
Les Françaises ne concèdent
que la lre pince à l'Autriche

Portillo : surprise smon on dtsceats dames

Comportement modeste des Suissesses
Erika Schinegger (18 ans), l'une des favorites de la descente féminine des championnats du

monde de Portillo, a très logiquement apporté hier, sa première médaille d'or à l'Autriche, inter-
rompant ainsi la série des victoires françaises. Les « tricolores » ont cependant, une fois encore,
réussi une excellente performance en prenant les deuxième et troisième places grâce à Marielle
Goitschel (déjà deuxième du slalom spécial) et à Annie Famose, la première championne du
monde désignée à Portillo.

Dans le camp suisse, la déception , une fois
ele plus, a été totale. Première Suissesse, Thé-
rèse Obrecfit a dil se contenter de la dou-
zième place .à plus ele trois secondes de l'Aii-
trlclilenue. Cet écliec a été d'autant plus
durement ressenti que la Suisse, dans le pas-
sé, s'était souvent Illustrée dans la descente
des championnats ilm monde.

Dans ces championnats du monde , les Fran-
çais, parviennent à se surpasser, mente dans
des disciplines où ils ne brillent pas particu-
lièrement d'habitude. Les Suisses en sont In-
capables. (Lire en pages sportives).

Les trois médaillées de la descente sourient à la gloire. De gauche
à droite : Annie Famose, Erikd Schinegger et Marielle Goitschel.

(Téléphoto AP}

Des cours martiales pour
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Opération < coup de poing » dimanche dans I Allier

SBK permis de conduire immédiatement retirés

les « cours martiales » pour chauffards passionnent, en cette période de vacances et de tourisme, l'opinion
publique. La presse écrite et parlée consacre une place prépondérante à cette a opération coup de poing » lancée
le week-end passé par le préfet de l'Allier, département que traverse la célèbre et « mortelle » route du soleil,
la nationale 7.

Pour frapper lin grand coup et dé-
courager , intimider les automobilistes
qui sont un « danger publie » en ne
respectant pas les règles de la circu-
lation -et le code de la route et de-
viennent trop souvent des « assassins
involontaires de la route » , le ministre
de l'intérieur avait convoqué récemment
à Paris les préfets français et leur avait
donné des instructions très fermes et
très précises :

Le préfet de l'Allier, dans le centre
de la France, a été le premier à appli-
quer ces directives ministérielles.

A LA TV
Renouvelant une expérience déjà faite

il y a une dizaine d'années, 11 a Ins-
tallé devant les caméras de la télévi-
sion , sur le bord d'une route très fré-
quentée, dans le terrain d'un aérodrome,
un véritable tribunal de flagrant délit.

Mais, cette fois, les délinquants ont
été pris au piège par des gendarmes
en civil circulant dans des voitures
4 banalisées » et même camouflées.

Accompagnés par leurs femmes, par-
fois leurs enfants, déguisés en touristes,
aveo des bagages sur le toit ou des
raquettes sur la plage arrière, ce* « es-
pions de la route » ont , en deux heures,
sur une dizaine de kilomètres d'une
route particulièrement dangereuse, sur-
pris et dénoncé une dizaine d'automo-
bilistes qui avalent gravement enfreint
le code de la route : dépassement de
la ligne jaune médiane, non respect de
priorité , vitesse excestve.

Alertés par radio, les « motards » ont
pris en chasse les voitures désignées
par les « espions », les ont interceptées
et conduites au tribunal Improvisé en
plein champ.

LA HACHE
La cour martiale de l'Ailler , présidée

par le préfet M. Jacques Bruneau , as-
sisté par un membre de la commission

départementale de retrait du permis de
conduire, des officiers de gendarmerie
et de ORS et un représentant des
usagers en la personne du délégué de
l'Association de la prévention routière,
a jugé les délinquants, six automobi-
listes, ont entendu le verdict de retrait
Immédiat du permis de conduire, en
attendant de comparaîtra devant la
commission permanente qui fixera la
durée de ce retrait .

Cela signifie que certaine des automo-
bilistes interpellés, même ceux qui al-
laient ou revenaient de vacances, ont
dû abandonner sur place leurs véhicules,
aller à pied au garage le plus proche
pour faire enlever la voiture ou trouver
quelqu 'un pour prendre le volant à leur
place.

(LIRE LA SUITE EN DÉPÊCHES)

L'écrivain yougoslave Mihaj lov

a été arrêîé hier soir â Zadar

Il voulait fonder un journa l d'opposition...

H BELGRADE (ATS-AFP). — M. Mihajlo Mihajlov , écri- j|
Hj vain yougoslave, a été arrêté hier à midi , dans le port =
|g de Zadar, selon l'un de ses amis, le professeur Marjan I§1
S Batinic. Selon M. Batinic, Mihajlov a été convoqué pour §1
|§ un interrogatoire à la suite duquel il a été appréhendé. =
== M. Batinic s'étant rendu à 15 h à la prison où se trouve §=
||| M. Mihajlov, celui - ci a déclaré Que les autorités l'avaient =|
|H informé qu 'il devrait  rester trois jours en prison. s|
|H Le professeur Batinic a déclaré, d'autre part , que la =
î= réunion convoquée pour le 10 août prochain en vue de la S
3=5 fondation d'un nouvel organe d'opposition dont  M. Mihajlov === est le promoteur, aurait  lieu malgré l'absence de ce dernier. =

S (LIRE LA SUITE EN DÉPÊCHES) S

IL A MIS LES VOILES

LONDRES , (ATS-AFP) .  — Un commerçant de Portsmouth, M.  Rose , 58 ans,
a pris la mer, dimanche, à bord de son yacht * Livelg Ladg » pour faire un
tour du monde en solitaire. M.  Rose comp te arriver vers Noël à Melbourne,
sa première étape.

Il emmène avec lui son lap in mascotte « A i g u*  qui lui a déjà tenu com-
pagnie dans l' océan Atlantique .

(Téléphoto AP)

[apprenti chaudronnier
de Saint-Brieux était resté
une semaine dans les taillis...

VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA ROUTE

Et, contre toute attente, il était encore
vivant bien que mordu par des animaux

SAINT-BRIEUC CAP) .  — Ejecte
d'une voiture au cours d'un accident
et grièvement blessé, un jeune hom-

me de Giiinganip, apprenti chau-
dronnier , Christian Le Guen, 17 ans,
est resté hu i t  jours et neuf nuits  dans
le taillis où il était tombé avant
d'être retrouvé, dans inn état coma-
teux certes, mais respirant  encore.

II était  par t i  le jeudi  2 Sjuillet avec
un canna rade de rencontre, Yvon

Jeannic , 20 ans, faisant  son service
mi l i ta i re  dans la marine. Bien qu'ha-
bitant la même vil le, les deux jeunes
gens se connaissaient à peine. Yvon
ignorait même le nom ele son cama-
rade ne l'appelant que par sou sur-
nom : « Popeyc >.

Le jeune mar in  vena i t  d'acheter  une
voi ture  et cherchait un ami  pour
l'accompagner sur la cc'ite aux envi-
rons de Saint-Brieuc. Il r encont ra
< Pe>pcye « et l ' invi ta  .

(LIRE LA SUITE EN DÉPÊCHES)
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GOTHENBOURG , (ATS-Rcuter). —
Lundi matin , quelque 800 adolescents se
sont précipités clans le centre de Gothen-
bourg en Suède , détruisant tout ce qui
se trouvait sur leur passage.

Ils ont ainsi réduit en miettes près
de 100 vitrines et endommagé plusieurs
voitures. Les jeunes vandales ont pu
être maîtrisés , grâce à l'action de chiens
policiers. La fe rmeture d'un club de
jeunes a été à l'origine de cet incident.

C est p as la drogue, c 'est le cœur...

HOME ( A P ) .  — La baronne  Afelera  F ranche t t i , 33 ans, ex-femme de l'ac t eu r
Henry  Fonda , c iui  a é té  a r rê tée  le 30 j u i l l e t  à son a r rivée  en avion ele Londres,
un  pet i t  paquet de m a r i j u a n a  ayant  été t rouvé en sa possession, est entrée en
clinique hier .

La baronne qui se plaint  de troubles cardiaques a demandé , mais pas
obtenu, sa mise en l iberté  provisoire et elle est placée sous survei l lance policière
clans l 'é tabl issement  où el le  est soignée.

(Téléphoto AP)

Eichmann
critique

LÉO HICHMANN,
un des grands déçus des
championnats du monde.

(Archives)

De retour de la coupe du monde

La coupe du monde aura apporté bien
des déceptions, non seulement aux sup-
porters suisses, mais aussi aux joueurs.
C'est ainsi qu'Eichmann nous fait part
dei ses doléances.

Doléances qui ne visent pas à calomnier
qui que ce soit, mais qui reflètent l'état
d'esprit d'un joueur après l'expédition man-
quée de Sheffield. Expédition qui n'aura
vraiment pas servi notre football.

(Lire notre reportage en pages sportives)

HÉCATOMB E...
TOKIO, (AP) .— Le Japon a enre-

gistré un triste record avec 108 noyades
ou personnes portées disparues pour la
Journée de dimanche.

Les Japonais par millions se sont
rendus aux plages, une vague de cha-
leur s'étamt abattue sur le pays.

Les gens se sont baignés, malgré des
vagues d'environ trois mètres .provo-
quées par un typhon qui s'approchait.

Il faisait 33,9 degrés à Tokio. 36.3
degrés & Osaka et 37 ,8 degrés à -Nagoya.

Nouveau
coup d'Etat
au Nigeria

LES IDÉES ET LES FAITS

L 

AFRIQUE noire est mal par-
tie », constatait dans le
titre — et le contenu —

d'un de ses ouvrages un écrivain, René
Dumont, naguère connu pour ses ten-
dances anticolonialistes. Cette consta-
tation désabusée d'un homme de gau-
che rejoignait — ô ironie des choses I
— les remarques faites de tout temps
par le président du conseil portugais,
M. Salazar. Celui-ci, nullement opposé
à une évolution des « situations » telles
qu'elles se présentent dans la réalité,
n'a cessé en effet d'avertir l'Occident
que, par une émanci pation trop hâ-
tive, insuffisamment dirigée et une
« aide » souvent mal comprise, il allait
livrer de nouveau le Noir à ses ins-
tincts au lieu de le hisser à un plus
haut niveau civilisateur.

D'autre part, au temps de la guerre
d'Algérie, il était de bon ton de cé-
lébrer l'Angleterre parce qu'elle avait
su procéder à froid à la « décoloni-
sation », conservant avec ses anciens
sujets les liens du Commonwealth
(aujourd'hui devenus tout à fait fic-
tifs), tandis que lo France s'enlisait
dans une lutte sans issue.

Actuellement, c'est l'O.C.A.M. (Or-
ganisation commune africaine et mal-
gache) qui réclame, à l'instigation du
président sénégalais Senghor notam-
ment, auquel prête appui le Tunisien
Bourguiba, l'institution d'une commu-
nauté francophone axée sur l'emploi
de la langue française et s'abreuvant
de nouveau aux sources de culture de
notre voisin de l'ouest, à même de
cohabiter, toujours selon M. Senghor,
avec ce qu'il appelle la * négritude »
ou culture noire.

Cependant, à l'heure même où dis-
paraît à Londres le « Colonial Office »,
ce vieux symbole de la puissance im-
périale britannique, les anciennes co-
lonies anglaises d'Afrique sont de
plus en plus livrées à l'anarchie et à
la décomposition...

On pourrait multiplier les exemp les:
parler du Soudan en pleine guerre
civile, évoquer le Ghana où l'« idole »
N'Krumah qui se proclamait le Ré-
dempteur a été déboulonné en un
tournemain, insister sur le cas du Ke-
nya de plus en plus en proie aux vi-
sées révolutionnaires, rappeler que
Zanzibar est devenu un bastion chi-
nois proche du littoral africain, reve-
nir enfin à la Rhodésie du sud qui,
elle, s'est défendue par la proclama-
tion de l'indépendance sous l'égide
des Blancs et inflige à la politique de
sanctions de M. Wilson et de l'ONU
un sanglant échec.

Mais il nous faut commenter, pour
l'heure, les derniers événements en
date, ceux qui viennent de se dérou-
ler au Nigeria.

René BRAICHET

(LIRE LA SUITE EN DÉPÊCHES)

! Cambriolages .j
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) (Lire en pages régionales.) (
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En marge du malaise de I élevage

D

EUX fr isonnes  ici... Et quatre  frisonnes là . Est-ce une
solut ion ? Avan t  de laisser la réponse aux seuls zootechni-

ciens, il f au t  bien admettre  que plus qu 'une panacée au tangible
malaise de l'élevage, la vache noire et b lanche  aura été avant  tout
le drapeau d'une révolte.

Mouvement d'humeur de mauvais éleveurs n'ayant pas réussi avec la,
Simmental, disent les conservateurs. Non ! mais une planche de salut pour
les jeunes agriculteurs qui veulent du rendement et vite, rétorquent les pay-
sans visés.

En laissant à chacun ses arguments, il y a cependant quelque chose qui
gène : la crainte de voir cette révolution tomber aux mains des plus malins,
e'est-à-dire de certains marchands de bétail.

Cl.-P. CHAMBET

(Lire la suite en 3me page.)

LA VACHE FRISONNE :
ONE BONNE OU UNE
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Le Groupe amical neuchâtelois des
aveugles a le pénible devoir d'informer
ses membres actifs et amis du décès de

Monsieur

Gérald LAUENER
membre actif dévoué , récemment élu
au comité.
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BOUQUETS
ft̂ n^'.-? J** COU HON NES

r-OR WMC/sgn ir%ir,-,-.tin^^m^.gERM/V&î/û̂
.^.¦^HORTICULTEUR- FLEUR ISTE^)

¦̂ Sy '(§»fi .̂arrI«!i5@'S*^ *iuE ED.DUBOIS 2¦.Y£X*^HiB*l_K"'»— NEUCHATEL
TEL: (038) 4 1 B3 9

La Direction de Draizes S. A. a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Gérald LAUENER
ancien empl oyé de la maison.

Pour les obsèques , consulter l'avis
de la famil le .

Repose en paix .
Monsieur et Madame Arthur Gial-

Levra à Marin et famille ;
les familles parentes et alliées, en

Italie ,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Rose G1AÏ-LEVRA
leur chère maman, grand-maman, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui dans sa 91me année.

Marin, le 7août 1966.

Dieu est amour.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 9 août , à 14 heures au cimetière
de Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

* ""¦- 

La Société médicale de Neuchàtel et environs a le chagrin
d'annoncer le décès de

M. le Docteur Eraer de Montmollin
membre actif de la société et médecin de confiance pour
les districts du bas du canton de Neuchàtel.

Les obsèques auront lieu mardi 9 août , à 15 h 30, dans
| l'église de Saint-Aubin.

' , .-__ En 10 secondes
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La Société Neuchâteloise des Vieux
Zof ing iens a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Emer de MONTMOLLIN
Pour les obsèques, prière de se ré-

férer à l'avis de la famille.

La Ligue contre la tuberculose , dis-
tric t de Boudry a le regret de faire
part du décès dé

:, , Monsieur.leiDocteur. j ,!..,; ., n

Emer de MONTMOLLIN
Vice-président de son comité.
Elle conservera du défunt  un sou-

venir reconnaissant.

La Société gymnasiale de Néocomia
et la Société des Vieux-Néocomicng ont
le pénible devoir de faire part à leurs
membres du décès de

Monsieur

Emer de MONTMOLLIN
Médecin

Vieux-Néocomlen
Pour les obsèques, prière de se ré-

férer à l'avis de la famille.
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t
Monsieur et Madame René Merlotti-Miret et leurs enfants

Michel, René et Dominique ;
Madame Anaïs Schmidt-Miret à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Merlotti à Pontarlier ;
Monsieur et Madame Maurice Merlotti à Pontarlier ;
Madame et Monsieur René TinelH-Merlotti à Genève ;
Monsieur et Madame Achille Merlotti et leurs enfants Gérald,

Michel, Clara et Renée à Tulle ;
Madame Aimée Miret à Paris ;
Madame et Monsieur Marcel Gabud-Miret à Bagnes ;
Madame et Monsieur Joseph Dafflon-Tinelli à Genève ;
Mon sieur et Madame Roland Merlotti à Paris ;
Madame et Monsieur Aimé Gauthier-Merlotti à Annecy j
Monsieur et Madame John Meiilotti à Pontarlier ;
Monsieur et Madame André Merlotti à Bevaix,
ainsi que les familles parentes et alliées, Merlotti, Gamba,

' Dânîieirieyer "et Perraudin
ont la grande douleur de faire part du décès de leur chère

fille, soeur, petite-fille, nièce, cousine et filleule

MARIE JOSÉ
survenu en Italie, dans sa 16me année, vendredi 5 août 1966,
des suites d'un courageux et dramatique sauvetage.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise. La date et l'heure
I seront communiquées ultérieurement.
S Domicile mortuaire : Serroue-sur-Corcelles.

R. I. P.
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Monsieur et Madame Roger Ischer-Kapp et leur fille Martine,
à Berne ;

Monsieur et Madame Jean Kapp, à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Moret-Kapp, à Genève ;
Monsieur et Madame François Girod-Moret , à Genève ;
Monsieur Jean-Marc Moret , à Genève ;
Monsieur Rolf Moser, à Berne ;
Madame Auguste Ischer , ses enfants  et peti ts-enfants, à Corsier,

Clarens et Puidoux-Chexbres ;
Mademoiselle Sophie Kapp, aux Verrières ;
Mademoiselle Hélène Berney, à la Plaine,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Anne-Lise ISCHER
leur bien-aimée fille, sœur, petite-fille, nièce, filleule, cousine,
amie et parente, enlevée à leur tendre affection le 7 août 1966,
dans sa vingtième année.

Domicile : Berne, Optingenstrasse 10.

Le culte aura lieu le mercredi 10 août 1966, â 15 heures,
en la chapelle du crématoire du cimetière du Bremgarten, à
Berne, où le corps est déposé.

| Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de fleurs,
•| mais de penser au fonds pour les enfants nécessiteux de la clinique

«es enfants à Berne (Fonds fur bediirftige Kinder der Kinder-Klinik) *
| C.C.P. 30-2626.

Le comité de l'Union PTT , section
Neuchâtel-Poste , a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de
leur collègue et ami

Monsieur

Ernest STAUFFER
facteur à Travers

La cérémonie funèbre aura lieu au
crématoire de la Chaux-de-Fonds, mardi
9 août à 14 heures.

Hécatombe d'oiseaux a la Chaux-de-Fonds

Depuis quelques semaines, les habitants du quart ier  de l 'Abeille , à la
Chaux-de-Fonds, trouvent chaque matin de nombreux oiseaux morts : martinets,
moineaux, etc.. Nous en avons quant à nous dénombré 27 en une semaine.
Quelle es! la cause de cette hécatombe ? A notre connaissance, aucune enquête
n'a encoi-e été ouverte.

(Avipress - J.-J. Bernard)

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel 8 août 1966. —

Température : Moyenne 15,4; min. : 13,4;
max. : 18,2. Baromètre : Moyenne : 716,9.
Eau tombée : 8,2 mm. Vent dominant Di-
rection : ouest ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : couvert, pluie de 6 h 30 à
9 h et de 19 h à 21 h.

Niveau du lac du 7 août & 6 h. 30: 429.21
Niveau du lac 8 août à 6 h 30 429,22

Température de l'eau 19 °

Prévisions du temps.— Nord des Alpes,
Valais et Grisons : Les averses se feront
peu à peu plus rares et des éclaircies se
manifesteront dans l'ouest du pays et en
Valais . Elles s'étendront lentement aux au-
tres régions et les averses se limiteront l'a-
près-midi à l'est du pays et aux Préalpes...
ailleurs, le temps restera caractérisé par une
alternance de passages nuageux et d'éclair-'
cies. . • - . . - .  s«r»oiisJno

La température atteindra 12 à 17 degrés
le matin et 20 à 25 degrés l'après-midi

Les vents restent du secteur ouest, faibles
à modérés en plaine comme en montagne.

Evolution probable pour mercredi et jeu-
di : au début encore ensoleillé, plus tard
augmentation de la nébulosité température
inchangée.

les accidents
recommencent

Finies les vacances :

(c) On voit que les vacances horlogères
sont finies, car les accidents recommen-
cent :

— Lundi à 7 h 30, au carrefour des
rues J.-P. Droz-Paix, le camion conduit
par M. S., du Locle, qui montait, n'ac-
corda pas la priorité de droite à l'auto
pilotée par M. K., du Crêt-du-Locle. Gros
dégâts matériels. M. K. a été conduit à
l'hôpital pour un contrôle.

— A 12 h 15, au numéro 108 de l'av.
L.-Robert, soit sur l'artère nord, l'auto que
conduisait M. P. F. n'a pu s'arrêter à
temps dans une file de véhicules que stop-
pait l'agent de la circulation. De ce fait ,
elle entra dans la machine de Mlle H. Z.,
qui percuta celle de M. M. A., des Brenets,
laquelle entra sans douceur dans l'arrière
train de M. A. C. : quatre véhicule* fort
endommagés, une circulation bien perturbée
à cette heure passante, mais point de
blessés.

— A 14 h 20, même manœuvre : M. H.
P. des Bois n'arriva pas à s'arrêter à temps
derrière une voiture immobilisiée par le feu
rouge au carrefour de la Métropole, et il
vint se fracasser contre la machine de
M. J. P., officier des douanes à Pontarlier.
Tôle froissée.

— A 14 h 30, une voiture qui l'était
trompée de direction au bas du Reymond
donna un coup de volant " à gauche en
descendant et cxmpa ainsi la route à une
auto qui la suivait : collision , dégâts ma-
tériels.

— 14 h 30, une conductrice, Mlle M.
M., à la hauteur de l'av. L.-Robert ar-
tère sud, venant elle-même de l'avenue de la
Gare, n'accorda pas la priorité à l'auto
conduite par M. W. Dégâts matériels.

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 2 août. Perriard , Syl-

vie, fille de Félicien-Henri , mécanicien sur
autos à Neuchàtel et de Ruth-Frieda , née
Grânicher. 3. Bônzli , Monika , fille de
Kurt, monteur à Neuchàtel et d'Edith Vre-
neli , née Aebersold ; Imhof , Magali , fille
de Jean-Alfred, chauffeur de camion à Cor-
taillod et de Mireille-Edwige , née Maurer .
4. Tessari, Claudio , fils d'Ivo . soudeur à
Saint-Biaise et de Rosalia , née Marzona.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
5 août. Michel , Claude-Alain , administra-
teur communal à Neuchàtel et Baumeler ,
Eliane-Francine, à Peseux ; Haberli , Jean-
Claude, ouvrier de fabrique et Hug Verena,
les deux à Neuchàtel ; Hofer , Jeàn-Pierre ,
agent de police et Pillonel , Yvonne-Marie,
les deux à Neuchàtel ; Maeder , Eric-Mau-
rice, gendarme , et Perroucl , Christiane-Em-
ma-Eugénie, les deux à Neuchàtel ; Stauffer ,
Claude-Marcel , employé de bureau et Ger-
miquet, Ginette-Alice-Joséphine , les deux à
Neuchàtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 5 août.
Garman, Jefferey-Graham, maçon à Epsom
et Gilbert, Danielle-Françoise, à Neuchàtel ;
Jolliet, Hercule-Jules, ancien ' magasinier à
Neuchàtel et Grandjean , Simone-Hélène-
Emélie, à la Neuveville ; Pellegrini , Max-
André, serrurier à Neuchàtel et Bindith ,
Rosemary, à Boudry ; Degoumois , Anthony,
dessinateur à Neuchàtel et Schœrlin , Marie-
Thérèse à Village-Neuf.

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

fu««™|fc i.. 6raP1» Spécialités
A..4&M italiennes

FERMÉ DÈS DEMAIN
jusqu 'au 24 août y compris

(vacances annuelles)

LA BOULANGERIE-PATISSERIE

Ghs Heger J.-J. l'Allemand 7
sera fermée du 9 au 30 août

pour cause de vacances

1®^P 
DE LA 

MALADIÈRE |
^ës  ̂ Mercredi à 20 h 15 I

I Cantonal - FRIBOURG I
| Entrée Fr. 2.—, dames Fr. 1.— 13

Terrain des Fourches
Saint-Biaise

Ce soir à 18 h 45

Xaman I - Saint-Biaise I
PALACE ~g

2 DERNIERS JOURS

LE SEXE DES ANGES I
Mercredi matinée 15 h j§|j

NAISSANCES. — 5 Juillet. De Carlo,
Raffaele, fils de Giuseppe et d'Anna,
née Murra. 11. Kubler , Yves, fils de
Marco et de Maria , née Dorlgo , Travers.
14. Ducommun, Marianne-Elisabeth , fille
de Jean et de Denise , née Bétrix , à Brot-
Plamboz . 19. Rossler . Chantale , fille de
Gilbert et d'Odette , née Rosselet-Jordan ,
à. La Brévine. 29. Hofmann , Laurence-
Martine , fille de Fernand-Robert , et de
Jeannlne, née Sauvaln.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 8 Juillet.
Slegenthaler Jakob , et Jornod Christiane
Frida. 15. Bourquln Jean-Luc et Hoss-
mann Jocelyne-Liliane ; Tondini Jean-
Claude-François et Barbezat Nicole-Lu-
cie. 16. Nemitz Georges-Henri et Jaccard
Marcelle-Adrienne. 23. Knapen Denis-Jo-
zef et Broch Pierrette.

COUVET — Etat civil
Cours de cadres
(sp) Un cours de cadres , pour responsables
cie groupes de jeunesse , s'est déroulé durant
dix jours au Centre de jeunesse de Boude-
villiers. Il s'est terminé samedi matin à 11
heures, au temple , par un culte de sainte
cène , présidé par le pasteur Michel Pétre-
mand de Saint-Martin , aumônier du cours.
Les partici pants étaient au nombre de 10 et
les responsables en étaient Mme Anne-Ma-
rie Chanel-Cand et Mlle Ariette Vuillermet.

BOUDEViLLIERS

La Société des pêcheurs de la Basse-
Arcuse, à Boudry, a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Henri BRIDEL
père de Monsieur Pierre Bridel , mem-
bre de la société.

Le Groupe Saint-Louis de Peseux a
le grand chagrin de faire part à ses
scouts du décès de

Marie José MERLOTTI
cheftaine louveteaux et sœur de Michel
et René, chef et éclaireur du groupe.

Les éclaireurs et louveteaux sont
priés d'assister aux obsèques.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.

La Société neuchâteloise de médecine a la profonde tristesse
I d'annoncer  le décès de I;

i M. le Docteur Emer de Montmollin
i regretté collègue dont le souvenir et l'exemple resteront touj'ours

I L a  

direction de l'hôpital-maternité de la Béroche à la grande |
tristesse de faire part du décès de 

^

M. le Docteur Emer de Montmollin
médecin-chef de l ' ins t i tu t ion de 1916 à 1962 , puis membre actif
du comité adminis t ra t i f .

Le défini t a donné le meilleur de lui-même à l'hôpital qu'il |j
a d i r igé  el servi du ran t  46 ans avec une compétence et une dis- ; j
l i uc t ion  exceptionnelles . Son souvenir  restera inoubliable  dans j gj
la population pour laquelle il s'est dévoué inlassablement jusqu 'à m
la l imite de ses forces. ~|

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. M
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Société neuchâteloise de médecine a le pénible devoir - "
d'annoncer  le décès du ç<

Docteur Emer de Montmollin
membre d'honneur. î

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. i>

Madame Emer de Montmollin ;
le docteur et Madame Bernard da

Montmollin ;
le pasteur et Madame Biaise do

Perrot ;
le docteur et Madame Léon-Ghi. Cha-

ron ;
le pasteur et Madame Edouard do

Montmollin ;
Monsieur et Madame Philippe Ben-

'del et leur fils ;
Georges, Frédéric, Simone et Yves

de Montmollin ;
Monsieur et Madame Maurice de Trl-

hblet ;
Alain , Geneviève et Olivier de Per-

rot ;
Antoinette et François Charon ;
Madame Hans Rychner, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Max da Mont-

mollin, leurs enfants et petits-enfants J
le pasteur et Madame Henry-Louis

Henriod, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre da
Montmollin, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Claude de Montmollin, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame de Boyve ;
la colonel de Boyve ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu le général Robert
de Boyve ;

les familles Perrot-de Montmollin, de
Montmollin et alliées ont le chagrin
de faire part du décès de leur cher
époux, père, beau-père, grand-père, ar-
rière-grand-père, frère , beau-frère, ne-
veu , oncle et parent ,

le docteur

Emer de MONTMOLLIN
décédé, le 6 août 1966 à Chez-le-

Bart (Neuchâteel) .
Les obsèques auront lieu le mardi

9 août en l'église de Saint-Aubin à
15 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Du train où vont les choses , ce n'est pas
honnêtement la bonne solution

Quand Emile Caudaux passait des veaux
montbéliards en fraude et quand la douane
le surprit, lui et trois autres , à la bor-
ne 44, près ele Ballaigues, on sait pourquoi
il le faisait. On le sait aussi lorsqu 'il se
fit prendre , en compagnie des Benoît , deux
ans plus tôt , avec leur container de semen-
ce. Loin de l'esprit de Candaux la moin-
dre idée de profit et l'on a appris, depuis ,
jusqu 'à quelle limite il devait pousser son
sens de la chose commune. Mais tout chan-
ge lorsque soudain tel autre éleveur romand
s'entiche de quelques frisonnes. Celui-là ,
même s'il se réclame du S.A.B.B. ou de sa
fraîche variante neuchâteloise, n'a-t-il pas
été victime d'un plus rusé que lui et, par-
tant d'un phénomène d'hallucination col-
lective ?

Les deux troupeaux
Les vaches noires et blanches achetées

chez un marchand de bétail de Franche-
Comté ont-elles des papiers d'ascendance ?
Non . Mais qu 'importe, trancheront les éle-
veurs progressistes , pour nous les papiers
ne comptent pas. Ce qu 'ils veulent , c'est
du rendement. Et vite. Et puis, on com-
mence à se faire une idée du rite de l'achat.
Le marchand a deux troupeaux : le sien ,
ses propres vaches qu 'il ne vend pas même
au plus offrant et dont le lait va à la fro-
magerie , et l'autre , celui des bêtes de pas-
sage qui , à peine arrivées, sont déjà parties,
enlevées souvent , sans doute, sur la seule
promesse du premier troupeau .

Les premières vaches sont belles. La
vue de leurs pis provoque une juste admi-
ration. Comme le font les nombreux kilos
de lait que l'on dit en tirer. Du lait , elles
en ont certes.

— ... D'autant plus, disent certains éle-
veurs de la région , que lorsqu'elles vont au
pré, les vaches ont de la farine jusque-là !

Et ils joignent le geste à la parole , l'in
dex droit reléchant la lèvre supérieure...

L'erreur du père...
Quand tel jeune Vaudois ou tel Neu-

châtelois part de Franche-Comté avec deux
bêtes frisonnes , de quelles garanties peut-
il se prévaloir ? Un simple feuillet ronéo-
typé sert de garantie sanitaire et c'est tout,
semble-t-il. Les bêtes ont-elles vraiment l'âge
qu'on leur prête ? De quel département
viennent-elles via celui de Seine-et-Oise T
Sont-elles inscrites au Herd-bpok français
de Cambrai ? Donneront-elles vraiment la
quantité de lait que l'on a fait miroiter aux
yeux de l'acheteur subjugué par la vue du
troupeau du vendeur ? En deux mots, le
jeune Romand ne retombe-t-il pas dan s
l'erreur qu 'il reproche à son père, fasciné
que celui-ci fut par l'aspect extérieur de la
Simmental maintenant mal aimée ?

Bref , toutes ces questions sans réponse
peuvent laisser supposer que la solu tion
frisonne n'en est pas une , surtout à longue
échéance. Pour le moment , rien à dire. Elles
donnent du lait et comme le disait un éle-
veur fribourgeois à un représentant du dé-
partement de l'agriculture :

— ... SI j'ai acheté une frisonne, c'est
uniquement pour protester, faire corps avec
d'autres et non pour changer mon trou-
peau.

Ce n 'est sûrement pas la solution du
point de vue zootechnique ou climatique.
La vache montbéliarde, plus rustique, sem-
blerait plus indiquée. N'est-ce pas d'ailleurs
sur cette voie que l'on pourrait s'acheminer
doucement, la vache franc-comtoise pouvant
gagner du temps aux éleveurs du Jura ro-
mand alors que de la semence de tau reaux
améliorateurs autrichiens servirait pour le
reste du pays.

Cela doit permettre d'écarter du circuit
do trop opportunistes marchands de bétail .
On murmure qu'à l'automne, si libéralisa-
tion des importations il y a, ce serait un
éleveur des Montagnes neuchâteloises, con-
nu pour son sérieux et son intégrité, qui
pourrait présider la future commission
d'achat.

Exagéré...
Pour beaucoup, ce marchand français au-

ra été l'aubaine inespérée. D'abord il n 'ha-

bite pas très loin : entre deux traites , on
peut largement traiter l'affaire. Ensuite , non
seulement il vend la vache-miracle mais la
livre à la frontière et , souvent , fournit
encore le passeur. Mais que vend-il ? Pre-
mie r ou second choix ? De plus , des mar-
chands suisses ayant reniflé la bonne opé-
ration, ne poussent-ils pas à l'achat ? A
partir de cela , s'est forgé le mythe de la
frisonne. Et il s'enracine d'autant plus que
Berne reste muet comme carpe , que les
fédérations ' officielles ne sont guère plus
bavardes et, dans leur sublime entêtement ,
ne font aucun effort de publicité. On l'a
bien vu dernièrement, quand la société
d' agriculture du canton de Neuchàtel a
siégé aux Planchettes pratiquemen t à huis
clos, les journalistes invités se comptant sur
deux doigts de la main.

A l'inverse, on ne peut dénier au ven-
deur de frisonnes un réel sens de la pu-
blicité. A un confrère alémanique , il s'est
vanté avoir vendu près de 3000 frisonnes
en Suisse. C'est exagéré. A la gare la plus
proche , les employés sont moins optimistes:

— H arrive peut-être un vagon par quin-
zaine, soit de 10 à 15 vaches toutes les
deux semaines. Ce n'est pas cela qui nous
donnera une maladie de cœur...

Si la route en fournit autant , c'est sur
une bonne cinquantaine de vaches chaque
mois qu 'il faut tabler. On est loin du comp-
te. Il y a donc exagération volontaire du
vendeur comme lorsqu 'il affirmait avoir ven-
du 70 bêtes dans la région de Thoune :

— Mais où, exactement ?
— Je ne peux pas vous le dire. Cela

vendrait la mèche.
Depuis, des partisans de la Simmental

ont fait leur propre enquête et sont rentrés
bredouilles.

Tiens !...

Cigare et verdict
Bien sûr, tout cela n'est pas pou r plaire

aux éleveurs de la race montbéliarde.
L'abandon de l'Algérie les avait privés d'un
important débouché et quand ils pensent
pouvoir le reconquérir , c'est comme par ha-
sard la frisonne, qui s'infiltre là-bas aussi,
qui leur en barre le chemin. Il y a trop
de lait en Franche-Comté. Tel fromager,
un Suisse émigré comme on en trouve beau-
coup dans la corporation , lève les bras au
ciel :

— Je fais sept meules par jour. Des

(Archives)

roues de 45 kilos. Jamais je n'en étais
arrivé là...

Les chambres froides regorgent de beurre
et de fromage. Les veaux se vendent mal.
Sur le marché , aux Halles de Paris, le
gruyère françai s est sérieusement concur-
rencé par des . fromages bavarois et fin-
landais. Dans une brochure éditée récem-
ment , le Syndicat interprofessionnel du
gruyère français dénonce le danger frison.
Dès la première page : « ... La pie noire
française produit un lait dont la compo-
sition est particulièrement faible en matière
grasse et en matière azotée. »

Le fromager allume un cigare argovien.
Avec la première bouffée, il lâche, sans
apprêter la phrase :

— Pont moi, les Romands sont en train
de faire une gaffe avec leurs frisonnes !

Le vieil éleveur de montbéliardes, venu
pour confirmer la chose, opinera de la
casquette en suçan t son mégot.

Coïncidence. Le même jour , presque à
la même heure, à quelque 60 kilomètres
de là, un agriculteur des hauts du Val-de-
Travers, dont on vante le troupeau pie
rouge et l'une des vaches vedettes au nom
de fleur apéritive, frappait à la porte
d'Emile Candaux . Pour voir, dit-il, en guise
de préambule...

C1.-P. CHAMBET

t Dr Emer de Montmollin
Le docteur Emer de Montmollin s'est

éteint samedi dans sa 78me année des
suites d'une longue maladie . Ce décès cause
dans toute la région une émotion bien
compréhensible puisque il fut « le docteur >
de la Béroche pendant 46 ans.

C'est en 1916, alors qu 'il était interne
à l'hôpital Pourtalès qu'une délégation de
la Béroche fit appel à ses services et nom-
ma le Dr de Montmollin médecin-chef de
l'hôpital de la Béroche. Officier-médecin
dans l'armée il n'entra en activité régulière
dans cet établissement qu'en 1918, à la
fin ele la mobilisation et, dès le début , il
fut particulièrement sollicité ; c'est en effet
à ce moment que sévissait une grave épi-
démie de grippe.

Aristocrate dans le bon sens du terme,
Emer de Montmollin , aidé par sa pres-
tance et son élégance physique dirigea son
hôpital et en arbitra les inévitables conflits
avec une rare maîtrise et son honnêteté
intellectuelle peu commune inspirait le res-
pect de tous ceux qui le côtoyaient dans
la noble tâche qu 'il s'était choisie.

Animé d'un dévouement presque prover-
bial , le Dr de Montmollin ne craignait pas
de monter à pied en hiver et en pleine
nuit à la montagne de Provence si les
soins d'un malade l'exigeaient. Extrême-
ment modeste, il se contentait d'un équi-
pement technique parfois rudimentaire. Par-
fait médecin de campagne, • il était grand
connaisseur des gens et des choses : doué

d'un calme immuable, il était peu causeur ,
préférant . l'action au verbe , mais sachant
être direct/ voir parfois dur en cas do
nécessité.

Spécialement apprécié dans les humbles
foyers de la haute Béroche , le Dr de
Montmollin avai t le sens de la mesure,
essayant de remplir sa mission en occa-
sionnant le moins de frais possible à ses
malades. Il quitta « son » hôpital le 31
mars 1962 après y avoir œuvré pendant
presque un demi-siècle et où il fut pendant
de nombreuses années le seul médecin
de la Béroche prodiguant ses soins avec
bien sûr beaucoup de médicaments, mais
surtout avec son cœur.

A côté d'une activité professionnelle déjà
bien remplie, le Dr de Montmollin se dé-
voua encore à la chose publique et assuma
la présidence du . Conseil général de Gor-
gier-Chez-le-Bart pendant plusieurs années.
Il fut conseiller communal de 1944 à 1948.

Emer de Montmollin a tenu une grande
place dans la vie de toute une région et
son souvenir n'est pas près de s'éteindre .
Le deuil de sa famille est aujourd'hui celui
de tous les Bérochaux.

R. Ch.

LUNETTES !
Quand les p oules auront des dents...

En attendant
celles de Marin ont des

ipr AVEZ-VOUS que le f a i t  de
V porter  des lunettes est un

l̂ J signe de gourmandise ? C'est
vrai dans tous les cas chez les
poules. Une quinzaine d' entre elles
sont dotées de binocles , non pas
pour lire le jou rnal chaque matin,
mais pour les emp êcher de déguster
une de leurs sp écialités pré f é rées  :
les p lumes de leurs voisines...

Avant de jouer à l' opticien, leur
propriétaire , M.  Robert Risse , de
Marin , a eu bien des soucis Les
gallinacés bruns achetés dans le
canton de Fribourg étaient dodus
et , surtout , ils pondaient des œufs
énormes pesant 120 à ISO grammes.
Hélas , rien n'étant par fa i t  en ce bas
monde , un d é f a u t  apparut  bien v ite:

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

ils se laquaient  réc iproquement ,
s 'arrachaient les p lumes pour les
avaler en « coteottant » de sa tisfac-
tion.

Si les estomacs se g onflaient  de
joie , les ventres et les postérieurs
devenaient chauves. Et ce n'était
pas très joli -

La gourmandise est un p éché
mignon qui ne mérite pas la peine
cap itale . M. Risse demanda conseils
à gauche cl à droite On lui proposa
de couper le bec des g ourmandes ,
ce qu 'il re fusa caté goriquement ,
estimant ce remède trop cruel. On
lui vendit une sorte de gravier mi-
raculeux qui remp laçait le goût
des p lumes Hélas , cela ne donna
aucun résultat.

Finalement , son f i l s  découvrit
les fameuses  lunet tes  dans un comp-
toir. Hourra ! La solution était la
bonne ! Deux pasti l les en matière
p lasti que opaque sont s imp lement
f i x ée s  sur le. bec de la poule au
moyen d' une agra f e .  Les pondeuses
voient f o r t  bien ce qui se passe à
gauche ou à droite, mais la vue leur
est bouchée devant II  leur devient
ainsi impossible de viser tes p lumes
d' une, copine , de les arracher et de
les avaler.

C'est s imp le mais il fa l la i t  y
penser .

Actuel lement , les pe aux mises à
nues se replument len tement ,  mais
sûrement, les poules  ressemblent de
nouveau à des poules et elles con-
tinuent à pondre des œufs  g éants.

Les porteuses de. lunettes coha-
bitent avec des poules de race blan-
che qui , elles , n 'ont jamais été
p iquées par les premières et qui
n'ont jamais apprécié les p lumes
de leurs semblables. Tous les goûts
se trouvent dans les basse-cours...

Puisque les gallinacées de Marin
appréciaient tant leur casse-croûte,
if  f a u t  peut-être en déduire que les
p lumes sont\exccllentes à manger ?

Nous cherchons donc une poule
dndue pour pré parer des sandwichs
tendres et p lumeux

RWS

CORCELLES

Un motocycliste blessé
Alors qu 'il circulait à motocyclette dans

la rue Principale à Corcelles, hier, M.
Jacques Cortinovis, âgé de 34 ans, domi-
cilié à Corcelles, a été renversé par une
voiture qui débouchait de la Grand-Rue
et que conduisait Mme Alice Droz. Souf-
frant de contusions et de blessures nu
genou droit et au visage, M. Cortinovis
a été transporté à l'hôpital des Cadolles.

MARNAND
Contre un camion '

Hier , vers 18 h 30, entre Hcnnfcz
et Marnand , sur Ta route Lausanne-
Berne, une voiture portant plaques
marocaines , conduite par M. Henri
Senor, âgé de 26 ans, circulait dans
une colonne de véhicules, en direction
de Lausanne. Soudain , M. Senor dut
freiner ce qui fit déporter sa ma-
chine sur la gauche de la route. Elle
heurta alors un camion arrivant en
sens inverse. M. Senor, ainsi que l' un
de ses passagers, souffrant ele diverses
blessures, ont été transportés à l'hôpi-
tal de Payerne. Les dégâts matériels
sont importants.

Cinq
cambriolages

à Bienne

Des vacances horlogères
f ructueuses !

(c) Les spécialialistes du cambriolage de
Bienne n'ont pas de peine à occuper.-,
les vacances horlogères !

En effet , dès l'ouverture de certains
bureaux et magasins, hier matin, cinq
cambriolages ont été signalés à la po-
lice. Les voleurs n'ont pu cependant
s'enrichir à l'excès puisque les cuisses
elesdits établissements avaient été vidées
et l'argent mis en sûreté depuis trois
semaines !

Des dégâts pourtant ont été causés,
mobiliers et immobiliers, dont le mon-
tant s'élève à quelque 500 francs. La
police enquête.

C'est en portant secours à sa petite cousme
qu'une j eune étudiante neuchâteloise
s'est noyée dans les eaux du Pô

Victime de son courage

Victime de son courage, la jeune
Marie-José Merlotti , âgée de 17 ans
domiciliée à Neuchàtel , avait disparu
vendredi dernier dans les eaux du Pô,
en Italie, ainsi que nous l'avions an-
noncé. Son corps a été retrouvé dimanche
soir par des plongeurs.

Le 7 juin dernier, Mlle Merlotti avait
été victime d'un accident alors qu'elle
circulait à cyclomoteur dans le bois
de Serroue, au-dessus de Peseux. Elle
s'était remise rapidement de ses bles-
sures et, afin de faciliter sn convales-
cence, ses parents l'emmenèrent en va-
cances à San-Bencdctto , petit village
situé au bord du Pô.

Vendredi dernier, elle passait l'après-
midi sur une plage du fleuve, en com-
pagnie de sa mère et de sa cousine,
la petite Anna Lodi , Alors qu'elle se
baignait à quelque distance du rivage,
cette dernière se trouva soudainement
en difficulté. Courageusement , Marie-
José Merlotti se jeta à l'eau pour lui
porter secours.

Nageant sur le dos, Mlle Merlotti
réussit à maintenir la tête de sa cou-
sine hors de l'eau en attendant que des
baigneurs viennent l'aider. Très bonne
nageuse, la jeune fille se fatiga pro-
bablement en luttant contre le courant
qui était fort à cet endroit, et elle a

probablement avalé de l'eau. Le premier
nageur arrivé saisit la petite Anna et
réussit à agripper Marie-José qui dis-
paraissait à son tour dans les flots.

Se trouvant lui-même en difficulté,
le nageur lâcha prise et le courant empor-
ta la courageuse étudiante neuchâte-
loise.

On imagine la douleur de la mère
de Marie-José, qui de la rive assista
au drame. Elle voulut à son tour se por-
ter au secours de sa fille, mais l'endroit
étant particulièrement dangereux , plu-
sieurs baigneurs la retinrent. Victime
d'un fort choc émotionnel et d'un ma-
laise, elle dut être hospitalisée d'urgence.

On imagine également le terrible coup
porté à M. Merlotti , arrivé peu après
le drame, venant chercher sa famille
pour la ramener à San-Benedetto, lors-
qu'il apprit la terrible nouvelle. Des
recherches ont immédiatement été or-
ganisées. Des plongeurs amateurs et pro-
fessionnels aidèrent un groupe de spé-
cialistes venus de Milan.

Le corps de Marie-José Merlotti a été
retrouvé dimanche soir à 23 h 30. Mlle
Merlotti, élève de 2mc année de l'école
secondaire de Neuchàtel , était la fille
de M. René Merlotti , ancien tenancier
de l'hôtel Du Peyrou, qui habite main-
tenant Serroue sur Corcelles.

Quel sort réserve-f-on aux quarante
sans abri de la Cité Marie, à Bienne?

Le premier appel , lancé par la presse,
après l'incendie de la Cité Marie , pour
venir eu aide aux 40 sans-abri , n'a pas
rencontré le succès espéré.

En effet, seules quelques familles, parmi
les 18 sinistrées, ont trouvé refuge chez les
sœurs catholiques ainsi qu'à la mission. Pour
l'heure , toutes les familles sont logées dans
les abris antiaériens de l'école du Tilleul.
C'est précisément là que nous nous som-
mes rendus, lundi après-midi.

Nous y avons rencontré la famille de
Pasqualc Cairo, 37 ans, dont In femme n
34 ans. Ce coup le a trois enfants âgés de
12, 9 et 6 ans — le cadet vient de sortir
de l'hôpital .

Cette famille qui habitait le deuxième
étage de l'immeuble , est celle qui a le
plus souffert de l'incendie . Elle a tout per-
du. Il ne lui reste que les habits que cha-
cun portait au moment du sinistre. Il y a
encore trois autres couples qui se trouvent
dans la même situation.

Que va-t-on faire pour eux ? La direction

des enivres sociales, bien sûr, s'occupe de
ces familles dans la mesure de ses moyens
très limités. Elle leur a offert , momenta-
nément , les abris antiaériens. Elle cherche ,
mais en vain, à les loger dans les immeu-
bles vides qui sont voues à une proche dé-
molition. De son côté, la mission catholi-
que, que dirige Mgr Bové, offre le boire
et le manger dans sa maison du Gottardo.
Mais voilà encore une solution provisoire.

M. Fritz Stachli , maire de Bienne et
directeur des œuvres sociales, va convoquer,
paraît-il , une conférence réunissant tous les
employeurs des locataires de la Cité Marie ,
en vue de prendre toutes mesures utiles pour
l'avenir . On sait, en effe t, que la loi rend
responsables les emp loyeurs du logement
de ses ouvriers étrangers. Depuis de longs
mois déjà, les locataires de ces immeubles,
.14 maisons de chacune 6 appartements ,
au total 250 personnes, avaient été mis au
courant que, dès mars 1967, les maisons
seraient démolies. Hélas, lorsque l'on paie,
pour un appartement de 2 à 3 pièces, en

plein centre de la ville , 55 fr. et 62 fr. de
location par mois, l'on n'est pas pressé de
déménager. L'incendie de dimanche a donc
précipité les événements. L'architecte et pro-
priétaire de ces immeubles, M. Macder,
estime que les dégâts peuvent être évalués
à 100,000 fr., mais que cette dépense est
inutile pour une rénovation de sept mois
seulement. On se rappelle que cet ensem-
ble avait été construit il y a plus de 100
ans, et qu'en novembre 1962, les électeurs
de la ville de Bienne, avaient refusé ce ra-
chat pour le prix de 3,885,000 fr. Après ce
refus , il fut décidé de construire un « shop
plng-center » comprenant grands magasins
et bureaux , centre prévu par l'urbaniste mu-
nicipal , M. Kustlcr.

La mission catholique va lancer , diman-
che, au cours des différents offices de
Bienne et environs , un pressant appel en
faveur des sinistrés, mais, en attendant
le premier résultat de ces appels, on peut
adresser directement à Mgr Bové.

Ad. G.

| Le marchand
| de primeurs
| se fait voier sa voiture
1 sous le nez...

( c )  Un marchand de primeurs de
la Chaux-dc-Fonds , occup é , samedi
après-midi dans snn commerce ,
avait laissé, sa riche voiture, en
bordure du trottoir. Av ec, malheu-
reusement , les c l e f s  de contact au
tableau de bord. Tout-à-coup, il lui
sembla voir quel qu 'un entrer dans
l'auto ; il se précipita, aperçut en
e f f e t  un grand jeune homme avec
des cheveux bruns descendant j us-
qu 'au cou. Il s 'écria :

— Eh I là , que fai tes-vou s  ?
En même temps ((lie la voiture,

partait  comme une voleuse , c'est le.
cas de le dire et qu 'il était obli q é.
de lâcher la poi gnée pour ne pa s
être lui-même emporté sur la route.
Elle f i l a  vers l' est et il n'y eut pas
moyen de la îattraper. Mais le ra-
visseur n'alla pas loin : se rendant
compte qu 'il ne pouvait sans être
pris fa i re  un long chemin , il aban-
donna la machine de course rue de
la Place-d'Armcs , probablement peu
de temps après.

Chance pour lui de n'avoir pas
été sous la main du propriétaire ,
solide gaillard : il eût sans doute
été « pilé vsur place !

On sait qu'un Neuchâtelois, ori-
ginaire de la Sagn e, a été arrêté
dernièrement par les douaniers ita-
liens , alors qu 'il transportait 96 kg
de cigarettes suisses dans sa voi-
ture. Coïncidence : ce contreban-
dier d'aventure a les mêmes nom
et prénom que l'actuel président
de commune de la Sagne. Autre
coïncidence : le « maire » étant
absent durant trois jours , certains
esprits avaient fait  un rapproche-
ment aussi déplacé que malicieux.
On peut les rassurer : M . Georges
Mutile est là et bien là, et sans
doute voudrait - il connaître cet
homonyme aux cigarettes qui lui
a... pri s son identité !

LA SAGNE : Un prénom
ef un nom « lourds à porfer »...

Attention
aux cambrioleurs !
Trois « coups » durant le week-end :
des dégâts et un peu de monnaie

Un ou des cambrioleurs sévissent de-
puis quelques jours à Neuchàtel et dans
la région. Dans la nuit de vendredi à
samedi, des malandrins ont dérobé un
fond de caisse soit une cinquantaine de
francs, au restaurant du Martin-Pêcheur,
à Colombier. Des vitres ont été brisées.

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
c'est le bâtiment de « La Bâloise », 2
rue de la Boine, qui recevait la visite
de malotrus. Après avoir pénétre dans
les bureaux d'une compagnie d'assurance
en fracassant , plusieurs portes, les voleurs,
qui avaient fait « chou blanc », s'atta-
quèrent ensuite aux locaux de l'entre-
prise Bolomey où ils trouvèrent 30 fr.,
et causèrent des dégâts matériels assez
importants.

Plusieurs autres tentatives de cambrio-
lage ont signalées à la police de sûre-
té. Devant l'insuccès de leurs tristes
entreprises, il est probable que les cam-
brioleurs se livreront ces prochains jours
à d'autres tentatives. On ne saurait
trop recommander à chacun d'être vigi-
lant , et surtout de rappeler à ceux qui
ont la surveillance du logement d'un pa-
rent ou d'un ami en vacances, de bien
vérifier la sécurité des fermetures dudlt
logement !

Les fumées de Cressier créent une vive
inquiétude dans TEntre-deux-Lacs

SELON UN JOURNAL BÂLOIS

Dans son édition du 4 août , le jour-
nal bâlois « Natlonal-Zeltung » a publié
une enquête de son collaborateur Lud-
wlg Hermann qui porte sur « le mé-
contentement de plus en plus accentué, .̂  .
parmi la population des villages voisins
causé par les odeurs nauséabondes et
l'Infernale lueur de la raffinerie Shell ».
Après avoir rappelé certains propqs ras-
surants tenus par des représentants des
autorités ou exprimés par des experts
quant aux mesures de protection envl-
sagéesà Cressier , le journaliste rapporte
les propos qu'il a recueillis parmi la
population dans le voisinage de la raf-
finerie. Voict ce que lui a dit un agri-
culteur de Chules :

— ... Quand souffle le joran , nous ne
pouvons plus dormir. La fumée pénètre
dans les cliambres mais il y a aussi le
bruit qui doit venir de la flamme : ça
ronfle et gronde bizarrement. Quand
ma femme travaille aux champs durant
un certain temps, elle se plaint- de maux
de tête.

Une maraîchère du Landeron, main-
tenant :

— C'est affreux. Nous en avons par-
dessus la tête de ces essais et de cette
flamme gigantesque : la nuit , dans
notre chambre , on peut lire sans allu-

mer la lumière. Savons-nous si la fumée
et les gaz ne vont pas porter atteinte
aux cultures ?

Toutes les déclarations recueillies par
, 1e collaborateur de la, « National-Zel-
tung » reflètent cette profonde inquié-
tude qui s'est emparée des habitants
de l'Entre-deux-Lacs. Quant à la Shell ,
elle étudierait la modification de son
système de fabrication : « ... Cela ne peut
se faire d'un, jour à l'autre. Des spé-
cialistes français doivent arriver en sep-

tembre pour remédier à la situation.
.Les mauvaises odeurs seront combattues^
au moyen de produits chimiques. Cette
affa ire demande de la patience. »

; . .> . .,... -> 5.. i . - i  sa
Le journalist e bolois conclut en pré-

cisant que le directeur de la santé pu-
blique du canton de Berne , M. Adolphe
Blaser , s'efforce d'obtenir du Conseil
fédéral un arrêt des essais de raffinage
tant que la sécurité de la population
ne sera pas garantie.

' i i *«¦>»- -*R — ™  ̂ W |P%n iifMiiKi nffl*nP iiiW i,. mw!̂ ir̂ »ffiiiMiO»
ii...iiii

#hi .
ffliiiMiiiMiiimiiiM iiiMiiiZiJ" ™*'- _



r— FM >
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchàtel !

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures
à midi et de 14 heures à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone !
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

I En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 h.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi, i

; les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
f, le vendredi avant 9 heures et les petites annonces

le vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi , S
le lundi jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus •

> à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 23 heures, Ils peuvent être glissés dans la boite
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
' Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures.

Passé ce délai et jusqu'à 23 heures, nous n 'acceptons
plus que des avis tardifs dont la hauteur est fixée au
maximum à 50 millimètres et de 30 millimètres pour

-, les réclames.

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

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

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

Espagne, Turquie, Grande - Bretagne, Yougoslavie
et les pays d'outre-mer :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25 mm - Petites
annonces locales 23 c, min. 25 mm. Avis tardifs Fr. 1.40

Réclames Fr. 1.15
' Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance extra - cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Genè-
ve, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchàtel ,
Saint-Gall, Schaffhouse , Sierre, Sion, Winterthour ,

Zurich. %
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A louer dès le 24 novembre 1966

appartements meublés de 1 pièce
avec salle de bains, W.-C, cuisine moderne avec frigorifique ;

studios meublés
avec salle de bains, W.-C, cuisine commune sur le même étage et un frigo-
rifique pour chaque studio.

— Antenne commune pour la radio et la télévision,
— machine à laver automatique,
— appartements et studios sont prévus pour une personne seulement.

Loyers mensuels : y compris chauffage, eau chaude, électricité et nettoyage
des escaliers,

appartements à partir de Fr. 204.50
studios à partir de Fr. 165.—

Renseignements et locations :
CAISSE DE RETRAITE DES ENTREPRISES MIGROS
Josefstrasse 153, 8031 Zurich - Tél. (051) 44 66 70

ll ll lj 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

gardinière 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.

fPIII ] COMMUNE DE
mÊÊ MAHIN-
Iggp ÉPAGNIER

PERMIS
DE CONSTRUCTION
Demande de l'entre-

prise PREBIT à
Marin de construire

6 Immeubles de 6
logements et 3

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

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

Adolphe Bangerter
à Marin de

construire une
remise avec silos-

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

Marin-Epagnier,
au lieu dit

« La Mottaz ».
Les plans sont

déposés au bureau
communal où Ils

peuvent être
consultés jusqu'au

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

Matin,
le 4 aoû t 1966.

Conseil communal

On cherche à acheter

petite
maison
avec dégagement,

région ouest de Neu-
chàtel de préférence.
Adresser offres écri-
tes à 98 - 249 au
bureau du journal.

A vendre à Suchy le bâtiment du

BATTOIR
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 5171. i

i Lotissement §
% «Le Vemy> Colombier S
e (près de l'arrêt du tram ) e
© •e A louer dans immeubles e
g neufs, genre •

| VILLAS LOCATIVES |
f BEAUX LOGEMENTS f
I DE 3 1/2 PIÈCES i
• très spacieux , surfaces de 91 ©

© à 101 m2 , constructions soi- %
• gnées. Confort moderne. Tran- o
• quillité. Zone de verdure. Place •
« de jeux pour enfants. Parcs et g
• garages. Loyers à partir de 355 •
• francs par mois, plus charges. •
e Disponibles dès le 24 juillet ou «
• date à convenir. Prospectus et •
S plans sur demande. Fiduciaire •
e Leuba & Schwarz, fbg de l'tiô- 9
• pital 13, Neuchàtel .  Tél. (038) 9
S 5 76 71. •
©©©©•©»««••©»••«©©©•»©•©•©

BAUX A LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Nous cherchons pour tout de
suite, un jeune

aide-jardinier
Nourri , logé, blanchi.
Offres avec copies de certifi-
cats sont à adresser à la
CLINIQUE HIRSLANDEN,
Witellikerstrasse 40, 8008 Zu-
rich.

FABRIQUE DE CADRANS

! engagerait tout de suite ou époque à convenir

person ne !.
pour être formé sur différentes parties.

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

LA BANQUE DE PARIS & DES PAYS-BAS
Succursale de Genève

cherche

employés supérieurs
pour ses services Titres et Gérance de fortune ;

employés qualifiés
pour ses services Comptabilité et Secrétariat ;

sténodactylographes
pour ses services Changes et Secrétariat ; j

manutentionnaire
pour son service de Mécanographie.

Nationalité suisse exigée.
Nous offrons places stables, bons salaires, caisse de pension et
semaine de cinq jours.
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae complet , d'une
photo et des copies de certificats doivent être adressées au
Chef du personnel de la Banque de Paris & des Pays-Bas,
6, rue de Hollande, 1211 Genève 11. \
Nous engagerions également :

apprentis de banque
Les candidats sont invités à prendre rendez-vous par téléphone
(24 72 00, interne 302) et à se présenter munis de leurs certi-
ficats scolaires.

M A R I N
Rue de la Gare

à louer pour le 24 septembre 1966

2 appartements modernes de 3U pièces
1 appartement moderne de 3 pièces

Loyers mensuels :

y compris chauffage et eau chaude
3 y, pièces Fr. 293.— / 295.50
3 pièces Fr. 287.—

Renseignements et locations !
CAISSE DE RETRAITE DES ENTREPRISES MIGROS

Josefstrasse 153 — 8031 Zurich
, Tél. (051) 44 66 70

A remettre à Clarens

appartement de 5 pièces
dans Immeuble moderne a 100 m de la
gare. Tout confort (frigo , dévaloir , ser-
vice de conciergerie, antenne TV, etc.).
Libre immédiatement. Loyer mensxiel :
Pr. 510.— -f- charges.
Pour tous renseignements, concernant la
location , s'adresser à l'agence Oh. Mul-
ler-Veillard, Montreux —¦ réf. 263.52.

•
A louer, pour le

24 septembre 1966,
à Hauterive ,
magnifique

appartement
de Vk pièces
avec garage
Tout confort . Loyer

mensuel 300 fr. plus
charges. Garage 45 fr.
Demandes sous chif-

fres L 120997 à
Publicitas S.A.

3001 Berne .

g
.n ii/u'Ci

tout de suite
appartement

de 3% pièces
tout confort.

FIDIMMOBIL S.A.
Tél. 4 03 63.

A louer dans la boucle, dans 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.

Local
pour bureaux ou

Industrie tranquille.
Bonne situation

au Mail. Environ
50 m2.

Tél. (038) 413 41.
A louer

LOCAL
de 70 m2,

accès facile.

Etudiants
cherchent chambre

à 2 lits pour le
1er septembre, part

à la cuisine.
Adresser offres

écrites à BH 2263
au bureau
du journal.

Couple sérieux cher-
che, à la campagne,

appartement
de 2-3 pièces
bien situé, avec jar-
din. Adresser offres
écrites à C. M. 2298
au bureau du jour-
nal.

Tel. 317 17 le matin.

A louer, aux en-
virons de Neuchàtel
(station tram No 5),
belle chambre meu-
blée, moderne, tout
confort , vue magni-
fique, part à la cui-
sine, salle à man-
ger et bains à jeu-
ne fille seulement.
Tél. (038) 6 41 92
après 19 heures.

A louer

vitrine
sous les arcades, dès le 24 août 1966.
Loyer Fr. 20.— par mois.
Pour tous renseignements s'adresser
à la : Fondation Ebauches S. A., case
postale 1157, Neuchàtel, iél. 5 74 01,
interne^ 308,., ,, ^.., „

A louer pour tout de suite ou date
à convenir

APPARTEMENTS
de 4 pièces et hall

tout confort. Vue. Quartier tran-
quille . Loyer mensuel à partir de
Fr. 390.— charges comprises.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchàtel, tél. 5 82 22.

ridrui y duut i vu;

I

Nous engagerions dès octobre 1966,

chef comptable
expérimenté
responsable de la comptabilité générale , de la
gérance de divers services d'ordre financier, du
contrôle du contentieux , etc. Age désiré : 25 à 4(
ans. Français - allemand. Poste stable, de con-
fiance et d'avenir.

Faire offres écrites avec références et photo sous
chiffres P 3588 N à Publicitas, 2001 Neuchàtel.

Pour notre service de mécanographie nous
cherchons, pour entrée immédiate et à temps
partiel , une i

PERFOREUSE IBM
Cet emploi d'un genre nouveau pourrait aussi
convenir à une employée de bureau, jeune 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 des branches horlogères de 60 per-
sonnes engage pour entrée à convenir
I jeune employé de langue française comme

CADRE
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Le candidat qui travaillera sera entièrement auto-
nome, fonctionnera comme chef du personnel
et responsable de l'administration ainsi que de
la comptabilité.
II serait utile qu'il ait des connaissances d'alle-
mand et d'italien.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae.
Demander l'adresse aux ANNONCES SUISSES
S. A. « ASSA » 2501 Bienne. Tél. (032) 3 03 11.

Pour notre secrétariat , nous cherchons une

#¦

de langue maternelle française, bonne sténo-

dactylo, avec diplôme d'employée de bureau

ou d'une école de commerce et, si possible,
quelques années de pratique.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre s manuscrites avec curriculum vitae

aux Fabriques de Balanciers Réunies
Case postale 1139, 2501 Bienne.

Pour notre home d'enfants à Chaumont, nous
cherchons une

pour le ménage ayant la possibilité de travail-
ler à la demi-journée.
Renseignements tél. 314 21.

LE LOCLE 1

RÉCTIFIEURS I
MANŒUVRES-RECTIHEURS I
MANŒUVRES I
pour être formés dans notre département métal ,

POUR NOTRE SUCCURSALE DE PESEUX M

OÉCOLLETEURS I
Possibilité de logements. Entrée au pltis tôt. E j
Envoyer offres ou s'adresser à DIXI S. A., ave- |
nue du Technicum, 2400 le Locle, tél. (039) p

Clinique pour affections nerveuses
cherche

infirmière
diplômée

pour début septembre. Place stable.
Caisse de retraite.
S'adresser Fondation de Nant , 1804
Consier sur Vevey, tel (021) 51 02 41.

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 avec per-
mis d'établissement, voudront bien
écrire ou se présenter à la Direction
de Papeteries de Serrières S. A.,
2003 Neuchâtel-Serrières. Tél. (038)
5 75 75 .
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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 conditions, avantages
sociaux dans entreprise mo-
derne.
Adresser offres écrites à B J
2277 au bureau du journal.

Sommelière
est demandée.
S'adresser : Restaurant - hôtel
«LE BANNERET », Croix-du-
Marché, 2000 Neuchàtel, tél.
5 28 61.

CHARMILLES
Genève

LES ATELIERS
DES CHARMILLES S. A.,
109, rue de Lyon,
1211 Genève 13,
cherchent :

tourneurs
sur tours parallèles, petites et
grosses machines ;

tourneurs
sur tours carrousels, petites et
grosses machines ;

fraiseurs
Faire offres au service du per-
sonnel en joignant les pièces
habituelles.

Maison Amann & Cie S. A.,
Crêt-Taconnet 16,
2002 Neuchàtel,
cherche

manœuvre
de nationalité suisse, pour ma-
nutention de bouteilles.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Faire offres écrites avec pré-
tentions de salaire.

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.

Home-clinique
à Lausanne, cherche immédiatement
une blanchisseuse, une  aide-soignan-
te , deux aides-soignants, un homme
de maison. (Nourris, logés et nom-
breux avantages à personnes très
sérieuses.
M. Grand , pasteur, route du Signal
27, 1018 Lausanne, tél. (021) 22 45 79.
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également en multipack :

\mm i  ̂maintenant encore /~\
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plus avantageux ! _ & ^ WMPHà' ̂ P̂  u* U Gants de ménage
W ŴÊÊÊÊw ©M ITIUI fipaClx ! en latex, intérieur velouté. 3 grandeurs
f |̂ P̂  1 paire a 1.90

* Sardines du Portugal * TtlOfl rosé du Japon *> paires — J." (au lieu de 5.70)
à l'huile d'olives ± _ _ à l'huile M -.- ,#». * I  ̂ ._. ^ , k.A 1- ^.1̂boîtes de 125 g 1 X = -.55 boîtes de 200 g 1 X = 1.10 bjJSJSS 3 |!SŜ [ JSJSSK

#ga /jH  ̂<#  ̂ ^̂  ___ rtS jf"& 0 k̂ acier inoxydable, longue durée

x ™ 1.90 lx : 1.90 "r""*"  ̂ ix = i.25
(au lieu de 2.20) (au lieu de 2.20) # W ' #. BOH , .. , - _- ,f̂egj r̂«v &3S9H iiSaESs! (au lieu de 2.50)

* Ces arficles sont également en venre aux camions-magasins. j BMiBSraplBffiBpg^^ 
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Accorde  ̂
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IvV 1̂ tl i Bovans blanche -
^S ̂ fâêw^.'iVz. ^r Bovans rouge
SJ? ^K5Sr^^  ̂

Shaver croisée New-Hampshlre de
:« , „ Y^_ Vf__ 2 %. 3, 4, 5 et 6 mois en
lia "iijs&isir  ̂ ponte. Santé garantie.
«Si»! "">^*e,̂ «. A vendre chaque semaine.
M i Livraisons à domicile.
f M S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS
jjj ï.-j - Henniez (VD) — Téléphone (037) 6 41 68

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

8Renseignements désire: r-
Nom: 

Rue: 

Lleuj Canton: 

City Bank, Talstrasse 58, Zurich, Tél. 061/25 87 78

i pu! f II hM le poêle à mazout 1
I bULLIf Iril i avec 3 ans de garantie

Citernes, pompes, accessoires [ 1
*-, Vente, installation par le spécialiste

I H. WEIBEL FILS - AUVERNIER I
£à Pacotte 20 — Tél. 813 40 on 411 93 j j
Ig Exposition ouverte le soir | j

Petits brûleurs a mazout
MICROTHERM et LUNIC

pour chauffage central de un à douze
radiateurs , s'adaptant a toute chaudière.
Représentant - Installateur : G. Luthy,
tél. 5 25 96. Maillefer 24, Neuchàtel .

<Taxl-CAB\
5 22 02 /

Propriétaires de chattes
N'offrez pas de chatons à n'importe
qui. Ne les réservez qu'à des per-
sonnes que vous connaissez, sinon,
supprimez tous les chatons le jour
même de leur naissance.

Amis des bêtes.

Mfflcukture blanche
Adressez-vous
à la rue Saint-Maurice 4

n n c T C  BANQUE EXEL ¦
r ¦* C - 1 ~ Rapides M

fîgg ŷ^SttSj~^. Sans caution Sj^
Sff ira. tai^ Mca ^ousseau 5

(038) 5 44 04

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficulté* financières vous empêchant da
vous concentrer sur voire travail. Vous avez ta
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque da con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de SCO à 10000 fr* sans .en aviser .votra
employeur, votre parenté ou vos connaissance».
De plus, en cas de règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et Intérêts
habituels une restitution de 1S«/«. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ct-dessous
ou telephonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner+ Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenatrasse 29 Tôt. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Mon

Prénom

RM

Mo postal et localité Iv 4°1

^——mm ^̂ ¦ )

cuyE ® |
PRÊTRE 9 1
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0Ètik Lehnherr frères
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL

Pince des Halles Tél. 5 30 92

Après Se tragique éboulement
dans la ca rrière de Courrendlin

De notre correspondant :

Nous avons rendu compte , dans
notre édition d'hier , de l' accident
survenu lors de l 'éboulement  qui se
produisit , d imanche , vers 22 heures ,
dans la carrière de Courrendlin.

C'est une véritable masse de ro-
chers , de plusieurs milliers de m3,
qui se détacha , sans doute — l'en-
quête devra encore l'établir de ma-
nière précise — en raison des
nombreuses pluies de ces. derniers
jours.  Le gros de la masse en
mouvement  s'arrêta dans la car-
rière elle-même , mais quatre à

cinq gros blocs arr ivèrent  jusque
sur la route cantonale au moment
précis où passaient trois voitures
dont les occupants rentraient du
concours hippique de Tramelan. Les
deux premières machines furent

touchées sans toutefois que leurs
occupants subissent de graves bles-
sures. Mais le troisième véhicule
fut  littéralement écrasé sous un
bloc de près d'un mètre cube qui

La voiture bàloise après le travail  de dégagement
(Avipress - Bévi;

demeura pose sur l' auto. La conduc-
trice fu t  éjecté e et subit  des bles-
sures qui ne semblent pas mettre sa
vie en danger. Elle se plaint en
outre de douleurs dans le dos. Quant
au mari de la conductr ice , M. Fritz
Kickenbacher ,  de ïherwil dans le
canton de Baie-Campagne, il de-
meura prisonnier sous le toit qui
avait été ramené à la hauteur  des
accoudoirs.

Il fa l lu t  une heure de travail  pour
parvenir à découper la carrosserie à
froid en raison des dangers d'in-
cendie présentés par l'essence ré-
pandue sur la chaussée. Pendant
cette délicate opération , un médecin
de Deémont faisait au blessé une
transfusion de sang et utilisait un
pulmotor  pour le secourir. Mais
avant qu 'on ne puisse le dégager ,
le blessé avait cessé de vivre. Pen-
dant la nui t  la route fut  complète-
ment dégagée et la circulation put
reprendre normalement .  Des me-
sures seront prises pour qu 'un pa-
reil accident ne se reproduise pas.

H.a. s'est envolée pour
le pays de la bière !...

(Photo A.S.L.)

. PRES avoir séjourné secrète-
A ment dans la propriété d' un

71 ami près de Nyon , Brig itte
Bardot et son mari Gunther Sachs
ont quitté lu Suisse, hier après-
midi , pur avion privé.

L' avion a décollé de l' aéroport

de la Côte , à Prang ins , et a pris
la direction de Munich.

Bien que Sachs se soit montré
extrêmement vigilant quant à la
tranquillité de sa jeune femme , il
n'a pu vaincre l 'indiscrétion du té-
léobject i f  — une arme que connaît
malheureusement trop bien B. B. !...

Le 6Bme Marché-concours :
un succès et un souvenir !

A Saisnelésier

Le f iS me  Marché-concours natio-
nal de chevaux , à Saignelégier , a
connu , comme nous l' avons dit
dans notre édition de lundi , un
succès incontesté. Nombreux ont
été ceux qui se sont dé p lacés pour

applaudir  les diverses épreuves ,
aussi intéressantes les unes que.
les autres. Notre p hoto ne montre
qu 'une moindre partie du public ,
mais elle est déjà bien éloquente .'...

(Avipress - Guggisberg)
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Sur la route Ressadens ~ Corcelles-p rès-Payerne

(c) Hier , vers 2 h du matin , un acculent
de la circulation s'est produit sur la route
Ressudens - CorcelIes-près-Payerne, qui a
fait trois blessés.

Une auto, conduite par M. Frédéric Cher-
buin , âgé de 19 ans, domicilié à Corcclles-
près-Payernc, roulant en direction de Cor-
celles, a fait une embardée sur la gauche
de son sens de marche, puis est allée se
jeter contre un arbre, à droite, avant de
fairei plusieurs tonneaux et de s'arrêter dans

un champ de tabac. Le conducteur était
accompagne de MM. Claude Pasche, âgé
de 21 ans , et de llcriinrd Rapin , âgé de
19 ans, tous deux également domiciliés à
Corcelles.

Les trois occupan ts de l'auto ont été
transportés à l'hôpital de Payerne. Le con-
ducteur , M. Cherbuin , est le plus griève-
ment blessé. Ses deux compagnons souf-
frent d'une commotion et de contusions mul-
tiples. L'auto est démolie.

Une awio
prend feu

B U L L E

(c) Hier, vers 7 h 45, M. Emile Rime,
âgé de 21 ans, domicilié à Bulle * circu-
lait, au volant de sa voiture, sur la route
cantonale Bulle - Fribourg, dans l'inten-
tion de se rendre à Gumefcns. A la sortie
de Bulle, sur un tronçon prati quement rec-
tiligne, au moniont où une forte pluie
tombait sur la région, il perdit la maîtrise
de sa machine qui se mit à zigzaguer,puis s'écrasa contre un arbre, tandis que
M. Rime était éjecté. Pendant qu 'on trans-
portait l'automobiliste à l'hôpital de Riaz,
sa voiture prit feu et fut complètement
détruite. Les dégâts sont de 5500 fr. en-viron.

ALTERSWIL — Dans un pré
(c) Un automobiliste qui circulait d'Aliers-
wil à Planfayon , diimindiic soir , vers 19 heu-
res, fut contraint de serrer à droite à cause
d'une voiture qui empruntait le milieu de
la chaussée, si bien qu'il perdit la maîtrise
de sa machine qui se renversa sur le
toit dans un pré. Le conducteur ne fut
pas blessé, mais deux passagères, furent
légèrement atteintes. La voiture est hors
d'usage.

PLANFAYON
Cyclomoteur contre voiture
(c) M. Peler Neuhaus, âgé de 33 ans, do-
micilié à Planfayon , circulait à vélomoteur
dans cette localité, dimanche soir, vers
19 h 40, lorsqu 'il entra en collision avec une

voiture. Souffrant d'une fracture de la jam-
be gauche, U a été conduit à l'hôpital Daler
par les soins de l'ambulance offiriclle

FIEZ — Dérapage
(c) Dans la muit de dimanche à lundi,
nu automobiliste neuchâtelois roulait
de Fiez en direction de Champagne.
Soudain , sa voiture dérapa après s'être
retourné sur le toit. Pas de blessé
mais les dégâts matériels son t im-
portants.

YVERDON
Ambulance invisible !
(c) Hier, vers 10 heures, un auto-
mobiliste de la région lausannoise ,
venant du Goulet , circulait à Yverdon ,
en direction de Neuchàtel . Au carre-
four deH rues des Remparts - Casino ,
sa machine se jet a contre l'ambulance
municipale d'Yverdon. Les deux véhi-
cules subirent d'importants dégâts mais
l'ambulance put , malgré tout , pour-
suivre sa route. Quant au conducteur
fautif , U a déclaré ne pas avoir vu
l'ambulance.I

,- : '" '
Grièvement blessé
(c) Hier , vers 10 heures , une four-
gonnette roulant des Tuilcriés-de-
Grandson en direction de Fiez a vu
l'un de ses passagers, qui se trouvait
sur le pont arrière, perdre l'équilibre
et faire une chute. Grièvement blessé,
l'ouvrier fut transporté à l'hôpital
d'Yverdon.

LAUSANNE — Incendiaire arrêté
(sp) Ce n'est malheureusement pas « l'in-
cendiaire » mais un incendiaire occasionnel ,
d'ailleurs que la police judiciaire de Lau-
sanne vient d'arrêter en la personne d'un
Vaudois de 32 ans, récidiviste , sans domicile
fixe , qui a avoué, après un long interro-
gatoire, avoir provoqué volontairement l'in-
cendie qui fit passablement de dégâts dans
la villa (volets et porte fermés) do M. Er-
nest Mnrlcttaz , géomètre , chemin du Ravin
18, à Lausanne , le 31 juillet.

Cet incendie, i! le commit pour dissimuler
son passage dans la maison — par effrac-
tion — passage qui avait  pour but de voler
de l'argent ou des objels de valeur. Ne
trouvant  rien, il mit un tel désordre au cours
de ses pérégrinations qu 'il jugea préférable
de faire disparaître les traces et les signes
de sa visite , moyen qui lui coûtera cher
en p lus de l'effraction et de la tentative
de vol !

Mort atroce d'un cycliste
(sp) Un horrible accident de la circulation ,
dû à la légèreté d'un garagiste , a fait un
mort , lundi matin à 11 heures, à Genève.
Un automobiliste domicilié à Gex (dépar-
tement de l'Ain), M. Auguste Monod, ga-
ragiste, avait arrêté sa voiture sur un pas-
sage de sécurité, à la route des Acacias,
pour en faire descendre les passagers. A
ce moment survint un ouvrier espagnol cir-

culant à vélomoteur , M. Floréal Ponte , âgé
de 30 ans, et père de deux enfants en bas
âge.

Pour éviter la portière il fit un brusque
écart ù gauche et fut alors huppé par un
lourd camion qui roulait derrière lui et
dont le pilote, M. Arnold Flaenni , fit l'im-
possible pour éviter l'accident.

Les roues du poids lourd passèrent sur
le corps du malheureux qui fut horrible-
ment mutilé. La victime de cette tragédie
est morte pendant son transfert à l'hôpital.

Un gendarme
se tue

en montagne
(c) Le gendarme Gilbert Carrupt , de
la police cantonale valaisanne s'est
tué dans la face nord des lîecs-Noirs,
au-dessus d'Orsières. M. Carrupt était
parti en escalade dimanche.  Comme il
n 'était pas de retour lundi , on entre-
prit  des recherches. Son corps a été
découvert sans vie dans l'un des cou-
loirs du massif. Originaire de Chamo-
son , M. Carrupt était fixé à Orsières
depuis une année et se préparait à
passer son brevet de guide de mon-
tagne.

Gregory Peck :
«Au revoir
terre valaisanne
(c)  « Les cloches de l' en f e r  f o n t
drelindrelin » se sont déf in i t ive-
ment tues , aussi bien pour les
Sédnnois que pour les habitants
de Montana-Crans. En e f f e t , l 'é-
quipe du f i l m  de David Mil ler
quitte la Suisse et a fa i t  part
de su décep tion à notre corres-
pondant.  Gregory Peclc et Mil ler ,
en effet , regrettent cette navran-
te interruption, mais espèrent
revenir , peut-être au pr intemps
prochain,  poursuivre le. tournage.
Les hôteliers seront indemnisés.

Des reprises
nltM?
m W

c Pendant ces deux mois d'été , 50 % des collaborateurs de la TV sontabsents », vient d'écrire M. René Schen ker (Radio-TV-Je vois tout , 4 aoiiil i l t if t) .  Ceci exp lique donc que les programme s soient actuellement encore
p lus i n s u f f i s a n t s  qu 'en d' antres p ériodes. Que dirait-on si les CFF , les PTT
accordaient des vacances à la moitié de leur personnel pendant  une même
période ? Mais la TV n 'estime pas être un service public.C'est pourquoi nous ne récoltons plus matière, à chronique quotidienne.

Championnats du monde de ski
Ce sont  des r e f l e t s  f i l m é s , qui <ail p résen té  les résultats déjà

Connus. A une heure tardive , les amateurs  étant trai tés  comme de
vul gaires ciné p hiles . Sans le suspense du résul tat , le ski apparaît bien
morne dans sa répét i t ion , dans les mouvements  tou jours  les mêmes , avecd ' impercep tibles d i f f é r e n c e s  ( les victo ires s 'arrachent au centième de
sec-onde ; comment remarquer la d i f f é rence  ?)  A n t r e  sport à répéti-tion : l'é quitat ion.  Mais là , les d i f f é rences  de shj l e  sont visibles à Tceil
nu du novice. Et c'est beaucoup p lus spectaculaire .

Le neveu de Rameau
Pour remp lir les programmes , la TV app li que une pol i t i que des re-

prises. Aussi me. suis-je abstenu , sans le regretter, de revoir ce specta -
cle d' un soir réalisé par des Belges et dont j' avais parlé  lors de sapremière visio n . Mais j' aimerais approuver  hautemen t  celle poli t i que des
reprises — des bonnes , au moins ! — qui devrait être mise en œuvre toutel'année.  En e ff e t ,  chaque mois voit les concessions augmenter , de nouveaux
téléspectateurs se p ré sen t en t .  I l  est bon qu 'ils paissent  voir des émissions
qui ont plu tors île leur  première présentat io n ; il est bon de permet t r e  à
qui le désire de voir à nouveau une émission appréciée.  Il  serait même
souhaitable qu 'une soirée — chaque semaine , pourquoi pas ? — soit réser-
vée aux reprises . Revoir Un dimanche de niai reste un véritabl e p laisir.

René Zosso chante et vielle
Encore une reprise , mais une première vision. A propos , on se deman-

da pourquoi  ta présentatr ice  de service ne. si gnale pas le f a i t  qu 'il s 'agit
d' une reprise . De plus , on pourra i t  aussi souhai ter  qu'elle rappelle la date
de la première vision. S i m p lement pour  que le té léspecta teur  puisse ap-
précier — éventuel lement  — les progrès de la TV.

Voici une émission p laisante dans son pr inci pe , signée François llurdct
l.a vieille est ins trument  inat tendu.  On se pose des questions en écoutant
et regardant Zosso . Et Frank Walter pose , au bon moment , des questions
sur la technique de l ' instrument , son histoire, le répertoire de. t'interprète,
Cela est intelli gemment didacti que. Et le spectacle musical est intéressant
à suivre.

Frcddu L A X D R Y

Le faux prince voulait
payer sa luxueuse voiture

avec des titres-bidon

ÎGENEVEi

( sp)  Tentative d' escroquerie et de faux dans les titres , rupture de ban , car
il était expulsé de Genève , vol , voilà le chef d 'inculpation qui f rappe  un
Tunisien de 32 ans , Hassel Ch., qui a été arrêté sur plainte d'une grande
entreprise de la p lace , sp écialisée dans la vente des voitures d'occasion.

Hassel Ch. s'était , en e f f e t , présenté à cette maison comme un prince
arabe , et il jeta son dévolu sur une voiture de sport valant la bagatelle
de 30,000 francs.

Pour la pay er, il donna un titre bancaire... hélas aussi faux  que sa pré-
tendue noblesse...

Le vendeur ne f u t  pas dupe et il pré vint la police qui mit la main au
collet du personnage , après une course poursuite , car le prince bidon s'était
éclipse en voyant surgir les inspecteurs.

Hassel Ch. a été entendu par un juge d 'instruction qui Ta fa i t  écroucr
à Saint-Antoine.

Lecteurs de la Feuille d'Avis... 
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petit — frigo. Question de prix. ^̂ ^HWj|WB8H8r 
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Aujourd'hui, beaucoup de gens (pas vous ?) sou- Wt V$Êim ' 'dÊÊBÊÊÊÈ 'haifent l'échange à bon compte contre un plus iss'-ffilëf ^ l'ÉÊsWwWÊs&i^^'
grand. ïfij Wg^̂ Èg^ÊÊ Ĵa^̂^
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Mais les « Arts Ménagers » sont là. Et tout s 'ar- ®W flpïi 1PIrange : llHË» Tart' lS!! f̂fl»
Nous reprenons à très bon prix votre petit frigo liitIF - llP Wi\ }ÊM*
en bon état si vous l'échangez contre un plus WMI - SH ^Wft P'IÏ
grand. (De 50 à 250, et même jusqu'à 500 francs S|,, W _?J& V,m
si vous optez pour un vraiment grand.) MJ'̂ .'P' 
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Pourquoi donc ne décidoriez-vous pas de changer lllffc l; h 'Un i i
do frigo maintenant ? îlÉfcl Y i ÏWi Ht'

Venez voir la belle exposition IBiïl î ' >W '
« ARTS MÉNAGERS S. A. » Wm V; 'W* Il
26, rue du Seyon.* Tél. 5 55 90. wra/f i£% ' 9
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rait Fr.2000.-sans préavis. Fon- M
i 1952. Demandez prospectus K
rapport annuel par téléphone S

pjjjry7^rj| z 'j| zj JTTT^PÎ TTT"̂  !•! ' J i t*iH"HrA Y
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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 engageons un

technicien mécanicien diplômé E.T.S.
comme

ingénieur-constructeu r
auquel nous offrons une activité comprenant

— la construction de machines spéciales pour la fabrication
des ébauches et des fourni tures  horlogères ;

la transformation et l'automatisation de machines provenant
du marché ou de notre parc.

Nous demandons
— une expérience de deux ans au moins, acquise dans un

bureau technique et conférant au titulaire ;

— une large autonomie professionnelle ;

— la faculté de collaborer avec une équipe et de s'y intégrer.
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je3 candidats sont invités à soumettre leurs offres
l\ t H accompagnées de la documentation usuelle à OMEGA,
I ^»k "'ffi Service du personnel , 2500 Bienne, tél. (032) 435 11.
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£Ê0H3OE33GB GENERMES

cherche pour son siège social de Neuchàtel :

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

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 fait un séjour en
Angleterre.

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

On cherche :

2 manœuvres de garage
1 laveur-graisseur

Place stable et bien rétribuée.
Se présenter aux Garages
Schenker, Hauterive (NE).

9ftdUjjï|ttUŜ ^̂  pour sa
jEt" ̂ jB?̂  ̂ Fabrique de Montres

• AVIA
ATELIER DE CHASSAGE

ouvrières pour
différents travaux
en atelier
Faire offres ou se ^̂ ^ÉlH i'
pr ésenter à t̂t Ê̂r^' "''l'Ecluse 67, Bureau ĵ»f f -v v,";*' - ¦¦«
de fabrication. ĵ rfjÉf _ . *

CHARMILLES
Genève

LES ATELIERS
DES CHARMILLES S.A.,
109, rue de Lyon, 1211 Genève 13,

cherchent

TOURNEURS
sur tours parallèles, pour fabrication
de pièces de machines-outils ;

MÉCANICIENS
spécialisés dans l'entretien des ma-
chines-outils ;

AJUSTEURS-MONTEUR S
MÉCANICIENS COMPLETS
GRATTEURS
ALÉSEURS
MANŒUVRES DE MANUTENTION
Faire offres au service du personnel
en joignant les pièces habituelles.

Entreprise valaisanne cherche

CHEF BOBINEUR
Entrée immédiate ou à convenir.
Prestations des grandes entreprises.

Faire offres écrites sous chiffres P 66030 - 33
à Publicitas, 1951 Sion.
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ouvert pendant ie, vacance. Neuchàtel Faubourg île l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

La maison
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HOPITAL S NEUCHATEL

cherche pour tout de suite ou
date à convenir, une bonne

COUTURIÈRE-RETOUCHEUSE
sur tissu. Serai t engagée à mi-
temps avec possibilité de s'ar-
ranger sur l'horaire de tra-
vail.
S'adresser ou téléphoner au
516 96.

M KLEINERT & CO S. A.

cherche pour son département de ventes (bureau)

1 jeune collaborateur bilingue
habitué à traiter avec la clientèle. Travail varié et indé-
pendant. Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres avec prétentions de salaire à la
Direction Kleinert & Co S. A., 20, rue Neuhaus,
2500 Bienne, tél. (032) 2 44 13.

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

par 10

STELLA ftlAKCH
(Traduit par SYLVIA MEREL)

— Il ne délirait pas, mon enfant. Il avait besoin de ce laps
de temps pour tenter de rétablir sa situation financière. En
revanche, il savait qu'étant ma femme, vous seriez à l'abri
du pire, s'il survenait.

— Que voulez-vous dire par « le pire » ?
— Simplement ceci, ma chère petite : votre père était au

bord de la banqueroute.
— Quoi ?... Je ne vous crois pas !
— C'est hélas ! vrai. Le pire est arrivé , Perry. Vous êtes

pratiquement sans le sou.
Elle le dévisageait , les yeux écarquillés.
— Non, non, ce n'est pas possible ! (Soudain ses prunelles

se remplirent de larmes.) Oh ! mon pauvre papa , comme il a
dû se tourmenter !

Graeme contemplait la jeune fille bouleversée et son cœur
souffrait pour elle. Sa première pensée avait été de plaindre
son père, et non de gémir sur la perte de sa fortune. L'orgueil
de sir Percy aurait été foulé aux pieds et Moorhead pensait
que le destin s'était montré bienveillant en lui épargnant l'hu-
miliation qui aurait suivi sa ruine.

— Le saura-t-on ? demanda Perry en tremblant. Mon père
aurait eu le cœur brisé s'il avait su que la publicité qu 'il
détestait transformait son malheur en gros titres dans les
journaux.

— Je ne pense pas que cela sera rendu public. J'ai vu les
avocats de votre père aujourd'hui , nous espérons qu 'en réali-
sant l'actif , nous pourrons couvrir le découvert. Si votre père
avait vécu, Perry, il ne s'en serait pas sorti ainsi : l'affaire

aurait fait beaucoup de bruit et suscite des commentaires
malveillants. Aussi, en dépit de votre immense chagrin, vous
devez vous réjouir que cette cruelle épreuve lui ait été épar-
gnée.

— Mais que vais-je devenir ? murmura Perry .
Le choc avait détruit en elle tout esprit combatif , et elle

ne souhaitait qu'une chose : appuyer sa tête sur l'épaule de
son mari et le laisser décider à sa place.

— Le mieux serait que vous demeuriez ici jusqu 'à ce que
les affaires de votre père soient arrangées, cela ne nécessitera
pas beaucoup de temps. A Noël, je pense que tout sera
terminé. Nous pourrions alors nous rendre à « Cortneys ». Le
changement d'atmosphère sera pour vous un repos complet.
Vous n'avez rien à craindre, mon enfant , je ne suis pas un
ogre, vous savez !

Perry le regarda avec calme.
— Je ne le pense pas. Vous saviez... le désastre qui me-

naçait mon père ?
Graeme ne répondit pas.
— C'est pourquoi vous avez insisté pour que je consente

à ce mariage, reprit-elle.
— Je savais que les choses... étaient , disons... un peu agi-

tées, répondit-il évasivement.
— Vous avez chargé vos épaules d'un lourd fardeau : une

femme que vous n'aimez pas... et qui n'a pas le sou , tandis
que moi...

— Eh bien , vous ?... souffla-t-il.
—¦ Oh ! répondit puérilement Perry, moi , je ne désirais pas

me marier du tout !
— Jamais ?... la taquina-t-il.
— Pas avant des années, en tout cas, et certainement

pas en de semblables circonstances.
— J'admets qu 'elles sont regrettables, mais nous essaierons

de nous en accommoder , n'est-ce pas ?
— Il le faut bien...

X X X
Quand Graeme fut parti , Perry s'agenouilla sur la banquette

de la fenêtre. Les premiers flocons de neige commençaient
à tomber, tourbillonnant lentement pour fondre dès qu'ils
avaient atteint le sol. « Ils vont comme moi , à la dérive... »

pensa tristement la jeune fille , et les larmes qu 'elle ne retenait
plus inondèrent ses joues. Quel tourment son père avait-il
enduré, en sachant ce qu'il devait affronter s'il survivait à
l'opération ? C'étaient sans doute ses soucis qui l'avaient fait
s'élancer tête baissée sous un autobus. Le chauffeur avait dit
qu 'il était sorti d'on ne sait où. Si seulement il lui avait
confié ses ennuis ! Elle serait parvenue à le réconforter. Mais,
c'était la dernière chose qu 'il aurait envisagée. Homme réservé
de nature, fuyant délibérément depuis la mort de sa femme
tout contact social, il ne lui serait jamais venu à l'idée de
partager ses difficultés avec quelqu'un.

Avait-elle manqué à son devoir filial ? Aurait-elle dû se
comporter autrement depuis la mort de sa mère pour inciter
son père à la considérer comme une amie en même temps
que son enfant ? En regardant en arrière, elle s'aperçut que,
depuis des années, elle vivait une existence propre. Jamais
son père n'avait paru souhaiter qu'elle s'intéressât à ses affai-
res. Au début, à sa sortie de l'école, elle s'était fait un
devoir d'être à la maison pour accueillir sir Percy lorsqu'il
rentrait le soir, mais son horaire était si capricieux qu'elle
avait bientôt dû y renoncer. Quand elle lui demandait s'il
avait passé une bonne journée, il se bornait à répondre par
une inclination de tête qui ne lui apprenait rien ; et , si elle
insistait , il lui caressait doucement les cheveux en lui disant
de ne pas farcir sa petite tête de pareilles préoccupations.
Non, pensait-elle avec raison, ce n'est pas ma faute si papa
ne m'a pas confié ses soucis. Mais elle ne pouvait s'empê-
cher de regretter qu 'il ne l'ait pas préparée au coup qui la
frappait.

Et son mari ?... Mari ! Quelle dérision ! A quel point cette
union différait des rêves qui avaient passé de temps à autre
clans son esprit ! Elle était l'épouse d'un homme qu'elle n 'ai-
mait pas, qui , à une époque pas si lointaine , ne lui était même
pas sympathique. Néanmoins, la bonté qu 'il n'avait cessé de
lui témoigner pendant ses jours d'épreuve l'obligeait à recon-
naître, à contrecœur , qu 'il possédait des qualités qu'elle ne
pouvait s'empêcher d'admirer. Comme il devait détester leur
situation présente ! Soudain , elle sourit , ses larmes se sé-
chèrent rapidement et l'ancienne lueur malicieuse brilla

^ 
un

instant dans ses prunelles. N'était-ce pas Graeme lui-même

qui s'y était fourré ? S'il ne lui avait pas imposé ce marché
si déraisonnable lorsque leur photographie avait paru dans le
journal , il ne se trouverait pas, aujourd'hui, marié à Perry.
Qui sait, cela lui apprendrait peut-être à ne pas montrer tant
d'entêtement, à l'avenir ! /

Cet instant de triomphe ne dura guère. Tout en observant
les flocons qui se rassemblaient et formaient petit à petit
un léger tapis blanc sur la chaussée de Londres, Perry sentit
son cœur s'alourdir et elle se demanda quels malheurs lui
réservait encore l'avenir.

V
— Voilà qui est étrange ! s'écria Graeme en arrêtant sa

voiture devant « Cortneys », deux jours avant Noël.
Perry regarda autour d'elle et demanda :
— Que voulez-vous dire ?
— La porte d'entrée est fermée. Lorsqu'elle m'attend , Birdie

la laisse toujours ouverte.
— Le vent l'a peut-être poussée.
— Peut-être.
Graeme ne paraissait pas convaincu et, après avoir aidé

Perry à descendre d'auto , il se précipita en haut des marches
du porche sans prendre le temps de sortir leurs bagages du
coffre. La porte céda à sa poussée et il s'avança vivement
dans le hall .

— Birdie ! appela-t-il, êtes-vous là ?
— Je suis en haut !
La voix de Miss Dicky descendit jusqu'à eux.
Graeme gravit l'escalier quatre à quatre, suivi plus lente-

ment par Perry. Quand il eut atteint le palier, Graeme pénétra
dans une chambre, et là, assise dans son lit , il trouva une
Miss Dicky éplorée.

— Oh ! Graeme, se lamenta-t-elle, il est arrivé quelque chose
d'effrayant.

— Etes-vous malade ? demanda Graeme d'une voix anxieuse.
— Non , pas réellement. Je me suis foulé la cheville.

(A suivre.)

Nous cherchons gentille

sommelièr e
avec quelques connaissances d'allemand.
Débutante acceptée.
Paire offres à J. Stelnmann. Restaurant
Bank , 5712 Beinwil a/See (AG) .
Tél. (064 ) 71 10 01.

Nous cherchons f

CHEF DE PARTIE S
qualifié, connaissant la res-
tauration, entrée à convenir, %
place à l'année.
Bon salaire.
Adresser offres écrites à D N 1
2299 au bureau du journal.

Pour Neuchàtel centre

Ve coiffeuse
très qualifiée , habituée au tra-
vail soigné, est demandée. En-
trée immédiate ou date à con-
venir.
Faire offres à Jeunesse-Coif-
fure, tél. (038) 5 3133, privé
4 07 36.

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

Technicien-électricien 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-
tentions de salaire.

'' *• ¦ • " 9JÉ ¦- •'jjjjjG ÉBSUâ "-J^^mJflv
engagerait tout de suite ou pour époque à convenir et pour travail en
fabrique :

horlogers complets
acheveurs

avec mise en marche ;

personnel féminin
suisse ou étranger avec permis d'établissement pour différents travaux
d'atelier et d'emballage, expédition.
Faire offres ou se présenter à
Fabrique des Montres « OLMA », Numa Jeannin S. A.,
2114 Fleurier.

Désirez-vous exercer un métier passionnant , aux responsabilités
multiples ?

Aimeriez-vous vous familiariser avec la technique moderne des
ensembles électroniques ?

BULL GENERAL ELECTRIC vous offre un poste de

technicien
Vous acquerrez votre formation par des stages en Suisse et
à l'étranger.

Une équipe jeune et dynamique vous attend.

Si vous êtes mécanicien-électricien ou monteur en courant faible,
d'origine suisse et âgé de 22 à 30 ans, n'hésitez pas à nous
écrire. Nous vous inviterons ensuite à un entretien, sans engage-
ment de votre part.

Nous vous prions d'adresser vos offres à Bull-Lochkartenmaschi-
nen AG - 8004 Zurich Lagerstrasse 47 - Tél. (051) 23 67 60.
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I MEUBLES à CRÉDIT |

I

sans Hj

réserve de propriété 1
PAYABLES EN 36 MOIS I

En cas da décès ou ePInvqRdit* totale de Pour maladie», accident*, service militaire,
l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde A payer (sel, drsp. ad hoc). j prévus pour le paiement des mensualités.
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CHAMBRE A COUCHER dè, Fr< 99S._ m* 0$ M
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 19S.— et 36 moi» à tgdOBBa HtH

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 794>_ Ht m ! j
ù crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 36 mois à ffifl J&B^™ I !

STUDIO COMPLET 13 pièces dès 
~ ~ 

m^à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.- e» 36 mois à »9^W •«¦ 
j

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces d4, Fr. 934._ *% ffi»
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois à é&MW B™*

SALON-LIT 3 pièces deï Fr 69S _ <n tf|
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois à il »fi& ¦ "¦"

I 

APPARTEMENT COMPLET une pièce dè, Fr. M87._ W P»
à eréd» Fr. 2845.— / acompte Fr. 498.— et 36 mois à §L% >i-3  ̂ ¦»«*

. k̂w Wlr B

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dè, 
" 

3175._ gfc •&
à crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635*— M 36 mois à Mj JB mssm

^ 
9̂ëLW mLw^ H

APPARTEMENT COMPLET -trois pièces dè, Fr. 3679._ ffîkW®
à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.- et 36 mois à *W M ¦» È -.• • , ¦• Mm MB M ! ¦ ¦ '-. ¦-.*

NbTR E"crDiIu : LA CUISINE

i

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT 
~ 

WÈ
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR ||

En nous adressant aujourd'hui encore le -bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre LlSÉwdocumentation complète et détaillée, >T V

W BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE à f 'k '4

¦
L̂ sVv Nom, prénom i M_ ™"

W Rue, NO , : ; : :...:._:..-.:...„;.:LJ:. 1...1.:.::::;,: Wm

I

TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Riaz Nos 10 A 16 ¦¦ ¦& ¦ ¦ H H P"
Sortie de ville, direction de Fribourg § BJ gg ft_ L " "* v, j
Tél. (029) 2 7518-281 29 Mg««tlllim '""^BBzggBB ' zl
Grand parc à voitures • Petit zoo

| 7 ÉTAGES D'EXPOSITION | | 6000 ml À VISITER j

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

Une affaire
1 dlvan-llt

90 X 190 cm
1 protège-matelas

1 matelas à ressorts
(garantis 10 ans)

1 duvet, 1 oreiller ,
1 couverture de laine,
2 draps coton extra ,

les 8 pièces
Fr. 235 —

(port compris)

G. Kiarth
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

If l  
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Dr A.Wander S.A. Berne 66/i9 g| J||||g| fflfP" ̂ ^^̂ ^̂ P̂̂ SSISMI

Pas de belles
vacances

sans lecture I

Des milliers
de livres

à 1 fr.
Série noire,
Fleuve noir ,

Presses de la cité,
etc.

G. Etienne
bri-à-brac,

Moulins 13,
Neuchàtel.

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

de 200 g. Envoi
contre rembourse-

ment, port en
supplément.

Christian Blaser
Hôpital 20,

Taillez
votre hâte

sur
Mocôure
Cest

un jeu
d'enfant

îS?Vî»\f^WeP
grâcej&

ta cisailla
électrique
Ft iss-

Demonstration et
renseignements

par
QUINCAILLERIE

DE LA COTE
PESEUX

Tél. 81243

vuii .fleurier.
Tél. (038) 9 07 86.

Urgent
A vendre 2 volières,
des canaris, 1 radio
auto, 1 machine à
laver et 1 lit d'en-
fant. — Tél. 6 14 70
aux heures des re-
pas et de 18 h à
19 heures.

r FÂ/V : 
^

Changements d'adresse I
de vacances S

Pendant la saison d'été notre service des abonnements et de y
l'expédition est surchargé par les nombreuses demandes de , j
transfert arrivant au courrier, par téléphone et trop souvent a
la dernière heure. m
Pour que les modifications puissent se faire sans retard, nous p
prions nos lecteurs de tenir compte des deux recommandations »
qui suivent : !'*

1) ne pas téléphoner, mais utiliser une simple carte postale p
mentionnant les 3 points suivants : F

FAN - Changement d'adresse

• Nom - prénom S

Domicile habituel

• Adresse de vacances

• dès le au 

*•) envoi du changement d'adresse 8 jours avant le départ, \
si possible.

Pour les cas imprévus et sauf affluence extraordinaire, les ordres
de transferts qui sont en notre possession la veille avant 8 h 30
sont encore exécutés pour le lendemain (pour les samedis et :
lundis, le vendredi avant 8 h 30).
Les changements d'adresse pour la Suisse, minimum 1 semaine,
sont gratuits.
Pour l'étranger, nous facturons 15 c. par envoi journalier, mais
nous déclinons toute responsabilité pour des distributions irrégu-
lières ou défectueuses en dehors de Suisse.

Abonnements suspendus : bonification à partir de 3 semaines d'arrêt ,
mais pas en dessous.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des abonnements

^ t^TOAmrini Tel 5 
50 30 

((

| les merveilleux pulls c

«MONTAGUT »
Jj Toucher soyeux — Elégants — Confortables \\

(( En toute saison, porter un «MONTAGUT > est un //
// réel plaisir ))

(( LA PETITE BOUTIQUE AU GRAND CHOIX II

1 A votre choix 1
S li pile i gâteaux 1
S Se gâteau tout prêt 1
1 de votre boulanger-p âtissier I
L Société des patrons boulangers EH

LA CONGÉLATION :
un moyen moderne pour conserver
viandes - poissons - fruits - légumes.
Congélateurs collectifs à Peseux, à Cer-
nier et à Marin.
Petits et grands volumes.
Location et renseignements :
Pour Peseux :

Mme J.-P. Roulet, tél. 5 30 45.
Pour Cernier :

M. Paul Franc, tél. 7 06 48.
Pour Marin :

Mme Etienne Veluzat, tél. 3 17 15.

ACCORDACES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

Membre de l'Association suisse
des acoordeurs de piano

LE LANDERON, chemin Mol 21
Activité clans tout le canton

Retour
de Madame

Edwika
Haneschka

Esthéticienne

Rue du Concert 4
Tél. 5 19 51."

DÉBARRAS
de caves et galetas,
logements entiers

après décès.
Léon Hoefler ,

Monruz 28,
2000 Neuchàtel,

tél. 5 71 15.

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.

Armand

L1NDEI
Physiothérapie.
Electrothérapie.
Salnt-Honoré 1.

absent
jusqu'au 24 août.

Dr A. Michaud
Méclecin-
dentiste

ABSENT
jusqu'au 29 aoûtMESSIEURS faites

moderniser
vos , pantalons ,
pour le prix de

8 fr. 50; - chez Mme
Henri Gamborini,

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

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R POFFET
tailleur

Ecluse 12, Neuchàtel
Téi (038) 5 90 17

Madeleine
LIN DER

PÉDICURE
Saint-Honoré 1

absente jusqu'au
24 août

Dr DELUZ
DE RETOUR

Docteur
R. Robert

PARCS 1
DE RETOUR

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÀTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton , di-
mensions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blancs
et couleurs .

DKW 1000
Combi

6 CV 1963
Moteur neuf.

Limousine 4 pla-
ces, 3 portes, siè-
ges rabattables.
SEGESSEMANN

& FILS
GARAGE

DU LITTORAL
Neuchàtel

Tél. 5 99 91
Plerre-à-Mazel 51

l Opel Record ï
1700

9 CV 1963
blanche, 2 portes.

Prix
très avantageux
SEGESSEMANN

& FELS
GARAGE

DU LITTORAL
Neuchàtel
Tél . 5 99 91

Pierre-à-Mazel 51

A vendre Citroen
DS 19, 1962
AMI 6, 1961
Mercedes 220 SE,

1962
VW pick-up, 1957.
Tél. 6 9190.

Daf 500 Luxe
3 CV 1961

révisée, experti-
sée et garantie.
Limousine 2 por-

tes, 4 places. :
Transmission

i automatique.
Prix avantageux
SEGESSEMANN

& FLLS
GARAGE

DU LITTORAL
Neuchàtel

Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51

Triumph [
Herald |

Modèle 1965
limousine 5 pla- gi
ces, 6 CV de HIre main, ayant H
peu roulé. I
Superbe occasion . M

Facilités de Éj
paiement. fa

Essais sans [̂
engagement. SI

Garage j S
R. WASER &

rue du i ]
Seyon 34-38 ||
Neuchàtel j j

Tél. 5 16 28. S

A vendre
1 vélomoteur

de première main,
très bon état, prix à
discuter. Tél. (038)
5 21 51 OU 5 21 52 de
8 h à 12 h et de
14 h à 18 heures.

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

1960 x Fr. 2700.—
FIAT 110Ô TV Fr. 1400 
DAUPHINE 1960 Fr. 1500.—
N.S.U. 1000 1966, rouge . . . Fr. 550C—
V.W. 1963, parfait éta t . . Fr. 3500.—
N.S.U. PRINZ 4, 1963, radio . Fr. 2700.—

Reprise , facilités de paiement
GARAGE DE LA ROTONDE

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

J Monsieur Marcel JUTZI et fa- K
: | mille remercient très sincèrement R
j il toutes les personnes pour la sym- t-j
¦ pathie et l'affection dont elles les j

Lj  ont entourés dans leur deuil. yj
¦ i Fontainemelon, août 1966. j>S

m I
Profondement touchée des nom-

breuses marques de sympathie re-
çues durant sa cruelle épreuve, la
famille de

Monsieur
ï Hector Egger-Pierrehumbert

prie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages et
leurs envols de fleurs, l'ont entou-
rée pendant ces jours de doulou-
reuse séparation, de trouver ici
l'expression de sa sincère recon-
naissance.

Montalchez, août 1966.

I

umtmmmmwmmimimmmmà
Monsieur Fritz SPICHIGER et sa

famille, profondément touchés des
nombreux témoignages de sympa-
thie reçus pendant ces jours de
douloureuse séparation, expriment
à toutes les personnes qui les ont
entourés leurs remerciements sin-
cères et reconnaissants.

Neuchàtel, août 1966.

A VENDRE
1 VESPA 125, mo-
dèle 1956, Fr. 290.—
1 VESPA 125, mo-
dèle 1953, Fr. 200.—

MOTO 250
avec taxes payées

Fr. 180.—
Tél. 8 15 14 aux

heures des repas.

A vendre

Lambretta 125
Un boa aoaadl :
avant d'acheter
one vaîtate d'oo-

BS&Tet Shpb,

jouis d an Dcm
eboix i de» prix
nn6ftDBHsjmts»i
Tél. 058 f os 7a

2 pneus neufs.
50 fr. Tél. 4 23 92.

Austin 850
4 CV 1963

verte, 2 portes.
Prix très avan-
tageux , 1900 fr.
SEGESSEMANN

& FLLS
GARAGE

DU LITTORAL
Neuchàtel

Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51



Dr jHî ™̂»*l N Wi sffflT ift -Sa M H ffi l'wjnR WM ŝW WMKoTo *"* *

ERIKA SCHINEGGER remporte la descente
M. Goitschel et Annie Famose encore aux places d'honneur

HBSB Les Autrichiennes parviennent enfin à sauver I honneur à Portillo

M A M E L L E  GOITSCHEL. — Elle a de la classe à revendre.
(Téléphoto AP)

De notre envoyé spécial :
En dépit de numéros de dossards très

favorables — quatre en première série
— les skieuses suisses n'ont pas fait
mieux que leurs camarades de l'équipe,
avant-hier, sur cette piste de Roca dcl
Jack, raccourcie de trois cents mètres et

Classement
1. Erika Schinegger (Aut )  l'32"63.

2. Marielle Goitschel (Fr) l'33"42.
3. A n n i e  Famose (Fr) l'iI4"36. 4.
Burgl Faerhingcr (Ail .  O) l'34"48.
5. Suzanne Gaffée (E-U) l'34"77. 6.
Chr i s t l  Haas ( Au t )  1*34"81. 7. Gius-
t ina  Denietz ( I t )  l'34"4. 8. Margarcte
Hat'cn ( A H .  O) l'34"98. 9. Ghrista
Pi ' inzing l A l l . O) l'3r>"04. 10. Heidi
Zimmormann ( A u t )  l '35"32. 11. Jean
Sauhert (E-U) l'35*92, 12. Thérèse
Ôbrecht (S )  l'35"93. 13. Joa n Han-
nah (E-U) l'3l> "04. 14. Heid i  Obrecht
(S) l'3(i"lf> . 15. Madeleine Bochatay
( F r )  l'3fi"lti . 16, Ant lrey Crepeau
(Can)  l'3(i"18. 17. Traiul l Hecher
(Aut)  l'86"26 . 18. Christine Terrail-
ion (Fr)  1"36"28 . 19. Madeleine Wuil-
loud (S)  l'36"72. 20. Huth  Adolf (S)
l'36"82.

adaptée au ski féminin par quelques por-
tes de contrôle supplémentaires.

Trois cents mètres de moins — 2360
au lieu de 2660 — mais des temps de
course à peu près semblables à ceux des
dames, situent assez bien la différence
qu'il y a, même au niveau international,
entre le ski féminin et le ski masculin.

MEILLEURE PRÉPARATION
Nous disions hier que le succès de

l'équi pe de France était vraisemblable-
ment dû à une meilleure préparation au-
tant psychologique que physique et les
résultats de cette troisième épreuve des
championnats du monde semblent le con-
firmer. Non seulement à cause d'un ex-
cellent classement de Marielle Goitschel
et d'Annie Famose, mais bien en raison
des places obtenues par les Allemandes
qui ont participe au stage d'entraînement
de Val-d'Isèrc et de I'Alpe-d'HtieZ.

C'est là, mieux qu'ailleurs, que ces
championnats mondiaux ont été préparcs
avec une intensité extraordinaire.

SURPRENANT
Sinon comment expliquer l'apparition

subite de l'AFlemaiid Voglcr au 3me rang
de la descente des hommes ainsi que la
très bonne tenue d'ensemble de l'équipe

féminine allemande qui fut pratiquement
inexistante tout au cours de la saison
hivernale et qui, dans cette descente à
très haute vitesse, place trois des siennes
parmi les dix premières du classement
(4me, 8me et 9me) ?

Les Allemandes font presque jeu égal
avec les Autrichiennes pourtant accoutu-
mées à la victoire : le problème de base
se résout donc de lui-même au fil des
épreuves.

Portillo entrera dans l'histoire du .  ski
alpin comme quelque chose de très par-
ticulier.

OBSTACLE
C'est pourquoi il aura fallu les talents

(révélés à Grindelwald- de la jeune Au-

trichienne Erika Schinncgger, pour élever
un obstacle sur la route victorieuse de
l'équipe de France. Cela redonnera peut
être du courage à tous les vaincus. Mais
le courage ne suffit certainement pas à
combler les lacunes d'une préparation
insuffisante.

Rien ne sert de s'emporter, rien ne
sert de discuter de l'opportunité de l'aven-
ture chilienne, puisque les compétitions
sportives vivent en partie de l'imprévu.

Cependant, on retrouvera tous les
chaimpions dès le mois de janvier sur
les pistes européennes et c'est à ce mo-
ment-là que l'on pourra faire le point
de la situation.

Guy CURDY

ERIKA SCMNEGGER Tout l'avenir devant.
(Téléphotcr AP)

LA CHAUX-DE-FONDS PREPARE L AVEN IR

FOOTBALL: le visage
des équipes romandes
avant Se championnat

Poursuivant sa politique de jeunesse
sous l'experte direction de Skiba

Pour La Chaux-de-Fonds , cette saison
devrait être encore une saison de transi-
tion. En effe t, l'équipe de l'an dernier qui
avait fait une fin de saison remarquable,
sera, par la force des choses, quelque peu
remaniée . Ceci, en raison surtout du départ
de Quattropani et, à un degré moindre , du
talentueux , mais nonchalant Bertschi.

Si l'on songe à l'équipe que détenait
Skiba lors de son arrivée en Suisse et que
l'on compare cette même équipe à celle
dont il dispose aujourd'hui on demeure
quelque peu confondu devant les résultats
obtenus par cette formation l'an passé. En
effet , les Antenen , Mauron , Morand , Vuil-
lemîei*, auxquels s'ajoutent encore les noms
du regretté Berge r , de Quattroppani et de
Bertschi , ont quitté le "ClTrtr de la Crrar-
rière. Or ces joueurs n'ont pas été rem-
placés par des éléments de valeur équi-
valente . Non , Skiba voyait la chose autre-
ment. Il s'en explique :

— Le football , tel que je le préconise,
est fondé sur la volonté, la condition phy-

RE0ERT. — Comment le Gene-
vois s'acclimater a-t-il ?

(Av ipress - Schneider)

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

S K I B A .  — Vn bilan dé jà  f a v o -
rable.

(Avipress - Schneider;

sique. Je cherche à obtenir de mes joueur ;
qu 'ils jouent rapidement et surtout pendant
90 minutes. Seuls des jeunes joueurs peu-
vent répondre à cette attente. Voyez Bert-
schi, à la fin de la saison, il était dépasse
par le rythme de jeu. Aussi avons-nous
axé le recrutement sur <lc j eunes éléments.

—¦ Auparavan t , il avait fallu faire com-
prendre à Antenen et à Mauron qu 'il va-
lait mieux se retirer en pleine gloire... C'est
ainsi que le public chaux-de-fonnier a pu
suivre les évolutions de jeunes joueurs à
la technique parfois un peu ruclimentaire ,
mais au rendement incomparable. Leur jeu-
ne âge toutefois incite Skiba à quelques
réserves.

— II est évident qu 'un jeune joueur com-
me Zappclla , par exemple, ne tiendra pas
toute une saison. Aussi faut-il déjà prévoir
des roulements. C'est ainsi que. dans mon
programme d'entraînement , je dose les ef-
forts des joueurs en fonction de leur par-
ticipation immédiate ou à venir à la com-
pétition.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
m . a

— Que pensez-vous de vos nouvelles re-
crues '.'

— lé pense qu 'il leur faudra beaucoup
travailler. Silvant, par exemple , qui est un
bon élément , a vécu pendant deux ans sur
sa technique. Il manque de mordant, Russi
devrait remplacer avantageusement Bertschi
au milieu du terrain , alors que Hoffmann
pourrait s'imposer comme arrière. Quant à
Bédert, il a des qualités et sera sans doute
utile.

Puis Skiba ajoute :
— .T'ai aussi quelques jeunes qui sont

venus des clubs de troisième et quatrième
Ligue de la région. Dans deux ans ils se-
ront sensationnels.

Skiba , . à la différence d' autres entraîneur s ;
joue la carte jeunesse à fond. Cela se sai t
et "bien des talents qui restent en réserve
dans des clubs trop riches, aimeraient pou-
voir jouer sous ses ordres. Skiba , quant  à
lui , a reçu des offres. D'un grand
club suisse en premier, mais aussi cie Nyon
et de Nice. Ce qui fait dire à l'entraîneur
des Chaux-de-Fonniers.

— Les conditions sont dures Ici, Le cli-
mat d'abord et puis il faut payer de sa
personne. Toujours être sur la brèche. Un
jeune , i! faut le suivre sans arrêt. Je ne
veux qu 'à mon instar, ils aient à se plain-
dre de l'indifférence de leur entraîneur.
Quand j'avais encore des « vedettes » clans
l'équi pe, les premiers reproches après les
matches, s'il y avait lieu, c'est à eux que
je les adressais. Ainsi les jeunes joueurs
ne faisaient pas de complexes. Un jour,
j'en aura i peut-être assez. Mais, d'ici là ,
jespère avoir fait du beau travail.

On discerne à ces paroles , un entraîneur
de métier , un joueur qui  a souffert  au
cours de sa carrière et qui en a tiré une
leçon , dont il entend que ses joueurs pro-
fitent.  Quels joueurs Skiba cntcncl-il faire
jouer de prime abord ?

— Ceux qui sont le plus en forme. Tous
mes gars sont égaux sur le papier. Je juge-
rai de l'équipe lors des matches amicaux

de dimanche prochain contre Lucerne et
du mardi 16 août contre Bienne.

— Quels sont vos espoirs pour cette sai-
son ?

— Voir mes joueurs s'affirmer et ne pas
connaître les soucis que nous avions au pre-

mier tour l'année dernière.
Pas de grandes ambitions pour le mo-

ment. A la Chaux-cle-Fonds, on prépare
l'avenir. Et on le prépare bien.

D. E1GENMANN

LOURDE TACHE.  — Russi
tlevra f a i r e  oublier Bertschi
aux Chuux-tle-Fonniers. Ce n'est

pas une sinécure.
(Avipress - Schneider)

Bruggmann et Tischhauser tenteront
de redorer le blason helvétique

Âujourd nui dans la première manche du slalom géant

La première phase de la deuxième épreu-
ve masculine des championnats du monde.
à savoir la première manche du slalom
géant , aura lieu aujourd'hui sur la piste
du « Nid des Condors ». On sait que, pour
la première fois dans une épreuve à l'éche-
lon mondial , le slalom géant sera couru en
deux manches avec ordre des départs in-
versé. Cette innovation, déjà expérimentée
à Adelboden et à Saint-Gervais , cet hiver,
est destinée à corriger dans une certaine
mesure « la fortune > puisqu'on avait cons-
taté, dans le passé, que les vainqueurs se
recrutaient presque toujours parmi les cou-
reurs partant  dans les 10 premiers.

La piste du « Nid des Condors . prend
son départ à 3309 mètres d'altitude et prend
fin clans la petite cuvette de l'arrivée du
slalom spécial , à 2845 mètres, soit une dé-
nivellation de 474 mètres pour une lon-
gueur de 1240 mètres (1390 m pour la
seconde). Le premier tracé a un profil net-
tement p lus raicle que le second. Zimmcr-
mann déclarait récemment : « Il importe
surtout de tirer un bon numéro pour la
première manche et de faire un temps. Dan s
la seconde manche, au profil moins accusé,
la p iste se creusera , sans doute , moins ra-
pidement ct_ il sera possible de faire un
temps honnête même avec un numéro de
dossard élevé. » La partie la p lus raide de
la première manche se situe sensiblement
à la cote 3100 mètres, après environ 700
mètres de course , et elle ne se termine
qu 'à environ 100 mètres de l'arrivée.

Ce slalom géant réunira , lui aussi, toute
l'élite mondiale, à l'exception de Kidd (EU)
M de Di gruber (Aut) , blessés. Au classe-
ment de la F.I.S., trois Français occupent
les premières p laces : Kill y. Mauduit et Pé-
rillat. 11 est à espérer que ce dernie r aura

retrouvé tous ' ses moyens après sa chute
dans la descente au cours de laquelle il SE
blessa légèrement au coude droit . La forme
éblouissante de Killy n'est plus à démontrei
tandis que Mauduit a prouvé par sa vic-
toire à Farellones, qu'il faut sérieusement
compter avec lui . Derrière le trio français,
les asp irants sérieux ne manquent pas. Si
Favre (No 4 mondial) paraît être en petite
forme , il y a lieu de citer ses compatriotes
Tischhauser et Bruggmann , qui auront à
cœur de faire oublier l'échec helvétique en-
registré lois.. , de la .descente. Du côté au-
trichien, Schranz et Bleiner, tout comme
Zimmermann et Nenning, partiront dans le
même état d'esprit que les Suisses.

Voici l'ordre des départs de cette pre-
mière manche du slalom géant masculin :
1. Campagnoni (It) ; 2. Schranz (Aut) ; 3.
Mahlknecht (It) ; 4. Lacroix (Fr) : 5. Brugg-
mann (S) ; 6. Périllat (Fr) ; 7. Favre (S) ;
8. Mauduit (Fr) ; 9. Nenning (Aut) ; 10.
Killy (Fr) ; 11. Heuga (EU) ; 12. Giova-
noli (S) ; 13. Bleiner (Aut) ; 14. Messner
(Aut) : 15. Tischhauser (S). Puis : 21. Hugg-
lcr (S). 64 skieurs seront au départ.

Eichmann particulièrement déçu
Pour beaucoup la coupe du monde n'aura pas été une sinécure

Lorsque nous avons pris contact
avec le gard ien  chaux-de-fonnier  Iiich-
inann ,  nous en tend ions  lui  parler, un
peu de Sheff ie ld  et beaucoup de son
club.  Or , nous avons surtout parlé de
l'exp é d i t i o n  suisse cri Angle te r re  t an t
il est vra i que le brave Léo en a gros
sur le cceur. Voyons p lutôt .

« Rarement ,, je  n 'ai été aussi dé çu.
J' esp érais beauooup de cette Coupe du
monde . On m'avait laissé entendre que
vu ma f o r m e , j e  jouerais  tous les
matches. On ne m'a laissé que le der-
nier en obole. Et pour  celui-là le mo-
ral n 'y était pas.  Comme pour l'é qui-
pe d'ailleurs. Et puis il g a eu notre
soi-disant escapade dont on a f a i t
grand brui t .

— Nous n'avons pas l ' in ten t ion  d'ép i-
loguer sur ce sujet qui a déj à fait
couler  beaucoup d'encre . Il est toute-
fo i s  i n t é r e s san t  d'en tendre  E i chmann
émet t r e  quel ques considérations.

— A près notre élimination, je  suis
resté (i Londres j u squ 'à la f i n  du tour
f i n a l  et , dans l'hôtel où j e  séjournais
(le même que celui des juniors  de Xa-
max)  j' ai été en contact avec toutes
les grandes  équi pes .  Lorsqu 'ils surent
que j 'é tais  Suisse , ils rirent en pen-

sant à la montagne qui avait été f u i -
te autour de cette « af f a i r e  ». Car , dans
chaque équi pe , il se pusse quel que
chose. Les Chil iens ont été sans nou-
velles de quatre  des leurs pendant
deux jours .  Les Russes  quant à eux,
ont été  / dus souvent ivres qu 'à leur
tour et ,- ce , souvent  même avant les
rencontres. D'autre part  lors du pre-
mier match de l 'équi qe ang laise qua-
tre ou cinq joueurs  avaient quit té  le
terrain avant l 'hymne ang lais alors
que la reine se trouvait dans les tri-
bunes. Toute,  la presse anglaise cria
au scandale réclamant la « tête » des
coupables. Que f i t  Ramsey ? Il deman-
da audience à la reine et excusa ses
joueurs .

— Si je vous comprend bien vous esti-
mez que Foui  ne vous e pas assez,
sou tenu  pendan t  tout  ce 10111- f ina l .

— Exactement. En f a i t , M.  Foni ne
m'a adressé la parole que lorsqu'il y
était obligé . Je n'étais d'ailleurs pas
le seul dans ce cas . Seuls comptaient
les douze ou treize prévus  pour  les
rencontres. Les réserves étaient  un peu
considérées comme quanti té négligea-
ble.

C'est ainsi par  exemp le qu 'à l'en-
traînement M . Foni  s 'occupait  d 'Else-
ner j u s q u 'à ce qu 'il sait mort de f a -
ti gue ,  et , pendan t  ce temps , Prosperi  et

moi-mime nous f a i s i o n s  les ramas-
seurs de ballon . C 'était dé p laisant.

— D'après VOS dires l'ambiance
n'a u r a i t  pas été bonne au sein de
l'équi pe de Suisse.

— Sehneiter lui-même, après sa bles-
sure contre l 'Al lemagne , tenait à ren-
trer en Suisse. Moralement  ça ne jouai t
p lus .

— Est-ce à dire que vous êtes con-
tent de retrouver votre club ?

— Oui bien sur. Avec M. Skiba , tout
va bien. I l  s 'occupe de nous indivi-
duel lement  et c'est grâce à lui que
j 'ai beaucoup progressé ces derniers
temps. Je dois encore ajouter que j' ai
eu un entretien avec M. Foni , entre-
tien au cours duquel j e  lui ai dit que
je .  ne comprenais pas pourquoi au pre-
mier obstacle il avait tout abandonné.
Ainsi  les choses étaient au point .  A
présent  j 'espère f a i r e  une très bonne
saison avec mon club et oublier bien
vite l'Ang leterre.

— Oubl ier , bien sûr, c'csl une solu-
t i o n .  Sans doute pas la me i l l eu re  pour
le football suisse. N'oublions pas que
Foni a encore son contrat en cours et
que, désabusé comme il l'est , il ne
pourra r ien faire  de bon. Somme tou-
te She f f i e ld , ce fu t  le rendez-vous mnn-
<l»è . D. E.

Une équipe et des hommes
j=j Gardiens : C
0 Eichmann Léo 24.12.36 commerçant f
|. Langel Rémy 2. 3.47 étudiant j
S Donzé Jean-Claude 2. 6.48 étudiant c

p Arriéres : C
â Voisard Marcellln 18. 9.46 mécanicien
S Milutlnovic Mllorad 10. 3.35 dessinateur r;
H Delay Chlstlan 7. 8.43 voyageur C
± Tholen Kurt 4. 7.40 ferblantier C
n Hoffmann 19. 6.37 dessinateur E
CI Demis : E
Q Russi Walter 7. 7.42 dessinateur p
tj Schneeberger Rudolf 6. 9.49 étudiant rj
H Brossard André 13.12.42 horloger C
? Trivellln Ettore 14. 1.42 commis D
n Martin Daniel 27. 1.46 architecte g
B p
D Avants : k
n i-
g Baumann Walter 21. 7.42 vendeur n
- Bedert Jacques 18.10.44 dessinateur n
Q Zappella. Pierre-André 25.10.47 étudiant E
El Duvoisln Jean-Pierre 8. 5.43 commis postal n
Q Keller Armin 26. 7.38 magasinier D
u Facchinetti Jean-Claude 20. 8.46 commis C
S Sutter Kurt 16. 6.45 magasinier ]

Prossard Marcel 3.12.46 décolleteur H
Silvant Michel 5. 2.42 horloger p

? Holzer Daniel 2. 2.47 mécanicien Dn D?nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnu

Le Mexicain Saldfaar
conserve son titre

A Mexico, à l'arène du « Torero », ie
Mexicain Vicente Saldivar a conservé
son titre de champion du monde des
poids plumes en battant le Japonais
Mitsunori Sekl aux points, en quinze
reprises. La décision a été rendue à
l'unanimité des deux juges et de l'arbitre.
Le compte officiel a donné 144 points au
champion contre 138 au challenger. Les
cartes des juges étalent respectivement
de 145/141 et de 145'143 et celle de l'ar-
bitre Ramon Berumen de 146'138.

La Suisse qualifiée pour
la coupe d'Europe

Sur le p lan d' eau de Bagnolas (Es-
pagne)-, l'équipe suisse a obtenu sa
qual i f icat ion pour la f i n a l e  de la Cou-
pe d 'Europe , qui aura lieu le 21 août
à Canzo ( I t a l i e )  et au cours de la-
quelle elle a f f r o n t e r a  notamment l'Au-
triche , tenante ,  du trophée , et l'Italie ,
qua l i f i ée  d' o f f i c e  en tant que nation
organisatrice .

Les Suisses, qui ali gnaient tes Gene-
vois Zbinden el Clerc et le Neuchâtelois
F.ric Iionnet, se sont imposés dans les
trois épreuves et, naturellement , an
combiné . Pour les classements (il n'y
avait pas de classements individuels),
on tenait compte des deux meilleurs ré-
sultats de. chaque équipe.

Slalom : 1. Suisse , 1.762 p; 2. Luxem-
bourg, 1.537 ; ,1. Espagne, 1.500.

Fiqnres : 1. Suisse , 1.881 pts ; 2. Lu-
xembourg, 1.811 ; 3. Espagne, 1.047 .

Saut : 1. Suisse, 1.577 pts ; 2. Lu-
xembourg, 1.486 : 3. Espagne, 760.

Combiné : 1. Suisse, 5.221 pts : 2.
Luxembourg,  4.834 ; 3. Espagne, 3.307.

© Comme on le prévoyait , le conseil
fédéral (bureau directeur)  de la Fédération
i ta l ienne , n 'a pris aucune décision concer-
nant  le commissaire technique de la < Squa-
dra Azzurra » . M. Edmotldo Fahbri , au
cours de la séance qu 'il a tenue à Rome.
Le conseil fédéral se propose de faire un
examen minu t i eux  des motifs qui ont pro-
voqué l 'élimination de l'Italie en huitièmes
de finale de la coupe du monde. En prin-
cipe, le sort de M. Fabbri devrait être fixé
lors de la prochaine séance , prévue pour
le S septembre.
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î; " i §BELDONA|l T w
S t̂ "̂ **"̂ - /" (&%$&*<• LINGERIE Î MÊÈÊ̂L tf"-*""""-»̂  »*" - O
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Problème IVo 949

HORIZONTALEMENT
1. Butée.
2. Développement anormal d'une cellule.
3. Préfixe. — Son port n'est pas toujours

libre.
4. Sa flûte réglait la danse des nymphes.

— Adverbe. — Agent politique de
Louis XV.

5. On le cherche dans la bâtée. — Mieux
que de l'élégance. — Sans emballage.

6. Action basse.
7. Victoire de Napoléon. — Livre aux

lecteurs.
8. Réprimande. — Sans entrailles.
9. Sigle d'une organisation internationale.

— Attend plein d'optimisme.
10. Solides chez les parvenus. — Ecrivain

français.

VERTICALEMENT
1. Dans le nom d'une ville d'Italie où fut

conclu un important traité. — Prince
russe.

2. H expire en une nuit d'hiver. — D'un
peuple que commanda Vercingétorix.

3. Milieu compromettant. — Extraordinaire .
4. Femme de Saturne. — Ceux ds la co-

terie.
5. L'ensemble des mendiants. — Acces-

soires de jeux.
6. Interjection. — Les premières venues.
7. Roi de Juda. — Héros du Romancero

espagnol. — Participe.
8. Il est propre à l'homme. — On le

plume.
9. Enfant espiègle. — Sport hé au tiercé.

10. Enoncée successivement.
Knliiiinn >ln TV.» fititt
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SoHens et télédiffusion

6.10, bonjour a tous. 6.15, informations.
7.15 . miroir-première. 8 h et 9 h . miroir-
flash. 9.05 , le bonheur à domicile. 10 h
et M h. miroir-flash. 11.05 , émission d'en-
semble. 12 h . miroir-flash. 12.05 , au caril-
lon de midi. 12.35 , bon anniversaire. 12.45,

informations. 12.55, Nostradamus. 13.05, la
route. 13.15 , musique sans parole ou pres-
que. 14 h , miroir-flash. 14.05 , femmes clans
le monde. 14.30, carrousel d'été. 15 h ,
miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05. le rendez-vous
de seize heures. 17.30. jeunesse-club. 18 h ,
informations. 18.10 , le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30, sérénade
à trois inconnues. 19.55 , bonsoir les en-
fants. 20 h , magazine 66. 20.20, disques.
20.30, La Grande-Duchesse et le garçon
d'étage, comédie d'Alfred Savoir. 22.30, in-
formations. 22.35, petite sérénade. 23 h ,
les activités internationales. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national .

Second programme
18 h , jeunesse-club. 18.30, perspectives.

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25 , musique pour la Suisse. 20 h. vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20 ,
Nostradamus. 20.30, pages célèbres par
l'O.S.R. 21.30 , regards sur le monde chré-
tien. 21.45, La Vie pour le tsar , opéra de
Rosen . Kotikolnik et Joukovsky, musique
de Michael Glinka, 22.30, an thologie du
j azz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, rythmes mati-

naux. 7 h , informations. 7.10, prélude el
fugue , Bach. 7.30, pour les automobilistes.
8.30 , pages de Schubert. 9 h . information ;.
9.05, le savez-vous encore. 10 h , météo, in-
formations. 10.05 , musi que de concert et
d'opéra. 11 h, informations. 11.05 , . .concert
symphoni que. 12 h , émission pour la cam-
pagne. 12.25, communiqués. 12.30, informa-
tions." 12.40, "commentaires, nos compliments.
13 h, musique populaire. 13.30, musique
mexicaine moderne. 14 h , magazine fémi-
nin. 14.30, pages de Haydn. 15 h , informa-
tions. 15.05. airs d'opérettes.

16 h , météo, informations. 16.05 , lecture .
16.30 , thé dansant. 17.30, pour les jeunes
philatélistes. 18 h , informations. 18.15 , ondes
légères. 19 h , sports-actualités. 19.15 , infor-
mations , échos du temps. 20 h , l'orchestre
de la radio. 21.15 , avant le Festival de
musique de Lucerne 1966. 22.15, informa-
tions. 22.25, show time. 23.15, météo et
informations.

M BIBLIOGRAPHIE
LES CAHIERS MENSUELS SUISSES

Juillet 1966
« Résistance et rénovation », tel est le

titre de l'article que le commandant de
corps Paul Gygli , chef de l'état-major
général , consacre à l'anniversaire du 20
juillet 1944 et dans lequel il se révèle
un excellent connaisseur de la résistance
allemande. Ses considérations de principe
sont complétées par le portrait que le
général Hans Speidel fait d'un grand
Allemand qui a joué un rôle de premier
plan dans la résistance : le général Lucl-
wig Beck.

L'ALMANACH DE LA CROIX-ROUGE
POUR 1967

Pour sa 44me édition, le populaire
almanach de la Croix-Rouge suisse a
revêtu couver ture neuve. Mais ses lec-
teurs retrouveront à l'intérieur, avec les
conseils" de premiers " soins et les ren-
seignements indispensables à tout foyer,
de nombreux articles illustrés de dessins
et de photographies.

Une riche documentation expose les
problèmes médicaux et sociaux que pose
jusque chez nous l'urbanisation crois-
sante dans laquelle nous sommes en-
traînés. Des articles sont consacrés à la
rage, et à sa nouvelle expansion en
Europe, comme aux précautions qu'elle
exige de nous, aux campagnes de détec-
tion du diabète et aux professions paramé-
dicales ouvertes aux Jeunes gens.
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La matinée commence avec des influences très actives
et dynamiques. Le milieu de la journée est sous des
aspects plus instables ; mais la soirée est très favorable .
Naissances : Les enfants de ce jour seront actifs , éner-
giques, souvent capricieux et fantaisistes mais organisa-
teurs et bienveillants.

Santé : Tendances congestives. Amour :
Dépouillez votre cœur de toute mesqui-
nerie. Affaires : La souplesse s'impose.

Santé : Faites soigner votre nez.
Amour : Vous ferez bien de prendre des
précautions. Affaires : Ne soyez pas trop
lent.

Santé : Décontractez-vous. Amour :
Soyez prêt à des surprises. Affaires : Ne
jouez pas sur plusieurs tableaux à la fois.

Santé : Surveillez vos boissons. Amour :
Il faut rester vigilant. Affaires : Le mo-
ment est favorable .

Santé : Surveillez lo cœur. Amour i La
générosité est votre meilleur atout. Af-
faires ; Cherchez à démêler la vérité.

Santé : Intestins délicats. Amour : Evi-
tez de vous montrer pointilleux. Affaires :
Exigez quelque chose de précis.

Santé : Evitez d'avoir mauvais moral.
Amour : Difficultés inattendues. Affaires :
Gardez le sens de la mesure.

Santé : Reposez-vous. Amour : N'ébrui-
tez rien . Affaires : Tâchez de simp lifier.

Santé : Massages utiles. Amour : Evi-
tez tout heurt. Affaires : Ne perdez point
votre temps en critiques.

Santé : Douleurs aux articulations.
Amour : Gardez votre sang-froid. Affai-
res : Nouvelles possibilités intéressantes.

Santé : Méfiez-vous des chutes. Amour :
Prenez soin de l'évolution de vos senti-
ments. Affaires : Vous êtes à une croisée
des chemins.

Santé : Fortifiez-vous. Amour i Ne
laissez rien paraître. Affaires : Le temps
arrangera vos affaires.

Suisse romande
19 h , bulletin de nouvelles. 19.05, Les

Beaux Yeux d'Agatha. 19.20. publicité.
19.25 . le magazine. 19.55, publicité. 20 h ,
télfcjournal. 20.15 , publicité. 20.20, N'écou-
tez pas ce qu 'elle raconte , film de la série
Echec et mat. 21.10 , téléparade , gala (le
variétés. 22.25, en relais différé de Portillo
(Chili), championnats du monde de ski.
22.40, bulletin de nouvelles. 22.45, téléjour-
nal.

Suisse allemande
19 h , informations. 19.05, l'antenne , pu-

blicité. 19.25, Maman a raison , publicité .
20 h. téléjournal , publicité. 20.20, Les Der-
nières Vacances. 21.45, à la recherche du
« Pont de la rivière Kwai > . 22 h, infor-
mations.

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

actualités télévisées. 14 h , télévision scolai-
re. 19 h, caméra stop. 19.25, L'Auberge
de la licorne. 19.40, actualités régionales,
20 h, actualités télévisées. 20.30, la morale
de l'histoire. 21.55, Les Femmes aussi. 22.55
championnats du monde de ski. 23.10, ac-
tualités télévisées.

Notre sélection quotidienne 
— TÈLÉPARADE (Suisse, 21 h 10) : variétés romandes.
— SKI (Suisse, 22 h 25) : reflets avec vingt-quatre heures de retard

dit slalom géant dames des Championnats du monde.
— LES FEMMES AUSSI (France, 21 h 55) : l'excellente émission

d'Bliane Victor. Un couple. A comparer avec le couple de La Mo-
rale de l'histoire (France, 20 h 30).

F. L.

INCROYABLE
MAIS VRAI !

Le pêcheur
amoureux

Un pêcheur norvégien
a envoyé à sa bien-aimée
une demande en maria-
ge écrite en haute mer,
à bord de son bateau.
L'amoureux a attaché le
message autour du ventre
d'un saumon qu'il remit
à l'eau. Il fut repris peu
de temps après par des
pêcheurs suédois qui mi-
rent la lettre à la poste
et la jeune fille la reçut
à Oslo.

Chiens légataires
A Chicago, un Juge

a condamné deux
chiens à payer 793 dol-
lars d'impôts de suc-
cession sur les 80,000
dollars que leur a lé-
gués leur maître, mort
récemment.

« Tiny > le fox a dû
payer 640 dollars et le
berger Prince 153. Mo-
tif du jugement : Tiny
et Prince ne sont pas
des parents du testa-
taire.
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Mercredi 10 août I

LES TROIS COLS
GRIMSEL - FTJRKA - SUSTEN li

Départ : 5 heures Fr. 31.— |

LE LŒTSCHENTAL
Lœtschberg - Blatten - le Valais

Départi : 6 n 30 Fr. 31.—

LES BRENETS
SATJT-DU-DOUBS

Départ : 13 h 30 Fr. 8.50

11. 8. Grand-Saint-Bernard
(tunnel + col) . . . Fr. 30.50

11. 8. Lao-Noir - Gurnigel . Fr. 17.—
12. 8. Forêt-Noire-Titisee . Fr. 28.50

San-Beraardino - Grisons
20-21 août - 2 Jours - Fr. 100.—

Tunnels : Mont-Blanc
et Grand-Saint-Bernard

22-23 août - 2 jours - Fr. 95.—

Renseignements et Inscriptions :

I Autocars FISC HER ma as a*

il 11 PU Nombreux personnel

HARTÎV Service impeccable

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
Neuchàtel

2, rue Sainf-Maurice , tél. 5 18 73

POISSONS FRAIS
LAC ET MER

Portes-Bouges 46
Tél. 4 15 45 / 5 57 90

(arrêt du tram : Sainte-Hélène)
LUNDI FERMÉ

Ce mercredi :

\ Couvet de 8 h 15 à 9 h 45
Fleurier de 10 h 15 à 12 h
Travers de 8 h 30 à 9 h 30
Môtiers de 10 h 15 à 11 h 15

EUGÈNE SENAUD
Comestibles

NEUCHATEL
"Bio : 20 H 30, L'Appât
Apollo : 15 h et 20 h 30, Rio Conchos.
Palace : 20 h 30, Le Sexe dea anges.
Arcades : 20 h 30, Goldflnger.
Rex : 20 h 30, Vacances romaines.
Studio : 20 h 30, Leçons d'amour suédoi-

ses.
Pharmacie d'office (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.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. —' Colisée "(Couvet), 20~n" 30 :

Les Grandes Gueules.
Pharmacies de service. — Sehelllng

(Fleurier), Bourquln (Couvet).
Permanence médicale et dentaire . —

Votre médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA . — Cinéma de la Côte , 20 h 15 :

L'Arsenal de la peur.

SAINT-BLAISE
CINÉMA . — Royal, 20 h 30 : Becket.

SUPERMAN

DONALD DUCK
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On cherche

serviceman
Place stable et bien rétr ibuée.

Se présenter
GARAGES SCHENKER, Hau-
terive (NE).

SECRÉTAIRE-AIDE-COMPTABLE
qualifiée, de nationalité suisse,
est demandée pour

travail à Sa demi-journée
l'après-midi de 13 h 30 à
18 heures.
Faire offres avec références
et préten tions de salaire à la
direction de l'hôtel Beaulac

Bureau commercial à Neuchà-
tel cherche une

secrétaire
habile sténodactylo, ayant de
l'initiative.
Nous offrons xin travail varié
et bien rémunéré.
Date d'entrée : immédiatement
ou à convenir.
Faire offres  sous chiffres
P 3559 N à Publicitas, 2001
Neuchàtel.

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.

Q ÉBAUCHES S. A.
cherche

1 horloger complet
et

1 horloger-outilleur ou
mécanicien de précision

pour les laboratoires de son Service technique
à Neuchàtel.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites ou se présenter à
ÉBAUCHES S.A.,

t faubourg de l'Hôpital 1,
2001 NeuchâteL

UE MARC FAVRE
M JËËÊÎ I MANUFACTURE D'HORLOGERIE
¦̂Jj j LJ BIENNE TEL. 032/22832

engage

TAILLEUR DE PIGNONS
TAILLEUR DE FOURNITURES

Mécaniciens s'intéressant à ce travail seraient
volontiers formés par nos soins.

Prière de se présenter ou d'écrire au Service
du personnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

Un exemple d'aide technique efficace
De notre correspondant de Berne :
L'annonce , à la fin de la semaine der-

nière , d'une nouvelle demande de crédits
pour l'aide internationale à caractère huma-
nitaire, a provoqué déjà certaines réactions
car , chez nous , nombreux encore sont ceux
qui demeurent sceptiques quant à l'efficacité
d'une telle entreprise et les critiques s'adres-
sent aussi — même avec une véhémence
accrue souvent — à la coopération technique-
A en croire les censeurs, pour obtenir un
résultat appréciable , il faudrait des moyens
tels qu'un petit pays, même riche et pros-
père, ne peut fournir et ce qu 'il est en
mesure de faire ne représente qu'une goutte
d'eau sur un fer rougi. Alors, ne vaudrait-
il pas mieux s'abstenir ?

Des exemples précis
Plusieurs fois, la presse a, par des exem-

ples précis, illustré cette vérité que mémo
des moyens modestes permettaient d'amélio-
rer la situation économique d'une région,
à condition de les mettre en œuvre judi-

cieusement. On l'a vu au Népal , au Daho-
mey, au Ruanda.

À propos de l'aide h ce dernier pays,
un communiqué publié lundi soir donne une
fois de plus d'intéressants renseignements.

Dans ce territoire de l'Afrique orientale,
l'effort de la Suisse a porté , dès le début ,
sur la réorganisation d'une coopérative qui
groupe des planteurs de café. Vers 1960,
cette coopérative travaillait à perte et ses
jours semblaient comptés. Mais, dès 1963,
au titre de l'assistance technique , la Suisse
envoya deux spécialistes de l'organisation
commerciale et leur travail ne tarda pas
à porter ses fruits .

La coopérative , dénommée • Trafipro »,
qui vend non seulement du café, mais d'au-
tres biens de consommation, vit son chif-
fre d'affaires augmenter assez rapidement
dès que furent appliquées les premières me-
sures de rationalisation. A fin 1965, le chif-
fre d'affaires avait quadruplé et, en un an,
les achats de café, auprès des coopérateurs,
avaient passé de 520 à 1734 tonnes, d'où

une augmentation des recettes de plus d'un
million.

Relance
Le signe le plus évident de cette « re-

lance » est que le nombre des coopérateurs
a passé de 17,300 à 51,400.

Toutefois, les moyens disponibles ne suf-
fisent pas encore à l'entreprise pour déve-
lopper son appareil de distribution , c'est-
à-dire construire de nouveaux entrep ôts et
augmenter son parc de véhicules.

C'est pourquoi, à la fin de la semaine
dernière, le délégué du Conseil fédéral à
la coopération technique a signé, avec le
gouvernement du Ruanda , une convention
aux termes de laquelle la Suisse s'engage
à poursuivre , en 1967 encore, son aide à
ce petit Etat.

La coopérative « Trafipro » recevra donc
un million et demi, dont un million à

titre de prêt remboursable en monnaie lo-

cale, tandis que 500,000 francs sont ver-
sés à fonds perdus pour le paiement d'une
partie des traitements versés aux experts
suisses. Signalons, à ce propos, qu'un pro-
fesseur suisse de sciences commerciales a
été chargé de former du personnel indigène
pour assurer la bonne exploitation de la
coopérative.

Cet exemple montre une fois de plus
qu 'avec des sommes relativement modestes,
il est possible de contribuer à établir, dans
les pays en voie de développement, certai-
nes bases économiques, mais à la condition
encore de disposer pour cela d'hommes ca-
pables. Sans le travail des experts, les
moyens financiers mis à disposition n'au-
raient certainement été d'aucun profit du-
rable. Le < capital humain », il ne faut ces-
ser de le répéter , est aussi nécessaire que
les millions et parfois beaucoup plus diffi-
cile à mobiliser G. P.

« Courrier du Mirage»:
l'enquête m été déclenchée

par une clémomciatien
BALE (ATS). — A la suite d'un article

du quotidien bâlois « Abendzeitung » , qui ré-
véla au public l'existence d'un « Courrier
du Mirage » tiré à quelque 50 exemplai-
res, l'administration militaire fédérale avait
chargé le capitaine Aeschlimann , juge ins-
tructeur du tribunal de division 3, d'ouvrir
une enquête préliminaire sur la divulgation
de ce document secret.

Le 3 août , le conseiller national Hubacher ,
auteur de l'article a été interrogé à Bâle
par le juge instructeur . Un autre journa-
liste bàlois , collègue de M. Hubacher et
qui s'occupe accessoirement de questions

aéronautiques , a été interrogé en qualité de
témoin.

Cet interrogatoire a établi que l'enquête
a été déclenchée notamment par une dénon-
ciation d'un , habitant de Bâle. Cet homme
fait déjà, dans un autre contexte, l'objet
de plaintes pour calomnie et chantage. Les
deux journalistes ont également l'intention de
déposer plainte.
Dans sa lettre , le dénonciateur affirme que
le conseiller national Hubacher et ce second
journaliste fon t campagne contre le « Mi-
rage » , ayant reçu un « pot-de-vin » de l'en-
treprise suédoise < Saab » .

Deux morts
dans le massif
de la Furka

VA LAIS

ANDERMATT (ATS). — Un grave
accident de montagne s'est produit
dimanche matin sur la paroi sud du
Gletschorn, dans le massif de la Furka.
Deux alpinistes ont fait une chute pour
une cause encore inconnue .On sait
toutefois que les deux hommes avaient
emprunté une voie différente de celle
utilisée habituellement. Leurs corps

ont pu être redescendus à Andermatt,
grâce à un hélicoptère de la garde
aérienne suisse. Les victimes sont MM.
Erwin Bendekovic, natif de Vienne,
âgé de 26 ans, domicilié à Mœnchal-
torf , dans le canton de Zurich, et
Heinrich Pal ly, de Tavetsch, dans les
Grisons, âgé de 55 ans et domicilié à
Oetwil-am-Sce, dans le canton de Zu-
rich également.

lin secrétaire communal
^enfuit avec la caisse

SUISSE ALEMANIQUE- ;
PRÈS DE COIRE

COIRE (ATS). — Un secrétaire com-
munal de la commune d'Haldsenstein,
s'est enfui aveo la caisse. Il y a cinq
ans, son prédécesseur avait commis
le même coup.

Li myiomntose
s'étend

a âiG E N E vl^»l

(sp) La menace de la myxomatose se pré-
cise sur le territoire genevois. L'épizootie
fait de nouveaux ravages. D'autres foyers
viennent d'être découverts.

A Peney-Dessus les quatre-vingt-trois la-
pins appartenant à un saisonnier italien
ont dû être abattus. 11 en fut de même
pour une trentaine d'autres, à Confignon .
Les cadavres des animaux suspects ont été
aussitôt incinérés. Le vétérinaire cantonal
étudie les moyens d'enrayer cette alarmante
épizootie.

NeFdde
(c) Tout un groupe des jeunesses
conservatrices de Riddes s'était rendu ,
dimanche, à la station de Champex,
au-dessus de Martigny. Dans , le cou-
rant de l'après-midi trois jeunes gens
décidèrent de faire un tour sur le lac.
Leur barque chavira. Les trois jeunes
coulèrent. Aucun ne savait nager. Des
baigneurs se précipitèrent à leur se-
cours. Deux purent être sauvés. Le
troisième, hélas, devait expirer sur
la rive. II s'agit du jeune Bernard
Lambiel , 19 ans. '

(Réd. Par suite de manque de "place,
ces deux nouvelles valaisann.es n'ont
paru hier que dans une partie de nos
éditions. Nous nous en excusons au-
près de nos lecteurs).

Une auto saute
dans un ravin

à la Forclaz
(c) Une voiture conduite par Mme
Claude Damiani, 26 ans, Française, en
séjour à Chamonix descendait , hier,
la route de la Forclaz. La machine quit-
ta la chaussée dans un virage et fit une
chute de 30 mètres dans un ravin. La
conductrice a été hospitalisée à Mar-
tigny. Son état est satisfaisant.

Ohufe mortelle
aux Grisons

COIRE (ATS). — M. Jakob Flury,
24 ans, de Seewis, dans le Praettigau ,
qui faisait une ascension dans le mas-
sif de Scesaplana en compagnie de
son frère et de sa fiancée, a fait une
chute mortelle. Son corps a été rame-
né dans la vallée.

Bar des Xm-Can
tons, Peseux

cherche

sommelière
Tél. 8 13 09.

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 5 août 8 août
B'/.'/t Fédéral 1945, déc. 99.10 99.10
3°/. Fédéral 1949 . . . 92.80 d 92.80
2'/.'/. Féd. 1954, mars 92.40 d 92.40 d
3Vt Fédéral 1955, juin 90.70 90.60
4 '/i '/i Fédéral 1965 . 99.40 d 99.50 d
4 '/¦•/• Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d

ACTIONS
Swissalr 750.— 739.—
Union Bques Suisses . 2590.— 2570.—
Société Bque Suisse . 1930.— 1925.—
Crédit Suisse 2130.— 2120.—
Bque Pop. Suisse . . . 1345.— 1340.—
Bally 1225.— 1230.— d
Electro Watt 1135.— 1135,—
Indelec 860.— d 860.— d
Interhandel 3930.— 3920.—
Motor Colombus . . . 1060— 1060.—
Itaîo-Suisse 226.— 225.—
Réassurances Zurich . 1520.— 1500.—
Winterthour Accid. . . 646.— 646.— d
Zurich Assurances . . 3800.— 3775.— d
Aluminium Suisse . . 5700.— 5650.—
Brow Boveri 1430.— 1420. 
Saurer 1070.— 1050.—
Fischer 1100.— d 1100.—
Lonza 910.— 910.—
Nestlé porteur 2135.— 2120.—
Nestlé nom. . . . . . .  1400.— 1380.—
Sulzer 3090.— 3065.—
Oursina 3775.— d 3750.—
Alcan Alum. Mont. 132.50 137.—
American Tel & Tel . 235.50 234.—
Canadian Pacific . . . 242.— 242.50
Chesapeake & Ohlo . 304.— d 305.—
Du Pont de Nemours 799.— 800.—
Eastman Kodak . . . 560.— 556.—
Ford Motor 195.50 194.50
General Electric . . . 409.— 410.—
General Motors . . . .  354.— 352 ex
IBM 1490.— 1481.—
International Nickel . 370.— 370.—
Kennecott 139.50 139.—
Montgomery Ward . . 161.— 163.—
Std Oil New-Jersey . 300.— 297 ex
Union Carbide . . . .  249.— 247.— d
U. States Steel . . . .  186.— 184.—
Machines Bull . . . .  128.— 127.—
Italo-Argentina . . . .  28.25 27.25
Philips 112.50 108.50
Royal Dutch Cy . . . 158.50 154.50
Sodec 149.50 149.—
A. E. G 359.— d 360.—
Farbenfabr. Bayer AG 289.— 288.—
Farbw. Hoechst AG . 415.— d 417.—
Mannesmann 132.50 d 133.50
Siemens 373.— 377.—

BALE
ACTIONS

Ciba, porteur 7500.— d 7500.—
Ciba, nom, 5350.— 5300.—
Sandoz 5410.— 5350.—
Gelgy nom. 2920.— 2900.—
Hoff.-La Roche (bj) .72.500— 72800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  920.— 915.— d
Crédit Fonc. Vaudois 745.— d 750.—
Rom. d'Electricité . . 435.— 430.— d
Ateliers constr. Vevey 630.— d 630.— d
La Suisse-Vie 2550.— d 2550.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchàtel

Actions 5 août 8 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 205.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2640.— o 2500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 410.— d 410.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1575.—
Ciment Portland . . . 3500.— d ?.'/ "v—
Suchard Hol. S.A. «A» 1300.— o 1350.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 7600.— d 7700.—
Tramways Neuchàtel . 510.— o 510.— o
Sté navigation lacs
Nytel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 21/» 1932 95.25 94.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3'/j 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 S'/J 1966 99.— d 99.— d
Le Locle 3'/J 1947 . 96.— d 96.— d
Force m. Ch. 31/. 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3"/» 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3Vi 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Vi i960 88.— d 88.— d
Suchard Hold 3V. 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4% 1962 88.— d 88.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 Vi •/•

Cours des billets de banque
étrangers

du 8 août 1966
Achat Vente

France . 86.50 89.—
Italie —.68 'It —.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
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marclié 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

¦*• Le profeseur Peter Dalbert , de Coire,
a été nommé président de l'Association
internationale du christianisme libre et
de la liberté religieuse, lors du 19me
congrès de ce groupement, à Londres.
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Après un
tragique
accident

(c) Une tragique nouvelle nous par-
venait , dimanche soir, de Monthey où,
ainsi que nous l'avons signalé, toute
une famille, à savoir la famille de
M. Emile Pelllssier, de Monthey, avait
été hospitalisée à la suite d'une terrible
collision survenue près de Saint-Tri-
phon , la semaine passée. Dimanche,
le père de famille a succombé à ses
blessures. Deux jours auparavant c'était
son fils Olivier qui rendait son dernier
soupir. L'un des enfants est encore
entre la vie et la mort. La maman et
deux enfants sont toujours hospitalisés.

Par suite de développement, nous cherchons :

1 TAILLEUR DE PIGNONS
(machines Wahli & Strausak).

Entrée à convenir.
Faire offres à :
DICKSON & Cie — DEKO — Chapelle 24,
2034 Peseux (NE), tél. (038) 8 28 01.
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illH
Nous engageons

contrôleurs statistiques
de la qualité, ayant si possible exercé cette
activité durant quelques années dans la bran-
che horlogère.

«

Ce travail peut intéresser des

débutants
intelligents et manuellement habiles, qui , après
une mise au courant par nos soins de trois
mois environ, seront à même de remplir cette
fonction de façon autonome.

IipilIBHIIIIIIIIIiH
|| il Prière d'écrire , de téléphoner ou de se jj

Il V / B présenter à OMEGA , service du personnel, j M
P^ Zj 2500 Bienne , tél . (032) 4 35 11. j |
lit1 ; S!l!llll!llliUlii!llllllllllllllllllllll!!llllllllllllllllll!lllllllll!lllllllll lllllllUllllllll

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

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

pour travaux de dactylographie, pendant quatre P,
à six semaines, dès le 1er septembre ou date à
convenir. j |
Faire offres ou téléphoner au (038) 8 27 83. jf!

Garage engage

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

aide-mécanicien
débutant serait formé ;

manœuvre
pour travaux de garage.

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

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, 69-40,
108 Street (4E) ,  Forest Hills, Queen
New-York 11375.

Importante entreprise de la
plaoe cherche pour l'étude et
la construction de machines
spéciales et outillages

TECHNICIEN ETS
avec quelques années de pra-
tiqu e.
Il s'agit d'un poste intéressant,
dans une maison moderne avec
des conditions de travail agréa-
bles, et

DESSINATEUR
sur machines
avec certificat de fin d'appren-
tissage.
Appartements à disposition.
Nous garantissons une discré-
tion absolue.

Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffres E N 2294
au bureau du journal.

VENDEUSE
qualif iée est cherchée pour tout de
suite ou date à convenir. Bon sa-
laire, semaine de 5 % jours.
Offres ou se rjrésenter à la Confise-
rie Vautravers, tél. 5 17 70.

Cercle du Sapin,
Neuchàtel , cherche

sommeliers
ou sommelières
Tél. dès 16 heurésj
au 5 13 41 ou le
matin 4 35 24.

Je cherche
place comme

magasinier
ou

aide-mécanicien
dans garage

ou autres. Adresser
offres écrites à

BI 2269 au bureau
du journal.

Si un connaisseur... ^^
Sf p a r l e  de m e u b l e s  de H

lj & qualité, Il mentionne H
B toujours les meubles SE

I MEUBLES W>*

\ 1(Sk\abatsA.
y&. PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
^É»̂  

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

Jeune
employé

de bureau, cherche
place. Libre tout de
suite. Adresser offres

écrites à IR 2284
au bureau
du Journal.

Jeune
Suissesse,

17 ans, cherche pla-
ce à Neuchàtel dans
une famille aveo de
petits enfants où
elle pourra se per-
fectionner dans la
langue française.

Paire offres sous
chiffre ZF 1157 à
Mosse - Annonces,
8023 Zurich.

Jeune employé
de commerce

cherche place
à Neuchàtel, éven-
tuellement comme
voyageur. Entrée

début octobre. Paire
offres à Hans-Uell

Stalder , Buchen-
weg 9, 3606 Thoune.

TÉLÉPHONISTE
facturiste, 26 ans,
cherche emploi inté-
ressant . Libre tout
de suite. — Adres-
ser offres écrites à
98 - 248 au bureau
du journal.

Dessinateur en

BÉTON ARMÉ
10 ans d'expérience, langues nationales,
désirant changer de situation, cherche
emploi, éventuellement collaboration, a-
Neuchàtel ou environs. Libre dès le prin-
temps 1967. — Faire offres sous chiffres
B L 2297 au bureau du journal.

Jeune vendeuse
20 ans, parlant allemand, français
et anglais, DEMANDE PLACE pour
tout de suite.
S'adresser à Irène Poffet , 3186 Guin,
tél. (037) 4 32 29.

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchàtel »

Boulanger-
pâtissier

Français, sachant
travailler seul, cher-
che place en Suisse
romande, de préfé-
rence à Neuchàtel.
Adresser offres écri-
tes à A. K. 2296 au
bureau du journal.

Ménage soigné à
proximité de la Cou-
dre cherche

dame
pour nettoyages deux
à trois demi-jour-
nées par semaine.

Tél. 3 29 03.
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Nouveau coup d'Etat au Nigeria
î ffi l̂ LES IDÉES ET LES FAITS

Dans cet Etat composite , l'un
des plus peup lés du continent —
45 millions d'habitants — où les
populations musulmanes du Nord et
de l'Est vivaient en paix avec les
populations chrétiennes du sud, sous
la domination britannique, où les lut-
tes très vives entre tribus s'étaient
apaisées, éclatait en janvier un pre-
mier coup d'Etat dirigé par le général
Ironsi, chef de l'armée, lequel desti-
tua it, et faisait disparaître, le premier
ministre d'alors Tafewa Balewa, un
homme du sud.

Or voici qu'lronsi vient d'être ren-
versé à son tour, et fusillé, semble-t-il,
par une mutinerie militaire qui s'est
produite, non pas dans la cap itale
Lagos, mais dans la petite ville d'Iba-
dan. D'après les observateurs, il ne
faut pas porter ce nouveau conflit à
l'o; actif » du conflit Est-Ouest, mais
bien le considérer comme un nouvel
épisode des guerres tribales désormais
réveillées et un signe de l'opposition
sans cesse grandissante entre musul-
mans et chrétiens.

Le général Ironsi venait du Nord et
entendait procéder à une unification

du pays au profit des adep tes de
l'Islam qui, proclament-ils , ne s'arrê-
teront  qu 'une fois parvenus à la mer.
Du coup, non se ulement les chrétiens
du sud, mais encore les tribus fidèles
à leurs coutumes et à leurs traditions
noires, se sont sentis inquiets. Son
successeur, le colonel Gowon prétend
pré parer les voies à un gouvernement
redevenu civil et à un retour au fé-
déralisme. Louable intention I Mais
qu'est-ce qu 'un fédéralisme sans fédé-
rateur?

Au Nigeria comme au Congo, (où
les troubles renaissent de par l'inca-
pacité du général Mobutu qui a rom-
pu brutalement avec les Belges que
M. Tschombé avait su apaiser), on
n'en voit poindre aucun à l'horizon.

René BRAICHET

Le photographe
zaricois

n été libéré

Au Congo

NAIROBI (Kenya) (AP). — Les auorités
suisses ont annoncé hier soir qu 'Ulrich Boh-
Ier, 23 ans , le. photograp he de Zurich qui
avait été arrêté au Congo il y a six se-
maines , en compagnie de ses collègues Mi-
chael Weinstein (Américain) et Parick Bai-
nes (Britannique) avait dû être remis en
liberté et devai t revenir par avion de Kin-
shasa (ex-Léopoldville) à Nairobi.

On pense que les trois hommes ont été
relaxés après avoir convincu les autorités
congolaises que c'était par erreur qu'ils
avaient pénétré au Congo au coursd 'un
safari à proximité du lac Albert.

Washington et la presse allemande
critiquent les «conseils» d'Adenauer

La voix de l'ex-chancelier n'est pas celle de Bonn

HAMBOURG (ATS-DPA) . — L'ancien
chanclicr fédéral allemand a recommandé
aux Etats-Unis , dans une interview accordée
à un journaliste américain , de mettre fin
à la guerre au Viet-nam et d'accorder plus
d'attention il l'Europe .

L'Europe , à dit notamment M. Adenauer,
est < la zone la plus importante pour les
Etats-Unis. .Si Washington oubliait cette vé-
rité, nous courrions le risque de voir l'Union
soviétique prendre le contrôle sur l'Allema-
gne et la France, et alors nous serions per-
dus » !

Commentant cette déclaration , un porte-
parole de l'ambassade américaine à Bonn a
dit : ' « Nous avons réaffirmé nos engagements
à maintes reprises... Les Allemands doivent
cesser de s'inquiéter , et croire à not re pa-
role.

» Bien entendu , la guerre du Viet-nam
et d'une importance vitale. Mais cela n'a
n'a pas diminué l'importance de l'Europe,
dans l'ensemble de notre politique étrangère ,
comme cela ressort de nos obligations cons-
tantes i l'OTAN et des troupes stationnées
en Europe. »

Le département d'Etat a déclaré hier que
lu récente déclaration de l'ex-chancelier
Adenauer selon laquelle les Etats-Unis de-
vraient quitter le Viet-nam a été faite
par un citoyen privé , et que le gouverne-
ment de Bonn a une opinion différente, ce
qu'a d'ailleurs confirmé un journaliste par-
lementaire allemand.

D'autre part , la presse allemande a lar-
gement commenté la déclaration Adenauer ,

mais aucun éditorialiste ne semble approu-
ver les opinions de l'anc ien chancelier. Cer-
tains journaux parlent au contraire de la

< nostalgie du bon vieux temps de 1» guerre
froide » ou encore , soupçonnent Adenauer
d'avoir ¦ appris ses leçons à Paris •„.

Les fusées «Sam » abattent
de plus en plus d'avions
américains au Viet nam
SAIGON (AP). — De nouvelles précisions sur les raids aériens américains

de dimanche au Viet-nam du Nord confirment! que la défense antiaérienne se fait
de plus en plus active et efficace.

Les autorités américaines h Saigon ont
annoncé que sept avions (au lieu de six),
ont été abattus au nord du 17me parallèle.
C'est le bilan le plus lourd pour l'aviation
américaine depuis le début du conflit. Six
aviateurs sont portés disparus. Deux ont été
récupérés.

DE PLUS EN PLUS...
Un porte-parole de l'armée de l'air amé-

ricaine a, d'autre part, révélé que les Nord-
Vietnamiens avaient lancé, dimanche, 24 fu-
sées sol-air du type « Sam » qui sont four-
nies par l'Union soviétique.

Autant qu'on sache, ce chiffre n'a été
dépassé qu'une fois, le 19 j uillet. Vingt-
neuf « Sam » avaient alors été tirées.

Le porte-parole s'est refusé à révéler si
les fusées tirées avaient abattu des avions.
On remarque cependant que ces engins ont
été lancés principalement dans un secteur
situé au nord-ouest de Hanoi', où la plu-
part des appareils américains perdus ont
été abattus.

Hier , selon Hanoï , deux avions ont été
abattus au-dessus de la province de Yen
Bai , deux au-dessus de la province de Lang
Son , un au-dessus de la province de Quang
Minh et un autre au-dessus de Haipbong.

.< POTEAUX TÉLÉGRAPHIQUES »

A Hanoï , l'agence de presse nord-viet-
namienne a, d'ailleurs , déclaré qu 'un nom-

bre de p lus en plus grand d' avions sont
abattus par les fusées « Sam » .

< Les autorités militaires américaines ont
décri t les fusées sol-air nord-vict-namiennes
comme des poteaux téléphoniques volants
inefficaces.. . Toutefois , le sort des pirates
de l'air de plus en plus nombreux est réglé
au Viet-nam du Nord par des fusées > , dé-
clare l'agence.

On peut noter que . de plus en plus , le
commandement américain ne précise pas
les circonstances dans lesquelles sont abat-
tus les avions. C'est ainsi que six des sept
perdus dimanche ont été « touchés par le
feu ennemi », sans autre précision.

DES CENTAINES DE MISSIONS
C'est maintenant un total de 326 avions

américains qui ont été abattus au Viêt-nam
du Nord, depuis le début des raids au nord
du 17me parallèle, en août 1964.

Les forces aériennes américaines ont fait
un total de 107 raids au Viêt-nam du Nord ,
principalement contre des objectifs situés
dans le secteur Hanoï - Haiphong et le
long de la côte.

Un convoi ferroviaire d'une vingtaine de
vagons aurait été complètement détruit à
80 km au nord-ouest de Hanoï.

L'activité des pilotes américains au Viet-
nam du Sud est également intense, puisqu'ils
ont fait 406 sorties, tandis que l'aviation
sud-vietnamienne faisait de son côté 214
sorties.

HANOI DIT « NON »
Suivant l'exemple de Pékin. Hanoï

a rejeté une proposition thaïlandaise
pour une conférence asiatique en vue
de rétablir la paix au Viet-nam.

Le quotidien « Nhan Dan » qualifie,
en effet , cette proposition de « farce
à bon marché montée par les valets
de troisième catégorie de l'impérialisme
américain » .

La NASA enverra ayjoyrd'Siyi
un laboratoire photographique

CAP-KENNED Y (AP). — Les tech-
niciens de la NASA mettent la dernière
main aux préparatifs du lancement pré-
vu en principe pour aujourd'hui entre
17 h 07 et 21 h 43, heure de Paris, d'un
laboratoire photographique appelé « Lu-
nar Orbiter » (L.N.), du fai t  qu 'il doit
prendre des vues de la lune en tournant
sur orbite autour d'elle.

Lancé par une fusée « Atlas-Agena >

le satellite-laboratoire « L.N. » sera pla-
cé, après 90 heures de vol , sur une pre-
mière orbite distante de la lune de 200
à 1850 km , grâce à l'action d'une rétro-
fusée qui freinera sa vitesse et le fera
rentrer dans le champ, d'attraction lu-
naire.

De trois à huit jours plus tard, une
fois ses coordonnées établies avec préci-
sion, une station de contrôle terrestre
rallumera la rétro-fusée de façon que
l'orbite se rapproche de la lune et
que son périgée soit de 42 km seulement.

Sa mission consistera à prendre une
série de clichés de zones d'atterrissage
possibles d'un engin transportant des as-

tronautes , à l' aide de deux caméras de
télévision qui les retransmettront à la
terre .

Au cours de sa ronde, « L.N. » pho-
tographiera le laboratoire « Surveyor I »
qui, après son atterrissage en douceur
en juin dernier , a transmis 11 ,237c li-
ché.i de la surface lunaire.

Macnamara : la Chine pourra
dans dix ans menacer le

cœur même des Etats-Unis
TOKIO (ATS - AFP). — La Chine sera en mesure de menacer ses voisins avec

des missiles balistiques de moyenne portée d'ici à trois ou cinq ans, et le cœur des
Etats-Unis dans environ dix ans, a déclaré M. Mcnamara, secrétaire américain à la
défense, dans une interview exclusive publiée par ia revue mensuelle « Chuokoron ».

Cependant , M. Mcnamara ajoute que la
puissance nucléaire des Etats-Unis est « pro-
digieuse » et que ce serait « pure perte »
pour le Japon ou l'Inde d'accroître leur
propre puissance.

« Par exemple, poursuit le secrétaire à
la défense , nous avons aujourd'hui en Eu-
rope occidentale plus de 5000 engins il tête
nucléaire et nos forces stratégiques possè-
dent plus de 1400 missiles balistiques et en-
viron 6000 bombardiers lourds dotés d'en-
gins à tête nucléaire. »

Cela « dépasse de loin ce que la Chine
populaire pourrait avoir dans des dizaines
d'années » , ajouts-t-il.

M. Mcnamara souli gne également qu 'on
peut « présumer » que la Chine est en
train d' augmente r son armement nucléaire
« pour appuyer un programme d'agression » ,
étant donné qu 'elle n'en a pas besoi n pour
se défendre elle-même.

Les experts recommandent
de grandes restrictions à Fanas

de stimulants et de sédatifs
GENÈVE (ATS-AFP) — La fabrication

en série et l'emploi de plus en plus abusif
de sédatifs ou de stimulants au cours des
dernières années inquiètent les experts in-
ternationaux qui , dans ce recours constant
et souvent injustifié aux médicaments , dé-
noncent les dangers d'une « pharmacomanie » .

La consommation sans contrôle de subs-
tances , telles que barbituriques , amphéta-
mines et tranquillisants , présente un danger
souvent mortel , ont relevé les spécialistes
tant de la commission des stupéfiants des
Nations unies que l'Organisation mondi ale de
la santé .

Parmi les mesures de contrôle , dont s'oc-
cupe un comité ad hoc , siégeant à Genève,
la commission de stupéfiants a recommandé
notamment la délivrance sur ordonnance uni-
quement , la production sous licence exclu-
sivement , le commerce limité à des per-
sonnes autorisées et l'institution d'un système
d'autorisations pour les importations et le«
exportations.

Cette situation « alarmante » provient, de
l' avis des spécialistes , de deux facteurs :
d'une part le « tourbillon de la vie » et,
d'autre part , l'institution de programmes de
médecine socialisée qui prévoient la gra-
tuité des médicaments.

INQUIÉTANT CHEZ LES JEUNES
Dans certains pays, le problème est de-

venu très inquiétant et risque même de sur-
passer en gravité celui que pose les stu-
péfiants classiques. Le cas est d'autant plus
grave chez les jeunes < à la recherche de
sensations fortes » qui font un usage de plus
en plus abusif de ces substances dont ils
apprécient les effets « prétendument » sti-
mulants.

Cour martiale de la route
Seuls des automobilistes étrangers et

l' un , français , transportant un enfant
paralytique , ont été autorisés à condui-
re leur voiture, les premiers après un
très sévère avertissement , l'autre jusqu 'à
sa destination , où 11 a dû se présenter
à. la police et remettre son permis de
conduire au commissaire.

Parmi les « condamnés » , il y avait
plusieurs représentants de commerce qui
ont dû abandonner leur tournée et
pour qui cette mesure de retrait du
permis implique d'importantes pertes
financières, et un conducteur de car
transportant trente et une personnes,

ciul a reconnu que son compteur de
vitesse n'avait jamais fonctionné correc-
tement.

La cour martiale du préfet de l'Allier ,
avec ses voitures pièges et ses « espions »
camouflés, siégera chaque Jour en des
endroits différents et progresivement .
de tels tribunaux volants s'installeront
dans la plupart des départements fran-
çais.

Renseignements pris auprès des auto-
rités compétentes , les chauffeurs étran-
gers ne seront pas épargnés, car cir-
culant en France, ils sont soumis aux
lois françaises.

Il est peu probable que leurs voitures
soient Immobilisées, mais la sanction
qui les frappera sera communiquée par
la vole diplomatique aux gouvernements
Intéressés, afin qu 'ils l'appliquent.

REMOUS
L'opération « coup de poing » du pré-

fet de l'Ailler a suscité quelques remous.

Les automobilistes n '« encaissent ï pas
les caméras de la « télé » braquées sur
lss « condamnés » , les « voitures-pièges » ,
les « espions de la route camouflés », les
procédés « déloyaux » de la police, la
justice expéditive des « cours martiales »
en plein vent .i

Il est exact qu 'un préfet peut « en
cas de circonstances exceptionnelles »
retirer provisoirement un permis de
conduire en attendant la décision de la
commission officielle , mais, devant les
réactions de l'opinion publique générale-
ment défavorable aux « voitures pièges » ,
le gouvernement a décidé que des pan-
neaux signaleront aux automobilistes
l' existence sur telle ou telle route d'une
« cour martiale » et , partant , de ses
auxiliaires camouflés.

Les autorités expliquent leur soudaine
sévérité par la recrudescence des acci-
dents de la route : 12,500 tués en 1965,
300.000 blessés dont certains sont restés
infirmes .

Apprenti de Sainf-Brieuc
Au retour de la promenade, vers

23 h 15, le jeune conducteur perdit
le contrôle de son véhicule dans un
virage sur la RN 784 près d'Etables-
sur-Mer (Côtes du Nord). L'auto

franchit  un talus et s'écrasa contre
un arbre dans les fougères.

Yvon Jcannic , le conducteur , se
réveil ln à l'hôpita l de Saint-Bricuc ,
où grièvement blessé , il avait été
transporté. Il i-neonta alors qu'il avait
à bord de son véhicule un passager
dont il ignorait le nom. Las gendar-
mes entreprirent des rech erches dans
les brousailles autour  de la voiture.
Ne découvrant personne, ils aban-
donnèrent.

Yvon . leannic pensa que son ami
avait l>u regagner son domicile par
ses propres moyens. Vendredi dernier
il quitta l'hôpital! et rentra à Guin-
giimp ou il  se mit aussitôt à la
recherche de son compagnon d'in-
for tune mais personne n 'avait  revu
Christian Le Guen.

IL REVIENT DE LOIN
Le jeune apprenti habitait chez sa

tante. Yvon s'y rendit. La femme ,

qui croyait que son neveu était parti
pour Saint-Brieuc chez ses parents ,
fut  affolée par le récit du marin et
alerta la police. De nouvelles re-
cherches furent entreprises.

Samedi matin , on finit  par décou-
vr i r  le malheureux dans un taillis ,
une  vingtaine de mètres plus bas
que la voiture, immobile, le visage
couvert d'une barbe abondante, les
yeux révulsés.

Mais il respirait encore . Avec di' n-
finies précautions, il fut transporté
au centre hospitalier de Saint-Brieuc.
Il ne semblait blessé qu'à une jambe.

Dimanche , on constatait une très
légère amélioration de son état. Mira-
cle de la résistance humaine  : Chris-
t ian  Le Guen était demeuré hui t  jours
el neuf nui ts  allongé dans les fou-
gères... à une diza ine  de mètres d'un
« camping » dont il étai t  séparé par
un épais rideau de broussailles .

Les médecins — qui ont relevé sur
son corps des traces de griffes et de
dents d'animaux — ne peuvent encore
se prononcer sur ses chances de sur-
vie.

Il des bandits de 1 agression
à l'ambulance fait la belle

à l'hôpital cantonal de Genève
D'un de nos correspondants :
Coup de théâtre , lundi matin , à l'hôpi-

tal de Genève, un dangereux bandit — dont
on avait toutes les raisons de se méfier —
a pu s'évader en échappant à la surveil-
lance du gendarme qui l'accompagnait.

Le nommé Pilisi , âgé de 49 ans, Italien
de Gênes, connu dans le milieu sous le
pseudonyme de « Bremond » avait demandé
de passer à la radiographie ...

Il était flanqué d'un ange-gardien.
A un moment donné , il demanda à aller

« au petit coin » et le policier lui enleva
donc sa paire de menottes. Pilisi parvint
ensuite à sortir sans attirer l'attention du
gendarme. Il avisa une fenêtre au premier

étage et s'y précipita , n 'hésitant pas à faire
le saut....

Il était en pantouffles et perdit ses lu-
nettes fumées au cours de son acrobatique
évasion .

Pilisi n'avait pas caché son intention de
« tenter la belle » à la première occasion...
Il a tenu parole avec succès. Les recher-
ches furent aussitôt entreprises.

Cependant , mal gré le concours de chiens
policiers , on n'a pas retrouvé la trace du
fuyard à l'heure actuelle. Tous les postes
frontiè re ont été alertés. Gates et routes
sont surveillés , de même que l' aéroport. Mais
il n'est pas exclu que l'évadé ait bénéficié
de complicités extérieures.

Mihaj lov
M. Mihajlov avait déjà passé 37

jours en prison l'année dernière pour
avoir critiqué l'URSS. Il avait été
condamné à neuf mois de prison , mais
la Cour suprême de Croatie avait an-
nulé par la suite une partie des accu-
sations portées contre lui et une partie
de la peine.

Le prngraiiiiiie rie Dliliitjlov

Précisons que le rapport sur la si-
tuation actuelle dans le pays contenu
dans le document remis à la presse
étrangère souligne que < des conditions
ont été crées en Yougoslavie qui ren-
dent possible, non sans grande diffi-
culté , l'accomplissement d'une mission
de libération spirituelle de l'homme ce
qui mène logiquement à la sa libération
du totalitarisme politique. »

Les tâches fondamentales du nouvel
organe, doivent être , selon le rapport ,
« la création de conditions spirituelles
et idéologiques en vue de la réalisation
d'une démocratie polit ique dans notre
société » et la lutte contre le totalita-
risme. Il doit non seulement critiquer
la situation actuelle dans le pays , mais
également « déf in i r  clairement la posi-
tion du groupe à l'égard de la politique
intérieure yougoslave ou coexistent au-
togestion et rôle dirigeant de la ligne
des communistes. La question se pose:
est-ce que nous nous gérons nous-mê-
mes, ou sommes-nous dirigés ? »

Hn j ournaliste tué
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une explosion de gaz

Toute la maison a été soufflée à Annemasse

Le monde de la presse est en deuil,
dans la région genevoise. Le journaliste
français Léon Chamonx, chef d'agence du
« Dauphinc libéré » à Annemasse, est mort
tragiquement lundi matin à 6 h 30.

La petite villa qu'il venait de se faire
construire a, en effet , été complètement
soufflée par une terrible explosion provo-
quée, croit-on , par l'accumulation de gaz
de ville.

Léon Chamoux, qui était âgé de 38 ans,
et dirigeait son agence depuis une quinzaine
d'années, a été tué dans son lit , écrasé
et assommé par la chute de matériaux. C'est
un miracle que l'on ne déplore pas d'au-
tres victimes. ,

Sa femme et son fils âgé de cinq ans,
ainsi que des parents qui séjournaient chez
lui , n'ont été que légèrement blessés.

Léon Chamoux jouissait de l'estime gé-
nérale à Genève comme à Annemasse.

Un if a lien tue sa fi Ele
ie fiancé de celle-ci

sa femme et se fait fj ustice

P A R C E  Q U ' I L  ÉTAIT  PL US DE M ï N U I T

GROSSETO (AP). — Rendu furieux par
la rentrée tardive de sa fille après un bal ,
un maquignon italien , Lconello Ghezzi, s'est
posté devant sa maison dans la nuit, et a
abattu à coups de fusil la jeune fille et
le jeune homme qui la raccompagn ait. Puis
il poursuivit et tua sa femme, qui , terro-
risée , s'était enfuie dans le village et , enfin ,
il retourna son arme contre lui pour se don-
ner la mort.

Mais avan t de mettre fin à ses jours ,
le fo rcené ouvrit le feu . sans les atteindre,
sur deux passants qui avaient assisté à la
poursuite tragique dans les rues du village.

Selon les explications données par les voi-
sins de la famille Ghezzi , le père désap-

prouvait l'idylle survenue entre sa fille et
le jeune homme , lequel avait selon lui , le
désavantage d'être originaire du sud de l'Ita-
lie.

Toutefois, il les avait autorisés à se ren-
dre seuls au bal , à la condition que sa fille
soit rentrée à la maison avant minuit.

C'est parce que les deux jeunes gens
avaient oublié l'heure qu 'ils furent assas-
sinés.

Du côté de
Djakarta

UN FAIT PAR JOUR

Quand une révolution éclate, loin de
notre vieux monde, M. « Tant mieux »
ouvre un œil , constate que là-bas le
rouge se porte bien, et se rendort sa-
tisfait.

A la même heure, M. « Tant pis »
est, lui aussi, réveille, a vu de quelle
couleur étaient les événements et passe
une mauvaise nuit.

Et puis, comme les choses en se sui-
vant ne se ressemblent pas toujours,
c'est bien sûr au tour de M. ¦> Tant
mieux » de faire des cauchemars, alors
que M. « Tant pis » monte au paradis.

C'est à peu près ainsi que beaucoup
de gens ont réagi à propos des événe-
ments d'Indonésie. Enfin, disaient cer-
tains, allaient triompher là-bas les im-
mortels principes pour lesquel s, comme
chacun sait, MM. de Voltaire et de
Montesquieu ont tant fait. Djakarta de-
venait un faubourg de l'Europe. Les au-
tres, pendant ce temps, maudissaient le
fascisme triomphant.

Je sais bien que l'Indonésie existe,
puisque c'est marqué sur la carte. Mais
y a-t-il là-bas, vraiment beaucoup de
gens pour dire : Regardez-moi bien , je
suis Indonésien, et je vais vous expli-
quer pourquoi je le suis. Je ne parle
pas de l'« intelligentzia ». Je parle du
peuple, car c'est le peuple qui compte.
A Djakarta comme ailleurs.

Je crains qu'à nouveau, on ait mis
quelques charrues avant le bœuf , et
que, pour la multitude indonésienne qui
n'ira jamais faire de cures en Europe ,
et qui n'aura jamais beaucoup de déco-
rations sur la poitrine, l'Indonésie, ce
sort tout autre chose.

Pour des millions de gens de là-bas,
l'Indonésie existera vraiment sans doute
quand chacun mangera vraiment à sa
faim, et quand chacun aura son lopin
de terre bien à lui. Et alors la foule
criera >< vive l'Indonésie », quel que soit
le maire qui lui aura donné tout cela.
Du grain et des volailles, et aussi quel-
ques vieilles maladies vaincues, cela vaut
bien une constitution soucieuse de l'équi-
libre des pouvoirs.

Ce n'est pas moi qui soutiendrai
Soukarnô. L'Indonésie de Soukarnô
n'était pas une terre de liberté, mais
plutôt celle de la plus folle et de la
plus coûteuse démagogie. Je repousse
Soukarnô et son régime, comme je re-
pousse Castro et le sien, ce qui me met
dinntrement à l'aise pour mettre dans
le même sac Haïti et ses « tontons-ma-
coutes » et certains régimes sud-améri-
cains patronnés par la « United fruit ».

Le tort de M. « Tant pis » et celui
de M. « Tant mieux » est qu'ils ont
pris les événements d'Indonésie comme
s'il s'agissait d'un retour au passé, alors
que tout semble indiquer qu'il ne s'agit
là que d'un chapitre d'une histoire déjà
bien tourmentée.

Croit-on vraiment que tout soit dit ,
que tout peut l'être, là où justement ,
se trouve l'Indonésie ? La géographie
dit non, et c'est elle qui a raison. Une
révolution , où qu'elle ait lieu , est tou-
jours le fait d'une minorité agissante-
Nous avons vu ces temps derniers beau-
coup d'étudiants dans les rues de Dja-
karta, et je me demande si touie cette
agitation n'a pas laissé quelque peu
froides les niasses indonésiennes qui vi-
vent , pour certaines, à des centaines de
kilomètres de la capitale.

L'Indonésie est un monde à elle toute
seule. Dans cette fourmilière asiatique,
la Chine, on peut le croire, n'a pas dit
son dernier mot , et la preuve est qu'elle
a déjà commencé à instruire sur son
sol les bataillons de la revanche.

Comment se fera-t-elle ' Du dedans ?
Du dehors '.' Soyez certain qu 'à Pékin ,
comme à Washington , ou sait déjà que
M. ¦¦ Tant pis » comme M. « Vaut
mieux » se sont lourdement trompés.

A Djakarta aussi, In guerre d'Asie
est faite pour durer.

L. GRANGER

Triple crime au Texas :
des jeunes gens sont
tués par des sadiques

Deux des victimes : à gauche Robert Brand, à droite Louise Sullivan.
(Téléphoto AP)

FORT WORTH (AP). — Les cadavres I
de deux jeunes gens, tués à coups de re- :
volver , ceux do Robert Hugh Brand , 17
ans, et de sou cousin Marcus Dunna, 16 ans, i
ont été découverts par un pêcheur dans le ]
coffre arrière d'une voiture abandonnée dans
un pré aux environs de Fort Worth. :

Dans la soirée de dimanche, un nommé i
Roy Greén se présentait dans un poste de
police de Franklin, dans le centre du Texas, i
pour signaler l'assassinat des deux jeunes
gens et la disparition d'une camarade avec i

laquelle ils avaient passé la soirée de samedi
nu cinéma, Ednn Louise Sullivan , 16 ans.

Les policiers devaient bientôt recueillir
un témoignage d'une personne dont ils n'ont
pas encore révélé l'identité, selon lequel la
jeune Edna avait été également assassinée
après avoir été violentée. Le corps n'a pas
encore été retrouvé.

Deux arrestations ont été jusqu'ici opérées,
celles de Roy Green et d'un homme Kenncfh
Allen Mcduff , soupçonnés d'être les nuteurs
du triple crime.

On purge
touj ours
à Pékin

HONG-KONG (ATS-REUTER). — Radio
Pékin a annoncé qu'un fonctionnaire supé-
rieur de l'académie des sciences de Chine
a été destitué en raison de son attitude
hostile au parti et au socialisme. Ils 'agit
de M. Sun Yeh-fang, chef de l'institut scien-
tifique de l'académie.

D'autre part, le parti communiste chinois
a ordonné le tirage de 35 millions d'exem-
plaires des œuvres choisies de Mao Tsé-
toung et leur large diffusion parmi la po-
pulation.

Dans un éditorial cité par l'agence « Chi-
ne nouvelle » le quotidien du peuple annonce
que le parti a ordonné au ministre de la
culture de prendre rapidement des mesures
révolutionnaires et de mobiliser les forces
de divers services à cet effet.

19 ARRESTATIONS A CHICAGO.—
La police a procédé à 19 arrestations
lors d'une manifestation intégration-
nistes à Chicago.

EXPOSITION AMÉRICAINE EN URSS,
M. Foy-D .Kohler, ambassadeur amé-
ricain , a inauguré dans la ville in-
dustrielle de Charkow, en Ukraine, une
exposition d'outils.


