
Sr*mw it nfiiiPVPf8 niiira BPP
La HT ' £%. Mkm m 1 1H I HLB jB. ïln BJ8 ËJU lli U Km BLIAi â fi fi B &¦ fii fi Mm m ®& £* ééSS !iw JW 'W «« *& «* ffi-I ft-P

j&lors que ftouï un groupe refoignaif Gourmayeur

Le mauvais temps coupe les bras aux sauveteurs
CHAMONIX (AP). — Il semble que trois cordées soient en

perdition, aux Drus. Il est certain cependant que les trois Suisses
René et Serge Brosson et Franz Baer, de Montreux, ainsi que les
deux Anglais, ne sont pas redescendus dans la vallée. Quant aux
cinq Japonais, il n'est pas certain qu'ils aient vraiment entrepris
l'ascension des Drus. Les bruits les plus divers circulent à leur sujet.

En revanche , les six alpinistes qui se
trouvaient en difficulté depuis lundi der-
nier, sur la crête Peuterey (3897 mètres
d'altitude), sur le versant italien du Mont-
Blanc, ont été sauvés, hier, par un héli-
coptère de l'armée de l'air italienne et
ramenés à Courmayeur, dans le val d'Aostc.
La veille , ils avaient été ravitaillés par un
hélicoptère français.

M. Jean Franco, directeur de PENSA ,
et responsable des secours, a fait le point
de la journée : « Au sujet des Drus,
malheureusement , nous n'avons rien pu
faire aujourd'hui , parce que l'opération en-
visagée doit coihporter d'abord une recon-
naissance. On ne peut pas faire de recon-
naissances lorsque l'on ne voit rien, et
aujourd'hui on n'y voyait rien , la montagne
étant restée environnée de brouillard et
de nuages très épais toute la journée.

BOUCHÉ
» Soit par voie terrestre soit Dar voie

aérienne, on n'a pu rigoureusement rien
voir, et j'ai espéré jusqu 'à cet après-midi
une éclaircic qui aurait permis de faire

un vol , et au moins de se rendre compte
de l'endroit où étaient ces alpinistes man-
quants, mais cela a été impossible.

» On a malgré tout envoyé une caravane
très légère de deux personnes, munie de
liaison radio, avec l'intention d'aller jus-
qu'au refuge de la Charpoua afin d'obtenir
quelques indications...

» Demain samedi, nous procéderons en
deux temps, avec sans doute un temps DI US
clément. Premièrement, la caravane va gra-
vir , les flammes de pierre, c'est-à-dire une
espèce de belvédère qui permet de décou-
vrir toute la salle du Dru , et même d'avoir
à portée de voix les alpinistes.

UN ESPOIR ET UN ÉCHEC
» Grâce à l'information radio, nous au-

rons ainsi les premières indications. Par
ailleurs, si le temps est beau et si l'héli-
coptère peut voler, nous ferons également
une reconnaissance aérienne.

» Qunat aux risques encourus par les
alpinistes en perdition, à mon avis, i] n'y
a pas un péril extrême, hormis l'inconfort
des bivouacs sur des vires à 3500 mètres

L'hélicoptère c Alouette III > se pose au sommet du Mont-Blanc. Il
récupère les corps des deux alpinistes qui y sont morts.

(Téléphoto AP)

t
d'altitude. On peut espérer pour 'eux qu 'en
alpinistes avisés ils ont prévu suffisamment
de vivres ».

En dernière heure , on apprenait que
l'hélicoptère , profitant d'une éclaircie rela-
tive , avait tenté une observation , qui se
solda par un échec total.

MORT D'UN ALLEMAND
AU TESSIN

Le touriste allemand de Francfort , Aloïs
Hertz, âgé de 67 ans, a été trouvé mort
au fond d'une gorge de 50 mètres de pro-
fondeur vendredi matin.

La victime s'était promenée jeudi matin
avec sa femme. En chemin, près de la
colline de Burano, le couple rencontra
une amie, et pendant que les dames bavar-
daient un moment, M. Bertz continua sa
promenade seiU.

Dès lors, il fut porté disparu. On pense
qu'il s'est égaré et a pris un mauvais
chemin où il doit avoir trébuché et être
tombé au fond du précipice. Depuis 15 ans,
M. Bertz passait régulièrement ses vacances
à Ronco.

Lire également en dépêches

MOSCOU ACCUSE WASHINGTON DE
METTRE EN DANGER LA VIE DES
MARINS RUSSES A HAIPHONG

Nouve l incident soviéto-américa in en Asie

Le Pentaffiome reconnaît des Ijoisitaieitents îIU Laos
SAIGON (AP). — Alors que le gouvernement soviétique adressait nu

gouvernement américain une vigoureuse protestation — la deuxième — contre
les bombardements de l'agglomération de Haiphong, l'aviation américaine a
bombardé hier pour la quatrième fois, la zone démilitarisée entre les deux
Viet-nams, après les raids identiques de samedi, dimanche et jeudi.

La protestation soviétique affirme
que les avions américains ont touché
par balles un cargo soviétique, le
« Medyn », ancré dans le port de
Haiphong, que des appareils améri-
cains ont survolé, à basse altitude, des
navires Boviétiques , en particnlier le
1er août , et que quatre destroyers
américains ont même demandé au
navire soviétique « Ingour » de s'arrêter.

« OFFENSANTS »
Ces provocations continuelles , pour-

suit la note, montrent que les Etats-
Unis « ont pour but d'étendre l'agres-
sion contre la République démocratique
du Viêt-nam , et d'aggraver la situation
Internationale dans son ensemble ».

Ce sont quelques-uns des casques de
« marines » tués lors de l'opération lïaô-

tings, prés de la zone démilitarisée.

(Téléphoto AP)

« La vie de l'équipage et la sécurité
du navire («Medyn»)  ont été mis en
danger », dit la protestation qui de-
mande qui soit mis fin à ces « actes
de provocation », dont le gouvernement
américain devra <s assumer la lourde
responsabilité quant aux conséquences
probables ».

(LIRE LA SUITE EN DÉPÊCHES)

ÉPILOGUE il LA TRAGÉDIE D'AUSTIN

Au sujet de sa femme, il avait écrit : < J'ai
décidé de la tuer. Je l'aime beaucoup -

AUSTIN (AP). — Les notes laissées par Charles
Whitman auprès des corps de sa femme et de sa
mère, ne seront pas publiées, mais l'Assocdated
Press a pu obtenir quelques fragments de ces
documents.

De nombreux paragraphes sont consacrés à son père
et , dans une note manuscrite, le « tueur -> de l'univer-
sité explique qu 'il «le  déteste mortelilement ».

A part ces annotations, les lettres sont fort propre-
ment tapées à la machine. Celle déposée auprès du
corps de sa femme précise notamment : « Je ne com-
prends pas bien ce qui m'incite à taper cette note,
.le suis allé voir un psychiatre. J'éprouve des craintes
et de violentes impulsions. J'ai eu de terribles maux
de tète. Je suis prêt à mourir. Après ma mort, je
souhaite qu 'on m'autopsie , pour voir s'il y a des ano-
malies. » (URE LA SU|TE EN DÉPÊCHES)

Le frère de Whitman, John , et sa belle-sœur
qui t t en t  l'église après le service funèbre.

(Téléphoto AP)

Du soleil et un peu
de chaleur en Suisse

A pres la pluie , le beau temps. On
connaît la chanson et on voudrait y
croire p lus souvent.

Cette f i n  de semaine, pourtant , la météo
est optimiste. Après les averses de ces
derniers jours et la descente en f lèche
du thermomètre, on prévoit du soleil au
nord des Alpes, en Valais et aux Grisons.
La temp érature en p laine, voisine de 12
ù .16 degrés tôt le matin, atteindra 21 à 25
l' après-midi. Dimanche, te temps sera
généralement ensoleillé. H fera même
p lus chaud. Espoir de courte durée en
fait , car. lundi , de nouvelles perturbations
sont prévues.

ITALIE 1966LES IDÉES ET LES FAITS

I

P

OUR qui se rend en Italie chaque
année, il est bien des constata-
tions qui s'imposent. La première

assurément est qu'on ne se lasse ja-
mais de ce pays tant est riche, vaste
et noble le patrimoine religieux et
sp irituel, artistique et architectural,
historique et naturel de ce pays dans
les diverses régions, distinctes certai-
nement, mais intensément comp lémen-
taires qui le composent .

Tant le soleil, qui se fait chiche
ailleurs, illumine ici presque toujours
toute chose. Les autorités, cette année,
ont eu l'heureuse idée de décaler
d'une heure l'horaire de l'Europe cen-
trale si bien que l'on jouit de merveil-
leuses soirées éclairées longuement
par l'astre descendant derrière les
montagnes ou les collines de l'ouest ,
cependant que, sur la côte de la Ver-
silia, la mer, souvent inquiète et gron-
dante le soir venant, s'assombrit avec
une égale lenteur.

Le soleil d'Italie est trop beau pour
luire sur le bolchévisme, a dit Musso-
lini dans un de ses bons jours. De
fait, on ne conçoit pas ce peup le
aimable et gai, travailleur aussi et
plus qu'on ne croit (on a commencé
à le savoir en Suisse puisqu'on se
plaint déjà des restrictions apportées
à l'émigration), emprisonné dans les
alvéoles sans air du système marxiste.

Et si tant de petites gens votent
communiste, on te sait encore, c'est
que, n'ayant aucune connaissance de
la doctrine, et s'en moquant éperdu-
ment, ils entendent protester contre
l'inégalité sociale encore beaucoup
trop grande et espérer gagner davan-
tage, sans être contraints de s'exiler.

Mais que le « duce » n'a-t-il suivi
son propre conseil au lieu de recourir
à son tour à l'embrigadement des
forces populaires, style germanique,
qui devait le conduire à sa perte !

La constatation suivante, c'est que

cette gentillesse de l'accueil à l'hôte
étranger contraste avec celui qui, de
plus en plus hélas I lui est réservé
ailleurs, sur la Côte-d'Azur par
exemp le et fréquemment en Suisse où
le touriste tend à devenir un cobaye
qu'on dissèque pour les besoins de
l'économie nationale.

Assurément, au-delà des Alpes, le
coût de la vie est en hausse et les
grèves incessantes, provoquées par
une mauvaise administration de la
nation, incommodent le voyageur.

Mais le sourire du patron du petit
hôtel que l'on connaît, la gentillesse
des garçons de cafés avec lesquels
il est si facile de s'entretenir, l'ama-
bilité de l'habitant (à Vérone, à la
suite d'une conversation de quelques
minutes avec un voisin de table.
celui-ci ne nous faisait-il pas monter
dans sa propre voiture et découvrir,
en une heure, des trésors peu connus
de cette ville admirable ?) font que
l'on passe sur bien des choses.

Au demeurant, c'est l'Italien lui-
même qui supporte le plus les con-
séquences de cette élévation des prix,
alors que, pour le touriste, ce ren-
chérissement reste, si l'on peut s'ex-
primer ainsi, à l'échelle humaine...

Lui qui consomme, chaque année,
15 milliards de tasses de café, selon
des statistiques paraît-il, très officiel-
les, pour un montant de 600 milliards
de lires, verra son « expresse » déjà
frappé de trente taxes de nature
diverse, imposé encore d'un tiers, alors
qu'on le paye jusqu 'à présent, dans
certains petits bars et dans les « trat-
torie », 40 ou 50 lires.

L'Italie serait le plus heureux des
pays sans l'état d'esprit dirigiste de
ses politiciens du centre-gauche I

René BRAICHET

(A suivre)
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LAS-VEGAS (AP) .  — Les autorités de Las-Vegas vont pren-
dre des mesures prochainemen t pour que les vedettes de casinos
d'ordinaire vêtues de probité candide au-dessus de la ceinture,
soient habillées d' une manière décente.

Ainsi, les jeunes femmes devront se couvrir la poitrine d'un
tissu léger et révéler moins de leur séant, et les clients de
casinos ne pourro nt p lus aider les stripteaseuses à se déshabiller
en public.
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Succès français aux championnats du monde de ski à Portillo

s Les Français ont pavoisé à Portillo. En effet, le slalom §§
m spécial féminin — première épreuve des championnats p
P du monde de ski qui se déroulent au Chili — a vu la i
Éf victoire de la charmante Française Annie Famose, devant p
m sa compatriote Marlelle Goifschel. Pourtant, Annie Famose m
M n'a remporté aucune des deux manches de ce slalom m
m spécial, la première étant revenue à la Canadienne m
m Nancy Creene, la seconde à Marielle Goitschel. Mais la m
P régularité d'Annie Famose a prévalu : elle a terminé, dans §|
p les deux manches, à la deuxième place. Nous la voyons m
m heureuse, au centre de notre téléphoto, recevoir les jj
§§ félicitations de Marielle Goifschel (à droite) et de l'Ame- p
p rlcaine Penny Mccoy (à gauche) qui s'est installée à la m
M troisième place du classement général. (Téléphoto AP) jf
il (Lire en pages sportives.) A

Deux habitants de la Chaux-de-Fonds tués en Valais
f (Lire en pa<

! Après un accident en Valais

j Itadoles^eirole
| m sucsonslbé
J (Lire en page nationale)

À —

jes régionales.) t

La suppression j
du train Besançon- i
le Locle : un non-sens j

(Lire en pages régionales.) f

S Chute mortelle à Payerne
f (Lire en pages régionales.) à

i Page 9 : TV et Cinéma Page 15 : l'actualité nationale f
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Avec voitures CFF rembourrées, haut- par-
leurs, guides expérimentés. - 1

Italie 1 1 - 1 8  septembre

Venise - Florence - Rome - Ile d'Elbe

Cinq pays 23 septembre - 3 octobre -. !

Vienne - Budapest - Opatija - Ile de Rab - ,
Venise - Milan [ | I

Organisation : Popularis Tours j||

H 

Programme détaillé et bulletin d'ins-
cription par : Voyages CO-OP Neuchà-
tel , Treille 4, tél. (038) 4 02 02. \

Monsieur et Madame
Ernesto BILONI-FALLET ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de

Jean - François
5 août 1966

Maternité Rue du Lac 4
Pourtalès Saint-Biaise

Monsieur et Madame
André GOBET et Elisabeth sont heu-
reux d'annoncer la naissance de

Pierre
4 août 1966

Maternité Pain-Blanc S
Pourtalès Neuchàtel

Le Docteur et Madame
Jean-Albert ANTONIOLI-VOUGA ont
la joie de vous faire part de la nais-
sance de

Denis - Nicolas
3 août 1966

6, 545 North State la , rue de
Ann Arbor , Mien. USA Saint-Nicolas

2000 Neuchàtel

¦
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Le comité de l'Amicale des contem-
porain-! 1913/1914 de Colombier , a la
grande douleur die faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Eric JEANMONOD
membre et ami fidèle.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement lundi 8 août, à
13 h 30.

ÛLa 
G.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

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

Les routes des Montagnes
ce grand chantier

Encore et toujours, des virages
plutôt mal relevés

EE£m3H^HI

De notre correspondant :
Le dernier tronçon (sauf naturelle-

ment le sommet du col , encore extrê-
mement mauvais) de la route de la
Vue-des-Alpes côté nord qui n 'ait pas
été modernisé et élargi , soit la route
du Reymond, qui va du Plat-de-Boinod
à la rue de l'Hôtel-de-Ville ou au bou-
levard de la Liberté, est commencé,
faisant partie du crédit de 47 millions
de nouvelles réfections récemment voté
par le peuple neuchâtelois. On a sacri-
fié tous les arbres de part 'et d'autre
de la chaussée, ce qui a arraché quel-
ques larmes aux amis de la nature ,
mais était de toute évidence nécessaire ,
et pas seulement aujourd'hui , hier aussi.
Quand donc admettra-t-on qu'il faut
défendre la nature , les pâturages, et
par conséquent les arbres partout sauf
sur les routes, où ils n 'ont littéralement
que faire et où ils doivent impitoya-
blement disparaître dès qu'il y a dan-
ger soit pour la visibilité, soit à cause
du verglas.

Tout d'abord , il faudra creuser la
tranchée pour faire passer la voie de
chemin de fer du la Chaux-de-Fonds -
les Ponts-de-Mantel par-dessous la
route , ce qui permettra de supprimer
le passage à niveau fort désagréable à
cet endroit , surtout qu'il cassait l'élan
de nombre de voitures (particulièrement
fâcheux on hiver). Puis l'on construira
la voie à quatre pistes dont Berne ne
voulait pas, et qu'elle semble avoir
admis par la suite. Les travaux dureront
environ deux ans : ce n'est pas avant
l'automne 1968 que l'on pourra circuler
sur toute la surface de la nouvelle
mute.

VIRAGES MAL RELEVES
Aussi se demande-t-on toujours et de

plus en plus — puisqu 'il aura quatre
voies depuis le « Grand Pont » (sic !)
de la Chaux-de-Fonds, jusqu 'au Pré-de-
Suze — pourauoi l'on a édifié un si
dangereux carrefour au bas du Rey-
mond. où les véhicules venant de la

rue de l'Hôtel-de-Vllle, fort nombreux
puisque tous ceux , ou presque , venant
de l'est ou du nord de la Chaux-de-
Fonds (Bâle , Bienne , Belfort) et se
dirigeant vers le Plateau suisse passe-
ront par là, devront traverser deux ar-
tères principales où les véhicules rou-
leront à « tombeau ouvert » ou de-
vraient pouvoir le faire. Car il est un
peu étrange d'avoir construit à grands
frais une artère qui pourrait être un
modèle , et d'être obligé d'y interdire
la vitesse tous les deux ou trois kilo-
mètres à cause des défauts de construc-
tion et de rien d'autre. Ce carrefour ,
en tout cas, est fort dangereux.

On se demande enfin pourquoi les
virages, siir cette artère, sont si peu
et mai relevés, ce qui empêche préci-
sément de les prendre à une vitesse
normale : exemple la Brûlée , le som-
met du versant sud , Malvilliers , etc.
L'explication que l'on vient de nous
donner est-elle exacte : que c'est à cause
des chars de foin qui risqueraient de
verser si la cote était plus rald e ?

J.-M. N.

Dispara
depuis la mi-juillet,

il est retrouvé
iais le faim

Le cadavre découvert jeudi dans les
eaux du Rhône, près du Léman, a pu
être identifié, vendredi, comme étant
celui d'un sexagénaire de Fully, M.
Jules Carron, agriculteur, qu'on re-
cherchait en vain dans toute la région
depuis la mi-iuillet.

Observations météorologiques
ri . I

Observatoire de Neuchàtel. — 5 août.
Température : moyenne : 17,7 ; min. :
13,7 ; max. : 23,0. Baromètre: moyenne:
719,2. Eau tombée: 2 mm. Vent dominant :
direction : ouest , sud-ouest ; force : modéré.
Etat du ciel : nuageux à légèrement nua-
geux.
.— «i'»»™ ¦—¦——¦

Niveau du lac du 5 août à 6 h 30. 428,18.
Température de l'eau 19°.

COMMUNIQUES
Appel du Conseil fédéral

au peuple suisse
Une grande collecte, dont le produit

sera consacré à la lutte contre le rhuma-
tisme, aura lieu pour la première fois
dans toute la Suisse du 15 au 25 août
1966.

Le rhumatisme est une maladie extrê-
mement répandue en Suisse, n peut,
dans les cas les plus graves, causer une
totale incapacité de travail et introduire
la misère et la souffrance dans beaucoup
de nos familles. Le rhumatisme n 'atteint
pas seulement les personnes âgées, ainsi
qu 'on le croit trop souvent à tort. De
nombreux jeunes gens, et plus encore
d'hommes et de femmes dans la force
de l'âge , lui payent un lourd tribut sous
forme de longs séjours à l'hôpital et
de traitements médicaux prolongés. Beau-
coup d'entre eux sont invalides. Le rhu-
matisme coûte chaque année très cher
au peuple suisse, tant en frais médicaux
que par manque à gagner.

La Ligue suisse contre le rhumatisme
et les Ligues cantonales ont entrepris
une lutte efficace contre cette doulou-
reuse maladie et ses suites graves et dura -
bles. Bien que l'on ait déjà pu soulager
bien des maux , il reste encore beaucoup
à faire et le nombre des problèmes à
résoudre ne fait  qu 'augmenter .

Je tiens par cet appel à demander au
peuple suisse tou t entier de soutenir
ces organisations et de contribuer , par
sa générosité , à apaiser les souffrances des
rhumatisants et à leur rendre la vie
moins anj ère.

H.-P. TSCHUDI
Conseiller fédéral

Etat civil de leidiii®!
NAISSANCES. — 2 août. Clottu, Anne,

fille de Jean-Daniel , boucher à Cor-
naux et de Nelly-Berthe, née Probst.
2. Niederhauser, Florence, fille de .Fran-
cis-Robert, monteur-électricien à Neu-
chàtel et de Maryse-Daniel, née Hugue-
nin-Dumittan. 3. Volenwelder, Olivier-
Pierre , fils de Pierre-André, employé
de commerce à Neuchàtel et de Fran-
çoise-Aimée, née Lambert. 3. Kuster-
mann, Carole , fille d'Edouard-Martin,
secrétaire syndical à Neuchàtel . et de
Madeleine-Alice, née Fornalla .z '

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 4 août. Pelle-
grini, Giuseppe - Lulgi-Lazzaro, ouvrier
de fabrique et Oliveto , Maria , les deux
à Neuchàtel .

DÉCÈS. — 2 août. Rognon , Alain , né
en 1949, apprenti-mécanicien à Neu-
chàtel , fils de Charles-Adrien et de
Jeanne-Olivia, née Burgi.

L'Office cantonal du travail commu-
nique la situation du marché du tra-
vail et l'état du chaînage à fin juillet
ions.

Demandes d'emploi : 43 (92) ; places
vacantes : 261 (301) ; placements : 38
(90) ; chômeurs complets : 4 (2) ;
chômeurs partiels : — (3).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

La situation du marché du travail
et l'état du chômage

La fête du 1er août à Cudrefin
(c) Comme le veut la tradi tion établie
depuis plusieurs années, la population et
les estivants ' se sont réunis pour célébrer
la fête nationale. Pendant la sonnerie des
cloches, le cortège se forma au collège.
Puis, conduit par la fanfare, il traversa
la localité pour aboutir « Sous les prome-
nades s> où avait lieu la cérémonie offi-
cielle.

Après quelques productions de la fan-
fare, M. Pierre Reuille, syndic, remit une
brochure-souvenir aux jeunes gens qui
accèdent à leur majorité. Après avoir sa-
lué au nom des autorités toutes les per-
sonnes présentes, le syndic remercia le
député Georges Loup d'avoir accepté de
prononcer l'allocution officielle.

La voix de l'Eglise fut apportée par le
pasteur Bergier, puis l'assemblée chanta
la « Prière patriotique •», accompagnée par
la fanfare. Après le traditionnel feu de
joie, la foule se rendit au port pour voir
les feux d'artifice offerts par la com-
mune. La fin de la soirée se passa en
musique aux sons d'un club d'accordéons
qui donnait un concert dans le jardin de
l'hôtel de ville.

PESEUX : la fontaine qui bouge
De notre correspondant :
On savait, depuis quelque temps, que

la fontaine , sise au bord de la route

MONTALCHEZ

Décès du doyen
(c) Dans les colonnes de ce journal , nous
annoncions en avril , le décès du doyen
M. Henri Burgat-Favre, mort à l'âge de
94 ans. Ce fut M. Hector Egger-Pierre-
humbert qui devint le doyen de la com-
mune. Né au Val-de-Travers, 11 y exerça
le métier de pierriste, puis lors de la
crise horlogère des années 1930 , il alla
s'installer à Lucens (VD) où, il exploita
¦un commerce de quincaillerie. Retiré des
affaires il y a 12 ans, il vint s'installer
à Montalchez où il cotila des jotirs heu-
reux en compagnie de sa femme ; il est
décédé le 1er août à l'âge de 90 ans,
laissant le souvenir d'un brave et hon-
nête homme. Le nouveau doyen est M.
Louis Despland. âgé de 83 ans.

Enfin la pluie
(c) Souhaitée depuis longtemps, la pluie
est enfin venue , interrompant les mois-
sons qui sont de belle venue. Personne
ne se plaint de cet arrêt car la plu'.e
était absolument nécessaire à toutes les
cultures comme aussi aux prairies.

cantonale , au milieu de l' entrée nord
de la nouvelle place de la Post e, serait
dé p lacée à l' ouest de ladite p lace, en
bordure de la propriété Paris , a f i n  de
faci l i ter  la circulation que l' on prévoit
p lus intense dès que la liaison aveo le
sud du village sera terminée.

Le dé placement de cette fontaine , qui
date du XVI I Ie  siècle et dont le bassin
est f e n d u  en p lusieurs endroits, posait
un problème délicat à résoudre.

Aussi , la f lèche fut -e l le  soigneuse-
ment démontée , le bassin délicatement
dégag é, solidement étay é et placé sur
de grosses poutrelles de f e r  glissées
dessous af in  d' assurer son dé p lacement
avec le maximum de sécurité. Comme
nous l'av-ons déjà annoncé , cette^ déli-
cate op ération devait se fa i re  à un mo-
ment où kl circulation est minime et,
pour éviter la présence de trop nom-
breux curieux , il f u t  donc décidé
qu 'elle aurait lieu mardi, à minuit.

A l' aide d'une puissante grue et en
présence des membres du Conseil com-
munal qui sortaient de séance , te vieux
bassin prit p lace dans le nouveau lit
qui lui avait été pré paré .

Ainsi , -après l' abattage du. grand wel-
ling tonia de la propriété Paris, il y a
trois mois , le dé p lacement de la f o n -
taine modi f ie  profondément  l'aspect du
centre du village qui se modernise.

Restaurant de la Poste
Peseux

Apéritif : service mini-jupe ! ? 
Stade de la Maladière

Ce soir à 20 h 15

Xnmtuc - Besançon
Cartes de membres supporters, passifs
et actifs, en vent* à l'entrée dès 19 h 30

" COMMISSIONNAIRE 
~

entre les heures d'école est demandé
par PKZ, Seyon 2. Se présenter an
magasin.

A C O L O M B I E R
Samedi 6 août à 17 heures

B A U T E R I V E  I
• „.. COUPE SUISSE

Cartes de membres non valables

- Votre restaurant- : ¦•¦¦ *•

Toujours ses délicieuses
PIZZA

Machines à coudre
Achetez vos fournitures : aiguilles, fils, hui-
.'e pour toutes marques au

magasin BERNINA, L. Carrard
Epancheurs 9, Neuchàtel

Fermé les lundis 8 et 15 août

A notre super-marché
Goop de Serrières

Rôti de bœuf sans os lardé
ou non lardé, le kilo Fr. 11.—
Restaurant Maloja, Maladière 16, cher-
che bonne

sommuliès1®
Studio à disposition. — Tél. 566 15.

Terrain des Chézards Colombier
Dimanche 15 heures

Auvernier I - Serrières I
COUPE SUISSE

Nous cherchons
une VENDEUSE
et un jeune
COMMISSIONNAIRE

Faire offres & Epicerie Ztame*r-
mann S. A, Epancheurs 3, Neuchàtel.

Fabrique de Tabacs
Réunis

Neuchâfel-Serrières

JOUR DE VISITE

samedi 6 août

TOUT POUR L'AUTO Si.rl
Evole 8 a, Neuchàtel

Fermeture annuelle
du 8 au 14 août

Petit-Cortoillod
Samedi 6 août

Danse
dès 20 heures, grande saille du village

en cas de mauvais temps
Dimanche 7 août

Tournoi du Football-club
AU TERMINUS

Oe soir DANSE
avec les

SUNSHINES

Pour une ambiance folklorique

rendez-vous à la

mi-été de la Brévine

^ÊJy a4Mamx£4

\*+ , MATERNITY STYLE

Neuchàtel

Toute» les fournitures pour la pein-
ture artistique à l'huile, à l'aquarelle,

etc.
Choix complet des grandes marques

mondiales.

ŷf rnonà
Saint-Honoré 5 Neuchàtel
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• Sans caution L j
• Formalités simplifiées ; j
© Discrétion absolue '

Banque Courvoisier & O g
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchàtel c|

Adhères a la

Société de Crémation de Neuchàtel
Avenu* de* Alpea M « Tel 6 53 H

M. Alexis L'Héritier, président du grou-
pement des sociétés françaises de la
Chaux-de-Fonds, s'est éteint j eudi à
l'hôpital des suites d'une opération. Agé
de 69 ans, M. L'Héritier s'était établi àla Chaux-de-Fonds en 1922, venant du
Puy-de-Dôme, n était chevalier de la Lé-
gion d'honneur et titulaire de la Croix
de guerre 1914-1918.

Mort d'un industriel
horloger

Directeur des Fadriques de Spiraux
Réunies, M. Philippe Baehni s'est éteint
jeudi des suites d'un Implacable mal. Il
était âgé de 35 ans. Né à Bienne, le dé-
funt s'était établi à la Chaux-de-Fonds
U y a une dizaine d'années et avait été
nommé directeur des « Spiraux » U y . a
un an. M. Baehni était bien connu dans
les milieux sportifs et avait disputé l'an
dernier encore le Giron Jurassien

LA CHA UX -DE-FONDS :
Décès de

M. Alexis L'Héritier

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, 

Monsieu r et Madame René Perre-
noud-.Ieanneret et leur fille Dany, à
Neuchâtel-Mommz ;

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

Madame Robert Tripet, à Cormon-
drèche, et famille,

Madame Lucie Berthoud et famille,
à Genève ;

Monsieur et Madame Roger Henry, à
Genève ;

et les familles Biedermann , Braillard ,
Guerdat et Maurer, I

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 Fils 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.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Maurice Martin , à Chez-le-
Bart ;

Madame veuve Betty Fardel-Martin
et ses enfants, Ginette et François, à
Saint-Aubin ;

Madame veuve Rachel Lambert, ses
enfants et petits-enfants, à Chez-le-
Bart ;

Monsieur et Madame Arthur Martin,
leurs enfants et petits-enfants, à
Bussy-sur-Morges ;

Madame veuve Louise Rousselot, ses
enfants et ' petits-enfants, à Saint-
Aubin ;

Madame et Monsieur François .Ta-
quet, leurs, enfants et petits-enfants,
à Bussy-sur-Morges ;

Monsieur et Madame Jean Martin,
leurs enfants et petits - enfants, à
Saint-Aubin ;

Monsieur Ernest Martin, à Morcote ;
Monsieur et Madame Paul Martin,

leur» enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Dora Martin, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Robert Martin ,
à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Maurice MARTIN
née Berthe LAMBERT

leur très chère épouse, maman , grand-
maman, belle-sœur, tante et paren te,
enlevée à leur tendre affection dans
sa 70me année, après une longue ma-
ladie.

Chez-le-Bart, le B août 1966.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi aveo moi.

Jean 17 : 24.
L'inhumation aura Heu à Saint-

Aubin , lundi 8 août.
Culte au temple à 13 h 30, où le

corps sera déposé.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroehe, Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Pourquoi si tôt ?
Madame Rose Jeanmonod, à Colom-

bier ;
Monsieur Eric Jeanmonod, à Colom-

bier ;
Monsieur Roger Jeanmonod , à Morge»;
Madame et Monsieur Charles Schreyer-

Jeanmonod, à Morges ;
Monsieur et Madame Robert Terretaz-

Schreyer, à Morges ;
i Monsieur Théodor Zwissig, à Schwytz;
Monsieur et Madame Théodor Zwis-

sig et leurs en fants , à Zoug ;
Monsieur et Madame Aloïs Zwissig

et leurs enfants à Zoug ;
les familles Maulaz , à Colombier ;
les familles Jeanmonod à Paris , Ru-

beli à Colombier, Rothcn à Fontaine-
melon et Barbier à Boudry,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Eric JEANMONOD
leur très cher époux, papa, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle, cousin et ami,
que Dieu a repris subitement à Lui
dan s sa 53me année, à Birmingham.

Colombier, le 31 juillet 1966.
(rue Haute 8)

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous al aimés.

L'ensevelissemen t, avec suite, aura
lieu à Colombier, lundi 8 août.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : chapelle des

Cnrïolilift*.

Dieu est mon refuge.

Monsieur Louis Ducommun-Gentil, à Saint-Biaise, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Henri Ducommun-Knusel, à Zurich ;
les enfants et petits-enfants de feu Hans Held-Gentil, à Peney-

le-Jorat, Saint-Biaise et Neuchâteil ;
Madame R. M. G. Gentil, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Fritz Ducommun, leurs enfants et petits-

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

Neuchàtel ; ¦
•j Monsieur et Madame André Ducommun , leurs e n f a n t s , à Berne ;

Monsieur et Madame Jean Ducommun , à la Chaux-de-Fonds,
et les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Louis DUCOMMUN
née Amélie G. GENTIL

survenu dans sa 81 me année à Zweisimmen , le 3 août 1966.
Saint-Biaise,  le 1 août 1966.

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

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

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles, Neuchàtel.
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Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : Le temps sera générale-
ment ensoleillé par nébulosité variable, plus
abondante en montagne où quelques averses
sont encore probables. La température en
plaine, voisine de 12 à 16 degrés le maun,
atteindra 21 à 25 degrés dans l'après-midi.
Vents du secteur ouest, faibles à modérés
en plaine, modérés en montagne.

Temps prob able pour dimanche et lundi :
Dimanche temps généralement ensoleillé et
un peu plus chaud. Lundi , probablement
nouvelle détérioration du temps.



Supprimer le trafic vayrageurs
entre le locle et B©sc8ïtç©n ?

Un non-sens et la preuve d'une parfaite
méconnaissance des problèmes du Haut-Doubs

M

ORTEAU et les six autres commu-
nes de son petit bout de canton
s'en vont-en-guerre contre l'admi-

nistration. Non seulement, le 5nie plan n'a
rien apporté au Haut-Doubs, mais encore
Paris veut-il , sous prétexte d'économies, lui
enlever ses trains de voyageurs. Comme
bien l'on pense, les sept maires l'ont d'abord
appris par les journaux... Puis par les syn-
dicats qui commencent a s'agiter. Il y a
deux ans. la région avait déjà subi un
premier assaut : tous les colis expédies par
fer devraient transiter par Pontarlicr. Et
dernièrement , la S.N.C.F. a proposé au
ministre dit de l'équipement, de supprimer
tous les autorails reliant Besançon au Lo-
cle par le Valdahon et Morteau. On sait
que les maires vont protester, qu'ils conti-
nueront de le faire, menaçant même de
démissionner s'il le fallait.

Le tronçon Morteau - le Locle a vu , en
1965, 16,910 voyageurs entrer en France
contre 17,215 pour l'autre sens. La plupait
sont des touristes venant de plus loin , des
étudiants qui vont se baigner ou , selon In
saison, patiner au Locle. Et leurs parents
qui y font leurs achats. Bien sûr, des fron-
taliers également ? Pas du tout ! Les ho-
raires, on ne peut plus rationnels, font par-
tir le premier train de Morteau à... 9 h :'0
et le dernier descendant du Locle à 17 heu-
res et quelque chose. Dans l'un et l'autre
cas, les fabriques suisses sont déjà ouvertes

et pas encore fermées ! De plus , tout le
trafic postal entre les deux villes est tri-
butaire du rail. Enfin , la partie française
de la route est mauvaise , dotée d'une piètre
chaussée devenant même très dangereuse
durant l'hiver. On imagine donc dans quel-
les conditions se ferait le trafi c des auto-
cars de Besançon charg és de remplacer les
trains de voyageurs...

POUR 394 FRANCS,
SALAIRE BRUT...

De Morteau à Besançon , la route ne
vaut pas mieux et l'hiver y est tout aussi
rude. Les autorails supprimés d'un trait de
plume, cette région du Haut-Doubs qui a
tant de mal à survivre, serait donc cou-
damnée à l'asphyxie. Grave menace pour
la seule ville de Morteau qui , malgré un
jeune maire dynamique, ne roule pas sur
l'or mais a quand même réussi l'exploit
d'augmenter de 2000 unités le nombre de
ses habitants, lin miracle !

On comprend que la S.N.C.F. veuille
faire des économies. Elle en fait déjà
d'étonnantes en offrant 394 francs brut au
dernier homme d'équipe engagé à la gare
de Morteau... Elle en ferait pourtant de
plus indiquées et de plus humaines si elle
rationalisait un peu plus son outil de pro-
duction.

Au Locle, pour un trafic triple de celui
de Morteau, les CFF utilisent treize em-ployés contre une vingtaine environ pour
la gare française. La S.N.C.F. entretient,
pour ne rien y fa i re circuler , la ligne de
Gilley à Pontarlier que remplace un ser-
vice de car anémique puisque par la route
l'aller et retour Morteau - Pontarlier ne
peut se faire le même jo ur, le seul carpartant à 18 h 40 sans espoir de le voir
revenir sur ses pas. Les chemins «le fer
français gardent en état de marche la ligne
Besançon - Vesoul pour des raisons de

stratégie mais aucun train de voyageurs
n'y circule plus.

Désormais, on entretiendra toujours la
ligne Besançon - Morteau - le Locle puis-
que les convois de marchandises n'en sont
pas exclus. Trois ou quatre autorails , ceux-
là mêmes qui sont vises, y sont-ils vrai-
ment superflus ? Que ce soient des convois
de marchandises ou de voyageurs, tous les
gardes-barrières et presque tous les em-
ployés de gares ou de stations resteront sur
place. Alors ? Reste le matériel. Coûteux ?
Non ! A en juger par l'âge des autorails
X-3143 et la suite, ces « coucous » d'avant-
guerre doivent être amortis depuis long-
temps.

FUMISTERIE...
Ah ! ces caprices de l'administration... Le

voyageur qui veut aller de Pontarlicr à
Besançon par le train doit faire — et
payer — le crochet par Mouchard. Enfin ,
en complément de ce que nous écrivions
hier , voici le pieux pèlerinage d'un colis
partant de Morteau pour Avoudrcy, soit
28 km au plus court par le rail : le colis
va de Morteau à Pontarlier par camion ,
puis de Pontarlicr à... Dijon par chemin
de fer ; là, on l'achemine sur Besançon
par un autre train et de Besançon à... Avon-
drey, enfin , par la route !

Hier après-midi , une trentaine de voya-
geurs sont descendus de l'autorail à Mor-
teau. Il en restai t autant à destination du
Locle où le convoi arriverait quelque dix
minutes plus tard. Mais les deux motrices
de l'autorail sont d'un type ancien et ne
sont pas équipées de commande centralisée.
Il faut donc deux mécaniciens, un dans
chaque voiture, plus le contrôleur et aussi
les deux stagiaires des chemins de fer d'ou-
tre-mer, tombés sans doute là au nom de
la coopération technique , pour assurer la
marche de ce convoi d'un autre âge. Est-ce
très rationnel ? Sûrement pas.

Ce que la SNCF veut voir eu gare de Morteau : des convois de marchand ises
el c'est t o u t .

(Jean-Jacques Bernard)

L'autorai l  Morteau - le Locle , entre
le Col-des-llochos et Col-France , hier
après-midi : vieil lot  mais  mieux que
la route.

Dans ce mouchoir de voyageurs , il y
avait de nombreux touristes. On les recon-
naît à leur façon de s'habiller... Or, le
tourisme est une carte que Morteau et sa
cadette VilIers-lcLac voudraient jouer. Les
ponts et chaussées leur refusant les routes
dignes de ce nom que les deux villes
voudraient, c'est au rail de les aider. Voilà
encore qui devrait faire réfléchir le mi-
nistre Pisani.

LA GARE REFAITE A NEUF...
Les cerveaux de la S.N.C.F., remarqua-

bles si'ls sont dans les bureaux techniques ,
mais aux connaissances sommaires s'ils se
réclament de services administratifs de-
vraient considérer l'étude du réseau non pas
en fonction d'économies de boutzzde chan-
delles mais bien dans le contexte écono
inique d'une région donnée. On voit que
c'est le contraire. La gare de Morteau,
coquette et plaisante, a été refaite à neuf
il y a deux ans. Pourquoi cette dépense si
l'on veut n'en faire qu'une banale halle
aux marchandises avec, pour roi, le doua-
nier en fin de carrière à qui les habitués
donnent du « Bonjour, chef ! »

MAIS LE LOCLE ?
Quant à la ville du Locle, elle aurait

aussi beaucoup à perdre des fantaisies de
l'administration française. Quatre bonnes re-
lations le Locle - Paris sont à sa dispo-
sition comme à celle des Montagnes. Les
supprimer reviendrait à enlever le carac-
tère international de cette gare, seconde
porte d'accès du canton de Neuchàtel sur
la France. Le président de commune du
Locle, M. Felber, a eu une entrevue jeudi
après-midi avec M. Gcnevard , maire de
Morteau. Dès que le Conseil communal se-

va au complet, il le saisira de l'affaire et
ses voisins du Doubs espèrent beaucoup
de cet appui qui ne sera pas que moral.

De plus, les sept maires du canton de
Morteau sont assurés de l'aide d'autres
communes. Ils ont demandé une entrevue
au préfet mais celui-ci est en vacances.
Quant au député du cru, il suit une cure
et boit de l'eau de Vittel. Rien à prévoir,
donc, avant la fin de ce mois... CI.-P. Ch.

Un Neuchâtelois
(originaire de la Sagne)

arrêté perar trafic
de cigarettes

Un Neuchâtelois , M. Georges Matlle,
44 ans, originaire de la Sagne, a été
arrêté hier dans la région de Sondio
par les douaniers italiens. Ceux-ci , se-
lon l'agence A.P. ont trouvé à bord de
la voiture du Neuchâtelois, 96 kilos de
cigarettes suisses.

LE LOCLE

L'écrivain André Chédel
victime d'un accident

L'écrivain et polyglotte loclois André
Ohèdel , bulletlnler d'un journal du
Haut a lait une chute au cours d'une
promenade au Saut-du-Doubs. Comme
son état inspirait quelque inquiétude,
le médecin ordonna son transfert à.
l'hôpital du Locle.

Deux habitants de la Chaux-de-Fonds
tués aux portes de Sion

Revenant d 'Italie

D un de nos correspondants :

, Vendredi vers fi heures du matin
une grave collision s'est produite aux
portes de Sion faisant deux morts >et
un blessé. Les deux victimes habitaient
la Chaux-de-Fonds , l'époux travaillant
depuis quelque temps chez M. Hermann
Schneider.

Mme et M. Modeste Piepoli , âgés de
25 ans environ , domiciliés, 22, rue du
Collège à la Chaux-de-Fonds et ori-
ginaire d'Alberobello (Hari) ont trouvé
la mort. Le j eune couple circulait à
bord d'une voiture neuchâteloise et
regagnait le canton de Neuchàtel après
quelques jo urs de vacances dans son
pays.

Au carrefour de la route de Molignon ,
la voiture de M. Piepoli fu t  déportée

soudain sur la gauche de la chaussée.
Il semble qu 'il se soit assoupi au
volant. Sa machine s'écrasa contre un
véhicule conduit par M. Michel Tharin ,
25 ans également, employé CFF à Zu-
rich , qui roulait sur sa droite . Le choc
fu t  effroyable. M. Piepoli fut  tué sur
la coup. Sa femme ne devait nar tar-
der à rendre également le dernier
soupir. Quant à M. Tharin , il a été
hospitalisé à Sion. Son état est sa-
tisfaisant.

"-*-

• A la Sagne
(c) Comme de coutume le 1er août se
fête à la sortie du village , direction
le Locle. Après la sonnerie des cloches
un cortège se forma sur la place avec
en tête la fanfare « L'Espérance » dont
l' effectif était quelque peu réduit ; le
cortège se dirigea Immédiatement sur
remplacement prévu où . en l'absence
d'orateur officiel , M. Matile , président
de commune, fit une allocution. La
fanfare Interpréta quelques marches et
le pasteur Huttenlocher prit la parole.

Le public, accompagné par la fanfare ,
chanta le Cantique suisse et la mani-
festation se termina par de magnifiques
feux d'artifice.

• A Sommartel
(c) Le bal du 1er août à Sommartel
est inscrit dans toutes les mémoires ;
année après année , ce sont des centai-
nes de personnes qui se retrouvent pour
célébrer ensemble la Pète nationale sur
les hauteurs du Jura neuchâtelois. On
danse dans une grande salle et égale-
ment dans la grange aménagée pour
cette occasion. Le. 1er août se fête bien
mais il est regrettable que toutes les
personnes ne bénéficient pas de cong é !
Il serait souhaitable qu 'un tel jour soit
considéré comme congé officiel.

• Aux Ponfs-de-Marte!
(c) Comme de coutume, la petite fête
du premier août s'est déroulée selon la
tradition et aveo la participation de
toute la population. Ce fut tout d'abord,
à 20 heures, le départ du cortège au
son des cloches , conduit par la fanfare
Sainte-Cécile et le club d'accordéons.
Tous les petits enfants avalent leur
lampion. Puis, à. la combe et après un
morceau de fanfare , le feu fut  allumé.
Le club d'accordéons offrit quelques
morceaux choisis de son répertoire puis
le pasteur Perrenoud apporta le mot de
l'Eglise. Et pour terminer ce furent les
jolis feux d'artifice et le chant du Can-
tique suisse par toute l'assemblée con-
duite par la fanfare.

M. Îean-Louis BARRELET

«Le virage n'est pas manqué » !
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JÛU, caté de Ça campagne
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( La Tourne , 5 août 1966.

Monsieur le rédacteur ,
Dans votre numéro de ce jour , ven-

dredi 5 août 1966, votre correspondant ,
M. G. D., à propos d'importation de va-
ches étrangères, cite un confrère qui au-
rai t écrit : « Après avoir manqué le vi-
rage de l'insémination artificielle... » Or,
il faudrait se renseigner auprès des cen-
tres suisses d'insémination pour savoir à
quoi en est l'insémination du troupeau
bovin. Nous savons qu 'à Pierre-à-Bot , te
centre d'insémination a procédé , pour le
premier semestre de 1966 , à environ
64,900 inséminations premières contre
36 ,604 Inséminations premières dans le
premier semestre de 1965. Quant au tes-
tée de la race tachetée rouge, il a dé-
buté dans notre canton en 1959 avec la
création du centre d'insémination artifi-
cielle du Crèt-du-Locle dépendant du
Syndicat de testage des Montagnes neu-
châtelpises . Il aurait été désirable que les
éleveurs qui sont aujourd'hui acquis à
l'insémination artificielle et au testage de
taureau x aient collaboré dè.s le début avec
les éleveurs des Montagnes neuchàteloises.

Autre chiffre à noter ! Pendant l'exer-
cice 1964-1965 , le centre de Pierre-à-Bot
a relevé que le pourcentage des insémina-
tions pour le testage dans son rayon d'ac-
tivité (Suisse romande, canton de Berne

et Valais) a atteint le 46,5 % du total
des Inséminations.

En conclusion , on peut dire que le vi-
rage n'est pas manqué !

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur ,
mes salutations distinguées.

Jean-Louis BARRELET

(Réd. — II convient de rappeler , pour
compléter les remarques de M. Jean-Louis
Barrelet , que nous avons consacré ce prin-
temps une page entière à la question de
l'insémination artificielle. Nous y avons
montré, sur la base des renseignements
obtenus au centre de Pierre-à-Bot, que le
début de l'app lication de cette méthode
ne remontait, en Suisse, qu 'aux années
1947-1948, alors qu'au Danemark ou en
Hollande, le procédé était exploité inten-
sivement depuis 1920 déjà. Il semble donc
bien que notre pays ait pris le virage
trop tard.

Quant au canton de Neuchàtel , c'est en
1959 que fut  créé le centre du Crët-du-
Locle qui dut traverser d'énormes diffi-
cultés administratives avant de pouvoir
fonctionner normalement. En 1964, la
Suisse avait le pourcentage le plus faible
île toute l'Europe occidentale pour les bê-
tes inséminées par rapport à la totalité
du cheptel : 7,5 % contre 99 % au Dane-
mark, 86 % en Angleterre, 63 % aux
Pays-Bas, 62 % en France, etc.)

L'asphalte de la Preste utilise
pour les ponts de la « Pénétrante

Sur le chantier de la R.C. 10

à Fleurier

Cent quarante tonnes d'asphalte de
la mine de la l'resta ont été comman-
dées jusqu 'à présent pour les ponts
— pont des Chèvres , pont du Pati-
nage et pont  de la Hoche — de la
« Péné t ran te  » , à Fleurier .  Chau f f é  à
220 degrés , le produit est étendu sur
la dalle en béton en une couche de
deux cent imèt res  d'épaisseur. Ensui te
les ponts  seront revêtus d'un e n d u i t
bitumeux pour donner  à la chaussée
son aspect d é f i n i t i f .

Le revêtement d'asphalte joue un
rôle important  dans la conservation
d'un ouvrage d'art. Il lui assure une
parfa i te  étanchéité et , de ce t'ait , em-
pêche l'eau et le sel — en hiver —
d'attaquer le béton et le fer de l ' infra-
structure.

Tous les ponts de l'autoroute Genè-
ve - Lausanne , ceux du canton d'Argo-
vic et dans  le pays de Lucerne ont été
t ra i tés  (le la même manière .  Malheu-
reusement , il eu fut au t r emen t  de
celui du Crêt-dc-I 'Anneau , près de
Travers , patr ie  pour tant  de l'asphalte.
On a du reste constaté cette carence,
car des failles sont apparues dans la
construct ion.  On y remédiera. L'an

prochain , nous dit-on — on ne l'a pas
t'ait cette année faute de crédit — on
arrachera tout le revêtement actuel
pour le refaire en posant d'abord une
couche d'asphalte de la Près ta , de
façon à blinder aussi cet ouvrage d'art
contre des déprédat ions  naturel les.

G. D.

SAINT-SULPICE — Un petit téléski
(c) Récemment le ski-club réuni en as-
semblée générale a décidé l'achat d'un
petit téléski. Equipé d'un petit moteur à
essence, il pourra « monter » 200 skieurs
à l'heure environ. Livré en pièces déta-
chées, le remonte-pente pourra être fa-
cilement déplacé. Son installation est
prévue en premier lieu sur la piste sud
du quartier du Soleil , où se trouv e le
réflecteur . Puis, suivant l'ennei gement ,
en bordure du chemin des Isles.

M. Roger Reymond , s'occupera du
fonctionnement technique .11 a été prévu
une modeste contribution pour chaque
remontée. Chacun se réjouit de cette ac-
quisition qui , espérons-le, Incitera les
jeunes à pratiquer le magnifique sport
du ski.

Trois cambrioleurs
arrêtés

Ils avaient sévi
à la Chaux-de-Fonds, au Locle,
à Neuchàtel, à la Sagne, à Peseux

et à Saint-lmier
La police cantonale neuchâteloise a

arrêté trois cambrioleurs. Ce sont C.
G., 26 ans, manœuvre, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, auteur de divers cam-
briolages commis à la Chaux-dc-Fonds
et au Locle ces derniers mois ; D. F.,
36 ans, ouvrier agricole sans domicile
fixe , au teur  de vols par effraction
commis à la Sagne , à Neuchàtel , à
Peseux et dans le canton de Vaud et
F. A., 27 ans , Français , célibataire , do-
micilié à Saiut-lmier , auteur de vols
d'espèces commis dans des caisses de
magasins à Saint-lmier et à la Chaux-
dc-Fonds, ainsi que de vols à l'étage
dans divers magasins.

Non, la grenouille du baromètre
ne se noiera pas demain...

LE TEMPS A-T-IL VRA IMENT CHANGE ?

U N  
pense généralement que le temps

est « déû'aqué » sous nos lattitudes
en général et à Neuchàtel en parti-

culier. Si l'on interroge les mémoires, il
semble en effe t , que les saisons « ne sont
plus ce qu'elles étaient = et que le soleil
brille moins qu 'il y a 10 ou 20 ans.

Dans notre édition d'hier , nous avons pu-
blié l'opinion de plusieurs personnes à pro-
pos du temps, avis autorisés , puisqu 'il

s'agissait d'habitants de la campagne pour
qui , soleil et pluie signifient gagne-pain.
Leur avis est' partagé par la majorité des
citadins , et il était intéressant de confron-
ter cette idée (que le temps est moins
beau que par le passé) avec les chiffres
des appareils de contrôle météqrologique.

Un rapide coup d'œil sur le tableau ci-
contre , montre que la durée d'ensoleillement
d'un même mois, celui de juillet , varie

sensiblement d'une année à l' autre. En re-
vanche , les fluctuations sont beaucoup moins
sensibles en observant les moyennes annuel-
les.

PÉRIODICITÉ ?
La valeur normale est déterminée par

la moyenne de 50 ans d'observations. La
durée d'insolation , au mois de juillet , en
1949, 1950, 1951 et 1952 a été nettement
au-dessus de la moyenne de 250 heures.
Puis suivent , de 1953 à 1958 , six années
médiocres ; on peut s'interroger et se de-
mander si les variations n'obéissent pas à
un rythme , s'il y a des périodicité de beau
ou de mauvais temps. La réponse, émanant
de l'Institut suisse de météorologie , à Zu-
rich , section de climatologie , est catégori-
que : « Non ! • Il y a peut-être des répéti-
tions à longue échéance , tous les 35 ans,
mais cela reste du domaine de la recher-
che , pour l'instant.

Les explosions solaires influent-elles sur
le temps , et lui imposent un rythme ? Cer-
taines théories l'affirment , a-t-on ré pondu
<\r Zurich.

COMPARAISONS
Si l'on examine le grap hique central du

tableau , on remarque que neuf années, sur
, ii.les.;J-9 indiquées.:- .atteignent ou dépassent

la durée normale d'ensoleillement. On le
v.-it . les bonnes et les mauvaises années
s'équilibrent.

La comparaison avec deux autres centres
d'observation est intéressant à faire. Les
chiffres des stations de Saint-Gall et Lo-
carno sont la moyenne de 30 ans de re-
levés.

La moyenne annuelle de durée ' d'insolation
(calculée sur 30 ans7 d'observations) est de
1495 heures à Saint-Gall , 2286 à Locarno
et 1699 à Neuchàtel. La moyenne suisse est
de quelque 1827 heures. La durée moyen-
ne d'insolation pendant le mois de juillet
est de 206 h à Saint-Gall. 283 h à Locamo
et 250 h à Neuchàtel. Pendant ce même
mois de juillet , l'est de la Suisse (Saint-
Gall) est recouvert de 164 m/m de pluie,
le sud (Locarno) de 207 m/m et l'ouest
(Neuchàtel) de 89 m/m...

Les 164 m/m de pluie de Saint-Gall
s'accumulent pendant 17 jours de mauvais
temps et les 207 m/m de Locarno tom-
bent pendant un beau mois de soleil... ! En
effet , les '¦% des averses de l'année tom-
bent , -au Tessin , pendant la belle saison.
En été on y enregistre un maximum d'heu-
res d'ensoleillement et de pluie, car cette
dernière tombe généralement entre 18 à 22
heures , et il s'agit presque uni quement
d'orages, 11 en moyenne, pendan t le mois
de juillet.

Heureux pays, où il pleut pendan t qu 'il
fait beau !

On est plus nordique à Neuchàtel , et
quand la pluie s'installe, elle ne souffre
pas de partage. Depuis 1901 . le plus beau
mois de juillet a été celui de 1911 avec
358 h de soleil ! Et le pire , celui de 1948 ,
avec 162 heures seulement.

On le voit , le temps est fidèle à lui-
même , avec de petites variations , ce qui
donne raison à notre interlocuteur d'hier ,
qui disait: «Ce sont les gens qui changent ,
et non pas le temps ! >

G. Bd.

Alerte au feu

9 LES rj REMIEKS secours ont
dû intervenir , cette nuit vers
23 h. 10, a la fabrique Suchard
No 2, actuellement en cours de
construction. Un échafaudage se
trouvant à l'Intérieur avait pris
feu et brûlait. Le travail des
pompiers a été rendu pénible par
la forte chaleur qui régnait dans
les locaux et qui a provoqué une
craquelure du plancher.

lie jeune
Neuchâteloise
se unie
en Italie
0 ONE JEUNE fille de 15 an*

s'est noyée hier dans le Po, k pro-
ximité de Mantoue. Elle a été
Identifiée comme étant Marie-Jo-
sé Merlotti, de Neuchàtel, en va-
cances avec, ses parents k San
Benedetto. Elle nageait en compa-
gnie d'une amie italienne, lors-
qu 'elle a soudain disparu dons
l'eau. Des hommes-grenouilles de-
vaient essayer de retrouver son
corps.

Vol

• UN MOTOCYCLE léger a été
volé entre le 4 et le 5 août , de
20 h 30 à 13 h 30, au carrefour
des rues J.-J.-Lallemand et des
Beaux-Arts. Il s'agit d'un véhi-
cule « Zundapp », BE 26120, gris.

VI LUS

Alors que le nombre des « nuitées »
a augmenté dans l'ensemble de la Suisse
de 5 % en mai dernier , il a diminué
dans le Jura (du canton de Vaud à
Bâle-Campagne) de 2 %  par rapport à
mai 1965. Les chiffres du canton de
Neuchàtel pourtant restèrent pratique-
ment stables avec 10,434 < nuitées » .

Pour la saison d'hiver (novembre
1065 à avril 1966), les chiffres du Jura
reculent très faiblement tandis qu 'il y
a une minime augmentation dans le
canton de Neuchàtel. Parmi les hôtes
étrangers du canton , les Français res-
tent réellement en tète , suivis des An-
glais et (de loin) des Belges et des
Italiens.

Léger recul du tourisme
jurassien en mai 1966

mais stabilité à Neuchàtel
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Semaine de cinq jours.
/ Prestations sociales et salaire in-

téressant.

Formuler offres ou prendre rendez-
vous auprès du bureau du départe-
ment ménage de CO-OP, ta Treille
Orne étage) à Neuchàtel , tél. (038)
4 02 02.
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Nous engageons

A) Pour nos ateliers d'ASSEMBLAGE et de TERMINAISON

Horlogers complets
pour travaux de visitage en cours d'assemblage, de décottage,
ainsi que de réglage et retouche de chronomètres.

B) Pour notre atelier de VÉRIFICATION avant livraison

Horlogers complets
pour le contrôle final du mouvement et de l'habillage, le
décottage de pièces isolées et la terminaison de montres joail-
lerie.

C) Pour l'atelier de RÉGLAGE et le SERVICE D'ENTRETIEN

Régleuses
pour virolages-centrages soignés ou réglages destinés aux
montres de la clientèle retournées à l'usine pour entretien
ou réparation.

pilMllH
si /? H Prière d'écrire, de se présenter ou de téléphoner à OMEGA,
\ /  I Service du Personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.
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L'importateur exclusif des marques mondiales

© SE5 HH 1̂ 3 mmm
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, une

employée de bureau
bil ingue , f rançais-al lemand pour la correspondance, et la facturation.
Faire offres , avec curriculum vitae , copies de certificats et photo, à
ROCHAT CARAVAN, 2072 Saint-Biaise.

|| Nous engageons

monteurs sanitaires
f • si v aides-monteurs
i ferblantiers

Places stables . et bien rétribuées. '
Faire offres à Hildenbrand & Cie S. A.,
| Coq-d'Inde 3, Neuchàtel.

WËgijk cherche pour son service fret
l|» à f'AÉROPORT DE GENÈVE

„-J||»_j  ̂un déclarant en douanem h agpiiip qualifié
EfÊlim' Horaires réguliers. Facilités de transport et
SÈÊy tous les avantages sociaux d'une grande
*™r entreprise.

tes candidats que ce poste intéresse peuvent demander la formule d'inscription
au service du personnel de SWISSAIR, gare Cornavin, 1201 Genève (téléphone

022 / 31 98 01, interne 219) , ,

cherche

professionnels

de la branche mécanique
comme

calculateur
dans le vaste domaine du calcul des prix.

Formation par nos soins.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, prétentions de
salaire, date d'entrée la plus proche à :

FÂVÀG
SA

2000 Neuchàtel Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

Nous cherchons pour entrée
au 1er septembre,

employée de bureau
pour la facturation, contrôle
de marchandise et service de
téléphone.
Faire offres détaillées . sous
chiffres H O 2275 au bureau
du journal.

A louer à proximité du centre de
Neuchàtel

locaux commerciaux
dès le 1er septembre.

Ecrire sous chiffres P 3556 N à Pu-
blicitas S. A.. 2001 Neuchàtel.

A louer, près du oentre, pour le 1er
septembre,

studio meublé
avec cuisinette, douche et W.-C.
Ecrire à case postale 31300, 2001
Neuchàtel .

Borel S. A., fabrique de fours électriques, Peseux,
cherche

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

pour travaux de dactylographie, pendant quatre
à six semaines, dès le 1er septembre ou date à
convenir.

Faire offres ou téléphoner au (038) 8 27 83. J

£VHM:#P3BB GENERMES

cherche pour son siège social de Neuchàtel :

une employée de bureau
— de langue maternelle française,
— possédant, si possible,

quelques notions de dactylographie,
quelques notions d'allemand et, ou d'anglais,
pour un travail intéressant, relativement fa-
cile.

Age idéal : 30 - 40 ans.
Nous sommes prêts à former la personne inté-
ressée à cette place stable ;

une SECRÉTAIRE
— de langue maternelle française , possédant

des connaissances d'anglais. Préférence sera
donnée à personne ayant fai t  un séjour en
Angleterre.

Nous offron s une ambiance de travail agréable,
semaine de cinq jours et avantages sociaux
d' tine grande entreprise.
Faire offres détaillées à La Neuchâteloise , Com-
pagnie suisse d'assurances générales, bureau du
personnel, rue du Bassin 16, 2001 Neuchàtel, ou
téléphoner au No 5 74 44, intern e 208.

i

jp|H Commune de Marin-Epagnier

MISE AU CONCOURS

Par suite de l'ouverture d'un jardin d'enfants, la com-
mune de Marin-Epagnier met au concours le poste de

jardinière d'enfants
Exigences : diplôme de jardinière d'enfants.
Traitement : classe 16 - 15 a de l'échelle des traitements

du corps enseignant neuchâtelois, réduit de
15 %, plus allocations de renchérissement
de 20 %.

Entrée en fonctions : 1er septembre 1966.
Les offres de service accompagnées d'un curriculum

vitae, sont à adresser à Mme Valérie de Meuron , prési-
dente de la commission scolaire, 2074 Marin , jusqu'au
20 août 1966.

Marin, le 3 août 1966. ,
Commission scolaire.

A vendre à Peseux

immeuble
de trois appartements de trois piè-
ces avec confort, construction
d'avant - guerre, chauffage central
par étage.
Adresser offres écrites à A I 2276
au bureau du journal.

A VENDRE
a Corgémont (bas du vallon de Saint-
lmier),

belle et ancienne maison
en parfait état, comprenant 2 logements :
rez-de-chaussée de 4 pièces, cuisine et
bain ; 1er étage avec 6 pièces, véranda ,
cuisine et bain. Chauffage au mazout.
Garage. Jardin avec pavillon , surface to-
tale 5000 m2.
Pour renseignements complémentaires,
écrire sous chiffres N 23746 U à Publi-
citas S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.
Pour visiter : tél. (032) 97 17 64 ou (039)
8 41 40.

A VENDRE
au-dessus du vieux village

d'Hauterive (NE)

ancienne ferme
comprenant deux appartements de

3 pièces avec salle de bains.
Prix de vente : Fr. 150,000.—.
Adresser offres sous chiffres

HJ 2246 au bureau du journal.

J'achèterais

villa
de 6 à 7 pièces,
avec confort et

jardin . Construction
1950 ou plus récente.

Neuchàtel ou les
environs de la ville,

Adresser offres
écrites à GO 2282

au bureau
du journal.

Villaz-
sur-Evolène

À louer, jusqu'à
la fin d'août, chalet

neuf , 7 lits, bains,
tout confort ,

vue panoramique.
Tél. (038) 5 77 41.

A louer
tout de suite

appartement
de 3% pièces
tout confort.

FrorMMOBIL S.A.
Tél. 4 03 63.

A louer tout de suite
quartier hôpital

cantonal, Lausanne,
appartement
de 4 pièces, tout
confort Fr. 450.—
charges comprises

+ 15 fr . de parking.
S'adresser Tél.

(038) 6 40 75
2017 Boudry.

A louer à Colombier ,
libre immédiatement,

appartement
de 2 pièces
salle de bains .

chauffage général ,
service de concierge,

belle situation
ensoleillée. Loyer
mensuel Fr. 230.-
plus Fr. 30.- pour
charges. Adresser

offres sous chiffres
AA 2218 au bureau

du journal.

Vacances
Bel appartement

à louer à partir du
6 août . Altitude

1000 m. Tél. le soir
(039) 9 31 07.

A vendre ' a Suchy le ' bâtiment du

B ATTOIR
Excellente construction. Surface des
locaux : rez, env. 382 m2, rez sur-
élevé, accès par pont, env. 225 m2 .
Terrain , 1926 m2.

Prix de vente : Fr. 60.000.—

Pour visiter et pour traiter s'adresser
à la Banque Piguet & Cie à Yver-
don, tél. (024) 2 51 71.

A vendre à Neuchàtel

petite maison
bien située, avec vue. Cet immeuble
comprend 4 chambres, cuisine, dépendances
et petit jardin.
Adresser offres écrites à KT 2286 au
bureau du journal.

Petite usine bon marché
A vendre région de Morat , à 200 mè-
tres route nationale No 1 Lausanne -
Berne, à 100 mètres poste et gare,
fabrique de 156 m2 utilisable,
surface totale 200 m2 plat,
prix 75,000.—
Sur un seul rez-de-chaussée, atelier,
bureau, vestiaire, central mazout, lo-
caux très clairs, maison en bon état
à rafraîchir. Cédé avantageusement
pour cause de décès. Libre tout de
suite.
Agence Immobilière Claude Bntty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

A louer

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

A louer dans la boucle, dan s immeu-
ble ancien , rénové,

locaux commerciaux
pouvant être aménagés au gré du
preneur.
Surface disponible environ 2000 m2,
chauffage central général. Disponi-
ble : automne 1966.
Adresser offres écrites à H P 2283
au bureau du journal.

A louer à Champré-
veyres 14, Neuchàtel ,

libre tout de suite,

appartement
de 3'/i pièces,
tout confort.

Tél. 4 05 50, le matin.

A louer , meublé ,
dès le 15 septembre,

APPARTEMENT
de 3 pièces :
2 chambres

i coucher , salon-salle
à manger ;
tout confort ,

vue magnifique.
Adresser offres

écrites à DF 2242
au bureau
du journal.

?+??????????
A louer tout de

suite,

APPARTEMENT
de 4 pièces et hall,
tout confort. Loyer

mensuel 390 fr.,
charges comprises.

Tél. 4 37 22.

A louer
tout de suite
jolie petite
chambre

meublée,
indépendante , eau

courante , douches ,
quartier gare.
Tél. 8 24 38.

Etudiants
cherchent chambre

à 2 lits pour le
1er septembre, part

à la cuisine.
Adresser offres

écrites à BH 2263
au bureau
du journal.

On cherche

chambre
avec petit-déjeuner
pour jeune homme

très sérieux dès
le 31 août courant
ou le 1er septembre,
dans milieu distin-

gué et situaïion
tranquille.

Faire offres à :
Institut Florissant,

Château-d'Oex.
Téléphone :

(029) 4 60 60.

A louer au centre
de la ville chambre
à personne sérieuse.

Tél. 5 00 54.

A louer à demoiselle
dans villa tout
confort, belle

chambre avec part
à la salle de bains

et cuisine.
Tél. 5 77 50.

On cherche grande
chambre indépen-

dante ou petit local
non meublé.
Tél. 8 18 03.

A louer chambre
à un grand lit

à couple ou
personne seule.

Tél. 5 82 58.

A louer
chambre

quartier funiculaire
Plan , chauffée,

part à la salle de
bains.

Tél. 4 00 20.

Demoiselle cherche
une chambre

meublée, pour le
1er septembre.

Eventuellement avec
une cuisine.

Adresser offres
écrites à 68-0241

au bureau
du journal.

Je cherche un
appartement

indépendant
proche de Neuchàtel.

Tél. 5 78 83.

Nous cherchons
pour le 1er octobre

appartement
meublé

1 ou 2 pièces avec
cuisine et salle de

bains pour 2 per-
sonnes, si possible

près du centre-ville.

Faire offres sous
chiffres S 24004 U à

Publicitas S. A.,
2501 Bienne.

Demoiselle cherche
pour octobre-

décembre bonne

pension
dans nouveau
bâtiment avec

chambre confortable
et tranquille, (si
possible avec eau

courante). Adresser
offres écrites à

CK 2278 au bureau
du j ournal.

LES PRODUITS LUSSOLIN
au service de l'agriculture, l'industrie
et l'artisanat

25,000 clients
emploient journellement un ou plusieurs de
nos produits de première qualité, faisant
leurs preuves depuis des années.
Conseiller nos clients et les visiter réguliè-
rement ; voilà la principale préoccupation
de notre organisation. Nos clients sont les
amis de tous les collaborateurs de la Maison
Luvssolin S. A.
Notre clientèle très estimée nous récompense
journellement en nous honorant de ses com-
mandes par lettres et par téléphone.
Pour décharger nos diligents et fidèles col-
laborateurs, NOUS CHERCHONS un

de caractère irréprochable.

Les personnes ayant une expérience de plu-
sieurs années dans la représentation et pou-
vant fournir les preuves de leur réussite,
sont priées d'envoyer leurs offres à :

8500 Frauen feld (TG), tél. (054) 7 48 21
(Réponse par retour du courrier.)

ipEëf^  ̂teÇi Neuchàtel engagerai t  tout 
de suite ou'

wriL Âir>v'' P0111* c'a tc  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 Neuchàtel , service du per-
sonnel. Portes-Rouses 55. Neuchàtel.

Fanfare cherche

DIRECTEUR
énergique et capable, pour améliorer son niveau
musical.
Faire offres sous chiffres G 23874 U, à Publi-
citas S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

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 , jeun e et
dynamique, 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 Neuchà-
tel, 2001 NEUCHATEL.

Entreprise communale de distribution de cou-
rant du Jura , cherche un

CONTRÔLEUR
des installations électriques

intérieures
Salaire à discuter, semaine de cinq jours et
autres avantages sociaux.

Personnes en possession du diplôme de con-
trôleur ou réputées du métier , au sens du re-
cueil  des prescriptions fédérales, sont invitées
à présenter leurs offres , accompagnées d'un
cur r icu lum vitae complet , à la Direction des
services techniques de la municipalité de Saint-
lmier, 19, rue du Temple, 2610 Saint-lmier, jus-
qu'au 31 août 1966.

recherche pour son service de comptabilité , un

comptable
qualifié , travaillant d'une façon indépendante.
Nous désirons nous attacher les services d'tm Jeune
collaborateur , titulaire d'un diplôme de commerce
et possédant , si possible, une certaine expérience
pratique.
Nous offrons un emploi stable, une activité variée
dans le cadre d'un team jeune et une rémunération
adaptée aux exigences requises.
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir
leur candidature , accompagnée d'un curriculum vitae,
d'une photo et en mentionnant la réf . NE 11 au
service du personnel , adresse ci-dessus.



Consortium du Pont-de-Sugiez \:

Tél. (037) 7 39 92

cherche

-TiaCOllS>

charpentiers
nnanœovres

Se présenter au chantier.
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Un de mes clients cherche II s'agit d'une

\ de joindre une équipe jeune et dynamique en Suisse aléma-
de langue française. Semaine de 5 jours, bonnes conditions, nique, à une heure de Zurich, dans une région permettant de
ambiance agréable, travail intéressant et indépendant. faire du sport en été (eau) et en hiver (neige).

Ecrivez ou téléphonez à Paul Si.herer, ingénieur diplômé EPF, conseiller d'entreprises
Lausanne, avenue d'Evian 3 - Tél. (021) 22 59 39 — Discrétion garantie

!®| Banque privée de Genève ;
! CHERCHE pour entrée immédiate ou à !

. 1 employés (es) É
I pour ses services Bourse et comptabilité.

! ' Nationalité suisse exigée.
¦ I Ambiance agréable. Semaine de cinq j ours.

|IJ> Faire otFrcs , avec curriculum vitae , photo ,
i références, prétentions de salaire et date -1 j

d'entrée, sous chif f res  A S 7751 G Annonces |||

r "A
1

r N

Importante fabrique de la branche ma-
chines de bureaux offre à jeune

'

j r  .. .. . .

bilingue, situation à vie intéressante, va-

riée et de grande diversité, pour Bien-

ne, Neuchàtel, Jura Bernois, Seeland.

Le candidat devrait avoir l'expérience
de la vente à l'extérieur ; connnaissances

/ de la branche ne sont pas demandées

vu quB le nouveau collaborateur sera
mis su courant h fond.

Age Idéal : 25-35 ans. Langues : français
et allemand. Il s'agit d'une situation sus-
ceptible de développpement dans fabri-
que moderne.

Entrée à convenir.

Domicile probable : Bienne.

¦

031/44 15 14. M. Johannes Pulver

Gr.- Muristalden 34, 3006 Berne

L J
L J

Etablissement scolaire
aux environs de Neuchàtel , cherche

ou homme à tout faire (réparations, pose
de papiers, etc.). Travail stable, bien
rétribué et indépendant pour nomme
consciencieux de toute moralité. Apparte-
ment . De préférence couple avec poste
ou demi-poste pour l'épouse. Entretien
complet ou partiel si désiré. Entrée en
service tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffres P 50,209 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchàtel.

Ouvrière
est cherchée par petite indus-
trie à Neuchàtel. Travail fa-
cile et agréable. Semaine' de
cinq jours.
Faire offres sous chiffres D J
2265 au bureau du journal.

On cherche pour le 8 août

une coiffeuse
(parlant le français) ;

un(e) coiffeur (se)
messieurs.
Faire offres à R. Iseli, Grand-Rue 5a,
ono= nn.nnll nI. /,AT'C1\ fol Q 1 1 RE,

S
Nous cherchons une

se€i *éta$re
pour la correspondance française.

Nous offrons un travail varié et intéressant

avec possibilité d'apprendre l'allemand. Climat

de travail agréable dans une organisation mo-

derne et vivante.

Semaine de cinq jours. Entrée tout de suite ou

à convenir.

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

. pttSaMHfflM^^

On cherche

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

SucmViA K O L D I N G  S A -
cherche pour son laboratoire technique j
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pouvant assumer le nettoyage et l'entretien |
des machines et installations et prêter main-
forte à ses ingénieurs et techniciens dans i
l'exécution d'essais industriels et en labo- |
ratoire. 5
Il s'agit d'un poste très intéressant et bien L
rémunéré clans un peti t groupe dynamique. I

Faire offres , en joignant les documents habituels et en indiquant les
prétentions de salaire ainsi que la date d'entrée la plus proche, à la
Direction de SUCHARD HOLDING S. A., services techniques, Tivoli 22,
2003 Neuchàtel.
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» - > » Nous engageons : ._ . _..

A) Pour notre département des VENTES ;

employées de commerce
diplômées, de langue maternelle française ou allemande ,
possédant de bonnes notions de la seconde de ces deux
langues ainsi que de l'anglais, pour correspondance et
autres travaux de bureau ;

employée de bureau
pour correspondance et autres travaux dactylographiques
en français. La connaissance de la sténographi e, quoiqu e
souhaitable, n'est pas exigée.

B) Pour notre département d'EXPÉDITION

jeune employé de commerce
diplômé, à même de gérer un stock de bracelets et
d'écrins, d'établir les demandes d'achat nécessaires et
auquel seront confiés également d'autres travaux de
bureau ;

facturière
de langue française ou allemande, habile dactylographe,
pour l 'établissement de factures commerciales et doua-
nières. Les titulaires sont également chargées du contrôle
des envois qu'elles facturent. Les candidates qui s'inté-
ressent à cette activité «ans l'avoir pratiquée peuvent
être mises au courant par nos soins.

C) Pour notre département EDP (electronic data processing)

perforeuses
ayant  si possible déjà pratiqué cette activité. Dames ou
jeunes filles connaissant la dactylographie peuvent être
mises au courant par nos soins.

piIIIlllllll ]|illlllllllllllllK
g ^V Bï Les candidats et candidates sont invités à soumettre leurs
9 1 H offres, à téléphoner ou à se présenter à OMEGA , Service\ / t '  du Personnel , 2500 Bienne , tél. (032) 4 35 11, en indiquant
"̂"' «"*' K* le département auquel ils s'Intéressent.

HIH

chercha pour son service de réparations et de contrôle à tausanne un ES

de langue française. m.

Notre futur collaborateur devra être au bénéfice d'une formation
comp lète de mécanicien-électricien (apprentissage) et avoir de bonnes
connaissances en électronique, si possible avec pratique antérieure. B

Il est également nécessaire qu'il aif une connaissance de l'anglais suf-
fisante pour lui permettre ultérieurement de suivre avec profit des
cours techniques donnés à l'étranger dans cette langue.

Une personne dotée d'initiative et en possession du permis de conduire
trouvera dans cette nouvelle activité un travail lui permettant d'être ff !
en contact avec notre clientèle pour l'installation, l'entretien et la répa- |||
ration de nos installati.ons de microfilm et de petit offset. fpj

Notre maison offre en outre les conditions de travail agréables d'une
entreprise moderne, avec semaine de 5 jours et institutions sociales
avantageuses. |ÏS

tes candidats de nationalité suisse (ou étrangers avec permis C) fe
voudront bien adresser leurs offres avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, prétentions de salaire et photographie à p*

KODAK SOCIÉTÉ ANONYME |1
Service du personnel (Réf. 34) |;l-
Case "postale
1001 1AUSANNE E

Kftj Ê nL 'Sr «1 Si S EjB W 
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H BA^H ™̂ AW '. - Ss

I

Nou's cherchons pour entrée immédiate ou à 3
convenir M

pour différents travaux de contrôle en ate- J

Ecrire ou se présenter à Voumard S. A.
2068 Hauterive Tél. (038) 5 88 41

cherche
MÉCMICipS-OUTIUEIilS

spécialisés dans la construction des
étampes.

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour la fabrication de pièces spé-
ciales d'appareils électromécaniques ;'*
pour exécution de prototypes.

MÉÇflNICIENS-ÉlECTRICIENS
pour le montage, le câblage et le ré-
glage d'appareils électromécaniques.
Prière d'adresser offres écrites, ou
se présenter à :

FÀVÂG
SA

2000 NEUCHÀTEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01
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cherche
pour tout de suite ou date à convenir

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

Faire offres ou se présenter à
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de la seconde journée du 5" concours hippique de JQHIÊlâH
L/ 4  

seconde jour née du 5me Con-
cours hippi que national de Tra-
melan, l'une des p lus importantes

manifestations équestres de notre pays,
qui, pour sa 5me édition, a réuni près
de 900 départs dans 11 courses, a été
gratifiée d'un temps excellent.

La p iste quelque peu détrempée à la
suite des pluies de jeudi avait été par-
faitement aménagée par des équipes spé-
cialisées qui n'ont lésiné ni sur leur
temps ni sur leur savoir, à telle ense i-
gne que les trois épreuves inscrites au
programme de mercredi ont pu se dé-
rouler normalement. La présence de Pes-
soa, Weier, Blickenstrofcr, Mœhr et de
Mlle Monica Bachmann , arendu ces
épreuves palp itantes et extrêmement in-
téressantes.

Voici les principaux résultats :
Prix de Pierre-Pertuis. Ire série. Obs-

tacles de 130 cm de haut , 350 cm de
large, vitesse maximum 350 mj min et

LAUFON — Carnet de deuil
A Laufon vient de décéder à l'âge de

73 ans, M. Guido Gerstcr. Le défunt était
un pionnier de l'industrie céramique suisse
dont il fut pendant de longues années le
président de l'association. Dans le passe,
M. Guido Gerster assuma une charge de
député au Grand conseil bernois, au Conseil
communal et, jusqu'à sa mort, il fut pré-
sident de la bourgeoisie. M. Guido Gerster
fnt aussi senateru d'honneur de l'Université
de Fribourg.

handicap, cat , M II , barème A avec
clirono et barrage unique :

1. M.  Reynald Jaqucrod , de Genève,
sur Alarme avec 4 points et 56 ,7 sec.

2. Francis Racine , de Finsterhennen ,
sur Donga avec S points et 56,9 sec.

3. M. Eddy Kaufmann , de Buchs, sur
Black and White avec S points et 108 ,4
secondes.

La seconde série a vu la victoire du
p lt. Rolf Manger de Liebefeld avec
0 points et 54,9 sec. : en seconde posi-
tion, l'app.  Fritz Schlcipfcr, de Hirisau,
sur Woloch, avec 4 points et 55 ,5 sec;
au troisième rang, Mlle Vreni Gredi '

g
de Au sur Condor V avec 0 point et
102 ,3 minutes.

Deux victoires genevoises (Jaqucrod et
Pessoa) ont été enregistrées au cours de
la deuxième journée du Concours hipp i-
que national de Tramelan, dont voici les
résultats :

Catégorie m 2 , barème A :
Ire série : I .  Jaquerod (Genève) avec

«Alarme » , 4 56" 7 ; 2. Racine (Fins-
terhennen) avec « Donga » S 56" 9 : 3.
Kaufmann (Buchs) avec « Black and Whi-
te » , S V 08" 4, etc.

2me série : 1. Muenger (Liebefe ld)  avec
« Kilkenny » , 0 54" 9 ; 2. Vreni Gredi ç
(A u) avec « Concor » , 5 1' 02" 3 ; 3.
Schlaepfer (Hêrisau) avec « Woloch »
4 55" 5, etc.

Catégorie S 1, barème A :
1. Mœhr (Maienfe ld)  avec « Nosos-

tros » 0 1'11" 7 ;  2. Schlaepfer  (Hêri-
sau) avec « Woloch » 0 V 31" 7 ; 3.
Spring (Urdorf )  avec « Ebbe » , 0 l '33"2,
etc.

Catégorie S 1, barème C :
1. Nelson Pessoa (Genève) avec « Car-

ribe » , l '3 l "4 ;  2. Monica Bachmann
(Saint-Gall) avec « Dax » , I '35 "  4 ; 3.
Notz (Kerzers) avec « Raduz » V 42' S ,
etc.

(Avipress Guggisberg)

Une Signe
de contact
attachée

par le tram

ECïrGï? *H
A RENENS

Gros retard dans le trafic
LA USANNE (ATS) .  — La direction

du 1er arrondissement des CFF à Lau-
sanne communique :

Vendredi 5 août, à 15 h 48, le train
direct cruiittanit Lausanne à 15 h 29 en
direcitiom de Genève, a arraché la ligne
rie contact i. sur plusieurs centaines de,,
mètres, à la sortie de la gare de Re-
nens. En raison des importants tra-
vaux en cours dans cette région, une
vote unique dessert actuellement les
lignes de Genève, Vallorbe et Yverdon,
qui se sont trouvées ainsi momenta-
nément coupées.

¦La nouvelle poste
ouverte au public
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C'est lundi que la nouvelle poste de
Saint-lmier sera ouverte au public.
Il y a longtemps que l'on parlait au
plus grand village d'Erguel de l'insuf-
fisance des locaux et des installations
de la poste sise sur la place du Mar-
ché. De nombreuses suggestions furent
omises. Finalement, ce fut le projet de
l'arch itecte Etienne Bueehe, de Saint-
lmier, qui fut retenu. Il fallut encore
l'approbation de la direction des postes
.et i celle des citoyens de Saint-lmier,
puisque le futur immeuble compren-
drait non seulement les locaux de la
nouvelle poste, mais également vingt-
quatre appartements. Après rapport du
Conseil municipal, le 18 août 1964, et
un message favorable du Conseil géné-
ral du 2 septembre de la même année,

les éleoteurs acceptèrent ce projet à
fin septembre par 475 « oui » contre
110 < non > et 5 bulletins blancs. Ce
projet fut d'autre part ratifié par le
Conseil exécutif le 15 janvier 1965.
Dès les premiers jours du printemps
1965, les travaux de démolition de
l'immeuble Marchand, rue Agassiz,
commencèrent et les travaux de cons-
truction de la nouvelle po'st'e purent
débuter. \ In

Dix-huit mois après le début des'
travaux, se dresse à la rue Agassiz
No 1, un magnifique immeuble de six
étages, abritant les nouveaux et vastes
locaux de la poste, vingt-quatre appar-
tement et studios.

Tout le rez-de-ch aussée est occupé
par les locaux de la poste. Le hall des

La nouvelle poste  de Saint-lmier que
connaîtront, lundi , les habitants de

Cette agg lomération jurassienne.
(Avipress Guggisberg)

cas.es postales de vingt mètres carrés
(actuellement six mètres carrés), des
guichets répartis sur une surface de
62 mètres ' c&rrès (anciennement" 27
mètres carrés) et une surface de 393
mètres carrés au lien de 123 mètres
carrés, occuperont tout le rez-de-chaus-
sée. Tout l'aménagement destiné au
service postal répond aux exigences
de notre temps. Le nombre des cases
postales à passé de 130 à 258, celui
des guicliets de troi s à cinq, avec en
supplément un guichet destiné unique-
ment aux possesseurs de cases posta-
les. Tout danis l'aménagement a été
étudié afin de faciliter le service pos-
tal dans son ensemble. Les locaux sont
clairs, tes lignes sobres et une belle
harmonie die couleurs.

adg.

lis cycliste mortellement
blessée pu une voiture

Sur la route de Salvenach, à Morat

Hier matin, un accident mortel de la circulation s'est produit
sur la route de Salvenach, à Morat, au lieu dit « Burg ».
Un automobiliste de Salvenach, M.
Rosalio Salvati, circulait en direc-
tion de Morat. A la sorti e du virage
de Burggraben, il se trouva sou-
dain en présence d'une cycliste,
Mme Madeleine Glauser, âgée de
66 ans, domiciliée à Burg, qui tra-
versait la route. L'automobiliste

freina fortement, mais son véhicule
heurta malgré tout la cycliste, qui
fu t  projetée à terre, où elle demeu-
ra inanimée.

Grièvement blessée, Mme Glauser
fut  immédiatement transportée à
l'hôpital de Meyriez, où elle devait
malheureusement décéder.

[lie Friboaurgeoise
grièvemsgîi blessée

(sp) Un piéton, qui traversait le quai des
Bergues en empruntant un passage de sé-
curité, a été fauché par la voiture de M.
Charles Bullinger. Il s'agit de Mme Mar-
guerite Cormtnbœuf , domiciliée à Fri-
bourg'. Assez grièvement blessée aux jam-
bes, Mme Corminbœuf a été hospitalisée.

FRIBOURG — Imprudence
(c) Hier, vers 15 h 30, une automobiliste
circulait de Cormanon en direction des
Daillettes. Après avoir marqué l'arrêt au
signal « stop », elle s'engagea imprudemment
sur la route cantonale, au moment où sur-
venait une voiture qui roulait en direction
de Posicux. Une violente collision s'ensui-
vit , au cours de laquelle la conductrice fut
légèrement blessée, Elle se plaint de dou-
leurs à un bras et à une épaule. Les dé-
gâts matériels sont estimée à 3500 francs.

LE MOURET — Tête-à-queue
(c) Hie r soir , vers 20 h 20, un automo-
biliste de Plasselb circulait en direction du
Mouret. Dans le virage de la Riedera , alors
qu'il circulait à très vive allure , il se trou-
va soudai n en présence d'une voiture qui
suivait lentement un troupeau de vaches.
Malgré un énergique coup de freins, sa
machine fit un tète-à-queue sur la route
et emboutit l'arrière de la voiture qui la
précédait . Il n 'y eut heureusement pas de
blessé, mais les dégâts se montent à plus
de 6000 francs.

CHARMEY — Accrochages
(c) Hier, vers 11 heures, une automobile
fribourgeoise, qui se dirigeait de Charmey
en direction de Bulle , est entrée en colli-
sion avec une voiture anglaise, sur le pont
de la Jogne. Pas de blessé. Dégâts : 6000
francs environ.

Hier matin encore, également vers 11
heures, un camion, qui descendait le village
de Crésyrz et voulait s'engager sur la route
cantonale menant à Charmey, est entré en
collision avec une voiture arrivant en sens
inverse. Pas de blessé. Dégâts : 4000 fr.
environ.

Pour la restauration
des orgues de Saint-Nicolas
(c) Les grandes orgues de la cathédrale
de Saint-Nicolas, à Fribourg, sont ma-
lades. Signé du grand constructeur Moo-
ser , l'instrument a un urgent besoin d'une
révision. Pour financer l'opération, une
série de quatre concerts y sera donnée.

Mardi dernier, au cours de la première
de ces auditions, donnée par M. Jean
Piccand , directeur du conservatoire et M.
Jean-Palil Hearing, les lacunes du « bi-
niou > furent d'ailleurs illustrées, malgré
l'excellence du jeu des artistes. Au cours
des trois premières semaines d'août , les
mélomanes et tous les amoureux des or-
gues de Saint-Nicolas, seront conviés au
concert, pour le sauvetage de l'un des
meilleurs instruments du pays.

Le Nord vaudois et la question
des regroupements scolaires
De notre correspondant :

Tl est beaucoup question , ces temps der-
niers, de regroupements scolaires dans cer-
tains villages.
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ORBE — Cycliste blessée
(c) Hier, à 7 heures, Mlle Thérèse Léo-
nard, habitant Corcelettes-snr-Chavornay, qui
roulait ù cyclomoteur en direction du cen-
tre d'Orbe, s'est jetée contrei l'arrière d'une
voiture qui venait de s'arrêter devant l'usi-
ne Nestlé à Orbe. Mlle Léonard avait eu
une seconde d'inattention alors qu'elle était
occupée à regarder si le robinet de ben-
zine de son cyclomoteur était bien ouvert,
le moteur ayant eu des ratés. Mlle Léo-
nard fit une chute. Elle fut transportée à
l'hôpital d'Orbe où l'on constata qu'elle
souffrait d'une commotion cérébrale, d'une
fracture probable du nez, ainsi que de
contusions aux genoux.

CONCISE
Champ de froment anéanti
(c) Hier, en début d'après-midi, un champ
de froment d'environ une demi-pose a été
pour ainsi dire complètement anéanti par
les flammes. Une enquête est en cours
afin d'établir si l'incendie est dû à l'im-
prudence éventuelle d'un fumeur.

Chute
(c) Hier à 11 heures, un jeune garçon de
nationalité française, âgé de 12 ans, en va-
cances dans la localité, qui circulait à bi-
cyclette sur la route de Provence, est entre
en collision avec un scootériste de la région ,
roulant dans le même sens, le jeune homme
ayant coupé la route à ce dernier. Le jeune
garçon a été conduit chez un médecin de
Grandson. 11 souffre de contusions diver-
ses. H a pu par la suite regagner son do-
micile.

La question se pose non seulement dans
le Nord vaudois, mais dans plusieurs ré-
gions du can ton de Vaud.

La collaboration scolaire intercommunale
semble entrer dans la voie des réalisations.

En effet , dans le courant du mois de
juillet, plus précisément le 20, six conseils
généraux du Nord vaudois se sont réunis,
en particulier ceux des villages de Chavan-
nes-le-Chêne, Chêne-Pâquier , Champtauroz,
Treytorrens, Rovray et Arrisoules.

Les conseils généraux de ces communes
devaient décider si oui ou non ils étaient
d'accord sur le principe des groupements
scolaires. Les quatre premières communes
ont donné leur adhésion à ce regroupe-
ment ; quant aux deux localités de Rovray
et d'Arrisoules elles y renoncent pour l'ins-
tant désirant rester en contact avec le vil-
lage d'Yvonand. Il faudra toutefois que le
département de l'instruction publique du
canton de Vaud ainsi que l'inspecteur sco-
laire de la région, M. Besson, officialise
la décision sur le plan cantonal .

Quan t au nombre d'élèves intéressés , il
serait de 80 et seraient réparti s dans trois
maisons d'école. Soit à Chavannes-le-Chcne ,
qui serait pour ainsi dire le centre scolaire,
et qui aurait deux classes plus une classe
de travau x â l'aiguille. Chêne-Pâquicr , où
se trouverait une classe à laquelle pourra it
être ajoutée, éventuellement , une seconde
de travaux à l'aiguille. La maison d'école
de Champtauroz verrait s'établir une classe
dans la localité.

Quan t au village de Treytorrens , la ques-
tion n'est pas tranchée définitivement con-
cernant la classe qu 'il lui serait attribuée.
La question des transports semblerait , elle,
être résolue, si les renseignements que nous
possédons son exacts, l' entreprise des PTT
s'occuperait du transport des enfants par
cars, en particulier.

le-Chêne, Chêne - Pâquier , Champtauroz,
Le groupement des écoles de Chavanncs-

Treytorrens pourrait débute r à la rentrée
des classes après les vacances d'automne.

Chute mortelle
d une septuagénaire

PATERNE

(c) Vendredi, vers 11 heures du matin,
Mme Elise Jomlni , âgée de 73 ans, do-
miciliée à Payerne, était en train de
cueillir des champignons aux grottes de
Vers-chez-Savary (commune de Payer-
ne), lorsqu'elle fit soudain une chute
d'une hauteur de sept mètres. Quoique
souffrant d'une grave fracture du crâ-
ne ,Mme Jomlni , qui était seule, réussit
à se traîner Jusqu 'au bord de la route,
où elle fu t  découverte. Transportée en
ambulance à l'hôpital de Payerne, elle
(levait y décéder un peu plus tard.

Noces d'or
(c) M. et Mme Henri Blanc-Dessauges,
ancien agriculteur, domiciliés a Payer-
ne, célèbrent aujourd'hui le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage.

YVERDON
Au tribunal de police
(c) Le tribunal de simple police d'Yver-
don , sous la présidence de M. Sylvain
Contint, s'est occupé d'une affaire de vio-
lation des règles de la circulation , de con-
ducteur pris de boisson, violation des de-
voirs en cas d'accident . L'accusé Henri D.,
âgé de 67 ans, habitant Rovray, avait été
faire une balade avec sa voiture . 11 con-
somma des boissons alcooliques et quit ta
un établissement d'Yvonand alors qu 'il était
sous l'empire de l'acool. Sur la route Yvo-
nand - Lucens. il entra en collision avec
une voiture roulant  en sens inverse. Les
deux automobilistes s'arrêtèrent , mais 11. D.
ne voulut  pas reconnaître ses torts , fila ,
malgré l'appel à la gendarmerie. Un con-
trôle révéla par la suite un degré d' alcool
de 1,71 'ie. L'accusé dont les renseignements
le concernant sont favorables , a été con-
damné par le tribunal à 250 fr. d'amende
pour ivresse- au volant , délai de radiation
de un an.

de l'Association È corps enseignant

L'affaire des incompatibilités à Fribourg

Ces jours derniers, nous avons parle
de la demande de référendum, introduite
par un instituteur broyard, M. Dufaux ,
au sujet d'un article de la nouvelle loi
électorale concernant particulièrement
les incompatibilités.

Hier , ce communiqué officiel a été
publié par l'Association du corps ensei-
gnant, par l'entremise de son président,
M. Alexandre Overney, instituteur à
Fribourg :

DÉ SOLIDARISATION

« Une demande de référendum légis-
latif , concernant la nouvelle loi électo-
rale , a été déposée à la chancellerie. Le
fait qu'elle ait été déposée par un ins-
tituteur pourrait laisser supposer que
celui-ci a agi au nom du corps ensei-
gnant ou d'un groupe de maîtres.

/Or , l'assemblée fribourgeoise du corps
enseignant des écoles primaires et mé-
nagères est totalement étrangère à cette
démarche. Son comité eu a eu connais-
sance par un article de presse, au cours
d'une séance qu 'il tenait jeudi. A l'una-
nimité de ses membres, il a décidé de
se désolidariser de ce collègue, qui a
agi pour son compte personnel , et d'in-
viter les maîtres à ne pas signer le ré-
férendum.

» Afin d'éviter tout malentendu, nous
tenons à préciser que M. Dufaux , ac-
tuellement instituteur à Franex, n'est pas
au bénéfice d'une nomination officielle ,
n 'étant pas détenteur du brevet d'ensei-
gnement fribourgeois. Il occupe momen-
tanément ce poste, en qualité de maitre
auxiliaire, en raison de la pénurie de
maîtres dip lômes. Il ne saurait donc à
aucun titre représenter le corps ensei-
gnant fribourgeois. Du reste, aucun au-
tre nom d'instituteur ne figure sur la
liste des signataires.

LES JEUNES MAITRES
ET LES ÉCOLES MILITAIRES

» Nous profitons de l'occasion pour
préciser que le corps enseignant n 'a
d'ailleurs jamais manifesté le désir de
lancer un référendum , à la suite de
l'adoption de la nouvelle loi électorale ,
bien que celle-ci lui soit défavorable.
Ce qui précède ne saurait nullement être
interprété comme une approbation tacite
des décisions du Grand conseil. Au con-
traire, le comité de l'Association fribour-
geoise du corps enseignant approuve
sans ' réserve le point de vue exprimé
par son président dans l'article publié-
dans « La Liberté », sous le titre : •¦ Les
instituteurs ne seront pas députés ». 11
regrette, en effet , que la majorité des
députes y compris les abstentionnistes,

se soient mis d'accord pour évincer le
corps enseignant du Grand conseil. Il
était évidemment facile d'évoquer cer-
taines difficultés d'ordre pratique pour
justifier cette décision.

» Nous nous étonnons dès lors des
démarches qui sont faites pour encou-
rager les jeunes maîtres à accomplir
des écoles de sous-officiers ou d'offi-
ciers. Les perturbations qui en décou-
lent sont certainement plus graves que
celles qui résultent de l'exercice d'un
mandat de député. Qu 'il soit bien en-
tendu que ces propos ne tendent pas à
contester aux maîtres le droit d'accom-
plir pleinement leurs devoirs militaires.
Ils ne visent qu 'à démontrer que , quand
on ie veut bien , on peut s'arranger.

» C'est d'ailleurs ce que nous prouvent
la plupart des cantons suisses, qui ont
su concilier les exigences de la péda-
gogie et celles du plein exercice des
droits civiques.

» Malgré cet échec, ou plutôt à cause
de cet échec, le corps enseignant va
redoubler de vigilance et de solidarité.
Il est persuadé que la partie n'est pas
définitivement perdue, et qu 'il recevra
un jour le prix de sa ténacité.

Le comité tic l'Association fribour-
geoise du corps enseignant des écoles
primaires et ménagères.

Michel GREMAUD

Restaurait du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 3 13 66

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

prêts
discrets de 500 à 1O000 frs sans en avlsar .voira
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 •/«. 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 enveloppa neutre, vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cîe S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051/23 0330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rue 

No postal et localité IV 401

C
$%mhg& enlevés par
UK3 L'HUILE DE-*

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux, lie nouveau liquide,
NOXACOEN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et tes
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzooai'ne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats

, garantis, sinon vous serez remboursé.

APPRENTISSAGE ET FORMATION DU PERSONNEL
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MÉCANICIEN DE PRÉCISION
MÉCANICIEN OUTILLEUR

Durée de l'apprentissage : 4 ans |

Entrée à notre service : printemps 1967 |

| Autres métiers de la mécanique |

TOURNEUR GRATTEUR
ALÉSEUR AJUSTEUR

FRAISEUR MACHINISTE
PERCEUR PEINTRE

ù Formation systématique accélérée
1 Bon salaire de début

;j Entrée à notre service : en tout temps

Les demandes doivent être présentées,

jusqu'au 30 septembre 1966, au

Bureau des Usines Tornos S.A.,
fabrique de machines, â Fleurier.
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(c) Jeudi, vers 17 h 40, une voiture so-
leuroise, venant de Berne, circulait sur
l'autoroute en direction de la sortie d'CEn-
singen. A la sortie, la conductrice ne re-
marqua pas les signaux (pourtant bien
visibles) s'élevant de chaque côté de
l'autoroute et indiquant les vitesses maxi-
mum de 80, puis de 60 km/h. Son véhi-
cule dérapa alors sur la rampe de sortie,
heurta le bord surélevé, puis se renversa.
Il est complètement démoli. Une passa-
gère de la voiture a été assez grièvement
blessée et transportée à l'hôpital de Nie-
derbipp. La conductrice s'est vu retirer
son permis de conduire.

i

ŒNS9NGEN — Voiture démolie
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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 se présenter à
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Papeteries
de Serrières S. A.
Nous engageons Immédiatement ou
pour date à convenir des

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

mécaniciens qualifiés
et

aides-mécaniciens
pour les réparations et l'entretien
des machines.
Les personnes intéressées, de natio-
nalité suisse ou étrangère aveo per-
mis d'établissement, voudront bien
écrire ou se présenter à la Direction
de Papeteries de Serrières S. A.,
2003 Neuchatel-Serrlères. Tél. (038)
5 75 75.
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Nous engageons :
" ' " ' " - . li ; ..- ¦* «
A) Pour notre département de fabrication d'ÉBAUCHES,

mécanicien
ou

aide-mécanicien
auquel sera confié, après mise au courant par nos soins, le réglage
d'un groupe de machines automatiques.

B) Pour notre département de MÉCANIQUE,

mécaniciens de précision
expérimentés dans la réparation des machines d'horlogerie, en qualité

d'inspecteurs
d'entretien préventif

Les titulaires exerceront leur activité au sein de notre groupe d'entretien
et de dépannage, où Ils seront appelés à détecter et à diagnostiquer les
machines nécessitant une révision. Cette fonction requiert le sens des
responsabilités et l'aptitude à travailler de façon indépendante.
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II fi B RB Les intéressés sont invités à soumettre leurs offres , à télé-
| \ F H phoner ou à se présenter à OMEGA, service du personnel ,IB m 2500 Blenne. tél . (032) 4 35 11.
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Entreprise du bâtiment de Neuchàtel engagerait, pour date
à convenir, un

EMPLOYÉ DE BUREAU
expérimenté, capable de seconder le chef d'entreprise et
désireux de se créer une situation intéressante.

Nous demandons :
de l'expérience pratique,
de l'entregent pour traiter avec la clientèle et le
personnel.

Nous offrons :
une situation stable et bien rétribuée,
semaine de cing jours et avantages sociaux.

Faire offres manuscrites sous chiffres Gl 2245 au bureau
du journal.
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>. / BOULANGERIE SAINT - BLAISE

]\ I /
\\ *-/ Âf ^~\/ c h e r c h e , pour des travaux
\]/V _ ^C statistigues,

ayant de bonnes connaissances
de la langue allemande.

Semaine de cing jours.

Place stable et bien rétribuée,

J O W A S. A., avenue des Pâquiers 3, 2072 Saint-Biaise

Importante entreprise genevoise — com-
merce et fabrication - cherche collaborateur
expérimenté, susceptible d'assumer les res-
ponsabilités de

CHEF COMPTABLE
et capable de diriger service de 20 per-
sonnes. Solide qualification professionnelle

; exigée. Age maximum 40 ans.

Situation stable, semaine de 5 jours, avan-
tages sociaux.

Discrétion assurée.

Faire offres détaillées manuscrites avec
prétentions de salaire sous chiffres Z 250
882-18 Publicitas - 1211 Genève 3.
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Nous cherchons à engager un

de nationali té suisse, pour notre service d'exportation.

Bonne formation commerciale nécessaire. Langue maternelle
française de préférence. Une excellente connaissance de l'an-
glais — conversation et correspondance — est indispensable.

Age idéal de 20 à 35 ans.

Les candidats s'intéressant à une activité de bureau vivante sur
des marchés en expansion sont priés d'adresser leurs offres
écrites, avec photographie et curriculum vitae, à

C H O C O L A T  S U C H A R D  S. A . ,  2 0 0 3  N E U C H A T E L .

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

par 8

STELLA JI VRCII

— Comment est-ce arrivé ? demanda anxieusement la jeune
fille.

Sir Percy lui serra la main.
— 11 y a une chose qu'il ne faut pas que tu oublies...

cela peut être important , et vous aussi Graeme, vous pourrez
en témoigner : le chauffeur de l'autobus n'est aucunement
responsable de cet accident. Tout est ma faute. J'étais dis-
trait , et je me suis engagé sur la chaussée à l'instant où
l'autobus arrivait. Le chauffeur ne pouvait pas m 'éviter. Je
vous en prie , souvenez-vous-en , je ne voudrais pas qu 'on lui
fasse des ennuis.

Perry et Graeme acquiescèrent d' un signe de tète. Ils sa-
vaient que sir Percy disait la vérité. Scrupuleusement honnête ,
il ne voulait pas qu 'on blâmât quelqu 'un pour une faute
qu 'il n'avait pas commise. ' En revanche, si le chauffeur avait
été coupable, sir Percy ne lui aurait témoigné aucune pitié.

Pendant un bref instant , le vieillard ferma les yeux, comme
si l'effort de parler avait été trop grand pour lui, et Perry
dit avec angoisse qu 'elle devrait peut-être se retirer pour le
laisser se reposer. D'un geste, sir Percy lui fit comprendre
que ce n 'était pas ce qu 'il désirait. Perry et Graeme s'assirent
en silence à son chevet , Perry caressant tendrement la main
glacée.

Au bout d' un moment , sir Percy parut avoir recouvré un
peu de force , et il reprit la parole :

— T a-t-on dit , ma chérie , que je devrais subir une opé-
ration ?

Perry inclina la tête.
— Oui , papa , dans un jour ou deux...
— Je n 'ai pas encore donné mon consentement, reprit le

vieillard. On ne me l'a pas dit franchement mais j' ai com-

pris que, même si l'on m'opérait , je n'ai que de faibles
chances de m'en sortir.

— Non ! non ! protesta vivement Perry, je suis sûre que
l'opération te guérira !

Sir Percy sourit faiblement.
— Inutile de feindre, Perry, j'ai fort bien compris , et je

sais que si je refuse l'opération , je ne survivrai pas. C'est
pourquoi j' ai voulu te voir avant d' accepter.

— Je ne comprend pas. (Perry le regardait d'un air
anxieux . )  Pourquoi n'avoir pas accepté tout de suite ?

— Je vais te l'exp liquer. (Sir Percy banda toutes ses for-
ces.) Si je refuse de me laisser opérer , je vivrai probablement
six mois, alité tout le temps et avec cette épée de Damoclès
suspendue sur moi. Si l'on m'opère, ce sera la mort ou la
guérison, mais sans délai. Si je te savais établie, je serais
disposé à risquer le tout pour le tout ; mais si tu ne l'es
pas, je sens qu 'il est de mon devoir de choisir ces six mois
de sursis pour veiller sur toi : tu auras probablement besoin
de moi.

— Pourquoi aurais-je besoin de toi plus alors qu 'à pré-
sent ? demanda Perry. Tu sais que j 'ai toujours besoin de
toi , père chéri.

— Laissons cela : j 'ai pensé à haute voix ; (sir Percy parais-
sait regretter cette remarque mais , continua-t-il , j' aimerais
bien courir le risque de cette opération, car il y a tout de
même toujours de l'espoir dans de tels cas. On fait des choses
si étonnantes, de nos jours ! Mais, je ne le courrai que si tu
consens à ce que je vais te demander.

— C'est accordé d'avance, papa. (Perry avait peine à rete-
nir ses larmes.)

— Parfait. Je désire que Graeme et toi , vous vous ma-
riiez sur-le-champ, avec une licence spéciale. Cela peut faci-
lement se faire en trois jours et , dès que la cérémonie aura
été célébrée, j e me ferai opérer.

Perry, qui n 'en croyait pas ses oreilles , regarda son père
avec épouvante. Elle allait protester lorsqu 'elle sentit la main
de Graeme lui serrer fortement l'épaule. Avant qu'elle puisse
prononcer un mot , Graeme déclara d'une voix ferme.

— Je vais immédiatement m'occuper des formalités , mon-
sieur. Nous nous marierons le plus vite possible.

Il décocha à Perry un coup d'œil d'avertissement qui arrêta
sur les lèvres de la jeune fille les mots qu'elle allait dire ;
puis, voyant l'immense soulagement qu'exprimait le visage de
son père, elle comprit qu'elle devait se taire et laisser Graeme
agir.

Un heurt à la porte annonça la venue de la sœur qui les
pria de se retirer pour permettre à sir Percy de se reposer.
En embrassant son père, Perry s'arrangea à contenir le trem-
blement de sa gorge et à garder sur ses lèvres un sourire.
Mais dès qu 'elle fut hors de la pièce, ses larmes coulèrent
abondamment , et , dans le bureau de l ' inf irmière , elle sanglota
sur l'épaule de Moorhead.

Quand elle fut un peu calmée, elle répara les ravages que
les larmes avaient causés à son visage pâle et défait. Et la
sœur, qui avec tact les avait laissés seuls, reparut.

— Consentiriez-vous à voir un instant le chauffeur de l'au-
tobus, miss Wylde. Il vous attend et il est terriblement abattu
par cette affaire.

— Nous le verrons , soeur , répondit Graeme.
Ils suivirent la mince silhouette en uni forme jusqu 'à la

salle d'attente où un homme debout , l' a i r  accablé , écrasait
nerveusement sa casquette dans ses doigts.

Après que l'infirmière l'eut présenté, il toucha le bras de
Perry dans un geste de supp lication inconsciente.

— Ce n'est pas ma faute, miss Wylde, dit-il gauchement.
Il est sorti , je ne sais d'où.

— Je sais, Mr. Broggis. (Perry trouva la force de sourire à
l'homme désolé.) Mon père m'a dit qu 'il était le seul à blâmer
et qu'il vous était impossible d'éviter cet accident.

L'homme poussa un soupir de soulagement. Bien que les
témoins de l'accident n 'aient aucun doute sur son innocence ,
il se tourmentai t  à la pensée que les parents de la victime
pouvaient avoir une op inion dif férente .  Mr. RfOgeis était un
homme de cœur , qui n'aurait  pas fait  de mal à une mouche.
et il pleurait en pensant que c'était « son » autobus qui avai t
blessé sir Percy. Comme Perry lui tendait la main en souriant
bravement , il sentit son cœur s'alléger d' un grand poids.

— J'espère que tout ira bien pour votre papa , dit-il. Voulez-
vous le remercier de son message. Je dormirai plus tranquil le
cette nuit en sachant qu 'il ne m'en veut pas. Tout est diffé-

rent si la victime reconnaît que ce n'est pas ma faute... vous
voyez ce que je veux dire.

Perry inclina la tête. L'homme lui souhaita le bonsoir, s«
retira, la laissant seule avec Graeme.

IV
— Mais, ma chère enfant , pour te marier, il te faut une

robe neuve !
Perry retint une réplique impatientée et répondit avec rési-

gnation : .
— Si vous voulez , tante Claire.
Ah ! elle se moquait bien de sa toilette ! L'idée même du '

mariage la tourmentait assez, sans qu 'elle se souciât de futi-
lités. Pendant la nuit , elle s'était efforcée de découvrir un
moyen donnant suffisamment satisfaction à son père pour
qu'il consente à l'opération sans avoir besoin de passer par
cette comédie de mariage. Fait étrange, Graeme avait repoussé

•toute ses propositions en déclarant qu 'ils ne pouvaient faire
autrement que de consentir à la prière de son père. Perry
était convaincue que cette situation l'ennuyait tout autant
qu 'elle. Sans aucun doute . Moorhead avait eu l ' intention de
prolonger leurs fiançailles aussi longtemps que cela servirait
son dessein — quel que fût  celui-ci , elle n 'en savait pas davan-
tage sur ce point qu 'au début de leurs relat ions — mais il
n 'avait jamais pensé sérieusement à l'épouser. En quittant
l'hôpital , elle avait passé chez elle préparer une valise puis
Graeme l'avait conduite chez sa tante, qui avait insisté pour
la garder près d'elle jusqu 'au retour de son père. Mais en ap-
prenant l'imminence du mariage, l'aimable femme modifia son
invitation , déclaran t que Perry préférerait certainement habiter
l'appartement de Graeme dès que la cérémonie aurait eu lieu.
Perry, trop lasse et trop anxieuse , n'éleva aucune objection.

Toute cette hisloire était fantastique ! Mais , le matin , après
que le trouble causé par le choc initial se fut apaisé, Perry
comprit  que sa tendresse pour son père lui  permettrait d'ac-
céder à son désir afin qu 'il saisît la seule chance qui lui
restait de guérir. Dans deux jours , elle épouserait Graeme
Moorhead , et sa tante s'occuperait des préparatifs... « Comme
s'il y avait des préparatifs à faire ! » pensait-elle tristement.

(A suivre.)

I Wbrifr***1 m ZliGGDEBraïïS
ï . 'A cherche pour son agence générale de Neuchàtel

8 employa manutentionnaire
' Sj capable d'assumer un service comprenant : tenue des archives,
¦'.i i t ravaux à la machine Gestcttner ainsi qu 'à la machine à photo-
/ ;j copier Rank-Xérox , prise et transport du courrier à la poste,

, * ouverture des colis et caisses, classement de polices, etc. Place
| " stable et bien rétribuée, conviendrait à un homme de 23 à 35

ans, sérieux et actif.  Caisse de retraite et semaine de cinq jours.

; ' Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae , copies de
"'. certificats , références et photographie, à M. André Berthoud ,

agent général , Saint-Honoré 2, 2001 Neuchàtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

chauffeur
possédant vSi possible des connaissances en mécanique.
Nous offron s bon salaire, avantages sociaux, ambiance
de travail agréable.
Faire offres ou se présenter à P. Audrey & Cie S. A./H.-R.
Schmalz S. A., travaux publics, Neuchàtel, tél. 4 06 22, le
Landeron.

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 jo iir ou 2' de-
mi-journées par se-
maine. ' •'' •' •¦' '•''
Famille A. Lauper
Berthoudes 6, Neu-
chàtel. Tél. 3 30 3t.

Boulangerie-pâtisse-
rie La Brioche

Parisienne cherche

vendeuse
Immédiatement ou
30ur date à convenir

Famille ayant deux enfants cherche
pour LUGANO JEUINE FI0LU3
sérieuse, aimant les enfants et qui
sache bien aider dans le ménage
(excepté: les gros travaux). Bon sa-
laire. Entrée : 1er septembre.
Faire offres avec photo à Mme
G. Bolzani , avocat , Via Lamberten-
ghi 7, 6900 Lugano.

Entreprise L. BALLY & FILS S.A., NYON
cherche

Techni cisn-é lectricien diplômé ou électricien avec
maîtrise fédérale
pour établissement études et projets. Nous of-
frons travail intéressant dans une atmosphère
agréable avec nombreux avantages sociaux.
(Caisse retraite).
Faire offres par écrit avec références et pré-
tent ions  de salaire.

une profession pour de jeunes et robustes citoyens suisses

¦'

"

'

EXIGENCES :

20 ans au moins, 28 ans au plus, au 1er janvier 1967,

incorporés dans l'élite de l'armée, taille minimum 164 cm.

NOUS OFFRONS :

place stable, bonnes possibilités d'avancement, bonne rému-

nération, institutions sociales modèles.

RENSEIGNEMENTS :

auprès des directions d'arrondissement des douanes de

Bâle, Schaffhouse , Coire, Lugano, Lausanne et Genève, qui

donnent volontiers des précisions concernant les conditions

d'inscription et d'engagement.

INSCRIPTION :

accompagnée des documents exigés, dès que possible,

mais au plus tard jusqu'au 25 août 1966.

La Direction générale des douanes.

FABRICANT DES MACHINES A COUDRE -Cillû
cherche pour son service du personnel

une sténodactylographe
Débutante pas exclue.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae à notre Bureau du
personnel, 5 avenue de Châtelaine, 1211 Genève 13.

-



lElM Les championnats du monde à Portillo sont lancés

Les Suissesses ne se sont pas surpassées
Comme celui des Jeux olympiques d'Inns-

bruck , où les deux sieurs Goifschel (Chris-
tine enlevant la médaille d'or et Marielle
la médaille d'argent), ce slalom des cham-
pionnats du monde de Portillo a consacré
l'indiscutable supériorité des skieuses fran-
çaises, dans cette spécialité qui est celle
de l'équipe de France.

Evidemment , il fallait s'y attendre puis-
que depuis trois ans, elles enchaînent les
victoires avec une régularité un peu décou-
rageante pour leurs adversaires.

Mais eu raison des circonstances parti-
culières dans lesquelles se déroulent ces
compétitions , on demandait tout de même
à voir.

Kh bien , on a vu et l'on pense que ce
double succès peut avoir une influence
heureuse pour l'équipe de France sur la
suite des compétitions. En effet , les Fran-
çais sont subitement sortis de l'incertitude
et la conviction d'avoir réussi leur prépa-
ration va faire virer leur moral à l'opti-
misme.

VN MALCHANCEUX.  — L'Américain Bill Kiild sur son lit
d 'hôpital , après l' accident où il se f ractura une jam be.

(Photopress)

Ils possèdent désormais un avantage psy-
chologique considérable et ils vont tenter
de l'exploiter dès demain , dans la course
de descente des hommes.

De ce côté-là , on est donc paré.
DÉCEPTION

Affirmation du ski français , d'accord !
Cependant , surprise tout de même quant
à la défaite de Marielle Goitschel qui par-
lait peut-être un peu moins haut que d'or-
dinaire , mais qui , dans son for intérieur ,
était certainement très sûre de son affaire.
En tout cas , si elle envisageait d'être battue ,
ce n 'était pas par une de ses compatriotes.
Car ce n'est pas dans ses habitudes . Par
la Canadienne Nancy Greene, peut-être , qui
avait déjà été plusieurs fois victorieuse au
cours de l'hiver et qui était seconde favo-
rite. Nancy Greene a justifié sa réputation
durant la première manche, puisqu 'elle était
en tète. Par la suite , elle a connu la dé-
ception de la petite faute qui , en slalom ,
ne pardonne jamai s.

VALEUR ÉLEVÉE
Les plus dangereuses adversaires des Fran-

çaises n'ont été cette fois ni les Autrichien-
nes ni les autres Européennes , mais bien |c.s
jeunes Américaines dont la performance
d'ensemble est vraiment d'une valeur cx-
ceptionnellement élevée.

En l'espace d'une année Bob Beafy est
parvenu à un résultat qui force l'admira-
tion et qui nous fait regretter d'autant plus
l'accident survenu à Bill Kidd. Parce que
si Kidd était aussi bien préparé que le sont
les skieuses .américaines, il aurait été im-
battable au slalom spécial en tout cas.

POINT ACQUIS
Pour les Autrichiennes , il ne reste plus

que l'espoir de la revanche dans une spé-
cialité qui leur convient mieux. On savait
qu 'elles ne pouvaient pas résister aux Fran-
çaises, mais on n 'imaginait tout de même
pas que la première d'entre elles ne serait
que douzième. Les Suissesses ne se sont
pas surpassées. Elle ont terminé cette pre-
mière épreuve des compétitions mondiales
au niveau qui fut le leur tout au cours de
la saison.

Elles sont donc restées fidèles à elles-
mêmes.

Ces championnats du monde sont donc
désormais lancés. L'affirmation des Fran-
çaises est un point acquis. Cependant , n'ou-
blions pas que ce slalom spécial féminin
n'était qu 'une des six épreuves du pro-
gramme.

Il y a donc encore beaucoup de mé-
dailles dans les écrins.

Guy CURDY
Classement du slalom spécial f émi -

nin : 1. Annie Famose (Er), 45"92 4-
44"56 = 90"48 ; 2. Marielle Goitschel
OFr), 46"52 + 44"43 = 90"9<5 ; 3. Pen-
ny Maceoy (.BU), 47"28 + 45"07 =!>2"35 ; 4. Jean Saubert (BU), 46"95 +45"42 = 92"37 ; 5. Cathy Allen (EU),
4fi"58 + 4(i"14 = 92"72 ; 6. Christine
Béi-anger-Goitschel (Fr) ,  47"2i7 + 4S"67
= 92"94 ; 7. Nancy Greene (Can), 45"54
+ 47"72 = 93"26 ; 8. Wendy Allen
(¦BU), 47"59 + 45"85 = 93"44 ; 9.
Edith Hiltbrand (S) , 48"88 + 45"81 =
94"69 ; 10. Dikke 'Egef (No), 48"69 +

48"00 = 94"(i 9 ; 11. ( i lnruu u la  Cipolla
l i t ) ,  4S":i4 + 4(i"4() = M"74 ; 12. C.retc
Digruber ( A u t ) , 4!)"it5 + 45"51 =
94"KI> : 13. Traudl  Hcchcr ( A u t )  48"S2
+ 4(i"24 = fi .V'Ofi ; 14. Burgl Faer-
binger (Al), 48"40 -f 47"()t) = 95"15 ;
15. Florence Steurer ( F r )  9.V34 ; 16,
Fernande Bochatav (S), 48"8(1 + 47"0(l
= 95"8() ; 17. tUith Adolf  ( S ) ,  48"«7
-|- 47"1,2 = 95"79 ; 18. Heidi  Mitter-
maier (Al ) , 95"81 ; 19. Heidi Zimmcr-
m a n n  ( A u t ) ,  9fi"3(i ; 21) . Christa Prin-
zing  ( Al) , 9(i"55, etc.

Ont  abandonné : Thérèse Obrecht
(S) , Felioity Field (GB) et Hclga-Ma-
via Sisa (Are) . "

f *-

tUEN PRÉPARÉES.  — En remportant la troisième place tlu sla-
lom spécial , l'Américaine Penny Maceoy a prouvé que les repré-
sentantes des Etats-Unis étaient bien préparées pour Porti l lo.

(Téléphoto AP)

mj|pw3[|H«a Au cours des premiers essais du Grand prix
BMaMiilifillfl d'Allemagne sur le circuit du Nurburgring

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL )
Alors que les premiers essais , qui s'étaient

déroulés de 12 heures à 13 h 15 , avaient
BU lieu par un temps sec, la p luie s'est
mise à tomber en fin d'après-midi , si bien
que lors de la deuxième séance de mise
en train , les premiers temps réalisés n'ont
pu être abaissés, voire atteints.

FAIT REMARQUABLE
Parmi les événements et incidents qui

font toujours partie intégrante d'une course,
nous avons noté l'absence de Joseph Slffert
qui — parait-il — n 'aurait pu s'entendre
avec les organisateurs au sujet du montant
de sa prime de départ. D'autre part ,
« Ferrari » est venu en force , puisque re-
présenté par trois voitures , à savoir les
deux modèles de 3 litres 12 cylindres con-
fiées à Bandini et à Partes ainsi j que le
bolide de 2400 cmc (6 cylindres dérivés du
moteur Dino) conduit par Scarfiotti. Fait
remarquable , c'est ce dernier pilote qui a
accompli la meilleure performance des bo-
lides rouges. L'Italien nous a confié qu 'il
aimait beaucoup ce circuit , qu'il connaît
bien et où il a triomphé trois fois au
volant de voitures en prototype et sport ,
lors d'épreuves d'endurance. Il s'est octroyé
le troisième meilleur temps absolu, derrière
Stewart (BRM 2 litres) et Clark (Lotus
à moteur Climax 2 litres). Derrière lui ,
on trouve une autre « Ferrari > , celle de
Bandini qui , selon sa propre expression ,
« a encore quelques secondes sous le pied » .

ACCIDENT
Une fois de plus, les « Cooper Maserati »

se sont révélées très lourdes et peu ma-
niables. C'est certainement pour ces raisons
que Guieyli gier a été victime d' une sortie
de rou te dans laquelle il a été blessé à
un pied et sa voiture pratiquement dé-
truite. Le plus rapide des conducteurs
des voitures anglo-italiennes a été Surtees.
Avec le ' temps de S' 32" 1. il est à '  l'a

sixième place entre Graham Hul et le
premier des pilotes privés Mike Stence ,
sur une « Lotus BRM » . On peut à bon
escient se demander ce que devient le
favori au titre de champion du monde
Brabham parmi cette cohorte de résultats.
11 ne figure qu 'à la onzième place, parmi
dix-neuf pilotes inscrits. L'Australien a

connu divers ennuis. Mais cet après-midi,
il est certain qu 'il mettra tout en œuvre
pour faire beaucoup mieux et renforcer
sa position de meneur au championnat du
monde des conducteurs. En fait , ces pre-
miers essais se sont révélés dans l'ensemble
assez ternes. Mais on peut sans autre les
qualifie r de < préliminaires » . Demain , la
course seule sera révélatrice.

R. Christen

Chacun se comportera
selon son tempérament

Pendant l'entraînement en vue de la course de descente de demain

Apres les dames, qui ont vécu leur
première course hier, les messieurs
entreront en lice aujourd'hui. Ils par-
ticiperont à la descente < non-stop » .

Bien qu 'il ne s'agisse que d'un pré-
lude à l'épreuve proprement dite de
demain, ce premier test sérieux per-
mettra de tirer quelques conclusions
au sujet de la forme des principaux
adversaires. Il convient, toutefois de se
méfier des enseignements d'un entraî-
nement « non-stop », car chacun s'y
comporte selon son, .tempérament, la
seule condition pour chaque concur-
rent consistant à couvrir le parcours
sans marquer d'arrêt.

VISIBILITÉ

Il est donc à peu près inutile de
prendre des temps. En revanche, il
peut être intéressan t d'étudier l'allure
générale sur le parcours ou de voir de
quelle façon les concurrents s'efforcent
de venir à bout de tel ou tel passage
difficile. L'importance de cet ultime
entraînement réside pour les coureurs
dans le fait qu'il se déroule à l'heure
exacte de la course elle-même. Etant

donné les vitesses qu'at te ignent  les
skieurs dans une descente (plus de
100 km/h dans certains cas), le pro-
blème de la visibilité et de l'éclairage
de la piste joue un rôle capital . Ains i ,
il semble que la chute de l 'Américain
Bill Kidd soit due en grande partie
à un effet de lumière qui le trompa .
Dams l'effort qu'il fit pour se rattraper,
ses lunettes glissèrent et c'est prati-
quement en aveugle que Bill Kidd
sauta le tunnel routier pour tomber
lourdement à la réception.

London résistera-t-il longtemps devant Clay ?
IHBIH' . *-e so'r B Londres pour îe titre mondial des poids lourds

Moins de trois mois après avoir battu
Cooper, Clay revient à Londres mettre
son titre mondial des poids lourds en

jeu. Cette fois il sera opposé a. London.
à l'Earl's Court . Depuis li)08, année où
Bums avait battu Sullivan par k. o.
au 10e round .aucun championnat du
monde des poids lourds n'avait plus été
organisé en Grande-Bretagne ; puis vint
Clay et les Etats-Unis perdirent le mo-
nopole de l'organisation des combats
comptant pour le titre toutes catégories.

CONSECRATION
Après avoir battu le Canadien Chuvalo

à la fin du mois de mars à Toronto,
Clay choisit la capitale britannique pour
ses deux prochains combats. Ce fut
(l'abord Cooper qui s'attaqua à lui, ie
21 mai , niais fu t  bat tu (sans trop avoir
été dominé) sur blessure à la sixième
reprise .Puis, ce soir , ce sera le tour fl»3
Brian London de tenter de réussir lil
où tous ont échoué. Ce serait pour Lon-
don une consécration Inespérée (furie
longue carrière qui n 'a pas comporté que
(les épisodes heureux. Ne parla-t-ll pas
d'abandonner la boxe en mat dernier
lorsqu'il fu t .  battu au point par Thad
Spencer ? Brian London , avec ses 32 ans,
ses 48 combats (35 victoires et 13 dé-
faites), son nez écrasé, ses oreilles en
chou-fleur l et. ses arcades sourclllcres
boursouflées, n 'est; pas précisément un
boxeur qui monte. Il a déclaré récem-
ment : « Si je perds , je serai alors un
ancien boxeur, mais un homme riche . »
Si je gagne, je serai un homme riche et
un héros. »

ULTIME CHANCE
Par contre , pour Clay, ce combat n 'est

qu 'un parmi tant  d'autres dans une car-
rière brillante et menée comme une en-
treprise commerciale florissante . A vrai
dire, les chances de victoire de London
paraissent bien minces. Le Britannique
n 'a rien à perdre dans cette aventure.
Il voulait  abandonner la boxe 11 v a seu-

SUR SES G A R D E S .  î.ondon
(notre photo )  est prêt à jo uer

un mauvais tour à Clay.
(KeystoneJ

lement quelques semaines et il se trou-
ve aujourd'hui en posture de gagner un
championnat mondial. Boxeur solide et
résistant, il n'a été battu pnr k. o.
qu 'une seule fois. Ce fut  Patterson qui
réussit ce k. o. (Ile" reprise) le 1er mal
1959 à Indianapolis. C'était la première
fois que London tentait de s'approprier
le titre mondial. La seconde occasion
lui sera fournie ce soir.

Ancien champion de l'Emp ire britan-
nique — il battit Erskiue par k. o. au
8e round en juin 1958 — London comp-
te comme principales victimes l'astrano,
Rademacher, McKeeley et Johnson, qu 'il
battit par disqualification lors de son
dernier combat , le 21 juin dernier. No-
treize défaites ne furent concédées que
contre des adversaires de premier plan :
Cooper (3 fois), Vailles, Kkhardson , Ma-
rUen , Neuhaus, l'astrano, Anionti , •)»-
hansson et Spencer. Sa chance devant
Clay réside surtout dans sa résistance,
qu 'il a encore améliorée au cours de sa
longue et diure préparation .

ETONNANT
Il serait toutefois étonnant que Clay

ne sorte pas de l'Earl's Court ce soir
avec une 25e victoire (sur 25 combats)
qui lui permettrait. — les contrats sont
déjà signés — d'aller pour la quatriè-
me fois en moins de sept mois défen-
dre son titre devant l 'Allemand Mildon-
berger, le 10 septembre à Francfort,.
Avantagé dans tous les domaines, en
allonge et en poids (93 kg contre 90 kg).
Clay n 'a pourtant pas paru , de son
aveu môme , en très grande condition
physique lors de sa courte et désinvol-
te préparation qui n 'a duré que huit
petites journées. Mais, tant (le classe
séparent les deux boxeurs...

Brillant comportement des Lociois
Eliminatoires du championnat suisse de groupes au pistolet

Le troisième tour éliminatoire du cham-
pionnat de Suisse de groupes au pistolet
l'ut d'un très haut niveau. Si l'on songe
que 12 équipes , ont pour le moins obtenu
un résultat final de 465 points. En tête ,
l'excellente formation de Zurich-ville , qui
ne compte pas moins de trois matcheurs
internationaux — Klingler , 96 p. en la
circonstance , Stoll et Ruess, 95. Ses 472 p.
sont évidemment de fort belle qualité, mais
ils présagent d'autres performances plus
spectaculaires encore, soyons-en certains.

BRILLANT COMPORTEMENT
T.a preuve , c'est que ses rivaux immé-

diats n'en sont guère éloignés. Témoin les
469 p. de Biglen et de Wil (SG), dont la
ré putation n'est pas aussi solidement éta-
blie. Témoin encore les 467 p. des tireurs
du Locle et de Koniz , qui figurent ainsi
parmi les meilleurs groupes de cette manche.
Félicitons les Neuchâtelois de leur brillant
comportement, ce d'autant plus qu 'ils sont
aujourd'hui les seuls représentants de la
Romandic parmi les douze premiers classés.
Il y a encore là Soleure — avec Hcmaucr
et Marrer —¦ Zurich-Ncumunster I et II

—avec également des matcheurs chevron-
nés, tels Listenow, Specker, I'ex-Jurassicn
Reusser , Isler , entre autres , Perles — avec
les frères Schneider — Balsthal — avec le
Dr Rudi Schnydcr — Berne-ville — avec
le lt.-colonel Erjola , attaché militaire de
Finlande en Suisse... et Aarau. Une dou-
zaine de concurrents d'une redoutable effi-
cacité.

LUTTE OUVERTE
En revanche, des finalistes de l'an der-

nier, trois ont mordu la poussière cette
fois-ci : ce sont Uster, Schaffhousc-ville et
Lugano. La lutte n'en sera que plus ou-
verte , car il n 'y a pas de « chasse gardée »
dans cette compétition !

Les deux autres groupes neuchâtelois
admis aux tirs principaux n 'ont pas égalé
celui du Locle, tant s'en faut. En effet ,
Le Cerneux-Péqtiignot a tout juste atteint
448 p., tandis que l'Avant-Garde de Tra-
vers terminait son programme avec 5 p.
de moins. Or, ces deux équipes ont déjà
donné des preuves de leur solidité. Celle
de Travers , par exemple , a aligné 465 p.
au second tour éliminatoire et l'on peut

admettre qu 'elle a ete victime cl un « acci-
dent » . Mieux vaut d'ailleurs qu 'il survienne
maintenant que dans les tirs principaux ,
qui vont bientôt commencer !

SÉRIEUX
A noter en passant que l'on a dû mo-

difier , lors du contrôle des cibles, les ré-
sultats définitifs de plusieurs formations.
L'une d'elle a même vu le sien s'augmenter
de 3 points ! Cela prouve d'une part l'ava-
rice des cibarres, d'autre part le sérieux
des organisateurs. Mais il va sans dire
que la "plupart du temps, les résultats ont
tendance à diminuer au contrôle !

Au chapitre des performances indivi-
duelles , citons celles du Grison Famos, de
l'Argovien Frei et du Bernois Schneider ,
qui ont tous totalisé 98 points. Seize con-
currents les suivent à un point. Parmi eux,
le Neuchâtelois Buchs , de La Côte-aux-
Fées, le sélectionné national Buser , lès deux
internationaux Hemauer et Listenow, le
Biennois Richard et Schneider , de Perles ,
toujours très à sou aise dans une telle
compétition.

L. N.

Une finale Ruegg-Trepp
en poursuite professionnels

m^^ ĵ ^M Aux championnats de 
Suisse 

sur piste

A Lausanne, la deuxième soirée des
championnats suisses sur piste, réser-
vée aux demi-finales et finales, a attiré
sept cents spectateurs au vélodrome de
la Pontaise.

Seul parmi les coureurs défendant
leur t i t re , le sprinter professionnel
Fri tz  Pfenninger  est parvenu à se qua-
lifier pour la t'ina'le, où il affrontera
le champ ion amateur 1905, Heberle.

RÉSULTATS DES DEMI-FINALES
Vitesse amateurs : Baumann (Zurich)

bat Frank (Gi pp ingen) en deux man-

ches ; Gammenthaler  (Dub endor f )  bat
Bigler (Zurich) en deux manches.

Vitesse professionn els : Pfenn ingcr
(Zur i ch )  bat Luginbubl (Zurich)  en
deux manches ; Eberle (Zurich)  bat
L'Hostc (Porrentruy) eu deux manches,

Poursuite amateurs : Heer (Zurich ) ,
5'13"8, bat Schilling (Arbon ) , 5'15"4 ;
Vifian (Genève), 5'09", bat Rutsch-
mannt. (Seuzach), 5'14"8.

Poursuite p r o f e s s i o n n e l s  : Ruegg
(Escholzmatt) , fi' 28"4, bat Weber
(Schaffhouse) , 6'2fl"8 ; Trepp (Genève) ,
(i'22"4 , bat Zœffel  ( Z u r i c h ) , ¦(i'24"2.

Cantonal retrouve son allant
!fl| En match amical contre Le Locle

LE LOCLE - CANTONAL 1-5 (0-2).
MARQUEU RS : Ballaman 6me ; Balla-

man ISme. Seconde mi-temps : Ballaman
Urne ; Tacchella (contre son camp) ; Sa-
vary 27me ; Ritschàrd , 30me.

LE LOCLE : Haesler ; Dubois, Veya,
Ditlin, Simon ; Joray, Morandi ; Corti, Bula,
Haldemann, Bosset. Entraîneur : Furrer.

CANTONAL : Streit ; Correvon, Leuen-
berger, Burri, Paulson ; Morand, Rumo ;
Savâry , Ballaman , Ritschàrd , Ryf. Entraî-
neur : Morand.

ARBITRe : M. Grobéty, la Chaux-de-
Fonds (bon).

NOTES : terrain des Jeannerets en par-
fait état. Temps doux. Bula tire sur la
latte à la 25me minute. A la mi-temps,
Tacchella et Debrot remplacent respecti-
vement Paulson et Rumo. Quant au Loclé,
il se présente dans la formation suivante
après la pause : Latour ; Pontello , Hotz ,
Jaeger , Pochon ; Thimm , Huguenin ; Henzi ,
Sicller , Richard , Ross. Ross, Richard et

Thimm tirent sur la latte (39me, 40me,
42me). Coups de coin : 7-2 (4-2).

TECHNIQUE ET VIVACITÉ
Ce match d'entraînement, dont le résultat

n 'a pas grande signification, s'est déroulé
hier en fin d'après-midi. Il a permis de
constater que Cantonal, sous la férule de
Morand , a retrouvé l'allant qui lui faisait
défaut l'an passé. En effet , cette équipe
possède une jeune ligne d'attaque remar-
quable par sa technique et sa vivacité. La
défense s'est montrée assez solide... et forte-
ment aidée par la chance (quatre fois la
latte a sauvé le gardien). Quant au Locle,
il a fait la revue des joueurs capables
de figurer en équipe fanion. Et cette équipe
a paru encore fort peu ordonnée. L'en-
traîneur Furrer aura de gros problèmes
avec la défense qui a souvent été mise
< dans le vent » . Cependant , un jugement
n 'est pas possible avant l'heure de vérité
du 21 août , premier match de championnat.

H. W.

ENTRAINEMENT.  — Morand , le nouvel entraîneur de Cantonal
(à nauche) ci bien pris en mains ses joueurs qui se p réparent
avec ardeur pour le début du championnat , le 21 août contre

Nordstern.
(Avipress - Schneider.)

?- 
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STADE DE LA MALADIÈRE
Samedi à 20 h 15

XAMAX-BESANÇO N »« ».,„,I
Cartes de membres en vente  à l' en t rée  M

ŴJBSSKH SPORTm WÊ!MÊÊI
TENNIS

A Vichy, à l'isue de la seconde jour-
née des demi-finales de la coupe de Ga-
lea, la situation est la même dans les
deux rencontres : l'URSS mène devant ta
France 2-1 et la Tchécoslovaquie en fait
autant devant la Grande-Bretagne. Ain-
si, dans les deux cas, les deux derniers
simples seront déterminants, Les résul-
tats :

URSS - France, 2-1 : Korotkov - Egerov
(URSS) battent Goven-C'hanfreau (Fr).
6-1, 4-6, 3-6 ,6-3 ,6-4.

Tchécoslovaquie - Grande-Bretagne, 2-1 :
Kodcs-Medonos (Tch) nattent B»ttr*ck-
Lloyd (GB), 6-4, 7-5, 2-6, 6-2.

CYCLISME
Q Après van Looy et Beheyt , un troi-

sième ancien champion du monde par-
ticipera a. la course pour le maillot nrc-
en-clel , sur le circuit allemand (lu Nur-
burgring. Il s'agit du Hollandais Janssen ,
(lui avait été sacré champion du monde
en 1964. Lors (lu récent championnat de
Hollande, Jamssen s'était retiré de la
course après 10 km déjà . La fédération
hollandaise a retenu les routiers profes-
sionnels suivants :

Karsten . de Roo. Nijdani, Haast, Zll-
verherg, Haaiings, Scheepers et den Har-
tog.

O Interroge sur les brui ts  selon les-
quels il deviendrait Ja saison prochaine
le leader d' une formation espagnole ,
Poulidor a déclaré : « J'i gnore tout de
mon éventuel départ en Espagne. Je dé-
mens ces bruits qui ne reposent pour le
moment sur aucun fondement . »

MARCHE
Deux demi-étapes étaient inscrites au

programme de ia sixième journée du
Tour de Romanche à la marche. Elles ont
permis — notamment celle contre la
montre entre Saint-Maurice et Martigny
— au Français Jamier de consolider sa
position de leader et de prendre ainsi une
sérieuse option sur la victoire finale. Sur
les 15 km séparant les deux cités valai-
sannes, Jamier a pris environ une minute
au Luxembourgeois Simon.

RÉSULTATS
La Tour - de - Peilz - Saint - Maurice

(48 km 500 en ligne) : 1. Simon (Lux) ,
3 h 53'59" (moyenne 10 km 200) ; 2. Ja-
mier (Fr), à 1" ; 3. Guyot (Fr) , 3 h
56'53", etc.

Saint-Maurice - Martigny (15 km con-
tre la montre) : 1. Jamier (Fr) , 1 h.22'02"
(moyenne 12 km 190) ; 2. Simon (Lux) ,
1 h 23' ; 3. Panget (Fr), 1 h 27'39".

Classement général : 1. Jamier (Fr) ,
27 h 41'09"; 2. Simon (Lux) , 27 h 44'01" ;
3. Gœdtkindt (Be), 28 h 58'02", etc.

Si peu de «piment» au spectacle
Innovation intéressante cette année, 

^ 
les

voitures de formule 1 courront en même
temps que des bolides de formule 2. Toute
l'élite des pilotes de cette catégorie de
véhicules est présente sur le circuit alle-
mand. Le plus rapide a été le jeune Belge
Jacky Itkx, sur « Matra-Cosworth ». Der-
rière lui ,on trouve des noms prestigieux,
tel que Beltwart, Schlaeffer, Rodriguez,

Rccf et le Suisse Silvio Moscr. Voila qui
rajoutera un peu de « piment » au spec-
tacle , car sur. ce long tracé (22 km 800)
les spectateurs sont contraints d'attendre huit
à neuf minutes avant de revoir l'homme
de tête. C'est donc un procédé qui peut
se révéler fort judicieux et qui nous per-
mettra de suivre deux courses en une seule.



LOCARNO 1966 :
p remiers bilans
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Difficul t és  imprévues : Locarno 1966 a pré senté de
rares navets , peu de très grands f i lms , aucun chef-
d'œuvre et beaucoup de bons films. L'absence de palmarès
officiel supprime le classement par rapport auquel il
était possible d'établir  son ordre propre. Aussi un bilan
est-il difficile à présenter dès maintenant .  De plus, la
brièveté du festival et le grand nombre des vis ions
augmentent  le désagréable coef f i c i en t  de fa t igue , qui
altère parfois le jugement

Pas de palmarès off iciel , donc. Mai t  tout de même
des prix , assez nombreux , comme en fa i t  foi notre
encadré , aussi bien pour les longs que pour les courts
métrages. Notre CONTACTS-TV lui-même est lié au
festival. S'il fustige l'absence de CINÉMA-VIF à
Locarno, il permet de signaler les rencontres faites ces
derniers temps par les jeunes avides de mieux conna î t r e
le cinéma. Eux !

Membre du jury des jeunes  des courts métrages ,
Lucienne Monnin  explique les raisons des choix des
six. Responsable du jury  des jeunes pour les longs
métrages , le soussigné peut expl i quer les motifs  de
certaines décisions.

Le jury des jeunes 1966 a travail lé  dans la même
ligne que ses prédécesseurs de 1965 et 196-1. Les jeunes
aiment  trouver clans un f i lm  un st y le moderne , fidèle
de la vie, mais p lus encore une évocation des problèmes
qui les touchent de près. Le jury dé 1966, plus que les
cieux autres , s'est intéressé aux problèmes soulevés,
sans négliger pourtant le sty le. C'est pourquoi , en parti-
culier , un film comme ES de Schamoni est mis sur la
même p ied que LA GUERRE EST FINIE, par les men-
tions. Les d i f f icu l tés  d'un coup le de jeunes Al lemands
de vingt-cinq ans touchent peut-être plus un groupe
de douze jeun es  que les diff icultés de ré publicains
espagnols de quarante-cinq ans, même si le styl e de
ES est fort conventionnel , tandis que celui de Resnais
est éblouissant. La troisième ment ion  — au fi lm tchèque
de Vorlicek QUI A TUÉ JESSIE ? — manifeste  la satis-
faction de s'être bien diverti , et clignement. Cette men-
tion conf i rme la décision de l ' Insti tut  in ternat ional  de
recherches cinématographiques qui cherche , parm i les
films présentés , ceux qui se rapprochent le p lus de

David Warner dans MORGAN , a suitable case f o r  treatment. Quand Reîsz
montre qu 'il a vu KING-KONG.

1 (Audrev Dewar)

Ingrid Thulin et Yves Montand : la guerre est-elle
f in ie  ?

(Idéal Film S. A. Genève)

Schorm regarde la Tchécoslovaquie actuelle.

cinéastes importants.  La réfé-
rence à Mac-Sennet pour QUI A
TUÉ JESSIE ? est justifiée.

MORGAN FOU A LIER de
Reisz et DU COURAGE POUR
CHAQUE JOUR de Schorm réu-
nissent les qualités exigées par
les jeunes : des problèmes cpii
les touchent , un style libre, vif ,
moderne. Leurs décisions sont
parfaitement justes.

La presse suisse a tenu à
couronner LA GUERRE EST
FINIE. Le film le mérite. Mais
les critiques suisses — et. ce
fut la raison de mon propre
vote — voulant aussi soutenir

Des prix pour les longs métrages,
quand même !...

Les prix suivants ont été décernés à Locarno , sans pour-
tant que la compétition ne soit ainsi redevenue officielle:
S) Les critiques suisses, membres de l'Association suisse
de la presse cinématographique : LA GUERRE EST
FINIE d'Alain Resnais (France) à la majorité absolue.
A Les critiques étrangers présents à Locarno : LES
SANS-ESPOIRS de Janczo (Hongrie) , à la majorité
relative.
9 L'Institut international de recherches cinématogra-
phiques : QUI VEUT TUER JESSIE ? de Vorlicek
(Tchécoslovaquie) , prix Mac-Sennett .
UKAMAU de Jorge Sanjimes (Bolivie) , prix Robert
Flaherty.
LE LIVRE DES ROIS de Fergdoun Rahnéma (Iran) ,
prix Jean Epstein. x
© Les critiques de la revue « Positif » présents à
Locamo (au nombre de quatre) : DÉSIR D'AMOUR de
Izen Kuruhara (Japon).
® Un jury de douze jeunes (deux Italiennes, deux Tes-
sinoises, une Suissesse alémanique, deux Suisses aléma-
niques, un Tchèque, quatre Romands) s'est réuni chaque
jour dans le cadre des RENCONTRES CINÉMA ET
JEUNESSE , pour discuter , commenter, analyser , appré-
cier la plupart des longs métrages.
Ces douze jeunes ont pris les décisions suivantes :
Grand prix : DU COURAGE QUOTIDIEN d'Ewald
Schorm (Tchécoslovaquie) pour le naturel et la spon-
tanéité des personnages, un style tout en rupture de
ton , fidèle ainsi aux contradictions de la vie.
Prix spécial : MORGAN FOU A LIER de Karel Reisz
(Grande-Bretagne) pour avoir rendu par un comique
débridé une situation désespérée.
Trois mentions : LA GUERRE EST FINIE d'Alain
Resnais (France) pour l'intelligence d'un cinéma poli-
tique appuyé par un style personnel en constante évo-
lution.
ES d'Ulrich Schamoni (Allemagne fédérale) pour saluer
la naissance d'un jeune cinéma allemand.
QUI A TUÉ JESSIE ? de Vorlicek (Tchécoslovaquie)
pour sa fantaisie.

un film partout en di f f icul té , pour des raisons contradic-
toires , ant ifranquistes à Cannes , ant icommunis tes  à Kar-
lovy-Vary, hors festival à Locarno dans l'espoir , vain
peut-être, d'être en compétition à Venise.

Ainsi  l'œuvre de Resnais n 'a été présentée officielle-
ment  dans aucun festival. Elle a obtenu trois prix ,
ceux de la presse internat ionale  à Cannes , des cinéastes
tchè ques à Karlovy-Vary (ils étaient fu r ieux , les jeunes
Tchèques , du conformisme officiel  cru i re jetai t  Resna i s  !)
et des critiques suisses à Locarno.

Enfi n , les ""critiqués i n t e r n a t i o n a u x  restent f idèles à
leurs hab i tudes  : p r imer  l'œuvre la plus in t é re s san te
présentée pour la première fois dans un fest ival .  LES
SANS-ESPOIRS de .lanszo le mér i t en t  bien. Quant au
quatuor de la revue POSITIF , il a peut-être raison de
voir dans DÉSIR D'AMOUR un f i lm d'amour fou...

Nous ne par le rons  pas des autres prix de cet Ins t i tu t
international de recherches c inématograp hi ques faute
de savoir  quels sont  les au teurs  de ces décisions , qui
semblent  pou r t an t  jus tes .

Ains i , au t ravers  des prix décernés à Locarno , un
premier  b i l a n  est é tab l i , celui des décisions jus tes  et
acceptables, pour  diverses ra i sons . Et su r tou t  non
contradictoires. Nous oserons p o u r t a n t  a f f i r m e r  que le
travail CÎU j u r y  des j eunes  est le seul v r a i m e n t  sér ieux ,
car il  r eprésente  un o f f e r t  quotidien (ie r é f l ex ion .  Les
autres sont le résultat de votes. Les jurys de jeunes
commencent à se multi plier. Cela est bien.

Freddv LANDRY

. 

** GOLDFINGER , avec Sean Connery. Beau-
coup de gadgets , d'action , de filles. Belles.
Dont une en or ce qui n 'Intéresse pas
seulement les orfèvres ! (Arcades.)

•?* LA DOLCE VITA , de Federico Fellini ,
avec Anouk Aimée, Marcello Mastroianni ,
Yvonne Furneaux , Anita Ekberg et le
Ghota des nuits romaines. Quand les
Italiens voient Anouk Aimée avec d'autres
yeux que les Français quand ils s'ap-
pellent Demy ou Lelouch . Quand les
Italiens sont aussi sensibles à la beauté
nordique de Christa Nico autant que
l'est le Français Jacques Poitrenaud . Où
LA DOLCE VITA pourrait être une version
très libre et très contemporaine des
LIAISONS peut-être DANGEREUSES. (Rex ,
jusqu 'à samedi.)

** VACANCES ROMAINES, de William Wyler ,
avec Audrey Hepburn et Gregory Peck.
Rome encore. Admiré par deux amou-
reux : une princesse et un journaliste.
L'actualité encore. Margaret - Towsend
vous vous souvenez ? La fontaine de
Trevi avant qu 'Anita Ekberg s'y baigne.
(Bex , à partir de dimanche.)

* à ** LES BRAVADOS, avec Gregory Peck.
L'homme au complet gris troque son
appareil photographique contre la pano-

- ; plie du parfait petit cow-boy. (Apollo .
la quinzaine western se poursuit • avec
vitalité.)

** LANDRU, de Claude Chabrol , avec
Charles Donner , Juliette Maynel , Sté-
phane Audran , Danielle Darrieux , Mi-
chèle Morgan... Le danger des petites
annonces et des cuisinières à bois. Un
Chabrol moins Intimiste que L'ŒIL DU
MALIN, aussi incisif que LES BONNES
FEMMES, méconnu comme il se doit !
(Bio , jusqu 'à samedi.)

L'APPAT. d'Anthony Mann , avec James
Stewart et Janet Lei gh. Le western est
roi , partout .  (Bio , le Bon Film.)

L. M.

Locarno aura peut-être tait
des méconnus courts métrages
des enfants aimés par le cinéma

Personnellement et par un chau-
vinisme (de nationalité et d'âge)
inhabituel mais décent , j'aurais ai-
mé accorder le Grand prix à Fran-
cis Reusser pour son Antoine et
Cléopâtre . Court métrage qui con-
tient incontestablement des promes-
ses. Court métrage aussi dans le-
quel jaillissent , sans fatigue , jusqu 'à
la dernière image, humour et ten-
dresse. Court métrage encore dont
la sensibilité propre au réalisateur
échappe à l'hommage admiratif et
justifié inspiré par des cinéastes au-
jourd'hui reconnus.

Personnellement toujours et par
un chauvinisme (de nationalité et
d'âge) aussi inhabituel et encore dé-
cent , j'aurais aimé attribuer la pre-
mière mention au Panier à viande,
d'Yves Yersin. Je rappellerais alors
qu 'il aurait fallu se souvenir de cer-
tains courts métrages canadiens ,
d'autres de Ruspoli (sans parler de
Franju) dont la projection suscita
plus d'intérêt et , surtout , moins de
rires incorrects et inopportuns.

Ces réserves mises à part et sans
chauvinisme d'aucune sorte, je me
rallie entièrement au palmarès du
jury des jeunes pour les courts mé-
trages.

Un fade après-midi , de Passer ,
évoquant , sans charge aucune, les
heures interminables que jeunes et
moins jeunes épuisent dans les éta-
blissements publics, transformés très
vite en univers fermé à chaque grou-

pe, ne pouvait qu'atteindre le cœur
et la raison du jury des jeunes.

Le Quadrille, de Stuvlis, a gagné
énormément par le sourire allant
jusqu 'au rire que ses petits person-
nages ont provoqué en improvisant
avec habileté et drôlerie une « j am »
peut-être inoubliable.

Erase una vez , de Chaskal et
Rios, souligne l'intérêt que chacun
porte à tout cinéma venu d'un pays
jeune ou en voie de développement.

Le même phénomène explique la
mention attribuée à Rcvolucion, de
Sanjimes, bien qu'ici forme et fond
se conjuguent sinon avec virtuosité
du moins sans fausse note.

Quant à la Rosalie, de Borowzy k,
elle a ému tout en plaisant. Puis ,
la réflexion lui accorda des qualités
non seulement d'image , mais égaler
ment de sujet.

Il fal lai t  t raduire brièvement le
palmarès du jury des jeunes. Voilà
qui est fait. Fort imparfaitement.
Seul un magnétophone et beaucoup
de place auraient permis de rendre
plus fidèlement compte des discus-
sions qui ont amené à la sélection.
Mais le seul fait qu'on ait su ac-
corder autant d'attention à ces
courts métrages, qui restent encore
trop souvent les enfants mal aimés
du cinéma, appelle une certaine in-
dulgence. Car les courts métrages
étaient nombreux, tout comme le
sont leurs qualités !...

Lucienne MONNIN

Le quartette de Sturlis n'aime pas les gammes.

ou « les imaginations
d'un critique »

CONTACTS CONTACTS CONTACTSgBWfÉ' h.CONT
¦¦¦Ti c Cinéma-Vif au Festiva l de Locarno

Or donc, Cincma-Vi f ,  l'émission de
François Bardct et R.-M. Arlaud, qui
se spécialise dans la présentation des
films français, aura i t  pu ' décider de
rendre hommage à la plus importante
manifestation cinématograp hique cultu-
relle de notre pays.

L'équipe de Cinéma-Vif aurait pu pro-
fi ter  du Festival de Locarno pour réali-
ser les émissions suivantes :

a) Un hommage au jeune cinéma
tchécoslovaque, avec des interviews du
réalisateur Solan et de critiques tchè-
ques. '

b) Une étude du cinéma commercial
italien , avec des extraits de Fumée de
Londres, Mode in Itahj ,  Moi, moi, moi
et les autres , des interviews d'une jeu-
ne actrice fort joliment décolletée, de
Facteur-réalisateur Alberto Sordi , des
cinéastes Loy et Blasetti.

c) Une longu e interview du cinéaste
Ado Kyrou , par ailleurs écrivain et
critique, avec des extraits de son film
Bloko. Voici une émission qui aurait
permis d'en savoir davantage sur le
cinéma grec.

d) Soucieux de découvrir les jeunes

cinémas méconnus, les réalisateurs de
Cinéma-Vif auraient pu attirer l'atten-
tion sur le cinéma iranien (Les Livres
des Rois et le cinéaste Rahmené, qui
s'exprime dans un impeccable français)
et le cinéma bolivien (Revolncion et
Akamau, avec interview du cinéaste
Sanjimes et d'un éminent critique sud-
américain). ¦ *

e) On sait que les revues de cinéma
françaises se veulent très différentes
les unes des autres. Leurs rédacteurs en
chef ou membres des comités de rédac-
tion auraient pu répondre l'un après
l'antre à différentes questions : Jean
Dehnas (Jeune Cinéma), Bernard Char-
dère (Premier Plan),  Ado Kyrou (Po-
s i t i f ) ,  Raymond Lefèvre (Image et Son) ,
Michel Mardore (Cahiers du Cinéma).
Chaque critique aurait pu défendre le
filin qu 'il a le plus aimé au cours de
ce festival.

f)  Enf in , la TV romande aurait  pu
prof i te r  de la présence à Locarno des
jeunes cinéastes suisses Reusser et Yer-
sin pour les faire  parler de leurs pro-
jets. La même émission aurait aussi
permis d'interroger les responsables du
cinéma de différentes TV, par exemple
danoise. La comparaison avec la TV
romande aurait  été peu flatteuse.

Malheureusement, le criti que TV, par
ailleurs envoy é spécial du journal au
Festival de Locarno , est encore for-
t emen t  marqué par la vision du f i lm
tchèque Qui a tué Jessie ? de Vorlicek.
Comme les personnages, il est victime
de ses « imaginations » : il t ransforme
ses rêves en réalités.

Cinéma-Vif a méprisé , une fois de
plus , Locarno. Cinéma-Vif veut bien se
rendre à Cannes. Cinéma-Vif restera
voué à la présentation des films fran-
çais. Cinéma-Vif ne sait pas profi ter
d' occasions suisses pour devenir inter-
nat ional .  Mais les réalisateurs de Ciné-
ma-Vif  sont-ils seuls responsables de
cette lamentable abstention ? Ne fau-
drait-il pas que la direction de la TV
romande encourage les réalisateurs à
élargir leur horizon ?

Freddy LANDRY

le favoritisme est-il une forme de censure ?
—— DU CÔTÉ DE LA TV F R A N Ç A I S E

M y a une soixantaine d'années, à peu près, un docker
américain inconnu soumit une nouvelle à un concours lit-
téraire. Le public découvrit ainsi un grand écrivain des
Etats-Unis, Jack London.

Aujourd'hui, rien de tel ne pourrait se produire, les
prétendues révélations sont le plus souvent des opérations
publicitaires, et les concours littéraires qu'ils soient organisés
par les éditeurs ou les organismes de radio-télévision, dis-
tribuent des récompenses à leurs auteurs déjà chevronnés.

C'est parce qu'on dupe ainsi constamment le public en
annonçant des compétitions qui n'en sont pas réellement, qu'il
existe un malaise certain. Les écrivains se plaignent aussi.
Lors de l'assemblée générale de la Société des Gens de
lettres, plusieurs auteurs connus, ayant maintes fois travaillé
pour l'O. R. T. F. se sont plaints en leur nom et en celui de
leurs confrères, de la manière dont s'opère la sélection des
textes destinés à la télévision. (1) Les comités de lecture
ont été supprimés : ils étaient composés de littérateurs connus,

Au Rex : Demain, la fugue
la plus scandaleuse et la plus drôle

qu'une princesse ait jamais faite.

qui discutaient avec le directeur des programmes, et parve-
naient à imposer une œuvre pour ses mérites.

La nouvelle organisation, (2) laisse à M. Contamine et
à son proche entourage, le soin de prendre toutes les déci-
sions, sans appel. La chose est assez grave pour mériter
réflexion. La télévision devrait représenter dans chaque
pays, un vaste débouché pour le talent, qu'il soit jeune ou
vieux... La masse des téléspectateurs souhaite trouver sur
les génériques, des noms nouveaux, ou ceux qu'il préfère.

Ainsi se trouverait contrebalancée, la carence de l'édition
qui hésite — et hésitera de plus en plus — à assumer les
frais de lancement des premières œuvres d'inconnus doués,
ou d'écrivains ne suivant pas la mode I Pour l'instant, alors
que les sociétaires de la S. D. G. L. crient au favoritisme, le
public peut voir là aussi une sorte de censure. Ne sont accep-
tés que les ouvrages ayant adopté une certaine ligne. En
reprenant les titres on pourrait s'amuser à dénombrer les
pièces, ou récits, inspirés de la Résistance , qui semble depuis
des années, se maintenir comme grand thème de réalisations.
Viennent ensuite les textes ayant trait à la déportation —
et à la guerre. Ensuite, l'adaptation des comédies de boule-
vard, et l'exhumation des vieux mélos fait florès. L'abondance
de comédies et films américains ne relève guère le niveau
des émissions, et les feuilletons rarement. Il est bien évident
qu'un homme, fût-il directeur d'un grand organisme ou simple
citoyen, choisit toujours en fonction de ses goûts propres
et que ses subordonnés connaissant ceux-ci s'y conformeront.

C'est pourquoi au lieu de réduire le nombre des écri-
vains appelés à donner leur avis, il faudrait au contraire
en recruter avec le plus large éventail d'opinions, et de ten-
dances. L'O. R. T. F. fait preuve en maintes occasions de
largeur d'esprit et ses réalisations sont souvent classées
comme les meilleures du monde. Cependant le public l'accuse
de routine. Il déplore que reviennent toujours les mêmes
noms. L'abus d'une même inspiration émousse l'intérêt ou
la curiosité. Un grand effort est à tenter dans ce sens là pour
que la télévision française devienne réellement le moyen
d'expression de la pensée française, et que la littérature,
empêtrée ces dernières années, dans de sordides questions
d'argent, puisse prendre un essor nouveau.

Pour l'instant, on a l'impression que la TV étouffe, prise
entre des impératifs économiques, et des directives précises,
et les snobismes d'une intelligentsia qui ne représente pas
la France.

Madeleine-J. MARIAT

1) Ceci est valable pour la radio aussi.
2) D'après la communication de Jean Vertex et la réponse

de Jean Mariottl et Pierre Descaves.

Des prix pour les courts métrages quand même !...
Les prix suivants ont été décernés à Locarno, sans pourtant que la

compétition ne soit ainsi rendue officielle :
® L'Institut International de recherches et d'études cinématographiques :"
Le Mur d'Ante Zanivovic (Yougoslavie) : prix Emile Cohl.
Rosalie de Walerian Borowczyk (France) : prix Eggellng. '
S Six jeunes (deux Tessinois, deux Suisses allemands, deux Romandes)
dans le cadre des RENCONTRES CINÉMA ET JEUNESSE, se sont réunis
dans les mêmes conditions que le jury des jeunes pour les longs métrages
et ont pris les décisions suivantes :
GRAND PRIX : Un fade après-midi d'Ivan Passer (Tchécoslovaquie) ,
pour son sens de l'humain et de la poésie allié à une perfection technique.
MENTIONS : Quadrille de Stuvlis (Pologne), pour son originalité, son
humour et sa beauté.
Erase una vez de Chaskal et Rios (Chili), pour sa simplicité et son
dynamisme.
Rosalie de Borowzyk (France), pour l'originalité et la beauté de son
adaptation du texte de Maupassant.
Revolucion de Sanjimos (Bolivie), pour sa façon positive et didactique de
s'insérer dans la réalité bolivienne.

Us tiennent de plus à signaler les films suisses : Le Panier à viande d'Yves
Yersin et Jacqueline Veuve. Antoine et Cléopâtre de Francis Reusser,
pou r les promesses qu'ils contiennent.

 ̂ \

DIMANCHE 7 AOUT, à 21 h 50

RENÉ ZOSSO CHANTE
ET VIELLE

Du chant grégorien , du folklore espagnol , fran-
çais et canadien , des chansons de Léo Ferré ,
Paul Fort , Félix Leclerc et Aragon , des textes

de Boris Vian et Bertolt Brecht.

LE NEVEU DE RAMEAU
Un dialogue de Diderot avec peut-être ce qui
répond en lui à sa nostalgie de la liberté

totale. Le chef-d'œuvre de l'encyclopédiste.

LUNDI 8 AOUT, 22 heures

LA RAGE D'ÉCRIRE
L'événement littéraire de la saison d'hiver 1965
fut la publication en français du dernier
roman de l'écrivain serbo-croate, Miodrag
Bulatovic : c Le Héros à dos d'âne > . Oeuvre
interdite en Yougoslavie. La télévision belge

s'intéresse à l'écrivain.

MARDI 9 AOUT, 20 h 20

N'ÉCOUTE FUS
CE QU'ELLE RACONTE

Pour ceux qui aiment les énigmes de la série
« Echec et Mat • .

MERCREDI 10 AOUT, 20 h 35

UN ÉTÉ SUR L'ALPE
Deux jeunes Valaisans de 14 et 16 ans ont
passé un été, seuls, sur l'Alpe de Là, au-dessus
du Grand-Saint-iBernard avec leurs troupeaux.

JEUDI 11 AOUT, 20 h 20

LES VISITEURS DU SOIR
de Marcel Carné

Jules Berry, Maria Déa, Arletty, Alain Cuny,
Fernand Ledoux et d'autres vivent une étrange
et belle aventure dans laquelle deux ménestrels
ont signé un pacte avec le diable. La cinéma-

thèque chez vous.

VENDREDI 12 AOUT, à 20 h 45

LES NOCES DE FISAR0
de Mozart

Retransmission en Eurovision d'une comédie
en quatre actes dont Beaumarchais écrivit la
trame. Un opéra parmi les p lus grands du

répertoire lyrique.

SAMEDI 13 AOUT, à 18 heures

UNE VALLÉE PAR!!
LES NUAGES, LA BREGAGUA
Le châtaignier est avec le tourisme les ri-
chesses de la vallée. Son histoire remonte à
l'ère romaine, époque dont il reste des routes.

A 22 h 40

PLAISIR DU CINÉMA
Anthologie visuelle du film fantastique fran-
çais. De Lumière à Méliès, en n'oubliant pas
Resnais et Marker.
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Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.-

• Pas de demande de renseigne-
ments â l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/2 6431

Nom 
Prénom 

Rue „

Localité 
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^Retard des règles?

I

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées nm
et difficiles. En phnrm. p j

Th. Lahmann-Amroin , spécialités waB
mm pharmaceuti ques. Qslsrmundj gffn/BE Â^

^̂  DES GOURMANDISES > L̂
^̂  

POUR VOTRE WEEK-END Ĵl
^fej|  ̂ TAILLAULES NEUCHATELOÏSES jdÊF

^^«*SH >̂ avec ou sans raisins , selon la grandeur  ^^^^^

™̂ >̂ BRiE AU KIRSCH ^Ë$
£Ê Hfes**. au 3°ût délicat ĝtéSÊuBS^̂

4Ëf â p̂ tei- COURONNE AUX AMANDES ~^0^toujours appréciée miiisirv^

^§  ̂ 2-- Î̂BSP
^""L-™. HARICOTS MOCCA <tâ$3BË&
j j & L  if£r  ̂ au g00' parfumé ĤHjgg^pp'

JÊÊ^ DANS TOUS LES MAGASINS ^^ \

Dans pius de 700 localités

de toute la Suisse

les garages démontables

pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

E. -À. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70

Qu'y a-t-al
de plus

«aflllfir cilA ••••
qu'un excellent dessert [ce Cream «Pierrot»?

7 délicieuses variétés, Tune meilleure que l' autre: vanille, vanille-fraise,
vanille-mocca, vanille chocolat, vanille-noisette, cassata

et le dessert de luxe «Party» à la crème glacée et au chocolat,
fourrée de cassata, aux cerises et aux raisins.

Quelle surprise allez-vous faire aujourd'hui à votre famille?
...Naturellement ,.lui offrir un dessert «Pierrot»!

Bloc-dessert de 400 g pour 4-6 personnes à partir de Fr. 2.40

Plll ^"W^^̂ ^
TIS éfr '̂ r  ̂ jggSfe.  ̂ \̂ -  tî ,
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Le terme /ce Cream est garant de haute quali té , car seules les spécialités
à crème glacée , au lait et à la crème , peuvent être dénommées

Ice Cream.
Aux points de vente Ice Cream V/VI-Berne

44 , 

D U R S  D ' O R E I L L E S  - S U R D I T E
Fournisseur conventionnel de l'ÀSSURANCE- INVALIDITÉ j Démonstration à la PHARMACIE MONTANDON Lunettes de surdité à MICROPHONE FRONTAL
Pour un appareil de surdité de qualité 1 rue des Epancheurs 11 Neuchàtel. Tél. 5 49 09. et à CONDUCTION OSSEUSE
UNE SEULE ADRESSE j LE MARDI 9 AOUT, de 10 h à 18 h 30 Appareils DERRIÈRE L'OREILLE Appareils TOUT DANS L'OREILLE

D É \̂ i !\if i Ĥ  
SEI 

- Av' de la Gare 43 biï - 100° LAUSANNE - Tél. (021) 23 12 45 ÇS> jj Envoyez-nous VOS °m '

| m$ ^&P UP ? I E 1% FRÈRES (à 200 m de la gare en montant à droite, face à l'hôtel Victoria) Q£3 I prospectus gratuits , Adresse : [
-fr-Trrmi ¦¦T'-'TTI-I- ïïïmirYi r ui 1 IIII II I WI i, IMU m 1 -.i -1 WTM >TI hi 1 u 1 1  1 m uri"'TT rrT-i"m ini iu ii i* m i » iiuum ¦!¦ .n»iM .¦¦ HIHIMUHMH HHHI *¦¦¦ ¦-IIIB ¦ .m 1 ii i ' d i 1 1 ¦ ni ¦!¦¦¦¦ in i hi w" i i Bi TTiirrn i ii i iii.i fTTfnffTiT^̂ LfiMTjT.'nrTfn:^m I IIIJU1J llIBIWi-rr̂ Jh^^

Le travail en profondeur de la S. F. G
commence à porter ses fruits
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J^UE^fflj j Le champ ionnat de Suisse de décathlo n en app orte la p reuve

Après le passionnant championnat
suisse de décathlon qui a eu lieu le
dernier week-end à Arbon , on ne sau-
rait passer sous silence la formidable
progression que connaît cette épreuve
et l'athlétisme suisse en général. Le
décathlon n'a, dans notre pays, pas la
même organisation que les autres cham-
pionnats (individuels , relais et cross)
qui sont organisés et supervisés par
la Fédération suisse d'athlétisme ama-
teur (FSAA). Etant né lors des fêtes
de gymnastique, où il constitue l'épreu-
ve reine des athlètes, il est resté l'apa-
nage de la SFG, respectivement de sa
sous-association, l'Association^ fédérale
d'athlétisme léger (AFAL). C'est la rai-
son pour laquelle il est organisé par
celle-ci.

LOI DU NOMBRE
Pourquoi la FSAA qui compte pour-

tant bon nombre d'athlètes d'élite ne
peut-elle pas rivaliser comme elle le
fait dans un championnat de Suisse
avec sa collègue dans une telle disci-
pline ? Tout d'abord , parce que le dé-

cathlon est accessible à un athlète com-
plet, qui, sans être une super-vedette
dans une discipline, doit pouvoir, dans
chacune, obtenir une honnête moyenne.
C'est là que viennent prendre place,
les gymnastes appartenant aux petites
sections de la campagne. Ceux-ci ne
bénéficient pas d'installations toujours
perfectionnées , ne peuvent pas souvent
axer leur préparation sur une disci-
pline choisie et comme ils sont pour la
plupart des forces de la nature ou de
véritables talents, ils n'ont pas de pei-
ne à s'affirmer dans un ensemble
d'épreuves. De plus, le décathlon est
leur menu quotidien. Lors de chaque
fête de gymnastique, ils ont l'occasion
de prendre part à une telle épreuve
alors qu 'un athlète de la FSAA n'en a
pas, ou que trop peu la possibilité,
non pas qu 'il soit mis de côté, mais
ses dirigeants étant intéressés par d'au-
tres lièvres. Cette règle n'exclut pour-
tant pas que de talentueux athlètes de
la FSAA n'arrivent pas à vaincre dans
ce championnat un exemple Tschudi.

Mais , à part quelques exceptions , la
loi du nombre et la qualité n'arrivent
pas à être renservées.

RÉJOUISSANT
Si l'on compare ces championnats

avec ceux de l'année précédente, on
constate que les dix premiers de 1965
avaient obtenu une moyenne de 6S26
points contre 6813 à ceux de 1966. La
progression de 188 points est donc
énorme. Celle-ci s'est surtout accentuée
du côté des meilleurs, ce qui est ré-
jouissant et qui fait que le niveau
s'élève constamment. En effet , cette
année nous pouvons compter cinq
athlètes au-dessus de 6800 points contre
deux en 1965. Si le dixième en 1965,
en l'occurrence W. Kanzig, aujourd'hui
huitième (6670 points) totalisait 6335,
son égal cette année en possède 6601,
soit 266 de plus.

Les résultats obtenus lors de ces
championnats laissent donc bien au-
gurer les rencontres internationales de
l'automne prochain. De même l'AFAI.
et indirectement la SFG commencent
à recueillir les fruits d'un grand tra-
vail en profondeur , l'élargissement du
sport dans notre pays. Espérons que
ce dernier résultat positif pourra être
confirmé dans d'autres domaines.

er

Ainsi donc , les Brésiliens ont été rôtis comme leur café et leur
« carnet de balles » n'a recueilli que quatre signatures. Dommage pour
eux et dommage pour le célèbre astrologue - professeur - es - astres brésilien
Satumo, qui avait annoncé, par la voie de la presse internationale,
que - la victoire finale brésilienne était dans le sac. Les astres, consultés
pendant seize heures, vingt-trois minutes et quatre secondes, lui avaient annoncé
la grande nouvelle. Hélas ! un petit nuage avait sans doute caché de
mignons satellites hongrois et portugais p énétrant profondément dans la cage
nationale, causant des dégâts irréparables. Pauvre Satumo, votre publicité
a dû en prendre un sacré coup. Avez-vous eu droit à votre petite potence
sur la place publique ?

Nous avons suivi , devant la télévision naturellement , quelques-unes ¦ de
ces ' fameuses parties. Nous avons regardé et critiqué , comme en ont le droit
ceux qui ne paient pas leur entrée pour voir un spectacle. Un seul match
nous a empêchée de dormir. Et pourtant, il faut un sacré événement pour
me tenir réveillée à l 'heure du dodo.

Non, ce n'était pas la finale , ni les demi-finales. C'était la rencontre
du siècle, celle au cours de laquelle de petits Coréens semblaient sortir
de terre en paquet pour contrer l'Italien qui avait l'audace de s'emparer
de la balle.

Une déclaration de guerre, une catastrophe mondiale, une augmentation
des heures de travail , n'auraien t certes pas causé un p lus grand effondrement
parmi les hommes qui se pressaient dans ce restaurant italien.

— C'est une honte pour notre pays.
— C'est scandaleux !
— L'équipe italienne est bafouée , nous serons la risée du monde entier .
N'étant ni Italienne , ni Coréenne, nous sommes restée calme et assise

sur notre neutralité. ¦
Ce qui nous a empêché de dormir ? Ce furent les commentaires, hurlés,

pleures, criés dans les rues jusqu 'à une heure avancée de la nuit...
 ̂ J iArmcne

La ÎIIe ligue neuchâteloise
à l'assaut de la coupe suisse

10330(2X01

Décidément , ou parlera de too t l n i l l
toute l'année. Déjà les joueurs des
séries inférieures de notre région se-
ront sur la brèche en cette fin de se-
maine. Du moins les clubs qui ont
annoncé leur participation à la coupe
de Suisse. Et parmi eux, sept devront
d'ores et déjà disparaître. Lesquels
resteront en lice ?

Cortaillod qui accueille Saint-Biaise
aura l'avantage du terra in. Mais les

- coéquipiers d'Engel ne, perdent .que
rarement contre les gars de' l'embou-
chure de l'Areuse. Couvet devrait éli-
miner son voisin Buttes. L'an passé,
la main innocente de l'arbitre avait
fait disparaître Serrières à l'issue d'un
match mémorable à Hauterive (6-0,
après prolongations). Les protégés de
Bccherraz seront-ils plus heureux cette -
année contre Auvernier ? Que valent
Colombier et Hauterive '.' On ignore
quelle est la préparation des joueurs
du Bied mais Hauterive qui a repris
l'entraînement cette semaine n 'aura pas
trop de toute l'énergie de son nouvel
entraîneur Chevalley pour tenter de
poursuivre son chemin. Sonvilier-La
Sagne ? Les visiteurs sont coutumiers
de surprises. Pour Dombresson , l'expé-
rience risque bien de se terminer dès
sa première apparition. Le Parc semble
mieux armé. Enfin Saint-lmier profi-
tera du soutien de son public pour
tenter de faire trébucher Tramelan.

Ca.

rapide — discret — avantageux

¦ Je désire recevoir, sens engagement, votre ¦
documentation -
¦ Nom ™l
B Rue 3
a 

Localité -
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M ̂ i*. \ ILKJ I ijSjtnlii LT»3 mPSÈt̂v. \AJX 01 i

«Résidence Belmont >

Maison résidentielle confortable
et accueillante, rcommandée aux
personnes âgées eu convalescentes;

! nombreuses salles de bains pri-
vées, balcons et terrasses en plein
midi. Infirmière diplômée à dis-
position des clients . Ascenseurs.
Service d'autobus pour la ville
tous les quarts d'heure.
Les renseignements peuvent être
obtenus auprès de la Direction ,
tel (021) 61 44 31. l

Constipation chronique?

Les pilules Bîl-Àctïv"
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intesiinale.sansprovoquerdediar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
un produitde Paul Eggimann SA.Thalwil.Dans
les pharmacies et drogueries.40 pilulesf r.2.30
120 pilules fr. 5.40

Bî J-ÂCtiV contre les désordres du foie, la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

I|a Ma sélection vous assure une récolte maximum. Tous >• j
' 19 mes plants sont forts , bien enracinés et sans virus. j j>3

Hj MERVEILLE DE BEX : la reine des fraises à grand H'-''j > i rapport , très grosse, rouge foncé , de qualité supérieure. | ' 6

' SS SURPRISE DES HALLES : très précoce et productive , *h;£3
j , SS vigoureuse, chair ferme, rouge, très aromatique. 50 piè- ftH

f WAEDENSWIL VI : vigoureuse et très productive, gros '' 'J
i , H fruits réguliers, rouge brillant. 50 pièces, Fr. 16.— ; ï

':ii
i H SENGA SENGANA : recommandable, résistante à la ! -i
[ • '¦ ' ¦ ¦sB maladie, fruits rouge carmin, beaucoup de saveur. 50 |j|

¦ Il SANS RIVALE : remontante à gros fruits , la plus vi- i »
'SI goureuse et productive de juin à novembre. 25 pièces, B '

JH REINE DES VALLÉE S et BARON SOLEMACHER : les ES

fil DEMANDEZ LE CATALOGUE GÉNÉRAL ||

WÊ W. MARLÉTÂZ, pépinières I
B 1880 - BEX (Vaud) Tél. (025) 5 22 94 J

MESSIEURS, faites
moderniser

vos pantalons
pour le prix de

8 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarini ,

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

J'ai trouvé
le moyen de faire

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

, Honoré 5, à
Neuchàtel.

ITALIE
Torrepedrera (Adriatique)

HOTEL TRENTO, sur mer, chambres avec
et sans douche privée, balcons, vue sur la
mer , cuisine renommée, parc à autos.
21-31 août Lit. 2000/2300 , septembre Lit.
1500,1700 tout compris. On parle le fran-
çais.

Mariage
Monsieur 38 ans,
distingué, bonne
situation assurée ,
désire connaître

jeune femme
honnête, âgée pas

plus de 30 ans
pour union heureuse.
Ecrire case postale

682 , Neuchàtel 1.

Mariage
Agriculteur dans
la quarantaine

avec beau domains
cherche demoiselle

ou fille mère de
30-40 ans aimant

la campagne.
Pas sérieuse

s'abstenir. Adresse!
offres écrites à

LU 2287 au bureat
du journal.



Teinturerie à Neuchàtel cher-
che

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

HYDROPNEUMATfQUES
OCCASION

j S &r  . hydropneumatique ^̂ ^.

^ICm, une Citroën DS ou ID JËÈ?
^ML de première main, j Ê Ê ?

^^k révisée, pour le Prix ĵ^»̂

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

Fbg du Lac 19 Tél. 5 48 16

Garage Elite , faubourg du Lac,
tél. 5 05 61.
A vendre

Morris H§©
1965, 10,000 km, p arfa i t  état , prix

Je cherche à acheter

tableaux
et portraits anciens
Faire offres sous ch i f f res  G 23993 U
à Publ ic i tas  S. A ., 48, rue Neuve ,
2501 Bienne .

Â remettre
dépôt de produi t  chimique, avec
pet i te  clientèle , a f fa i re  à dévelop-
per , gros bénéfices. A céder au prix
courant  pour cause de maladie.
Urgent .
Ecrire sous c h i f f r e s  C 250 863 - 18
à Pub l i c i t a s , 1211 Genève 3.

Très touchée par les nombreux Sri
témoignages de sympathie, la fa- Si
mille de j

Monsieur Charles JEANNET 1
remercie toutes les personnes qui I I
ont pris part à son grand deuil , 8 j
et les prie de trouver ici l'exprès- | j
sion de sa plus vive gratitude . î

Fleurier , août i960. 'Ê

-j ms^iŒ^BmimmiS^mmzi^misÈ

I 

Madame Roger ROBERT , ses en- |:j
fants Sylvie et Daniel ainsi que I j
les familles ROBERT et VIQUERAT I !
profondément touchés par les nom- ï;
breuscs marques de sympathie et K
d'affection dont ils ont été entourés I i
"durant ces jours de grande sépara- I
tion , remercient toutes les peu - Ha
sonnes qui ont pris part à leur |
douloureuse épreuve, et, leur expri- I
ment leurs sentiments de sincère 1
reconnaissance.

A vendre
pour cause de départ

Taunus
17 M

blanche, modèle
1965, 26 ,000 km,

| 4 pneus neufs, état
impeccable . Plaques
st assurances payées.
Tél. 8 16 87 l'après-

midi et de 19 à
20 heures.

Trouvé, le 1er août
à la Tourne

une montre
la réclamer,
tél. 8 29 76.

J'achète collections
de

timbres-poste
anciens ou récents.
Case postale 880,

2001 Neuchàtel.

ID 19
1965 , 19,000 km,

blanche,
excellent état.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

NOS OCCASIONS
N.S.U.-SPORT, peinture neuve

1960 Fr. 2700.—
FIAT 1100 TV Fr. 1400.—
DAUPHINE 1960 Fr. 1500.—
N.S.U. 1O00 1966, rouge . . . Fr. 5500.—
V.W. 1963, parfait état . . Fr. 3500.—
N.S.U. PRINZ 4, 1963, radio . Fr. 2700.—

Reprise, facilités de paiement
GARAGE DE LA ROTONDE r ,

Agence N.S.U.
2000 Neuchàtel - Tél . 4 09 00 Q

intéressant.

PEUGEOT 403, 1963, 8 CV, j j
beige, TO, intérieur simili.

PEUGEOT 403/7, 1965, grise,
intérieur drap.

PEUGEOT 404, 1962, 9 . CV,
noire, toit blanc, intérieur l:j
drap, révisée.

PEUGEOT 404, 1962, 9 CV noire, j
intérieur drap, accessoires i
56,000 km. j

PEUGEOT 404, 1964, 9 . CV,
beige, intérieur drap, !
59,000 km.

PEUGEOT 404 J. 1962, 9 CV,

I 

ivoire, TO, intérieur drap,
Jaeger, 53,000 km.

PEUGEOT 404, 1965, 9 CV, ciel , j
TO, intérieur housse, radio,
accessoires , 39,000 km.

DAFFODIL DE LUXE, 1963, 4 CV, j
bleue, 2 portes, intérieur si-
mili. Révisée, Fr. 3400.—.

DKW 1000 Combi, 1963, 6 CV, ';
grise, 3 portes, 1 arrière, mo- <
teur neuf.

OPEL RECORD 1700, 1965, 9 CV,
beige, 4 portes, 4 vitesses, \
simili.

OPEL CARAVAN 1700, 1965, j
9 CV, grise, 3 portes.

Facilités de paiement.

Demandez la liste complète , avec
détails et prix , ou venez les voir a
et les essayer sans engagement j'i

auprès de l'AGENT PEUGEOT DE j !
NEUCHATEL, AU GARAGE DU |
LITTORAL : SEGESSEMANN &
FILS, Pierre-à-Mazel 51, début H
route des Falaises. Tél. 5 99 91. h

GARAGE DES GOUTTES-D'OR à j !
200 m à l'est de la patinoire de ;]
Monruz, sur la route de Neuchàtel
| à Saint-Biaise. ?

¦ ¦ n u a n  ¦¦¦¦¦¦ , ¦¦¦¦¦¦¦¦
B ®

B meubles »
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«a FABRIQUE ET GRANDE EXPOSITION a
B 

BOUDRY/ NE TÉL. (038) 6 40 58 B
a ¦ ,
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A vendre fauteuils,
lampadaire à

journaux , petite
table ronde , belles
lampes, potiches ,
guéridons, tapis.

Tél . 8 18 03.

La Boucherie

dfyfiM
y r  Hôpital 15, Neuchàtel

cherche pour le 15 août on le
1er septembre une

vendeuse
qualifiée et de confiance pour

l son rayon charcuterie. Bon
sala i re , semaine de cinq jours ,
heures de travail régulières,

j ambiance agréable.
! Faire offres ou téléphoner au

(038) 526 05,

A vendre
machine à laver

semi-automatique,
avec chauffage ,

employée 1 année.
Belle occasion ,
arrangement.

Tél. (038) 7 81 77.

Nouveau savon
amaigrissant au prix
de Fr. 9.—¦ la boite

de 200 g. Envol
contre rembourse-

ment , port en
supplément.

Christian Blaser
Hôpital 20 ,

2014 Fleurier.
Tél. (038) 9 07 85.

Caniches
petits nains,

à vendre , pure race,
blanc et abricot.

Tél. (038) 5 91 81.

MEMMEL
MgEŒiSSK&XIEt&lïïS.B̂BÊmtmW

Qui dit
Timbres
pense à

Memmel
TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
TEL. 061 24 66 44

A vendre
1 Vespa G. S.

modèle 1963,
plaques et

assurances payées
jusqu 'à fin septem-

bre. Bas prix.
Téléphoner aux

heures des repas
au (038) 9 01 83.

A vendre

bateau à voile

Super-Simos!D€
une saison sur l'eau ,
très soigné, 3 cou-
chettes, foc génois,

bâche stamoïd
avant et arrière ,
matelas, support

de moteur , etc.
Prix Fr. 8100.—
M. Stirnimann,

Venncrwejj 6, Berne,
tél. (031) 44 46 20,
après 20 heures.

Triasmpita f
SiïesrasUdl |

Modèle 1965 f
limousine 5 pla- 8|
ces, 6 CV de Si
Ire main , ayant M
peu roulé . ||
Superbe occasion, m

Facilités de
paiement . Sa

Essais sans ['|
engagement. k|

Garage
R. WASER I

rue du la
Seyon 34-38 M
Neuchàtel M

Tél . 5 16 28. 1

A vendre
Florett

1963. Tél. 4 11 36.

A vendre

vélomoteur
DKW. Prix très

intéressant.
Tél . 8 17 28.

A vendre

porte-bagages
pour voiture cara-
vane.

Tél. 8 44 06.

@

? PEUGEOT 404 1965 C
3 PEUGEOT Station Wagon . 1963 IT
~B RENAULT 4 Export . . .  1964 

^"C FORD TAUNUS 12 M . . 1965 J»
IT SIMCA GLS 1965 *m
(f* ROVER 2000 1964 ¦_
J CITROËN ID 19 . . . . 1961 tl*
*m RENAULT Dauphino . . . 1960 j?
¦C VW Karmnn (Moteur neuf) . 1958 Jl

Facilités de paiement n£
Essais sans engagement ' J

5 Garage Hubert Patthey >
 ̂

1, Pierre-à-Mazel ml
J* NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16 \

A vendre
VW 1200

modèle 1962 , excellent état de marche.
Tél. 6 22 30 dès 18 heures.

A vendre cabriolet
Floride
72,000 km

Parfait état.
Moteur révisé.

Tél. 6 38 15.

ID 19
1965, 10,000 km ,

rouge , très soignée.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél . 5 48 16.

A vendre

Volvo 122 S
modèle 1965,
39,000 km.

Etat de neuf .
Tél. 5 72 55.

A vendre

Plymouth
Savoy

Très bon état.
Expertisée.
Tél. 6 14 26.

A vendre
motocycle léger

Condor-Puch
en parfait état

de marche, 6870 km.
Tél. 5 88 38.

A vendre

DKW
en bon état ,

bas prix.
Tél. 8 46 61.

A vendre

Cortina GT
1964,

DKW F 102
/ 1964 ,

Cortina
Combi

1964,

Morris 850
1964,

Peugeot 403
1961.

Peugeot 203
1958.

Facilités de
paiement , l'éprise

éventuelle.
Occasions

Intéressantes.
Tél. (038) 7 61 08.

A vendre

Peugeot 404
modèle 1961 révisée ,
R. Mêler, Cormon-
drèche. Tél. 7 22 00

ou 8 31 95.

On engagerait tout de suite :

ébénistes-monteurs
ébénistes-termineurs
machinistes-toupilleurs

Places stables pour ouvriers qualifiés.

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

.

i h ]

cherche

metteuses en marche
en atelier

Faire offres ou se présenter chez
Fabrique de Montres Rotary S. A.,
Côte 106, 2000 Neuchàtel, tél. 5 98 01.

Maison ouest-allemande bien introduite
cherche un dépositaire

avec rayon de vente exclusif pour des articles techniques
et de consommation.
Candidats actifs et sérieux, pouvant participer à l'affaire
avec un capital d'au moins Fr. 25.000.—, voudront bien
faire leurs offres avec tous détails sous chiffres SA 4423 Z
aux ANNONCES SUISSES S. A., 8024 Zurich

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

On engagerai t tout de suite :

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,

' BOLE/Colombier, tél. 6 32 54 - 6 32 55.

cherche
pour tout de suite ou date à convenir

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

Faire offres ou se présenter à

cep . -- ^^ :p̂ ggyg^
;
^ t̂

On cherche

sommelier
ou

sommelière
connaissant les

2 services.
S'adresser au
Buffet CFF,

Delémont , tél . (066)
2 35 37 ou 2 12 88.

Garage de la place
cherche pour entrés

à convenir un

aide-
mécanicien-
serviceman

Tél. (038) 5 30 16.

Nous c h e r c h on s , pour le
1er septembre ou pour dale
à "Convenir, une '¦

secrétaire
c a p a b l e  d'assumer seule la
bonne marche d'un secréta-
riat ; ambiance agréable, se- |
maine de cinq jours. |
Faire offres , avec prétentions ;
de salaire , curriculum vitae
et photo, à Schutz S. A., Pro- ;
tection juridique, case 200,
2002 Neuchàtel .

HELVETIA - VIE
Compagnie d'assurances sur la vie

Direction générale
3, rue du Mont-Blanc, Gcmève

Tél. (022) 31 34 00

cherche

un jeune
employé de bureau

de langue maternelle française
pour son service des placements.
Conviendrait à jeune homme
ayant fait apprentissage bancaire,
ou à porteur de certificat de
commerce. Place d'avenir pour
personne capable.
Date d'entrée immédiate  ou à
convenir.
Semaine de cinq jours .
Faire offres avec curriculum vi-
tae et références avec mention
« Bureau du personnel ».

On demande pour le début de
septembre ou date à convenir

aide-soignante
ou personne de confiance pour
tenir le ménage de deux per-
sonnes et donner quelques
soins à personne handicapée.
Chambre avec confort.
Vie de famille.
Faire offres à M. Fritz Liechti ,
chemin des Chipres 12, 2525
le Landeron, tél. (038) 7 93 03.

Restaurant au centre de la
ville demande

fille ou garçon de buffet
ainsi que

sommelière ou sommelier
Tél. 5 1410.

fllliilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

§g On cherche : =.

¦ un mécanicien |
| un peintre |
I un manœuvre |
| un carrossier §
g sur voitures g

%13ë!SïML  ̂f
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^If̂ LA RINCIEUREĤ ŒH
^  ̂ (SAVAGNIER) ' "*̂

On cherche

cuisinier ou cuisinière
pour préparer environ 80 re-
pas, 4 jours par semaine.
Adresser offres écrites à A G
2262 au bureau du journal.

VENDEUSE
Service alternatif hebdomadaire matin et
soir. Bon salaire. Avantages sociaux . —
S'adresser au gérant du Kiosque de la
gare, Neuchàtel.

Jeune f i l le  est cherchée dans
tea-room comme

serveuse
Libre tous les dimanches et
les lundis après-midi.
P'aire offres à A. Knecht, bou-
langerie - pâtisserie - tea-room,
Neuchàtel , tél. 513 21.

s Société commerciale de la '
place cherche, pour remplace-
ment ,

secrétaire de direction
allemand - français , si possi-
ble anglais et ou italien . Cette
c o l l a b o r a t i o n  occasionnelle
donnerait , en cas de con-
venance débouché sur un en-
gagement de longue durée.
Excellent climat de travail.
Bonnes condi t ions , avantages
sociaux dans entreprise mo-
derne .
Adresser offres écrites à B J
2277 au bureau du jou rnal.

Pour Ncuchâtel-ville

première coiffeuse
est demandée. Très bon salaire. En-
trée : 1er septembre.
Adresser offres écrites à M V 22S8
au bureau du journal .

qualifiée est cherchée pour tout de
suite ou date à convenir. Bon sa-
laire , semaine de 5 'A jours .
Offres  ou se présenter à la Confise-
rie Vaut ravers , tél. 5 17 70.

———— ————————a

Paul Racine, empierrage, Boine 20,
tél. 5 66 70,

cherche

"̂

pour t r ava i l  propre et soigné.

Hépoiite s. v. p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes

et les entreprises qui publient
des annonces avec offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteu rs des offres
qu 'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normale-
ment . On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
être prise en considération ,
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats , photographies et au-
tres documents joint s à ces
offres . Les intéressés leur
en seront très reconnaissants ,
car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
répondre à l'autrès demandes.

Feuille d'avis de Neuchàtel.

Famille américaine
cherche personne pour s'occuper du
ménage ; vie de famille.  Très bon
salaire. Avance pour le voyage.
Faire offres  à Mme Léo Kra , 09-40 ,
108 Street ( 4 E ) , Forest Hills, Queen
New-York 11375.

Home d'enfan t s  cherche

personne sachant
faire fa cuisine
Ecrire sous chiffres  P B 39507 k
P u b l i c i t a s , 1002 Lausanne.

La maison I

HOPI TAL 8 NEUCH ATEL |
j cherche pour tout de suite ou |
j date à convenir , une  bonne â

COUTURIÈRE-RETOUCHEUSE
sur t issu.  Serait  engagée à mi- i]
temps avec possibilité de s'ar- f |
| ranger sur l 'horaire  de tra- j j

ij  S'adresser ou téléphoner au !::

Home d enfants cherche

institutrice
de classes primaires.
Ecrire sous chiffres P C 39568 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Bureau commercial à Neuchà-
tel cherche une

secrétaire
habile sténodactylo, ayant de
l'initiative.
Nous offrons un travail varié

¦ et bien rémunéré.
Date d'entrée : immédiatement
ou à convenir.'
Faire offres  sous chiffres
P 3559 N à Publ ic i tas , 2001
Neuchàtel.

i

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 le
matin 4 35 24.

On cherche

sommelière
connaissant les deux
services. Hôtel des
Chasseurs, Enges.
Tél. (038) 7 71 03.

Monsieur dans la
cinquantaine, vivant

avec son fils de
17 ans dans villa
aux environs de

Neuchàtel , cherche
pour entrée immé-
diate ou à convenir

aide de maison
sachant cuisiner et

tenir un ménage
soigné. Pas de gros

travaux. Bons
gages. Congés

réguliers. Paire
offres sous chiffres
P 3580 N à Publici-
tas, 2001 Neuchàtel.



Lots de votre déménagement . . . offrez-vous un nouveau fHpIS Pfister
NOUVELLES imP°rtatîons directes depuis l'Orient, IMDIIVFAIIY tapis de fond Mira'sans couture, «« nnn tapis de toutes provenances, à tous les¦ le Maroc, l'Egypte, la Scandinavie wuuvcaUA de paroi à paroi, dès 29,50/m2 -U UUU prix. Vous trouverez ce que vous désirez !
NOUVEAUX dessins dans ,es taPis"machines et les Mnih/FAIIY car«"eaux de tapis Siftex, faciles RAD Aie sur taP's a l'emporter. Alors mainte-

' tours de lits,à des prix très avantageux IVUUVCMUA à poser soi-même, à 43.-/m2 nHPHia nant embellissez votre foyer!
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Iv  J0k àdk Le secret deTiGROs
jS \ \)T/\ y \f j l  ""ffi * é-Z^S ^ù rés'c'e 'a supériorité de la tondeuse à gazon TORO ?f  /\Yl/ N. I t  i *̂vLA Tf T \ Dans sa construction exceptionnelle et sa puissance

/ / \v JV >y vv ^ ~ ~ J \ \' / ""/ """N ^'aspiration. Dans le fonctionnement sûr et l'emploi
/ / I / S*, ^v 1> / A  \_d^ ï t s'mP'e ^e 'a machine. Dans son sac qui ramasse l'herba
( i j===rv / N. \^ j l\ v\^ / et tous ,es détritus , simultanément avec l'opération

V^^ftpT X 1 X / / Pour cha<3ue terrain , le modèle approprie,
f

^ 
rv ^k /  / Choisissez le vôtre chez

j ^^>v
^ f"~ ^̂}e^̂  f i  'e concessionnaire pour la vente et le service

^\V\A^v\V éf iëT-f ri JEAN JABERG' SAI NT-BLASSE (NE)

S>. %^J^^^_
*̂ ^^^^R^^^^^ * Grand-Rue - Tél. (038) 7 53 09

E X C U R S I ON S
Départ du quai du Port WSt

DIMANCHE 7 AOUT
LES DEUX TUNNELS Hf

ROUTIERS ¦
Mont-Blanc - Saint-Bernard B|

aveo Chamonlx et Aoste
pièce d'Identité obligatoire iM

Départ : 5 heures Fr. 40.—— Va
SAIGNEEËGIER I

Marché-Concours national j j
Départ : 7 heures Fr. 11.— W

SAUT-IHJ-DOUBS î
En car jusqu'aux Brenets JBateau en plus Fr. 2.20 '¦'

Départ : 13 h 30 Fr. 8.50 J

l 9. 8. Lbtschental . . . Fr. 31.—
I 9. 8. Dent-de-Vaulion Fr. 15.—
I 9. 8. Ferme-Robert . . Fr. 7.—
H 10. 8. Glaris - Klausen . Fr. 33.—
_ 10. 8. Lac-Bleu Fr. 18.50
H 10. 8. Saint-Ursanne . . Fr. 15.—

1 POUR LE JEUNE FÉDÉRAL :
!gu Voyages de 2 jours :
Sa AOSTE - COURMAYEUR -
[I CHAMONIX par les 2 tunnels
gn 17-18 septembre Fr. 98.—

!¦ APPENZEEL - MAIIVAU
î H 17 " 18 sePtemDre • • Fr- 98-—

• '" ¦wk Programmes - Inscriptions :

CJ x̂\ Pour demain un hon

LEHNHERR FR èRES 1
vous donnera satisfaction

Neuchàtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 I j

=f»f!»ll : JBP1. • j
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Caméra Super 8 mm '}:~ |||
Instamatic M 4 "^

i ' **fëwjn. *Wgfé'TCTTI
I j f̂fl̂ S_j^l__plS8

Appareils Instamatic V'*i

Avantageux , grâce à la ristourne JJfPpj

JS><1»  ̂ MARM I
g FILETS
DE PIICIE^

Spécialité de la maison
PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patron

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES

AUTOMATIQUES

A vendre
à l'état de neuf t
1 lit à 1 personne,
1 tapis moquette
gris, 3 x 3 m.

Tél. 4 31 63.

A vendre joli

petit lit
d'enfant. Fr. 50.—

Tél. 4 39 49.

_^̂ M̂_|tf^̂ _fc|_lJ___fc_M__B| _̂ _̂5_j __¦)?_;

Q DRAGÉES-SEXUELLES Q
Luttez efficacement contre

le manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommées
dragées sexuelles Orkanin qui combattent la
Fatigue et le surmenage, (OICM 17562)
Prix de la boîte Fr. 7.40
Botte pour une cure Fr. 19.—
Envoi discret par la
DREISP1TZ-APOTHEKE, Abt. 8, 4000 Bâle TrT^^ffl̂ r^WWHlTra^^ffiffl̂ lro^AfflKlI'r^rff

A vendre
1 table, deux chalsea,

deux tabourets
de cuisine,

" i 1' réchaud à gaz.
43, faubourg du Lac.
Jacqueline Bataillé,
(entre 19 h et 20 h) .

Hôtel Rôssli
9463 Oberriet (SG)

Un hôtel-restaurant connu et soigné dans un village sympa-
thique de la vallée du Rhin.
Beau jardin , pré ombragé pour repos et délassement , place
de jeux pour enfants.
Prix de pension pour séjours de vacances à partir de Fr. 20.—.
Propriétaire : Famille Savary-Dornbierer, tél . (071) 78 12 16.

CONGÉLATEURS
A VENDRE

• AMSÀ
Forme bahut : 240 litres . . . . .  995.—

370 litres 1270.— ]

© BOSCH
Forme armoire : 470 litres, 350 litres , 250 litres.
Forme bahut : 470 litres , 330 litres, 250 litres.

180 litres, 135 litres.

# LINDE
Forme armoire : 550 litres, 440 litres, 330 litres.
Forme bahut : 300 litres , 100 litres. !

TOUS avec COMPRESSEUR
Garantie 5 ans

Aux ARTS MÉNAGERS S.A.
26, rue du Seyon, NEUCHATEL

Nos prochains voyages :
12 - 27. 8 16 jours La Grèce . . . .  dès Fr. 1300.—
1 - 14. 9 15 jours San Giovanni - Rotondo . Fr. 700.—

11 - 18. 9 . 8  jours Bretagne - Châteaux de la
Loire - Mont-Saint-Michel Fr. 47(i.—

2 - 7. 9 fi jours Lisieux Fr. 335.—
17-19.  9 :i jours Munich , Fête de la bière Fr. 168.—
18 - 19. 9 2 jours La Bourgogne, avec visite

de caves Fr. 98.—
4-11. 10 8 jours Pèlerinage à Lourdes . . Fr. 410.—
8 - 9. 10 2 jours La Bourgogne, avec visite

de caves Fr. 98.—
5- 6. 11 l^ jour Dijon 

Foire gastronomique . . Fr. 68.—
Renseignements et inscrip tions

(% W0YAGESET
VC* TRANSPORTS S.A.

' Soua les Arcades . TéL (038) 5 80 44

¦P~MW pW~pP~^MW-JpWMPWMP~W ~~M ¦

W Tous les samedis soir, _gj
l sur un grand bateau illuminé ^Ê

r Croisière dansante 4
IL Départ port de Neuchàtel . 20 h 30 A
BT Retour port de Neuchàtel . 23 h 45 

^SL A 24 heures, trams et trolleybus dans toutes Jj
_  ̂

les directions. ^m
S Ambiance et gaieté

 ̂
Renseignements 

au 
(038) 5 

40 12 
^i

r SOCIÉTÉ DE NAVIGATION Jfj
§L SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET DE MORAT S.A. |

Foyer
Felsenburg

^$i*lffill *i ilHiê accepterait encore deux pension-
] 8ÊÊ!Sf '  A y ysPli naires. Ambiance agréable dans
SwHKUj JL ifl^^S 

villa tranquille. Superbes jardin

^J^ggg^fplTjPl&s, $ti Eau courante chaude t 't  f roide
^^^W^^^WÂi (';ius chaque 

chambre. 

Médecin à
j |  dlB WraRfc^^W ''' disposi t ion.  P a r f a i t e m e n t  indiqu é
'|a^SS'*H^î  

pour 

personnes 
âgées 

et 
cures 

de

2533 Evilard sur Bienne
Tél. (032) 2 83 97

\£y Soumission
Nous mettons en soumission les travaux de fouilles

pour la pose de câbles téléphoniques entre

VILLERET et COURTELARY
Longueur du tracé : 3650 mètres dans les champs
Début des travaux : 3 octobre 1966
Fin des travaux : 10 décembre 1966

Nous invitons les entrepreneurs intéressés à participer
à la visite du tracé qui aura lieu le vendredi 12 août 1966.
Le rendez-vous est fixé à 14 h 30 devant le collège de
Villeret.

Les cahiers des charges peuvent être retirés auprès
de notre division de construction, Draizes 3, Neuchàtel.
Les offres, sous pli fermé et affranchi, portan t la men-
tion « Soumission pour Villeret - Courtelary » devron t
être adressées à la direction soussignée, hôtel des PTT,
2001 Neuchàtel, jusqu'au vendredi 26 août 1966.

Direction d'arrondissement des téléphones,
Neuchàtel.

| \ \ rTTTT7 / IEtudes classiques,
\ \scientifiagùés/ y
. et commerciales

ĵ - Ecole .triLèmania—--
ChejnInd.Mom.m àOOOm.d.lnGoT. "̂ 1^̂ ^
 ̂ . LAUSANNE V V̂

^S^ /  . l«l.loai)23iJ3l2 -\ v x

x<Z///m \\W
Préparation aux examens officiels de:'s'v
/ / / Maturité fédérale \ ^>

/  / I Baccalauréats français \
/ / I Baccalauréat commercial \t I I I I \ v \ \Préalables H.E.C., Sciences Pol., LettresX

/Préparation aux diplômes de: \ \
/  I l  Etudes commerciales \
/ i l  Secrétaire-comptable \
/ J j  Sténo-dactylographe \

Classes secondaires préparatoires \
/ / dès l'âge de 10 ans \ \ II / / f I i \ \l

f î of^ r \I sans cau,ion jp
I l  B IL I O de Fr. 500.- à lOOm^^

accordés facilement depuis 1930 à fonctionnaire,
employé, ouvrier, agriculteur et à toute personne
solvable. Rapidité. Petits remboursements éche-
lonnés jusqu'en 48 mensualités. Discrétion. Bureaux
ouverts jusqu'à 18 h 30 et le samedi matin.

BANQUE GOLAY & CIE
Grand-Chêne 4 - 1003 LAUSANNE

Tél. (021)22 66 33 (5 lignes) 

Documentation contre envoi de cette coupure.

Nom : Prénom :

Profession :

Adresse : I

V /

A vendre

machine à écrire
portative, peu

employée, garantie,
prix intéressant.

W. Lancettl
Parcs. 06.

Retour
de Madame

Edwika
Haneschka

Esthéticienne
Rue du Concert 4

Tél. 5 19 51.

Ouille
Place Numa-Droz

Atelier spécialisé
pour répara t ions

de
T*r Montres
¦f c Pendules
-£ Réveils
-)V Bijouterie
¦jlf Argenterie

f 

SEMAINE S
INTERNATIONALES

% DE MUSI QUE

mï LUCERNg

'J'I 13 AOÛT - 8 SEPTEMBR E 1966
Il y a encore des billets disponibles
pour les manifestations suivantes :

Soirée de sonates (15. 8.)
Récital de chant (16. 8.)
Concerts symphonlques n, III, IV,

V. VIII
Musique de chambre I, II (18.

8.. 1. 9.)
Spectacles au Théâtre municipal

(23., 26., 28., 30. 8.)
Récital de violon (23. 8.)
Concerts d'orchestre de chambre

II, IH (25., 26. 8)
Concert choral (30. 8.)
Concerts d'orgue I, II (2., 6. 9.)
Récital de piano n (7. 9.)
PROGRAMMES ET BILLETS :
Semaines internationales de musi-
que , case postale , 6002 Lucerne.
ou auprès de notre bureau de
location : Hug & . Cie , musique ,
Neuchàtel , vis-à-vis de la poste.

| Dimanche 7 août

Vallée âe Couche
Lac Saint-Léonard - Grimsel

i Départ : 6 h 30 Fr. 31.—

Salpelégier
(MARCHÉ-CONCOURS)

; Départ : 7 heures Fr. 11.—
Mardi 9 août

les 2 Tunnels
Mont-Blanc et Grand-Saint-Bernard
Départ : 5 heures Fr. 40.—

(Carte d'identité ou passeport) ;

CHUTES DU RHIN
SCHAFFHOUSE - KLOTEN

Départ : 6 h 30 Fr. 27.—

j 10. 8. Les Trois Cols . . . Fr. 31.—
I 10. 8. Lœtsohental-le Valais Fr. 31.—

11. 8. Grand-Saint-Bernard
(tunnel + col) . . . Fr. 30.50

11. 8. Lac-Noir - Gurnigel . Fr. 17.—
! 12. 8. Forêt-Noire-Titisee . Fr. 28.50

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER m1?25 21

EXCURSIONS L'ABEILLE
Dimanche 7 h : Brunig, Stockalp, Em-
mental, 27 fr. Lundi 12 h 30 : Sigriswil,
Aeschi, 15 fr. Mardi 7 h : Val Ferret,
Champex 25 fr. Mercredi 13 h : Crésus,
Charmev, etc. 15 fr . Ville prise à domicile.
Tél. 5 47 54.
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CINÉMA HE LA CÔTE - Peseux G^m-a -IRMOL Cinéma < LUX > Colombier gU I

™. 8 19 19 ou 8 38 18 
m ruelle du Lac Samedi 6 août à 20 h 15 |

Samedi 6 août à 20 h 15. Dimanche à 14 h 30 Saint - Biaise p placB Kare B N T^- 3 38 38 Des chansons, du rythme et des rires H
tr^nî a wrmM IFC

1 «FRrFivre ,* '=  ̂ ¦ L'IDOLE D'ACAPULCO ;-|
, (Couleur scope) LM J ^KbLNlJ, 16 nns Du vendredi 5 au dimanche 7 août à 20 h 30 avec EL VIS I'RESLEY et URSULA ANDRESS f

s&sr _s_kv z %^V\__T.£ »»r£ ̂ r r̂r z^22i£I — 1
I Fr**̂ ^̂ ^̂  LE MO^E ^^^VE  ̂fj ï,ÏÏÏu MARI " "" I

Dimanche 7, lundi 8, mardi 9, et mercredi 10 août avec PAUL MEURISSE (commandant Dromafd) Parlato italiano - sous-titres français-allemand , ]
à 20 h 15 16 ans Barbara Steele - Robert Dalban - Dalio 16 ans ~ "ZT „ „„, .. ,„ TT 7 „„ . ,. ;!

i M i K r vu n» w *  mrni. Dimanche 7, mercredi 10 août a 20 h 15 d
L AJWHVU, «li LA PWIR Mardi 9 et jeudi 11 août à 20 h 30 Une lutte implacable dans l'enfer du Far-West H

Un épisode authentique de l'année 1944. Avec Frank SINATRA - Tony CURTIS - Natalie WOOD CONDAMNÉ A ÊTRE PENDU U
David NTVEN, Lea MASSARI, Ben GAZZARA dans un grand film d'action et d'aviation aveo Dale Robertson-Yvonne De Carlo-William Bendlx I !

i ¦ ï 1rs miRifîC AWT «OK ITTI Technicolor-Techniscope 16 ans p
> (Color) Sabato e domenica, ore 17.15 18 ans LES WABIjES AU «OLLIL |

TIITn sww 16 ans Parlé français Dès jeudi 11 août à 20 h 15 k
1BIU BUS».» :, , Rock HUDSON et Rod TAYLOR I

Parlato italiano (sous-titres français-allemand) Dès vendredi prochain : BECKET 
__ 

TÉLÉPHONE ROUGE 16 ans 1
¦ ¦Mll. U ¦— ~̂¦—~¦¦_ ^mmmm_— 

SS

D>, ça -k a m ¦©. g r—» as «lïsRryfflil ¦ ¦ ' HKV jf&9t - na i__B TM^^

DÈS DIMANCHE 1445 + 2030 DE WILLIAM WYLER

jÉrlf ^  ̂'"l33! I 1*%, i /î w '_a nouve"e eT magistraie réalisation du ^E fi
¦ I ^L I U D S G 

prestigieux cinéaste 
J. LEE THOMPSON

I gi30 °° LE DÉMON EST I
L'un des plus audacieux et des plus puissants films américains de l'année

I Samedi |r L ! UN PLAN DIABOLIQUE... UNE TENSION INCESSANTE...

I_L UN CRIME PRESQUE PARFAIT... Jt»

I « Q U I N Z A I N E  i

M7% I ISM' —
«__H? * oa- i.  ̂ COLLINS
g JBa^ilf V 4 fueurs fuient ... nnvT"
ÎSnSv* H> Etaient -ils les Bravados ? DUYU [

-P''/E_ F IP°*> COLOR k; DE LUXE «, oALIvil
' J|!w ^T N', ' 'Jl ij  ̂ DNSMASeoPÊ HENRY SILVA • ANDREW DUGGAN

ĴL . TO.'..] Piwfuwi b» HERBERT B. SWOPE. Jr. . OkwM b» HENRY KING • Scr«r>pi.yhy PHILIP YORDAN

* P" i- ^ "ï Samedi -N 4 -» ¦ M A  UGSI En5 a7 »_-*• a 17h30 16 aRS i
1 r̂ pia-OISFRESLET I

I )Jj|̂ < 
DE LA PLAINE 1

HÉ * JlP tt « f̂fl̂  
coulait dans ses veines ?

I Dès lundi ài5het 20h30 pour 3 jours I

-rïrUfeoB -X-EDMOND "̂ ^̂ > -Ifili
JtfWlM ' UBEILII «-P.rt«- C IHEMA SCOPE • COLOR H DE luu JL. |

. Rien de commun entre ces 4 hommes...

Il sau/ leurs f usils ! r j

_¦_¦_¦_¦_¦¦¦ _¦¦_¦¦ ¦¦¦¦_¦¦ ¦¦¦ ¦—¦¦¦—¦¦¦¦¦¦ ^̂
p- ' Rlfl pour cause de rénovation TMPÊTPPlinema _6J_ w provisoirement transféré au 1 fil* A £ li l-
Tél. 5 88 88 ou 5 21 62 ¦

Samedi à 14 h 45 et 20 h 30 dernières représentations de

LHWEteU

¦ L?L—___LUfeL-JLiJL_1 ¦¦ I Ll*i«_o »̂to f̂̂ ^^@r̂ Pi__iâ B̂  T. TO_M51̂ -"

\\ UÂTEI F«I ¦ Salles à manger au 1er M ^ . . . .. Il
)) HOTEL DU _J_ , _ «_*, Rerfonran* De Q t5w«» .̂ aaSS» <înPP îî tPQ ((
f( , Entrecôte Maître d'hôtel ^ ^ 

rr 
^r^î^^^ffl d|iol»lfl l l lCo )3

Il ait A if  S4^ 
Cordon-bleu maison la 

louOrf ^«^Éi^TK  ̂ .. .- (/
// ÎTl A IH ^a O E Escalope de veau au curry IlcncKâtsl ^mrWZM~-~ â m ,  IT3 iPH OP ^  W{[ „., -„ „ „. Médaillon aux morilles 

fwuoj om <$f$-%~1am 1 , lldl ICHlICO )B
»j lei. 5r f u « Steak au poivre B. BUGGIA ffl 8J_Jlïk--fl,-f«  ̂

((
{( PLACE DES HALLES 

^ 
Filets de perches au beurre Réservez votre '̂-T -rlÉuL _. 

 ̂ ))
l) NEUCHATEL Service sur assiette a la taverne Tr  ̂ Z , il*m8ilÉg£&& f i  _ F'ermeture ( /Il .NliUOHAlJiL. pjzza maison table au 

^SUS^̂ JI _j hebdomadaire \\
X)  

Fermeture hebdomadaire le dimanche < 038> 32626 -**-̂ 5~-5-*5_-i le mercredi //

)) „A,., SAMEDI ET DIMANCHE _. ... . . \\( HOTEL MM, Entrecôte Soleil Des petits plats ))

( RESTAURANT ^^2% ^^ïïSt 
bien mijotes... chez 

J
V du % v̂# Tournedos - Bordelaise ' FÂMÂC à Saint-Subice 11})  „ „. „ ^éî^̂ S 

SALLE 
A MANGER ¦ ««««V CS ^«191 & <^ WSBp J%i%- Il

f(  Tél. 525 30 *i™jV ATT T *rp . r „ )}
\\ "'' , AU 1er ETAGE ... . . _ , _ ,, n 1 „ _ n //
J) (Val-de-Travers) Tel. 9 13 50 (C

// /"d  ̂ ^CN. __ -»« 
NOS SPÉCIALITÉS "'" Toujours ses spécialités à la ((

il /il / U t  ^
N^*̂  ÎH^fc Entrecôte Bordelaise MÔTSL W t*. DS& 

carte • I.K
Il I l2Î * "*̂  \vK4f *L.âf iJ Seampis à l'Indienne J _>¦ Fondue bourguignonne //

\\ ( I •!«& } EH Ter' Cuisses de grenouilles 
^^ÉSb iKV U Entrecôte Café de Paris \\

/J \̂ V. Ŝ^n ^ 1-JHT̂ X} provençale 
^^ . Wr r i  VU. Emincé au curry |/7

(( \^<!f̂  ̂ * ̂ éf T / ^- l̂r ~ Rognons flambés /  j / lF%J T. \ Filets de perches It
5) \ vï*K'Bx H r ^S 'r*_fflS»iSfcae=7=_». \ '  Filets mignons aux morilles )j
// ^s£(J_tJFyj .' ^> \f C. Casati •¦¦¦NBaf̂ j * Cuisses de grenouilles /f

\\ f—n W \ Grand-Rue 37 DEUX-COLOMBES En sem^e y1»*du J°ur 

))
// P 11 V Tel 8 40 40 

\.V»_wnriB_. sur assiette> Fr. 3._ ;j
¦ / I I U H, ~¦ X Cl. O rtU MU _, . , , /y. _ » *  .A 11

U * * «•••-«•'•' 9> <36 t0 DiMANCHE BEAU MENU \\

/ ^^TfTT^^fc-̂ Lis.^̂  
RESTAURAIT 

Hors-d'Oeuyre 
riches 
|

)) E. R0TH-TRO6ER [T] g 5 47 65 £ . ((
(( RESTAURANT Hors-d œuvre Restaurant de RACLETTE-FONDUE ((
JJ Filets de perches - Seampis TOUS LES JOURS II
(/ yO ^

j  a Paella Valenciana .„ « ~ÎL „¦* —. VT M —- \î
\\ #/  /««/*_ ! Gibelotte de lapin Irais I ' li I I i I i, L //
// i>>» §" Beefsteak tartare {}  M l  I TÉ t* SPÉCIALITÉS \\

) //i2 «̂  Entrecôte « à ma façon > *- *- V M V U U VALAISANNES J

((  ̂ Tête de veau vinaigrette Quilles automatiques __ 
^  ̂  ̂oampa^e 

\\
// Tél. 5 14 10 Toujours notre service pam. Muller-Cordy <p 5 06 00 chaud et rosti \\
l\ W. Monnier-Rudrich sur assiette 

__________ ________________
_________ //

// " ' " , ... i Nos fameux filets de perches \\
\\ ^ Tel 3 38 39 - 38 Brochets tri,s ^~^^ L'entrecôte aux bolets frais //
Il ^Wr Entrecôte f lambée 007 

^
~ 

toulours nos spécialités ' \\il !! ¦» Filets de perches au beurre -jW^fe //
î ) / -ftttA/^-0!. *» Steaks .de bœuf Café de . o ,*̂ »TO _--V ^ . .. * A  ̂ ^̂  

__«m» Un 
bon ((

ï % Sf 7^ Z ^ n  Paris u I ïf^MlM lMlrïttT C0I seil )
11 ât la {p ÛUhûrLn^ rj  Entrecôte chasseur. JB, JjV. lîfR |L(|̂  [I y 

|l || H/MVll^Oj ^  
réservez [f

)) Saint-Biaise Fermé ,e mercredi *̂ î Jf 1L^ C _—»***" =̂ W table //

j  B piace de ia Gare B. N. Dimanc he , un beau menu " ̂ ^_g |_gg g, 5 28 61 )

)) H Ô T E L  .„ Les hôteliers et Ses restaurateurs ((
[( Ses filets mignons aux morilles )j
W i\n /tïl * OTTI il IT ne PBr̂ ent pas de temps à écrire des MENUS. //

( DU iHA lliAl 
Ses entrecôtes Café de Paris 

^ ^  ̂̂ ^ 
l

î) »« « ¦ A k.1 *»> ¦ _l Ses truites du vivier de même que les ECRITEAUX et les CARTES D'ENIKEE (l
(( V Â L A N G l N  )j
} 

Réservation «t autres spécialités maison. par L'IMPRIMERIE ŒNTKALE (

\\ 
C—SLJ 6 91 02 | Ai Saint-Maurice Neuchàtel ))

¦ISL^Ti. P A L A C E  H|
RI |H_|

LA DOLCE VITA EN 1700 ... !

^S "LE SEXE Mm
:v|:|i sis MITONS HB

Tous les soirs à 20 h 30
SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI »

MATINÉE à 15 heures.
Parlé français 

^ "̂'" 3

•* . i Admis , . .  "
* 1 dès 20 ans B ' • *>»'i

" ' -< révolus i 'A J «S® „

¦ ¦ ¦ ¦ H l'H ¦ B ¦ 1

m iï£®T i&k HPffifâBÏ^df116̂ 3
¦fe^^^- _ ^r"̂ *Ŝ ^S»«S___5_i'™
9 AUBERGE de CRONAY i
_ Tél. (024) 5 21 40, ù 6 km d'Yverdon

le relais des gourmets ""m m m iss m m t*i ssi si ea a

Institut de soins esthétipes
JUVENA

MADAME RAYMONDE ROUJOUX
esthéticienne da direction

se tient à votre disposition pou r
tons les soins du visage et du corps.
Seyon 4. tél. 5 84 21.

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

Déménagements
petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchàtel.

<Taxl-CAB\
5 22 02 /

DP êT <; BAN(1,IE EXEL ¦
C I O  uaDj ,ie$

(038) 5 44 04 I

Après un bon repas...
un savoureux café s'impose

au

dans un cadre chaud et sympathique
SAINT-BLAISE

PIANOS

Accordages, repa- "
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges,
48 ans de pratique.

PRÊTS
fi sans caution
U de Fr. 500 —
p à 4000.—
i accordés depuis
H 30 ans à toute j
| personne salariée.

Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1
Case postale 153 |

1 1000 Lausanne 9 |
1 Tél. (021) 22 40 83 |

Laiterie
L. GUILLET

Gibraltar 20
Fermée du 8
au 21 août.

Vacances annuelles

Rue
t du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande :
Edgar Bobert
l J

Mariage
Monsieur célibataire,

35 ans, cherche
en vue mariage,

dame ou demoiselle.
Paire offres sous

chiffres K 24008 à
Publicitas S.A.,
48, me Neuve,
2501 Bienne.

Dès dimanche et jusqu'à mercredi inclus, le « BON FILM » présentera

L'ID D I I1n Sr Sr -fH H
James STEWART — Janet LEIGH dans une réalisation puissante et violente d'ANTHONY MANN. Des
hommes brutaux et sans scrupule se livrent un dur combat.

"Veuf , 40 ans, bon
métier, 4 enfants,
cherche personne¦ de 25 à 40 ans

en vue de
mariage

Adresser offres
écrites à NW 228S

au bureau
du journal.
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*<W> § Vwidradl tt août JO.M « OEHtve A IA BELLE ËTOILE ». Spectacle tolkloriquo International.
JMSBtJ&Jy & ~ JE jéh Bals dans les guinguettes au bord da l'eau et au Grand Casino avec la grande for-
"fi C««*i*»4i»^W œ L̂lK matlon américaine « THE COMMANDERS » (19 musiciens).
è »"s8~(r ^W Samedi 1î août 15.DO GRAND CORSO FLEURI. Thème: «EN AVANT LA MUSIQUE» « chars et groupes lolklorl-

C ^  

ques internationaux — B musiques dont une musique mitl taire américaine et THE
_, VERNON GIRLS TRUMPET BAND (Canada).

ïïœ&0$i8[d %JV$ 21.00 FEU D'ARTIFICE — Fêle de nuit clans la rade — Bals dans les guinguettes au bord de.̂ r- v_p ̂
p«̂ _, l' sau et au Grand Casino.

/location : Intérêts de Genève , Dimanche U août 15.00 GRAND CORSO FLEURI. - Même programme que samedi.
3, pi. des Bergues , tél . 32 26 05. 2°30 Spectacle folklori que international. Bals dans les guinguettes au bord de l'eau el ou
Au Grand Passage S.A., télé- Grand Casino,
phone 25 63 M. Lundi 15 août 20.45 CONCERT de lo musique américaine.

e IMEFBANK
13, fbg de l'Hôpital, Neuchàtel

<P (038) 4 08 36

Dès le 1er août 1966,
nouvelles conditions de nos

OBLIGATIONS DE CAISSE
43/4 °/0 à 3 ans
50/omt I U a 5 ans

CELA VOUS CONCERNE...
COURS POUR LA FORMATION

D'INFIRMIÈRES EN SOINS GÉNÉRAUX
9 Age d'admission : 19 ans (exceptionnellement 18 ans)

• Début des cours : octobre 1966

• Délai d'inscription : fin août 1966

• Durée des études : 3 ans

• Diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse

¦ Gratuité des études
¦ Gratuité de l'entretien pour les élèves de nationalité suisse

Etrangères : Fr. 200.— par mois
¦ Allocation d'études : Fr. 100.— par mois

ÉCOLE GENEVOISE D'INFIRMIÈRE S

15, avenue Dumas, Genève. Tél. (022) 36 54 10

INCROYABLE
MAIS VRAI !

Un orchestre
européen
de jeunes

Un orchestre form é
de c e n t  d ix  jeunes
exécutants originaires
de sept pays d'Europe
orientale et occiden-
tale, donnera son pre-
mier concert public le
16 août, à Londres.
Placée sous le patro-
nage de Yehudi Me-
Million, V.̂ LLI. luimau uii

musicale est née de
l'initiative d'une mu-
nicipalité de la ban-
lieue de Londres. Les
jeunes musiciens, âgés
de 16 à 24 ans, fré-
quentent tous un con-
servatoire de musique
dans leur pays et se
destinent à la carrière
de p r o f e s s e u r s  ou
d'instrumentistes pro-
fessionnels.

Adamo et le pape
Le pape Paul VI est dé-

cidément très moderne :
il vient de révéler qu 'il
appréciait le talent et le
sens moral cl'Adamo. Quel-
le publicité !

Crayons
à vitamines

Depuis toujours; pour
trouver l ' inspiration , les
écoliers sucent ou ron-
gent leur crayon. Un
fabr ican t  a m é r i c a i n
vient de lancer des
crayons parfaitement
inolTensifs pour la san-
té des enfants : mieux .
In partie supérieure du
crayon , celte qui sé-
journe le plus long-
temps dans la bouche ,
est vitaminisée.  Ces
crayons aux vitamines
connaissent un grand
succès.

NEUCHÀTEL
Samedi

Bio : 14 h 45 et 20 li 30, Landru. 17 h 30,
I Pedroni délia Steppa.

Apollo : .14 h 45 et 20 h 30, Les Bravados.
17 h 30, Les Kôdeurs de la plaine.

Palace : 15 h et 20 h 30, Le Sexe des
anges.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Goldflnger.
Rex : 14 h 30 et 20 h 15, La Douceur

de vivre. 17 h 30, La Schiava di Roma.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Démon est

mauvais joueur.
Pharmacie d' o f f ice  (jusqu 'à 23 h)  :

Dr Kreis, Seyon - Trésor . De 23 h à
8 h, en cas d'urgence, le poste de
police indique le pharmacien à dis-
position.
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Dès 19 h axi dimanche à minuit.

Dimanche
Bio : 16 h et 18 h. I Pedroni délia

steppa. 20 h 30, L'Appât.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Bravados.

17 h 30, Les Rôdeurs de la plaine.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Sexe des

anges.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Goldflnger.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Vacances
romaines. 17 h 30, La Schiava di
Roma.

Studio : 15 h et 20 h 30, Le Démon est
mauvais joueur.

Pharmacie d' o f f ice  (jusqu 'à 23 h)  :
Dr Kreis, Seyon - Trésor. De 23 h à
8 h , en cas d'urgence, le poste de
police Indique le pharmacien à dis-
position .
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No
11.

VAL-DE-TRAVERS
(Samedi)

CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
Les Grandes Gueules. Mignon (Tra-
vers), 20 h 30 : Le Pigeon qui sauva
Rome.

(Dimanche)
CINÉMA.  — Colisée (Couvet), 14 h 30

et 20 h 30 : Les Grandes Gueules.
Pharmacies de service. — Schelling

(Fleurier), Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. —

Samedi dès 18 h à dimanche 20 h ,
tél. No 11.

PESEUX
(Samedi)

CINÉMA.  — Cinéma de la Côte. 17 h 15 :
Toto Sexy ; 20 h 15 : Les Trois Ser-
gents.

(Dimanche)
CINÉMA . — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

Les Trois Sergents ; 17 h 15 : Toto
Sexy ; 20 h 15 : L'Arsenal de la peur.

COLOMBIER
(Samedi)

CINÉMA . — Lux, 16 h : La Tigre dei
7 Mari ; 20 h 15 : L'Idole d'Acapulco.

(Dimanche)
CINÉMA.  — Lux , 14 h 30 : La Tigre dei

7 Mari ; 20 h 15 : Condamné à être
pendu. ,

SAINT-BLAISE
C I N É M A .  — Royal , samedi 20 h 30,

dimanche 15 b et 20 h 30 : Les Sept
Invincibles.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. ' 6.15 , informations.
7.15 , miroir-première. 8 h . miroir-flash.
8.05, route libre 10 h , 11 h et 12 h , mi-
roir- flash. 12.05, au carillon de midi. 12.35,
bon anniversaire. 12.45 , informations. 12.55 ,
Nostradamus. 13.05 . demain dimanche. 13.50 .
l'air du coin . 14 h, miroir-flash. 14.05,
vient de paraître. 14.45. le chœur de la Ra-
dio Suisse romande . 15 h , miroir-fl ash. 15.05 ,
le temps des loisirs. ?

16 h . miroir-flash. 16.05, feu vert. 17 h ,
miroir-flash. ' i '17.05. swing-sérénade: ; 17.30,
jeunesse-club. 18 h , informations. 18.'1Ô, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, Villa Sam'suffit. 19.55, bonsoir les
enfants. 20 h , magazine. 20.20, discana-
lysc. 21.10, les dossiers secrets du com-

mandant de Saint-Hitaire. 21.50 , bloc-notes.
22.30, informations. 22.35 , tirage de la Lote-
rie romande. 22.40, entrez dans la danse,
dancing non-stop. 1 h , hymne national.

Second programme
14 h , carte blanche à la musique . 17 h ,

chronique de Jean Silyain. 17.15, per i
lavoratori italiaini in Svizzera. 17.50, un
trésor national , nos patois. 18 h, 100%
jeune. 18.30, à vous le chorus. 19 h , correo
espanol. 19.30. la joie de chanter. 19.45,
kiosque.à musique. 20 h. vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.30 , entre nous.
21.20 , mention spéciale. 22 h, un dernier
sourire. 25 h , hymne national. "¦""¦"

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20. musique de con-

cert. 7 h , informations. 7.10, petite chroni-
que de jardinage. 7.15, nouveautés musi-

, cales. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
université radiop honique. 8.45 , ballade No 2,
Liszt. 9 h , informations . 9.05, le magazine
des familles. 10 h , informations . 10.05, mé-
téo. 10.10, mattinatta. i l  h , informations.
11.05, le podiu m des jeunes. 12 h, chan-

sons d'Extrême-Orient. 12.23, communiques.
12.30, informations . 12.40, commentaires , nos
compliments , musique récréative. 13 h, mu-
sique de F. Herdi. 13.40, départ en week-end
en musique. 14 h , chronique de politique
intérieure. 14.30, la scène du jazz. 15 h , in-
formations. 15.05, musique populaire . 15.40,
chœurs.

16 h , météo, informations. 16.05, du nou-
veau pour votre discothèque. 17 h , le baro-
mètre des succès. 17.50, petit concours de
la circulation. 18 h . informations , actualités.
18.15 , sport-actualités et musique légère.
19 h , cloches, communiqués. 19.15, infor-
mations, échos du temps. Homme et tra-
vail. 20 h. l'orchestre de la radio. 20.30,
Ri p van Winkle , pièce de M. Frisch. 21.50,
poèmes symphoniques. 22.15, informations ,
commentaires, revue de presse. 22.30, sere-
nata. 23 h, les ensembles L. Elgar et G. Bar-
nes. 23.15, météo, informations.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20, sonnez les matines. 8 h, concert ma-

tinal. 8.40, miroir-flash. 8.45, grand-messe.
10 h, culte protestant. 11 h. concert domi-
nical. 11 ,40, le disque préféré de l'audi-
teur. 12 h , miroir-flash. 12.10, terre romande .
12.35 , bon anniversaire. 12.45, informations.
14 h, miroir-flash. 14.05, Un cheval et la
lune , de René Roulet. 14.55, sport et mu-
sique. 15 h, les championnats suisse d'ath-
létisme à Lugano, et les championnats du
monde de ski. 17 h, miroir-flash. 17.05,
l'heure musicale. 18 h . informations. 18.10,
foi et vie chrétienne. 18.30, le micro dans

• la ' "vie. 18.40, résultats sportifs. 19 h , le'
miroir du monde. 19.30, magazine 66. 20 h,
dimanche en liberté. 21.30, Comptines, nou-
velle radiophonique de Jean Muno, musique
de Ralph Darbo. 22 h , intermède musical.
22.30 , informations. 22.35, marchands d'ima-
ges. 23 h , harmonies du soir. 23.30, hymne
national.

Second programme
14 h , Elie , oratoire de F. Mendelssohn.

16 h , le monde chez vous. 16.45, intermède
musical. 17' h , la terre est ronde. 18 h ,
l'heure musicale. 18.30. à la gloire de l'or-
gue. 19 h , couleurs et musique. 19.45, la
tribune du sport , 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.10, haute tension.
20.30, les chemins de l'opéra : Le Barbier
de Sévillc , musi que de Rossini. 21.30, hier
et aujourd'hui par l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30, aspects du jazz. 23 h , hym-
ne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45 , propos dominical. 7.50, information s.

8 h , musique de chambre. 8.45, prédica-
tion catholique romaine. 9.15, musique sa-
crée . 9.45, prédication protestante. 10.15.
L'orchestre de la radio. 11.25 , pourquoi
écrivent- ils ? 12.05, clavecin. 12.20, com-
muniqués. 12.30, informations. 12.40, nos
compliments, musique de concert et d'opéra.
13.30, calendrier paysan. 14 h. concert po-
pulaire. 14.40, ensemble à vent de Zurich.
15 h , tiré du carnet du reporter. 15.30,
mélodies d'autrefois.

16 h, sport et musique. 18 h , bonne
rentrée , émission pour les automobilistes.
19.10, communiqués . 19.15, informations ,
sport-dimanche, championnats du monde de
ski à Portillo du Chili , opérettes. 20.30,
le miroir du temps. 21.30, l'Orchestre ré-
créatif de Beromunster. 22.15, informations.
22.20. le monde en paroles. 22.30, con-
cert symphonique. 23.15 , météo , informa-
tions.

Problème No 947

HORIZONTALEMENT
1. II gère les intérêts de l'artiste.

2. Fraude. — Punition identique à l'offense.
3. Nom de rois nordiques. — Une des Phi-

lippines.
4. Il régnait sur un vaste empire. — La

pédologie étudie leurs caractères.
5. Article. — Pas brillant. — Crie , en par-

lant d'un cerf.
6. Faux dévot.
7. Agace. — César y prit Vercingétorix.
8. Décoré. — Symbole. — Pour doubler.
9. Peintre français. — Marcellu s y vainquit

Annibal.
10. Comme un seul homme.

VERTICALEMENT
1. Poisson rouge. — Part d'un associé dans

l'aotif.
2. Qui appartient au service funèbre .
3. Ils nous incitent à repasser. — Plus

d'un se bal ança à Montfaucon.
4. Elle transmet ou commande le mouve-

ment. — Sa jupe n'était qu'une astuce.
5. Conjonction. — Rouspéta. — Mot d'en-

fant.
6. Cavité tapissée d'une membrane. —

Poudre d'officine.
7. Sur le Gardon. — Rassemblé.
8. Bordages assemblés sur les gabords. —

Symbole à l'envers.
9. Chante à la manière tyrolienne. — Hé-

raclès l'enleva et l'épousa.
10. Pronom. — Désunis.

Solution du No 946

SAMEDI 6 août 1966 :
La matinée comporte peu d'aspects notables , la soirée

¦ est, en revanche , très brillante , avec atmosphère de vues
larges.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature
active, pleine d'initiative , affectueuse , aimable , géné-
reuse , large de vues.

Santé : Faites du plein air. Amour :
11 se peut que vous fassiez une rencon-
tre. Affaires : Réfléchissez bien.

Santé : Soins à donner au nez.
Amour : Surmontez vos hésitations. Af-
faires : Changement d'ambiance qui né-
cessitera des réformes.

Santé : Evitez de fumer. Amour : Ne
soyez pas versatile. Affaires : Suivez
votre emploi du temps.

pmnpivpswn
Santé : Ménagez vos forces. Amour :

Faites confiance à votre partenaire.
Affaires : Fin de , certains embarras.

Santé : Tension à surveiller. Amour :
Ne donnez pas l'impression d'être indif-
férent. Affaires : N'hésitez pas à prendre
vos responsabilités.

Santé : Surveillez la vésicule biliaire.
Amour : Ne laissez pas votre esprit cri-

! tique se manifester. Affaires : Vous au-
rez du mal à vous frayer un chemin.

Santé : Evitez les migraines digesti-
ves. Amour : Sachez vous décider. ''Af-
faires : Faites une analyse de la situa-
tion.

Santé : Risques d'accidents. Amour :
Il faut éviter des heurts. Affaires : Vous
serez obligé de ruser.

Santé : Massages aux membres infé-
rieurs. Amour : Ne cachez rien de vos
sentiments. Affaires : Vous pourrez
compter sur des appuis loyaux.

Santé : Douleurs dans les articulations.
Amour : Ne perdez pas de temps en
regrets. Affaires : Ne prenez pas de
risques. . - i

Amour : Détournez-vous de toute vulga-
rité. Affaires : Ne confondez pas les
nouveautés avec les idées farfelues.

Santé : Craignez les refroidissements.
Amour : Evitez d'être grincheux. Affai-
res : Ne prenez pas un retard dangereux.
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SAMEDI
Suisse romande

16.45 , samedi-jeunesse. 18 h. têtes de
pont espagnoles en Afrique du Nord , en
relais de la TV Suisse alémanique . 18.25 ,
terre du Sénégal , production de l'ORTF.
19 h , bulletin de nouvelles. 19.05, ne bri-
sez pas les fauteuils. 19.30 , publicité
19.35, le magazine 19.55. publicité. 20 h,
téléjournal. 20.15^ publicité. 20.20, la grande
aventure : Le Convoi , film de Joe Sargent.
21.10, la chanteuse espagnole Nati Mistral.
21.30 , Euromatch . émission de jeux de Jac-
ques Antoine . 22.25, en relais différé cie
Portillo (Chili) : championnats du monde de
ski. 22.40, téléjournal. 22.55 , c'est demain
dimanche. 23 h, Eurovision : Londres , match
de boxe Cassais Clay — Brian London.

Suisse allemande
17.30, le magazine féminin. 18.30, le fran-

çais par la télévision. 19 h , informations.
19.05, Jedermannstrasse No 11, publicité.
19.30. Dorita y Pepe. 19.45, propos pour le
dimanche , publicité. 20 h, téléjournal , pu-
blicité. 20.15, le meilleur gagnera. 22 h ,
téléjournal . 22.15 , Eurovision : Londres ,
championnats du monde de boxe.

France
12.30, Le Corsaire de la reine. 13 h,

actualités télévisées. 13.25, je voudrais sa-
voir. 18.10, magazine féminin. 18.40, mi-
cros et caméras. 19 h , Papouf et Rapaton.
19.15 , bon appétit. 19.25, L'Auberge de la
Licorne. 19.40, actualités régionales. 20 h ,
actualités télévisée. 20.30, présentation de
l'usine marée-motrice de la Rance. 20.40,
Gerfaut. 21.10 , Le Légataire universel. 22.35,
championnats du monde de ski. 23.05, boxe.
23.35 , actualités télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

13.45, En alternance : championnats du
monde formule 1, Grand prix d'Allemagne,
Eurovision de Nurburgring — champion-
nats suisses d'athlétisme, relais direct de
Lugano. 17.30 , une nation en marche film
de Frank Lloyd, avec Joë Mac 'Créa ,Frances Dee, etc . 19.15, bulletin de nou-
velles. 19.20 , Ma sorcière bien-aimée. 19.45,
l'orchestre Luc Hoffmann . 20 h , téléjournal.'
20.15, les actualités sportives. 20.35 spec-

tacle d'un soir : Le Neveu de Rameau , de
Denis Diderot. 21.50, musique pour plaire :
René Zosso chante et vielle. 22.25, bulle-
tin de nouvelles. 22.30, téléjqurnal. 22.45 ,
méditation.

Suisse allemande
13.45, Grand prix automobile d'Allema-

gne au Nurburgring. 17 h, dimanche de
5 à 7. 19 h, le temps des Seigneurs.
19.15, informations. 19.20, sports . 20 h ,
téléjournal. 20.15, Le Cas Teckmann. 21.40 ,
le curieux. 21.55, info rmations.

France
9.30, émission israélite. 10 h , présence

protestante. 10.30, le jour du Seigneur. 12 h,
la séquence du spectateur. 13 h , actualités
télévisées. 13.30, les cousins. 14 h . Gavroche.
14.55, histoires sans paroles. 15.15, en direct
de l'usine marée-motrice de la Rance. 16.15,
télé à Guétary. 17.30, Une étrangère dans
la ville . 19 h, magazine féminin . 19.30,
Ma sorcière bien-aimée. 20 h, actualités
télévisées. 20.30, La Dame du lac. 22.10,
vedettes crt vacances. 22.40, festival de jazz
d'Antibes 1965. 23.05, actualités télévisées.

SUPERMAN
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène M. Vivien .
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène

M. Loup.
Ermitage : 10 h 15, M. de Montmollin.
Maladière : 9 h , M. Loup.
Valangines : 9 h , M. de Montmollin .
Cadolles : 10 h , M. Junod.
Chaumont : 9 h 45, M. Gorgé.
La Coudre : 10 h , culte, M- À. Clerc
Sctrrièrcs : 10 h , culte, M. J.-P. Ducommun.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst (Hr Pfr
Ed. Waldvogel, Chez-le-Bart).

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h , 18 h 15 ; compiles à 20 h ;
16 h , messe pour les émigrés de langue
espagnole.

Chapelle de la Providence : messe a 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes 8 h , 9 h 30,

et U h ; prière du soir à 20 h.
Chapello de la Coudre : messes à 9 h et

il h.
Collège de Serrières : messes à 9 h et

10 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe de

10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
l ienne.

Chaumont : messe à 9 h 45.

Eglise évangélique libre, Neuchàtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, évangélisation, M. Roger Cherix.
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
Mai re.

Evangelische Stadtmission, Neuchàtel. av.
J.-J.-Rousseau. — 20 h 15, Gottesdienst
mit Abendmahl. — Saint-Biaise, salle de la
cure du bas, 9 h 45, Gottesdienst mit
Abendmahl. — Corcelles, Gottesdienst-
besuch in Neuchàtel Abhlodienst Tél. 5 36 22.

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11.
9 h 15, Gottesdienst , P. Muller.

Première Eglise «lu Christ, Scicnlistc. —
9 h 30, culte en français et école du di-
manche ; culte en anglais, à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabricl-Lory 1.
— 9 h et 20 h, services diveins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir ,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h , évangé-
lisation.

Armée du Salut. — 9 h 45 culte ; 11 h,
Jeune Armée ; 20 h, réunion publique.

Eglise adventiste du septième jour, —
Samedi 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte ; 20 h , évangélis a-
tion.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers jours (Mormons), fbg de l'Hôpital
19. — 9 h 45, école du dimanche ; 11 h,
jeûne et témoignage .

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux ,
rue du Lac ID. — 9 h 45, culte.

Cultes du 7 août



Jeune fille , 20 ans, ayant déjà servi
cherche place comme

sommelière
à Neuchàtel ou aux environs. Libre tout
de suite.
Adresser offresi écrites à EM 2280 au
bureau du Journal.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchàtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braiohct

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

L'affaire du chantage
bancaire officiellement

confirmée à Bâle
Deux arrestations . — L'enquête se poursuit

BALE (UPI et ATS). — Hier matin, li
ministère public de Bâle a confirmé l'af-
faire du chantage bancaire, dans lequel s<
trouveraient inculpés un employé de I'Unlor
de la banque suisse a Bâle et un ressor-
tissant allemand, arrêté en France.

C'est M. Hans Wieland, procureur gé-
néral du canton de Bâle-Ville, qui a con-
firmé les informations selon lesquelles un
ancien employé d'une des grandes banques
suisses avait pris des photocopies de do-
cuments fournissant des renseignements sui
un certain nombre de comptes.

Jusqu'à maintenant, a ajouté le procu-
reur, un des clients étrangers de la banque
« a été contraint sous la menace du chan-
tage de payer plusieurs centaines de mil-
liers de francs suisses » pour éviter que le
montant de ses dépôts ne soit communiqué
lux autorités de son pays.

Des sommes importantes
Le ressortissant en question a toutefois

refusé de reconnaître « pour des raison!
évidentes » qu'on l'avait fait chanter.

Le scandale avait éclaté il y a quinze
jours : on avait appris alors qu'un certain
nombre da personnes possédant des avoir!
dans des banques suisses s'étaient vues con-
traintes de verser de fortes sommes à des
maîtres chanteurs qui menaçaient de révé-
ler à qui de droit le montant do leurs
dépôts.

Vit Allemand arrêté
Le procureur a encore déclaré qu'outre

Marcel Venat, l'ancien employé de banque
actuellement détenu à Bille, un citoyen alle-
mand Adolf Wilm avait été arrêté en Fran-
ce. Ce serait l'homme qui se chargeait des
opérations de chantage. Une demande d'ex-
tradition a été déposée coure lui.

Le procureur a encore précisé que l'étran-
ger que faisait chanter Wilm avait fait ses
paiements par l'intermédiaire de son hom-
me d'affaires à Bâle, sous l'imputation de
« prêts » que Wilm utilisa pour l'achat de
ileux hôtels à Dunkerque et d'une boîte
île nuit à Luebeck, en Allemagne, toutes
ces affaires ayant d'ailleurs fait faillite de-
puis.

L'enquête se poursuit actuellement poux
,-avoir si Wilm a fait d'autres victimes.

Fille embardée
à Lausanne
Deux blessés

(sp) Vendredi , peu avant 9 heures,
à Lausanne, un automobiliste, M. Guy
Steputat, 24 ans, domicilié à Bâle,
accompagné de M. Didier Freymond,
20 ans, demeurant à Lausanne, mon-
tait de l'avenue des Mousquines. H
accrocha successivement deux voitures
stationnées sur la gauche, traversa la
route à droite en renversant son
véhicule qui s'immobilisa les quatre
roues en l'air. Les deux occupants
furent transportés à l'hôpital cantonal,
souffrant  d'une forte commotion et de
plaies au visage.
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Les œuvres d'entraide internationale

De notre correspondant' de Berne :

Avant de se mettre en vacances, le Conseil fédéral avait décidé de demander
aux Chambres un crédit de 43 millions devant lui permettre de maintenir, de dé
velopper sa contribution aux œuvres d'entraida internationale.

^ 
Il faut bien préciser d'abord qu'il n

s'agit pas ici de coopération technique
Même si, parfois, on constate certains che
vauchements, la solidarité international
s'exerce dans deux domaines différents.

Pour la coopération technique prop'remen
dite, le gouvernement dispose, jusqu'à fii
1967, du crédit de 90 millions accordé pa
l'Assemblée fédérale en décembre 1964. Le
43 millions nécessaires pour les trois pro
chaînes années sont destinés aux seule:
œuvres d'entraide à caractère humanitaire

Dix millions de plus
La somme demandée est supérieure d'une

dizaine de millions à celle que le parle
ment avait votée pour la période triennale
qui prendra fin le 31 décembre prochain
C'est le signe que le temps n'atténue guère
la souffrance et la misère dans le monde

D'ailleurs, pour une forte part , l'augmen-
tation n'est qu 'apparente , car cette fois, le
Conseil fédéral entend inscrire dans le cré-
dit général la contribution de la Suisse au
programme alimentaire mondial, le PAM
pour laquelle il avait, en 1962, soumis aux
Chambres une demande de crédit spécial.

En réalité, les services administratifs ne
iisposeront guère que d'un million supplé-
mentaire, puisque, à elle seule, la contri-
bution au PAM absorbera près de 9 mil-
lions.

Cela n'empêchera pas que, grâce aussi
1 quelques réductions de dépenses, la Suis-
se pourra, dans certains domaines, porter
une aide un peu substantielle puisqu'il
:st possible, en raison d'un apport plus
:onsidérabte de la part d'autres pays, de
réduire de 12 à 8 millions la somme desti-
îée aux attributions de lait. Les quatre
mdlions ainsi « économisés • seront utilisés
1 autre manière.

Aide au Viet-nam
Le message signale dans les considération

générales déjà la participation gouverne
mentale aux frais assumés par la Croix
Rouge suisse au Viet-nam du Sud pou
une équipe médicale, et ce qui est plu
intéressant encore, le fait que le Consei
fédéral se propose « d'étendre cette opéra
tion au Viet-nam du Nord dès que le
circonstances le permettront > . En prévisioi
de cette possibilité, il a prévu de réservei
deux millions pour l'aide au Viet-nam. «

Programmes
intergouvernementaux

Le crédit demandé doit permettre à I E
Suisse de renouveler sa contribution aus
organisations intergouvernementales suivan-
tes : le fonds des Nations unies pour l'en-
fance, le haut commissariat des Nations
unies pour les réfug iés de Palestine, le co-
mité intergouvernemental pour les migra-
tions européennes, enfin le programme ali-
mentaire mondial, n ¦• .„...- .:

Pour les œuvres suisses
Quant aux œuvre» suisses d'entraide in-

ternationale qui récoltent elles-mêmes une
partie des fonds dont elles ont besoin, mais
qui reçoivent une subvention fédérale, il

s'agit de l'aide suisse à l'étranger et do 1
Croix-Rouge suisse. La première de ce
associations qui groupe les grandes organi
sations suisses d'entraide — la catholiqu
Caritas, la protestante E.P.E.R., l'Oeuvre
suisse d'entraide ouvrière, diverses œuvre
Israélites et une dizaine d'autres organisa
tions à caractère social ou charitable, i
reçu, chacune de ces trois dernières an
nées, un million. Le Conseil fédéral annon
ce son intention d'augmenter quelque pei
la subvention officielle .

Le message ne dresse point de tableai
des sommes destinées spécialement à h
Croix-Rouge suisse car, dans la plupar
îles cas, le montant dépend des événement!
îux-mêmes — en particulier lorsqu'il s'agii
:1e secours d'urgence ou de la durée, par-
fois imprévisible , de certaines missions.

On sait seulement qu'il devrait être pos-
sible de réduire quelque peu le subside d'uc
uillion environ pour l'unité médicale au
:ongé puisque des indigènes se préparent i
prendre la relève d'une partie du personne]
luisse, que la Croix-Rouge suisse disposera,
:omme par le passé, de 100,000 francs
>ar an pour l'aide aux Tibétains réfugiés
m Népal et de 150,000 fr. pour sa section
l'aide sociale et de secours aux enfants.

Accueil de réfugiés
Enfin, le Conseil fédéral estime nécessaire

le faciliter l'accueil en Suisse de réfugiés
ippartenant à la catégorie dite de « place-

ment difficile > , comme aussi de mainteni
une réserve suffisante pour des projets spé
ciaux ou la mise en train rapide d'œuvre
d'entraide dans des circonstances particu
hères. Cette réserve devrait s'élever à trot
millions au minimum.

Un projet de lutte
contre la bilharziose

Un point intéressant, encore. Au termi
de son « exposé desy motifs », le Consei
fédéral écrit encore :

« Nous désirons dès maintenant attira
votre attention sur un projet spécial qu
nous tient particulièrement à cœur et dé
passant le cadre des œuvrer prévues par 1<
présent message. Nombreux sont les pay:
lans lesquels la bilharziose, une maladie
parasitaire, opère ses ravages. Une entre
prise de l'industrie chimique suisse a dé-
couvert un médicament désigné sous le
rom d'« Ambilhar » auquel les experts at-
Tibuent une efficacité remarquable. L'Orga-
îisarion mondiale de la santé ayant mani-festé un vif intérêt pour ce remède, nous
îous proposons d'étudier de plus près le;
lossibilités d'une action d'envergure contre
:ette maladie. Nous tenions dès maintenant
i vous faire part de ce projet pour le cas
>ù la

^ 
découverte dont H s'agit devait tenii

:e qu'elle promet et où nous serions amené
i vous demander un crédit spécial ù cet
({et »

_ L'aide efficace des pouvoirs publics à
'application d'une découverte de la science
uisse dans l'intérêt de la santé mondiale
épondrait exactement à cette « vocation hu-
nanitaire • à laquelle, dans ses conclusions,
3 Conseil fédéral affirme que notre pays
loit rester fidèle.

G. P.

itax piétons renversés
Hier à 10 h 45, avenue du Théâtre,

à Lausanne, sur le passage des piétons
devant le cinéma Capitole , deux pié-
tons, Mme Albina de Biasi, 40 ans, et
le jeune Raymond Ellison, 11 ans, ha-
bitant Liverpool , ont été renversés par
un automobiliste qui montait vers
Saint-François. On les a transportés à
l'hôpital cantonal avec une commotion.Architecte

cambrioleur
arrêté

i! a déjà avoué 85 méfaits
BALE (UPI) . — La police criminelle

de Bâle a réussi une prise exceptionnelle
un architecte, âgé de 31 ans, a été arrêté
grâce aux observations faites par un pas-
sant à Zurich et a avoué jusqu'à mainte-
nant quatre-vingt-cinq méfaits commis
dans neuf cantons et en Allemagne. La
police peut lui reprocher trente-sept cam-
briolages de kiosques à journaux, onze
cambriolages de pompes à essence e(
vingt-trois autres vols et cambriolages
dont le vol de deux voitures. Les autres
délits concernent des escroqueries et des
vols de clocuments. Le délinquant avait
été arrêté à Bâle, après que sa voiture,
oui'il avait volée à Fribourg-en-Brisgau,
fut aperçue à Zurich , non loin de l'em-
placement où il était en train de com-
mettre un cambriolage.

Courrier du <Mirage >:
un conseiller national
entendu par le juge

BALE (UPI). — Le conseiller natio-
nal socialiste Helmut Huhacher a été
entendu une première fois par le
juge d'instruction compétent du tribu-
nal de la 3me division, dans l'affaire
du « Courrier du Mirage ». U a toute-
fois refusé de livrer ses sources er,
ce qui concerne l'usage < abusif » du
document qui contenait la remarqua
« seulement à l'usage du service », Le
juge informateur lui a cependant fail
remarquer qu'il n'existait pas de se-
cret rédactionnel dans la procédure
pénale militaire. En vertu des prescrip-
tions, un refus de témoigner est pas-
sible de prison.

Dans le quotidien balais « Abend-
îeitung », le conseiller national Huba-
cher, qui en est le rédacteur en chef,
avait publié le 10 juin un article in-
titulé « Partez d'Holloanan » et qui fai-
sait état de difficultés Intervenues
dans les essais du < Mirage » à la base
iméricaine du Nouveau-Mexitrue. Il af-

firmait tenir les In formations du
« Courrier du Mirage ».

Le résultat de cette première com-
parution sera soumis au département
militaire fédéral, qui décidera s'il y a
lieu de donner suite à l'affaire. Arrestation

d'un triste
individu

(sp) Au cours du dernier week-end, à Di
vonne, on signalait qu'un individu avait réus-
si à entraîner nne fillette de dix ans dans
les sous-sols d'un Immeuble et à se' bvrci
sur elle à des actes que la morale ré
prouve.

L'homme était parvenu à s'écSipser mala
les policiers français avaient des raisons
de penser qu 'il pouvait s'être réfugié en
Suisse.

Ils avaient vn juste. Le sadique avali
forcé le passage à la frontière en bouscu-
lant un C.R.S. qui se livrait à des con-
trôles serrés. La sûreté genevoise fut aler-
tée et elle parvint à mettre la main au
collet du dangereux maniaque, qui est un
commerçant très connu de Thoiry (Hante-
Savoie un certin Yves B.

Ce personnage a reconnu s'être livré à
une demi-douzaine d'outrages à la pudeui
i Genève, sur des fillettes, n a été incar-
céré.

* M. Salman Shasar, président d'Is-
raël, a atterri vendredi à Kloten, M.
Shasar n'a fait aucune déclaration. Son
séjour en Suisse sera d'ordre absolument
privé.

Les normes de Tindtistrie horlogère
suisse présentées aux Etats-Unis

Etanchéité et résistance aux chocs

BIENNE (ATS). — A Washineto n, le
26 et 27 juillet 1966, la Fédéral tradi
commission (F.T.C.) a tenu des audience:
publiques dans le cadre d'une revision de
ses réglementations relatives au placage e
à l'étanchéité des boîtes et à la résistance
aux chocs des mouvements de montres

Au cours de ces audiences, la F.T.C
a entendu, outre les témoignages de plu
sieurs fabricants américains de boîtes et de
mouvements et ceux de quelques commer-
çants horlogers, Celui de M. René Lecoul-
tre, vice-directeur de la Fédération horlo-
gère suisse et président des comités tech-
niques « Nihs » traitant des questions
d'étanchéité et de résistance aux chocs. Se
limitant à ces deux problèmes, M. Lecoul-
tre, après avoir comparé les tests proposés
par la F.T.C. et ceux utilisés en Suisse
pour déterminer l'étanchéité des boîtes de
montres, a suggéré à la F.T.C. d'attendre
avant d'élaborer sa nouvelle réglementation
îu'un examen plus approfondi de ces di-
/ers tests aient lieu et a offert d'en charger
les experts suisses. En matière de résis-
:ance aux chocs, M. Lecoultre a présenté
1 la F.T.C. les normes admises en Suisse,
j lus précises que les normes américaines,
ît lui proposa d'en tenir compte dans le
:adre des travaux en cours.

Aucune divergence fondamentale n'a op-

posé le témoignage suisse aux témoignages
américains. Au contraire , le premier semble
avoir rencontré à Washington une audience
particulièrement favorable , tant auprès de
la F.T.C. qu'auprès des représentants de
l'industrie horlogère des Etats-Unis. Si, en
ce qui concerne le placage des boîtes en
métal précieux — autre sujet à l'ordre du
jour — les avis furent partagés, ce na ie
fut qu 'en raison des diverses méthodes ap-
pliquées par les fabricants américains eux-
mêmes.

On relève ainsi avec satisfaction qu'en
une époque où les intérêts des industries
horlogères américaines et suisses sont si
divergents sur le plan commercial, tout rap-
prochement est possible aussitôt qu'il s'agit
^'intérêts d'ordre technique ou de la pro-
motion du consommateur. Les divergences
l'effacent alors pour faire place à l'objec-
ivité.

Un apprenti avoriew
sous les verrous

(sp) La brigade des mœurs de la police
de sûreté de Genève a procédé à l'ar-
restaticra d'un ''certain Jean B., âgé de
34 ans, vendeur d'autos. Il avait tenté
des manœuvres abortives sur une de
ses connaissances, une jeune fille de 18
ans. L'apprenti avorteur a été éoroué.

Le Ier août Se plus haut
SAAS-FEE (ATS). — Les guida

César Zurbriggen et Benedikt Loch-
matter, de Saas-Fee , ont célébré,
avec Mlle Giancarla Sciarini et M.
Tiziano Baccaglia , de Minusio, la
fê te  du 1er août « ta p lus haute > de
Suisse au sommet du Dôme des
Uischabel (45*5 m d'altitude). Après
avoir travers é le glacier de Fee , ils
ont bivouaqué à 3W0 m d'altitude,
it leur ascension du Dôme , commen-
cée à If heures du matin , s'est dé-
roulée dans des conditions difficiles.

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 4 août 5 août

S'/iVi Fédéral 1945, déo. 99.25 99.10
3% Fédéral 1949 . . . 92.80 d 92.80 d
2V«°/. Féd. 1954, mars 92.40 d 92.40 d
3% Fédéral 1955, juin 90.80 90.70
4'/J °/. Fédéral 1965 . 99.30 d 99.40 d
4V .V. Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d

ACTIONS
Swissalr 750.— 750.—
Union Bquea Suisses . 2590.— 2590.—
Société Bque Suisse . 1935.— 1930.—
Crédit Suisse 2135.— 2130.—
Bque Pop. Suisse . . . 1350.— 1345.—
Bally 1225.— d 1225.—
Electro Watt 1125.— 1135.—
Indelec 870.— 860.— d
Interhandel 3925.— 3930.—
Motor Colombus . . . 1050.— 1060—
Ital'o-Suisse 229.— 226.—
Réassurances Zurich . 1515.— 1520.—
Winterthour Accid. . . 648.— 646.—
Zurich Assurances . . 3800.— 3800.—
Aluminium Suisse . . 5710.— 5700.—
Brow Boveri 1410.— 1430. 
Saurer 1050.— 1070.—
Fischer 1115.— 1100.— d
Lonza 910.— 910.—
Nestlé porteur 2115.— 2135.—
Nestlé nom 1405.— 1400.—
Sulzer 3060.— 3090. 
Oursina 3775.— 3775. d
Alcan Alum. Mont. 132.50 132.50
American Tel & Tel . 231.50 235.50
Canadian Pacific . . . 240.50 242. 
Chesapeake & Ohlo . 302.— 304. d
Du Pont de Nemours 799.— 799.—,
Eastman Kodak . . . 553.— 560. 
Ford Motor 196.— 195.50
General Electric . , . 406.— 409.—
General Motors . . . .  348.— 354. 
IBM 1457.— 1490 
International Nickel . 370.— 370.—
Kennecott 140.— 139.50
Montgomery Ward . . 159.— 161.—
Std OU New-Jersey . 297.— 300.—
Dnlon Carbide . . . .  246.— 249.—
U. States Steel . . . .  178.50 186.—
Machines Bull . . . .  119.— 128.—
Italo-Argentlna . . . .  29.25 28.25
Philips 111.— 112.50
Royal Dutch Cy . . . 156.— 158.50
Sodec 151.— 149.50
A. E. G 356.— d 359.— d
Farbenfabr. Bayer AG 288.— 289.—
Farbw. Hoechst AG . 412.— 415.— d
Mannesmann 133.— 132.50 d
Siemens 369.— 373.—

BALE
ACTIONS

Ciba, porteur 7475.— d 7500.— d
Ciba, nom 5350.— d 5350.—
Sandoz 5450.— 5410.—
Geigy nom 2925.— 2920.—
Hoff.-La Roche (bj ) .72800.— 72.500—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  915.— d 920.—
Crédit Fonc. Vaudois 745.— cl 745.— d
Rom. d'Electricité . . 430.— d 435.—
Ateliers constr. Vevey 635.— 630. d
La Suisse-Vie 2550.— 2550.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchàtel

Actions 4 août 5 août
Banque Nationale . . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— o 680. o
La Neuchâteloise as.g. 980.— d 980. d
Appareillage Gardy . . 200.— d 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8300.— d 8300. d
Câbl. et tréf. Cossonay 2650.— o 2640.— o
Chaux et cim. Suis. r. 410.— d 410. d
Ed. Dubied&Cie S.A. 1550.— d 1550.— d
Ciment Portland . . . 3525.— 3500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1300.— 1300.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 7800.— o 7600.— d
Tramways Neuchàtel . 510.— o 510.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . .  65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/J 1932 95.— 95.25
Etat Neuchât. 3'/. 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/« 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/° 1951 89.— d 89. d
Chx-de-Fds 3'/3 1966 99.25 d 99. d
Le Locle 31/. 1947 . 96.— d 96. d
Force m. Ch. 3'/« 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3"/o 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'/i 1953 97.— d 97. d
Tabacs N.-Ser. 4'/» 1962 88.— d 88.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 '/» '/«

Conrs des billets de hanrpie
étrangers

du 5 août 1966
Achat Vente

France 86.50 89.—
Italie —.68 >/i —.70 '/•
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
Hodlande 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 Neuchâteloise

î BULLETIN BOURSIER \

BERNE (ATS). — L'indice des prix de
gros calculé par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail ,
qui reproduit l'évolution des prix des ma-
tières premières, des produits semi-fabri-
ques, et des biens ele consommation, s'ins-
crivait à 103,1 points à la fin de juillet
(moyenne annuelle de 1963 = 100) . On
constate un recul de 0,2 % par rapport
au mois précédent (104,3) et une hausse
de 2,5 % au regard de l'indice revisé de
juillet 1965 (101,6).

L'indice des prix de gros

Vi@ deuxième
victime ttpres

l'occident
de Fullv
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(c) Nous avons signalé vendredi commeiii
une voiture conduite par un habitant de
Martigny fonça , à Fully, dans un groupe
de piétons descendant d'un car postal e1
tuant sur le coup le petit Roco de Paules
domicilié à Branson.

Vendredi, la sœur aînée de Roco, No-
rina de Paules, 14 ans, a succombé à son
tour à ses blessures.

A Montana-Crans

Un pasteur et sa femme
blessés dans un accident
(c) Le pasteur André Muller , de Mon-
tana-Crans, a été blessé vcndreili dans
un accident de voiture survenu à la sta-
tion de Crans. Sa machine s'est jetée
sontre une fourgonnette valaisanne pilo-
tée par M. Germain Rey. La femme du
!>astenr Muller a également été blessée.

Suissesse de 17 ans, un an de séjour
en Suisse romande (home d'enfants)
cherche

place
dans une famille pour garder 2 - 4
enfan ts . Dès le 1er septembre pour
environ sept mois.
Erika von Gunten, Bahnhofstrasse 14.
4663 Aai-burg, tél . (062) 7 63 29.

Serrurier cherche

place
intéressante dans la machinerie ou
comme serrurier d'entreprise.

Faire off res  sous chiffres 31657 à
Publicitas S. A., 4600 Olten.

Employée de bureau
cherche place à Neuchàtel ou aux environs.
Date à convenir.
Adresser offres écrites à FN 2281 au
bureau du journal !

Pour un jeune homme
de 16 ans , Tcliécoslovacme, fils de
médecin , vigoureux et sportif , dési-
rant apprendre le français, je cher-
che une plaoe pour 4 à 6 semaines
dans une famille de Suisse romande.
Faire offres à Jean Bauer, Gorwi-
den 17, 8057 Zurich.

Employée de bureau
cherche pour le 15 octobre ou date à
convenir , place à Neuchàtel. Capable de
s'occuper de façon indépendante de tous
travaux de bureau , comptabilité exclue.
Parlant français, allemand, Italien et
anglais.
Faire offres sous chiffres E 24005 U à
Publicitas S. A., 2501 Bienne.

Jeune
employée
de bureau

possédant certificat
de capacité fédéral ,

cherche emploi
pour travaux

de correspondance
à Neuchàtel.

Adresser offres
écrites à DL 2279

au bureau

Jeune homme,
notions de méca-
nique , permis de
conduire , cherche

place clans le
dépannage. Adresser

offres écrites à
88-0246 au bureau

du Journal.

publicitas s. A.,
4500 Soleure.

Jeune
employé

de
commerce

de langue
maternelle
allemande

cherche place
en Suisse roman-
de pour se per-
fectionner clans

la langue
française. Faire

offres sous
chiffres Q 72016
à Publicitas S.A.,

3001 Berne.

du journal.

Jeune technicien-
dentiste, de Suisse

allemande, ayant
de l'initiative,
cherche place

chez un

dentiste
de préférence

ville de Neuchàtel
ou à proximité.

Drière de faire offres
sous chiffres

T 10,644 Sn à

Pour un jeune homme de 16 ans,
Tchécoslovaque, fils d'un médecin,
vigoureux et sportif,
désirant apprendre le français

je cherche une place pour 4 à 6 se-
maines dans une famille de Suisse
romande.
Offres à Jean Bauer, Gorwiden 17,
8057 Zurich. 
Jeune fille, 18 ans, avec connaissances
de bureau et ayant fait un stage comme
aide-Infirmière cherche place comme

demoiselle de réception
chez médecin ou dentiste à Neuchàtel.
Pourrait commencer le 26 août.
Adresser offres écrites à JS 2285 au
bureau du Journal.

Jeune homme (20 ans) Suisse allemand,

employé de bureau
ayant passé une année en Suisse romande,
cherche nouvelle place intéressante à
Neuchàtel ou dans les environs.
Entrée le 1er septembre ou plus tard.
Faire offres sous chiffres 1154-43 à
Publicitas 5401 Baden.

SOMMEI.IÈRE
cherche remplacement au centre ou place
fixe.
Adresser offres écrites à 58-0240 au
bureau du journal .

EMPLOYÉE DE COMMERCE
allemande, 23 ams, possédant très
bonnes notions de français et d'an-
glais, cherche plaoe à partir du 15
octobre à Neuchàtel ou aux envi-
rons.
Ecrire sous chiffres K 138440 - 18,
Publicitas, 1211 Genève 3.

Etudiante
de l'Université

cherche un emploi
de 4 jours par

semaine. Adresser
offres écrites à

DI 2260 au bureau
du journal.

Mécanicien-
électricien
diplômé, 5 ans

le pratique, cherche
place à Neuchàtel,
>u dans les environs.

Libre dès le 1er
octobre, ou date à

convenir.
Eolf Hochstrasser,

Roussette 12
2016 Cortaillod.

Tél. (038) 6 41 43.
Je cherche

place comme

magasinier
OU

aide-mécanicien
dans garage

ou autres. Adresse»
offres écrites a

BI 2269 au bureaqj
du Journal.

Jeune femme,
ayant travaillé

comme assistante-
secrétaire médicala

cherche place
dans bureau.

Adresser offres
écrites à DK 2271

au bureau
du iournal.

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel.

Jeune
employé

de bureau. cherch«
place. Libre tout de
suite. Adresser offres

écrites à IR 2284
au bureau

du journal.
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D' un de nos correspondants :
Conduisant un fourgon, un conducteur es-

pagnol, Santo Lagana, jardinier, demeurant
à Genève, a provoqué hier un grave et spec-
taculaire accident à l'intersection de la rue
de la Fontenette et de la route de Vcyrier.

Il a refusé d'accorder la priorité à une
voiture pilotée par M. René Aviolat, agent
d'assurance, domicilié à Genève.

Le choc fut violent. Deux passagers du
fourgon furent éjectés : M. Otto Frei,
jardinier, habitant à Morat, et M. Matteo
Giralmo, Espagnol également, qui furent
grièvement blessés, ainsi que le conducteur
fautif. On retira quatre blessés tle l'autre
véhicule : le conducteur, M, Aviolat, sa

femme, sa fille et son fils. Les deux enfant!
furent transportés à la clinique de pédia-
trie.

Le plus grièvement atteint est M. Otto
Frei, qui souffre d'une fracture du crâne.
Le permis de conduire et de circulation da
conducteur ont été saisis par la brigade mo-
torisée.

Priorité refusée à Genève :
sept personnes blessées
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le drame de lu voie Major

Après la tragique expédition de j eudi

CHAMONIX (AP) . — « Je tiens à pré-
ciser que nous n'étions partis qu'à trois,
avec mes camarades Claude Beck et
Brunet » a déclaré à Chamonix le guide
Barthélémy, seul guide de la dramati-
que expédition du Mont-Blanc par la
voie Major , au cours de laquelle deux
alpinistes, MM. Mevel et Jacquemart ,
ont trouvé la mort , et deux autres —
Bonlface et Paragot — ont été mira-
culeusement récupérés par tua hélicop-
tère, alors que les trois derniers sont
revenus sains et sauf à Chamonix.

Reprenant par le début le récit de
cette expédition, le guide Barthélémy a
déclaré :

« Cette traversée du Mont-Blanc par
la voie Major ne constituait donc pas
pour nous une course au-dessus ele nos
moyens.

» De plus, nous avions prévu tout
l'équipement nécessaire. Nous n'avons
donc commis aucune Imprudence au dé-
part.

Imprudence
» Lorsque, au refuge de la Fourche,

nous avons été rejoints par deux autres
cordées, nous leur avons demandé, étant
arrivés les premiers, ele nous laisser
poursuivre notre course sans eux.

» Ce fut  en vain et c'est donc à sept
que nous avons attaqué la suite de la
course. Dès lors, cette expédition com-
prenait ele plus grandes difficultés. On
ne fait lias une course comme la « Ma-
jor » a. sept, ou alors 11 faut un équi pe-
ment plus complet et prévoir plus de
temps. »

De mal en pis
Le guide a poursuivi :
« Lorsque le mauvais temps nous a

surpris, en dépit de bulletins météoro-
logiques optimistes, nous étions pres-
que sortis des difficultés rocheuses et
avions même attaqué la glace. Lorsque
le temps se gâta, 11 était 17 heures, lun-
di .

» Les deux autres cordées étalent déjà
en retard sur nous. Nous les avons atten-
dues un bon moment pour organiser le
bivouac — le premier — que nous avons
installé ele façon à être le mieux pos-
sible, tous les sept ensemble.

» Les choses empirèrent encore dans
la nuit du 2e bivouac : nous étions très
bien Installés dans une grotte mais la
grotte commençait à se boucher, en rai-
son des chutes de neige, et nous avons
été obliges d'évacuer les lieux.

Cinq des six alpinistes échappés de l'en-
fer du Mont-Blanc , sont interrogés à Cour-
mnyeur par un officier des carabiniers. De
gauche à droite : les Allemands Goedekc

» Nous avons donc transféré notre bi-
vouac en pleine pente en dessous de
l'arête qui va du Mont-Blanc de Cour-
mayeur au Mont-Blanc (4500 mètres).
Il était à ce moment-là environ 23 heu-
res. Nous avions perdu du matériel. Nous
avons mis nos tentes par-dessus nous
puis, dès que le jour s'est levé, nous
avons décidé, Beck, Brunet et moi, de
partir coûte que coûte : nous ne pou-
vions absolument pas rester là et le
mauvais temps pouvait durer encore
huit Jours.

» Nous avons donc composé une seule
cordée et sommes partis à sept. Nous
avions parcouru une vingtaine de mè-
tres lorsque Mevel s'écroula. Nous ten-
tâmes de le tirer , mais 11 ne pouvait
absolument plus bouger — mais con-
trairement à ce qui a été annoncé, il n«
souffrait pas de rhumatismes au mo-
ment du départ de la course.

» Dans cette situation , Jacquemart a
proposé de se décorder pour ne pas nous
retarder .11 fallait que nous partions
pour chercher du secours. Jacquemart et
Mevel se sont donc décorelés et Ils de-
vaient en principe, rejoindre le bivouac
que nous avions Installé les deux nuits
précédentes.

»Les cinq autres alpinistes sont donc
repartis en direction du sommet 'lu
Mont-Blanc, laissant derrière eus; Jac-
quemart et Mevel.

» Nous avons à nouveau rencontré un
très mauvais temps, a poursuivi le gui-
de Barthélémy. Le vent soufflait avec
une force Incroyable .La neige non?

et Herbst, l'officier , les Autrichiens Zinober
vet Mailinger et l'Italien Pichel.

(Téléphoto AP)

battait ,  la figure. Nous sommes arrivés
au sommet après deux heures de mar-
che harassante alors que normalement,
il su f f i t  d' un quart d'heure pour fran-
chir cette distance. C'est alors que, Pa-
ragot ne pouvant plus avancer , la cor-
dée Paragot-Bonlface s'est à son tour
séparée de nous. Notre cordée , réduite à
trois, a continué à descendre vers le re-
fuge Yallot. »

M. Cousins critique les mesures
de M. Wilson et quitte

les Communes en claquant la porte

L'ancien ministre de la technologie insiste

LONDRES (ATS-AFP). — Après deux
nuits blanches et des délibérations prati-
quement ininterrompues depuis mardi , la
« commission des 25 » chargée d'examiner
le projet ele loi sur le contrôle des prix
et des revenus, s'est prononcée , hier matin ,
aux Communes, en faveur du texte et de

l'ensemble des amendements proposés par
le gouvernement.

La phase finale des discussions a ctei
marquée par le geste spectaculaire ele M.
Frank Cousins , secrétaire général élu syn-
dicat des transports , ancien ministre de la
technologie et l' un des dirigeants des « re-
belles > travaillistes qui , après avoir pris
à, partie M. George Brown , ministre ele
l'économie, s'est retiré de la commission.

Enfin , pour la première fois depuis les
élections générales de mars dernier , les
conservateurs ont pris ele l' avance sur les
travaillistes selon un sondage Gallup publié
hier matin par le « Daily Telcgraph •
(conservateur ) .Johnson pas hostile à certaines

mesures syndicales qui vont à
rencontre des intérêts de l'Etat

Le prix de l'acier américain augmente...

WASHINGTON (ATS-AFP). — L'augmen-
tation du prix de l'acier , décidée par les
grandes aciéries américaines, revêt un ca-
ractère nettement inflationniste , a déclaré le
porte-parole ele la Maison-Blanche , M. Bill
Moyers.

Le président Johnson , a souligné le por-
te-parole ele 1a Maison-Blanche, estime que
l'augmentation est contraire à l'intérêt na-
tional et qu 'elle contribuera à accroître les
pressions inflationnistes sur le pays.

Cependant , a ajouté M. Bill Moyers , le
président Johnson pense qu'il faut s'atten-
dre , « dans une société libre , que les syndi-
cats patronaux et ouvriers , prennent de
temps à autre , une décision qui n'est pas
clans l'intérêt national , tel que le voit le
gouvernement *.

La position du président des Etats-Unis
sur la nécessité de faire preuve de retenue
dans les circonstances présentes est bien
connue, a précisé le porte-parole, mais le
chef ele l'exécuti f estime également que
«personne ne peut les forcer à faire ce
qu 'ils n 'ont pas envie de faire > .

Conférence de presse Dean Rusk :
menaces sur la zone démilitarisée ?

WASHINGTON (AP). — Au cours d'une conférence de presse, M. Demi Rusk
a préconisé un renforcement des effectifs de la commission internationale de con-
trôle au Viêt-nam, afin de prévenir des violations de la zone démilitarisée , et de
protéger le Cambodge.

Le secrétaire d'Etat a démenti d'autre
part , que des avions américains, visant des
objectifs militaires à proximité de Hai-
phong aient attaqué des navires soviétiques.

Répondant à une question, M. Rusk a
déclaré que les Etats-Unis n'ont pas eu
l'intention d'envahir la zone démilitarisée
mais il a affirmé qu'un chef militaire « doit
faire les choses qui sont nécessaires pour
la sécurité de ses propres forces >.

« Toute cette zone, a dit M. Rusk, peut
être en sécurité si elle est respectée, »

Il a lancé de nouveaux appels en vue
de négociations de paix, en regrettant que
l'Union soviétique, en tant que coprésidente
des accords de Genève, n'ait pas accepté
de jouer un rôle actif dans ce but .

Interrogé sur la possibilité d'incidents
graves pouvant résulter de dégâts infligés à
des navires soviétiques, dans le port de
Haiphong, M. Rusk a déclaré : « Nous nous
inquiétons de toutes sortes de choses, con-
cernant le Viet-nam. Nous n'avons pas tou-
ché de navires soviétiques, dans le port
de Flaiphong. Nous n 'avons pas touché
d'installations pétrolières. >

6 août 1945...
UN FAIT PAR JOUR

Le 6 août, à 2 h 15, le pilote améri-
cain Tihbcts, décolla de l'îlot de Ti-
nian, son avion qui s'appelait « Enola
Gay », n'était pas un appareil ordinaire.

A 8 h 15'17" la première bombe
atomique de l'histoire du monde était
larguée 43 secondes plus tard , Hiroshi-
ma était atomisée.

H faudra bien du temps pour tout
savoir sur l'opération ¦¦ Manhattan ». Ei-
senhower prit, jadis, la décision d'in-
terdire l'accès aux documents relatifs à
cette opération. II demanda à ses suc-
cesseurs à la Maison-Blanche ele main-
tenir cette décision, et, jusqu 'à présent ,
aucun n'y a failli.

Lorsque le secret sera levé, on pour-
ra alors savoir plus exactement qu'au-
jourd'hui, le détail des luttes qui , à
l'échelon américain le plus élevé, oppo-
sèrent au moment décisif les partisans
de la bombe et ceux qui pensaient qu'il
était possible d'imposer la paix au Ja-
pon d'une autre façon.

Mais, ce que l'on sait déjà, prouve,
et la chose est assez curieuse, que
c'est surtout parmi les militaires et les
hommes politiques s'occupant directe-
ment des affaires de la guerre , que se
recrutèrent en général , les adversaires
de l'utilisation de la bombe.

Il est patent qu'Eisenhower fut un
adversaire acharne du largage de la
bombe sur la ville d'Hiroshima. II
n'était pas le seul. Le général Arnold
était de ceux-là ainsi que l'amiral
Leahy, le contre-amiral Strauss qui ce-
pendant présidait la commission atomi-
que. Et puis encore , MacCloy secrétai-
re-adjoint à la guerre, Bard sou collè-
gue de la marine. Et puis aussi, et puis
enfin, Mac Arthur qui, détail révéla-
teur, fut le seul grand chef militaire
américain à ne pas être informé di-
rectement par Truman de l'explosion
projetée.

Il en était d'autres qui, tout en ne
s'opposant pas au bombardement nu-
cléaire, auraient voulu que l'on fasse
d'abord une démonstration « publique »
clans un désert par exemple, de maniè-
re à ce que les Japonais sachent ce qui
les atténuait. D'autres encore luttèrent
auprès de Truman pour que l'ultima-
tum envoyé au Japou précise bien que
les Etats-Unis n'entendaient pas faire
do ce pays une république. Contre Tru-
man, contre Byrnes, alors secré taire
d'Etat, ce fut l'avis de Stimson, se-
crétaire à la défense et aussi de son ad-
joint Joseph Grew, honmies qui con-
naissaient bien le Japon. Certains « n'al-
lèrent-ils pas jus qu'à déplorer que « cer-
taines personnes influentes soient si
ignorantes de la question imp ériale ja-
ponaise »...

Il y a 21 ans, un nouveau chapitre
do l'histoire du monde s'ouvrait . Les
Etats-Unis pensaient que ce serait celui
de leur triomphe. Truman , en rentrant
de Potsdam ne l'avai t pas caché, tout
en déclarant que Staline et lui avaient
une « tête de mule »... Truman , haran-
guant les officiers du navire qui le ra-
menait aux Etats-Unis s'était écrié :
c'est le p lus formielable coup ele dés

ele l'histoire* »
Le calcul ele Truman n'était qu 'à moi-

tié juste. U pensait alors, que seuls les
Etats-Unis savaient jouer de cette façon.
Mais c'était une singulière partie , cai
les joueurs d'en face avaient déjà pas
mal de double-six dans leur jeu.

« Nous n'avons plus besoin des Russes,
avait encore ajouté Truman. C'était
vrai, mais pas pour la raison que sou-
haitait le président. Car, il y avait
déjà belle lurette que les services d'es-
pionnage soviétiques savaient tout sur ce
qui se préparait.

C'est pour cela que Staline à Pots-
dam apprit sans curiosité que les Etats-
Unis se préparaient à abattre un atout-
maître sur un Japon déjà mal en point,
Et chose plus curieuse encore, les ser-
vices ele PO.S.S. savaient que Staline...
savait.

L. ORANGER

Le président Johnson marie
S0 fiiie Lucie balourd 1hui

Grand branle-bas à la Maison Bianche

WASHINGTON (AP). — Le mariage de
Lucie Johnson a donné hier beaucoup ele
travail aux policiers et aux hommes des
services secrets , responsables de la sécuri-
té , tant à l'église cie l'Immaculée Concep-
tion , qu'à la réception qui suivra.

Il fallait en outre , que les téléphones et
équipements qu 'utiliseront les quelque 2(10
journalistes , appelés à rendre compte de
l'événement, soient installés.

Une répétition du défilé a eu lieu hi er
matin à l'église et hier soir , comme tous
les soirs précédents . Lucie Johnson et Pa-
trick Nugent , ont assisté à une réception de
style texan , avec le t radit ionnel  barbecu e.
Celui de jeudi avait été interrompu par la
pluie.

Dès aujourd 'hui , Lucie Johnson
s 'appelle Mme Nugent.

(Téléphoto AP)

iifcisseueiig
de Punkov ?

BERLIN (AP). — Dans une lettre ouver-
te , publiée en première page du cNeues
Deutschlancl » . organe officiel du P.C. de
l'Allemagne de l'Est , le parti communiste
demande à tous les Berlino is de participer
aux cérémonies du cinquième anniversaire
de l'érection du « mur » de Berlin , en assis-
tant à un grand défilé à Berlin-Est , le 13
août.

C'est la première fois que les autorités
communistes organisent une cérémonie pu-
blique , depuis la construction du « mur >
en 1961.

Au cours des années précédentes , la gar-
de avait été ren forcée afin d'empêcher tou-
te manifestation éventuelle .

Selon les observateurs , ce grand défilé
indique un durcissement de Pankov à
l'égard de l'Ouest ,

La popularité du général De Gaulle
est remontée sensiblement en juillet

SELON UN NOUVEAU SONDAG E D'OPINION PUBLIQUE

Les gaullistes pour D'alliance avec Lecaniaet
La popularité du général De Gaulle « remonte ». Un sondage d'opinion publique

tic l'IFOl» le prouve. Après une chute verticale de 66 % de « satisfaits du général
De Gaulle » en octobre 1965 à 43 % seulement le 1er décembre , la cote du chef
de l'Etat remontait à 61 en jan vier 1966, fléchissait à 55 en avril et regrimpe en
juillet à 65.

De Gaulle a donc presque entièrement
retrouvé son « capital » d'adhésions du 22
octobre 1965. Son record date de janvier
1960 lors de « l'affaire des barricades »
d'Algés : 72 %.

Commentant cette <t remontée », le quo-
tidien du soir progouvernemcntal « Paris -
Presse» l'attribue au voyage en URSS du
général. Si Pon compare, en effet, les ré-
sultats du sondage d'avant le voyage à
Moscou (21 juin) à ceux du sondage d'après
(18 juillet) on constate que le pourcentage

des « satisfaits » passe de 58 à 65 % en
un mois, celui des « mécontents .> tombe
de 29 à 26 %, tandis que le nombre des
indécis tombe ele 13 à 9 %.

LE RENDEZ-VOUS
Scion la même enquête , un Français sur

deux sait déjà pour qui il votera lors des
élections législatives de mars 1967. Le fai t
intéressant pour ceux qui s'efforcent déjà
de prévoir les résultats de ce?s élections
est que 60 % des personnes interrog ées dé-
clarent qu'en choisissant un candidat au
printemps 1967, elles tiendront compte élu
choix fait en décembre 1965 pour l'élec-
tion présidentielle.

18 % seulement savent qu 'elles voteront
<¦ dans une autre ligne » et 22 % ne se pro-
noncent pas encore.

LE PARI
Bien entendu , dans ces 60 % qui voteront

aux législatives , comme aux présidentielles ,
il y a des gaullistes et des partisans de
l'opposition de droite du centre ou de gau-
che. Il est cependant digne de remarque
que cette tendance majoritaire des Fran-
çais à voir dans les législatives le prolon-
gement des présidentielles prouve deux cho-
ses :

O que le général De Gaulle a gagné
son pari. A plusieurs reprises, il a, en
effet , affirmé que, désormais, les Français

tireront sur le plan parlementaire les con-
séquences ele leur choix d'un président de
la République.

$ que, consciemment ou non, un très
grand nombre de Français « s'habituent »
au régime présidentiel progressivement mis
en place depuis 1958 par le général.

AFFINITÉS
L'étude détaillée des résultats de l'enquête

de l'IFOP par •< familles politiques » prouve
encore que c'est chez les gaullistes ou sym-
pathisants qu 'il existe Se plus fort pour-
centage d'électeurs déjà résolus à voter en
1967 « dans la ligne » eie l'élection prési-
dentielle : 81 %, tandis que ce pourcentage
tombe à 67 % chez, les •¦ communisants ».

On retrouve dans les rangs de l'opposi-
tion les mêmes divergences sur les « al-
liances » électorales qu'au sein de la fédé-
ration démocrate et socialiste ele François
Mitterrand.

29 % des personnes interrogées trouvent
que Mitterrand « se rapproche trop » du
parti communiste , 13 % « pas assez », 20 %
« juste ce qu 'il faut » et 38 % ne se pro-
noncent pas.

8 % estiment que Mitterrand se rappro-
che « trop » du centre ele Jean I ecanuel,
21 % « pas assez », 18 % « juste ce qu 'il
faut » et 53 % ne se prononcent pas.

II existe elonc dans l'opposition un grand
nombre d'électeurs favorables à une allian-
ce de la gauche non commnniste avec le
centre plutôt qu'avec le parti communiste.

Cette tendance est confirmée par un au-
tre sondage portant sur le « contour » de
la majorité parlementaire. 22 % des per-
sonnes interrogées souhaitent une majorité
•• gaulliste », 21 % une majorité gaulliste
plus centriste ele Jean Lecanuet, 18 % une
majorité Mitterrand plus communiste, 14 %
une majorité Mitterrand plus centriste de
Lecanuet.

Parmi les personnes interrogées et se dé-
clarant « gaullistes » 32 % souhaitent une
majorité gaulliste, plus centriste de Jean
Lecanuet. Parmi les M.R.P., qui forment
l'élément princi pal du centre démocrate de

Lecanuet, 44 % pensent que la majorité
devrait englober gaullistes et centristes. 32 %
des « giscardiens » sont du même avis.
87 % des communistes sont pour la majo-
rité Mitterrand plus communiste sans les
lecamietistes , ainsi que 46 % des socialistes
et radicaux.

VOIR VENIR
Ces sondages ne permettent évidemment

pas d'établir dès aujourd'hui des pronostics
valables pour les élections législatives qui
n'auront lieu , sauf imprévu, qu'en mars
1967, mais ils fournissent des indications
d'une réelle valeur pour les chefs politi ques
à la recherche d'une tactique électorale.

La prudence s'impose cependant dans l'in-
terprétation des résultats des sondages d'opi-
nion publique : fin octobre 1965 la « cote »
du général, selon le o gallup français », était
de 65 %, un mois plus lard elle tombait à
51 % et quinze jours après, au premier
tour de l'élection présidentielle , De Gaulle
n'obtenait que 43 % dus suffrages-

a

Un laboratoire photographique
inspectera les zones de la lune
où atterriront les cosmonautes

Départ mardi à Cap-Kennedy si tout va bien

CAP-KENNEDY (A P ) .  — Si tout va
bieni mardi, à U h 17 (17 h 07, heure,
de Paris) ,  une. f u s é e  « Atlas Agena »
sera lancée de la hast- spatiale de
Cap-Kennedy , emportant  un labora toire
photographi que appelé  « Lunar Orbi-
/<¦;• » ( « L . O . » ) ,  qui, nouante heures
p lus tard , sera mis sur  une orbite dis-
tante, de 42 km de la lune.

« L.O. » doit être mis sur orbite grâce
à l'action d' une ré tro fusée  qui , en f r e i -
nant sa vitesse , l' empêchera d'échapper
au ehamp d'attraction de la lune. Il  a
pour mission de. retransmettre à la
terre , à l' aide de ses deux caméras de
télévision, utte série de clichés de dix
sites considérés comme présentan t des
caractéristi ques favorables  à l' atterris-
sage d' un engin transportant des astro-
nautes.

Ces vues , dont certaines seront re-
transmises en direct sur les réseaux de
télévision des Etats-Unis, permet tront
de dis t inguer des objets  de la taille
d' une labié de j e u , alors que les téle-
scopes f e r res ! res  tes p lus puissants  ne
permettent pas de d is t inguer  à la sur-
face de la lune an objet ayant  un dia-
mètre  i n f é r i e u r  â H 00 mètres.

Whitman et sa mère
Un peu p lus  loin, il annonçait :

« J ' ai décidé de tuer Gathy (sa femme)
ce soir .  Je l' a ime  beaucoup.-»

Ensui te  vena i t  un  paragraphe con-
cernant  sou père , puis il reprenait  :
«J ' ai l ' i n t e n t i o n  de tuer  ma femme
après être allé la chercher à son tra-
vail. Je ne veux pas qu'elle ait à faire
face aux ennuis  que mes actes vont
lui causer. »

A ce moment , Whitman dut s' inter-
rompre , car le reste de la note , ré-
digé à la m a i n ,  a n n o n ç a i t  : « A 3 heu-
res elles sont mortes tou tes  les deux .»

Quant à la note trouvée dans l'élé-
gant  a p p a r t e m e n t  de sa mère, el le  é t a i t
adressée « h ceux que cela peut  inté-
resser », el commençait ainsi : «Je
viens de tuer ma mère. Si le ciel existe ,
elle doit y être. S'il n 'y a pas ele ciel ,
elle est loin de la sou f f r ance  et. de la
misère. J'aime ma mère de tout mon
cœur. »

Le pa rag rap he su ivan t  c on tena i t
d' au t r e s  attaques contre son père

Env i ron  quatre cents personnes se
trouvaient  dans l'église du Sacré-Cœur
où les cercueils de Charles Whitman
et de sa mère se trouvaient cote à côte.

Des policiers en civil avaient exami-
né tous les assistants, et avaient prié
ceux qui portaient des paquets de les
déposer à l'extérieur.

Le révérend Angl i in  a y a n t  voulu
exp liquer aux assistants pourquoj
l'Eglise catholique n 'a v a i t  pas refusé
les obsèques re l ig ieuses  à W h i t m a n ,  a
déclaré  qu'« aucun  cr ime grave ne peut
être imputé à un individu, à m oins
( | i i i l  ne l'ail commis avec suffisam-
ment ele conscience et de volonté.
Appa remmen t , cela a manqué aux
actions tragiques f ina les  de ce jeun e
homme... »

Un© Noir© abattue par
cfes feuises epems à Clilccra©

Elle bavardait devant l 'entrée de sa maison..

CHICAGO (AP). — Une femme enceinte
a été tuée et trois autres Noirs blessés flans
le quartier ele West-Side à Chicago, au
cours d'incidents raciaux.

Mme Sally Jackson, 41 ans, a été abat-
tue alors qu'elle bavardait devant l'entrée
de sa maison avec M. Birchie Williams,
Marcella, sa femme, et M. Richard Banks,
par un groupe de jeunes Noirs d'une bande
rivale circulant en voiture.

Mme Jackson est morte avant son arri-
vée à l'hôpital. Les médecins n'ont pas pu
sauver son enfant.

Les trois autres Noirs souffrent de blessu-
res légères.

M. Richard Banks a précisé que c'était
la deuxième fois que l'on tirait sur iui
clans la soirée.

Un policier a été tué d'une balle au cours
d'une razzia effectuée dans le quartier péri-
phérique d'Harvey par une trentaine de jeu-
nes Noirs contre des magasins. Vingt-quatre
fusils et revolvers ont disparu d'une armu-
rerie.

D'autre part, une trentaine de policiers,

accompagnes de chiens ont dil intervenir
hier matin , dans le quartier noir de Mcn-
lo Park — faubourg de San-Francisco —
où avait éclaté une dispute à la sortie d'un
café.

Les policiers ont été accueillis par plu-
sieurs centaines de jeunes gens qui les ont
injuriés et ont jeté des pierres dans leur
direction. Deux Noirs ont été arrêtés et quel-
ques policiers légèrement blessés.

I L'incident de Haiphong
Comme il l'avait fait le 23 Juillet ,

pour la première protestation soviétique ,
le gouvernement américain a rejeté
celle-ci , dont il juge les termes « ine-
xacts et offensants».

LES .< B 52 »
Dans la zone démilitarisée, les bom-

bardiers géants « B-52 » ont pilonné
des voies d'infiltration , des emplace-
ments d' artillerie et une zone de dé-
pôts.

Les « B-52 » ont également bombardé
la montagne de Chu Pong, à 6 km de
la frontière cambodgienne, où se trou-
veraient des unités nord-vietnamiennes.
Ces raids ont vraisemblablement pour
but d'empêcher les soldats nord-vietna-
miens de se réfugier dans le « sanc-
tuaire » cambodgien.

AU LAOS
On a révélé hier à Washington que

30 pilotes américains ont été tués de-
puis 1961 au cours d'opérations aérien-
nes au-dessus du Laos, soit 19 de plus
qu 'on l'avait officiellement admis jus-
qu 'ici. L'aviation américaine bombarde
les routes laotiennes qui seraient uti-
lisées par l'infiltration communiste,
mais ces raids ne sont pas annoncés

officiellement. En outre . 30 à 40 sol-
dats américains sont portés disparus au
Laos.

Selon des renseignements dont font
état ¦ les autorités américaines à Saigon ,
environ 70,000 soldats nord-vietnamiens
se trouveraient au Laos, certains opé-
rant aux côtés du Pathet Lao, d'autres
s'infiltrant au Viêt-nam du Nord par
la « pisté Ho Chi-minh ».

Aussi l'aviation américaine a-t-elle
considérablement Intensifié ses raids
sur le Laos, jusqu 'à plus de 100 par
jour , contre une cinquantaine il y a
quelques mois.

Les avions viennent de Thaïlande , où
des porte-avions croisant dans le golfe
du Tonkin. Certaines missions sont
même dirigées contre le Pathet Lao lui-
même.

Des avions américains, quelquefois
pilotés par des civils , ont largué du
riz et des armes aux tribus méos, mer-
cenaires engagés contre les communistes.

D'autres avions déposent des agents
des forces spéciales «derrière les lignes».
Ils sont chargés de diverses missions
au Laos, par exemple, de préparer des
terrains d'atterrissages pour les héli-
coptères qui vont récupérer les pilotes
abattus.

Panurge ? Connais pas

TOKIO (AP). — Des millions de Chi-
nois, suivant l'exemple du président Mao
Tsé-toung, s'en vont nager dans la mer , les
rivières et les lacs, a déclaré l'agence « Chi-
ne nouvelle » , qui indique que les récentes
prouesses de; Mao et sa campagne en fa-
veur de la natation sont destinées à « déve-
lopper un esprit courageux et un corps fort
et sain > .

« L'objectif est d'être mieux préparé pour
la révolution et l'édification socialistes et
de maintenir un état de préparation au
combat , contre une agression possible des
impérialistes américains. >

Les Chinois
à l'eau...

comme Mao

AJOURNÉ

Nasser a gagné

LE CAIRE (ATS-Reuter) . — M. Notai ,
adjoint du secrétaire général de la 

^ 
Ligue

arabe , a déclaré que la conférence à qua-
tre au sommet eles Etats arabes prévue
pour le 5 septembre à Alger , avait été
ajournée à une date indéterminée.

Martin Luther King
liesse à la tête

Le pasteur Martin Luther King a été
blessé à la tète, hier soir , alors qu'il sortait
de sa voiture, dans un quartier blanc, pour
prendre la tête d'une manifestation de Noirs
qui protestent contre la discrimination ra-
ciale dans l'habitat. Il a été atteint d'une
pierre. Sa blessure est légère.

DEUX MORTS DANS UN VAGON-
LIT EN FEU. — Deux personnes, non
identifiées, ont trouvé la mort et neuf
autres  ont clé blessées dans un va-
S'o n - l i t  du rapide Ma-ribor-Splît, où
le feu s'est déclaré près de Plnslco
( C r o a t i e ) .

MYSTÈR E A MOSCOU. — Les infor-
mations rapportées l'ai" des journaux
du Caire,  et selon lesquelles M. Kossy-
gt i ine  au ra i t  révélé l' existence d'« un
lwcte mili taire secret » entre les Etats-
Unis , l'Allemagne occidentale et Israël,
ont suscité un certain mystère à
Moscou .


