui y sont toujours rattachées, tan-
dis que l'orphelinat était doté d'une école
pouvan t enseigner à quelque 70 enfants.

A l'issue de la guerre et, notamment, de-
puis l'introduction de l'A.V.S., le nombre
des orphelins abandonnés diminua rapide-

ment. La fondation de Saint-Loup poursui-
vit toutefois sa tâche , ne se bornant pas à
éduquer les enfants en âge de scolarité,
mais les suivant ensuite dans leurs études,
ou leurs apprentissages.

LES PORTES SE FERMENT
En 1955, après 8 3ans d'activité, on dut

se résoudre à placer les quelques orphelins
qui restaient à Saint-Loup, à l'orphelinat
du district de la Singine, à Tavel. Depuis ,
ce dernier établissement a cessé son activi-
té, les enfants étant replacés, soit dans des
familles , soit à l'orphelinat de Cormondes,
qui a, lui aussi fermé ses portes récemment.
En 1955 donc, la fondation de Saint-Loup
se transforma en un asile cle vieillards,
abritant plus d'une cinquantaine de person-
nes âgées, venant souvent d'autres cantons ,
bien qu'étant ressortissants fribourgeois. Les
révérendes soeurs d'ingenbohl , poursuivirent
leur tâche au service de ces nouveau x
pensionnaires.
. Aujourd'hui , une nouvelle unanimement

regrettée se répand. Les religieuses vont
quitter la maison au 31 décembre 1966,
après 94 ans d'une activité fructueuse que
l'on se plaît à saluer. La principale raison

du départ est que l'institution d'ingenbohl
ne •connaît pas une relève suffisante. Des
démarches , faites directement au siège de
la congrégation , n'ont pas amené les supé-
rieures de l'ordre à surseoir au départ des
sœurs de Saint-Loup, dont la plupart sont
âgées.

SITUATION
NON ENCORE DÉSESPÉRÉE

Ce cas regrettable présente maintes ana-
logies avec celui de l'orp helinat Duvillard ,
en Gruyère , que nous avons évoqué récem-
ment. De même, on se souvient qu 'il y a
un an , les reli gieuses d'ingenbohl quittaient
l'enseignement à Cormondes , aujourd'hui
aux mains d'institutrices laïques.

Qui donc s'occupera des vieillards de
Saint-Loup, dès l'an prochain ?

Financièrement , la situation n'est certes
pas désespérée. Les cinq communes intéres-
sées y pourvoiront. Dans certains milieux ,
on souhaite qu 'un couple , par exemple , qui
en entendrait la vacation , vienne s'occuper
dc l' asile. Mais pourrait-il suffire à la tâ-
che ? Dans moins de cinq mois , une répon-
se devra être donnée.

Michel GREMAUD

Saion Savoir cambriolé i
quelques francs

pour butin L.

DELÉMONT

(c) Un cambriolage par effraction a été
commis de nuit au salon lavoir dc la gare
à Delémont. Les caisses de trois machines
à laver ont été forcées mais le propr ié-
taire les avait vidées la veille ! Les voleurs
ont dû se contenter de quelques francs !
Une enquête est ouverte.

Cycliste blessé
(c) Hier, vers 6 h 45, un cycliste, qui
circulait route de Berne, à Delémont, a été
renversé par nne voiture qui le dépassait.
Il s'agit dc M. Gaston Fleury, âgé de 53
ans, qui a subi des lésions à la colonne
vertébrale. II a été hospitalisé à Delémont.

PREMIÈ RE JOUR NÉE

L

A. première journée du Sme Concours
hippique de Tramelan a débuté
sous la pluie mais s'est terminée
réchauffée par le soleil.

C'est donc, hier matin , que commen-
çait le Concours hippique de Tramelan.
Tout d'abord ont été disputées les
premières courses. A la suite des pluies
torrentielles, la piste était quelque peu
tendre, au départ, mais, grâce au tra-
vail des organisateurs, les épreuves
inscrites au programme ont pu se
dérouler dans de bonnes conditions.

Le « Prix de la Banque cantonale »
s'est disputé en deux séries. Le par-
cours comprenait douze obstacles de
120 cm de haut et 300 cm de large.
Vitesse maximum : 350 m/min. Les
résultats sont les suivants :

Catégorie m/ 1, barème a : 1. Bar-
tholomé Tanner (Bienne) avec «Muclo,
3/1*52" : 2. Anne Lanbscher (Genève)
avec « Requinte >, 4/2'03"2 ; 3. Brigitte
Liechti (Feldbrunen) avec * Irish-Cof-
fee », 8/l'31"7 ; 4. Gerhard Etter (Munt-
schemier) avec c Czumak », 8/l'41"2 ;
5. Bernard Riwolt (Berthoud) avec
< Internisto », 8/l'52"4.

2me série : 1. Vreni Gredig (Au)
avec c Mamba », O/l^O'^ ; 2. Monika
Hasselmann (Binningen). avec « Fixe
Deern », 0/l'28"3 ; 3. Klaus Lissberg
(Zunzgen) avec < Famos », 3/l'37"2 ; 4.
Jakob Tanner (Bienne) avec « Home-
Rule », 3/l'51"9 ; 5. Reynald Jaquerod
(Genève) avec « Alarme », 4/l'24".

Le « Prix de l'armée » comprenait
douze obstacles de 120 cm de haut et
300 cm de large. Les résultats sont les
suivants : 1. Plt Reinhard (La Locle)
avec « Agent », 0/l'37"7 ; 2. Cap. Mario
Baumgartner (Sirnach) avec «Galvani» ,
4/24'8" ; 3. Drag. Moler (Rucki) avec
« Neige », 7/l'46"9.

Le « Prix du château » s'est disputé
en deux séries. Le parcours comprenait
douze obstacles de 130 cm de haut et
350 cm de large. Les résultats sont
les suivants :

Catégorie m/2, barème b, lre série :
1. René Kohli (Tramelan) avec . Neu-
tralyti », 117" ; 2. Hans Moehr (Maien-

feld) avec « Perslin », l'20"3 ; 3. Bri-
gitte Liechti (Feldbrunnen) avec «Irish-
Coffee» , l'21"6 ; 4. Ueli Notz (.Kerzers)
avec « Raduz », l'22"4 ; 5. Gerhard Etter
(Muntschemier) avec « Dorina », 1*26",
2me série : 1. Cap. Paul Weier (Elgg)
avec « Boruta », l'29"7 2. Ueli Notz
(Kerzers) avec « Pequinio-Principe », V
33"7 ; 3. Arthur Blickenstorfer (Finster-
hennen) avec « Marianka », l'35"l 4. Plt,
Hansueli Widmer (Oftringen) avec
« Valant » et Simone Bard (Bâle) avec
« Jimmy », l'40"4.

TEST POUR CHEVAUX DEMI-SANG
NÉS AU PAYS

Mercredi, alors que les écluses du
ciel ne s'étaient pas encore ouvertes,
de nombreux chevaux demi-sang nés
au pays ont été testés à l'obstacle
d'après un règlement spécial. Les che-
vaux ont été soumis aux obstacles
suivants : trois ans et demi 1 m 30,
4 ans et demi 1 m 50. Pour les che-
vaux de trois ans et demi, le dérou-
lement des tests est le suivant : 1er
passage dans le couloir à l'obstacle est
de 100 cm ; 2me 110, 3me 120, 4me
passage 134. Pour ee dernier, les che-
vaux ont droit à trois essais au maxi-
mum. Si, après les essais, le cheval
a franchi la hauteur prescrite, il a
droit au certificat, Les échecs au cours
des phases préliminaires ne comptent
pas et la phase échouée ne peut être
reprise. Pour les chevaux de quatre
ans et demi, le même déroulement est
fait sur les hauteurs de 100, 120, 140
et 150 cm. Ont réussi avec succès les
épreuves imposées les chevaux suivants :
4 Vi ans : le cheval de M. Marcel Conrad
de Mouttier. 3 Va , ans : MM. Aubry frè-
res à la Chaux-des-Breuleux ; < Hardi »
à Mme Ursula Staub à Sonceboz ;
< Etincelle » à M. Louis B rallier à la
Joux ; < Pinnochio » à M. Fritz Oppli-
ger à Courroux ;¦ « Sultan » à M. Adol-
phe Echbacher à Delémont et « Navir »
d'un habitant au Peu-Péquignot.

Ad. GUGGISBERG

du cinquième
concours hippique de Tramelan

Le référendum a peu
de chances d'aboutir

Â propos des incompatibilités

De notre correspondant :
Nous avons annoncé avant-hier qu'un

instituteur broyard récoltait les 25 signa-
tures nécessaires à l'introduction d'une de-
mande de référendum, sur l'article 75 de
la nouvelle loi électorale fribourgeoise,
votée le mois dernier par le Grand conseil.

Nous ne reviendrons pas ici sur le
mécontentement causé parmi les institu-
teurs, notamment, au sujet de cet article
introduisant l'incompatibilité de ia fonction
d'employé do l'Etat avec celle de député
au Grand conseil.

Hier après-midi, le comité central de

l'Association du corps enseignant fribour-
geois s'est réuni à Fribourg, sous la prési-
dence de M. Alexandre Overney. Il a décidé
de se désolidariser du citoyen qui a pris
l'initiative d'introduire la demande de ré-
férendum.

On apprend, par ailleurs, que les 25
signatures nécessaires ont été déposées à
la chancellerie d'Etat

Ainsi, à condition quo 6000 signatures
soient réunies d'ici au 7 novembre, le peuple
aura à se prononcer sur la question des
incompatibilités.

A notre avis, les Fribourgeois ne ris-
quent guère d'être dérangés. D'autant plus
que l'on apprend de source sûre que
l'Association du corps enseignant donnera
à ses membres le mot d'ordre de ns pas
signer les listes qui circuleront vraisem-
blablement.

Econdi.it, il exprime son dépit
par une agression à main armée

A HENNIEZ

Un drame passionnel a mis en émoi,
hier, vers 19 h 45, le village d'Henniez.

Un jeune homme de Granges-Marnand.

¦Tcan-Pierre Th., âgé de 22 ans, de son
dernier emploi cantonnier de l'Etat, a
tiré de son automobile un coup de pis-
tolet contre une jeune fille d'Henniez,
Mlle Francine Thiiillard, âgée de 19 ans,
qui cheminait dans la rue.

Cette jeune fil'e avait été en relation
avec Th. mais l'avait éconduit. ,

Après l'agression, le jeune homme s'en-
fuit mais fut rattrapé près de Payerne.
Quant à sa victime, grièvement blessée,
elle a été transportée à l'hôpital de
Payerne. Sa vie n'est pas en danger.

Ouvrier
grièvement

blessé

VUADENS

(c) M. Arnold Lortschcr , fige de 40 ans,
originaire d'Effrctikon, travaillant dans une
entreprise de Bulle, a fait une chute lors
de la pose d'une fosse septique, à Vuadens.
Souffrant d'une fracture du bassin et de
lésions à la colonne vertébrale, il est soigné
à l'hôpital de Riaz.

Manque de réflexe
(c) Hier, vers 17 heures, un automobiliste
circulait dans une file de voitures de Vua-
dens en direction de Bulle. Peu avant
l'arsenal du Daily, près de Vuadens, son
véhicule emboutit à l'arrière le véhicule
d'un automobiliste bullois, qui avait dû
ralentir son allure. Les dégâts sont chif-
frés à 1200 francs. L'automobiliste fautif
s'est vu retirer son permis de conduire.

ESTAVAYER
On recherche les coupables...
(c) Les éclaireurs staviacois avaient
pré paré lundi après-midi, sur la place
du Port , un énorme bûcher destiné à
être enflammé le. soir, à l'issue de la
cérémonie patrioti que. Quelle ne fut
pas la stupéfaction des jeunes gens
lorsqu 'ils constatèrent , au début de la
soirée, que leur tas de bois se trouvait
déjà réduit en cendres... Un appel a été
lancé par l'Union des sociétés locales
afin d'éclaircir les causes de cet incen-
die prématuré. Une plainte sera sans
doute déposée si les auteurs de la farce
ne se dénoncent pas.

La justice genevoise lance
un mandat d'arrêt international

contre Ramfis Trujillo

Cette fois c'en est trop

D'un ele nos correspondants :
L'affaire Trujillo est un véritable panier

de crabes , de l'avis même des habitués du

palais de justice. Et il apparaît clairement
que le principal intéressé, Ramfis Trujillo.
se moque des mises en demeure que lui
adresse périodiquement la justice genevoise.
C'est ainsi qu'il n'a pas daigné se présen ter
devant le juge d'instruction , M. Baechler,
qui l'avait convoqué une nouvelle fois, afin
de l'entendre à propos de diverses plaintes
déposées contre lui par un autre clan Tru-
jillo : les enfants adultérins , mais légiti-
mes de l'ex-dictatcur de Saint-Domingue.

Cette fois le magistrat a < vu rouge » et
il a aussitôt lancé un mandat d'arrê t inter-
national contre Ramfis Trujillo , qui doit se
trouver en Espagne.

Les parties civiles frétill ent d'aise à cette
nouvelle , mais elles se rejouissent peut-être
trop vite : rien ne permet en effet d'affir-
mer que les autorités espagnoles exécute-
ront le mandat du juge d'instruction gene-
vois.

• Un procédé de commande automati-
que cle la cristallisation du sucre a été
mis au point à, l'institut Battelle, a Ge-
nève, pour le compte cle grandes raffine-
ries françaises.

* La 7me campagne pour les lépreux ,
lancée par la Fédération Emmaus-Suisse , a
déjà rapporté une somme d'un million et
demi do francs.

Ees Serres arables
ei le reflux des eaux

LA RÉGION DE GRANGES ET L'AAR

Le 20 mai 1966, le Conseil communal do
Granges avai t exprimé, dans une résolution,
sa préoccupation en ce qui concerne le
fait que, sur le territoire du hameau do
Staad et dans la région grangeoise de Witf ,
de larges étendues de terres cultivables,
qui , au cours de décennies , ont pu être
labourées, sont devenues depuis un an et
demi environ des terres incultes à la suite
du haut niveau constant de l'Aar. Dc plus
elles sont menacées de devenir marécageu-
ses. La construction envisagée de l'usine de
forces motrices de Flumental aura pour
effet d'aggraver encore la situation.

L'Office soleurois des eaux constate à
ce sujet que l'état do, choses provoqué par
l'écoulement des eaux qui fut particulière-
ment important l'an passé, ne doit pas être
généralisé. Certes, il est exact que l'usine
de Fumenthal a pour effe t d'élever encore
les bas et moyen niveaux des eaux. Cepen-
dant , le niveau des hautes eaux ne dépend
pas du tout de la régularisation du reflux
des eaux et sera de toute façon abaissé.
Cet abaissement s'accentuera encore au
cours des années par l'érosion naturelle dc
l'Aar.

Chapelle
restaurée

SÉ VAZ

Les travaux de restauration de la
peti te  chapelle de Sévaz , entrepris il
y a une année , touchent à leur f i n .
L' extérieur est maintenant terminé ,
tandis que l'intérieur ne va p lus
tarder à retrouver sa beauté d' an-
tan. Esthéti quement , celle restaura-
tion est une réussite. Le clocher a
conservé son cachet pittoresque , tan-
dis que les murs du sanctuaire ont
perdu leur couche de vernis p our
laisser apparaître la pierre natu-
relle.

L'histoire de cette chapelle est
f o r t  ancienne. On signale , en e f f e t ,
déjà en 1161 la présence d'un ora-
toire à Sévaz. Il apparaît que la
chapelle actuelle f u t  bâtie vers le
XVe siècle , quoique les documents
ne soient encore pas très précis à ce
sujet.  Ce que l' on sait , par contre ,
c'est qu 'elle f u t  restaurée en lllh.
Des chanoines du Saint-Bernard la
desservirent f o r t  longtemps.

(Avipress - Périsset.)

Inondations dans le Jura
De notre correspondant :

Les pluies torrentielles, qui se sont déversées sur le Jura,
dans la nuit de mercredi à jeudi, ont provoqué des inondations
en de nombreux endroits.

• A DELÉMONT, vers deux
heures du matin , un golatte est
sorti de son lit et a déversé ses
eaux sur la route cantonale ef
sur le terrain de football. Il
a même inondé... la piscine où le
bassin était recouvert de 40 cen-
timètres d'eau !

A la rue du Stand , l'eau attei-
gnait, par place, 80 centimètres
et des voitures en stationnement

y étaient immergées jusqu 'à la
hauteur des sièges.

À Delémont encore, au quartier
de l'école professionnelle, c'est
la Sorne qui a causé des inon-
dations comme on n'en avait plus
vu depuis de nombreuses années.
Plusieurs immeubles ont eu leurs
caves inondées.

6 A COURROUX il en est de
même. Un mètre cinquante d'eau

a envahi les caves du café du
Pont et le moulin où de grandes
quantités de blé ont été dété-
riorées.

De mêmes cas se sont produits
aux Riddes et à Courtételle.
• ENTRE ROCHES ET CHOIN-

DEZ, à la hauteur de la Char-
bonnière, la Birse a emporté un
pont.
• A COURCELON, c'est le

Ruisseau de la Vaivre qui est
sorti de son lit. Et, à Corban ,
le ruisseau de Montoi.
• A COURCHAPOIX, un pont

a été disloqué.
Les dégâts causés par ces

inondations sont élevés.

Bâtir meilleur marche
Portes de communication
sur affermage spécial
de 80 x 200 cm, complètes,
pour galandage de 16 cm,

la pièce 116 fr. sans pose,
pour galandage de 8 cm,

la pièce 110 fr. sans pose.
Adresser offres écrites à C L 2109
au bureau du journal.

A vendre
1 table, deux chaises

deux tabourets
de cuisine,

1 réchaud t gaz.
43, faubourg du Lac.
Jacqueline Bataille,
(entre 19 h et 20 h) .

Meubles-
- occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

Morbiers
Lampes à pétrole,

rouet, cuivres,
jougs, bibelots et

objets anciens
à vendre.

Galerie d'art-Bar à
café « Au Caflgnon »
Tél. 3 3816, Marin

A vendre

aquarium
30 litres. Tél. 5 38 16.

QUINZAINE DU VIN
Vente à prix réduit d'une réserve
contrôlée, de bouteilles de Dézaley.
Livraison franco domicile par 20
bouteilles. Au prix exceptionnel de
Fr. 4.— la bouteille net.
Inscrivez-vous immédiatement. Stock
limité.
Charly Delaloye, route de Berne,
1066 Epalinges, tél. (021) 32 60 43.

Mûres
et berudjes

à vendre.
Tél. 6 34 86. Trouvé

petit chat
gris et blanc
à Serrières.
Tél. 5 55 59.

Jeune femme,
ayant travaillé

comme assistante-
secrétaire médicale

cherche place
dans bureau.

Adresser offres
écrites à DK 2271

au bureau
du journal . ;

Je cherche
place comme

magasinier
ou

aide-mécanicien
dans garage

ou autres. Adresser
offres écrites à

Bl 2269 au bureau
du journal.

f >k
Saucisse* sèches

Boucherie
des Sablons

V J

Armand
L I N D E R
Physiothérapie.
Electrothérapie.
Saint-Honoré 1.

absent
jusqu'au 24 août.

Dr Lenggenhager
DE RETOUR

Madeleine
LINDER

PÉDICURE
Saint-Honoré 1

absente jusqu'au
24 août

Chute de
15 mètrets

LAUSANNE

(c) Hier, vers 16 h 30, sur le chan-
tier de la Cité ouest, à Lausanne, M.
Umberto , del Sindaco démontait une
grue avec deux spécialistes venus de
France. Soudain, la grue se plia en
deux, et les trois hommes firent une
chute de quinze mètres. Tous trois,
grièvement blessés, ont été transpor-
tés à l'hôpital de Nyon, puis trans-
férés à l'hôpital de Lausanne.

(c) Le dernier acte de vandalisme qui se
soit produit à Yverdon est le suivant. Des
inconnus ont lancé un pavé, d'une certaine
grosseur, dans le bateau de sauvetage du
gardien de la plage, faisant éclater le bois
cle la coque d'où un trou au-dessus de
la ligne de flotaison.

Accrochage
(c) Hier , vers 13 heures , à l'angle de la
rue de la Paix et de la rue du général
Guisan , deux voitures se sont accrochées.
Dégâts matériels.

La température en juillet
(c) Le pluviomètre d'Yverdon a enregistré
77,6 litres d'eau au mètre carré pendant
le mois de juillet ce qui représente des
chutes relativement normales. En revanche ,
la température a été très nettement en-
dessous de la normale.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police d'Yverdon, sous
la présidence de M. Sylvain Contini , s'est
occupé d'une affaire d'attentat à la pudeur
des enfants. L'accusé J. R., âgé de 34 ans ,
ressortissant espagnol , d'Yverdon , qui avait
travaillé auparavant à Genève, Chavornay,
puis Yverdon , avait loué dans cette der-
nière ville un garage. Vers fin décembre
1965, il s'était rendu clans ce dernier pour
le nettoyer. Vêtu assez sommairement, l'in-
dividu, par la porte entrebaillée, s'est
exhibé en présence de deux jeunes filles
de moins de seize ans se trouvant à quel-
que distance. Les renseignements sur l'ac-
cusé sont favorables. Considérant qu'il s'est
rendu coupable d'attentat à la pudeu r des
enfants , l'accusé est condamné à un mois
do prison avec sursis pendant deux ans,
les frais à sa charge.

MOUDON — Issue mortelle
(o) M. Georges Mayor, âgé de 54 ans,
agriculteur à Vuibroye, circulant à cyclo-
moteur près du pont des Sorbiers, à l'en-
trée de Moudon, mardi matin, avait fait
une chute sur la chaussée. Souffrant
d'une fractu re du crâne, il avait été
transporté tout d'abord à l'hôpital de
Moudon , puis à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne, où il vient de décéder des suites
de ses blessures.

AVENCHES — Au Musée romain
(c) L'année dernière, le Musée romain
d'Avenches a reçu quelque 44,191 visiteurs,
dont 430 écoles et sociétés. L'augmenta-
tion sur l'année précédente est de 16,500
visjteurs. La mosaïque « La chasse », res-
taurée, a été prêtée à la commune d'Aven-
ches pour orner le hall du nouveau bâti-
ment d'école.

YVERDON — Vandalisme

Secrétaire
possédant diplôme d'Ecole de com-
merce , ayant travaillé trois ans
chez un avocat , cle langue maternelle
allemande avec, bonnes connaissan-
ces de français , cherche place à
Neuchàtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à E L 2272
au bureau du journ al.

CHAUFFEUR-LIVREUR
permis A cherche place stable pour
le 1er septembre.
Adresser offres écrites à F M 2273
au bureau du journal.

SOMMELIERE
cherche remplacement au centee ou place
fixe.
Adresser offres écrites à 58-0240 au
bureau du journal.



Etablissement scolaire
aux environs de Neuchâtel, cherche

ou homme à tou t faire (réparations, pose
de papiers, etc.) . Travail stable, bien
rétribué et Indépendant pour homme
consciencieux de toute moralité. Apparte-
ment. De préférence couple avec poste
ou demi-poste pour l'épouse. Entretien
complet ou partiel sl désiré. Entrée en
service tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffres P 50,209 N à
Publicitas S.A ., 2001 Neuchâtel.
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Pour notre service de mécanographie nous
cherchons, pour entrée immédiate et à temps
partiel, une

PERFOREUSE IBM
Cet emploi d'un genre nouveau pourrait aussi
convenir à une employée de bureau, habituée
à un travail précis.
Si, après la période de mise au courant ce
travail vous convient, nous vous offrirons un
salaire intéressant.

Adressez vos offres écrites à :
Administration de la Feuille d'avis de Neuchâ-
tel, 2001 NEUCHATEL.

Teinturerie à Neuchâtel cher-
che

chauffeur-livreur
pas au-dessous de 30 ans.
Adresser offres écrites à A H
2268 au bureau du journal.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs ei couleurs.

A remettre dans le Jura neuchâtelois

Hôtel-restaurant
Affaire de premier ordre. (Eventuel-
lement vente de l'immeuble).

Ecrire sous chiffres P 3557 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

On engagerait tout de suite i

CHAUFFEURS
pour livraisons mazout — étant si possible mé-
caniciens, pour service interne et externe —
ainsi que

MANŒUVRES
pour différents postes.
Pour tous renseignements, s'adresser à :
Charbon-Mazout MARGOT - PAQUETTE & Cie,
BOUE/Codouihier, tél. 6 32 54 - 6 32 55.
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, „.. , On cherche a»

employée de bureau
pour travaux de comptabilité
et correspondance. Place in-
dépendante.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres
CH 2259 au bureau du journal.

Café de la Poste, Peseux,
cherche

sommel ière
Se présenter ou téléphoner au
(038) 8 40 40.

HAEFLIGER & KAESER S.A.,
Neuchâtel, cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

CilJtUFFEUR
expérimenté pour la conduite
de poids lourds.
Faire offres : rue du Seyon 6,
tél. 5 24 26.

La Centrale laitière Neuchâtel
cherche pour entrée immé-
diate une

personne
pour le nettoyage.
Faire offres par téléphone au
5 98 05.

Nous cherchons une

secrétaire
pour la correspondance français*.

Nous offrons un travail vtarié et intéressant

avec possibilité d'apprendre l'allemand. Climat

de travail agréable dans raie organisation mo-

derne et vivante.

Semaine de cinq jours. Entrée tout de suite ou

à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres accompagnées
d'un curriouluim vitae à la direction

Garage engage

mécanicien sur auto
ayant quelques années de pra-
tique et pouvant travaille?
seul ;

aide-mécanicien
débutant serait formé ;

manœuvre
pour travaux de garage.

Se présenter ou faire offres
écrites an Garage Schweingru-
ber & Cie, les Geneveys-sur-
Coffran e, tél. 7 6115.

Restaurant Maloja cherche bonne

sommelière
pour remplacement d'un mois.
Tél. (038) 5 66 15.

. . ... . . - ng|
OOIO 
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cherche
pour tout de suite ou date à convenir

DAME ©ai DEMOISELLE
pour la réception et le contrôle de la mar-
chandise.

Faire offres ou se présenter à

yy m^mméy E> WÀ&m F ifT-yi

Les places suivantes sont vacantes à l'Hôpital psychia-
trique cantonal de Perreux i

sons-clef de cuisine
aides de cuisine et de buffet
aide-j ardinier-cîtauffeur
Entrée en fonctions dès que possible.

Faire offres à la direction de rétablissement,
2018 Perreux (NE).
(Renseignements par téléphone (038) 6 41 68).
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Pour notre département de CHRONOMÉTRAGE SPORTIF
nous engageons une
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de langue maternelle française ou allemande et connaissant
bien la seconde de ces langues. La titulaire devra être en
mesure cle faire également de la correspondance en langue
anglaise et d'accomplir de façon autonome les autres travaux
de secrétariat de ce service.

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

I

piliOillH
[ ¦ H Prière die faire offres, de téléphoner ou de se pré- il!
* JPHsenter  à OMEGA, Service du personnel , 2500 Bienne, IM
tà_ _&H tél. (032) 4 3511, en indiquant la référence CHR. Il
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MENTHA S. A.
Seyon 17
NEUCHATEL

demande, en vue du développe-
ment de son service de DÉPAN-
NAGES ACCÉLÉRÉS,

dépanneur eau eî gaz
Service de nuit au domicile. Permis de conduire
indispensable.
Tél. (038) 512 06.

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

— En effet. Mais Jessamy Vayle a bien voulu jouer pour
moi, en maintes occasions, le rôle de maîtresse de maison.

— Oh!
La gaieté de Perry s'envola à ces mots, mais elle déclara

poliment :
— C'est heureux pour vous.
— Très ! (Les lèvres de Graeme se plissèrent.)
La jeune fille jugea plus sage de changer le sujet de la

conversation , car ses remarques sur Jessamy Vayle le jour
où elle avait fait cette visite historique à l'appartement de
Graeme et où elle avait reçu cette incroyable demande en
mariage lui revenaient en mémoire...

A six heures, Graeme la ramena chez elle. Il faisait tout
:i fait nuit et les longs faisceaux lumineux des phares étince-
laient très blancs sur la route noire. Pendant des milles, sem-
blait-il , il n'y avait pas trace de ville et lorsqu'elle le lui dit,
Graeme répondit que , de nuit, il évitait toujours la route
principale, trouvant plus sûr et plus agréable de rouler sur
des routes secondaires.

Comme ils approchaient de Londres, les rues plus fréquen-
tées ralentirent considérablement leur allure , et ils n'arrivèrent
chez elle qu 'après la demie de huit heures.

— Voulez-vous dîner avec moi ? proposa vivement Perry.
Nous ferons sans doute un repas léger mais votre compagnie
me ferait plaisir.

Pendant le trajet , ils avaient examiné l'opportunité de s'ar-
rêter pour manger en route , mais Perry avait pré féré rentrer
chez elle.

— Très volontiers !
Graeme dissimula la surprise que lui causait cette invita-

tion. C'était la première fois que Perry avait un geste aimable
à son égard.

Il prit les clefs des mains de la jeune fille et ouvrit la
porte. En entrant, ils furent accueillis par une voix agitée
qui criait :

— Mary, Lambert, la voici !
C'était Lucy, la jeune femme de chambre qui parlait , tout en

courant vers l'arrière de la maison.
Lambert, le majordome, renonçant pour une fois à son

allure compassée, se précip ita hors de l'office.
— Oh ! miss Perry... dit-il en se tordant les mains. Dieu

merci, vous voilà !
Le cœur de la jeune fille faillit lui manquer.
— Que se passo-t-il, Lambert ? demanda-t-elle vivement.
— Oh 1 miss Perry, c'est monsieur.
Les yeux du vieux serviteur étaient remplis de larmes.
— Papa ? s'écria Perry, dites-moi vite. (Elle lui saisit le

bras.) Que lui est-il arrivé ?
— Il a été renversé par un autobus !
Lambert était si accablé par sa propre émotion qu 'il ne

lui vint pas à l'esprit d'annoncer la nouvelle avec ménagement.
Perry s'appuya contre le bras de Graeme qui encerclait

son poignet.
— Est-ce grave ? demanda celui-ci au vieillard .
— Est-il mort ? soupira Perry.
— Non, miss Perry, mais il est gravement blessé et on

l'a transporté à l'hôpital Sainte-Valérie.
Perry regardait Graeme avec de grands yeux.
— Du courage, mon petit ! dit-il pour la réconforter, nous

allons nous y rendre immédiatement.
Jamais la circulation n'avait paru si embouteillée, jamais

tant de signaux n'avaient nass£ an rnnee tnrsntie l'nnto s'en
approchai t ! A Perry . qui  ctoisuit ct recroisait ses mains
d' anxiété , le trajet sembla interminable , et comme son impa-
tience croissait, les visions terrifiantes de ce qu'elle apprendrait
peut-être à l'hôpital se bousculaient dans son esprit. Elle
poussa un cri étouffé à la pensée de ce que la mort de son
père signifierait pour elle. Elle serait totalement, désespéré-
ment seule au monde ! Bien sûr, il y avait tante Claire et Syl-
via , et sa grand-mère en Suisse ; mais elles n'avaient jamais

joué un rôle important dans son affection. Non, son père était
l'unique facteur stable de son existence et, si elle le perdait,
tout ce qui pour elle avait compté jusqu'ici prendrait fin.

En entendant le petit cri, Graeme lâcha une seconde le
volant d'une main et il la posa doucement sur les doigts
frémissants.

— Ne vous désolez pas, dit-il gentiment.
— C'est bien difficile de faire autrement , répondit-elle tris-

tement.
— Oui , je sais. (Il eut un sourire plein de compréhension.)

Mais vous tourmenter n'arrangera pas les choses. D'ailleurs
l'état de votre père n'est peut-être pas aussi grave que vous
le craignez.

Comme si elle ne l'avait pas entendu, Perry jeta un coup
d'ceil impatient aux longues files de voitures et murmura :

— Il faut si longtemps pour y aller !
— Nous avons quitté votre maison, il y a à peine dix

minutes, répondit Graeme après avoir consulté la pendule du
tableau de bord. Les nies sont un peu encombrées, mais nous
ne tarderons pas à arriver.

Pendant te reste du parcours , Perry fit de son mieux pour
fermer son esprit aux éventualités qui continuaient à se pré-
senter à elle. Enfin , la voiture s'arrêta devant l'hôpital Sainte-
Valérie et Graeme l'aida à descendre.

L'odeur d'antiseptiques s'engouffra dans leurs narines dès
qu'ils eurent franchi la porte massive. Les genoux tremblants,
le visage pâle, la jeune fille suivit Graeme au bureau de
réception. Comme je suis reconnaissante de l'avoir avec moi !
pensa-t-elle. Livrée à elle-même elle eût été complètement
perdue dans cette situation imprévue et entièrement nouvelle.

Sans bien en avoir conscience, elle enfila une série de cor-
ridors blancs avant d'atteindre une petite pièce où une sœur
en uniforme empesé les a t tendai t .

— Miss Wylde ?... demanda-t-elle d'une voix douce et com-
patissante.

Perry inclina la tête... les mots ne sortant pas de sa gorge
serrée.

— Entrez ici un instant, dit gentiment l 'infirmière en jetant
nn regard interrogateur à l'homme qui accompagnait la jeune
fille.

— Je suis son fiancé, répondit Graeme à la question non
exprimée. Peut-être puis-je venir aussi ? (Il souriait d'un air
aimable.)

La sœur acquiesça d'un geste compréhensif et les introdui-
sit dans son bureau.

— J'ai bien peur que l'état de votre père ne soit très
grave, miss Wylde, déclara l'infirmière d'une voix triste. (Une
fois de plus, elle trouvait bien difficile la tâche d'annoncer
de mauvaises nouvelles à un parent d'un malade. Aujourd'hui
encore, après bien des années d'hôpital, elle avait de la peine
à conserver une voix calme devant le visage angoissé de ses
interlocuteurs.) Nos chirurgiens l'ont examiné, et ils estiment
qu'une opération sera nécessaire dès qu'il sera un peu remis
du choc II est préférable d'attendre quelques jours.

— Vivra-t-fl ? laissèrent échapper les lèvres raides de Perry
dont les craintes prenaient à présent une acuité terrifiante.

— Il j ; a une chance — pourtant, je dois vous dire qu'elle
est minime — et seulement s'il accepte l'opération. Il est
parfaitement conscient et sait qu'elle est indispensable ; mais
il a refusé de donner son consentement avant de vous avoir
vue.

— Puis-je le voir maintenant ? pria la jeune fille.
— Certainement Désirez-vous que votre fiancé vous accom-

pagne ou préférez-vous aller seule ?
Perry jeta un regard suppliant à Graeme.
— Venez... ja vous en prie.
Graeme lui pressa la main.
¦— Oui, ma chère petite.
L'infirmière les conduisit à la chambre particulière où l'on

avait installé sir Percy ; elle ouvrit doucement la porte et
s'effaça pour les; laisser entrer.

Sir Percy s'agitait dans son lit , mais ses yeux fatigués
s'éclairèrent lorsque Perry avança dans la pièce et un fan-
tôme de sourire vacilla sur ses lèvres exsangues.

— Papa ! s'écria-t-elle, effrayée par l'aspect du visage aimé.
(En se précipitant vers le lit , elle s'agenouilla et déposa un
baiser sur les joues blêmes.)

— Ne te tourmente pas, mon trésor. (Sir Percy tentait
d'insuffler quelque énergie à sa voix, mais les mots sortaient
faibles et fêlés.) Tout ira bien. (A suivre.)
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Les Fils de John Perret S. A.,
levées et ellipses — pierres
techniques
2316 les Ponts-de-Martel
tél. (039) 6 73 83
engagent

m im aroi! m

p ersonnel
de f abrication

formé ou non.
Places stables, caisse de re-
traite. Faire offres par écrit
ou par téléphone.

On cherche

une sommelière
pour le service an café-restau-
rant, 2 - 3  jours congé par se-
maine (selon entente), bon»
gains.
Entrée : 15 août ou début sep-
tembre.
Faire offres
sous chiffres G J 2270.
an bureau du journal.

Home-clinique
à Lausanne, cherche immédiatement
une blanchisseuse, une adde-soignan-
te, deux aides-soignants, un homme
de maison. Nourris, logés et nom-
breux avantages à personnes très
sérieuses.
M. Grand, pasteur, route du Signal
27, 1018 Lausanne, tél. (021) 22 45 79.
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L'Intendance cantonale des impôts,
à Rerne, met au concours vme plaoe

d'EXPERT-COMPTABLE
EXIGENCES. — Connaissance ap-

profondie de la comptabilité ,
bonne expérience pratique comme
comptable dans l'industrie, le
commerce, l'artisanat ou dans
la branche fiduciaire. Le diplô-
me fédéral de comptable n'est
pas absolument indispensable.
Longue maternelle française ou
allemande, bonnes notions dans
l'autre langue officielle.

TRAITEMENT. — Selon décret.
Poste particulièrement intéres-
sant et activité variée.

Adresser les offres manuscrites,
avec curriculum vitae, copies des
certificats et indication des réfé-
rences, jusqu'au 20 août 1966, à
l'autorité soussignée.
Ne se présenter que sur invitation.

Intendance cantonale, des impôts
Section des personnes morales
Moserstrasse 2, 3000 B e r n e  25

Entreprise de transport en-
gage bon

chauffeur
pour camion à pont basculant
Se présenter ou faire offres
écrites an Garage Schweingra-
ber & de, les Geneveys-sur-
Coffrane, tél. 7 61 15.

Café de l'Btolle-d'Gr
la Chaux-de-Pands

cherche jeune

sommelière
(débutante acceptée)
pour le 15 août ou
date à convenir et

une

jeune fille
pour aider à la

cuisine. TéL (039)'
2 94 33.

• Ménage de 3 per-
sonnes cherche pour
tout de suite une

D A M E
propre et conscien-
cieuse pour les net-
toyages, à raison
de 1 Jour ou 2 de-
mi-Journées par se-
maine.
Famille A. Lauper
Berthoudes 6, Neu-
ohâtea . Tél. 3 30 21.

On cherche

fille de salle
nourrie, logée, bons
gains. Se présenter
à l'hôtel du Lac,

Auvernier.
Tél. 8 21 94.

Cercle du Sapin,
Neuchàtel, cherche

sommeliers
ou sommelières
Tél. dès 16 heures

au 5 13 41 ou lo
matin 435 24.

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

On achèterait lit
d'enfant d'occasion.

Tél. 4 14 42.

On demande pour octobre

CUISINIÈRE
active, aimant la campagne, pour
maison de maître dams un domaine
viticoile vaudois.
Plaoe stable, bon» gages.
Faire offres à r Mme C. Burckhardt,

la Bâtie, î !
1181 Vinzel (Vand) Suisse

Famille
américaine

cherche personne
pour s'occuper du
ménage ; vie de
famille ; avance
pour le voyage.
Faire offres à

Mme Pauline Kra ,
69-40 , 108 Street

Forest Hills,
New-York 11375.

Important commerce de com-
bustibles et matériaux de cons-
truction à Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir,

employé de bureau
actif et expérimenté pour son
chantier .
La préférence sera donnée à
candidat an courant de l'ex-
ploitation d'un chantier.
Faire offres sous chiffres AE
2254 au bureau du journal.

Entreprise engage

machiniste
pour conduite de pelle méca-
nique.
Faire offres sous chiffres E K
2266 au bureau dn journal.
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cherche

V E N D E U S E S
pour son rayon MÉNAGE. Nous offrons bon
salaire, semaine de cinq jours, ambiance de
travail agréable, prestations sociales avanta-
geuses.

Faire offres ou sa présenter à
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été, toujours biscuit
vacances, avec complet
montagne.» orvita Fr.1.10

Quel pays sortira grandi de l'aventure chilienne ?
EBft l Le slalom spécial clames ouvre aujourd'hui Ses championnats du monde de Portillo

Prévoir co que seron t ces compétitions
mondiales : impossible. On manque de
points de comparaison. 11 n'y a pas eu
depuis le mois de mars de courses fixant
la valeur des skieurs et, surtout, l'état de
leur forme. Car, c'est essentiellement de la
forme (estivale) que ça va dépendre. Du
poin t de vue technique, on peut en placer
une vingtaine sur un pied d'égalité. Pré-
parés, ils le sont aussi. Très bien même,
compte tenu des difficultés que présente
la saison.

PERTURBATION
Les fédérations ont fourni un effort ex-

traordinaire. Les coureurs eux-mêmes se sont
soumis de bonne grâce au programme d'en-
traînement établi à leur intention. Cela
bousculait un peu leurs habitudes, et leur
rythme normal compétition-repos et il y en
a beaucoup qui, au mois de juin , ont
éprouvé de la peine à se remettre dans
l'état d'esprit d'un début de saison. Les
Français se sont préparés à Val-d'Isèrc puis
à l'alpe d'Huez ; en compagnie des Alle-
mands de l'Ouest qui n'avaient pas de neige
chez eux ; les Autrichiens sont montés au
Stelvio ; les Suisses, au-dessus de Zermatt ;
les Italiens à Cervinia.

Au fait, avec les commodités mécaniques
dont on dispose désormais à une altitude
de trois mille mètres et plus, un entraî-
nement estival est très possible et, à con-
dition que les séances débutent très tôt lc
matin, les conditions de travail sont vrai-
ment excellentes.

SATISFAITS
Fn général, les entraîneurs se sont tous

montrés satisfaits des résultats obtenus, cha-
cun dans son coin.

Cependant, on ne sera pas renseigné avant
les premières courses de Portillo. Parce
que, tant qu'ils ne se seront pas affrontés
en compétition, on ne saura pas si les
Autrichiens sont meilleurs que les Français
ou que les Suisses. On ne saura pas si les
Américains...

Il y a bien eu des épreuves de prépa-
ration à Farrelones. En partie contrariées
par le mauvais temps. Les Suisses n'y ont
pas participé ; les Français, les Autrichiens
n'y ont sans doute pas j oué le jeu . Tout

est donc remis à Portillo, en cette fin de
semaine. Rien n'est clair ; rien n'est ccr-
(nin.

L'insolite aidant, on peut très bien s'ima-
giner que les vainqueurs de l'hiver ne se-
ront pas forcement les lauréats dc Portillo.
On dit qu 'ils sont en forme. Mais que si-
gnifie cette appréciation subjective lorsque
la victoire et la défaite tiennent à des cen-
tièmes de seconde ?

Dans le domaine du sport, Portillo est
donc aussi une aventure.

PLEINE REPRISE
De Zermatt, la sélection nationale suisse

n'a pra tiquement fait qu 'un ' saut jusqu 'à
Portillo. Elle est composée des skieurs et
skieuses qui ont été désignés au terme de
la saison hivernale et Stephan Kaelin qui
a suivi tous les stagas d'entraînement —
il avail été retenu à titre de remplaçant —
n'est pas allé plus loin ... que l'aéroport de
Kloten où il a dû prendre congé de ses
camarades. Huit skieurs : Bruggmann, Fa-
vre, Giovanoli , Huggler, Minsch, Hans-Pe-
ter Rohr, Sprecher, Tischhauser — sous la
direction d'Andréas Hefti . Six skieuses :
Ruth Adolf , Fernande Bochatay, Ediffli Hilt-
brand, Heidi et Thérèse Obrecht, Madeleine
Wuilloud — conseillées par Flurin Andeer.
Favre, Bruggmann, Thérèse Obrecht et Ruth

Adolf participeront en principe à toutes les
courses et viseront nn classement favora-
ble au combiné des trois épreuves. Les au-
tres sont considérés comme des spécialis-
tes : ils seront engagés selon leurs qualités.

Lc ski al pin suisse est en pleine reprise.
Les résultats enregistrés cette saison le
prouvent et permettent certains espoirs. En
descente et au slalom géant, les Suisses
ont de réelles chances de victoire. A con-
dition qu'ils soient en forme et qu'ils aient
de la chance*

Disons qu 'ils ne sont pas battus d'avan-
ce. C'est plus prudent.

G. CURDY

Programme des championnats
? Vendredi 5 août
D Samedi 6 août
S Dimanche 7 août
rj Lundi 8 août
n Mardi 9 août
S Jeudi 11 août
? Vendredi 12 aoùt
d Samedi 13 août
S Dimanche 14 août

i_i
Slalom spécial dames n
Non-stop messieurs
Descente messieurs
Slalom géant dames
Slalom géant messieurs n
Non-stop dames S
Descente dames n
Slalom spécial messieurs (séries) H
Slalom spécial messieurs (finale) H

LOURDE RESPONSABILITE. — Tous les espoirs de la France
reposent sur Marielle Goitschel.

Clay devrait se jouter de London
^̂ ^̂ Une 

surprise 
parait 

improbable 
demain 

soir à Londres

L'entraînement modéré que suit Cas-
sius Clay avant son prochain cham-
pionnat du monde contre Brian Lon-
don, demain à Londres, continue à
susciter de vifs commentaires dans les
milieux pugilistiques londoniens. Pour
certains, il ne fait  pas de doute cpie
lé ehaniplbn du ' "monde des poids
lourds ne considère pas son futur ad-
versaire comme un interlocuteur va-
lable. Pour d'au tres, plus observateurs
sans doute, la condition physique très
moyenne du Noir américain est à
l'origine de cette baisse d'activité.

IMPROBABLE

Mercredi, Cassius Clay n'est, à nou-
veau, pas monté sur le ring. Il s'est
contenté d'une demi-heure de < shaclow-
boxing » et de travail au sac de sable .
Ensuite, il avoua même : < Je ne suis
pais en très grande forme, mais je ne
l'étais pas non plus lorsque j'ai battu
Cooper ; pas plus que lors de mes
précédents combats. > Cette déclaration
confirma certaines rumeurs, d'autant
plus que quelques instants plus tard ,
il affirma que si London le battait ,
il abandonnerait définitivement la
boxe. Toutefois, le ton employé démen-
tait les parol es. En effet, le cham-
pion du monde n'avait aucunement
l'air d'un  homme qui envisage une
prochaine retraite. Avant d'enjamber
les cordes de la salle d'Earl's Court
demain soir, Clay ne remontera plus

sur un ring, lll se bornera à un léger
travail qui devrait l'amener autour
des 93 kilos.

EUPHORIE
A trois cents kilomètres de Londres,

dans le camp d'entraînement de Brian
Loindon , à Blackpool, l'ambiance est .,
plus euphorique. Plusieurs centaines
de personnes et une fanfare, qui jou a
en son honneur « When the Saints
go Marching in » (ail- particulièrement
en vogue actuellement en Angleterre),

l'ont accueilli hier à son arrivée. Le
Britannique s'est livré à une séance
d'entraînement très active. Il gagnera
Lon dres aujourd'hui, non en hélicop-
tère comme prévu, mais plus simple-
ment en tra in. Commentant la prépa-
ration de son « poulain » , Danny Varey
a déclaré : « Brian n'a jamais été dans
une telle .forme. Plus le combat du-
rera, plus ses chances de victoire aug-
menteront. Comme prévu, il se pré-
sentera à 90 kilos. »

Kidd hors
de course

L'Américain Bill Kidd , l' un des f a -
voris des champ ionnats du monde , a
été victime d' une chute terrible, alors
qu 'il s 'entraînait sur la piste de des-
cente. Il a été relevé avec une f rac ture
de la jambe droite. Bill Kidd s 'était
déjà cassé une cheville l'hiver dernier
à Kitzbuehl lors du slalom sp écial des
courses du Ilahnenkamm. Bill Kidd
est tombé au même endroit que le Ja-
ponais Murata , la semaine dernière, à
savoir au passag e du tunnel routier.

C'est la perte de ses lunettes qui a
provoqué la chute. Lancé en p leine vi-
tesse , Bill Kidd perdi t  brusquement ses
lunettes au moment où il abordait ie
saut du tunnel.  Ne voyant pratique-
ment p lus rien, Kidd se reçut mal , f u t
désé quilibré et roula sur environ une
centaine de mètres. I l  f u t  immédiate-
ment secouru et transporté à la clini-
que. de l'hôtel de la station. Dans la
salle d' op ération, les médecins consta-
tèrent une fracture  du tibia droit. Bil l
Kidd sera p lâtré et restera à Portillo
pendant les épreuves mondiales.

Et pourquoi pas aussi la reine...
® Jack Solomons, l'organisateur de

la rencontre, non content de s'être as-
suré les présences de Frank Sinatra et
de sa femme, de l'ancien premier mi-
n is t re  rhodésien sir Boy Valenski et
de l'équipe nationale anglaise de foot-
ball , veut , maintenant, y amener le
premier min i s t r e  Harold Wiison. Pour
ce faire , il a demandé à M. Howel l ,
min i s t r e  des sports, d'user de son
inf luence  auprès  du premier  • Ang la i s
pour qu 'il v ienne  à Earl 's Court en-
courager Brian London , accompagné
des pr inci paux membres de son cabi-
net. Jack Solomons trouve sa requête
toute naturelle. Il a notamment décla-
ré : « Ils sont bien allés samedi à
Wembley encourager l'équi pe de foot-

bal l .  London se bat pour l 'Angleterre,
tout comme les footballeurs l'ont
fait. Ce serait honteux qu'il ne béné-
ficie pas des mêmes encouragements. *

O Brian London espère avoir fa i t
une excellente affaire. Il a en effet
trouvé un « bookmaker » qui donne
Cassius Clay va inqueur  à un contre
six. London s'est empressé de miser
2000 livres sur sa propre tête. Ainsi ,
s'il bat Clay, en plus des perspectives
dorées que lui apportera son succès, il
touchera la coquette somme de 10 000
livres du bookmaker défaitiste.
• L'organisateur londonien Levene

espère mettre sur p ied un combat Pat-
terson-Cooper, le 20 septembre pro-
chain , à Wembley.

CL.4Y. — London I« lui f era -1- i l  f e r m e r  ?
(Photo A. S. L.)

Demi-finales de la coupe de Galea

L'incertitude demeure
A l'issue de la première journée des

demi-finales de la coupe de Galea, à Vichy,
compétition par équipes réservée aux espoirs ,
aucune des formations en lice n'est parvenue
à prendre l'avantage. Les résultats :

France-URSS l-l : Goven (Fr) bat Katou-
lia (URSS) 1-6, 6-1-, 6-2 ; Korotkov (URSS)
bat Chanfreau (Fr) 6-1, 8-6.

Grande - Bretagne - Tchécoslovaquie 1-1 :
Kodes (Tch) bat Battrick (GB) 6-2, 6-1 ;
Lloyd (GB) bat Laudin (Tch) 6-4, 6-3.\ I / /O»
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CI Que n'a-t-il été dit et écrit sur la Q
S brutalité du jeu, en A ngleterre. Ion- j =j
? tes terminées, que reste-t-il ? Per- n
n sonne n'est mort et les blessés griè- Q
S vement , sont Vite comptés. Aucune Q
rj jambe cassée. Des bobos, comme il n
U y en a chaque dimanche dans chu- Q

S que championnat. Le p lus atteint rj
n semble être Pelé, mais s'il est guéri U
0 en trois semaines, avouons que le Q

S cas est banal. Pratiquement , les se- ?
? quelles de ces championnats sont n
Cl nulles. Alors ? Nous avons vécu le S
S théâtre de grand guignol dans un Q

? encombrement de scènes d 'épouvan- d
U te. Fais-moi peur, frissons dans le 

^S dos pour un franc cinquante. Du Q

n mauvais catch, en somme, l'arbitre O
? n'ayant jamais été vidé par-dessus y
S les balustrades. Gamineries plutôt , Q

d d'enfants gâtés et dif f iciles.  Il n'y ?
d a qu'en football , que les million- S
S noires se traînent à terre appelant rj
n même à leur secours. Spectacle gro- D
Q tesque, toléré par les arbitres. Ce {jj
§ sport serait-il viril pour les coups Q
D donnés, et tendre pour ceux reçus ? U
p] Cet appel du p ied blessé au public , S
§ pour un orteil meurtri dans sa di- p
d gnité , agace. Mendicité pure , an- ?
j=j mène gratuite , excuse facile pour la S
rj suite des événements, ces séances rj
D assises servant d'alibi aux fautes  f u -  CI
E turcs éventuelles, car, encore une 5
rj f o i s , le temps perdu à remettre ces o
D gaillards sur pied , dépasse de loin CI
{3 la gravité des bobos. S
g DEDEL ! o
n \ nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Les championnats du monde de 1970
seront-ils organisés par la Suisse ?

;. • ' -
- |i . : Un de nos compatriotes vice-président de l'Union internationale

L Union internationale de tir a tenu , en
marge des championnats du monde de Wies-
baden , son assemblée générale ordinaire ,
sous la présidence de M. Kurt Hasler , de
Zurich. Eu égard à l'importance et au
nombre des objets prévus à l'ordre du
jour — comme aussi à la longueur des
discussions —¦ force lui fut de partager ce
congrès en trois parties distinctes !

ET POUR 1970 ?

Laissons de côté les affai res d'ordre se-
condaire pour en arriver, sans plus tar-
der , aux prochains championnats du mon-
de, prévus pour l'an 1970. On sait que la
Thaïlande et le Pérou sont candidats à
leur mise sur pied. Malheureusement, en
dép it des nombreuses interventions du co-
mité directeur de l'U.I.T. auprès des res-
consables de cette organisation dans ces
deux pays, personne n'a pu prendre con-
naissance des plans des installations qu 'ils
se proposaient d'aménager ! L'assemblée,
partant, n'a pu se convaincre de la régu-
larité des prochaines rencontres mondiales
et s'est vue dans l'obligation , de renoncer
à aborder ce problème, pourtant prévu à
l'ordre du jour de sa séance.

Une décision quant à l'organisation des
championnats du monde de 1970 intervien-
dra à Rome, en septembre 1967. lors d'une
réunion extraordinaire du congrès do l'U.I.T.
C'est, sans doute, le moment d'ajouter que
la Suisse a été pressentie elle aussi pour
se charger de cette mission... Il va sans
dire que la chose mérite réflexion — c'est

lc moins que l'on puisse affirmer ! Mais
on a peine à croire que deux championnats
du monde puissent normalement avoir lieu
en des lieux si proches l'un de l' autre.
En 1970, c'est bien au tour de l'Asie ou
de l'Amérique.

PROPOSITIONS SUISSES
Les Suisses ont présenté, de leur côté,

deux propositions au congrès. L'une a été
acceptée : en conséquence, l'ordre des po-
sitions sera également prescrit dans le match
à l'arme libre à 300 m et l'on instituera
une pause obligatoire d'un quart d'heure
entre les diverses séries de 40 coups pré-
vues an programme. Simultanément, on ré-
duira le temps de tir des 120 coups. En

revanche , les Suisses n 'ont pas obtenu gain
de cause lorsqu 'ils ont proposé un élargis-
sement des épreuves à l' arme de poing !

Ajoutons enfin que le programme de
60 balles au . pistolet cle match devra , à
l'avenir, s'exécuter en deux heures et quar t
et non plus en deux heures et demie , com-
me c'était le cas jusque -là !

ÉLECTIONS
Le congrès a été appelé aussi à diver-

ses élections. Il a , notamment , désigné les
membres de la commission technique de
l'U.I.T., qui sera formée clu Suédois
Larsson — ancien champion clu monde
au PC — son président déj à , cle notre
compatriote Horber , cle Zurich , qui  en
devient le vice-président clu Soviétique An-
drejew , du Roumain Cismigiu, de l'Autri-
chien Deflorian , de l'Egyptien Monasterly
et cle l'Américain Tirpa . Notre compatriote
Huber , ancien chef de l'équipe suisse à
l'arme cle guerre, a été confirmé en sa
qualité de membre de la commission spé-
ciale clu tir à 300 mètres.

L. N.

SPOR ïS WBSïM
MARCHE

9 La 5me étape du Tour de Romandie à
la marche s'est droulée comme les précé-
dentes sous le signe dc la rivalité Siiuon-.lu-
mier. Les deux hommes terminèrent ex-aequo
à la première place à l'issue dc cette tope
Romont - La Tour de Peilz (45 km).

FOOTBALL
9 Matches d'entraînement : Servette -

Etoile Carouge 7-1 (3-1) ; Vaduz - Lucerne
3-1 (3-0).

9 Le capitaine dc l'équipe d'Angleterre,
Bobby Moore (25 ans) a renouvelé pour trois
ans le contrat qui le lie au club londonien
de West Ham United.

U®û Fish étrillé
Hier  soir,  à la p iscine clu Red Fish ,

les « poloïstes ¦• n e u c h â t e l o i s  ont joué
cont re  l'équipe de Genève. Ce match
s'est révélé peu pass ionnan t  dès son
début , puisque d' emblée l'on sen ta i t  In
n e t t e  supér ior i té  des Genevois, Red
Fish n'a pas mal joué, mais que pou-
vai t -e l le  fa i re  avec hui t  joueurs contre
u n e  équipe supérieure '?

R é s u l t a t  : Genève 11, Red Fish 2.
MARQUEURS : pour Genève : C.lnux

1 1), S la r r i co  (71 ; pour Red Fish :
Bolle '(1 ) .  Pil ler  (1).

GENÈVE : Karadjie, Kel le r .  Weite-
niiimi, Moret I , Moret II , l '. loux , Star-
rico, Reichenbach I , Reichenbach II,
Giger et Stauff.

RED FISH : Gougler. WlcUi, Delay,
Babon , Piller , Bolle, Lauber . Ferrar i .

ARBITRE : M. Richard , L a u s a n n e
( mauva i s ) .

Championnats du monde sur route

Anquetil et Poulidor
d'accord

Un accord est enf in  intervenu entre
Jacques Anquetil et Raymond Pouli-
dor sur leur participation au prochain
championnat, du monde sur route. Les
deux champions français ont pri s l'en-
gagement de s'entraider lors cle la com-
pét i t ion mondiale, tout  au moins  pen-
dant les deux cent cinquan te  premiers
ki lomètres, le plus fort  restant en tête
ensui te . La rencontre entre  les deux
coureurs a eu lieu à Chaumei l  (Cor-
rèze l sur l ' i n i t i a t i v e  de Marcel Bidot .
D'autre part , il a été question entre les
deux coureurs et Marcel Bidot des
Français suscep tibles de participer à
la course pou r le. t i t r e  mondial .  Hu i t
noms figurent  déjà sur le carnet du
sélectionneur .mais Marcel Bidot les
t i en t  secrets. Anque t i l  et Poulidor n 'ont
imposé aucun de Leurs équip iers.

A qui reviendra le premier titre ?
Le premier titre en jeu sera celui clu

slalom spécial féminin , qui , si les condi-
tions atmosphériques restent favorables , aura
lieu aujourd'hui en fin cle matinée, sur la
pente cle Garganta , située juste en face cle
l'hôtel de Portillo. Le départ sera donné à
3000 m d'altitude. Il se courra sur une
longueur d'environ 390 mètres pour une
dénivellation cle 155 mètres. La longueur
exacte du parcours dépendra clu nombre
cle portes qui seront disposées sur le tracé.
De l'avis général, ce slalom spécial sera
une épreuve extrêmement difficile tant à
causé de la pente t rès accusée, surtout entre

les cotes 2920 et 2850, qu 'en raison de la
qualité cle la neige de la Cordillère. En
effet , cette neige € s'use * très rap idement
et la piste s'effrite en dépit des efforts in-
cessants de damage.

INCERTITUDE
Ce slalom spécial réunira un plateau de

valeur , puisque toutes les champ ionnes
mondiales de la spécialité seront présentes.
Sur le papier , la course devrait se jouer
entre Marielle Goitschel et la Canadienne
Nancy Greene . Cette dernière est en très
grande forme et peut menacer la Française
comme l'hiver dernier au cours des gran-

des classiques européennes. Elle aura , de
plus, l' avantage de partir avant la Fran-
çaise dans ia première manche (No 4 contre
No 9). Cependant, ces deux concurren tes
auront une rivale dangereuse en l'Autri-
chienne Traudl Hecher, qui , après un pas-
sage à vide , est revenue très fort vers la
fin cle la saison. Quant à la championne
olympique , la Française Christine Béranger-
Goitschel , il est difficile de prévoir jusqu 'à
quel point elle a pu vaincre l'appréhension
de sa cheville cassée.

AVANTAGE
Sur les quatre Suissesses engagées, deux ,

Fernande Bochatay et Edith Hiltbrand , par-
tiront dans le premier groupe en compa-
gnie cle quatre Américaines, trois Françai-
ses et trois Autrichiennes, une Canadienne,
une Norvégienne et une Italienne. Ainsi ,
les Etats-Unis auront l'avantage du nombre
et l'une de leurs jeunes représentantes est
fort capable de créer une surprise. Fer-
nande Bochatay, la championne suisse cle
la spécialité, portera le dossard numéro 11
et Edith Hiltbrand le No 15. Cette der-
nière partira ' donc première de la seconde
manche. Si elle réussit une bonne première
manche, la Valaisanne, pour sa part, sera
avantagée sur le second parcours puisqu'elle
sera la cinquième concurrente à s'élancer.
Les autres représentantes helvétiques, Ruth
Adol f et Thérèse Obrecht , qui viseron t avant
tout un classement honorable en vue de
conserver leurs chances pour le combiné ,
seront porteuses respectivement des dos-
sards No 26 et 29.

Le slalom spécial messieurs : une loterie
Le slalom spécial hommes, dans sa

nouvelle formule pair séries élimina-
toires, aura lieu pour- la première fois
à Portillo. C'est l'un des grands sujets
de préoccupation des responsables et
des skieurs. Selon les termes du nou-
veau règlement, les concurrents seront
répartis en un certain nombre de sé-

ries. Les meilleurs spécialistes, d'après
les classements de la FIS, seront les
têtes de séries et ne se rencontreron t
clone pas entre eux au cours de ee
stade éliminatoire. Dans chaque série,
il y aura deux manches et les deux
premiers de chaque série seront qua-
lifiés. Tout le monde est d'accord avec
ce système d'êliminatiom qui donne
leur chance k des skieurs de secon d
plan qui n'auraient jamais pu s'impo-
ser en raison de leur numéro de dé-
part élevé.

En revanche, la finale fait l'objet
de discussions tant du côté des entraî-
neurs cpie dans le camp des skieurs.
En effet, on pense que cette finale
réunira une trentaine de concurrents,
ce qui donnera deux manches avec
ordre de départ inversé. Or, le règle-
ment prévoit que le tirage au sort
portera sur l'ensemble des finalistes
sans qu'il soit tenu compte de leur
classement FIS. Dans l'ensemble, on
estime que cette finale sera une lo-
terie, car la neige ne tiendra certai-
nement pas à Portillo.

DÉSERTIQUE.  — C'est dans ce
cadre, de prime abord rebu-
tant, qu'auront lieu ces joutes
mondiales. On aperçoit (en
noir sur la photo) les tracés

des deux slaloms géants.

(Téléphoto AP)

STADE DE LA MALADIÈRE
Samedi à 20 h 15

XAMAX- BESANÇO N _.*..-
i Cartes de membres en vente  à l'entrée
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U village , le gendarme Ledru-
Polin passait pour n'être pas
très malin. Les exploits avaient

toujours pour auteurs ses camarades
cle gendarmerie, mais jamais lui ! Il
ne voulait cependant pas admettre
qu'il soit le dernier des gendarmes
de la gendarmerie : il mettait ses
maigres résultats sur le compte de
la malchance.

Le jour où Mitronez , le boulanger,
rev in t  tle l'auberge sans son porte-
feuille , cela se sut à la gendarmerie.
Evidemment, les gendarmes auraient

pu dire : « C'est bien fait pour ce
gros sac à vin ; s'il n'avait pas tant

bu. cela ne lui serait pas arrivé ! »

Mais , une plainte étant déposée, les
représentants dc l'ordre devaient

agir .
Le gendarm e Ledru-Polin trouve-

rait-il le voleur avant le brigadier ,

avant les autres gendarmes ? Il

l'espérait. Il espérait que cette pre-
mière plain te, après une longue pé-
riode de calme, lui permettrait de
sortir de l'ombre, de montrer son
talent de limier.

Accompagnant le brigadier Le-
claude, il se rendit à l'auberge pour
recueillir les témoignages. Le bou-
langer avait séj ourné au comptoi r
de dix-huit à vingt heures. Quels
consommateurs étaient entrés dans
l'auberge durant ce laps de temps ?
Le bouclier et son fils, le quincail-
lier et un de ses clients, le maré-
chal-ferrant et son apprenti , deux
inconnus venus pour demander la
route de Champ-Rouge , plus un va-
gabond qu'on voyait depuis peu au
village , et qui couchait dans une
carrière désaffectée. Tous consom-
mateurs à priori peu soupçonna-
blés, tous sauf peut-être le vaga-
bond qui avait parl é longuement à
Mitronez.

L'après-midi, le brigadier et le
gendarme Ledru-Polin se rendirent
à la carrière. L'homme ne s'y trou-
vait pas. Le brigadier chargea son
gendarme d'exercer une surveillance
discrète jusqu 'à la fin de son ser-
vice.

Peu avant dix-huit heures, le bri-
gadier eut la bonne surprise de voir
le gendarme revenir à la gendarme-
rie avec le vagabond.

— Tu sais pourquoi tu es là ?
demanda le brigadier.

— Non.

— Eh bien ! je vais te l'appren-
dre. Hier soir , à l'auberge , on a
volé le portefeuille du boulanger.

Le vagabond eut un ricanement.
— Ça me regarde pas. Pourquoi

ça me regarderait ?
— Parce que tu étais à l'auberge,

hier soir, et que tu as parlé au
boulanger.

— Et alors... ? , C'est interdit de
parler au boulanger ?

Le brigadier fit le tour de son
bureau ; puis il se casa conforta-
blement dans son fauteuil.

— Fais voir ce que t'as dans les
poches !

— Avec plaisir , brigadier !
L'homme pouvait avoir la cin-

quantaine . Ses cheveux étaient sales,
longs et gris. Il ne portait pas de
cravate. Maigre et sec, il pouvait
peser cinquante à cinquante-cinq
kilos tout au plus.

Des objets les plus hétéroclites
s'amassèrent sur le bureau du bri-
gadier : une petite somme en billets
froissés , des pièces , une ficelle , un
couteau, un paquet de cigarettes ,
.me boile d'allumettes, un ticket rie

pesée , une boite de pastilles contre
l'angine , un mouchoir sale et ur
portefeuille contenant divers papiers

Le gendarme Ledru-Polin tâta le;
vêtements et les poches du vaga-
bond, pendant que le brigadier exa-
minait les objets issus de la fouille

— Vous voyez, brigadier , le porte-
feuille du boulanger n 'est pas où
vous croyez !

— Et ces billets de banque, d'où
est-ce qu'ils viennent ?

— Ils sont à moi ; je les ai
gagnés !

— Comment ?
— J'ai fait des journées chez des

paysans. Je peux vous donner leur
nom.

— Evidemment, dit le brigadier en
s'adressant au gendarme, je ne crois
pas que Mitronez ait relevé les nu-
méros de ses billets avant de les
ranger dans son portefeuille... A
tou t hasard, va donc le voir, gen-
darme.

* * *
Dix minutes plus tard , Alfred

Ledru-Polin revenait avec une ré-
ponse négative. '

Puis, tandis qu'il manipulait ma-
chinalement les objets répandus sur
le bureau du brigadier, et particuliè-
rement le ticket de pesée, l'idée de
génie vit le jour dans le cerveau du
gendarme Ledru-Polin. Alors qu'il
revenait de sa visite au boulanger
— il s'était trouvé un instant de-
vant l'homme du pétrin en chair et
en os — une heureuse association
d'idées se produisit chez le gen-
darme.

Soudain, il s'eona :
— Ça y est, brigadier, on le tient !

C'esl lui qui a fait le coup.
L'inquiétude se marqua sur le

visage du vagabond.
— Allons ! allons ! Alfred, ne t'em-

balle pas ! fit le brigadier peu ha-
bitué aux coups d'éclat de son
subordonné.

— Si, brigadier, c est lui !
— Tu as des preuves ?
— En voici une : le ticket de

pesée.
— Il n'y a rien de plus anonyme

qu'un ticket de pesée, gendarme.
— Non , brigadier !
-T- Comment, non ?
— Vous allez voir 1 Combien pè-

ses-tu ? demande le gendarme au
vagabond.
'— Je ne sais pas.

— Combien  pensez - vous qu'il
pèse, brigadier ?

— Cinquante - cinq, soixante, au
plus !

— Le ticket i n d i q u e  soixante-
quinze.

L'homme s'énerva.
— Ça prouve rien, ça ! N^importe

qui peut avoir un ticket de pesée
de soixante - quinze kilos ramassé
dans la rue.

— N'importe qui, oui, rétorqua le
gendarme, peut avoir un ticket de
pesée de soixante - quinze kilos...
maïs surtout le boulanger Mitronez
qui me disait, il y a quinze jours :
s Soixante-quinze kilos ! J'ai encore
grossi de trois kilos ! » Et voyez
la date de la pesée, brigadier ! Ça
remonte à trois semaines !

— Bravo Alfred 1 fit simplement
le brigadier.

— Embarquez-le, chef ! Le voleur
ne fait pas le poids : il ne fait pas
soixante-quinze kilos !

René THOLY

LES VOISINS

Suis cette voiture-là !

— Ça y est ; il a trouvé des oursins — Au secours !... une voie d'eau !
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— Tu vas pouvoir allumer le feu pour la friture, je
viens d'attraper un tronc d'arbre !...
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— Allez ! le bain est terminé les enfants.
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— A votre place, Monsieur Dubois !...

— Vous avez fini de me dépeigner !...

— Tourne à droite, encore à droite ; tu brûles !...

— Dommage que vous ne soyez pas venus dimanche, vous auriez vu les
grandes eaux. — Encore un peu plus de poids à l'extérieur ! — Allons, allons, les enfants !...
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Pour ce week-end

Que diriez-vous d'un
délicat rôti de veau roulé,
de toute première qualité,
qui ne coûte que Fr. 5,50
les 500 g sans os
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i i il mu LU j " ¦~—**™ ŵn ¦ *—-«il »— T-TP - a yj
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HYDROPNEUMATIQUES
OCCASION

JÊlr hydropneumatique ^̂ .

Êm 'D0'*e ® v'tesses il»

'*ÉÉk une Citroën DS ou ID jÉË?
^8k 

de première main, JÊy
^pk révisée, pour le prix|jgÉP^

l̂ll fov d'une voiture (̂$Êr

GARAGES APOLLO S.A.
Exposition ouverte tous les jo urs jusqu'à' 21 h. 30

Fbg du Lac 19 Tél. 5 48 16

——BMlli

Un bon conseil:
avant d'achetés
nne vuitum cPao-

joisss dus boni
choix i de» prix
întéuatants.
TéL 098 j os 7a
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Coupé SABRA
Modèle 5 1964 CV i impôt 8,67 Km: 27,200

Très |oll et original coupé 2 portes, 4 places, blanc,
int. i simili rouge assorti, dans un état impeccable.
Cette voiture de sport, mécaniquement très soignée, est
équipée d'un 'moteur « Ford 1,7 litres », d'une carros-
serie en matière synthétique, de roues à rayons
émaillés et de freins à disques « Girling ».
Véhicule garanti n'ayant jamais eu d'accident, à vendre
immédiatement, expertise passée, pour raison majeure.
Prix d'achat neuf juin 1964 Fr. 16,250.—. Prix définitif
demandé à ce lour Fr. 6900.—.
S'adresser tél. (022) 35 11 67 (aux repas).

ID 19
1965, 19,000 km,

blanche,
excellent état,

GARAGES APOLLO S. A.
Tél. 5 48 16.

mmmm
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PEUGEOT 403, 1955, 8 CV,
bleue, TO, intérieur drap,
Fr. 900.-.

PEUGEOT 403, 1957, 8 CV,
verte, TO, intérieur simili,
Fr. 1700.-

PEUGEOT 404, 1961, 9 CV,
noire, intérieur drap, 100 %

1 révisée.

PEUGEOT 404, 1963, 9 CV,

I 

noire, TO, intérieur simili.

CITROËN 2 CV, 1956, beige,
5 portes, révisée, Fr. 1000.—.

CITROËN 3 CV eombi, 1963,
bleue, 3 portes, 1 arrière,
4 places, 29,000 km,

Fr. 3200.-.

RENAULT Dauphine, 1959, 5 CV,
bleue, 4 portes, intérieur drap,
moteur révisé en 1966,

Fr. 2300.-.
RENAULT R 4, 1963, 5 CV, grise,

5 portes, accessoires.

H FIAT 600 Multipla, 1958, 4 CV,
I grise, 4 portes, 6 places,

46,000 km, Fr. 1300.-.

[j OPEL RECORD 1700, 1963, 9 CVr
y blanche, 2 portes, intérieur
fj simili.
1 OPEL RECORD 1700, 1963, 9 CV,
j blanche, 2 portes, intérieur
jl simili, Fr. 3400.—.

OPEL RECORD, 1956, 8 CV,
bleue, 2 portes, intérieur si-
mili, Fr. 900.-. j

| AUSTIN 850, 1963, 4 CV, verte, 1
2 portes, intérieur simili,

Fr. 1900.-.

VAUXHALL VICTOR, 1959, 8 CV,
bleue, combi, 5 portes, mo-
teur neuf, Fr. 1500.—.

DAF 600 Luxe, 1961, 3 CV,
blanche, 2 portes, intérieur

I 

simili , révisée, Fr. 1700.—.

Facilités de paiement.
Demandez la liste complète, avec \détails et prix, ou venez les voir !
et les essayer sans engagement !
auprès de l'AGENT PEUGEOT DE I
NEUCHATEL, AU GARAGE DU
LITTORAL : SEGESSEMANN & S
FILS, Pierre-à-Mazel 51, début
route des Falaises. Tél. B 99 91
et

GABAGE DES GOUTTES-D'OR à
200 m à l'est de la patinoire de
Monruz, sur la route de Neuchfttel

jj à Salnt-Blalse.

A vendre cabriolet
Floride
72.000 km

Partait état.
Moteur révisé.

Tél. 6 38 15.

A vendre
Peugeot 404

modèle 1961 révisée,
R. Meier, Cormon-
dréche. Tél. 7 22 00

ou 8 31 95.
A vendre

Ford Cortina
34,000 km, état

Impeccable.
Tél. 5 49 92
interne 11.

A vendre pour cau-
se de départ à

l'étranger,

404 Peugeot
Taxes et assurances

payées. Prix à
discuter. Ecrire

soua chiffres ON
2274 au bureau

du journal.

Une moto

Honda
Sport

125 cmc, modèle
récent est à vendre.

TéL 6 5939 aux
heures des repas.

Occasion
unique
MG-Midget

2 places, cabriolet
blanc, 5% CV,

excellent état, radio,
révisé totalement.

seulement Fr. 2900.-
Tél. (032) 3 96 45.

A vendre

remorque
« Fortafllot » pour

dériveur ou canot
jusqu'à 350 kg.

Modèle P 350. An-
née 1065, aveo treuil
de mise à l'eau,
état de neuf. Cédée

à Pr. 1500.—.
Tél. (038) 8 4» 81

A vendre
pour cause de départ

Taunus
17 M

blanche, modèle
1965, 26,000 km,

4 pneus neufs, état
impeccable. Plaques
et assurances payées.
Tél. 816 87 l'après-

midi et de 19 à
20 heurea.

ID 19
1965, 10,000 km,

rouge, très soignée.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

A vendre

DKW
en bon état,

bas prix.
TéL 846 61.

A vendre

Simca 1000 6L
modèle 1963.
Tél. 5 77 70.

Avantageux !
diverses Citroën
ID 19, 1960 -65
DS 19, 1961- 64
2 PS, 1960 -64
AZAM 6, 1966
AMI 6, 1962 - 64
AMI 6 - BREAK,

1965
WEEK-END, 1962 -

1964
FIAT 1500, 196S
SIMCA, 1962
VW 1965, 6000 km
MG 1100, 1963 - 65
TAUNUS 12 M, 1963
CORTINA, 1964

Facilités
de paiement,

éventuellement
échange

GARAGE
SEELAND,

BIENNE
Tél. (032) 2 75 35

Hôte! 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 Restaurant du Cercle
des Travailleurs
Bien manger & bon compte. Restauration

à tonte heure. Ouvert dès 8 h 80.
OK PREND PENSIONNAIRES

Famille R. Furrer

Uns

affaire
1 divan-Ut

90 x 190 cm, 1 pro-
tège-matelas, 1

matelas à ressorte
(garanti 10 ans).

1 duvet ; 1 eouver-
ture laine, 1 oreiller,

2 draps coton, tes
8 pièces 2SS fr.

GL Kurth
1038 Bercher

TéL (031) 8183 19.

SERVICE DE MACHINES DE CHANTIER
Réparation — Entretien — Montage

Révision de toutes machines d'e chantier par spécialiste
(NE) TéL (038) 3 37 47.

MONTANA-CRANS
Pour vos vacances d'automne
les hôtels « Eldorado » et « Beau-
Site », vous offrent le confort, une
cuisine fine et variée. Arrangements
avantageux. Régimes sur demande.
TéL (027) 713 33, ou (027) 7 8812.
MESSIEURS, faite»

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
8 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini,
rue Louis-Favre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.
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Capitaine des grandes routes
C'est le camion MAQIRUS-DEUTZ refroidi a l'air. Dans la nouvelle et confortable £*&&&£&££&*
cablsioavnncéo, le chauffeur s'y trouve comme un capitaine do navire. Lo nouveau ^"*̂ S?*f. Jsjs ^genre d'Insonorisation, lo siège avec amortisseur hydraulique, la vue panoramique, en ftï'i ''" ?.*&§
un mot, tout ce qu'un capitaine souhaite, oet dan» cette nouvelle cabine. 31 vous iL,'
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désirez en savoir davantage, Interrogez un decea capitaines MAQIRUS ou demandez. 4 ,* * H 

' - ra
nous uno courso d'essai. JË̂ 8? W^^M

Représentant régional i •

G. Jaggi

B

rue Saint-Georges 6, tél. (024) 2 17 55,
1400 Yverdon

Représentation générais pour ta Suisse:
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Dimanche 7 août

Vallée de Conche
tae Sa_at-Léon_râ - Grimsel

Départ : 6 h 80 Fr. SI.—

Saignelégier
(MAIK3lE><!ONCOTJRS)

Départ : 7 heures Fr. IL—
Mardi 9 août

Les 2 Tannels
Mont-Blanc et GmnoVSaint-Bernard
Départ : 5 heures Fr. 40w—

(Carte d'Identité ou passeport)

C H D T E S  DO R H I N
SCHAFFHOUSE - KLOTEN

Départ : 6 h 30 Fr. 37.—

10. 8. Les Trots Cols . . . Fr. 3b—
10. 8. Lcetschental-Ie Valais Fr. Sir—
U. S. Grand-Saint-Bemarcl

(tunnel + col) . . . Fr. 30.50

1

11. 8. Xj&e-Noir - Gamlgel . Fr. 17.—
13. 8. Forêt-Noire-TiUsco . Fr. 28.60

Renseignements et Inscriptions :

Autocars FISCHER m? 2SM

I PRÊTS If
• Sent caution M

• Formalité» simplifiées

• Discrétion obsotue

Banque Courvoisier & Ce |
TéMphone (038) 812 07 • Neuchât«!j|||

Fêtes de Genève
dn 12 an 20 août 1966

Billets à prix réduits

Jour d'émission : samedi 13 et di-
manche 14 aoùt

Durée de validité : 2 jours.
Conditions d'utilisation : aller î _ le

samedi ou le dimanebe, par n'im-
porte quel tnata.
Retour : le samedi ou le dimanche,
ainsi que le lundi 15 août pour
les billets émis le dimanche, par
n 'importe quel train .

Gare d'émission : Neuchâtel.
Prix au départ de Neuchâtel î

Fr. 19.—.

Nos prochains voyages
2 jours : 27 et 28 août,

Grisons, eol dn Julier, Lenier»
heide,
départ de Neuchâtel . Fr. 109.—

lO'l l  et 24/25 septembre,
Zermatt  - Gornergrat,
départ de Neuchàtel  . Fr. 111.—

1 jour : 4 sept embre.
Surprise train spécial avec vagon-
restaurant,

I départ de Neuchâtel . Fr. 46.—

EXCURSIONS H
VENDREDI 5 AOUT

GRUYÈRES m
avec tour du lac de Gruyère gï
Départ : 13 h 30 Fr. 13.50 H§

CHALET HEDiELÏG f|
Départ : 14 heures Fr. 6.—— H

DIMANCHE 7 AOUT
i JLES 1>EBX TOWNEES ¦
1 ROCTISIU , fI Mont-Blanc - Salret-Bêrnard 1
B avec Chamonix et Aoste ïj
B pièce d'Identité obligatoire I
¦ Départ : 5 heures Fr. 40.— |

B 
' «SAICaVELËGIER

mk Marché-Concours national
;S Départ i 7 heures Fr. 11.——Bl "~SA,TJT-l>U «ISOUBS
IB En cax luaIu'aU3C Brenets
9S Bateau en plus Fr. 2.20

i B Départ : 13 h 30 Fr. 8.50
§ffl| Proçra rnmes - liiwM-ipttons

mLffl.'Sifll SSSJS&



CHEZ LES COUTURIERS
*. Les robes n'allongent pas.
*, La ligne reste droi te , e f f l eure  le corps sans le

mouler.
*, Peu de ceintures , quand il y a des ceintures , elles

sont posées bas sur les hanches et ne resserrent
rien.

*, Beaucoup de robes , de tailleurs réalisés en jersey.
A noter la réussite d'un jersey « poil de chameau »
d'une grande souplesse.

*, Des manteaux-robes boutonnés  dans le dos.
*, Retour  de la cape qui of f re  une  certaine ampleur.

DANS LES BOUTIQUES
*, Des ta i l l eurs  et des manteaux  en peluche.
*, Lancée par ' Révillon une nouvel le  fourrure : le

taureau de Camargue , ut i l isé  pour réaliser des
robes, des cabans , des pardessus sport , des
chandails.

*, Des blousons en lamé pour  lc soir.
+i Des bas de même ton que le manteau  ou le tai l leur.

Pour le soir des bas en f in e  den te l l e  de couleur.

Louis Feraud a présenté les
accessoires qui accompagne-
ront les modèles de sa collec-
tion d 'hiver. Sous les robes,
très courtes , les bas de cou-
leurs vives habilleront les
jambes et seront p leins de,
fantaisie. Notre p hotograp hie :
sous une super-mini-jupe cein-
turée sur les hanches par un
ceinturon doré , collant rose
deux tons à bande noire. A
droite , le même collant rouge
à bande blanche assortie, à la
robe.

Les bijoux seront partout
l'automne et l'hiver prochains.
Des perles de Bohème forment
ici le collier , le bracelet , la
boucle de ceinture et les bou-
cles d'oreilles.

CHEZ LES MODISTES
*, Des casquettes et des bérets mais avec quelques

détails nouveaux qui leur donnent  la note 67. Les
casquettes sont étroites et font  une  très petite
tète.

*. Trois styles dominent : la casquette d'écoliers bri-
tannique, la casquette de groom , la casquette
cloche style 1925.

*, Les bérets qui s'élargissent et se por tent  à la
« chasseur al pin ». Ils sont tous multicolores.

CHEZ LES BOTTIERS
*¦ Des talons tout  à fa i t  plats.
*. L'u t i l i sa t ion  . de plusieurs coloris : brun et beige ,

gris et bleu marine , noir et rouge.. .
*. Toujours beaucoup de vernis.
*. Des chaussures du soir « Richelieu » réalisées dans

lc même sat in  que la robe.
*, Une nouvelle mat iè re  pe rme t t an t  de réaliser des

chaussures ul tralégères : la peaii d' au t ruche , des
bottes du soir en peau métallisée.

LES ACCESSOIRES
LES CEINTURES : pour le sport : des ceintures à
ta i l l e  basse pour jupes ou pantalons, qui , sobres et
ne t t es, peuvent également être adoptées par l'élément
masculin ; elles sont en box uni ou crispé, à anneaux
réglables et boucle cle ceinturon en métal chromé,
ces ceintures ont une hau teur  moyenne de 4 à 5 cm.
Pour le sport habillé , toujours de mêmes dimensions,
des ceintures cle fourrure blanche cloutées d'or et
des « liens de taille » en agneau, veau-velours ou
vernis de tous les tons.
Les ceintures habillées comportant de nombreux
modèles très larges en veau-velours et en satin de
couleurs vives, drapées dans de ravissants cercles-
bijouterie de métal torsadé ou de galalithe, sertis
cle cristal taillé du Tyrol.
LES BIJOUX : la chasse, les sports d'hiver, une croi-
sière , l'après-golf tout sera cette prochaine saison
l'occasion de porter des modèles chics et originaux.
Ce sont surtout  des colliers de chien à très gros
éléments en pierres d'émail ou en pavés de bois
gainés de tiges métalliques — d'énormes boucles

Pour vous. Madame

Une casquette signée
Rose Valois . C'est un tau-
pe bleu agrémenté d'une
visière bordée d'un gros-
grain bleu foncé.

(Photos Aglp)

d oreilles a pendent i fs  de plusieurs éléments assortis
aux colliers — de gros bracelets à breloques en
pierres dures du XVIIIe siècle, de grandes broches
en métal doré et pierres d'émail aux formes irré-
gulières.
LES SACS : les sacs semblent être un peu plus longs
que larges, ils sont réalisés dans des vernis de
couleur — des veaux-velours aux tons chauds et
clans du box noir.
Le rabat est souvent façonné dans un cuir différent
ou rehaussé d'une étroite bordure soulignée d'un
motif discret.
Les modèles les plus habillés sont ornés de poignées
bijouterie : tissage cle perles noires sur métal,
galalithe semée de cristal taillé du TyroL Quelques
beaux modèles de cocktail représentent de charmants
bracelets poignées, tout semés de pierreries.

LES GANTS : trois styles de gants : les gants de deux
tons réalisés pour accompagner la silhouette de
l'hiver — le gant « couture » habillé % ou très
long — le gant fantaisie ponctué de nœuds d'effets
brodés de minuscules ruches de cuir.

PREMIER COU P ÏÏŒIL

SUE Li MODE 1966-67

Vos enfants...
dans trois mois

Vous êtes peut-être en vacances, étendue sur
le sable , au soleil. Vous profi tez p leinement de
vos vacances, la vie est belle.

Pourtant , à Paris et dans toutes les grandes
cap itales, les couturiers ont déjà présenté leurs
collections pour l'hiver prochain. Les enfants
n'ont pas été oubliés , comme le prouve notre
photographie. A gauche , une fil lette porte f iè-
rement un knicker en mousse dropny l helanca
rouge vif et un pullover bleu marine à col roulé,
avec découpe en V ray ée rouge et blanc. A
droite , Françoise a pré féré  un kilt écossais ma-
rine et rouge. Son pullover à manches longues
et col roulé est en rhovy l, vert bouteille.

(Aglp )Où peuvent mener les...
catalogues de vacances

En fouillant dans une caisse de vieux
livres, j'ai découvert un document cu-
rieux : un journal de mode des années
1850, intitulé «La Corbeille » , qui de-
vait être celui-là même que lisait Emma
Bovary. Sur la couverture , une dame
à la taille de guêpe, enjuponnée d'une
crinoline à volants , lit une lettre . La
tête de la dame est coiffée d'un bibi
chargé de feuilles et de cerises et de
chaque côté de son visage ovale pen-
dent des anglaises soigneusement spi-
ralées. Ravi de ma trouvaille, je suis
descendu du grenier pour la montrer à
Irène, ma femme.

Justement elle étudiait les catalogues
d'été qu'un grand magasin venait de lui
adresser. La mode 1850 ne piqua pas
sa curiosité. Elle n'avait d'yeux que pour
celle de l'été 1966.

— Tu ferais mieux de l 'intéresser aux
choses d'aujourd'hui... p lutôt qu 'à ces
antiquités fanées.

— Je trouve pourtant que cette fi gure
est pleine de poésie. Quelle gracieuse
silhouette ! Regarde, on dirait Marie
d'Agoult.

— Fi donc ! Comme on gaspillait
l'étoffe en ce temps-là ! Il fau t  au moins
vingt mètres de soie pour tous ces frou-
frous et ces bouillonnes. Cela devait
ruiner les maris.

— Evidemment , les minijupes consom-
ment moins d'étoffe . Mais les maris
d'aujourd'hui ne sont pas plus riches
pour autant.

— Et pui s, poursuivit Irène , cette fem-
me qui lit une lettre dans un salon
Louis-Philippe - avec un chapeau sur la
tête... C'est toquard ! Regarde plutôt ces
photos du catalogue, cette fan fare  de cou-
leurs, ce décor. Ils ont photograp hié
leurs mannequins dans le sud marocain.
Tu te rends compte !

Elle me tendit une brochure.
Sur un paysage de terre ocre , de sable

safrané , de masures de pisé ou de rocs
tailladés, de maigres créatures au ma-
quillage prononcé se désarticulaient ,

écartaient de longues jambes , retournaient
un pied comme pour se faire une en-
torse , mettaient un doi gt dans la bouché ,
se voilaient un œil d' une coulée de che-
veux jaune , orange ou pourpre , qu 'un
coiffeur invisible venait d'onduler.

— Evidemment , dis-je , ça fait très
évolué.

— Tu veux dire que ça fait p leine,
nature exotique et fascinante. C'est ce
qu'il faut  à notre époque , au lieu d'un
salon franfreluché.

—• Et puis, ajoutai-je , ils ne gaspil-
lent pas l'étoffe .

Car les sveltes figurantes ne faisaient
guère valoir qu'un peu de crépon, de
tergal ou de piqué sur les discrètes émi-
nences de leurs anatomies.

— Je me demande oii sont les fem-
mes qui peuvent entrer dans ces étuis
à parapluie ?

Irène fut vivement choquée de cette
remarque irrévérencieuse.

— Tu sais bien que les mannequins
vivent de régime. Regarde. N' est-ce pas
une merveilleuse idée de montrer ces
deux filles campées devant une mosaï-
que de faïence mauresque ?

— Admettons-le, fis-je conciliant , quoi-
qu 'elles en cachent la majeure partie.
Mais, tournant la page, regarde ici ,
cette élégante qui se désosse devant une
pauvresse vêtue d'un sac de gros laina-
ge élimé qui la cache de la tête aux
pieds. Et là , ces deux personnes qui se

tordent la hanche devant un mendiant
dont les yeux de braise luisent dans
une face brûlée et muette. Crois-tu qu'on
le paie aussi pour figurer ?

— Certainement , f i t  ma tendre Irène.
Il reçoit son bakchich. D 'ailleurs , ce qui
compte , c'est le contraste , le dépaysement ,
le soleil , la terre calcinée , les palmes
de l'oasis. Tu n 'as pas l'esprit aventu-
reux .'

— Mais si , protestai-je. J' adore voir
du nouveau. M' approcher d'un lointain
pays, connaître de braves gens, causer
avec un berger , un vigneron , un pêcheur ,
un chamelier...

— Causer, causer, c'est tout ce que
tu sais dire ! Il s'agit d'abord de voir.
Et , pour une femme , d'être vue. A son
avantage, cela s'entend.

— Mais, ces photos de mode prises
au Maroc, en Egypte, dans les souks de
Beyrouth , cela doit renchéri r considéra-
blement les frai s de publicité. Il faut
déplacer tou te une équipe en avion, payer
l'hôtel... Et qui paie ? Le client, pardon ,
la cliente, bien entendu...

— La cliente ? Mais non ! Cent mille,
deux cent mille clientes ! Ça se répartit ,
voyons ! Et cela fait vivre un tas dc

gens qui en ont besoin : les mannequins ,
les habilleuses, les coiffeurs , les maquil-
leurs , les p hotographes , le p ilote de ligne ,
les hôtesses de l' air, le portier d'hôtel ,
le petit ânier , l'aveugle et son chien.
C'est le circuit économique. Tu ne con-
nais pas ? -

Je ne trouvai rien à objecter à ce
raisonnement impeccable.

— Tiens, fit-elle voyant ma défaite,
voici un petit ensemble en coton
réséda qui m'irait sûrement très bien.
Et un maillot de bain à f i let  qui ne te
ruinera pas en tissu comme la crinoline
de ta vieille dame.

Comment ne me serais-je pas laissé
prendre aux mailles de ce fi let  ?

— A h !  fit-elle encore en fermant les
yeux. Passer nos vacances à Agadir i

E. ROGIVUE

Bon appétit !
Boeuf mode aux carottes

Foncer une cocotte avec 150 g de bardes d'oignons
et un kg de carottes coupés en rondelles. Ajouter le
morceau de viande cle boeuf et un pied de veau. Arro-
ser avec 2 dl de bouillon chaud et 2 dl de vin blanc.
Assaisonner. Ajouter un bouquet garni. Couvrir her-
métiquement . Faire partir  sur le feu puis mettre au
four pendant quatre heures. Pendant la dernière heure,
arroser toutes les dix minutes. Laisser la viande expo-
sée sans couvercle à la chaleur du four 25 minutes
pour qu 'elle puisse dorer.

Rognons aux champignons

Faire sauter et cuire dix minutes
dans 50 g de beurre 200 g de cham-
pignons épluchés et coupés. Fendre
les rognons en deux, enlever peau ,
graisse, puis couper en tranches et
faire blanchir cinq minutes à l'eau
bouillante. Faire ensuite sauter pen-
dant quatre minutes et retirer. Met-
tre dans la sauteuse 2 dl de madère,
1 dl de purée de tomates et 30 g
de farine délayée avec le jus de
cuisson des champignons. Laisser
épaissir, puis remettre les rognons.
Laisser cuire une heure et demie.
Ajouter les champignons. Assaison-
ner. Saupoudrer de persil haché.
Servir avec des croûtons frits au
beurre.

Ces conseils vous rendront
peut-être service
HUMIDITÉ . — Si une tache d'humidité ternit une reliure, passez
dessus un chiffon moelleux très légèrement imprégné d'huile de lin.
Faites briller à la peau de chamois.
AIGUILLES. — Vos aiguilles ne glissent plus très bien dans l'étoffe
que vous cousez ? Passez-les dans vos cheveux , vous verrez comme
elles deviendront rapidement glissantes.
REPASSAGE. — Si l'emploi , même léger, f a i t  adhérer le fer à re-
passer, interposez entre celui-ci et le tissu une feuille de cellophane.
Lorsque vous repassez un lainage, remplacez la patte mouillée par
une feuille cle cellophane également, cela vous évitera des allées et
venues pour aller remouiller le linge.
ROTIN. — Deux fois par année au moins, passez vos meubles en
rotin à l'aspirateur puis frottez-les avec de l'essence de térébenthine.
SOULIERS. — N'achetez jamais des souliers trop justes , en pensant
« qu 'ils se feront très vite à votre pied ». En réalité, ils ne seront
confortables qu 'une  fois déformés, et après des mois de souffrance...
DENTS . — En ren t ran t  dc vacances, prenez rendez-vous chez votre
dentiste .  Le souvenir des beaux jours passés at ténuera ce r t a inement
le pénible moment de la fraise !
RÉFRIGÉRATEUR. — Il arrive parfois que le bac à glace du réfri -
gérateur reste bloqué. Pour éviter cet ennui, il suffit de placer entre
le bac et la paroi une feuille de plastique.

Savez-vous que :
Si la dactylo, au lieu de taper sur sa
machine , jouai t  du piano, elle exécute-
rai t  toute l'œuvre de Chopin en une
journée.

La l if t ièiv d'un grand magasin monte
à 40 ,000 mètres en un seul mois .

La concierge d'un immeuble de six
étages , sans ascenseur, escalade en un
mois le Mont-Blanc .

Un mannequin parcourt en une jour-
née la distance Paris-Versailles, en un
mois celle de Paris-Strasbourg.

ArliPtp̂
les yeux ouverts !

Pour ce faire, lisez «J ' achète mieux > . Le
numéro cle juillet-août vient de sortir de
presse.

Le test complet des produits antisolaires ,
avec noms des marques et comparaison des
qualités , vous prouvera qu 'il n 'est pas néces-
saire d'acheter des produits chers pour bien
se protéger du soleil.

Il vous intéressera également de savoir ce
que con t i ennen t  les poudr es pour crèmes,
poudings , flans, desserts cpie, par économie de
temps , vous aimez à utiliser en été.

Vous apprendrez que les quest ion s que l'on
vous pose sous forme d'enquête ou de son-
dages d'opinion , sous prétexte de connaître!
vos désirs , ont en fai t  pour but , de dirige/
vos achats.

VÊTEMENTS DE DA! ET CUIR
PULLOVERS - JUPES

JLJTSTïJEITO S.A.
I HOPITAL 3 NEUCHATEL I
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BIENNE, Place du Marché-Neuf ? :sgÉf̂ fe£ NEUCHATEL, Terreaux 7 Té,. 033/579 ,4 @ à p™,™* immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages _*«.: 'Sp =̂-[ Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
[p] devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 JfifiBF1-- 1 jusqu'à 17.00 h ~ Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.-- -~^™̂ BIHIIMW
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BOUCHERIES
Rue de l'Hôpital et av. des Portes-Rouges

y --mm\ i!~7^:'.:":; m TUT I IIIIIII 1 din-î i ¦¦—'¦¦'""¦¦-""i-a— —  ¦" mn.-.̂ .i«»»—¦ -" 
¦n

miiirfi' ,̂ îf"l"""i"°MTin

Le morceau que vous préférez...
...au plot ou en libre-service...

les 100 g

RÔtl de bœuf o partir de— .95

Côtelettes d'agneau . » » * —.70
Viande hachée . . . . » »  » —.80
Tranches panées de porc » » —.90

fBilBMBBBHKSiBErcffî  .- ' m' -¦- 'y£ ffmSfn

L'enregistreur préféré des jeunes...

«Philips Mini HC7»
¦

Un seul geste et...
j'écoute mes chansons préférées !

Un micro et...
j'enregistre tout ce que je veux, quand je veux, où je veux !

Avec 1 « Musi-cassette »
1 micro avec câble de connexion et étui

CASSETTES PHILIPS supplémentaires la pièce 9.50
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BARS |f3|
Rue de l'Hôpital et av. des Portes-Rouges ^Êgpr
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VENTES SPÉCIALES
PÂTISSERIE ASSORTIE «% g

BOT faffl *»aW
la pièce

SAMEDI :
nos fameux poulets rôtis à la broche

la pièce _1| B
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LES PRODUITS ^&*/* CHEZ VOTRE ÉPICIER

i ' I

^^AUSANNE .
Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
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Le nouvel appareil « Polaroid »
qui photographie...

et qui développe vos
¦ photos en 15 secondes

Entièrement automatique ISfÉBI
Au prix incroyable de Fr. jj îaP® 13 j

VENTE ET DÉMONSTRATION CHEZ :

Photo Américain ET Photo G. Gloor
Vis-à-vis de la poste Epancheurs 4

Neuchâtel

Hote' -48-ik

Schwarzenberg ^R WÊ%
Tel. T71247 bel Luzern ^̂ SMM
Bes. Fam.ROss«

Idéal pour vacances et _J$|l§ji§î§§k
excursions. Jardin - Ter- flH'flBP

de jeux pour enfants -
Grands parcs pour autos.
Prix forfaitaire à partir
de 20 fr. à 26 ' francs.

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 da con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
diacrets de 500 à 10000 frs sans en aviser .votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et Intérêts
habituels une restitution de 15 "/o. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner+ Cîe S.A.
8021 Zurich Lowenstrasse 29 Tél. 051/ 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postât st localité Iv 401

¦̂ ¦___ _̂ KU*_lHMl«ni_W__Q_V_HBW_V_W_H_ B̂l

Préau du collège

Samedi 6 août dès 20 h 30 — Dimanche 7 août dès 13 h 30

JQ. r /r tr

Pont de danse couvert - Nombreux jeux - Buf f e t
Bataille de conf etti - Ambiance f olklorique

ORCHESTRE GILBERT SCHWAB

Apprenez cet été
à taper à

in machine
à écrire

en louant une ma-
chine à raison de
20 fr. par mois ,

chez Reymond , rue
Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.
¦ ¦

A vendre

poussette
marine, pliable,

ainsi que

pousse-
pousse

Helvetia, pliable.
Tél. 5 38 95.



En quelques années les ventes
suisses à l'URSS ont triplé

BERNE (ATS). — L'hebdomadaire
« L'Union soviétique aujourd'hui écri t
que les relations commerciales entre
l'Union soviétique et la Suisse sont
« un bon exemple de collaboration pra-
tique entre un grand et un petit pays
dont les régimes économiques et poli-
tiques sont différents ».

Au cours des dix dernières années,
les échanges commerciaux ont plus que
doublé et ont atteint en 1964 plus de
28 millions de roubles (environ 135
millions de francs). Le développement
des échanges soviéto-suisses est plus
rapide, proportionnellement, que celui
de l'ensemble du commerce extérieur
des deux pays. Ces dernières années,
les ventes soviétiques à la Suisse ont

doublé, celles de la Suisse à l'URSS ont
triplé.

ON ACHÈTE DU PÉTROLE...
Actuellement, la Suisse achète à

l'URSS du tabac, du pétrole, des den-
rées alimentaires, des produits chimi-
ques et des textiles. Le pétrole soviéti-
que occupe une place importante dans
l'approvisionnement de la Suisse.
-.-ET ON VEND DES MACHINES

De son côté, la Suisse exporte en
Union soviétique des machines, des
équipements pour l'industrie légère et
l'industrie des produits alimentaires,
des produits chimi ques, des colorants,
des produits pharmaceuti ques et du
bétail sélectionné.

Blessés*, deux Zuricois
passent eUcrasse heures
du f@iici d'une gprotfe

ITESSINI

Sauvetage difficile à 200 m ûe profondeur

LOCARNO (UPI). — Deux jeune»
Zuricois ont été sauvés jeudi matin
dans le val Verzasca. Ils avaient fait
une chute en descendant dans une

gorge et étaient restes douze heures
sans secours. Kurt Aeberhalden, âgé
de 17 ans, fut conduit grièvement
blessé à l'hôpital de Locarno. Il n'avait
pas encore repris connaissance jeudi
à midi. Les blessures de son camarade,
Heinz Bosshard, âgé de 17 ans, sont
moins graves.

Mercredi , vers midi , on avait si-
gnalé à la police de Gordola que deux
motos abandonnées se trouvaient sur
la route près du premier tunnel, à
environ 400 mètres du lac artificiel.
La police chercha les motos qui por-
taient des plaques zuricoises. A
21 heures, la place de camping « Eu-
rope » de Tenero communiqua la dis-
parition de deux jeunes Zuricois.

Des membres de la station de se-
cours de Locarno et la police de Gor-
dola descendirent dans la gorge de
plus de 200 mètres de profondeur.
Près de la rivière, à 220 mètres de
profondeur , en dessous de la route,
ils trouvèrent les deux jeunes gens.
Le sauvetage fut extrêmement diffi-
cile et Kurt Aeberhalden ne fut con-
duit à l'hôpital que vers 4 heures du
matin. On imagine que les deux jeunes
voulaient se baigner dans la rivière-

Comment l'abricot du Valais révèle les risques que fait
courir le nouveau bureau fédéral de la consommation

De notre correspondant de Berne :
Le 1er août, M. Wahlen, ancien conseiller fédéral , s'est adressé aux Suisses

établis dans la principauté de Liechtenstein. De son discours, les agences n'ont
guère retenu que le passage où l'orateur s'inquiète d'une tendance toujours plus mar-
quée à la « critique pour la critique », sans autre raison donc que le besoin de
critiquer. C'est là d'ailleurs une idée que le magistrat encore en charge avait déve-
loppée, il y a deux ans, alors qu'il était, à Lausanne, l'hôte des « Rencontres
suisses s.

Propos d'homme politique désabusé et
blessé dans sa susceptibilité ? Non, car
les exemples ne manquent pas du péché
mignon dont s'inquiète M. Wahlen et le
demier en date , nous le trouvons dans le
< Journal d'agriculture suisse », plus exacte-
ment dans un article de son rédacteur ,
M. Henri Tanner , que reproduit notre con-
frère « La Suisse > , du 2 août, en signalant
l'intelligence et l'humour cle l'auteur.

Donc, M. Tanner apprend à ses lec-
teurs qu'un bureau fédéral de la consom-
madon vient d'être créé. C'est exact et un
communiqué paru le 1er février dernier
l'annonçait

Rappel opportun
Peut-être est-il opportun de rappeler que

ce nouveau € bureau fédéral » n'est l'en-
fant ni du hasard ni d'une volonté délibé-
rée d'étendre l'empire de l'administration.
Il y a trois ou quatre ans , plusieurs dépu-
tés au Conseil national demandèrent au
Conseil fédéral des mesures pour renfor-
cer la protection du consommateur et sur-
tout améliorer son information. Le 18 dé-
cembre 1963, M. Schaffner , chef du dépar-
tement de l'économie publique, répondait
à une interpellation et , avec l'accord una-
nime de l'assemblée, acceptait deux « pos-
tulats » qui invitaient le gouvernement à
intervenir à cette double fin.

Le porte-parole du gouvernement se mon-
tra fort prudent et confia à une commis-
sion d'experts le soin d'étudier « les ques-
tions touchant les consommateurs ».

Cela nous valut, l'an dernier, un rap-
port de 165 pages sur < le consommateur
en Suisse et ses problèmes » et un certain
nombre de propositions, dont celle d'ou-
vrir un c bureau de la consommation » . Et
pourquoi ?

Parce que les consommateurs ne trou-
vaient point, jusqu 'ici, au Palais fédéral ,
un service s'intéressant spécialement à leurs
problèmes. Nul n'ignore les rapports entre
le Vorort et la division du commerce, entre
l'Union suisse des paysans et la division
de l'agriculture, entre l'Union suisse des
arts et métiers et l'office du même nom,
entre l'Union syndicale suisse et l'admi-
nistration en général. C'est donc pour que
les consommateurs disposent, eux aussi,
d'un < organe de liaison » avec les auto-
rités que l'on a créé ce bureau pourvu
actuellement d'un directeur et d'une secré-
taire... en tout et pour tout.

Une tâche
pas encore bien définie

A vrai dire, la tâche de ce service n'est
pas encore nettement définie. Elle consis-
tera surtout à seconder et à coordonner les
efforts des associations privées et des auto-
rités « pour améliorer la position du con-
sommateur au sein de notre économie de
marché » . ..... j, _ - . , . , ..
- , Voilà qui est encore assez vague. Il faut,
le reconnaître , et qui peut donner carrière
è bien des spéculations. M. Tanner, lui —
car il faut maintenant revenir à son arti-
cle — va tout droit aux plus hardies.

Partant d'une prétendue information selon
laquelle « les départements et leurs services
devront prendre contact avec ledit bureau

chaque fois que le problème à examiner
aura un ben quelconque avec la consom-
mation > (pour ma part, je n'ai jamais rien
entendu ni lu de pareil), il poursuit :

Citoyen-consommateur
contribuable

« Ce dirigisme vers un statut de la con-
sommation nous conduit aussi vers cette
triade : le citoyen - contribuable - con-
sommateur. Nous aurons un nouvel Hel-
vète dont la physiologie, le comportement
et l'idéal sur terre seront conditionnés par
un Bureau de la consommation, sorte de
cerveau à la fois directeur de conscience
et policier qui, à grands frais et à l'aide

de quelque ordinateur boulimique transfor-
mera le peuple suisse en paquets de cartes
perforées où nos droits à la consommation
et nos aptitudes digestives seront dûment
enreg istrés. » Dieu qu 'en termes puissants
ces choses-là sont dites !

Toutefois, pour faire un pronostic aussi
sombre, l'auteur doit bien s'appuyer sut
quelque fait , sur quelque acte déjà connu
de ce fameux bu reau. Nous y voici :

« Pour inaugurer la nouvelle machine à
consommer, le prix de l'abricot du Valais
a été fixé pour toute la Suisse à 1 it 80
pour « le » consommateur, sans distinction
de sexe, d'origine, de couleur et de reli-
gion. (...) C'est là que, pour la bonne ré-
putation de tous ceux qui opéreront à
proximité de l'abricot , nous attendons à
l'œuvre le fameux Bureau fédéral de la
consommation ».

Un « type »
de consommateur

Pour son malheur, M. Tanner attendra
en vain et sa belle démonstration , à savoir
que la manière dont on a fixé les prix

pour les abricots du Valais prouve que
< l'on va finalement créer un <¦ type » suisse
de consommateurs qui ira rejoindre la Sim-
mental dans le Trésor de nos valeurs fon-
damentales et éternelles » , s'effondre com-
me château de cartes et pour une excel-
lente raison : on n'a rien inauguré du tout
et le Bureau fédéral de la consommation
n'a pas eu la moindre part , ni directe ni
indirecte à la décision qui excite ainsi la
verve de notre auteur.

Se fondant sur une ordonnance du 21
décembre 1953, et fort d'une décision du
Conseil fédéral , le département de l'écono-
mie publique, comme il l'avait fait en 1961,
en 1963, en 1964 déjà — donc bien avant
qu'existât le Bureau de la consommation ,
a pris l'arrêté fixant « les prix indicatifs
à la production pour les abricots du Va-
lais récoltés en 1966 et les subventions
destinées à réduire ces prix ».

Car — et cela M. Tanner , considéré
pourtant comme un expert en la matière,
le cache soigneusement à ses lecteurs —¦
si l'autorité fixe les prix indicatifs, c'esl
parce qu 'elle prend à sa charge une partie
du coût — frais de transport et contri-
bution aux frais de publicité — ce qui
représente un peu plus de 30 centimes par
kilo. 11 s'agit là d'une mesure absolument
étrangère à l'activité du Bureau de la con-
sommation et qui relève uniquement de la
politique mise en œuvre pour faciliter l'écou-
lement de la production agricole du pays.

Qu'importe si le lecteur est amené à sui-
vre un raisonnement aberrant parce que
faux au départ, l'occasion d'un morceau de
verve et d'humour, d'une « critique pour
le plaisir » était trop belle. Il ne fallait
pas la manquer.

Mais alors, certains journalistes dépour-
vus d'humour et simplement soucieux de
présenter aussi objectivement que possible
les fastidieux et réels problèmes de l'agri-
culture, pourraient bien désormais laisser
ce soin aux e humoristes ». La situation
des producteurs s'en trouvera sans doute
rapidement améliorée.

G. P.

Un garçon
tué par

i une auto

PRÈS DE FULLY

Sa sœur grièvement blessée
(c) Jeudi en début de soirée, une voiture
valaisanne conduite par M. Georges Perrln,
26 ans, de Martigny, faucha à la hauteur
du village de Branson (commune de Fully)
un groupe dc piétons qui descendaient d'un
car assurant le service Martigny-Saillon. Le
petit Roco de Fautes, de Branson, 4 ans,
a été tué sur le coup. Sa sœur Norme,
15 ans, a été hospitalisée dans nn état
grave à Martigny.

Il revient
de New-York

et meurt
subitement

rzzzzz V A LA 1 s^^^m

(c) Un Valaisan de Vétroz, M. Joseph
Papilloud, parti aux Etats-Unis depuis
de longues années, venait de revenir
dans son canton pour préparer son re-
tour au pays. Il avait obtenu enfin sa
retraite et envisageait de quitter New-
York pour f inir  ses jours dans son vil-
lage natal.

L'autre soir , le malheureux, alors
qu'il fêtait son retour au milieu de sa
famille, s'effondra srur sa chaise à
1 heure du matin. On lui porta secours,
mais il était trop tard. Il fut foudroyé
par une crise cardiaque. M. Papilloud
était âgé de 64 ans, il était maître d'hô-
tel à New-York. Il sera enseveli à Vétroz.

V©!
de grenades
en Thurgoyie
KREUZLINGEN (ATS). — Dans la nuit

de jeudi , un dépôt de munitions de l'armée
a été cambriolé a l'est de Seeruecken (TG)
et deux cartons de grenades à main ont
été dérobées. Les auteurs de ce méfait ont
utilisé divers outils pour exécuter leur « tra-
vail », notamment une scie, un levier et un
maillet. Les grenades à main 43 sont des
engins explosifs dangereux. La population
est priée de donner tous les renseignements
relatifs à cette affaire an poste de police
le plus proche.

' BOURSIEB
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ZURICH

(COURS DE CLOTURE )
OBLIGATIONS 3 août 4 août

B'/i'/t Fédéral 1945, déo. 99.10 99.25
3'l> Fédéral 1949 . . . 92.80 d 92.80 d
2'U'lt Féd. 1954, mars 92.40 d 92.40 d
3'/. Fédéral 1955, Juin 90.80 90.80
4 '/. '/. Fédéral 1965 . 99.50 d 99.30 d
4 >/i V. Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d

ACTIONS
Swissair 748.— 750.—
Union Bques Suisses . 2590.— 2590.—
Société Bque Suisse . 1920.— 1935.—
Crédit Suisse 2120.— 2135.—
Bque Pop. Suisse . . . 1340.— 1350.—
Bally 1240.— 1225.— d
Electro Watt 1125.— 1125.—
Indelec 880.— 870.—
Interhandel 3925.— 3925.—
Motor Colombus . . . 1050.— 1050.—
Itaïo-Sulsse 227.— 229.—
Réassurances Zurich . 1500.— 1515.—
Winterthour Accid. . . 646.— 648.—
Zurich Assurances . . 3775.— 3800.—
Aluminium Suisse . . 5710.— 5710J—
Brow Boveri 1390.— 1410.—
Saurer 1070.— 1050.—
Fischer 1110.— 1115.—
Lonza 905.— 910.—
Nestlé porteur 2105.— 2115.—
Nestlé nom 1400.— 1405.—
Sulzer 3030.— 3060.—
Oursina 3760.— 3775.—
Alcan Alum. Mont. 134.— 132.50
American Tel & Tel . 232.50 ' 231.50
Canadlan Pacific . . . 239.50 240.50
Chesapeake & Ohio . 301.— d 302.—
Du Pont de Nemours 789.— 799.—
Eastman Kodak . . . 550.— 553.—
Ford Motor 194.50 196.—
General Electric . . . 400.— 406.—
General Motors . . . .  347.— 348.—
IBM 1442.— 1457.—
International Nickel . 373.— 370.—
Kennecott 139.50 140.—
Montgomery Ward . . 157.— 159.—
Std Oll New-Jersey . 295.— 297.—
Dnlon Carbide . . . .  244.— 246.—
U. States Steel . . . .  176.— 178.50
Machines Bull . . . .  120.— 119.—
Italo-Argentina . . . .  29.25 29.25
Philips 110.— 111.—
Royal Dutch Cy . . . 159.— 156.—
Sodeo 147.50 151.—
A. E. G 352.— 356.— d
Farbenfabr . Bayer AG 288.— 288.—
Farbw. Hoechst AG . 411.— 412.—
Mannesmann 133.— 133.—
Siemens 363.— 369.—

BALE
ACTIONS

Ciba, porteur 7410.— 7475.— d
Ciba, nom. 5360.— 5350.— d
Sandoz 5400.— 5450.—
Geigy nom 2915.— 2925.—
Hoff.-La Roche (bj) .72600.— 72800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  915.— d 915 .— d
Crédit Fonc . Vaudois 755.— 745.— d
Rom. d'Electricité . . 430.— 430.— d
Ateliers constr. Vevey 630.— 635.—
La Suisse-Vie 2550.— d 2550.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 3 août 4 août

Banque Nationale . . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— o 680.— o
La Neuchàtelolse as.g. 980.— d 980.— d
Appareillage Gardy . . 200.— d 200  ̂ d
Câbl. élect. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2600.— d 2650.— o
Chaux et cim. Suis. r. 410.— d 410.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1550.— d
Ciment ' Portland . . . 3400.— d 3525.—
Suchard Hol. S-A. «A» 1300.— d 1300.—
Suchard Hol. S.A. «Bs> 7800.— d 7800.— o
Tramways Neuchâtel . 510.— o 510.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 95.— B5.— d
Etat Neuchât. 3'/» 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3V« 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. PU 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1966 99.25 d 99.— d
Le Locle 3'/= 1947 . 96.— d 96.— d
Force m. Ch. 31/. 1951 95.25 d 95.25 d
Eleo. Neuch. 3"/. 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3'/i 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V» 1960 88.— d 88.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4"/o 1962 88.— d 88.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 ¦/• •',

Cours des billets de banque
étrangers

du 4 août 1966
Achat Vente

France 86.50 89;—
Italie —.68 '/i —.70 Vi
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.10 7.40
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 43.— 46.—
Pièces françaises . . . 38.50 41.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 176.— 184.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Cours des devises
du 4 août 1966

Achat Vente
Etats-Unis 4.31 Vi 4.32 <h
Canada 4.— 4,03
Angleterre 12.03 12.07
Allemagne 108,10 108,40
France 88.— 88,30
Belgique 8.69 8.72 '/i
Hollande 119.60 119.65
Italie —.6915 —.6940
Autriche 16.72 16.77
Suècie 83.55 83,80
Danemark 62 .25 62 ,45
Norvège 60.25 60,45
Portugal 15.— 15.06
Espagne 7,17 7,23

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Deux graves
accidents

à Saint-Maurice
Trois blessés

(c) Deux graves accidents se sont produits
hier à Saint-Maurice. Une moto, conduite
par M. Emile Bur, Alsacien, a foncé dans
un groupe de soldats qui cheminaient en
bordure de chaussée. Deux soldats ont été
blessés. Us ont été soignés à l'infirmerie
de Savatan. M. Bur a été hospitalisé à Saint-
Maurice.

Toujours à Saint-Maurice, deux voitures
se sont embouties lors d'une manœuvre de
présélection. Elles étaient pilotées par M.
Renaldo Dufonr, d'Aoste, et Roland Fon-
tannaz, de la Tour-de-Peilz. Une passagère
de ce dernier véhicule, Mlle Andrée Vulssoz,
24 ans, dc Sonrier-snr-Montreux, a été hos-
pitalisée avec des vertèbres cassées.

Fric-frac dans
une bijouterie

de Viège
(c) Des cambrioleurs ont pénétré en pleine
nuit dans une bijouterie de Viège apparte-
nant à la famille Maxime Douze. Ils firent
main basse sur toute une collection de
montres. Près de 20,000 francs de marchan-
dises ont disparu. La police a relevé les
empreintes et examiné les traces laissées par
les voleurs mais ces derniers ne sont pas
encore identifiés.

Mantes eaux
à Bâle-Campagne
LIESTAL (ATS). — Les pluies diluviennes

qui sont tombées sur le nord-Ouest do la
Suisse ont fortement grossi les cours d'eau,
en particulier à Bâle-Campagne. On signale
des dégâts dans plusieurs régions.

C'est ainsi qu 'un chan t ier près cle Hoel-
stein pour la construction d' un pont de la
route principale de la vallée de Walden-
bourg a été emporté. Le matériel de cons-
'truction d'un autre chantier également a été
emporté par les eaux dans le même village,
menaçant de couper la route du Hauenstein
et le chemin de fer de Waldenbourg.

Des inondations se sont produites à Lies-
tal, où un passage sous route a été envahi
par les eaux. Un petit pont a dû être fe rm é
à cause du niveau menaçant de l'Ergol? ,
près de l'hôp ital cantonal.

ILo Viège
menaçante
à Zermatt

(c) La Viège de Zermatt roulait, hier,
des eaux menaçantes. Une poche glaciaire
a sauté dans le secteur dn massif du Gor-
ncr. La rivière sortit" de son lit en divers
endroits semant l'inquiétude chez certains
habitants.

Signalons cependant que ces faits n'ont
rien d'exceptionnel. Presque chaque année, à
la fonte des neiges, le lac glaciaire dn Cor-
ner déborde et la Viège est menaçante.

On a pris cependant hier la décision de
mobiliser les pompiers dans certaines loca-
lités pour surveiller les eaux. Ajoutons que
divers projets sont à l'étude et des travaux
en cours pour corriger le cours de la Viège.

Les exportations
dans le premier semestre

BERNE (ATS). — L'industrie horlo-
gère suisse a exporté , pendant le pre-
mier  semestre île 1966, 30,730,100 mon-
tres , contre 26 ,023,00(1 dans  la période
correspondante de l'année  précédente ,
représentant  une valeur de 924,6 mil-
lions de francs , contre 797 millions
dans le premier semestre de 1965. Les
exportations s'étaient élevées, lors du
deuxième semestre de 1965, à 32,231,700
montres représentant une valeur de
1001,5 millions de francs.

AVEUm W
Distrai tement , j' ai suiui mercredi  soir le programme de la TV romande

entre I!l et 20 heures. Distraitement 1 Sans pourtant avoir l'impression de
perdre grand-chose. Ce n'est pas Ivanohé où Roger Moore est chargé d'émou-
uoir les âmes sensibles , avec son doublage si mal f a i t  qu 'il semble paro-
di que , avec des enfants qui jouent comme d' a f f r e u x  cabotins, qui nous
aurait retenu longuement.

Ni  les conversations qui se veulent badines des deux présentateurs et
qui ne sont que laborieuses dans leur malice pour salons de petits snobs,
ce d' autant plus qu'un tel s ty le  convient peut-être à des émissions de radio ,
mais pas à la télévision. Badinages pour nous in f l i ger un « p lag-back » de
ving t-cinquième ordre d'Adamo. Et de charmantes marionnettes qui parlent
beaucoup.

Plus , bien sûr , les TV S ports . Or, A ces heures , les téléspectateurs sont
nombreux. Si nombreux qu 'il convient donc de ne pas les f a t i guer , de ne
pus les inciter à suivre d' autres programmes . Ils ne verraient pas  la
publicité...

Or, tout cela est parfaitement volontaire , de l' aveu même du directeur
de la TV romande , qui écrit dans le dernier numéro de l'organe para i t-il
pas o f f ic ie l  Radlo-TV-Je vois tout :

« Il serait faux , à notre avis (Réd. — ef d celui des annonceurs ?) d' ins-
crire régulièrement entre 20 h et 20 h 30 (Réd. — et avant aussi ?) des
émissions documenta ires qui exigeraient de la part des spectateurs nne
attention soutenue et qui les détourneraient peut-être des écrans suisses en
faveur  de programmes p lus divertissants transmis sur d'autres canaux. »

Je trouve cela m a g n i f i que : pas d'émissions qui exi geraient une atten-
tion soutenue des téléspectateurs à certaines heures , p our qu 'ils restent
f i dè l e s  au fo l k lore  suisse. Reconnaissons que les émissions de M h à 20 h HO
remp lissent magnifiquement bien les conditions posées ainsi clairement.

SLUK (Suisse, mercredi)
Entre les programmes qui n'exigent pas une attention soutenue et Jeux

sans frontière qui n'en requièrent pas plus , on ce demande comment une
émission intéressante peut se g lisser. Sluk est réalisée par des Allemands
avec un ensemble folklori que tchèque. Sur un immense p lateau. Dans des
décors simp les . Avec de vives lumières qui proj ettent des ombres sur un' sol
brillant , si brillant mime qne Ton s'étonne que les p ieds des danseurs et
danseuses ne soient point prolo ngés de patins. Car c'est à des f i gures libres
de patimige que f o n t  souvent penser les mouvements de. ces admirables
artistes . Regret tons tout au p lus que les mouvements d' ensemble, ne soient-
pas toujours par fa i t emen t  coordonnés. Et sa luons une émission qui ne
demande peut-ê tre  pas une attention soutenue , mais qui o f f r e ,  un plaisant
spectacle visuel , où l'humour n'est pas absent . IM TV populaire , la bonne ,
la voilà...

Freddy LAN DRY

Deux foyers de myxomatose
découverts près de fenève

122 lapins ont été abattus
D'un de nos correspondants :
La myxomatose a fait son apparition h

Genève. A vrai dire, la nouvelle n'a surpris
personne, car Pépizootie menaçait depuis
que l'on savait qu'elle s'était installée en
Haute-Savoie.

Les précautions frontalières, pourtant dra-
coniennes, auront donc été impuissantes à
endiguer ce fléau qui jette la consternation
non seulement chez les éleveurs, amis éga-
lement chez les chasseurs de lapins de ga-
rennes, assez nombreux à Genève.

DEUX FOYERS...
L'Office vétérinaire cantonal a découvert

deux foyers, le premier à Monffleury, com-
mune de Vernier, et le second à Troinex.

Au total cent vingt-deux lapins ont été
abattus immédiatement et, par mesure de
précaution, incinérés à la Praille dans l'usi-
ne de traitement des matières carnées.

Mais il serait évidemment illusoire de
croire que la menace d'épizootie est partie
en cendres pour autant... on s'attend à dé-
couvrir d'autres foyers.
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SUISSE ALEMANIQUE

L'ex-caporal n'en était pas à son coup d'essai

2; ZURICH (UPl). — La justice zuricoise a
. .confirmé, jeudi , qu'un des trois déserteurs.,

américains appréhendés à Zurich a déjà été
puni précédemment, pour s'être éloigné de
son unité sans en avoir l'autorisation. Il fut ,
à cette occasion, dégradé. Il était caporal.

Jusqu'à présent, une vingtaine de cam-
briolages dans des jardins potagers du Zu-
richberg ont pu leur être imputés. En re-

vanche, lés enquêteurs ne possèdent pas
d'élément, permettant d'établir que le trio
envisageait de commettre un grand coup.

Selon les déclarations des déserteurs, il
semble qu'ils aient agi parce qu'ils en
€ avaient assez > du service. Ils sont mobi-
lisés en effet depuis plusieura années. L'un
d'entre eux a accompli six ans de service
sans interruption.

A Zurich, les déserteurs
américains avaient un faible

pour les jardins potagers

Embardée suivie d'une collision

D'un de nos correspondants :
Hier, vers 10 h 30, sur la route Vevey -

Lausanne, sous le Dézaley, commune de
Puidoux, un automobiliste , M. Jean-Paul
Castano, 22 ans, de Perpignan , roulait à vi-
ve allure sur Lausanne. Soudain, sa voiture
fit une embardée à gauche, à la sortie
d'un virage à droite , et entra violemment
en collision avec une voiture conduite par
Mme Nicole Lcmaignen, 41 ans, d'Orléans,
tenant régulièrement sa droite.

Mme Lemaignen, son mari Yves, leurs
deux enfants, Jacques et Béatrice, M. Cas-

tano et sou passager, M. Alain Barthc, éga-
lement domicilié à Perpignan, furent trans-
portés dans deux ambulances à l'hôpital
cantonal, à Lausanne.

Le plus grièvement atteint paraît être M.
Castano, qui souffre probablement d'une
[fracture du crâne. Mme Lemaignen a de
nombreuses fractures. Son fils Jacques est
commotionné. Sa fille Béatrice a pu quitter
l'hôpital après y avoir reçu des soins, ain-
si que M. Barthe. Enfin, M. Lemaignen
souffre de plaies aux jambes et de contu-
sions.

Six touristes français
blessés sur ia route

La usa o ne - Vevey



Le nombre de logements invendus
a doublé en France depuis dix mois

La crise de la construction immobilière

Les demandes de p ermis de construire ont baissé
La France est le pays d'Europe où la crise du logement est la plus aiguë

et celui où l'on construit le moins de logements neufs. Cependant, une crise existe
dans l'immobilier. Dans la seule région parisienne, près de 40,000 appartements
neufs ne trouvent pas d'acheteurs. Dans la presse et sur de nombreux immeubles
neufs apparaissent des annonces et des pancartes « logements à louer ».

Ce sont les consructeurs de logements
invendus qui se résignent à les mettre en
location. Pourtant , le nombre des deman-
des de logements à loyer modéré ne cesse
d'augmenter, dépassant à Paris la centaine
de mille.

Les Français, mal logés, n'ont pas assez
d'argent pour acheter des appartements ni

même pour supporter les loyers élevés de-
mandés pour les logements en location ,
c'est l'explication de cette mévente et de
l'apparition , en grand nombre, de logements
à louer.

PARADOXE
La conséquence de cette situation est

que, pour la première fois, le nombre des
demandes de permis de construire est en
nette régression . Si cette tendance se con-
firmait, une crise grave pourrait éclater
dans l'industrie du bâtiment où le nombre
des chômeurs est déjà en augmentation..

Cependant, les o promoteurs » ne baissent
pas leurs prix invoquant la hausse du coût
de la construction (materianx et main-
d'œuvre) .

On arrive ainsi à une situation paradoxa-
le : le nombre des jeunes ménages cherchant
un logement augmente pour des raisons dé-
mographiques, celui des mal logés s'accroît
tandis que le nombre des appartements va-
cants progresse. Dans la région parisienne,
il a doublé depuis le mois d'octobre.

UNE QUESTION DE PRE?
Outre le prix élevé des apparteme n ts neufs

mis en vente (le prix moyen dn mètre
carré est de 1699 francs pour une four-
chette de 800 à 5000 francs) les conditions
du prêt au logement sont trop lourdes pour
un très grand nombre de ménages.

Selon une banque spécialisée dans ces
prêts, 65 à 75 % des emprunteurs suppor-
tent pour l'amortissement de leurs emprunts
des charges supérieures à 20 % de lenrs
revenus et 37 à 50 % des charges supé-
rieures à 25 % de leurs revenus.

En outre, dans certains « ensembles », II
arrive que les « charges » (entretien, éclai-

rage commun , jardinage, chauffage, gardien-
nage) atteignent parfois des sommes men-
suelles voisines du montant d'un loyer d'un
appartement identique , cuire 500 et 1000
fra ncs.

II arrive fréquemment que des ménages
qui avaient fait un très gros effort finan-
cier, pour devenir propriétaires d'un apparie»
ihen tneuf soient obligés do le remettre en
vente à cause de l'importance de ces « char-
ges mensuelles ».

LES MESURES
L'Etat , dc son côté, pour des raisons

budgétaires construit moins dc HLM (habi-
tations à loyer modéré) en princi pe réser-
vées aux familles nombreuses.

Le nombre dc ces logements a diminué
cette année dc 5 % et ne représente que
le chiffre insuffisant de 36,000 logements
pour les cinq premiers mois dc cette an-
née. Quant aux HLM en accession à la
propriété (location vente) il est en dimi-
nution de 9 % sur l'an dernier ct ne repré-
sente que 13,400 logements pour les cinq
premiers mois de l'année.

Le gouvernement, pour enrayer la crise,
devra prendre certaines mesures. Le minis-
tre de l'équipement avait réuni au prin-
temps nne commission de « sages » pour
tenter de résoudre le problème.

Jusqu'ici aucune mesure n'a été prise, le
ministre des finances n'ayant pu mettre sur
pied une politique dc financement dc la
construction qui rende plus facile et moins
onéreuse l'accession à la propriété.

Après Djilas, Mihajiov
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ET LES FAITS

Suggestion encore timide, car dans
les « démocraties » conçues à la mode
occidentale, il est naturel (et cela est

conforme à la justice et à une con-
ception authentique des libertés) que
les courants non socialistes et même
antisocialistes — surtout dès lors que
l'expérience démontre que le socia-
lisme fait faillite sur le plan écono-
mique — puissent également s'expri-
mer librement.

X X X

Mais cette suggestion de Mihajiov,
c'est encore trop pour Tito qui a déjà
fait perquisitionner au domicile de
l'écrivain lequel, condamné déjà une
première fois avec sursis, risque d'en-
courir une nouvelle peine. Tant il est
vrai que, là où il est installé au
pouvoir, le communisme entend ne
composer avec , personne dans le do-
maine politique.

Au demeurant, en Yougoslavie où
les intellectuels ont tendance à l'indi-
vidualisme, où les influences occiden-
tales se font de plus en plus sentir,
où les différences entre les peuples —
serbe, croate, slovène, monténégrin —
s'accusent en dépit du totalitarisme,
où des forces économiques nouvelles,
favorisées par les lois naturelles, ten-
dent à prendre de l'élan, les fonde-
ments du régime eux-mêmes ne tarde-
raient pas à être remis en cause.
Une fois de plus, il est démontré que
le marxisme ne peut vivre, ou sur-
vivre, que par la dictature.

René BRAICHET

5 cadavres
arrachés
à la mer

Le naufrage du «Darlwin*

FALMOUTH (AP). — Cinq cadavres re-
pêchés sur les lieux supposés du naufrage
du « Darwin * ont été ramenés à Falmouth ,
et déposés à la morgue. Il s'agit des corps
dc deux femmes, deux jeunes filles et d'un
homme.

Un appareil « Shackleton » du secours en
mer dc la RAF, avait repéré hier matin
un cadavre ct diverses épaves au large de
Dodman-Point, sur la côte de Cornouailles,
dans une zone de récifs et dc courants dan-
gereux.

Trois autres furent trouvés par un héli-
coptère et un cinquième a été rejeté à la
côte.

Parmi les épaves figure une ceinture de
sauvetage portant l'inscritpion : « Lady Bca-
trix-Penryn », et qui , selon un garde-côte,
provient bien du petlt bateau d'excursion
disparu depuis dimanche avec 31 personnes
à bord.

Le gouvernement de M. ' Wiison ne
prendra pas de sanctions contre

les travaillistes rebelles

Leur f a isant confiance pour î avenir

LONDRES (AP). — M. Harold Wiison , premier ministre britanni que, a rem-
porté aux Communes une amere victoire. Les députés ont, certes, approuvé son plan
de stabilisation qui institue un contrôle des prix ct des salaires, mais à une majo-
rité de près de la moitié de sa majorité normale : 277 voix contre 225.

Cette réduction de la majorité n'avait
qu 'une explication : un nombre relativement
importan t cie députés travaillistes avait bou-
dé le vote. Un porte-parole du gouverne-
ment a reconnu que 27 députés travaillistes
au moins s'étaient abstenus. Selon les con-
servateurs , il faudrait plutôt parler de 40
abstentionnistes dans les rangs du Labour.

M. John Silkin , chef de file du parti
travailliste aux Communes, a adressé hier
une demande d'explication à 22 députés
du parti au pouvoir.

Naturellement , le gouvernement Wiison ne
veut pas croire que la rébellion travailliste
soit grave à long terme. Il compte sur les
vacances parlementaire s pour faire oublier
cet incident.

Les travaillistes fidèles à M. Wiison ont
demandé des sanctions contre les dissidents,
Mais le parti n 'ira vraisemblablemen t pas
au-delà de la demande d'explications.

LES BANQUIERS SONT SATISFAITS
D'autre part , l'échange de vues entre M.

Wiison ct les représentants des IS plus
importantes banques britanniques a été des
« plus fructueux et des plus utiles », décla-
rait-on mercredi soir dans l'entourage du
premier ministre.

Elle a fait apparaître une large commu-
nauté de vues entre les banquiers et le gou-
vernement en particulier sur la nécessité
d'évite r le recours à une dévaluation.

Bruits de bottes
au Cachemire

UN FAIT PAR JOUR

C'est toujours la même chanson.
Une crise éclate ? Alors Washington
ouvre un œil, Moscou paraît dormir.
Paris esquisse un sourire lassé et
Londres donne l'impression de pou-
voir faire quelque chose.

Alors, comme les « gros bras » de
la politique ne disent rien, la crise
s'exaspère, quelques hommes tombent
et des communiqués également triom-
phants sont diffusés par les belligé-
rants.

Mais, comme il ne faut pas lais-
ser les enfants jouer trop longtemps
avec les allumettes, il arrive un mo-
ment où un « grand » vient dire aux
adversaires que la récréation est finie
et qu 'il convient maintenant d'être sé-
rieux. /

C'est exactement ce que Kossygui-
ne, voici quelques mois, a dit à
Shastri pour l'Inde et au maréchal
Ayoub Khan pour le Pakistan à pro-
pos du Cachemire. A Tachkcnt, on
discourut et l'on finit par coucher sur
le papier quelques impressions qui
n'étaient ni les stipulations d'un trai-
té, ni même une traite sur l'avenir.
L'URSS avait autre chose à faire
qu'à soigner un nouvel abcès aux
portes de l'Asie. Que chacun rentre
bien sagement chez lui , c'était l'es-
sentiel, et en cela sans doute les di-
rigeants soviétiques reçurent la « bé-
nédiction » de Washington, capitale
où, comme l'on sait, les ennuis, s'ils
ne changent pas, menacent de durer.

Alors, on ramassa ses morts et ses
blessés, on nomma comme toujours
en ces cas-là une commission de con-
trôle dont les membres savaient dès
leur nomination qu'ils n'auraient guè-
re de travail, on essaya de reconstruire
ce qui avait été détruit , on tenta
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même de s'embrasser au cours de
visites ultérieures. H fallait bien que
chacun y mît du sien.

Mais le Cachemire, lui, n'a pas
changé. Il est toujours malheureuse-
ment à la même place, toujours aus-
si tiraillé par ses querelles de races
et de religion, à moitié pakistanais,
pas tout à fait indien, toujours aussi
revendiqué, toujours aussi maudit
par les uns et célébré par les autres.

Les mois ont passé et le Cachemire
qu'on avait endormi, mais que per-
sonne ne s'était soucié de guérir, vient
de se réveiller, et le bruit qu'il fait
entendre ressemble fort à celui fait
par des milliers de bottes venues pren-
dre position au long d'une frontière
déchirée...

Que vont faire toutes ces bottes
pakistanaises ? Probablement pas un
exercice de routine. Veulent-elles in-
timider les Indiens ? Ont-elles l'in-
tention de recommencer à en décou-
dre ? Rien que pour prouver que les
récents serments ne valaient pas tri-
pette ?

C'est possible. Ayoub Khan , ce-
pendant, joue actuellement le j eu qui
fut celui de Nasser à une certaine
époque... En se levant , un petit sou-
rire du côté des Chinois, cela peut
toujours servir , la géographie a ses
contingences ; sur le coup de midi ,
on chante l'Internationale dans le
texte russe et l'on se couche tout en
murmurant que le président Johnson
est vraiment un bon copain... C'est
à peu près ce qui se passe actuelle-
ment à Rawalpindi où justement, les
Américains ont l'air de vouloir met-
tre le nez à la fenêtre.

Après 1918, on avait voulu tout
régler. Comme c'était impossible, on
se le figura. Et comme tout reposait
sur un baril de poudre, cela explosa
comme chacun le prévoyait. Aujour-
d'hui les choses ont à peine changé.
Pour Chypre, pour le Neguev, pour
Panama, il fallait des chirurgiens. On
n'a embauché que des couturières
plus très sûres de leurs yeux. Alors,
on colmate, on colmate, les sans-
grade de la politique s'habillent au
« décrochez-moi ça ».

Alors, vous pensez, le Cachemire...
lc Cachemire -ttwadni. Les Vietna-
miens attende» «^n depuis un quart
dc siècle de pouvoir, à l'occasion,
avoir le droit de mourir dans leurs
lits.

L. GRANGER

Retour à un gouvernement
civil, bientôt, au Nigeria

Selon le nouveau chef de l'Etat

LAGOS (ATS-Reuter). — Le lieutenant -
colonel Gowon , nouveau chef d'Etat du Ni-
geria, a tenu hier au siège de l'ancien par-
lement à Lagos, une conférence de presse,
en présence de nombreux jou rnalistes. Il a
refusé de faire toute déclaration sur le sort
de l'ancien chef de l'Etat , le général Ironsi.

Le colonel Gowon a exposé clairement

son oppesition au plan de l'ancien gouverne-
ment de faire du Nigeria un Etat unitaire
et d'abolir les régions qui se fondent sur les
tribus. Il a déclaré à ce propos qu 'on tente ,
depuis le début du siècle , à résoudre la
question de la forme unitair e du gouverne-
ment , mais que , chaque fois qu 'on a voulu
en faire l'essai , cela n'a pas réussi.

Le colonel Gowon a ajouté qu 'il n 'a pas
été fixé de date pour le retour d'un gou-
vernement civil , mais a précisé que ce re-
tour à un gouvernement civil aura lieu
tour aura lieu prochainement et < si je dis
prochainement , c'est prochainement » .

Le lieutenant-colonel Gowon a affirmé que
la situation au Nigeria est maintenan t maî-
trisée. « Les rebelles, dont vous avez enten-
du parler au cours des premiers j ours des
émeutes ont été maîtrisés. Ils appuient le
gouvernement et ne doivent , par conséquent ,
plus être considérés comme rebelles. » >

Celui qui vient de Sa nuit
LONDRES (A TS-A FP). — David Laf-

fer ty ,  un ancien aviateur de la RAF ,
âgé de 28 ans, qui a battu le record du
monde de séjour dans une grotte , que
détenait le spéléologue français , Michel
S i f f r c , avec 126 jours , est remonté hier

après-midi à l'air libre, après un sé-
jour de 130 jours sous la terre, à 400
mètres.

Ces premiers mots ont été pour de-
mander un verre de bière. « Je n'ai ces-
sé d' en rêver » , a-t-il déclaré.

Barbu , mais heureux , voici k droite , le nouveau champion du monde d'endu-
rance sous terre David Laf fe r ty .  A ses côtés, sa femme Uta et son fils Jackie,
Agé de deux ans.

(Téléphoto AP)

16/ morts
et 4S31 Massés
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La transie scsnelante

PARIS (AP) . — Pour la période du
29 juillet au 1er août, le bilan définitif
des accidents de la route s'élève à 3206
accidents, 167 tués, 4831 blessés.

La décomposition par journée (acci-
dents, morts, blessés) donne le résultat
suivant : 29 juillet, 779, 45, 1056 ; 30 juil-
let , 936, 48, 1419 ; 31 juillet , 789, 4, 1297 ;
1er août, 702, 32, 1059.

Ce bilan de départs en vacances s'avère
moins élevé que celui de l'année précé-
dente où l'on avait enregistré 176 tués et
4994 blessés pour 3277 accidents, compte
tenu surtout des conditions météorologi-
ques défavorables et de l'accroissement de
6 % de la circulation.

Un séisme a ravagé une centaine
de villages dans le Béloutchistan
Mais ia catastrophe n'a fait que deux morts

QUETTA (ATS - AFP). — Environ cenl
villages dont une vingtaine furent pratique-
ment rasés, ont été ravagés dans la nuit
de mercredi par une série de secousses
telluriques qui se sont produites dans les
collines situées à l'est de Quetta .

Selon les dernières informations, retar-
dées par suite d'une interruption des com-

munications, quelque 1400 habitations se
seraient effondrées, laissant trois à quatre
mille familles sans abri .

On ne compte pour le moment que deux
morts : un bébé de trois mois et un vieil-
lard.

Le nombre des blessés n'est pas encore
connu , mais, selon les autorités, il ne sem-
ble pas que les victimes de ce séisme se-
ront très nombreuses, car en raison dc la
chaleur accablante qui règne actuellement
dans la région , les habitants dorment à la
belle étoile.

A Quetta , ville principale du Bélout-
chistan , qui compte cent mille habitants,
trois secousses ont été ressenties en l'espace
de trois heures dans la nuit de mardi à
mercredi.

L'épiccutre du séisme était situé à Dukl,
dans le district de Loralai, où un tremble-
ment de terre s'était déjà produit en 1965.
Des secours ont été envoyés d'urgence de
Quetta à destination des secteurs affectés.

Trois avions américains auraient
été abattus en bombardant la zone
démilitarisée du Viêt-nam du Nord
L'évacuation de la population se poursuit

SAIGON (A TS - A FP) . — Les « B-52 > américains ont accompli leur troisième
bombardement de la zone démilitarisée au sud du V'me parallèle.

Le raid a été mené contre des empla-
cements probables d'artillerie vietcong et
nord-vietn amienne et contre des pistes d'in-
filtrations , des dépôts dc ravitaillement.

Trois avions américains ont été abattus
au moment où ils bombardaient des zones
peuplées à Haiphong et dans la province
de Quang Ninh , a annoncé l'agence de
presse du Viêt-nam du Nord.

LES PLANTEURS DÉLIVRÉS
Une très importante opération militaire

menée avec plusieurs régiments d'infanterie ,
de blindés, du génie et des forces régio-
nales gouvernementales a, d'autre part , per-
mis l'ouverture de la route nationale Sai-

gon - Binh Duong - Quang Loi qui relie
la cap itale à la zone des grandes planta-
tions d'hévéas immédiatement au sud de la
frontière vietnamo-cambodgienne.

L'opération déclenchée à l' aube à 96 km
au nord-ouest de Saigon avait été décidée
pour assurer le ravitaillement en riz, en car-
burant et en matériaux divers des p lanta-
tions.

De leur côté , les planteurs espèrent pou-
voir évacuer à la faveur de la même opé-
ration au moins une partie des 5000 ton-
nes de caoutchouc entreposées sur les di-
verses exploitations depuis plusieurs mois
et qui n 'ont pu être amenées à Saigon.

ÉVACUATION AU NORD
Enfin , une importante opération que l' on

peut baptiser « dispersion économique • et
qui double l'évacuation des populations ur-
baines se déroule actuellement au Viêt-nam
du Nord.

Simultanément , ont lieu :
9 l'exode vers les campagnes de la ma-

jeure partie des habitants des grandes vil-
les, principalement Hanoï et Haiphong, ct ,

® le démantèlement des usines vulné-
rables qui sont remontées dans l'arrière-
pays.

AU CAMBODGE AUSSI...
Prenant à témoin les observateurs inter-

nationaux qui ont été les témoins oculaires ,
le 2 août vers 16 heures de l' at taque aux
rockets , par les Américains , du village
cambodgien d'Anlong Trach , le gouverne-
ment cambodgien a élevé ¦ la plus solen-
nelle et énergique protestation contre cet
acte barbare et le dénonce avec la plus
vive indignation > .

l'espace aérien espagnol
interdit aux appareils
militaires britanniques

LONDRES (AP). -— Le gouvernement espagnol a interdit le survol de 1 Espagne
par les avions militaires britanniques, a annoncé le Foreign office.
„ Cette interdiction est effective à partir

d'hier. Un porte-parole du Foreign office
a déclaré : « Le Foreign office peut con-
firmer que , le 21 juillet , l'ambassade bri-
tannique à Madrid a été informée par note
que le gouvernement espagnol ne sera pas
en mesure d'accepter à l'avenir les deman-
des du gouvernement britannique en vus
du survol du territoire espagnol par des
avions militaires. Nous regrettons beaucoup
le retrait de ces facilités. »

Dans les milieux dip lomatiques on estime
que cette initiative de Madrid est motivée
par le refus du gouvernement britannique
de passer des accords militaires précis avec
l'Espagne.

On indique de bonne source que la note
de Madrid ne mentionne pas le problème
de Gibraltar.

Le 21 janvier , l'Espagne avait fermé son
espace aérien à tous les avions militaires
de l'OTAN, en provenance ou à destina-
tion de Gibraltar .

Sur son lit d'hôpital à Âostan
L'un de ces blessés, Abdul Khashab ,

26 ans, étudiant irakien, se promenait
clans le parc avec sa fiancée, Janet Paulos,
et d'autres jeunes gens lorsqu'une balle
atteignit Janet à la poitrine. Une autre
l'atteignit au coude et un troisième pro-
jectile blessa une jeune fille à l'épaule
droite.

« Nous devions nous marier lc 20 aoùt.
Il doit y avoir quel que chose qui ne va
pas quelque part lorsque , dans un pays
comme celui-ci , un homme peut se pro-
curer des fusils comme il l'a fai t et agir
comme il a agi > , a déclaré Abdul Khashab
qui a cependant estimé, comme les deux
jeunes filles , que la responsabilité du meur-
trier était atténuée par ses troubles mentaux.

Sur un autre lit repose Mike Gabour ,
étudiant de 19 ans, qui a vu périr à la
fois son frère Mark , 16 ans , et sa tante.
Comme lui , sa mère et son père ont été
touchés et sont clans un état grave.

Mike n 'a pas voulu dire ce qu 'il ressen-
tait à l'égard de Whitman et s'est contenté
de murmurer : « Il est mort » .

Les enquêteurs se demandent si Charles
Whitman ne s'est pas inspiré d'un Uvre
do Ford Clark , pour son massacre.

L'histoire contient en effet des parallèles
frappants avec le massacre d'Austin. Le
héros se réfugia dans une tour dominant
la ville, avec des armes à fed et des
provisions , prêt à soutenir un siège, comme
l'a fait Whitman.

Les policiers ont déclaré qu 'ils n'avaient
pas trouvé ce livre « The open square » ,
parmi les effets du meurtrier.

Plusieurs personnes ont téléphoné au
journal pour souligner l'analogie entre les
deux histoires.

Quant à M. Jerry Dellana, juge de paix,
il a déclaré que des comprimés de clexe-
drine avaient été découverte dans les vête-
ments de Whitman.

Tragédies en montagne
Cependant , dans une information anté-

rieure , l' agence allemande O.P.A., avait in-
cliqué ce qui suit :

Deux Suisses sont rentrés , mais , en re-
vanche, on a perdu toute trace de deux
Français et dc deux Autrichiens. On est
également sans nouvelles cle six Suisses et
Allemands qui voulaient faire l'ascension du
Mont-Blanc , par le glacier cle Peuterey.

DANS UNE CREVASSE
Deux frères , habitant Bâle-Campagne,

sont tombés mercredi dans une crevasse, en
traversant le glacier du Tschingel dans la

région clu Brcithorn , dans les Alpes ber-
noises.

Un des alpinistes parvint à regagner la
surface et a sauver son frère , qui était
grièvement blessé à la tête , puis à donner
l'alarme. La garde aérienne suisse de sau-
vetage transporta le blessé à l'hô pital de
l'Isle , a Berne.

Les deux frères s'étaient aventurés sur le
glacier pour s'entraîner à la technique de
la glace , lr.̂ squ 'un d'entre eux disparut
dans la crevasse, un pont de neige ayant
cédé. Le frère qui était encordé , fut en-
traîné a son tour au fond du gouffre.

Toujours plus
d'Américains

sous les drupeauH

Le Viêt-nam consomme...

WASHINGTON (AP). — Le Pentagone a
annoncé hier , que 6200 hommes seront appe-
lés sous les drapeaux en octobre , chiffre le
plus élevé depuis la guerre cle Corée.

D'autre part , la conscription pour le mois
de septembre, qui devait porter sur 31 ,300
hommes, a été portée à 37,000 hommes.

Le Pentagone a indiqué que la révision
du chiffre de conscription pour septembre ,
avait été rendue nécessaire par le fait , que
le nombre d'engagements , basé sur les sta-
tistiques récentes , avait été inférieur ce
mois-ci aux prévisions.

Dans le premier trimestre cie 1950, un
total de 80,000 hommes avaient été appelés
sous les drapeaux , ce qui constituait un
record , réédité en mars et en avril 1951.

L'importante augmentation de la cons-
cription pour octobre , est évidemment la
conséquence du renforcem ent militaire amé-
ricain au Viêt-nam, où les Etats-Unis ont
maintenant environ 283,000 hommes.

75,000 Américains...
WASHIN GTON ( A P ) .  — Le second

amendement autorise les Américain s
à porter des armes. La consti tut ion
américaine est formelle. Pourtant  les
législateurs qui votèrent une telle
décision ne se cloutèren t pas de ce
qui allait  arriver.

Selon la F.B.L, en effet , 96% des
policiers tués en service, l'ont été
avec des armes h feu et sur les
9850 homicides cle l'année  dernière ,
5614 ont  clé commis avec des armes
à feu.

., Depuis  le début du siècle . 75,0(10
Amér ica ins  — hommes, femmes et
e n f a n t s  ont  été tués pat- les
armes à feu — .st atisti que basée sur
des renseignements officiels mais
incomplets » , écrit clans son livre
« Le Droit au port d'armes » l'écri-
vain Cari Bakal.

Déjà 115 arrestations
en Afrique di Sud

Depuis l'entrée en vigueur de la loi
sur la sécurité de l'Etat, dite loi des
180 jours, l'an dernier, 115 personnes ont
été arrêtées (31 Blancs, 12 Indiens, un
métis ct 71 Africains) .

30 maraîchers
dévalisés

en Sardaigne

LES TROIS BANDITS...

NUORO (ATS-Reuter). — Trois brigands
masqués et armés de mitraillettes ont ar-
rêté dix automobilistes hier matin , près de
Nuoro, en Sardaigne, et ont dévalisé leurs
trente occupants . Leur butin doit être de
200,000 à 500,000 lires (3500 francs). Les
bandits avaient d'abord arrêté un camion
et donné l'ordre au chauffeur de bloquer
la chaussée.

Puis, ils pillèrent toutes les voitures qui
se présentèrent. Cependant , il n'y a aucun
touriste parmi les victimes. Celles-ci sont
des maraîchers qui allaient au marché.

Deux cents policiers ont lancé une opé-
ration de recherche dans la région. Us ont
découvert , à dix kilomètres de distance,
l'automobile utilisée par les voleurs, qui se
sont probablement réfugiés dans la mon-
tagne.

Il y a deux ans, quarante personnes
avaient été dévalisées de la même façon,
au même endroit.

IIAUT-ADIGE : PROTESTATIONS DE
ROME. — Des notes dc protestation du
gouvernement italien aux gouvernements
allemand et autrichien ont été remises, rap-
porte « Il Tempo », par M. Mario Luciolli,
ambassadeur d'Italie à Bonn, et par M.
Enrico Martine , ambassadeur il Vienne , au
sujet des récents attenta ts perpétrés par des
terroristes germanophones dans le Haut-
Adige.

LES RUSSES AURONT AUSSI LEUR
« CONCORDE .. — Lc général Loginov,
ministre de l'aviation civile, a annoncé, an

cours d'une conférence de presse que
l'avion commercial supersonique soviétique
TU-144, sera mis en service d'ici il cinq
ans, soit à peu près en même temps que
le « Concorde » franco-britannique.

LE PRIX DE L'ACIER AUGMENTE
AUX ÉTATS-UNIS. — La première des
firmes sidérurgiques américaines , la « US
Steel corporation » , suivant l'exemple de
cinq autres compagnies , a annoncé une
hausse do deux à trois dollars la tonne
pour certains aciers à partir du 10 août.


