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de le «dernière chance»

PARCE QU'IL CROIT POSSIBLE UNE GUERRE GÉNÉRALE

Il l'exposera ce mois-ci à Paris et à Pnom-Penh
et s'adressera tant à Hanoï qu'aux Etats-Unis

De Gaulle va lancer, à la fin du mois d'août, une spectaculaire
offensive pour le rétablissement de la paix au Viêt-nam. L'offensive
se déroulera en deux temps.

A Paris d'abord, le 24 août, le président de la République fera
approuver par le Conseil des ministres une déclaration sur le conflit
vietnamien qui sera un véritable plan de paix.

Le 31 août, au Cambodge, où il se rend
en visite officielle , De Gaulle, croit-on, dé-

veloppera son « nouveau plan » pour le
Viêt-nam, et lancera un solennel appel au
monde.

De Gaulle fait peu de confidences, mais,
cette fois , les rumeurs qui courent dans les
milieux dits bien informés se recoupent et
se confirment : De Gaulle croit que main-
tenant l'extension de la guerre du Viet-
nam, est inévitable si l'on n'agit pas immé-
diatement. Il croit aussi que la solution
qu 'il avait avancée dès 1963 est dépassée.

C'est donc un nouveau plan français qu 'il
va proposer pour éviter une confl agration
générale.

Sérénité
On a remarqué que , depuis son voyage

à Moscou , De Gaulle s'est abstenu de toute
déclaration politi que sur le conflit vietna-
mien. Il a condamné la recrudescence des
raids aériens américains sur le Viêt-nam du
Nord , mais s'est abstenu de toute attaque
contre les Etats-Unis. U vient d'accepter
sans accès de mauvaise humeur la protes-
tation américaine sur le caractère « ten-
dancieux > de l'information diffusée par la
TV officielle sur le Viêt-nam. De Gaulle
ne veut pas entamer une polémique avec

les Etats-Unis , ni aggraver la tension franco-
américaine. Le succès dc son plan de paix
dépend d'une atmosp hère internationale se-
reine.

Ce plan français sera nouveau. En 196.1.
De Gaulle avait suggéré comme seule solu-
tion possible la convocation d'une nouvelle
conférence de Genève qui devait aboutir à
une neutralisation garantie du Viêt-nam.

11 proclamait le princi pe de la non-ingé-
rence des tierces puissances dans l'affaire
vietnamienne , donc du retrai t des troupes
étrangères. Il lançait en même temps l'idée
d'un plan international d'aide économique
au Viêt-nam.

Le plan De Gaulle est aujourd'hui dé-
passé , son auteur le reconnaît , dépassé d'une
part parce que le dialogue n 'a même pas
pu s'engager : d'autre part, parce que l'es-
calade militaire américaine et la réplique
chinoise déclarant nuls et non avenus les
accords de Genève imposent une autre
méthode que la c résurrection » de la con-
férence genevoise.

Lire la suite en dépêches

TRIOMPHE DE MARIELLE GOITSCHEL
qui remporte le slalom géant elle combiné

Championnats du monde ou de... France ?

En remportant le slalom géant,
la Française Marielle Goitschel
(20 ans) a réussi l'exploit de rem-
porter pour la troisième fois le
titre mondial du combiné alpin.
Participant pour la première fois
aux championnats du monde, la
jeune autrichienne Heidi Zimmer-
mann s'est classée deuxième de
cette épreuve, à 1"17 de Marielle
Goitschel.

Grâce à sa deuxième place, elle
s'est assuré la médaille de bronze
du combiné. La Française Florence
Steurer, troisième, en est égale-
ment à ses premiers champion-
nats du monde. Elle n'est âgée
que de 16 ans. Thérèse Obrecht
et Madeleine Wuilloud, qui étaient
les seules représentantes suisses

du premier groupe, n'inquiétèrent
pas les premières. Thérèse Obrecht
qui a sans doute fait la dernière
grande course de sa carrière, ne
réalisa pas la performance qu'elle
espérait. II est vrai que les pré-

Marielle Goitschel (à gauche) et Heidi Zimmermann sourient à la gloire
(Téléphoto AP)

cédentes contre-performances des
Suissesses ne lui avaient pas donné
le moral nécessaire.

Lire l'article de notre rédacteur
en pages sportives

Ce n'est qu'après qu'il a désobéi
PASADENA , (AP). — Le satellite photographique « Lunar Orbiter ..

lancé mercredi n'a pas réussi à se guider d'après l'étoile Canope. mais
il a réglé sa course électroniquement sur la lune elle-même. Les spé-
cialistes de la NASA lui ont en effet ordonné de s'orienter sur la
lune, ce qui a été fait à 9 h 17 (17 h 17, heure de Paris) . Quant aux
deux cosmonautes Conrad et Gordon qui formeront l'équipage du
vol de Gemini XI, ils ont suivi avec beaucoup d'intérêt, de Cap
Kennedy, la trajectoire de la fusée porteuse « Atlas-Agena » qui a
lancé « Lunar Orbiter ». (Téléphoto AP)

UNE PARTIE D'UN PONT
S'ÉFonm F mi PHimniitlnUULt AU LANA1IA
sur ni groupe d'ouvriers

LE CIMENT HUMIDE AYANT CÉDÉ

L'accident a fait onze morts
OTTAWA (ATS-AFP). — C'est

f i n a l e m e n t  à onze morts, un disparu
et une quarantaine de blessés, dont
trente dans un état grave , que s'élève
le tragique bilan de l 'écroulement
d'une partie du nouveau pont sur
la rivière Rideau à Ottawa .

Lea travaux de recherche ct de

Un des ouvriers coincés entre des blocs
de ciment et d'acier.

(Téléphoto AP)

sauvetage ont été faits à l'aide d'éli-
coptères de l'armée et l'enquête a été
immédiatement ouverte pour détermi-
ner les causes de l'accident survenu
au moment où l'on procédait à la
coulée de ciment frais dans le dernier
tronçon du pont sur une superficie
d'environ quinze mètres de long et
hui t  de large. Il semble , d'après les
premières indications , nue les tra-
verses en héton , sans doute insu f f i -
sament solidifiées aient cédé sous le
poids du ciment humide  et se soient
écroulées sur les ouvriers , au nombre
d'une centaine , travail lant  en-dessous
de cette section.

UNE BONNE ANNÉE...

C'est du raisin que nous parlons I Ce raisin
que mord à belles dents  la tout aussi belle
Epbic I l a t b i , actrice nord-vietnamicume rési-
dant à Paris et qui tourne un film in t i tu l é

¦ Les sept Chinois d'o r> .
(Téléphotos A. P.)

Condamné à mort, il a supplié
la Cour suprême de ne lui
accorder ni grâce, ni remise

Un prisonnier pas comme les autres

Il a été exécuté dans VOk lahoma
MCALESTER, (ATS-AFP). — James Donald French ,

un condamné à mort qui avait refusé d'être gracié
ou de voir sa peine commuée en prison à vie, a été
exécuté dans la nuit de mercredi à jeudi , snr la chaise
électrique, à lu maison de détention de Mcalester (OHla-
homa).

Simple d'esprit , French, qui est âgé de 30 ans, avait
passé la plus grande partie de sa vie — depuis l'âge
•de 16 ans — dans les prisons de six Etats. Il fut
finalement condamné à la prison à vie pour meurtre,
en 1958, et, pendant des années , il fut un prisonnier
modèle jusqu'au jour où, sans raisons apparentes, il
exécuta un co-détenu , le 27 octobre 1961. Il fut con-
damné à mort.

POUR UN AUTRE
Ses parents ayant entrepris des démarches pour

obtenir  que la peine de mort soit commuée en déten-
tion perpétuelle , French leur demanda de ne pas les
poursuivre.

Il écrivit à plusieurs juges de l'OUlahoma, estimant
que sa condamnation à mort était c juste > et leur
demandant de ne pas empêcher son exécution.

Il s'adressa même à la Cour suprême des Etats-Unis
disant : « Messieurs, je suis coupable autant qu'un
homme puisse l'être. Je vous en supplie, messieurs,
n'annulez pas le verdict ni la sentence » .

Par contre , il demanda aux autorités dc l'Oklahoma
de gracier un autre co-détenu condamné à mort pour
avoir tué sa femme à coups de pieds.

French attendit calmement dans la cellule de « Death
Row • l'heure de sa mort. Pour son dernier repas,
il avait commandé un cocktail « old fashion », une
soupe à l'oignon, des crevettes en salade, du faisan rôti,
du vin rouge et des cerises.

Tout lui a été accordé, à l'exception du cocktail,
l'alcool étant interdit dans la région.

Lire la suite en dépêches

un conducteur dépasse dans
un virage près de Zoug et

cause la mort de 3 personnes

II avait sa voiture depuis trois semaines

ZURICH, (UPI). — Le parquet de Horgen invite instamment le
conducteur d'une camionnette qui, mercredi soir, vers 21 h 45, roulait
entre Sihlwald et Sihlbrugg, en direction de cette dernière localité à
quelques kilomètres de Zoug, à s'annoncer pour témoigner au sujet
de la collision qui a fait trois morts et qui est survenue immédiate-
ment après son passage.

Ce grave accident a été causé par un ouvrier italien cie 27 ans qui ,
avec sa voiture de sport qu 'il avait achetée il y a trois semaines — une
automobile de l'année 1962 — voulut doubler dans un virage.

Après avoir dépassé une voiture de tourisme, il s'apprêtait à faire
de même avec la fourgonnette, au moment où il vit approcher, dans
le long virage à gauche, une automobile survenant en sens inverse et
roulant correctement.

Il perdit le contrôle de sa voiture, freina pour tenter de se
rabattre sur sa droite, mais le véhicule dérapa et entra en collision
avec la voiture qui se dirigeait sur Zurich et qui avait à son bord la
famille Buettel.

3 MORTS
A la suite du terrible choc, la voiture Buettel fut transformée

en un véritable amas de ferraille après avoir été projetée contre
la glissière de sécurité séparant la route de la ligne du chemin de fer,
où elle s'arrêta.

Mlle Adelheid Buettel, 24 ans, qui conduisait et sa mère, âgée de
52 ans, furent tuées sur le coup, tandis que M. Jakob Buettel, em-
ployé à l'administration, âgé de 54 ans, devait succomber pendant qu 'on
le transportait à l'hôpital.

Le fils de M. et Mme Buettel, âgé de 16 ans, souffre d'une grave
commotion cérébrale.

Quant à la voiture dc l'Italien, qui n'est que légèrement atteint,
elle est très endommagée. Le chauffard a été arrêté et son permis
de conduire confisqué.

Italie 1966
m

LES IDÉES ET LES FAITS

L

'AUTRE contraste italien 1) a trait
au fourmillement touristique eu
égard à l'apport des richesses

naturelles, artistiques et historiques de
ce pays, berceau de notre civilisation,
la Péninsule, dira-t-on, a toujours été
le lieu rêvé des voyageurs. Aucun des
grands écrivains du passé qui ne l'ait
visitée. Et le développement et la faci-
lité des moyens de communication ai-
dant, les hôtes ont été de plus en plus
nombreux, s'étendant de proche en
proche à toutes les couches de popu-
lation.

Le « tourisme populaire » — fran-
çais, allemand, hollandais, anglais,
américain — qui envahit non seule-
ment les plages, mais les villes et
les sites, n'est pas un mal en soi.
II y a toujours avantage à ce qu'un
homme s'approche de la beauté, mê-
me s'il n'en cerne pas exactement
les contours, ni le détail.

Mais le tourisme, conçu de la sorte ,
parce qu'il apparaît en surface comme
une sorte de grouillement sur les
richesses d'un pays, pourrait présenter
plus d'un inconvénient à qui cherche
à pénétrer l'âme italienne à la fois
dans l'aspect de sa vie populaire, si
active et encore si fervente, et dans
l'explication qu'en donne son patri-
noine culturel.

Alors, il faut savoir s'abstraire et
:hoisir. S'abstraire de la foule, non
pour la mépriser, mais pour que
notre solitude soit féconde, et choisir
pour ne pas être pris dans 'l'engre-
nage d'un tourisme facile et factice.

Dans cette Toscane, par exemple,
où l'harmonie est si parfaite entre le
ciel et la terre, entre la grâce des
collines et la luminosité de l'horizon,
et à laquelle on accède si facilement
désormais, de Bologne, par ce prodi-
gieux tronçon de l'autoroute « dei
Sole », tout en travaux d'art, et qui
permet de franchir l'Appenin en une
heure, dans cette Toscane, disons-nous,
où chaque ville, Lucques, Pise, Pistoie,
San Geminiano, Sienne, Fiesole, sont
autant de merveilles, et qui possèdent
des merveilles, n'allons pas à chaque
coup « fout voir et tout visiter », com-
me le font tant de frénétiques de
l'« excursionnisme ». Seule manière in-
telligente de s'enrichir au contact de
la bienfaisante Italie.

A Florence, même cette fois-ci, nous
nous sommes borné, aux offices, à
nous rendre dans la salle des Botticelli
pour contemp ler de nouveau longue-
ment- le « printemps » et la « nais-
sance de Vénus », dont personne ne
se lassera jamais tant ces tableaux
illustres sont jsoussés à la plus haute
perfection de l'art. Nous recueillant
ainsi devant eux, nous avons — dans
notre jardin intérieur — échappé ainsi
au tumulte des jeunes gens et des
jeunes filles en short et téléguidés,
c'est le cas de l'écrire, par un guide
officiel, comme à celui des vieilles
<t miss » anglo-saxonnes en pâmoison
obligée ! René BRAICHET

Lire la suite en dépêches

(Voir notre journal des 6 et 10 août)

(Notre interview)

Notre collaborateur Jean-Marie Theubet a profité
de la venue des footballeurs Nantais en Suisse pour
faire le point , avec l'entraîneur des champions de
France (notre photo) , sur le football outre-Jura et sur
les raisons de l'échec tricolore en coupe du monde.

(Avipress Theubet)

Servette en a fait les frais
Les footballeurs nantais

savent de quoi ils parlent
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| Près de Lausanne j

INCENDIE
CRIMINEL

| Le coupable se jette

J dans la fosse à purin j
à Lire en pages régionales i

14 frisonnes
interceptées

au Val-de-Travers S
i i
J (Lire en page 3) *

\ — — !

i II attaque un bureau i
! postal avec un vaporisateur !
f (Lire en page nationale) f

è Page 2, 3 et 6 : L'actualité régionale i
i Page 8 : Les sports J
à Page 11 : Votre page. Madame ! \
\ Page 14 : Les programmes radio-TV J\ Le carnet du jour '
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De notre correspondant :
L'on a pris, dans ce journal, une part

prépondérante à l'examen de l'incident
ferroviaire franco-suisse dont l'impor-
tance ne saurait être exagérée : l'abarn-
don ou au contraire la modernisation
de la ligne de chemin de fer le Locle-
Besançon, qui relie la préfecture du
Doubs et métropole de l'horlogerie
française au district des Montagnes
neuchâteloises formant ensemble (ou
ne le répétera jamais assez ) la métro-
pole de l'horlogerie suisse. Mai» aussi
cet arrière-pays horloger du Haut-
Douhs, qu'on a le droit d'appeler le
« mal-aimé > de la France. La sup-
pression de la voie ferrée sonnerait
le glas définitf , à notre avis, d'une
belle cohahitation confraternelle entre
les Juras suisse et français, de rela-
tions autrefois nombreuses et char-
mantes, fructueuses aussi, qui n'ont
cessé de se dégrader depuis la Première
Guerre mondiale. La faute en incombe
à quoi ? A qui ?

H y a nombre d'années que nous
essayons d'attirer l'attention de l'opi-
nion suisse mais aussi des autorités
sur un aspect peut-être trop ignoré
du problème : la vie autrefois quasi
commune de deux provinces voisines.
Certes, pour des raisons de coût de
la vie, de l'esisence, et aussi te goût
du voyage, le nombre des touristes
français qui passent par le Loole et
la Chaux-de-Fonds n'a cessé de croître
ces dernières aimées.

Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit.
C'est bien <le collaboration constante

dans tous les domaines. Les Monta-
gnes neuchâteloises sont tournées vers
la France d'une autre manière que la
Suisse romande en général : après tout,
les Brenets sont une autre ouverture
vers la plaine que le col de la Vue-des-
Alpes. Il y a une sorte de relation
naturelle indiscutable. La communauté
avec la France, toujours évidente, s'est
beaucoup plus centrée sur Paris, de-
puis un quart ou plutôt un demi-
siècle, et c'est cela qui est dommage.
Car la province française a quelque
chose d'ancestral et d'actuel à nous
dire de tout à fait différent que la
Ville-Lumière, l'un n'empêchant nulle-
ment l'autre.
UNE VILLE PAS COMME LES AUTRES

Peu de Suisses connaissent vraiment
Besançon (vieille ville espagnole), com-
me dit Victor Hugo), ses palais Benais-
sance, ses cours intérieures, ses admi-
rables et secrets quais sur le Doubs.
Mais non plus les richesses de son
Musée, avec l'incomparable trésor de
dessins et lavis du XVIIIe siècle, Fra-
gonard Boucher, sa peinture du Moyen
âge, les portraits, par Titien et Le
Tintoret, du chancelier Granvelle et de
son fils le cardinal. Se souvient-on de
ce Granvelle, ministre de Charles-Quint,
qui présida la Diète de Worms, où
Luther défendit ses thèses, où se con-
sacra la déchirure du christianisme et
de l'Europe occidentale '? Le Palais
du parlement , grand dix-septième, et
enfin le site grandiose de la capitale
du Doubs.

L'on ne comprend guère que le Fes-
tival international de Besançon ne soit
pas le lieu de rendez-vous de septem-
bre des amateurs de musique, si nom-
breux dans le Haut-Jura, et que nos
salles de musique n'invitent pas plus
de Francs-Comtois à faire le siège
des Montagnes horlogères. Nous avons
essayé nombre de fois d'examiner le
problème à fond , mais les organisateurs
bisontins ont les yeux ailleurs, de
même que les Suisses d'ailleurs. Il est
hors de doute que les mauvaises rela-
tions ferroviaires et routières n'invitent
pas au voyage, pourtant de courte dis-
tance.

Il y a encore le Technicum et l'Uni-
versité de Besançon, où la plus haute
France intellectuelle est représentée :
je me suis toujours demandé pourquoi
l'on ne rencontrait pas davantage d'ora-
teurs bisontins — j'en connais des plus

brillants — au < Club 44 > par exemple :
les relations seraient pourtant si cour-
tes et pourraient durer plus d'une con-
férence. Pourtant , c'est à Besançon que
ledit club va repêcher ses conférenciers
venus tous de Paris, pour les amener
rapidement à la Chaux-de-iFonds. Je
suis certain qu'un échange d'hommes
de lettres ou de sciences, en parti-
culier sur le plan horloger, serait d'un
grand profi t  pour chacun , et élargirait
les horizons tant de Franche-Comté
que les nôtres.

Tout est possible, encore faut-il
le faire. Le Musée du Doubs à Be-
sançon et notre Musée d'histoire natu-
relle auraient des échanges à opérer,
de même que nos gens des sociétés
protectrices du Doubs, du Musée paysan
club jurassien, tous intéressés à la
protection et à l'étude d'un même pays.

LE DOUBS
C'est peut-être sur ce point que la

situation est la meilleure. Georges Bach-
roann, le chevalier du Doubs et prési-
dent des Sentiers, a tenu à ce que sa
société ne soit pas seulement chaux-
de-fonnière (son plus gros contingent)
mais neuchâteloise, suisse franc-mon-
tagnarde et franc-comtoise. On a pré-
cisément réuni les vieux libertaires
du Haut-Pays, les Francs-Habergeants
du Clos de la Franchise, Francs-Monta-
gnards et Francs-Comoits (cela fait
beaucoup de « francs»), dans des fêtes
communes, en février à la Boche-aux-
Cbevaux, en juin aux Graviers. Il
s'agirait de continuer et de pratiquer
des échanges : il y a un folklore du
Doubs franc-comtois fort intéressant et
riche de beaucoup d'apports.

La magnifique église romane de
Montbenoît aurait besoin qu'on l'aide
à se restaurer ; déjà le jeune et dyna-
mique curé de la paroisse nous appelle
à l'aide ; nous reviendrons sur ce pro-
blème, mais il y a là un signe de
fraternité inter-frontières à donner, in-
discutablement. Verdun sur le Doubs,
qui préside aux noces majestueuses
du Doubs et de la Saône, va aussi
créer son « Musée du Doubs» historique
et naturaliste. Courbet — auquel nous
n'avons pas ici consacré d'exposition
de mémoire d'homme — est encore et
toujours le plus grand peintre du
Doubs, Cartier-Bresson nous le disait
l'autre jour en voyant les rochers vio-
lets du Cirque de Biaufond :

— Mais c'est un Courbet I
Car la Loue est aussi un affluent

du Doubs...
DEBOUT LES SUISSES !

Pour recréer cette vie commune, qui
nous manque et qui manque à nos
frontaliers, il s'agit certes de sauver
les routes et voies ferrées, de les
mettre en état de marche. Que l'on
puisse parcourir à moindre temps

les quelques dizaines de kilomètres
qui nous séparent . Que nous Suisses
aidions à la solution du problème. Pour
cela, nous sommes persuadé qu'une
grande campagne doit être faite. On
écoute peu, dans la France centralisée,
la voix des populations .

Des conférences de presse, une pré-
sentation de la cause pair la radio et
l̂ i TV romandes seraient à notre avis
payante, en tout cas indispensables. Ne
fût-ce que pour nous dire, même si
nou s échouons, que nous avons fait
ce que nou s avons pu. Convooatoin
des notables en tables rondes, franco-
suisses naturellement, pour examiner
ensemble nos problèmes.

La France se rend-elle compte, par
exempte, du nombre de malades fron-
taliers que nous soignons dans nos
hôpitaux ,à grands frais pour nous ?
C'est de grand cœur, parbleu, mais le
Centre hospitalier de la Chaux-de-
Fonds peut jouer un rôle sanitaire
éminent pour cette population : à la
condition qu'il y ait de bons moyens
de transports et une entente réelle-
ment mutuelle.

Psychologiquement, et pour de
profondes raisons historiques et
humaines, nne nouvelle et peut-
être définitive dégradation du
« couple Franche-Comté-Neuchâ-

tel » serait une catastrophe, nous
n'hésitons pas à user de ce mot.

J.-M. NUSSBAUM

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 5 août.

Schluchter, Jean-Arnold-René, électroméca-
nicien à Cortaillod , et Loup, Viviane-Anita,
à Neuchâtel ; Chollet , Jean-Pierre, œnologue
à Neuchâtel, et Stuby, Ruth-Nelly, à
Bussigny-sur-Oron. 8. Vuanello, Ugo, maçon
aux Geneveys-sur-Coffrane, et Giazzon,
Wilma-Maria, à Neuchâtel. 9. Pellet, Jean-
Pierre, chocolatier , et Kiiffer, Marguerite-
Hélène, les deux à Neuchâtel.

Au Conseil général d'Auvernier
De notre correspondant :

En dépit des nombreuses absences dues
principalement aux vacances, le Conseil
général comptant 16 membres sur 27, a
tenu séance mercredi soir au collège. Mal-
gré un rappel précédent, seuls quatre
membres ont adressé leurs excuses au
président du Conseil général.

Un changement est Intervenu dans le
groupe libéral en suite de la démission
de M. O. Schetty ; c'est à M. Jean-Louis
Béguin, suppléant, que le président, M.
Albert Kunz, souhaite la bienvenue. Le
procès-verbal de la séance du 29 avril
1966 est adoi>té sana commentaire.

Avant l'ouverture des débats sur les
pWnts 3 et 4 de l'ordre du jour, le
président du Conseil communal demande
une modification de l'ordre du Jour, soit
te report de l'objet du point 4 Jusqu'après
l'expiration du bail aveo l'administration
des postes, Cesfc^à-ddl'e en 1970. <'' ¦" '

M. M. Pèrdiixat désire que le point
4 soit discuté, même si le crédit est
refusé, et 11 demande le' maintien dé
Tordre du jour. Au vote, cette proposition
recueille 7 voix. Egalement 7 voix sont
d'un avis contraire. Le président du Con-
seil général fait pencher la balance en
faveur de la proposition du Conseil com-
munal.

— Demande d'un crédit de 20,000 fr.
pour l'aménagement Intérieur de Vim-
meuble de la poste. — M. Jean Henrloud ,
président du Conseil communal, donne
quelques précisions relatives au crédit
demandé. Rien 'na été retenu depuis
une qulnzalrra d'années. L'administra-
teur succédant à M. Cornu prendra
son poste le 1er septembre prochain. Le
vote au bulletin secret a été demandé mais
pas admis. C'est donc par 15 mains
levées que le crédit est accordé.

— Demande d'un crédit de 116,000 fr.
pour l'aménagement extérieur de l'im-
meuble de la poste : ce point de
l'ordre du Jour est donc reporté à un
nombre indéterminé d'années, mais de
la somme Indiquée il faut défalquer un
montant de 6000 francs pour la cons-
truction d'un garage demandé par l'ad-
ministration postale et 11 y a lieu de se
prononcer à ce sujet.

Avant d'aborder le problème du ga-
rage, M. Perdrizat déplore ce qu'il ap-
pelle « la manœuvre de retrait _> du Con-
seil communal et met quasi en doute les
compétences de ce dernier et de celui
qui a rédigé le rapport ad hoc. M. P.

Godet s'élève contre « l'Impertinence » de
ces propos. Il rappelle que le Conseil
communal fait un travail collectif .et le
rédacteur du rapport ne peut être mis
en cause. Le président du Conseil com-
munal remet toute chose au point et la
parole est donnée à M. H. Donner qui
désire connaître la rentabilité du garage.
Satisfaction lui est donnée. De plus un
garage trouve toujours preneur.

Comme le transfert du bureau de poste
n'aura pas lieu avant plusieurs années, une
proposition est faite de nommer une
Commission d'étude concernant la des-
tination, la réfection et l'usage du bâti-
ment actuel. Cette commission d'étude
entre dans les vues du Conseil communal,
mais 11 est prématuré de donner suit© àcette Idée.

Au Vote, le crédit de 6000 fr. pour legarage est accordé, et la séance estlevée à 20 h 45.

Mofocycle volé
Un motocycle léger de marque « Con-

dor-Pusch » a été volé dans la nuit
du 10 au 11 août devant l'immeuble
Bellevaux 10. Il porte la plaque « NE
769 > et est de couleur verte métallisée.
Enquête de la police de sûreté.

Observations météorologiques
Observatoire de NeuchâteL — 11 août

1969. Température: moyenne: 22,1 ; min -.14,7; max. : 29,0. Baromètre : moyenne':733,5. Eau tombée : —. Vent dominant :
direction : ouest sud-ouest ; force : jus-
qu'à 13 h., faible, de 13 h. à 19 h . sudsud-ouest. Etat du olel : calme à faible,
ensuite variable .ouest ,nord. sud, faible
clar à légèrement nuageux par moments,couvert entre 10 h. et 10 h. 30.

Niveau du lac du 11 août à 6 h . 30: 429.27
Température de l'eau 21°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais .Grisons : le temps reste gé-
néralement ensoleillé et seuls quelques
foyers orageux isolés pourront se déve-
lopper. La température demeure élevée,
comprise entre 12 et 17 degrés en fin
de nuit, entre 25 et 30 l'après-midi. Les
vents souffleront du sud-ouest en mon-
tagne, faibles à modérés .Evolution; pro-
bable samedi et dimanche : samedi et
probablement aussi dimanche, générale-
ment beau temps .Très obaud. Augmen-
tation, de la ' tendance aux orages.

TOU ê
WILLS

100,000 litres de mazout
dans le sol...

• OPÉRATION délicate l'autre
nuit où une citerne d'une con-
tenance de 100,000 litres a été
c enterrée » au collège des Ter-
reaux. Une puissante grue, af-
frétée par une entreprise spé-
cialisée du canton de Vaud. s'est
^chargée de l'op ération dès 3
heures du matin. Durant ce
temps, la circulation avait été
interdite rue des Terreaux et
tout s'est passé le mieux du
monde.

(Avipress - J.-P. Balllod)

Cigarette oubliée : le feu
dans la loge du concierge
¦ LE FEU s'est déclaré hier

à 14 h 57 dans la loge du con-
cierge de la Favag, située au
nord-est du bâtiment. De la
fumée noire sortait par lea vi-
tres brisées. Des personnes ont
pu heureusement éteindre ce dé-
but d'incendie en utilisant les
extincteurs aéro-mousse de l'usi-
ne. Les premiers secours, arrivés
rapidement sur les lieux, n'ont
pas eu à intervenir.

Le feu a probablement été
allumé dans la loge par une ci-
garette posée non éteinte dans
un cendrier qui se trouvait à
proximité d'une bouteille d'en-
caustique.

Les dégâts ne sont pas très
élevés : loge noircie et vitres
brisées.

¦ UN SCOOTER Lambretta
a été volé dans l'a nuit du 10
au 11 août devant l'immeuble
situé à la rue des Fahys 39. Il
s'agit d'un véhicule portant la
plaque « NE 4134 », de teinte
grise deux tons. Enquête de la
police de sûreté.
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Aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés. - ¦•¦¦'- • -

Madame et Monsieur André Petitpierre-Schlunegger et leur
fils, à Cortaillod ;

Monsieur François Petitpierre, à Zurich ;
Monsieur Alain Petitpierre, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Schlunegger-Chalon et leurs

enfants, Pierre, Bernard et Anne-Claude, à Chez-le-Bart ;
Mademoiselle Madeleine Vuillemin, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Paul Schlunegger et leur fille , à la Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur F. Ducommun, ses enfants et petits-enfants, à la

Chaux-de-Fonds et Berne ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du 'décès de

Madame Louis SCHLUNEGGER
née Nelly VUILLEMIN

leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante , cousine
et amie, survenu le 11 août, à l'âge de 74 ans, après une longue
maladie supportée avec un courage et une patience exemplaires.

Chez-le-Bart, le 11 août 1966.
Dieu est amour.

L'incinération, sans suite, aura lieu au crématoire de Neuchâ-
tel, le samedi 13 août à 10 h 45.

Culte au temple de Saint-Aubin, à 9 h 45.
: Domicile mortuaire : « Les Bouleaux >, Chez-le-Bart.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

i iiiiiiih i ii iMiirr"wniiîmnr™̂ —-  ̂ —¦-

La direction et le personnel de la fabrique Wermeille et Go.
S. A. à Saint-Aubin ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Louis SCHLUNEGGER
pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

Ce soir à 20 heures

AMICALE
DES VALAISANS

an restaurant de l'Ecluse

«oiiwlilif Ce solr à 20 h 30, au Jar-
» _^_3^"* v din de l'hôtel DuPeyrou
2 VfcdL h PETIT CONCERT DE
S ^W /  J MUSIQUE ENREGISTRÉE
ÏVj ||// ŒUVRES DE GERSHWIN

<^JW  ̂ Entrée libre

Machines à coudre
Achetez vos fournitures : aiguilles,
fils, toile pour toutes marçmes au

magasin BERNINA, L. Carrard,
Epancheurs 9, NeuchâteL

FERMÉ LUNDI 15 AOUT

SAINT-BLAISE
Haut du village

Kermesse de la musique
les 12-13 et 14 août

Danse dès 20 h. 30 les 12 et 13 août
Cantine — Tombola — Jeux de quilles

IMPRIMERIE ' CENTRALE
i et de la

FBOILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

lue Saint-Maurice 4 - Neuchfttel
Direction générale : Marc WoHrath

Direction politique du journal :
René Braiohet

Rédacteur "* en chef : Jean Hostettler
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Monsieur et Madame [
Jean-Claude BOLLE et Donatella ont j
Ha grande joie de faire part de |
la naissance de leur fils et frère _

Thierry-Louis
11 août 1966

Maternité des
Cadolles Cressier

Une baigneuse
a failli se noyer

LA CHAUX DE FONDS

(c) Une Jeune Italienne se baignait dans
le courant de l'onde pure de la piscine
de la Chaux-de-Fonds quand, prise d'nu
malaise, elle coula à pic. Vite ramenée,
traitée comme 11 convient à l'Infirmerie,
elle revint rapidement à elle mais fut
quand même conduite à l'hôpital pour un
contrôle.

Collision
' à la Chaux-de-Fonds :

trois blessés
(c) Vers 18 heures, nn automobiliste,
M. José Almeida, descendait la forte
côte de la rue portant le nom poétique
du Petit-Château, an nord de la Chaux-
de-Fonds, et arrivait au carrefour qu'elle
forme avec l'une des gloires de la
principauté de Neuchâtel, Stavay-Mol-
londln, gouverneur sous Henri H de
Longueville, et l'autre de la République,
Alexis-Marie-Piaget, membre du premier
gouvernement républicain en 1848. Il ne
s'aperçut que trop tard que deux voi-
tures, devant lui, étaient arrêtées au
stop. Il freina : hélas ! ses freins ne
répondirent pas, 11 vira sur la gauche,
traversa la chaussée, monta sur la trot-
toir d'en face, où 11 renversa du même
coup un groupe de trois personnes
faisant causette après le turbin. Mlles
Yolande Yutzl et Denise Rochat , M.
Emile Jacot, furent assez grièvement
blessés pour devoir être transportés
tons les trois à l'hôpital. Leurs bles-
sures sont heureusement légères. Quant
à la voiture, elle a été séquestrée aux
fins d'enquête I

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Collision
(c) Un accident s'est produit hier, peu
après midi, sur un chemin situé à l'ouest
du village. Une voiture conduite par une
habitante de la localité est entrée en col-
lision avec un véhicule sortant d'un paxo.
Assez Importants dégâts matériels.
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Madame René Sahli ;
Monsieur et Madame Marcel Sahli et

leurs enfants Bernard et Roland ;
Monsieur et Madame Maurice Sahli

et leurs enfants Pierre, Jean-Luc, Anne-
Françoise et Olivier , au Locle ;

Monsieur et Madame Marcel Sahli ,
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur René SAHLI
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 71me année.

Neuchâtel, le 10 août 1966.
(Rue Paul-Bouvier 5)

Dieu est amour.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 12 août.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lien de lettre de faAre part



Frisonnes : La Société cantonale d'agriculture
dénonce les répercussions que vonl
provoquer les passages en fraude

La Société cantonale neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture commu-
nique :

Ensuite cle l'assemblée des délégué:
de la Société cantonale tenue le 33 Juil-
let aux Planchettes et de l'assembler
constitutive de la Fédération neuchâte-
loise d'amélioration du bétai l bovin «lu
2 août â la Vue-des-Alpes, des compte'
rendus mettant en cause la Société can-
tonale ont été publiés par divers jour-
naux ce qui nous oblige â quelques pré-
cisions.

L'assemblée des délégués s'est déroulé 2
parfaitement démocratiquement la uis-
cusslon a eu Ueu librement, plusieurs
orateurs ont déploré et critiqué les Im-
portations Illégales de bestiaux, aucun
ne s'est exprimé en faveur de l'importa-
tion de vaches frisonnes. Aucune propo-
sition de modification des dispositions
légales régissant l'élevage bovin ct l'Im-
portation des bovins de rente et d'éle-
vage n'a été faite.

La Société cantonale n 'a jamais été
saisie de quelque manière que ce soit
de propositions à discuter ou à étudiée
concernant l'élevage ou l'Importation de
bétail. II ne lui a jamais été proposé
d'entendre des experts exposer les ré-

sultats obtenus dans la sélection des bo-
vins à l'étranger comme 11 ne lui a ja-
mais été proposé non plus de discuter le
problème avec les partisans dc l'Impor-
tation. La Société cantonale n'a jamal .
refusé un dialogue quelconque.

Bleu que plusieurs assemblées aient
été organisées par les partisans de l'Im-
portation , ni le président, ni le secré-
taire, ni aucun des membres du comité
de la Société cantonale n'y ont été con-
voqués ou invités .

La Société cantonale précise que les
buts qu'elle poursuit sont :

La défense des Intérêts professionnels
généraux dc tous les agriculteurs d'une
manière entièrement indépendante de
l'autorité cantonale mais en collaboration
constructive avec elle.

L'élaboration et l'application en ac-
cord avec l'Union suisse des paysan»,
d'une politique agricole cohérente per-
mettant d'assurer à tous les agriculteurs
qu 'ils soient producteurs de lait , de bé-
tail , de blé, dc pommes de terre, do
betteraves, dc vin , de fruits ou de légu-
mes, un revenu aussi satisfaisant que
possible.

La Société cantonale considère 'qii'_
l'importatlon de bétail dc rente et d'éle-

vage porte atteinte à une telle politique
et compromet le revenu des éleveurs et
agriculteurs des régions de montagnes
en provoquant une mévente du bétail
d'élevage et de rente Indigne, ce qui ne
manquera pas d'entraîner de fâcheuses
répercussions sur le marché de bétail de
boucherie ce dont pâtira l'ensemble d»
l'agriculture.

Enfin la Société cantonale déplore ia
division en deux clans des paysans ct
l'affaiblissement de la position de l'agri-
culture qu'entraîne cette situation.

Le Président : Jacques Béguin
Le Secrétaire : P.-H. Burgat

(Réd.) — Concernant les Journaux vi-
sés dans le premier paragraphe de es
communiqué, 11 est bon de signaler qu 'il
ne s'agit pas du nôtre ainsi que nous
l'a précisé hier soir le président Jacques
Béguin. Par contre, nous avons déjà
regretté, dans cette même page, que la
isociété ne se manifeste pas plus souvent
outre son assemblée annuelle. Ce com-
muniqué brise la glace et nous le pu-
blions bien volontiers.)

Le brouillard marinai :
prémices de l'automne

(o) Depuis quelques Jours, le temps s'est
sensiblement amélioré, le soleil est de
nouveau là et la température s'est
réchauffée. Mais le matin, de bonus
heure, des nappes de brouillard s'éten-
dent de la sortie de Fleurier jusqu'à
Couvet. Ce sont les prémices automnales
d'un été qui aura été bref.

Vous aimeriez vivre c libre », l'ho-
rizon vous attire sans cesse, les con-
traintes vous aigrissent , la vie d'ate-
lier, de bureau, vous pèse, alors, faites
comme Judith et son ami : devenez
« crayeurs > .

Vous achetez des craies, ou des pas-
tels, vous choisissez un coin de trottoir
tout à la fois passant et discret ,
comme à la rue du Bassin , et vous
agrandissez à même le bitume une
œuvre de Rembrandt , une Pietà de
Giotto ou un personnage de Botticelli
(les thèmes religieux et classiques sont
les plus rentables). Dans la marge de
votre travail, vous expliquez vos in-
tentions qui sont simples : < Si mon
travail vous plaît , aidez-moi à pour-
suivre mon voyage » .

Et , comme Judith , vous suivrez la
route qui passe devant tous les grands
musées d'Europe.

— J'ai fait mes études à l'Université
de Berkeley, en Californie, je suis amé-
ricaine, née et élevée à Chicago. Dos
copains artistes m'ont appris à dessi-
ner, j'ai abandonné la flûte pour la
craie, puis je suis partie ; je snls
allée à Paris. C'est là que je guis
devenue « crayeuse », il y a deux ans.

Depuis l'arrivée des «Beatniks», Paris
est devenu Impossible à vivre. Les
cheveux longs, les attitudes déplaisan-
tes des fils de famille allemands, an-
glais, suédois, venus goûter à la vie
de bohème pendant leurs vacances, ont
étouffé la liberté des artistes qui ne
roulent pas carrosse™

Excédés, les policiers sévissent très
« activement » et sonvent méchamment I
Ils ne font pins de distinction entre
les vauriens, les vacanciers débraillés
ct ceux qui ont vraiment choisi la vie
de bohème.

"La sébille est en carton et les pièces
de 20 centimes, de 50 ou d'un franc
brillant dans le fond sursautent chaque
fois qu'une pièce plus lourde vient les
eejoindre.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Un métier de nomade moderne
— Oui. Mais les gens y regardent

à deux fois avant de lancer une pié-
cette dans le carton. Ils nous regardent
travailler un moment et ne donnant
qu 'après appréciation...

On gagne assez si les agents de
police ne nous dérangent pas. En
Suisse, ils sont formidables. Très com-
préhensifs. A Paris, ce sont des mons-
tres. II faut dire qu 'il y a eu beau-
coup d'abus. Au nom de je ne sais
quelle philosophie, de jeunes chevelus
ne veulent rien faire, et surtout ne
savent rien faire. Alors, ils dessinent
un carré sur le trottoir, ils écrivent
à côté : « Je ne sais pas dessiner, mais
j'ai besoin d'argent ». Et ils attendent.
Ce sont des gâche métier. Et il y «
pire. Il y a ceux qui se croient origi-
naux en écrivant des insanités sur le
bitume, parlant des bourgeois comme
dans la chanson de Brel , et qui atten-
dent de ces bourgeois injuriés qu 'ils
leur permettent de poursuivre leur
« œuvre » en remplissant leur escarcelle.
Mais ça ne marche pas. Le seul résul-
tat est d'avoir rendu les policiers
exaspérés et intraitables. Et alors, ce
sont eux qui se mettent à exagérer,
et croyez-moi, Us savent aussi.

SUR DU CARTON...
— A Paris, on dessine sur le trottoir ,

vous, vous travaillez sur des grandes
feuilles do carton ondulé. Pourquoi ï

— Tout est tellement propre, en
Suisse, qu'on a nn peu peur de salir
la voie publique (!). Nous voulons
vivre librement en commençant par
respecter la liberté des autres en ne
leur imposant pas pendant plusieurs
jours de suite de voir sur leur passage
un dessin qui ne leur plaît peut-être
pas I

Et puis, la copie d'une reproduction,
son agrandissement sur plusieurs mè-
tres carrés, demande beaucoup de pa-
tience et de travail. Il arrive que, le
dessin préalable étant terminé, avant
la mise en couleurs, nous soyons « in-
terrompus ¦> par l'arrivée d'un agent
de police.

Un simple « circulez », et tout notre
travail est perdu. Et puis, 11 pleut
souvent, nous pouvons ainsi préserver
nos agrandissements.

— Et cle vos panneaux terminés ,
qu 'en faites-vous ?

— On les donne.
— Après Neuchâtel ?
— Oh ! non , nous n'irons pas à

Berne, ni dans toute la partie alle-
mande de la Suisse. Des amis y sont
allés ce printemps. Il est impossible
d'y travailler plus de deux minutes
sans avoir tout un régiment de cas-
quettes sur le dos. De voir une jeune
fille dessiner sur le trottoir, ça doit
les dépasser. Ça les affole. Pour eux,
c'est la révolution...

Il est 18 heures. Les bureaux se
vident. Les gens passent , regardent ,
commentent, donnent une pièce de
monnaie. La rue du Bassin se vide.
Les c crayeurs » plient leur grand car-
ton. Ils rangent leur matériel dans
une vieille guimbarde ; demain, ils se-
ront encore là, ils seront déjà ailleurs,
exemplairement libres, peut-être, mais
avec toutes les difficultés que cela
comporte... (

G. Bd.

— Nous avons travaillé à Genève, à
Lausanne, et nous passons à Neuchâtel.
Le coin nous plaît. C'est le lae qui
nous a attirés, en regardant une carte.
Les Suisses sont très généreux.» si
nous travaillons bien ! C'est étonnant.
Il arriv e certains jours que l'on s'ap-
plique moins que d'autres, et là* col-
lecte s'en ressent Immédiatement.

— Vous vivez uniquement de ce que
l'on vous donne î

QUATORZE FRISONNES INTERCEPTÉES
DANS LE VAL-DE-TRAVERS

Neuf étaient destinées au canton
de Fribourg et cinq au Jura bernois

Les gardes-frontières viennent de faire de
nouveaux et frucutueux coups de filet : dan?
la nuit de lundi à mardi, ils ont intercepté
trois vaches frisonnes en plein Val-de-Tra-
vers. Dans la nuit de mardi à mercredi, cinq
de ces bovins ont été « pinces » et six dans
la journée de mercredi, à la frontière fran-
co-suisse, près de lji Côte-aux-Fées, lieu
devenu de prédilection , semble-t-il , du moins
momentanément, pour ce genre de trafic.

Neuf de ces vaches étaient destinées au
canton de Fribourg, cinq au Jura bernois.
Les propriétaires ont pu prendre livraison
du bétail après l'enquête. Les bovins res-
tent cependant sous séquestre douanier, jus-
qu'au moment où les amendes auront été
prononcées et payées.

DES « PAPIERS » SANS VALEUR ?
Le principal fournisseur des frisonnes

est toujours ce même marchand de bétail
de Franche-Comté. Après avoir conclu le
marché avec les amateurs suisses, il leur
remet un « papier » ronéotypé pour chaque
vache. On peut se demander quelle valeur
a ce formulaire ?

Le bruit — il ne serait pas dénué de
fondement — court selon lequel on écoule
en Suisse des vaches étrangères n'étant pas
de première qualité. Et le marchand fran-
çais réaliserait un bénéfice d'environ mille
francs par tête de bétail. Sans courir au-
cun risque.

LES ACHETEURS FERAIENT DONC
BIEN DE PRENDRE DES PRÉCAU-
TIONS ET D'EXIGER DES CERTIFI-
CATS D'ASCENDANCE.

Quand l'attrait du fruit défendu devient
de l'engouement collectif , le vendeur fait
souvent fi de tout scrupule. On en a eu
l'illustration avec l'absinthe du pays de Fri-
bourg, par exemple.

TROIS BÊTES « LOUCHES » ?
Certes, les frisonnes arrivant dans notre

pays paraissent en bonne santé. Néanmoins,
peut-on troujours se fier aux apparences 7
Le cas d'une vache atteinte de brucellose,
à Môtiers, doit mettre la puce à l'oreille.
Du reste, parmi les quatorze têtes inter-
ceptées cette semaine, trois d'entre elles
n'avaient , en tout cas, pas uno allure flo-
rissante. Mieux vaut prendre assez de pré-
cautions de façon à ne se point réserver
des lendemains désenchanteurs...

Pour se prononcer sur l'état sanitaire, il
faut attendre le résultat des analyses aux-
quelles sont obligatoirement soumises « les
frisonnes du clair de lune »...

Contrebande ratée ou réussie, cela n'en-
lève rien au fond du problème préoccu-
pant les agriculteurs et ayant trait à l'amé-
lioration de la race bovine. Da Berne doit
venir la réponse. Il serait souhaitable de
la connaître maintenant. Catégorique. Les
atermoiements ont assez duré et contri-
buent à grandir l'impatience.

G. D.

Un ouvrier victime d'un
accident dans une galerie

de ta Presta

TRAVERS

(sp) Jeudi matin, à 11 h 30, un ouvriei
de la mine d'asphalte, M. Alphonse
Raemy, domicilié à Travers, occupé au
renivellement d'une voie Deoauville, dans
une galerie, a eu la jambe droite fractu-
rée à la suite du déraillement d'un va-
gonnet chargé d'asphalte. L'ambulance
a conduit immédiatement le blessé à
l'hôpital de Couvet.

NOIRAIGUE

Démission d'un conseiller général
(sp) Par suite de son départ de la lo-
calité, M. André Décorvet a donné sa
démission de conseiller général. Il sera
remplacé par M. Hervé Joly, dernier sup-
pléant de la lista radicale.

LES VERRIÈRES — Avec la troupe
(c) Nous apprenons la venue prochaine
de la Cp. I. de l'Ecole de recrues 252 de
Payerne, laquelle stationnera au village
du 18 août au 2 septembre, n s'agira au
total 116 personnes environ y compris lo
personnel instructeur.

Nouvelle gérante
(c) Mme Odette Jeauneret-Fatton, do-
miciliée aux Bayards, vient d'être nom-
mée gérante du magasin des Verrières
avec entrée en fonctions le 1er sep-
tembre 19B6. Elle remplacera Mlle
Françoise Fumasoli , démissionnaire.

DES GENS TAULES DANS DE IA ROCHE SOLIDE

L'envers des cageots et des corbeilles dn marché de Neuchâtel ILeiS marme ls el
les marmef lesi :

— Una tendre salade , Madame ?
Des haricots bien frais  et sans f i l s  ?
Des prunes ? N on ? Alors un joli
bouquet ?

Debout derrière leurs cageots et
leurs corbeilles, les marmettes van-
tent leurs marchandises d'une ma-
nière toute sympathique et ami-
cale. Les vendeurs et vendeuses du
marché n'habitent généralement pas
Neuchâtel mais chacun connaît la
grande majoi'ité de ses habitants.
Tous ont leurs clients et clientes,
ils ont aptH-is à découvrir leurs
goûts et bien d'autres choses en-
core. Pendant que s'emballent les
laitues et les ep inards, on profite
en effet de parler du dernier petit ,
du mari et du temps, du coût de la-
vie , du futur  déménagement ou
d'une nouvelle recette.

— Un kilo de pommes ? Bien vo-
lontiers Madame. Comment va votre
f i l le t te  ? Est-elle remise de sa grip-
pe ? Voilà vos pommes, bon poids.
Elles sont délicieuses , vous verrez.

— Merci. Oui , ma f i l l e  est guérie.
Donnez-moi un peu de persil.  Pas
trop car nous partons en vacances.

Mme Anna Tribolet : — Et voilà une belle courgette . M . Charles Kempf : — Vous connaissez la dernière histoire ?
(Avipress - J.-P. Baillod) (Avip ress - J.-P. Baillod;

Je ne viendrai donc pas la semaine
prochaine. Ne pensez pas que je
vous laisse tomber I

DE LA BONNE HUMEUR
EN CORBEILLE

La place des Halles est devenue
la place du Marché. Le mardi , le
jeudi et le samedi , elle connaît une
animation p lus ou moins grande.
Mais que les acheteurs soient peu
nombreux ou au contrai re serrés
comme des sardines, la bonne hu-
meur ne cesse d'y régner. Les larges
sourires, la bonhommie des mar-
mets et des marmettes sont conta-
gieux , le marché se transforme en
une véritable fête. Il est vrai que
le décor est splendide : le vert des
salades se marie au rouge des to-
mates , le bran des pommes de
terre au jaune des citrons, le
mauve des berudges au blanc des
côtes de blettes. Les légumes, les
fruits et les fleurs ne rivalisent
pas seulement de quali té  ct de
fraîcheur, mais aussi de couleurs.

Ces marmets et ces marmettes
tou jou r s  fidèles au poste, d'où

viennent-il ls ? C'est ce que nous
avons demandé à trois d'entre eux.

MARMETTE DEPUIS ... 1902
C'est la doyenne en âge mais ce

n'est certes pas la doyenne du
point de vue vivacité et gaité.
Petite , plutôt mince , Mlle Hélène
Reuille vend légumes et fruits de-
puis 1902.

— 1902 ?
— Ben , comptez t Je suis née à

Montet  le 3 mars 1886 à deux
heures de. l'après-midi. C' est à seize
ans que je  suis venue pour la pre-
mière fois au marché de Neuchâtel
avec une tante. J' ai continué et je
ne m'en porte pas p lus mal !

Octogénaire, Mlle Hélène comme
chacun l'appelle ? Il serait difficile
le deviner. Bile a certainement ven-
du quelques-unes de ses années à
une cliente.

Pendant de longues années , elle
s'est rendue it pied de Montet à
Cudref in  où elle chargeait ses pro-
duits sur le bateau. Maintenant ,
elle fa i t ,  les courses en camion
avec une connaissance. Elle fa i t

souvent équipe avec une cousine,
Eva Treyvaux — plus jeune, une
gamine, quoi ! — connue pour son
grand choix d'herbes aromatiques.

— Vous vous êtes levée ce matin
à 4 heures . Forez-vous une sieste en
rent ran t  chez vous cet après-midi ?

— Hein ? Vous voulez rire 1 Je
n 'ai pas le temps de f l emmer . Le
ménage et le jardin ne se f o n t
pas tout seuls ou quoi ?

— Les clients sont-ils plus pé-
nibles à notre époque qu 'au début
du siècle ?

— ll n 'y a pas de changement.
Quand on est correct ¦avec les gens,
ils sont corrects avec nous. Tous
mes clients sont gentils.

— Revenons à vos quatre-vingt
ans...

— Ben , ils sont là et c'est tout.
Je me porte bien , j 'ai eu quel ques
petits accidents et j' ai parfois  mal
aux pieds mais c'est un détail dans
la vie. On est de la vieille roche ,
c'est du solide. Travailler , bien man-
<jer , beaucoup de viande — c'est le
meilleur des légumes — un verre
de vin rouge , cela vaut tous les
médicaments .

— Des prunes Monsieur ? E lles
sont merveilleuses...

Les déclarations de Mlle Hélène
n 'exigent  aucun commentaire. Cette
ancienne parmi les anciennes mar-
mottes méri te  un di p lôme de fidé-
l i té .
LE RÉVEIL SONNE A 8 HEURES

Mme Anna Tribolet habite Chuies.
RI le est âgée de 74 ans et elle
rient vendre les produits qu 'elle cul-
:ive depuis 1918.

— Je viens à Neuchâtel trois f o i s
nar semaine , hiver comme été. J' ai
été absente quel que fo i s  il est vrai ,
lorsque j' ai accouché ou quand j 'ai
été victime d' un accident. J' ai perdu
mon mari il y a cinq ans ; il était
agriculteur mais n'aimait pas venir
au marché. Mes trois en fants  et

Mlle Hélène Reuille : — Moi, je vends des prunes, et alors ?
(Avlpress - J.-P. Balllod)

mes huit pe t i t s -enfants  ne prendron t
certainement pas la succession. Oui ,
je  m'occupe moi-même de mon jar-
din , sauf pour le labourage. Pen-
dant trente-cinq ans je  suis venue
à Neuchâtel avec, un char tiré par
un cheval mais maintenant je  viens
en camion .

— A quelle heure vous levez-
vous ?

— A trois heures tous les j ours
de marché. 11 f a u t  bien fa ire  mon
ménage et j' ai une demi heure
de marche jusqu 'au camion. Je me
couche alors de bonne heure . Les
clients ? Ils sont aimables. N on , ils
ne rouspètent pas trop. Pa rfois ,
lorsque le prix des marchandises
augmente mais là, nous ne pouvons
hélas pas leur donner tort , ni fa i re
de rabais 1

Mme Tribolet a uno excellente
santé . Là aussi , c'est de la bonne
roche.

— Je mène une vie. assez p énible ,
certes , mais je préfère  vivre en
plein air , même en hiver.

Quara nte-huit ans de marché trois
foi s par semaine. En déduisant lar-
gement quelques centaines pour les
absences , on arrive au chi ffre im-
pressionnant de sept mille dépla-
cements pour Mme Tribolet. Si nous
lui donnions le di plôme d'assiduité ?

TIN GAI MARMET
Ou parle volontiers de marmettes.

Sait-on que les hommes sont dé-

signés par le nom. de marmets ?
Celui qui nou s accueille vient de
Champion, il a 73 ans et il était
déjà au marché de Neuchâtel avec
sa mère lorsqu'il a fêté ses vingt
ans. M. Charles Kempf est le
champion de la bonne humeur, il
doit connaître toutes les bonnes
histoires qui circulent dan s son
canton I Depuis seize ans, il est
accompagné de son fils Fritz les
jours de marché. Sa femme pré-
fère s'occuper de son ménage et
donner un coup de main au domaine.

— Les clients sont gentil» ?
— Toujours . Nous avons une cli-

entèle principalement féminine et
les dames sont toujours douces et
aimables. Vous connaissez l'histoire
de la demoiselle qui... ?

— Avez-vous de longues jour-
nées ?

— Je me suis levé à 3 V4 heures
et j e  me coucherai quand j' aurai le
temps, à 22 ou 23 heures. Je me
porte f o r t  bien , je  tire un peu la
jambe mais cela ne me g êne pas.
A propos , vous connaissez cette his -
toire... ?

Les rires fusent mais nous ne vous
répéteron t pas cette fameuse his-
toire. Si vous tenez à la savoir,
allez la demander à M. Kempf.

... à qui nous décernons le di-
plôme de champion des marmets
de la bonne humeur.

R W S

Ivresse au guidon :
c'est le mandataire (absent )
qui est condamné...

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. G.
Bcuret . assisté de M. F. Thiébaud qui as-
sumait les fonctions de greffier .

Sont-ce les gens qui deviennent bons ou
les vacances qui vident le prétoire ? Per-
sonne n'en sait rien. Ce qui est sûr c'est
que les rôles d'audience se font maigres.
L'audience d'hier après-midi ne comportait
que trois affaires dont une seule fut jugée .
Les deux antres furent renvoyées.

A. D. est prévenu d'infraction au Code
de la route. Le 11 juin 1965, il eut un
accrochage à la place du Port avec un
autocar français. Le président, sur ce point,
suivra les conclusions de la défense et

l'acquittera. Seulement voilà , ce n'est pas
tout. Le même prévenu a eu un autre
accident le 6 août de la même année en
sortan t d'une place de parc. Le président
retient cette infraction ct inflige au prévenu
20 fr. d'amende et 17 fr. de frais.

H. O. est traduit en justice pour ivresse
au guidon. L'heure de l'audience arrive , le
prévenu se présente mais le mandataire ne
vient pas. Après un quart d'heure d'attente ,
le président renvoie les débats tout en
condamnant le mandataire fautif à 20 fr.
d'amende ct aux frais supplémentaires,
ceci en vertu de l'article 72 du Code de
procédure pénale neuchàtelois. L'affaire
J.-F. Z. a été renvoyée pour jonction de
cause.

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEL



s-FAN s
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4 ,
Neuchâtel j

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

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

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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 N
(minimum 1 semaine) p

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

avant 8 h 30 h
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 mots 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 ,
Irlande , Yougoslavie et les pays I

d'outre-mer : |
1 an 6 mots 3 mois 1 mois j
90.— 50.— 26.— 9.— I
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Europe satisfait tous vos désirs, également Maintenant vous pouvez vous î D'̂ ^̂ l ^p; ft I j *̂gÊÊÊ I *»»-J' 
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A vendre

villa 5 1/2 pièces
située à un des plus beaux endroits
de la Neuveville, avec vue impre-
nable sur le lac. et les Alpes. Magni-
fique jardin.  Villa tout confort , avec
cheminée. Revêtement intérieur mar-
bre et tapis tendu.  Cuisine moder-
ne . Chauf fage  central au mazout ,
machine à laver le linge, grand ga-
rage, clef en main dès fin août .
S'adresser à : Eric Struchen, chemin
Saint-Joux 7, 2520 la Neuveville,
tél. (038) 7 90 91.

—— Se

Visitez

le nouvel immeuble avec piscine,
à Serrières

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

V|/TSL base d'1111 Plan ^e financement
/ î ^ t̂efe^'X» offrant les meilleures garanties

2^»s£\ HasBBaBMaae' l|i f||P^
3»____tt_j______ 5_4 ' —«1__ »Ss -̂---__*_ "̂ w ŵ^Mwmt .MM "..mi mu MWm^
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Immeuble neuf, construit vaisselle), garages a» sous-sol
expressément pour la propriété avec places delavage aménagées,
par étage, rue Piarre piscine en co-propriété,
de Vîngle 14, à Serrières- chauffage central, dévalait» et
Neuchâtel, appartements tout service de concierge permanent,
confort de 4 et S pièces, Situation idéale, vue sv le lac
comprenant salon, salle à et les Alpes, à 15 min.
manger, 2 ou 3 chambres, salle du centre de NeuchâteL
de bain et toilettes séparées, Plan de financement inédit,
cuisine équipée des derniers Hypothèques assurées,
perfectionnements (frigo 150 1,
cuisinière, machine à laver la Entrée dès novembre 19 66.

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

¦

/̂gmmÊMmÊMÊ Ê̂ÊMmmmmÊÊÊmÊÊÊiÊÊMÊmmmMi ^mmMÊmmMmmmÊmaaÊMMmÊimÊamÊi Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊiÊÊÊÊÊÊÊÊMimmmmmmmmMmmmmmmmtm

ISffl VIUE 0E
Wa NEUCHATEL

PERMIS
DE CONSTRUCTIO N

Demande de
Monsieur Alain
de Reynier de
construire des

garages au chemin
des Mulets, sur les

articles 786 et 787
du cadastre de
la Coudre. Les

plans sont déposés
à la police des

constructions, hôtel
communal , jusqu 'au

18 août 1966.

[Mil V |LLE DE
Wm NEUCHÂTEL

PERMIS
DE CONSTRUCTION

Demande de
Monsieur Henri

Millier de construire
une maison d'habi-

tation à la rue
William-Rothlisber-

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

plans sont déposés
h la police des

constructions, hôtel
communal , jusqu 'au

18 août 1966.

Mauborget
sur Grandson

Altitude 1200 m
Un des plus beaux

panoramas du can-
ton. Toujours au-
dessus du brouillard .
Encore quelques par-
celles pour chalets-
villas à Pr. 20,000.—
(1200 m . Route
bétonnée. Tout sur
place. Faire offres
sous chiffres OFA
3124 L à Orell Fussli
Annonces, 1002 Lau-
sanne.

A vendre

J O L I E  M A I S O N
aux abords de la
ville du Locle, tran-
quillité ; belle situa-
tion. Adresser offres
écrites à D. R. 3324
au bureau du jour-
nal.

ÉTUDE CLERC, notaires ,
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 08

A LOUER tout de suite ou pour
date à convenir,

à CHAMPRÉVEYRES,

appartements de 2 1/2
ou 3 1/2 chambres

avec tout confort. Dévaloir, ascen-
seur. Vue sur le lac. Loyer mensuel
à partir de Fr. 280.— + prestations.

§ Lotissement §
| «le Verny> Colombier ©
© (près de l'arrêt du tram) ©
© ©© A louer dans immeubles ©
g neufs, genre •

S VILLAS LOCATIVES §
f BEAUX LOGEMENTS j
I DE 3 1/2 PIÈCES •
• très spacieux, surfaces de 91 •
% à 101 m», constructions soi- %
• gnées. Confort moderne. Tran- •
• quillité. Zone de verdure. Place •
S de jeux pou,r enfants. Parcs et f
• garages. Loyers à partir de 355 •
S francs par mois, plus charges. •
« Disponibles dès le 24 juillet ou ©
© date à convenir. Prospectus et •
S plans sur demande. Fiduciaire J@ Leuba & Schwarz, fbg de l'Hô- «
© pital 13, Neuchâtel . Tél. (038) •
| 5 76 71. J•••••••••••• ©©©©••©©»•©••©

A LOUER, pour date à conve-
nir  (à proximité du centre de
Neuchâtel) ,

locaux commerciaux
avec W.-C, bains, douches et
culsinette. Conviendraient pour
bureaux ou cabinet médical.
Faire offres sons chiffres
P 3612 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Région : Chambrelien sur Colombier,
i vendre

belle villa neuve
tout confort , 6 pièces , terrasse cou-
verte , garage , vue imprenable.
Adresser offres écrites à F. T. 3326 an
bureau du journal.

Week-end
dans jolie situation
Jura , ait. 1000 m,
appartement serait

loué à l'année.
Tél. (038) 9 31 07.

A louer belle cham-
bre meublée , indé-
pendante ; salle de
bains. S'adresser :
rue du Rocher 30,

sous-sol.

A louer
tout de suite

appartement
de 3y2 pièces
tout confort.

FIDIMMOBIL S.A.
Tél. 4 03 63.

I IMMEUBLE COMMERCIAL 1
9 MODERNE E
*.l à louer à Neuchâtel , dans situation j
p de 1er ordre , comprenant : i ,
; I rez-de-chaussée avec grandes vitrines 1
jjjj 1er étage avec larges vitrines ;
, , . bien visibles . de la rue j ¦' ¦¦
ij  1 grand sous-sol M
; ¦ 4 étages supérieurs M

au total , 7 étages de 110 m2 cha- I
| cun (plus 1 studio moderne pour I..'

Escalier général et grand ascenseur. I
î Possibilité de division entre plusieurs I;

Disponible tout de suite.

Adresser offres sous chiffres E.
, P 50.210 N à Publicitas S. A., !

y 2001 Neuchâtel.

A louer à Valan-
gin, pour le 24 dé-
cembre, appartement
de 3 pièces, semi-
confort . — Adres-
ser offres écrites à
B. O. 3322 au bu-
reau du journal.

Local
pour bureaux ou

Industrie tranquille.
Bonne situation

au Mail. Environ
50 m2.

Tél. (038) 4 13 41.

AUX CHARMETTES
à louer pour le 24

septembre 1966

appartement
de 3 pièces, tout
confort. Loyer

Fr. 310. — + char-
ges, appartement de
2 pièces, tout con-

fort . Loyer Fr. 275 —
+ charges.

Tél. (038) 5 40 15
le matin

Appartement
A échanger à la

Chaux-de-Fonds ap-
partement 2 % pièces

tout confort , lOme
étage, contre 2 à 3
pièces à Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres
118-0252 au bureau

! du journal.

Â louer
tout de suite petit
logement mansardé
sans confort dans
maison tranquille
convenant à per-
sonne seule ou à
couple. — Adres-
ser offres écrites à
G. U. 3327 au bu-
reau du journal.

A louer à Neuchâtel
à proximité de l'ave-
nue des Alpes pour

le 24 septembre 1966
appartement
de 4 pièces

tout confort. Loyer
mensuel Fr. 467,20
plus prestations de
chauffage et d'eau
chaude. Fiduciaire
Leuba Schwarz

Fbg de l'Hôpital 13,
Neuchâtel.

Tél. 5 76 71.

A louer
GARAGE

à la rue des Parcs 5.
Tél. entre 8 et 9 h
et 18 et 20 h au
No 5 26 44.

A louer

une chambre
tout confort , Portes-
Rouges.

Téléphone aux heu-
res' des repas (038)
4 02 49.

Chambre, confort ,
1 ou 2 lits. A 5 min
du centre en trolley.
Eventuellement pe-
tit déjeuner. Adres-
ser offres écrites à
H. V. 3328 au bu-
reau du journal.

A louer à Jeune
fille sérieuse cham-
bre avec bains. —
Parcs 107, 2me éta-
ge, à gauche, dès
19 heures. 

A louer belle cham-
bre indépendante, à
un ou deux lits. —
Tél. 5 06 35.

Jeune homme
cherche

chambre
indépendante
pour le 1er septem-

bre. Centre-ville.
Prière de téléphoner
vendredi de 19 h à

21 h au 5 73 13.

On cherche à louer

appartement
de 2 à 3 pièces, ré-
gion Saint-Aubin -
Neuchâtel. Tél. après
18 h au 8 42 65.

L'annonce
reflet vivant
du marché
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y.y t .y -myyy -y myyy -yy- > ¦ ¦ .;.¦«« ¦ v-:-. -. "yyyy m^^SX mêSiS^Xy m-yymŷsy m.y- 'yy t^ -m'y.- - ¦ ¦ -. K.~ <«»«*'.:¦:¦m.my '- ¦ '" ¦y r ..ys:&y !:mmmf im ' ' "¦:<-. " . ¦" ¦ ¦' ¦¦" ¦

¦ ¦.-.' . - . " ¦ -y --.°;z:<'/- ¦yy- .ysy -z yyy .
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J ': ¦  - - .m.  ' ¦ ' : ¦ '¦¦ ¦ ¦ '¦¦ ¦ ¦ m - '.:: ' ' . y  ¦ ¦ : : .
¦
, . ¦. ;. " : ¦

' '

' ' '¦:- *::*t:i"i'>":-
:

: : ¦' ¦ ¦ ¦ : ¦' ¦ - : ;  ' ¦ ¦ ¦ _ . ¦ ¦  . . . .  : ' . . : ¦ ¦ "' y '̂ m y . . y  :. - . ' - :; '- ' : ! : . .  ' ' :" . : . . ¦ ¦  . ¦ . . . .

|JlJl|v;"-:̂ lC  ̂ " ' : - :' ' ¦ '' ¦ '' ' - :yV ' i;:;- ;' :̂
' ;¦..::;;:: ':;;::-<. :': V " .:| .:;:¦... j;;' - ' y ;-:. v:;::-?-!':- :::'v/-:'-; '- -.i:̂

:'--:":: ^ '̂ - ' -:-v: x:: ¦: ' : X ':; - . y y 1:. ' ¦ : V.:- :¦¦' ::>̂ - y X/ ï y "' - ;.' . ' ' . :;: '.: ¦. -^ '¦':'.- '¦ , X . X X X X X X, ¦'. : . :.¦¦: '¦¦¦¦¦>.:¦;¦ ' .¦ ¦ !¦ .
¦
. ¦ ' . ¦ ¦ ,; '' ¦¦ ' ¦¦'¦'¦ : ' ¦ ¦ ':.¦¦ ¦' ' . : ¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦¦ .

¦ ,.
¦. .¦ ' : ¦ '.- ¦ . . X  ' ¦ V ¦ :¦'¦" '  . '¦"¦' " ¦ .. : : ï::. ¦. .  - :X ' -X - y 'X. ... . .

: ' .: 
':' .;:- .';:'j 'i::::::::::|

,̂ . 
¦ "S.

Z

' rSt 1 ' ' '
1 • ' Ef

11 ! ï#É«S#*«i:S:.ir :::V . :-:fcy; a «/V ï **V. >^,". : % , y .Sïf «|S j S , if :'.. . ' . . y ,;. . . . #^^, V< ' - . ':' . - i ^^^ 
¦ ' yy^ ¦": t ̂  U < Ï-U C ^ C ï « S«lIS »

™' ':' s -';«':**!{«p;e*fc»̂ !:&« . ¦ .^Mm^^ '̂ ^^U^i^^^^:^^^^ ,̂:- - - - -y yyyA:  y my y myyyyyyimy ;¦¦:«*»»;*¥ s»;
¦m

4M

_... . . _ :„ r̂M , . , ' , . M . . *
îyyxyyxyxy ty . . '"''''"''""s:.̂ *̂ ***:̂ ..'.... 'v;yyy r*'"'S:i' ;î:^PBi.ii##i^y..'K>'' '';:.' ' '̂ •v^. , , ' - ' '

,;-r'%; ''sv̂ \^'^.:.'-̂ ;̂ E'4'0̂ >'̂  ¦ ' m. '-¦yyyy '.?y .. ŷ ssixyËmgÈ
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...comme à Montana, partout ...l'automne approche. Ce sera le moment de vous empteyfler dans ce manteau
confortable et moelleux, dont vous pouvez relever le col (en vison pastel) pendant les joj irs de grand vent. En
poulin, couleur Champagne, ce modèle fait partie de notre collection d'automne, qui vousfavira tant par son choix
unique que par son originalité et son élégance. Fr. 1490.—. y > .
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A VILLERET

Hier soir, peu avant 21 heures, un vio-
lent incendie a éclaté dans la grange de la
ferme appartenant à la famille Ernest Baeh-
ler, sise au milieu de la localité dc Ville-
ret.

L'incendie prit immédiatement des pro-
portions gigantesques de telle sorte que la
partie d'habitation fut très rapidement la
proie des flammes.

Trois familles y logeaient. Au rez-de-
chaussée se trouvait la famille Baehler ;
au premier étage, une famille espagnole
et, sous le toit , une veuve, Mme Villard
et ses deux fils. Tous n'eurent que le
temps de s'éloigner sans emporter ni effet ,
ni mobilier.

Sur une échelle, un pompier asperge la fabrique de boites de montres dont certaines
vitres éclatèrent sous l'effet de la chaleur.

(Avlpress B.)

Les pompiers tic Villeret , secondés par
ceux de Saint-Imier, s'efforcèrent de pro-
téger deux fabriques qui se trouvaient à
proximité immédiate de la ferme.

En outre , In citerne à mazout d'un de
ces deux établissements donna particulière-
ment de l'inquiétude aux soldats du feu ,
puisqu'elle représentai t un grave danger
d'explosion .

Un nombreux public a assisté à ce si-
nistre, mais se vit contraint d'évacuer le
proche périmètre des lieux étant donne la
menace d'explosion.

Le bétail de M. Baehler , fort heureuse-
ment , se trouvait au pâturage. Les dégâts
n'en sont pas moins très importants mais
n'ont pu être encore évalués.

La ferme de l'agriculteur de Villeret

est entièrement la proie des flammes.

Un enfant grièvement
blessé par Se chargement

d'un camion
(sp) M. Georges Platel conduisait , à
la route de Meyrin , un camion dont le
chargement était fort mal arrimé. Une
grosse poutre se mit tout-àcoup de
travers ct faucha , sur le trottoir, un
garçonnet, le petit Jean Pautex , âgé dc
13 ans, qui fut assez grièvement blessé
à la face. Il souffre de contusions
lombaires et a été admis à la clinique
de pédiatrie.

LU DOYENNE DE BIENNE
se couche tard, lit les journaux et porte
allègrement son siècle d'âge !

P
ERSONNE à Bienne n'a pensé que

dimanche 7 août Mme Fanny
Bandelier-Chopard , domiciliée au

No SB de lu rue Ernest Schaller, en-
trait dans sa centième année et était
la doyenne de ta ville.

N' en dé p laise à sa grande modestie ,

et avec quel ques jours de retard , nous
lui présentons nos félicitations ac-
compagnées de nos meilleurs vœux.

C' est hier après-midi, dans son ap-
partement , que Mme Bandelier-Cho-
pard a bien voulu nous accorder quel-
ques minutes d' entretien. C'est ainsi
que nous avon s appris qu 'elle est née
à Saint-Imier le 7 août 1867.

Mariée à vingt ans , elle a donné le
jour à cinq enfants , dont quatre sont
encore en vie.

Domiciliée à Bienne depuis 1900, elle,
partage son existence avec son f i l s ,
âgé lui , de. 7.9 ans.

Toujours alerte , gaie de caractère ,
elle se couche tard et se lève dèy même.
Elle, f a i t  encore elle-même sa chambre ,
lave la vaisselle , et lorsque le temps
est ensoleillé elle fa i t  de petites pro-
menades.

Ses soirées, elle les consacre à la
lecture des journaux , à des parties
de causette avec des amis ou encore
à fa ire  des « patiences » en compagnie
de son f i l s .

Son p lus beau souvenir : pouvoir  par-
tager sa vieillesse avec son f i l s  ; le
p lus p énible : celui où elle a appris que
sa f i l l e , âg ée de hO ans était décédée
dans un camp de concentration pen-
dons la dernière guerre.

Mal gré de très nombreuses tribula-
tions , Mme Bandelier tient encore à
la vie . Elle a du p laisir à égrener pne
vie paisible et esp ère bien , dans une
année , pouvoir f ê t e r  comme il se doit
ses cent ans révolus .

C' est ce que nous lui souhaitons en
lui donnant rendez-vous au 7 août
1907.

A: D. G.

Mme Fanny Bandetier-Chopart
(Avipress Guggisberg!

Assemblée générale de la Fédération
fribourgeoise des entrepreneurs

Groupant 129 entreprises, la Fédération
fribourgeoise des entrepreneurs a tenu ré-
cemment son assemblée générale à Fribourg,
en présence de nombreuses personnalités.
M. André Antiglio, président, releva, dans
son rapport , que la tendance générale à
une stabilisation de la demande et des prix
a caractérisé en 1965 le marché de la
construction dans le canton de Fribourg .
Dans le génie civil, une forte concurrence
a régné entre les entreprises. Ce secteur a
été particulièrement touché par les fluctua-

tions dans le niveau de l'emploi ainsi que
par les restrictions apportées par les pou-
voirs publics dans les investissements d'équi-
pement. En ce qui concerne le bâtiment ,
le contingent de construction attribué
au canton, qui était de 250 millions de
francs, a été utilisé jusqu 'à concurrence de
240,5 millions.

Une augmentation des salaires de 35 c
(ouvriers qualifiés) et de 30 c (manœuvres)
a nécessité une nouvelle adaptation du ta-
rif de régie. La convention nationale du bâ-
timent, résiliée par les syndicats depuis le
31 mars, est provisoirement maintenue en
vigueur pendant la durée des pourparlers
engagés en vue d'aboutir à un nouvel ac-
cord.

Une réduction de 15 % de l'effectif des
ouvriers étrangers a été enregistrée . dans
le bâtiment et le génie civil. En 1966, l'au-
torité cantonale a délivré les assurances
d'autorisations de séjour dans la même me-
sure qu'en 1965. Le secrétariat de la fédé-
ration, géré par la chambre fribourgeoise
du commerce ct de l'industrie, s'est occu-
pé des formalités nécessaires pour l'établis-
sement de 1685 contrats de travail , en colla-
boration avec l'office cantonal du travail ,
la police des étrangers et le secrétariat de
la S.S.E.

80 apprentis maçons sont actuellement

formés dans le canton. Deux candidats fri-
bourgeois ont subi avec succès les examens
fédéraux de contremaîtres et 74 machinistes
de chantiers suivront un cours spécial.

Enfin , une nouvelle convention a été
signée entre la F.N.E. et l'association fri-
bourgeoise des camionneurs professionnels.

M. GREMAUD

ESTAVAYER — La Saint-Laurent
La fê te  de Saint-Laurent a permis

aux Staviacois de se reposer mercredi.
Cette solennité revêt , dans le chef-lieu
broyard , une signification particulière.
La noble confrérie des p êcheurs en ce
jour , connaît la traditionnelle bénédic -
tion de sa confrérie. Les temps mo-
dernes ont toutefois eu pour consé
nuence de renvoyer la célébration au
dimanche suivant le jour  de la Saint-
Laurent. Dimanche donc , de nombreux
amateurs suivront la cérémonie à l'é-
glise , p uis le cortège vers le lac des
p êcheurs précédés dc leur bannière,
enf in  la bénédiction , dans la rade , des
bateaux et des f i l e t s .

Un jeune Payerneâs
disparaît pendant

ses vacances en Italie
(sp) Le jeune Jean-Claude Groux , âgé
de 17 ans, apprenti mécanicien , domi-
cilié à Payerne, a disparu le 27 juillet ,
pendant ses vacances en Italie.

Voici son signalement: taille 180 cm;
cheveux châtain clair avec raie à
gauche ; il était vêtu de bluc-jeans ,
d'un pull bleu avec inscription en
blanc « Salut les copains », d'une veste
training nylon rouge avec raies blan-

Jean-Claude Groux aurait pu revenir
en Suisse en faisant de l'auto-stop.

•saip

Il tombe d'un échafaudage
(c) Hier , vers 7 h 15, M. Augustin
Gaiani , âgé de 60 ans , maçon , domi-
cilié à Payerne, travaillait sur un
chantier à Châtonnaye (Fribourg) .

Une planche ayan t basculé , il fit une
chute de l'échafaudage sur lequel
il se trouvait. M. Gaiani a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital de
Payerne. Il souffre d'une commotion ,
de douleurs dans les reins et de con-
tusions diverses.

MQNTAGNY — Bras cassé
(c) Lo jeune Pascal Layaz , âgé de 13 ans,
qui était à la campagne et transportait une
botte de paille a fait une chute dans la
grange et s'est fracturé Pavant-bras gauche.
Il a été transporté à la clinique de la rue
Dufour.

Cambriolage
à Bulle

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi,
entre minuit et six heures ttu matin, le
tea-room « Le Salon de la Rose », à Bul-
le, propriété de M. Dewarrat, a été cam-
briolé par un ou des Inconnus. Ceux-ci
sont entrés dans l'établissement par une
fenêtre qui semble avair été décrochée
préalablement , indiquant que les auteurs
du cambriolage sont vraisemblablement
des habitués des lieux. Un distributeur
automatique ù. cigarettes, appartenant
au tenancier, et valant quelque 3.000 f r .
a été éventré et pratiquement détruit.
D'autre part, un « jul ce-box » ct un
« flipper » ont subi le même sort. La
sûreté de Fribourg enquête.

Chute
mortelle

FRIBOURG

(c) Hier, vers 8 h 30, un accident de tra-
vail mortel s'est produit à Fribourg, route
des Acacias, dans un immeuble en cons-
truction. M. Giovanni Biancolino , âgé dc
51 ans, célibataire, domicilié à Schmitten,
a fait une chute alors qu'il travaillait sur
un échafaudage, au sixième étage de l'im-
meuble. On ne connaît pas la raison do
cette chute. Transporté d'urgence à l'hôpi-
tal des Bourgeois par l'ambulance officielle ,.
M. Biancolino y décéda peu près son
arrivée.

Accident au chantier
de l'usine d'épuration
(c) Hier, vers 13 h 30, M. Pedro Salva-
dor, âgé de 36 ans, de nationalité espa-
gnole, qui travaillait sur le chantier dc la
future usine d'épuration des eaux usées dc
Fribourg, a reçu un rail sur les épaules.
Souffrant de diverses blessures, et notam-
ment de côtes fracturées, il fut transporté
ii l'hôpital des Bourgeois.

Qui a droit à Vinf arma tion ?
Il y a longtemps qu 'on n'ignore plus, à

Bienne , le fait qu 'on cherche à faire une
distinction entre la presse locale et les jour-
naux extérieurs.

En effet , c'est la sixième fois en trois
mois que les représentants des quotidiens
de l'extérieur ne sont pas invités à cer-
taines conférences dc presse par les auto-
rités, de ia ville et ceci malgré la récente
création d'un service de relations publi-

ques — d'ailleurs fort bien dirigé par M.
Diets'cby.

Notons à ce propos que les journalistes
de l'extérieur ont été écartés de certaines
manifestations (anniversaire de la braderie)
comme de certaines séances d'information
telle que celle concernant la Cité-Marie —
la dernière en date.

Certaines suggestions ont été faites aux
autorités afin que ces dernières opèrent
une sélection des informations selon leur
intérêt local, régional ou national. Cette
première sélection introduisait tout naturel-
lement (!) une seconde sélection concernant
cette fois-ci les journalistes.

D'autre part, cette sélection revient à dire
que les autorités décident du choix des jour-
naux à lire par les Biennois. En effet , du
moment où tout événement strictement local
n'est publié que dans les trois journaux lo-
caux , le citoyen biennois, qui a donné sa
préférence à un journal dc l'extérieur , se
voit frustré d'une information qui le con-
cerne.

D'ailleurs , quel est le critère qui permet
dc déterminer qu'une information est d'in-
térê t local, régional ou national ?

C'est ainsi qu'une augmentation d'impôt,
par exemple, événement essentiellement lo-
cal, peut éventuellement intéresser un habi-
tant de Suisse orientale (par exemple tou-
jours) qui aurait songé à venir s'installer
à Bienne !...

Un couple vivait [fans ia discorde :
le mari boute le leu à la ferme et
se noie dans une fosse à purin...

Tragique incendie criminel près de Lausanne

Un dramati que incendie s'est dé-
claré hier , vers 14 h 40, dans une
ancienne ferme de llrétigny-sur-Mor-
rens (district d'Echalleus), apparte-
nant à Mme Hélène Gindroz.

Le mari dc la propriétaire, M.
Arthur Gindroz, manœuvre, vivait en
mauvais termes avec elle.

Le couple avait acheté le bâti-
ment il y a quel ques années et y vi-
vait dans une harmonie très relative.

On ne suit encore comment ni
exactement où le feu prit naissance
mais l'enquête ouverte sur place par
la sûreté a pu établir avec certitude
que l'incendie avait été provoqué par
M. Gindroz. Mobile : Pur acte de
vengeance.

Ce n'est malheureusement pas par
la bouche du criminel que le fait fut
découvert. En effet , peu après le dé-
but de l'incendie, M. Gindroz se je-
tait dans la fosse à purin dépendant
de cette ferme. Quand les témoins,
qui l'avaient vu commettre son acte
insensé, et les pompiers accourus l'en
retirèrent, il avait cessé de vivre.
Tous les efforts pour le ramener à
la vie furent vains. M. Gindroz était
âgé d'une cinquantaine d'années.

De la ferme, qui brûla rapidement
et presque entièrement, les deux ap-
partements, occupés par le « cou-
ple », ont subi de tels dommages
qu'il faudra les démolir. Le reste du

bâtiment : rural , «range , remise , n'es!
plus qu 'un amas de ruines.

La ferme n'était pas exploitée cl
ne contenait aucun bétail. Néanmoins
les dégâts se montent à plus de
100,000 fr.

La ferme de Mme Gindroz est la proie des flammes.
(Avipress Schneider)

Les pompiers de Cugy, Monthcron
ct le poste permanent dc Lausanne
sont intervenus energiquement mais
n'ont maîtrisé le sinistre que vers
18 heures.
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A vendre
poussette

d'occasion en parfait
état. Tél. 6 22 86.

Restaurant du Cercle
des Travailleurs
Bien manger à, bon compte . Restauration

à toute heure . Ouvert dès 6 h 30.
ON PREND PENSIONNAIRES

Famille R. Furrer

Apprenez cet ete
à taper à

la machine
à écrire

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

chez Reymond , rue
Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.

Monsieur
seul avec situation
stable désire connaî-
tre gentille compa-
gne seule, à partir
de 40 ans. Ecrire
sous chiffres K. Y.
3331 au bureau du
journal.

*^^ LAUSANNE
Rue Hcildimand 14

Sans caution

Fr. 500.—
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

A vendre 1

caisse
enregistreuse
National , 1 service ,

1 petit coffre à
monnaie , 2 complets

d'hommes , 2 man-
teaux de pluie,

taille 55. Le tout ;\
l'état de neuf. Adres-
se : Trésor 11. 2me

étage droite.

Poissons
d'aquarium

Xiphos rouges
1 fr. 50, Guppy

80 ots. Jean Maurer
Chézard.

après Incendie
de Sa Cité-Marie

(c) Malgré les appels lancés par la presse,
vingt des quarante sans abri de l'incen-
die de la Cité-Marie, n'ont pas encore trou-
vé de quoi se loger. Pour l'instant , ils se
trouvent toujours au collège du Tilleul mais
on espère que la fin dc la semaine leur
apportera un nouveau logis .

BIENNE — Scoofériste blessé
(c) M. Maurice Andercgg, domicilié à
Bienne , âgé dc 57 ans, qui circulait à
scooter rue des Pianos , à Bienne, est
entré, hier , vers midi , en collision avec
une automobile. Blessé à la tète ct aux
épaules , il a été transporté à l'hôpital de
Beaumont.

WORBEN — Grièvement blessé
( i )  Hier, A 7 heures. M. Manuel Perez ,
ressortissant espagnol , se rendait à son tra-
vail en bicyclette. Sur la route Kappelen-
Worbcn-Lyss, il a été happé par une voi-
ture. Grièvement blessé à la tête , M. Perez
a été transporté à l'hôpital de l'Isle à
Berne.

Çij+tAJC
Vendredi 12 août, 20 h. 30 :

n GENEVE A LA BELLE ETOILE >
Spectacle folklorique international.
Bail dont loi guinguettes au bord
da l'eau et ou Grand Catino, avec
la grande formation américaine
« THE COMMANDERS » (19 muil-
ciens).

Samedi 13 août , 15 h. :
GRAND CORSO FLEURI
Thème : "EN AVANT LA MUSIQUE»
40 chars , musi que» et groupes fol-
kloriques internationaux.
8 musiques don) une musique mili-
taire américaine,
e* THE VERNON OIRLS TRUMPET
BAND (Canada).

21 hoil rot
FEU D'ARTIFICE. Félo de nuit dans
l« rode.
Bals dans les guinguettes au bord
de l'eau et au Grand Casino.

Dimanche 14 août, 15 à. ;
GRAND CORSO FLEURI
Môme programme que samedi.

20 h. 30
Spectacle folklorique international.
Bals dans les guinquoHes au bord
do l'eau at au Grand Casino.

Lundi 15 rioùi 20 h. -\S :
CONCERT do la musi que américain *

Location :
Associa lion des Intérêts de Gnnéve,
3, place dos Berguos, tél. 52 26 05.
Au Grand Psstsqa S.A., tél. 25 63 M. j

fOHROPAX
^

A vous protège du bru'rt
pF le jour et la nuit Fr. 2.80

La pollution
du Léman
s'aggrave

(sp) Au cours de 1965, le laboratoire can-
tonal et le service des eaux de Vevey-Mon-
treux ont prélevé plus cle sept cents échan-
tillons pour les études chimiques bacté-
riologiques et la teneur en phosphore. L'évo-
lution du lac s'est aggravé et il est urgent
d'éliminer les matières fertilisantes , notam-
ment les phosphates.

Notons que des essais de déphosphatation
ont été entrepris à Yverdon , en collabora-
tion avec tous les cantons romands. Les pre-
miers résultats sont fort encourageants. Cette
mesure, très coûteuse, s'impose et elle per-
mettra de freiner la pollution des eaux la-
custres.

Cent douze échantillons ont été prélevés
clans quatorze cours d'eau qui se jettent
dans le Léman. Malgré l'année pluvieuse , la
situation ne s'améliore pas.

<———fc
Taxi-CABX
5 22 02 /



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

par i s

STELLA MARCH

(Traduit par SYLVIA MEREL)

— Vous auriez tort. Mais, sans doute, pour une jeune fille
de dix-huit ans, tout ce qui dépasse vingt-cinq ans doit paraî-
tre âgé. Cependant, vous n'avez aucun souci à vous faire, vous
êtes déjà mariée.

— Oui, je suppose que je le suis, bien que cela soit diffi-
cile à admettre. Je pensais qu 'une fois mariée , je me sentirais
différente.

Graeme s'efforça de dissimuler un sourire.
— Qu'entendez-vous par «différente s> ?
— Eh bien , pleine de responsabilités, je suppose , et fort oc-

cupée par des masses de choses, et... Oh ! vous savez bien !
— Et faisant la cuisine !... suggéra-t-il.
Perry fit la grimace.
— Ne parlez pas de cela. Vous verrez... dans six mois, je

serai un cordon-bleu, et vous reprendrez deux fois de tous les
plats que je vous servirai.

— Et j'attraperai une maladie d'estomac !
— Ne soyez pas méchant. Je vous préparerai... et elle lui

cita la liste de tous les mets exotiques qu 'elle connaissait.
— Assez. ! (Graeme tendait les mains dans un geste horri-

fié). Vous me rendez malade ! Souvenez-vous que j'ai pris
mon dîner — le second s'entend — il n'y a pas longtemps.

— Qui fera le petit déjeuner demain matin ? demanda Perry,
se rappelant brusquement que Mrs. Sills n'arriverait pas assez
tôt pour le préparer.

— Vous, avec mon aide, promit Graeme. Ce sera l'aveugle
conduisant un autre aveugle ; mais j' espère qu 'à nous deux

nous parviendrons à faire du thé et à rôtir des toasts. Je pen-
se qu'il doit y avoir des céréales dans une armoire.

— Rendez-vous devant l'évier à neuf heures I répondit Per-
ry. (Puis elle se leva.) Voyez-vous un inconvénient à ce que
j'aille au lit, maintenant ? Je suis horriblement fatiguée.

— Certainement pas, ma chère. (Graeme pencha la tête et
posa un baiser sur les cheveux soyeux.) Dormez bien !

« Oh ! mon Dieu , soupira-t-il en refermant la porte der-
rière elle et en regardant lentement sa place devant le feu , je
me demande comment tout cela finira ?... »

VI
Trois mois à l'école ménagère suffirent pour démontrer que

Perry ne mettrait jamais le feu à la Tamisa par ses aptitudes
culinaires ! Elle avait suivi les cours en souriant mais, à part
les mets très simples qu'elle réussissait, elle n'avait jamais pu
offrir à Graeme les menus magnifiques qu'elle lui avait pro-
mis. Quelque effort qu'elle fit pour concentrer son esprit , il
s'envolait vers d'autres sujets ; et , après avoir persévéré deux
mois encore , elle avait demandé à son mari l'autorisation de
quit ter  l'école. Au début , elle avait trouvé amusant  de s'y ren-
dre par les étroites routes de campagne au volant de sa voilu-
re ; mais, petit à petit , elle devait faire preuve d'une immense
volonté pour ne pas diriger son auto vers la côte , afin de se
promener paresseusement le long du rivage. En hiver, déjà ,
Perry avait aimé avancer contre le vent presque courbée en
deux, sur les routes désertes, pour rentrer chez elle, les joues
roses et le cœur content

Juin était arrivé. Le soleil brillait et, chaque jour, montée
sur Lady, elle parcourait la campagne. Les leçons d'équita-
tion avaient été un succès. Les tentatives de son enfance lui
avaient laissé quelque appréhension , elle doutait de pouvoir
exécuter la plus insignif iante  des prouesses : mais la patien-
ce de son professeur lui avait donné confiance en elle-même.
Et c'était pour elle un grand bonheur de sortir la gentille pe-
tite jument. Une fois , elle avait essayé de monter le cheval de
Graeme, une bête magnifique, et , tout d'abord , elle avait été
ravie par le délicieux sentiment de force de l'animal au trot
aisé ; mais bientôt , elle avait dû reconnaître qu 'il était trop
vif pour elle , et qu'en cas de nécessité, elle n'aurait pas la for-

ce de le maîtriser rap idement. Aussi était-elle revenue a Lady
qui , si elle était moins spectaculaire, avait l'avantage d'être
inoffensive.

Parfois, Perry se sentait un peu seule. La demeure — quand
Graeme s'absentait, ce qui se produisait souvent — semblait
bien morne. Mais la vaste bibliothèque amplement fournie
de livres divers l'aida à passer ses soirées, surtout pendant
les mois d'hiver. Elle avait reçu quelques visites — celle du
vicaire et de sa femme, celle d'une ou deux dames d'un cer-
tain âge habi tant  le voisinage. Mais , bien que Perry ait rendu
ces visites , elle avait vite compris qu'elle n'avait rien de com-
mun avec ces gens aimables mais d'une autre époque. Ils
étaient aussi mal à l'aise avec elle, qu'elle avec eux ; cepen-
dant ils avaient fait de leur mieux pour l'accueillir, et elle ap-
préciait la pensée qu'il existât quelques personnes avec les-
quelles elle pût passer un moment lors de ses rares incur-
sions au village.

La jeunesse semblait inexistante, à moins qu'elle ne fût trop
absorbée par ses propres affaires. En tout cas, l'arrivée de Per-
ry était passée inaperçue. En désespoir de cause, elle avait in-
vité Sylvia. Or , la vie à la campagne ennuyait sa cousine qui
n 'éprouva qu 'un désir : regagner Londres ! Sa tante l ' invitait
à séjourner chez elle , mais Perry préférait s'abstenir. On lui
poserait mille questions sur sa condition de jeune mariée
et comment y répondrait-elle ? Force lui était de s'avouer
que sa vie conjugale ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait
imaginé. Graeme restait parfois plusieurs semaines absent
et, lorsqu'il venait, il avait tant de travail qu'il ne consacrait
que peu de temps à sa femme. U l'avait sortie plusieurs fois,
mais elle sentait qu'il la considérait comme une enfant dont
il pouvait difficilement exiger qu 'elle s'intéressât à ce qui
l'intéressait lui-même.

II fa isai t  présentement à « Cortneys » une de ses rares vi-
sites. Après avoir remis Lady ati garçon dc peine , Perry ren-
contra Graeme dans le hal l .  C'était l 'heure du thé , mais il
l ' informa qu 'il était trop occupé pour le prendre avec elle et
désirait qu 'on ne le dérangeât pas jusqu 'au dîner.

Perry le suivit des yeux , tandis qu 'il gagnait résolument
son bureau , et soupira. Combien de temps encore parvien-
drait-elle à supporter cette solitude ? Avec les longues jour-

nées d'été, le temps lui semblait interminable. En hiver, il
était agréable de se mettre au lit après le dîner, de se pelo-
tonner dans les draps et de lire, jusqu'à ce que les paupières
tombent. Mais les chaudes nuits estivales se prêtaient mal à
ce genre de distraction, et, soir après soir, Perry errait sans
but dans les jardins jusqu'à ce que le ciel devienne noir. Cette
vie ne convenait pas à une jeune fille en pleine santé. A pré-
sent que le choc causé par la mort de son père s'était atté-
nué, Perry commençait à regretter tout ce qui lui manquait ,
non qu 'elle souhaitât reprendre la vie nocturne de Londres,
mais elle aurait voulu fréquenter quelques personnes de son
âge avec lesquelles elle pourrait se promener et danser ;
l'existence alors serait plus séduisante.

En buvant un thé solitaire, dans le grand salon, Perry rê-
vait. Le bruit da la porte qui s'ouvrait lui fit lever les yeux
aveo espoir. Qui sait, Graeme avait peut-être décidé de venir
partager son repas ? Mais, surprise, elle vit entrer une grande
femme blonde vêtue d'une robe de toile verte.

Se levant , elle s'avança vers la visiteuse inattendue.
— Qui êtes-vous ? demanda-t-clle.
Tout en parlant , elle avait reconnu l'arrivante. C'était la

belle Jessamy Vayle.
— Bonjour ! (Jessamy Vayle eut un sourire glacé.) Vous

êtes, sans doute, Perevel , la femme de Graeme. (En pronon-
çant ces derniers mots, sa voix, aux oreilles sensibles de
Perry, résonna légèrement moqueuse.)

— Oui, ja suis Mrs. Moorhead, répondit-elle avec uno froi-
deur égale à celle de Jessamy. Je crois n'avoir pas eu le plai-
sir de faire votre connaissance. (Cette réplique, elle le sa-
vait , avait un air pompeux, mais le ton condescendant de la
visiteuse l'avait instinctivement cabrée.)

— Je suis Jessamy Vayle. Vous avez sans aucun doute en-
tendu parler de moi.

Perry pencha la tête, comme si elle réfléchissait profondé-
ment.

(A suivre.)

Pour notre département cle CHRONOMÉTRAGE SPORTIF
nous engageons une
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de langue maternelle française ou allemande et connaissant
bien la seconde de ces langues . La titulaire devra être en
mesure de faire également de la correspondance en langue
anglaise et d'accomplir de façon autonome les autres travaux
de secrétariat de ce service.

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

Ipilllllll M
Il M j  H Prière de faire offres, cle téléphoner ou de se pré-
l \  / lï senter à OMEGA , Service du personnel , 2500 Bienne ,
A ___ WHtél .  (032) 4 3511 , en i n d i q u a n t  la référence  CHR.

lllllillllllllllllilllllllllilllllllllililllllllllllilllH
.. . . . 
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lllllP La Société Suisse d'Assurance contre les Élflll
||§§ P Accidents à Winterthur cherche pour son ÉlllP
|É| lp service suisse des polices un collaborateur illl p
|É|1 |P spécialisé dans la branche des assurances _§|11P
yfflœfli accidents et responsabilité civile, au courant ^ÉlllP
|ll| lp des questions d'organisation et de tarifica- yMtÊk

WMJk Si le candidat fait preuve d'aptitude, il est É̂ JP
lllll p prévu de le nommer iÊ§yË'

|ll| |ff avec droit de signature. Conviendrait pour LllllP
||l ||p ce poste intéressant aux tâches variées, lllll f
|i§ |p demandant des qualités d'organisateur ef du lll llP
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dynamisme, un spécialiste en matière d'assu- Él ll il
|| ||| P rances , de langue maternelle française avec yÊÊÊ?
|É11 P de bonnes notions d'allemand. || 1§1I

llllP Les personnes intéressées sont priées de lllllP
:| |i|P téléphoner à notre service du personnel qui IlllIlP
|| li p fournira volontiers toutes les indications §̂111P

|| i|| | Société Suisse d'Assurance wÊÊk
||||| P contre les Accidents, à Winterthur, w%Ë%y
|||||| | General Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur lllll f
|||| |1 Téléphone : (052) 8 44 11, interne 245. Élll l
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Dans le cadre du développement de notre orga-
nisation de vente, nous cherchons un

collaborateur pour notre service externe
ayant à s'occuper du rayon de :
FRIBOURG, NEUCHATEL, JURA BERNOIS.

La tâche du nouveau collaborateur sera d'assumer et de développer la
vente de nos produits aux détaillants et grossistes chez lesquels notre mai-
son jouit d'une bonne réputation. Notre entreprise de moyenne importance
vous donne beaucoup de possibilités pour le développement de vos facultés
et de votre esprit d'initiative.
Nous désirons pour cette activité une personnalité énergique de 28 à 40
ans ayant de l'expérience dans la vente des articles de marque (des con-
naissances de la branche ne sont pas absolument indispensables). Le can-
didat doit savoir à fond le français, l'allemand et posséder le permis de
conduire catégorie A.
Les offres détaillées avec photo, curriculum vitae, renseignements complets
sur activité précédente ainsi que références et certificats sont à adresser à la
direction de la maison

STRAULI + Cie, FABRIQUE DE SAVON
CASE POSTALE 8401 WINTERTHOUR

ON ÉCHANGERAIT
à la Chaux-de-Fonds

appartements
de 3 et 4 chambres
tout confort , pour septembre ou oc-
tobre contre similaires région Saint-
Biaise ou Hauterive.
Faire offres sous chiffres P 50216 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Demoiselle cherche

STUDIO
Adresser offres écri-
tes à E. S. 3325 av
bureau du Journal

A louer à dame
3U demoiselle belle
grande

chambre
indépendante

meublée, à proximi-
té de l'université.
Pr. 140.— par mois.
Tél. 5 89 53 de 18 à
19 heures.

On demande à louer à Neuchâtel
appartement de 3 - 3 K pièces, si
possible clans le haut de la ville,
Peseux ou la Coudre.
Jeune ménage. Sérieuses références.
Pour tout de suite ou date à conve-
nir.
S'adresser sous ch i f f res  P T 81364
à Publicitas , 1002 Lausanne .

On cherche
appartement

de 2 ou 3 chambres,
prix modéré,
jardin désiré,
tranquillité,

ville ou environs,
éventuellement

jusqu 'à Saint-Aubin.
Adresser offres

écrites à AC 2239
au bureau

du journal.

On cherche à louer

APPARTEMENT
1 ou 2 pièces. Ré-
gion Cortaillod-Bou-
dry - Areuse. Adres-
ser offres écrites à
138 - 254 au bureau
clu journal .

URGENT
On cherche à Neu-

châtel appartement
2 '_. - 3 pièces avec
ou sans confort. —
Ecrire sous chiffres
A. N . 3321 au bu-
reau du journal.

Linotypiste
cherche petit appar-
tement de deux piè-
ces, studio ou grande
chambre non meu-
blés. Ouest de la
ville. Tél. 5 93 24 .

On cherche région :
Corcelles, Montmol-
lin ou Coffrane

appartement
2-3 pièces pour le
24 septembre ou oc-
tobre. — Adres-
ser offres édites à
J. X. 3330 au bu-
reau du journal.

Importante entreprise genevoise — com- m
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 È.
882-18 Publicitas - 1211 Genève 3.

¦f "

J FABRIQUE DE CADRANS

ji engagerait tout de suite ou époque à convenir

S: pour être formé sur différentes parties.

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

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche à
engager pour sa direction une

secrétaire
très qualifiée. Langue anglaise exigée. Connais-
sances de l'horlogerie souhaitées, mais pas in-
dispensables.
Poste indépendant à responsabilités.
Faire offres accompagnées des références, cer-
tificats et d'une photo sous chiffres A S 16050 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
2501 Bienne.
Discrétion assurée.

Femme
de ménage

est demandée à la
demi-journée,
quartier des
Trois-Portes.
Tél. 5 53 00.

Nous cherchons pour notre bureau commercial,
un

EMPLOYÉ DE BUREAU
' ¦ ¦ : - - . - . .. y . _ _ ;.

connaissant bien les langues française et alle-
mande, et ayant si possible de l'intérêt pour
la branche technique.

Nous offrons un travail varié, intéressant et
indépendant, permettant le contact direct avec
la clientèle suisse et étrangère.

Semaine de cinq jours. Date d'entrée à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae
sont à soumettre à :

Direction JAGGI, PERRIN & Cie,
83, rue Centrale, 2501 Bienn e, tél. (032) 2 26 14.

t If̂ Bki iwii H 
;
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cherche pour son. département Production
un

dessinateur-constructeur
s'intéressant à la construction d'outillage de précision
et d'équipement de machines pour la fabrication en
série de divers produits (micro-horlogerie et appareils
de mesure) .
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo¦' à l'adresse ci-dessus.
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. Pour son agence ,.de _ Nejttchàtel , importante .caisse S

i de maladie engage jeune \

EMPLOYÉE DE BUREAU

Î

Si vous avez une bonne formation profession- I
ne l l e  ct que vous êtes habile et discrète, ::

si vous désirez une place stable avec de larges i
avantages sociaux, ;

adressez-nous votre offre détaillée avec copies
de certificats, références et prétentions de sa- ||
laire sous chiffres A S 64071 N, à Annonces
Suisses S. A., 2001 Neuchâtel. Discrétion assurée. 1

. Nous cherchons

menuisier
pour travaux soignés en ate-
lier. Place stable. Caisse de
prévoyance.
Faire offres ou se présenter
chez R. Colombo, menuiserie,
Jonchères 71 , 2610 Saint-Imier.

Entreprise valaisanne cherche

Entrée immédiate ou à convenir.
Prestations des grandes entreprises.

Faire offres écrites sous chiffres P 66030 - 33
à Publicitas, 1951 Sion.

SECURITAS S.A.
engage pour les cantons de :

VAUD - NEUCHATEL - GENÈVE

GARDIENS DE NUIT à plein emploi et
CARDES pour services occasionnels
Nationalité suisse. Faire offres en préci-
sant catégorie d'emploi et canton désiré
à Sécuritas, rue du Tunnel 1, Lausanne.

Secrétaire
sténodactylq débutante accep-
tée, ayant fait apprentissage
régulier est demandée par bu-
reau d'architecte de la place.
Entrée à convenir, bons trai-
tements avec avantages so-
ciaux, semaine de cinq jours,
ambiance agréable, travail va-
rié.
Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
sous chiffres à B K 2291 au
bureau du jou rnal.
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HEBDI ZIMMERMANN (2me) ÉPARGNE À L'AUTRICHE UNI AMÈHi DÉCONVENUE
Le slalom géant féminin était bien lu

dernière occasion que l'équipe de Suisse
avait d'enlever une médaille dans ces cham-
pionnats mondiaux. Et encore, fallait-il cire
très optimiste pour s'abandonner, ne serait-
ce qu'un instant, à cette illusion. Kn d'au-
tres temps, oui , Thérèse Obrecht aurait
peut-être été capable d'entretenir un cer-
tain espoir. Mais, cette saison, à part quel-
ques titres universitaires sans signification ,
elle n'a vraiment rien fait qui justifiât une
pareille confiance.

. CLASSEMENTS
CLASSEMENT DU SLALOM GÉANT

1. Marielle Goitschel (Fr) l'22"64 ;
2. Heidi Zimmermann (Aut) l'23"81 ;
3. Florence Steurer (Fr) l'24"92 ;
4. Nancy Greene (Cau) l'25"48 ;
¦5. Annie Famose (Fr) l'25"58 ;
fi. Giustina Demetz (It)  l'26"08 ;
7. Thérèse Obrecht (S) l'2fi"10 ;
8. Ruth Adolf (S) l'26"37 ; S). Burgl
Faerbinger (Al) l'2(i"93 ; 10. Chris-
ta Prinzing (Al) l'27"08 ; 11. Erika
Schinegger (Aut) et Wendy Allen
(EU) l'27"42 ; 13. Christa Hintev-
maier (Al) l'27"58 ; 14. Suzanne
Chaffe (EU) l'27"93 ; 15. Madeleine
Wuilloud (S) l'27"98 ; 16. Christine
Berangier-Goitschel (Fr) l'28"77 ;
17. Edith Hiltbrand (S) l'29"16 ;
18. Margarete Hafen (Al) l'29"B9.

CLASSEMENT DU
COMBINÉ ALPIN

1. Marielle Goitschel (Fr) 8,7fi ;
2. Annie Famose (Fr) 35,16 ; ;i.

Heidi Zimmermann (Aut )  62,91

4. ' Burg l Faerbinger (AL) 73,69 ;
5. Giustina Demetz ( l t )  83,68 ; 6.

Christa Prinzing (Al) 86,49 ; 7.
Ru th  Adolf (S) 88,86 : 8. Wendv
Allen (E.-U.) 95,79 ; 9. Ka.ren Dokka
(Cari) 143,25 ; 10. Divina Galica
(G. -B.) 163,63 ; 11. Pa t r i c i a  du Roy
de B l icquv (Be) 177.56 : 12. Gina
Hathorn (G.-B.) 184,49 : 13. M i v u k i
Ka'tagiri (Jap ) 250,70 .

PALMARÈS DES ÉPREUVES
FÉMININES DES CHAMPIONNATS

DU MONDE :
Slalom spécial : 1. Annie Famose

(Fr) : 2 . Marielle Goitschel (Fr) ;
3. Pennv McCoy (E. -U.).

Descente : 1. Erika Sc'hine gf 'ev
(Aut) : 2. Marie l le  Goitschel (Fr) :
3. A n n i e  Famose (Fr) , '
Slalom néant : 1. M a r i e l l e  Goit-
schel (F'-) : 2. Heidi Zimme'Tnann
(Aut) : 3. Florence Steurer (Fr).
Combiné al p in : 1. Marielle Goit-
schel (Fr) ; 2. Annie  Famose (Fr) :
3. Heidi Zimmermann (Aut ) .

Donc, c'était à nouveau une affaire a
régler entre les Françaises, favorites loj>i-
ques , et des adversaires éventuelles , à pren-
dre au hasard des circonstances , chez les
Autrichiennes ou les Américaines , étant en-
tendu que la Canadienne Nancy Greene
aurait mérité de gagner une médaille el
((lie beaucoup lui souhaitaient un tel suc-
cès.

Cette dernière épreuve du ski féminin a
prouvé une fois de plus qu 'il y a loin des
désirs à la réalité , surtout si ces désirs vmil

à rencontre des objectifs de l'équipe dc
France.

SUPRÉMATIE INCONTESTABLE
Marielle Goitschel, qui règne depuis qua-

tre ans sur ee petit inonde et qui n'avait
pas encore obtenu la récompense due à
son rang — deuxième au slalom spécial ,
deuxième en descente — n'a pas raté l'oc-
casion de rétablir la hiérarchie mondiale
telle qu 'elle la conçoit. Championne olym-
pique de la spécialité, elle étai t dans son
élément et elle a gagné avec une netteté
qui contratste avec les résultats très serrés
de ces derniers jours : 1" 23 d'avance pour
un temps de course de t' 22", c'est, en
fait, un très grand écart. L'Autrichienne
Heidi Zimmermann n'a pas laissé planer le
doute non plus, quant à sa deuxième pla-
ce, plus d'une seconde d'avance sur la jeune

Française Florence Steurer , qui n'a que
seize ans et dont la carrière s'ouvre vrai-
ment sur un très grand avenir. Annie Famo-
se étant cinquième , c'est le triomphe de-
venu journalier de l'équipe de France, pour
laquelle les médailles d'or n'auront bientôt
plus de valeur tant elles sont courantes sur
le marché de ces championnats mondiaux.

PATIENCE
D'autant plus que MaricJle Goitschel s'at-

tribue au passage le ti tre du combiné ct
qu'Annie Famose est encore là pour la
seconder. Dans cette lutte , qui avait lieu
non pas au-dessus de sa réelle valeur , mais
au-dessus dc sa forme actuelle, la Cana-
dienne Nancy Greene n'est que quatrième.
Elle prendra sa revanche à Grenoble, si
elle a la patience d'attendre jusque-là.

Guy CURDY

EFFICACE.  — Heidi Zimmermann a pris  tous les risques pour
se bien classer et y  est parv enue en sacrif iant à l'ef f icac i té .

(Téléphoto AP)

FOOTBALL: le visage
des équipes romandes
avant le championnat

Les hommes de Rappan cette année encore

poseront des problèmes à n importe qui

J' ai retrou vé Cari Rappan souriant et dé-
tendu , ainsi que le dit la formule. Cet
homme ne vit que de football , saisissant

ATOUT MAJEVKmèt» Les resta*
itats tic Lausanne dépendent
pour beaucoup du rendement

du Hollandais K e r k h of f s .

chaque occasion cle voir un ballon caressé
ou violenté par des pieds plus ou moins
doués. Aussi , malgré l'heure apéritive et la
tentation d'un parasol bariolé , m'offrit-il de
nous déplacer jusqu 'au terrain d'entraîne-
ment , où Barrett s'occupait activement des
glandes sudori pares des gars de West Ham.

— Nous babillerons, tout en regardant.
— Lausanne étant un grand club et le

choix des membres dirigeants important , y
a-t-il du changement de ce côté-là 7

— Rien n'a bouge, l'équipe dirigeante est
restée en place.

— Nous étions habitués à vous voir seul
entraîneur, pourquoi l'engagement de Willy
Hahnemann ?

— Voyez-vous, je n 'arrivais plus à sui-
vre, c'était trop.

A ce propos , j' ajoute que les talents
d'organisateur de Rappan sont bien connus
et qu 'effectivement , cet homme infat i gable
s'occupe du règlement d' une foule de cho-
ses, déchargeant d'autant l'entourage.

— Comment allez-vous répartir le travail
avec votre ami Willy ?

— Hahnemann a la responsabilité dc la
forme physique.
.... .— .Ceci revient à dire...

— ... que c'est moi qui déciderai de la
tactique , comme de la formation de l'équipe.
Si quelque chose' tic va pas, vos critiques
retomberont sur moi. Il va de soi que je
serai très bien renseigné sur l'état général
de chaque joueur et que les conciliabules
avec Hahnemann ne manqueront pas.

| Une équipe et des hommes I
B r
Cl Gardiens :n
n f-orestier
D Schneider
5 Kunzin
S Défenseurs i
D Grobéty
n Tacchella
g Fuchs
j:i Armbruster
0 Hunziger
n Durr
d Polencentn
D Attaquants :

? Vuilleumier
n Kerkhoffs
S Hosp
S Bonny
H Luthi
n

n
1944 boucher n
1936 employé C
1939 dessinateur géomètre ' __

nn
1933 tapissier-ensemblier C
1936 fonctionnaire cantonal C
1942 typographe L
1934 employé d'assurances p
1935 comptable jf
1938 employé de bureau
1945 arboriculteur C

C

E1944 commis £
1936 employé de bureau C
1939 comptable D
1945 employé de bureau j î_j
1944 employé j =j

u u
Cl Plus Fragnière (26 ans), Weibel (25 ans), Chapuisat (18 ans) , tous attaquants , n
S dont les professions nous sont inconnues. D

nnnnnnnnnnnnnnnnnnûnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Venons-en maintenant à ce que, pour
Lausanne, il convient d'appeler révolution de
palais , la nouvelle orientation du club , c'est-
à-dire la politique des jeunes.

— Depuis longtemps, il était de bon ton
d'avoir une équipe dc vedettes assurant
spectacle ct résultat. Il était périlleux d'in-
troduire un jeune , ear en cas de défaite,
il était automatiquement englobé dans les
mauvaises critiques, même s'il n'y était pour
rien. Il y a donc un apprentissage néces-
saire pour tous : dirigeants , public et presse.
Patience et indul gence. Illustration : dans
quel état psiychique se trouve un Fuchs
inexpérimenté, face à Hurst , M. Trois-buts-
en-finale ?

— A quoi se résument ces rajeunisse-
ments ?

— Nous avons Bonny, Fuchs, Polencent,
Fragnière , Weibel , Chapuisat, Forestier, Lu-
thi.

— Pourquoi le retour du gardien Schnei-
der 7

— Parce qu 'il est nécessaire de posséder
trois bons gardiens et Elsener s'en allant ,
il était normal de nous prémunir contre
toute surprise. , ?«_

— Quels sont vos problèmes principaux 7'
— Amalgamer routine et . , inexpérience,

Ramener sous un "dénominateur commun
ceux qui ont trop ou pas assez joué ces
derniers temps. Imbiber les « vieux » de
l'idée d'aider les nouveaux.

J'ajoute à ce propos que la rencontre

contre West Ham a montré que cette par-
tie du programme doit être sérieusement
revue. Fragnière, en première mi-temps, a
été coupablement délaissé. Les bonnes pas-
ses sont comme l'eau pour les plantons el
Hosp en particulier , doit s'efforcer à l'al-
truisme.

— En résumé ?
— Nous avons perdu Elsener et Hertig,

remplacés par Schneider, Fragnière. Weibel!
Nous avons les chevronnés : Grobéty, Durr,
Tacchella, Armbruster, Kerkhoffs, Hosp,
Hunziker, Vuilleumier. Si Polencent compte
parmi les jeunes, il a participé à vingt ct
une rencontres, l'an dernier, Bonny à dix ,
Fuchs à douze. Ce ne sont plus des néo-
phytes.

DEJA DES SOUCIS
Ainsi parla Rappan. 11 s'ensuit que les

Vaudois riont pratiquement pas baissé do
valeur, mais les ennuis ont déjà commen-
cé. Tacchella est toujours blessé, Durr sort
de l'hôpital et sera bon pour le service en
fin de mois. Au sujet de Durr : ce der-
nier a reçu six cents messages de sympa-
thie et ne pouvant y répondre , charge la
presse de le Taire pour lui. C'est fait. Lu-
thi n 'est pas rétabli , souffrant de li gaments
déchirés.
'•En définitive; ' l'avenir de Lausanne dé-
pend beaucoup de ces fameux impondéra-
bles, mais cette année encore , il sera assez
fort pour poser des problèmes à n 'importe
qui. A. EDELMANN-MONTY

VUthUEUMIER. — L'ex-Chaux-
dc-Fonnier retrouvera-t-il sa

f o r m e  d'autan ?

Le vainqueur sera celui qui aura fait
les meilleurs résultats de la saison

La coupe du monde de ski alpin est née
hier à Portillo . Le journal sportif français
« L'Equipe » a pris l'initiative de récompen-
ser ainsi le meilleur skieur et la meilleure
skieuse du monde . d'après un système de
points, qui s'apparente un peu à la formule
du championnat du monde des conducteurs
en automobilisme. Un certain nombre de
points (25 au premier, 20 au second, 15 au
troisième, etc..) sera attribué lors de cer-
taines grandes épreuves classiques dans les
treri*.épreuves. L'addition des points obto- •
nus dans chaque spécialité permettra de
désignée 1© meilleur skieur de l'année. 

^lies' épreuves retenues pour cette première"'
coupe du monde sont les suivantes :

Messieurs. — Descen te : Lauberhorn ,
Hahnenkamm, Megève, Kandahar , Franco-

nia (E.U.) et Jackson Hole (E.U.). —
Slalom spécial : Kleinwalsertal , Lauberhorn ,
Hahnenkamm , Megève , Madonna di Camp i-
glio , Franconia et Jackson Hole . — Slalom
aéant : Kleinwalsertal , Adclboden , Franconia
et Vàil ( E.U.).

Dames. —¦ Descente : Grindelwald.
Shriinz, St-Gervais, Kandahar , Franconia el
Jackson Hole. — Slalom spécial : Ober-
staufen , Grindelwald, Schrunz, St-Gervais,
Abetone, Franconia et . Jackson Hole. —

. ¦Slalom géant :¦-¦ Oberstaufc n , Grinclolwakl .¦ Fran conia et Vail.
vî»l, M. Hodler : (S),g président de ..l;i Fér

dération internationale,'' à accepté là pré-
sidence de cette coupe du monde , dont le
conseil se compose de MM. Conci (lt) ,
Faure (Fr) , Little (EU) et Mart el (Fr).

Spectacle de petite qualité à la coupe horlogère

VIGENZE-SOCHAUX 1-1 (0-1),
MARQUEURS : Gcster 22me. Se-

conde mi-temps : Ciccolo 12me.
ARBITR E : M. Scheurer, de Bettlach
NOTES : stade du Bruhl. Terrain

en hon état. Température agréable.
2000 spectateurs. Coups de coin :

7-4 (3-3).
TERNE

Les deux formations en présence
n'ont jamais su éveiller l'intérêt du
public. Si le rythme fut  assez, rapide ,
le jeu très confus par ailleurs , s'est
surtout cantonné au milieu du terrain.
La construction des offensives a été,
de part et d'autre, indigne du renom
des deux équipes .Seules quelques
feintes individuelles du Noir Malnyema
pour Sochauxy peu clairvoyant , à part
cela et la bonne distribution dc de
Marco de Vicenze sont, à porter à
l'actif des attaquants. Lcs défenseurs ,
quant  à eux , ont su se montrer à la
hauteur de leur tâche . La décision a
dû intervenir  aux tirs de penalties. So-
chaux réussit les cinq essais , alors que
les Italiens cle Vieenze loupaient  le

deuxième déjà. De telle sortej Se
chaux est qualifié pour la finale.

R. R.

Sochaux qualifié poor la finale

Reé Fish bien représenté
;j Championnats romands à Genève

Ce week-end auront lieu à Genève
les championnats de- natation élite e(
seniors , qui chaque année  obt iennent
un succès plus considérable. Fin effet ,
depuis un cer tain temps les organisa-
teurs sont obligés d'être très stricts et
d'imposer des temps limites toujours
plus bas, ceci dans l'espoir de d iminuer
plus ou moins  la par t ic ipat ion.

Cel te  année , après plusieurs semai-
nes d'entraînement dans  des condit ions
très souvent  dé favorab les , c'est-à-dire
sous la p l u i e  et le f roid , sous la di-
rection de G a l l n p i n i  ct de Serge Pil-
ler , les nageurs  et nageuses neuchà-
telois  suivants ont été retenus : chez
les garçons : Sack nagera le 1500,
400 m crawl et le 100 m dos, et Muller
le. 100 m crawl. Chez les filles : Moni-
que Salvi nagra le 400, 100 m crawl
et lo 200 m 4 mages , Noëlle Biadi

le 100 m crawl , 200, 100 m brasse et le
200 m 4 nages , Mirei l le  Richter ct
Anne-Marie  Ma il lardet  le 100 m dos,
200 m 4 nages, et 100 m crawl, Monique
Aubry le 100 m crawl.

Notons que Monique Salvi est un (les
meilleurs éléments du club neuchàtelois
et qu'elle ira certainement en finale
dans le 100 m crawl , tandis que Noëlle
Biadi reste notre meilleure nageuse
dc brasse.

Chez les garçons, nous notons .toute-
fois , deux absences , celles des jeunes
Ncumaim ct Lauber qui ont été délé-
gués à un camp d'entraînement de wa-
terpolo , qui se déroule durant  une
semaine à Cologne en Allemagne. Nous
ne pouvons que féliciter les dirigeants
pour cette heureuse initiative , car nous
ne doutons pas un instant dn succès
d'un tel déplacement. H- s-

Arribas : vive le football libre
Entretien à Pully avec les champ ions de France

Nantes prépare le prochain cham-
pionnat sur les bords du Léman. Lo-
gés dans un confortable hôtel à Pully,
les Nantais alternent les séances d'en-
traînement et d'oxygénation avec un
match contre Lausanne et un autre
contre Servette. Bonne humeur, plai-
santeries, le moral est revenu, maigre
la désillusion de certains, à leur re-
tour de Londres. C'est l'heure du di-
jeûner. L'entraîneur Arribas prépare le
menu, dose les calories :

— Un demi litre de vin pour quatre.
On est Français ou on ne l'est pas !

LES QUALITÉS FRANÇAISES
Les joueurs ont l'air affamé, chacun

savait que les Nantais avaient les
dents longues. En attendant le premier
plat , on bavarde :

— M. Arribas, n'étiez-vous pas dé-
çu de voir vos sélectionnés (Gondet ,
Budzinski , Simon) faire partie d'une
équipe de France qui p'rati que le
« verrou », alors qu 'à Nantes vous êtes
l'adepte, avec la comp étence que l'o :i
connaît du 4-2-4 ?

— Les mauvais résultats de Viquipt
de France ne sont pas seulement im-
putables au système. Les Nantais , pa t
exemple , étaient f a t i gués , certain:,
même blessés. Et , dans ce cas , pas
plus Guérin que le système ne peuv ent
être mis en cause.

— Plus fatigués que les Anglais ?
— Je ne peux pas parl er des An-

g lais, j e  ne les connais pas. Je ne sais
pas comment ils ont joué dans leur
club. Par contre , j e  connais mes
joueurs et je  sais qu 'ils n 'étaient pas
en p leine possession dc leurs moyen *.
Je connais les e f f o r t s  f o u r n i s  tout ail
long de la saison.

— En voyant vos joueurs , ct nous
ne pensons pas seulement à l 'équipe de
France, mais encore à votre f ina le  de
coupe contre Strasbourg, on a l ' im-
pression qu'il répugnent le corps à
corps, qu'ils évitent le contact ct que
leurs qualités ne s'expriment pas s'ils
sont contrés trop sèchement. Ne sont-
ils pas trop gentils ?

— Tout dépend de ce que vous en-

I tËSABUSËS.  — Lti promenade
en « f a m i l l e  » ne semble pus

ravir les Nantais.
(Avlpress Theubet)

tendez par gentillesse , et jusqu 'oii le
contact est permis . Le tout est de sa-
voir si l' on possède des joueurs  qui
j >euvent s 'exprimer dans un f o o t b a l l
de contact et de combat , appelez  ça
comme vous voulez. Mais , p our nous ,
il est pré férable  de rechercher un au-
tre système que celui-là. Sans le f u i r ,
on sait très bien que. l' on se trouve -
ra devant des équi pes qui aiment le.
foo tba l l  viril. Or, je  crois , et je  suis
même certain , qu 'il est possible de bat-
tre les « acharnés * avec un foo tba l l-
p lus libre.

— Il est tout de même paradoxal
de constater que les équipes françai-
ses qui se dist inguent sur le plan in-
ternational  depuis l' effacement de
Reims pra t iquent  un football plus vi-
ril que le votre . N ous pensons prin-
ci palement à Strasbourg et à Bor-
deaux.

— Oui , mais malgré tout je  continue
à penser que les qualités du foo tba l l
français , l'ingéniosité , l'initiative , l'ima-
g ination , s 'expriment beaucoup mieux
dans un foo tba l l  x libre » que dans un
foo tba l l  trop organisé ou dans un
footbal l  de force .  Mêm e si nous ne le
chons à nous organiser , nous ne le
serons jamais autant que les A l l e -
mands ou les Ang lais . Cela tient à la
race française .  Si nous optons pour un
footbal l  de forc e , nous aurons tou-
jours une longueur de retard sur les
Allemands OU les Russes , par exem-
p le, ll me semble , et c'est peut-être là
l' erreur , mais je  n'engage que moi-
même, qu 'il est p r é f é r a b l e ,  d' utiliser
les qual i tés  pr opres  à notre nature
f r a n c  ai se.

DE I/.Vl 'I 'f/lir
— Le 21 août  prochain , vous part i-

rez à la conquête du troisième titre
consécutif .  Quelles sont les équi pes que
vous redoutez le p lus ?

— Les (innées se suivent et ne se
ressemblent pas. A ujourd'hui , nous
pouvons dire malheureusement pou r
nous et heureusement pour les autres.
Aussi , il est d i f f i c i l e  d'émettre un pro-
nostic.

— Le départ de Ramon Mul l e r  pour
Strasbourg vous obl igcra- t- i l  à chan-
ger de système ?

— Non,  je  le remp lacerai tout sim-
plement  par Kovacevic , un des meil -
leurs joueurs  y ougoslaves.  Et qui dit
Yougoslave... Il a ving t-six ans , et pour
avoir été. éliminé pa r Partizan de Be l-
grade et pour l'avoir admiré au cours
de la finale contre Real Madr id , nous
savons ce qu 'il vaut.

Budzinski attend impat iemment  une
assiette froide qui tarde à venir. Il a
coupé sa barbe .

— Votre pronostic pour la prochaine
saison ?

¦— // f a u d r a  « avoir l'œil » sur Saint-
Et ienne.  En Suisse , vous connaissez
Snella.  Il a ren forcé  son équi pe par
l'international B osquicr de Sochaux.
Avec lui , la d é f e n s e  dc Saint-Etienn e
ne sera pas du beurre. En avant , l' ac-
quisition de F e f e u  augmentera encore
l'ef f icacité  des Sté p banois. Avec Ber-
bin et M c k l o u f i , cette équipe  va bril-
ler.

— On a dit que pour le dernier
match dc l 'équi pe de France contre
l 'Angleterre , vous aviez organisé un
« putsch » contre G u é r i n  .

— Non, pas du lout .  Je ne suis pas
p lus responsable de cette « réorganisa-
tion » que mes camarades. Nous nous
étions consultés auparavant. On m'a
attribué celle initiative , parce que
c 'est moi qui crie le p lus f o r t , tout
s imp lement.

— Phil i ppe Gondet , on vous atten-
dai t  pour prendre le relais de Just
Fontaine.

— Je ne cherche pas d' excuses à ma
stérilité au dernier championnat du
monde. Mais je  vous avouerai très sin-
cèrement que je  s o u f f r e  des adduc-
teurs . Le système n 'a rien à voir avec
ma contre-performance.

— Vous êtes le me i l l eu r  m a r q u e u r
du champ ionnat de France, et , comme
Emmerich , votre « collègue » allemand
vous n'avez pas tenu vos promesses.
Pensez-vous que vot j-e réputation vous
a privé de liberté ?

—¦ Non, pas du tout. Kn France, j' ai
i habitude , j' ai mes sangsues à chaque
match et si j 'étais marqué , j e  l 'étais
moins par mes adversaires que par mu
blessure.

Le steak saignant arrive. Les Nan-
tais  se lèchent les babines. Souhai tons
leur  au tan t  d'app étit pour la prochai-
ne Coupe d'Europe.

Jean-Marie THEUBET

RATIONNÉS ? — Siiaiidefiu (à
gauche) Budzinski et Gondet
ne semblent pas trop avoir à
se plaind re tlu régime impose

par Arribas.
(Avipress Theubet)

Stade de la Maladiére
Mardi à 20 h.

I Xomax-Scrvette
I I  ¦ i i iM imi i i i i M i i i - i i i i l i l l  I II l l l l l l l l - hi l i l l l  I I M ' ,IBIlffî _*v

9 Pour remplacer Lajos Baroti , qui
a renoncé à son poste de directeur
technique de l'équipe de Hongrie , la
Fédération magyare a l'a i t  appel , à
titre provisoire, à Rudolf Illovsky, qui
assistait Baroti jusqu 'ici. L'ancien in-
ternational Nmndor Hidegkuti a refusé
le poste d'entraîneur national.

: W$ STADE ©1 SEMUIIHSS
Y Samedi à 17 h 30

i Xamax-Ghaumont (2nie iiiv. prof. )
^si ^l—— — i 



Votre avantage : la ristourne ou S % escompte
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LA CITÉ : Au rayon « confection dames », du bon goût, des prix
calculés au plus juste , un assortiment varié à la dernière mode.

X X X
OE MILAN. — Au cours de chant d'un célèbre professeur de la
« Scala ».
L'élève : Maître, pensez-vous que j'arrivera i à faire quelque chose de
ma voix ?
Le professeur : Mon Dieu, Mademoiselle, elle pourrait venir à point,
en cas d'incendie ou de naufrage. (Franc-Rire)
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DE PARIS (Place de l'Opéra). — Un touriste britannique s'assied à la
terrasse d'un café. II voudrait une bière. Après avoir consulté longue-
ment son petit lexique anglais-français , il apostrophe le garçon en
ces termes :

— Célibataire I Un cercueil ! (Franc-Rire)
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GATEAt/X Àf/À' FRUITS 

au 
goût 

délicieux , la tranche mJ&W

<^\^H^^v/  ̂ Sp écialité des Grisons : SAUCISSE SÈCHE à manger cru ^70

Uj^
t/ //Ij Îf j f Mf f  Pour les f ins  becs : 

un 
bornage f rançais 

de 
haute qualité : CAMEMBER T REAUX 1§Q

^^^M l l llf i^  Un {ruit délicieux à la portée de tous : PRUNEA UX BUHLER tendres et juteux m 0 il

> I PATE A GATEAU BRISÉE les 500 g "iSili

1*

351
§ Frais, désaltérant , s'accommodant à chaque p lat, le ROSÉ DE PROVENCE , la bouteille 7 dl ^20
H (à partir de 10 bouteilles, 10 "o de rabais net) au lieu de Fr. 3.80 f j f

I 7430
g Pour votre bar, nous vous of f r o n s  : WHISKY CAPITAINE OWN au lieu de Fr. 24.90 £,%&
j || Dites-le avec des f leurs ! Dans chacun de nos magasins, vous trouverez : l leû

5 M ŒILLETS D'ITALIE « TOSCANE », 5 pièces avec verdure 1 OU
S H

DANS TOUS LES MAGASINS Bg[|g AVEC RISTOURNE gsjjj i
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I ! NOTRE RESTAURANT LIBRE-SERVICEIIgî g VOUS RECOMMANDE :

15 

* son choix de pâtisseries délicieuses

• ses repas savoureux à prix populaires

- "_' • ses boissons rafraîchissantes

W% • son ambiance agréable
Wm\W

2*1 _^_^_ 
1% | LA RISTOURNE
4g I UN AVANTAGE COOP

! •  

Vous économisez sans vous en rendre compte
û
fr, • Vous touchez au printemps une somme rondelette

wÊ qui ne doit rien à personne

g M C'EST LA CAGNOTTE DE MADAME

Ij£ LA TREILLE : SAMBAL OELEK,

¦'-"ê «S '"e comPlément le plus important pour les plats de riz et
*£î T ' nasi goreng est le SAMBAL OELEK. A base de poivre rouge

1-̂  

espagnol (paprika), très fort, concassé. On peut l'utiliser
jff partout où on emploie le poivre.

 ̂
SAMBAL MANIS, SAMBAL NASI GORENG, SAMBAL

H 
GORENG, SAMBAL BADJAK, ces différentes sortes de

|!| Sambal sont également à base de paprika espagnol , cuit ,
I auxquels sont jointes des épices. Ces Sambals sont beau-

wË 4% coup moins forts que le Sambal Oelek. Servent également
i'-.i'/r B̂BI pour relever des mets , comme nasi goreng, paella , riz
fmBLm^SgU- à l'indienne.

Un Ecossais a pris le bateau de
Douvres à Ostende. En débar- |
quant, il voit un scaphandrier qui
émerge des flots ef qu'on hisse à
sur le quai. A ce spectacle , *
l'Ecossais s'évanouit. Lorsqu 'il
reprend ses sens , le médecin qui
l'a soigné lui d e m a n d e :  f
« Voyons, qu'est-ce qui vous est |
arrivé ? — Ah ! fait l'Ecossais , f
j'ai reçu un choc terrible quand
j'ai constaté qu'on pouvait venir
à pied... |

(Franc-Rire) v

X X X  |
LA TREILLE : « AMOY » Hong- |
kong, Conserves de fruits. Les "
noix de lotus sont juteuses , d'un A

goût de noisette (sucré et déli- I
cat). Peuvent être servies au
cours des repas ou comme des- "
sert. Les lychees sont des fruits à >
l'écorce rouge et dure, qui une |
fois enlevée, révèle un fruit d'un
blanc neigeux à chair ferme et
fine autour d'un noyau lisse et A

noir. La conserve aura gardé un 1
parfum exquis , distinct, séduisant |
du fruit frais. Les longans sont "

des fruits semblables aux lychees, à
mais plus petits. Ils apporteront i
aux salades de fruits un arôme j
exotique merveilleux. Le cum-
quaf est un fruit de la grosseur 4
d'une prune, de couleur orange, |
rappelant légèrement le parfum Ë
de l'orange. Conservés dans un
sirop épais , seront très appréciés i
en mets sucrés et pour parfumer
des glaces. f

x x x  à

X mt. UMimusmmmBmm̂m

LA CITÉ : son rayon « fout pour
pr l'enfant » un choix complet pour

jA vos petits à prix avantageux.

, . X X X

Y SUZANNE GABRIELLO, qui re-
j m  vient de Marseille, cite ce joli

» * trait d'humour local. Elle a en-
&W tendu un homme qui se regar-

* A dait dans une glace murmurer :
j S a \  — Je suis tellement beau que
X ; ] \ j' ai envie de me crever un œil I

Wr (Blagues)

JE X X X

SP LA TREILLE : « AMOY » Hong-
r j  kong, Conserves de fruits. Chow-
jjj i  Chow est un surprenant mélange

de morceaux de melon, de gin-
ÎHP gembre, d'ananas , de papayes,
V I  de cumquats et de tomates dans
Jm un sirop épais. Délicieuse pointe

finale d'un repas chinois , ou
SBr peut aussi être mélangé à une
r B salade de fruits légère de chez
J8& nous.

* i X X X

T .  D'ATHÈNES. — Le petit conseil
JÊk cynique que donne un vieux pa-

1 triarche à ses descendants : « Ne
|fflr vous mariez jamais pour de l'ar-

* A genl : vous pouvez en emprun-
Jm ter à meilleur compte. »

yy-'i (Franc-Rire)pr
r X X X

LA CITl : Au rayon chemiserie ,
'XjLm les dernières nouveautés à des
jr prix qui étonnent.

JH x x x

PAIRES \
BAS PERLON LISSES
SANS COUTURE
f abrication suisse 1er choix

es 4 paires seulement

UN PRIX CITÉ
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Conf iez-nous vos travaux p hotos
MIGROS vous offre : un travail soigné,

un service rapide...
; Copie «c@yleurs» sur papier inilrt
; 9 X 13 cm ou 9 X 9 cm fUi H

a partir d'un dîaposHjf ||H
24 X 36 mm ou 24 X 24 mm « Instamatic »

Nouveau!
Technique nouvelle de copie sur papier « Dia-Direct » sans internégatif.

Sensationnel!
Technique particulièrement efficace, d'un rendement chromatique insur-
passable.

également, à des prix INOUÏS : 
 ̂
CICi

DEVELOPPEMENT DES FILMS COULEURS NÉGATIFS 1
Grande copie à partir de négatifs -.75
9 X 9 et 9 X 13 f

rue de l'Hôpital au 1er étage

Directement de la fabrique I
au particulier ! I

Nos services clients se trouvent, au centre de Neu- ï ;
châtel , rue du Bassin 8, ainsi que dans la maison ' j
même de nos ateliers , Portes-Rouges 163... Une L
certitude d'être bien servis !

y- toa*r̂ *̂ « ~amd _U\V \ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^̂ ^̂ y^̂ M^̂ Ê^Mk ' ^I jBy5rfTlliy ^ ^V EïPL TA\\ i ̂ ^̂ È ! -

AGULA S. A., Serrières - Neuchâtel
cherche

OUVRIÈRES
Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter : chemin des Noyers
1 1, Serrières (NE).

pffiïSS] l£_S__g ¦¦¦ tfâJSSS !Eaa R3B3I fsssssa BŒS! Î^E?

U Nous cherchons, I
pour entrée immédiate ou à convenir, i

i Confection pour clames

Mercerie j

1 Bas I
Rideaux

I 

Jouets j

Places stables et bien rétribuées, avec caisse de

B 

pension, et tous les avantages sociaux d'une j
grande entreprise. Semaine de cinq jours. î

f :_ Faire offres ou se présenter
i i aux

~ 
GRANDS MAGASINS

wÈÊ liiiia JH SU m PI \m H a H ?\JK1 B$ HlsSîV±&dfâkmm\BLwM B1 m s iz ïl SVira *&Mm
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I 

cherche '

pour décottage et rhabillage, personne j j
consciencieuse aurait la possibilité de se 1
créer une belle situation d'avenir. i

Faire offres manuscrites détaillées ou se présen- j i
ter à l'usine VOUMARD S. A., 2068 Hauterive - L
Neuchâtel, les lundi, mercredi et vendredi, dès I i
15 heures. M

cherche pour tout de suite ou date à convenir :

employée
pour son service de manutention, réception, con-
trôle et marquage de la marchandise, ainsi que

vendeuse
pour ses rayons blanc , rideaux , couvertures,

Nous offrons places stables et bien rétribuées,
semaine de 5 jours, prestations sociales avan-
tageuses.

Faire offres ou se présenter à

- • •
.
•-: ¦•¦

°°-° • - 
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Nous cherchons

une couturière
une remailleuse

Semaine de cinq jours. Con-
ditions de travail agréables et
salaire en fonction des capa-
cités.
S'adresser à la Gaine Viso à
Saint-Biaise.

Les Fils de John Perret S. A.,
levées et ellipses — pierres
techniques
2316 les Ponts-de-Martel
tél. (039) 6 73 83
engagent

personne l
de fabrication

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

Paul Racine, empierrage, Boine 20,
tél . 5 66 76,
cherche

OUVRIÈRES
pour travail propre et soigné.

Nous cherchons pour notre
magasin à Neuchâtel une

VENDEUSE
qualifiée et connaissant la
branche, pour place à la demi-
journée .
Nous travaillons dans une
ambiance agréable et offrons
de très bonnes conditions.
Prière de vous adresser à :

t'BELDONATO
L LINGERI E *\ , H->%

2000 Neuchâtel .
Tél. (038) 5 29 69.

PRECfMAX
S. A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche pour entrée Immé-
diate ou date à convenir :

un emboîteur qualifié
poseur (euse) de cadrans
remonteuses de finissage

et de mécanisme
régleuse

pour le comptage et pilonnage,

ainsi que jeUHÊS flIleS
pour travaux faciles.
Travail exclusivement en ate-
lier.
Faire offres ou se présenter
au bureau du personnel,
Champréveyres 2, Neuchâtel ,* ___ ((\'ia\ e. fin ci

Restaurant au centre de la
ville demande

fille ou garçon de buffet
ainsi que

sommelière ou sommelier
Restaurant du Jura, tél. 5 14 10.

n-pmwii ._ . --ii M"muuJUMUi»n||g||.||___lM..|||________MM|_BM|--M_..|| l . II «lu i llll Illlll 'I

Initiation à l'escalade rocheuse
Technique de l'assurance et du rappel

Age minimum 16 ans

4 après-midi (samedi)
Prix du cours Fr. 24.— (transport en plus)

Les participants seront convoqués à une séance d'information
et de préparation

ECOLE-CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital — Neuchâtel — Tél. (038) 5 83 48

BULLETIN D'INSCRIPTION :

Nom Prénom 

Rue Localité 

c/o Tel 
S'inscrit pour le cours de varappe. i

Signature : 

\\ Conduir e 9 
))

(( une voitkwre dune ))
(( manière moderne ))

5) ne changer de ))
JJ vitesse qu'avec ))
\\ l'accélérat eur JJ

\V 4 CV - 4 places à partir de \\
)) Fr. 5280.— //

J) Modèle de luxe extra )1

(( Fr. 6550.— ((
il Venez l'essayer //
ff auprès de l'agent DAF \\

// J.-L. Segesseimann et Fils (v

Il Garages du Littoral (
(( et des G©yttes-d'Or JJ
l( Neuchâtel Tél. 5 99 91 \\

_f̂ !_!\ • ̂ REES&&&IK!?lJ9SXffi9SHS3HBM
RS X̂. * niHaPwlla lBilHBMH n

_________\ * tm SPB • _¦ ' M * Jl M9 ! B 33 ' fl I _______¦

- f̂l^- SILENCE! J
Loin du bruit, des gaz d'échappement M

BL et des dangers de la circulation, faites
j  une course à A

I l'accueillante île
f de Saint-Pierre
 ̂

Deux départ chaque jour (sauf le lundi) : 4Ê
^ 8 h 20 et 14 heures du port de Neuchâtel.

 ̂
Renseignements 

au (038) 540 12. JA
| SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
BL SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET DE MORAT S.A. Â

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

¦ A vendre 2 an-
\ ciennes armoires ; 1
\ table ronde à ral-

longes; 1 table pieds
torses , avec 2 ti-
roirs ; 1 table porte-

a feuille en noyer ; 1
i secrétaire , ainsi que
1 diverses petites ta-
! blés. — Tél. (038)
! 7 74 18.

|i iJ i l |I |||| ||I |l "
um-
BEEGER I

! Fabrique de timbres

i r. des Beaux-Arts 17
9> (038) 5 16 45
2001 Henc&Stel

1 Z t̂ PRÉBÀR REÂU
lA M» l lBûC?̂  Neuchâ,el °

38 / S 63 43 1
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Normale 

90-92 oct. -.52 j

j  René NYDEGGER S»P^ ®'m <"*• --57

Et MÊk iÊM JL $&
© Sans caution -.
• Formalités simplifiées
• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie 1
Téléphone (038) 5 12 07 - Naueh6tel 88

^»̂ ^-CT.«̂ _ î̂ ..v̂ ^i»«CTVianni«g3a«iii^»i»v^

Restaurant des Vieux - Prés
Samedi 13 août, dès 20 heures

BAL D'ADIEU
avec l'orchestre IDÉAL MJJSETTE

Famille Jean Oppliger
Tél. 715 46

CUVE • g
ï PMÈ TRE m

Hôtel les Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet



En suivant les présentations de collections

Deux modèles parmi tant d'antres. Ceux-ci sortent des ateliers dc
Pierre Cardin.

La mode, pour  continuer de vivre, se doit d 'être
une p erp étuelle création, une surpr ise sans cesse
renouvelée, une manière de mettre en valeur les
asp ects changeants de la f o r m e .

Les grands couturiers de Paris p ossèdent cet
art , inf iniment délicat , ct subti l  de se jouer  des
teintes, des tissus et des lignes , se révélant à la
f o i s  pe intres, sculp teurs ct modeleurs.

A chaque présentation, l' on demeure étonné
devant tant d'imag ination , de trouvailles d' avant-
garde, d'audaces même qui correspo ndent  à l'âge
du « Piéton de. l 'espace » et bientôt de la lune.

La mode, se doit de « coller » à une ép o q u e ,  dc
la suivre en ses découvertes,  de s 'adap ter à sa
mentalité, de. traduire par la couleur et le. dessin
un esp rit neu f . . .  sinon elle ne serait p lus ht mode.

Oserons-nous avouer , que dep uis  p lusieurs sai-
sons déjà , et tout p articulièrement lors des der-
nières collections de. p r in temp s , la mode nous est
app arue p lus déconcertante qu 'excentrique , cher-
chant bien davantag e à dérouter qu 'à surprendre,
et que ses audaces condamnables constituent bien

p lutôt des imprudences, et ses découvertes de
regrettables excès.

L' extrême je unesse ,  bien sur , a ses exigences
que les grands couturiers ont voulu respecter a f i n
d 'être eux-mêmes « dans le vent » et ne paraître
po int en retard d' une année , d'une, saison... d'un
jour... ce. qui les eût « démodés ». Peut-être cep en-
dant ont-ils eu tort d' oublier l'immense maj ori té,
des f e m m e s  qui veulent et p euvent  être élégantes,
mais d' une élégance de hon aloi , la véritable élé-
gance résidant dans une certaine discrétion.

Mais , cette mode, si déconcertante, peut -ê tre ,  a
la valeur d'un simple « banc d' essai » . Il  semble , en
e ff e t , alors que nous venons d' assister à toutes
les collections d 'hiver que la p lup art  des grands
couturiers , à l'enconlre des créateurs du « Prêt-
à-porter » se soient assag is. Si certains modèles
ne sont admissibles que portés par des adoles-
centes,  d' antres au contraire révèlent un retour
à un certain classicisme.

Voici brièvement décrites les caractéristiques
essentiel les de cette mode hivernale.

Renée DENN

Un mannequin japonais
présente une admirable
robe du soir.

Jacques ESTEREL
La ligne « Bilboquet »

Ce n 'est pas cette extravagante collection qui fera
sortir la mode de l'impasse dans laquelle elle se trou-
ve. Une fois de plus nous avons à dé p lorer : les « mi-
cro-jupes ».

Les chapeaux « cadres », les manteaux à plastrons
et à manches Henri II , les « colliers de chiens à bri-
cole pendentif  », ces invraisemblables associations de
couleurs : rouge cyclamen , rose acidulé , marine et au-
bergine... ; retenons cependant la beauté des tissus
(gabardine souple , diagonales réversibles , crêpe de
soie, mousseline , mélanges de velours et cle laine) et
de ravissants souliers à bracelets réalisés, dans les
cuirs les plus soup les aux coloris de pierres précieuses...

Dans la nouvel le
collection de.
Chombert , voici :
imprimé sur
f o u r r u r e , un
blouson court en
lap in de France
aux dessins pe r-
sans rouge et or.
A droite , un
iieston cintré,
même four rure
et même
impression.

(Agip )

chez les grands couturiers parisiens
Fidèle à son style

Une fois encore Chanel demeure fidèle à son style.
Sa silhouette est droite , près du corps, la carrure est
fine et les manches montées menues. Les tissus sont
très beaux, les tonalités en sont plus sourdes, plus fon-
dues que celles de la saison passée, les célèbres galons
qui soulignent le mouvement croisé des robes et man-
teaux sont remplacés par des lisières ou par des « ef-
frangés » et les blouses par des casaques rayées à l'hori-
zontale. Les tail leurs ont des vestes plus longues , des
jupe s couvrant presque le genou , avec des poches pla-
quées à revers et un boutonnage droit. Pour le soir
beaucoup de velours noir , et de lamé bordé de plumes
de coqs.

1
Tontes les silhouettes

Tl n'y a aucune tendance dominante dans l'élégante
collection réalisée par Guy Douvier : toutes les sil-
houettes y sont représentées. Nous y trouvons des ro-
bes près du corps, loin dti corps , des tailles hautes et
des tailles basses, des tailleur s à petites jaquettes très
courtes et de longues vareuses portées sur des jupes à
gros plis ; de larges ceintures et d'autres minuscules.
Les manteaux sont « étuis » ou volumineux ; des pe-
tits tricots « cotte de maille » or ou argent remplacent
les blouses.

Madeleine de RAUCH
Sage et équilibrée , la collection de Madeleine de

Rauch , qui demeure fidèle à ses principes de sobriété
et d'élégance , nous repose de , tant de « gags » et d'ex-
centricité.

Nous avons particulièrement retenu :
* les pelisses très sport doublées de kangourou ;
* les ponchos triangulaires , frangés de laine, en as-

trakan ou en lainage assorti à la robe ;
* les strictes redingotes ;
* les petits « ensembles » ultrasimples , ultrachics

en poil de. chameau... ;
* et tant d'autres modèles qu 'une femme soucieuse

d'élégance et cle bon ton aimera porter.

: - .  ': m- i \ y .
Mode collégienne

Ce créateur (hélas !) demeure fidèle au style « collé-
gienne ». Les robes courtes , aux longueurs toujours
disgracieuses , ne peuvent être portées que par de très
jeunes filles. On regrette d'autant plus certaines
excentricités : bas tomates , chaussettes rayées , poches
p lacées au bas de l'ourlet... que la technique ne man-
que pas de qualité.  Les manteaux silhouettés en pyra-
mides , les tailleurs à vestes courtes et col droit , les
nouveaux manteaux vi pour le sport , coupés « bien à
l'aise » sont parfaitement construits.

La ronde des collections a parfois apporté des sur-
prises. Telle cette idée de Jacques Heim qui propose
ces longs gants et bas de laine ray és blanc et rouge.

(ASL)

Deux styles
Gérard Pipart , le jeune modéliste, renonçant à toute

excentricité s'est appliqué à créer des modèles sobres,
luxueux , techniquement très au point. La coupe est
sévère, presque austère, les couleurs sourdes.

Deux styles s'affrontent : la ligne étroite et la ligne
large.

Etroits. — Les tailleurs aux vestes très courtes ,
sans cols ; les robes en jersey qui amincissent avec des
effets de coupe en oblique , les robes en jersey de soie
noire très dépouillées , et pour le soir les chemises lon-
gues entièrement rebrodées de pai llettes.

Larges. — Les manteaux cloches dont le dos s'évase
par des plis profonds groupés sous une martingale
basse et qui se portent sur des bas de cachemire vert
ou bourgogne ; les capes, manteaux et pour le soir les
gandouras bayadères ; lés robes brodées de perles ;
les robes de crêpe rose tendre ou vert pistache aux
jupes corolles ; les robes manteaux amples « à la Wat-
teau », et de merveilleux manteaux en satin entière-
ment recouverts de pétales de roses.

Pierre BALMAÎN
Calme, raisonnable , parfaitement élégante, la collec-

tion n 'apporte guère de changement à la mode. La
longueur des jupes est inchangée, à mi-genou ; elles
sont légèrement évasées pour permettre une marche
naturelle.

La silhouette est plus près du corps et la taille est à
sa place , souvent soulignée par une ceinture. Les ves-
tes des tailleurs sont toujours très courtes , les cols
petits sont réchauffés de fourrure à longs poils. Les
tissus sont très secs. Prédominance de la ratine, de
draps , des crêpes de laine , des soies mates, des ve-
lours ; pour le soir de la mousseline et de la dentelle.
Les coloris « vedettes » : rouge et le rose vif , le vert
vif ; tous les brans et beiges des sous-bois d'octobre
des violets et du blanc.

Guy LAROCHE
D'une élégance stricte , la collection de Guy Laroche

nous semblerait un peu monotone si elle n 'était pas
« électrisée » par les modèles du soir : robes paillet-
tées d'or, fourreaux sirènes éclairés de sequins, man-
teaux d'autruche irisée.

Pour le jour , les modèles sont essentiellement « porta-
bles >: la ligne est droite , près du corps, les ourlets sont à
mi-genoux. Les tailleurs à vestes courtes parfois bordées
de vernis s'accompagnent d'un « collant-jimper » . Les
robes chemises à haute ta i l le  sont nervurées , les man-
teaux amenuisent leur carrure et se boutonnent droit
sous de sages petits cols rabattus : les pelisses sont
très confortables. Les coloris : beaucoup de beige, du
marron, du maïs, des ocre et des bruns.

.
Toutes les élégances

La ligne générale de la collection réalisée par Jules-
François Crahay est marquée par un léger allonge-
ment de la jupe , (le genou est à peine visible) une
grande soup lesse et un retour à l'amp leur. La techni-
que, comme toujours , est sans défaut.

Pour ie jour, les modèles demeurent classiques ;
manteau en gros lainage croisé sur le côté , comme des
robes de chambre ; tailleurs aux vestes courtes, redin-
gotes décintrées, robes droites dont l'ampleur est sug-
gérée dans le dos par des panneau x chasubles, des
pans et des godets. Pour le soir ils sont d'une rare
somptuosité, d'une merveilleuse élégance. On a parti-
culièrement applaudi les robes burnous en satin ber-
lingots épais et rayés à la manière des bayadères ; les
robes coulissées à manches longues et aux décolletés
à fronces.

Jeunesse ct gaieté
La collection a clu mouvement , de la jeunesse sans

agressivité , de la gaieté sans excentricité. Le succès
remporté par Michel Goma est très mérité. La lon-
gueur des jupes cache presque le genou et donne aux
modèles une silhouette harmonieuse et nouvelle.

Prônant l'ampleur : tailleurs en forme pyramidale ,
manteaux évasés en trapèze, robes en corolle dont l'am-
pleur va en s'évasant à partir de la poitr ine ; Michel
Goma ne renonce pas pour autant à la ligne droite et
les tailleurs à vestes courtes et carmre menue, les ro-
bes très près du corps fermées comme un cardigan
sont des réussites. Au chapitre des nouveautés notons :
les manches des tailleurs en gros crochet en relief
comme des écailles. Le manteau de vison blanc , tra-
vaillé par bandes verticales alternant avec de grosses
torsades au tricot , Les jupes-culottes. Pour le soir les
robes courtes ou longues entièrement brodées de pail-
lettes en mosaïques. Les coloris sont vifs : du rouge,
du vert laitue, du vert sapin , beaucoup de jaune , des
orangés, du lilas, du blanc, peu de noir.

Style cosaque
Le couturier de Mme De Gaulle s'inspire du style

cosaque. La collection, exception faite de détails trop
clinquants — paillettes jetées à profusion sur les mous-
selines, sur les fourrures, accessoires dorés sur tran-
ches — n'est dépourvue ni d'intérêt, ni d'esprit.

La canadienne à double boutonnade serrée à la taille
par un ceinturon, donne un nouveau style aux tail-
leurs. On applaudit la veste boléro recouvrant une
robe de même tissu , les tuniques virevoltantes ourlées
de fourrures.

Jean Pommarède allonge les jupe s qui couvrent le
genou à 49 cm du sol. Notons également l'intérêt de
tissus exclusifs : lainages imprimés de dessins moder-
nes à arabesques, de dentelles ' élastiques; de tissus
maille or et argent.

C, DIOR
Si la collection de C. Dior n'apporte pas cette « ré-

volution » que nous espérions un peu, elle n'en est
pas moins parfaite et elle compte parmi une des plus
réussies de Marc Bohan. Que nous apporte-t-elle ?

Des manteaux-capotes droits à « ceinturon », beau-
coup plus longs que les robes qui demeurent courtes ;
des capes de nannies aux longueurs imprévues, en
tweed avec col de fourrure sur les tailleurs, ou en
lainage de couleurs éclatantes sur les robes à dîner
courtes ou du soir longues.

Des tailleurs à jaquettes souples suivant la ligne du
corps sans col , avec parfois un seul revers rabattu , des
jupes droites ou à portefeuille parfois boutonnées, des
blouses « tea shirt » en crêpe de couleurs éclatantes ;
pour le soir, des sarraux d'écoliers en satin souple
ou en lamé, des robes gandouras en dentelle transpa-
rente posée sur des fourreaux scintillants.

Quelques détails caractéristiques. — Des ceinturons
fermés par des plaques d'acier , de nickel , d'émail noir
ou des plaques piquées de strass ; sur les manteaux ou
les tailleurs de lainage , des incrustations de fourrure
plate , des bracelets de jonc piqués de strass ; sur les
cheveux longs et soup les, des bérets portés sur le
côté ; l'emploi important de la ratine unie ou quadril-
lée en noir et blanc ou en couleurs vives ; l'importance
de la dentelle.

P ::. ):; . _ .
¦. :

Triomphe dc la souplesse
Toute une partie cle l'extraordinaire collection de

P. Cardin est dédiée à l'homme et la femme interstel-
laire. Cardin invente un costume d'un style totalement
neuf qui démode tout ce qui a été fait jusqu 'ici. Sans
aucun doute , cette collection va avoir une très grande
influence sur la mode de demain. Cardin bouleverse
la conception que nous nous faisions de l'élégance. Ses
modèles sport , ceux destinés à la rue, ne sont pas seu-
lement révolutionnaires , ils sont aussi chics, rationnels ,
pratiques , ils sont empreints de fantaisie et d'humour.
Délibérément courte et droite , toujours terminée par
des bas et des collants de même couleur que les vê-
tements , sa silhouette est le triomp he de la souplesse.

Cette collection sera sans aucun doute très discutée.
On aimera ou on n'aimera pas : ses robes-chasuble
courtes à bretelles et découpées à l'emporte-pièce sur
un pullover à col roulé , ces tail leurs à petites vestes
courtes, croisées à fermetures glissières géantes , ces
petites casaques très courtes , arrondies sur les han-
ches par des pinces et gonflées par des jupons , ces
manteaux à grands cols de renards teints cle la même
couleur , ces robes-salopettes...

La seconde partie de la collection n'est pas futuriste
et les modèles destinés aux fins d'après-midi et aux
soirs, rappellent ceux que nous avions aimés la saison
dernière. Tous les mannequins défilaient accompagnés
de « cover-boys » habillés , naturellement par Cardin ,
cle modèles dont le but primordial semble être d'élimi-
ner toute contrainte : casaque à la Thierry La Fronde,
les chandails: à cols roulés remplacent chemises et cra-
vates. Des coiffures tenant cle la bombe de chasse et
clu casque des mineurs remp lacent les chapeaux.

Liberté ct fluidité
Bien entendu après la collection « choc » de Cardin ,

celle cle Castillo nous a semblé un peu « précieuse »,
elle n'en est pas moins d\ine très grande et authenti-
que élégance. Castillo se plaît à rendre ses riches
clientes encore plus belles , plus séduisantes, son style
est libre et fluide : ses tailleurs à veste d'homme, ja-
bot d'organdi et jupe écossaise à double formule :
courte ou longue sont très réussis.

On aime également ses manteaux très confortables ,
très allures , à effe t de cape s'épanouissant à partir de
l'empiècement , ses tailleurs à vestes chauffe-cœurs très
courtes et pour le soir ses inimitables robes de den-
telle noire, qu 'il éclaire cette saison par d'énormes col-
liers de perles gainant le cou ou par des pendentifs .

DÉTAILS ET ACCESSOIRES
L 'hiver prochain les accessoires

joueront un rôle de premier p lan , ils
deviendront « indispensables » . Le style
des robes 1res dépouillé , les jupes se
minimisant, il sera donc tout naturel que
les accessoires passent les « gros plans » .

Ils seront d'une variété extraordinai-
re et d'une exquise fantaisie.

LES SOULIERS
Pour la rentrée la « ligne » des chaus-

sures aura beaucoup changé. Non seule-
ment les bouts sont de plus en p lus car-
rés, mais ils sont aussi plus épais, ce qui
fait  que la chaussure donne l'impression
de mieux adhérer au p ied dont elle suit
la forme.

LES TALONS ne sont pas très hauts,
maximum 5 '/« cm. Les talons droits
existent encore, mais ils sont un peu dé-
trônés par une nouvelle form e de talon
nommée « diabolo » ; d'autres sont droits ,
mais très carrés, avec des facettes ou
une arête dans le dos.

LES BRIDES sont nombreuses et for-
ment toutes sortes de motifs, on voit
également beaucoup de pattes et de lan-
guettes.

LES PEA USSERIES employées sont
souples, beaucoup de chevreau, du cro-
codile, des beaux velours, du cuir lava-
ble. Une nouveauté : la tortue.

LES COLORIS sont doux : havane ,
tabac, vert glauque, rouge lie-de-vin.

LES BOTTES sont toujours d'actuali-
té avec trois hauteurs di f férentes : à la
cheville, au mi-mollet , au genou.

POUR LE SOIR beaucoup de. velours
dans les teintes merveilleuses des balle-

rines de satin brode au bout retroussé
à la turque...

LES CHAPEAUX
Des casques, des bérets en quantité ,

mais avec quelques détails nouveaux qui
leur donnent la note 1967.

LES CASQUETTES sont choisies ct
font  une très petite tête, trois styles do-
minent : la casquette d 'écolier britanni-
que , la casquette de groom, la casquette
« cloche » style 1925.

LES BÉRETS s'élargissent ct se por-
tent « à la chasseur alpin » , ils sont tous
multicolores, réalisés dans les laines
écossaises.

DIVERS
LES CRA VATES reviennent en force .

Elles sont en grosse laine tricotée et de
mille couleurs.

LES CEINTURES ne servent pas à
resserrer , mais à parer. La taille d'ail-
leurs n'étant p lus f à la taille » , les cein-
tures se posent juste sur les hanches en
simple ornement.

LES CHA USSETTES : c'est le style à
l'américaine qui domine ; la hauteur est
à mi-mollet , elles sont unies ou bicolo-
res avec des rayures généralement dans
le haut . Elles sont en laine et à maille
assez grosse.

LES BIJOUX sont des modèles chics
et originaux. Ce sont surtout des colliers
à très gros éléments en pierres d'émail
ou en pavés de bois, d'énormes boucles
d'oreilles à pendentif de plusieurs élé-
ments, des gros bracelets à breloques en
pierres dures du X V I I I e , de grandes
broches en méta l doré et p ierres d 'émail
aux formes irrégulières.

Un p eu de f antaisie
* Pour le soir les longues boucles d'oreilles en perles.
* Le bonnet en daim blanc et fleurs en daim de couleur.
* La casquette en velours.
* Les souliers sport en veau de velours.
* Le long sautoir en perles de bois multicolores .
* Une coiffure de mariée.
* La mule du soir en satin brodé et enrichi de pierreries
* La pochette en velours.
* Ceinture en tapisserie.
* Ceinture en porc — boucle en argent.



cherche pour son service de comptabilité un j

comptable
qualifié , travaillant d'une façon Indépendante.
Nous désirons nous attacher les services d'un jeune
collaborateur , titulaire d'un diplôme de commerce
et possédant , si possible , une certaine expérience
pratique.
Nous offrons un emploi stable, uno activité variée
clans le cadre d'une équipe dynamique et une
rémunération adaptée aux exigences requises.
Les personnes Intéressées sont Invitées à. faire par-
venir leur candidature , accompagnée d'un curricu-
lum vitae , d'une photo et en mentionnant la
référence NE 11, au service du personnel , adresse
ci-dessus.
Nous assurons une entière discrétion.
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Nous engageons, pour notre division de
RECHERCHE SCIENTIFIQUE

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

Monteur d'appareils
électroniques

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

IllllilIllllH
B 1 wê P''i^ re d'écrire, de téléphoner ou de se présenter à
\ S I OM'-'GA , Service du personnel , 2500 Bienne , tél.
Ok -w li i (032) 4 35 11, en indiquant  la référence R. S.
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Dessinateur en bâtiment
22 ans , cherche nouvelle place pour
le 14 novembre 1966. Expérimenté
dans l'exécution des projets et plans
cle détails, ainsi que construction de
modèles.
Faire offres sous chiffres M 72672
à Publicitas S. A., 3001 Berne.
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Importante entreprise de la place cherche pour S
| l'étude et la construction de machines spéciales [.;
j et outillages ¦ '

TECHNICIEN ETS
! avec quelques années de pratique. j.
! j II s'agit d'un poste intéressant, dans une maison _
: | moderne avec des conditions de travail agréa- K

DESSINATEUR
| ', sur machines

; I avec certificat de fin d'apprentissage.

i | Appartements à disposition.

| j Nous garantissons une discrétion absolue.

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

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 ;

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.

Sommelière
est demandée. Hôtel Central ,
Peseux. Tél. 8 25 98. 

Nous cherchons à engager tout de
suite ou pour date à convenir :

monteur-électricien
qualif ié , pouvant t ravail ler  seul .
Place stable. Possibilité d'avoir ap-
partement.
Faire offres sous" chiffres P 50215 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

La fabrique de carton ondulé
ARMAND BOURQUIN & Cie,
à Couvet , cherche un ou une

employé (e)
bien au courant des travaux
de bureau en général, avec si
possible quelques connaissan-
ces comptables pour la tenue
des comptes débiteurs et du
contentieux. Bilingue si pos-
sible. Age indifférent.
Pince stable et bien rémunérée
pour personne capable.
Entrée tout de suite ou à dé-
terminer.
Faire offres de service par
écrit avec curriculum vitae et
photographie, ou se présenter
au bureau de l'entreprise sur
rendez-vous (tél. (038) 9 61 54).

EUGÈNE VUILLEUMIER S. A.
NEUCHATEL

2, Saint-Honoré,

engage

COMMISSIONNAIRE-MAGASINIER
Téléphone (038) 414 55

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

CONTRÔLEUR
des installations électriques

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

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

". Importante fabrique du secteur hor- '
* :\ loger cherche pour entrée à convenir

ï ap te à travailler indépendamment
." '. pour tenir ..les comptabilités financière
&m et industrielle.

Ce poste pourrait convenir à jeune
M employé dynamique désirant se per-
,' fectionner et collaborer au système

11 moderne de gestion.

Faire offre manuscrite avec curriculum ï
H:-. vitae, cop ies de certificats, prétentions i.

*, I et date d'entrée sous chiffres P 11183
I-' N à Publicitas S.A., 2300 la Chaux-

MENTHA S. A. f
Seyon 17
NEUCHATEL

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

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

FÂVÀ^
cherche

MÉCAMIENS-OUTUEURS
spécialisés dans la construction des
étampes.

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

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

FAVAG
SA

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

Dans notre organisation romande, une

\

situation enviable
vous est offerte si vous êtes décidé
à vous lancer enfin dans la représen-
tation. En effet, c'est votre ardeur au
travail qui déterminera votre gain.
De notre côté, nous vous donnerons
une solide formation de vendeur, selon
la technique et les méthodes les plus
modernes. Vous serez, en outre, intro-
duit chez les clients grâce à notre
fichier d'adresses.

Salaire fixe garanti dès le début,
frais remboursés, prestations sociales
étendues. Contacts étroits avec notre
direction.

Ecrivez-nous ou téléphonez-nous pour
fout renseignement utile. Discrétion
garantie.

Les offres sont à adresser à: case 2367,
1002 Lausanne ou téléphoner à Lau-
sanne No {021) 23 83 71.

GRAVURE MODERNE NEUCHATEL
Côte 66 , engage :

ouvriers
sérieux ayant si possible notions cle

'"' mécanique ou de petite serrurerie.
Places stables et bien rétribuées.
Tél. 5 20 83 (domicile 5 69 29 ou
3 13 51) .

Nous cherchons

employée
de bureau

Correspondance française et
allemande, pour un ou deux
après-midi par semaine.
Faire offres sous chiffres
P 50219 N à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

Jeune

mécanicien
plein d ' in i t i a t ives  cherche place
dans entrepri se moderne et bien
organisée où il aura i t  l'occasion
d' apprendre la langue française.
Les offres sont à adresser à
Bruno Kunz , mécanicien , 3293 Dot-
zigen (BE), tél. (032) 81 22 96 dès
18 heures. I 

Profondément touchée par les I
nombreuses marques d'affection et |
cle sympathie reçues, la famille de j

Madame Maria VOIROL
exprime ses remerciements sincères 9
ct reconnaissants à toutes les per- j
sonnes qui l'ont entourée , pendant |
ces jours de deuil.

Cernier, août 1966.
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Profondément touchée des nom- j
breuses marques de sympathie re-
çues durant sa cruelle épreuve, la [.j
famille de

Monsieur Gérald LAUENER ;

prie toutes les personnes qui , par ]
leur présence, leurs messages et 1
leurs envois de fleurs, l'ont entou- |
réc pendant ces jours de doulou- î
reuse séparation , de trouver ici j
l'expression de sa sincère recon-
naissance.

Neuchâtel , août 19GG.
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A louer pour date à convenir

café-
restaurant

de bonne renommée, à proxi-
mité immédiate de la Chaux-
de-Fonds. Conviendrait à cou-

1 pie de cuisiniers.
Faire offres sous chiffres
P 11198 N à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Nous sommes acheteurs de 15 à 20

G E R L E S
Faire offres à S. CHATENAY S. A.,
Evole 27, 2001 Neuchâtel. .

Jeune fille
de bonne famille
aimerai t faire du

baby-sitting
gratuitement , tous
les après-midi ou

tous les matins , afin
de se perfectionner

dans la langue fran-
çaise pendant un

mois. Pour renseigne-
ments , téléphoner

(038) 8 40 83. (Pré-
férence : région de

Peseux.)

Secrétaire
sachant français, anglais , allemand cher-
che place à, mi-temps. Si possible à Pe-
seux-Corcelles. Entrée immédiate ou à
convenir. Adresser offres écrites à CP 3323
au bureau du tournai .

Sommelière
connaissant les deux
services cherche à,
faire remplacement
deux à trois jours
par semaine.

Tél. 5 34 52.

Jeune fille
Suissesse allemande
cherche place dans
famille avec un ou
deux enfants pour
aider au ménage.

Téléphoner au
(038) 9 67 86.

LUSTRE
On achèterait lus-

tre et lampe de ta-
ble. Tél. 9 31 07.

J'achèterais

POUSSETTE
moderne. Tél. 4 18 08.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

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

On cherche

PIANO
éventuellement ancien

modèle (paiement
comptant). Offres

avec indications de
prix , marque et cou-

leur à : Case pos-
tale 1647,

3001 Berne.

Perdu jeune

chat noir
à Auvernier.
Tél. 8 25 24.

A Genève, à re-
mettre joli

MAGASIN
bas-lingerie

près de la gare de
Cornavin . Clientèle
agréable . Bail. Loyer
très modéré. Possi-
bili té d'appartement.
Bas prix , pour rai-
son de santé. Ur-
gent . Adresser offres
écrites à L. Z. 3332
au bureau du jour-
nal.

Usine métallurgique du "Val-de-
Ruz cherche

j pour travaux sur tours semi-au-
tomatiques.
Usine moderne , conditions de
travail agréables , avantages so-
ciaux. Bon salaire.
Pai re offres sous chiffres AS
35,103 N , à Annonces Suisses S.A., i
2001 Neuchâtel.

cherche

aide-
concierge

et un ouvrier pour notre ser-
vice d'entretien des immeu-
bles.
Travail à plein temps.
Date d'entrée : immédiate ou
à convenir.
Les intéressés sont priés de
s'adresser au chef du person-
nel de Métallique S. A., 20, rue
de l'Hôpital , 2501 Bienne , tél.
(032) 3 03 03.

Nous cherchons pour tout de
suite, un j eune

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

une aide
pour notre bureau d'héliographic.
Cette fonction comprend :
tirage des dessins, classement et
tenue du fichier.
Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser les offres à
BEKA Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-
Aubin NE. Tél. (038) 6 78 51.

Je cherche
une bonne

sommelière
pour la Chaux-de-
Ponds. Bons gages,

vie de famille.

Mme Cardinaux ,
café du ler-Mars,

la Chaux-de-Fonds.
Tél . (039) 2 11 59.

Ouvrières
ou jeunes filles sont cherchées. Travai.
propre. Passera , radium-décalquage, Crêt-
Taconnet 48. Tél. 5 62 76.

Contremaître
génie civil, fils d'en-
trepreneur, cherche
place dans entre-
prise. Spécialiste en
B.A. et B.L. Libre

tout de suite.
Adresser offres écri-
tes à F. R. 3305 au
bureau du journal.

Employée
de ménage

pour restaurant .
Vie de famille.

Bons gains. ,1
Adresser offres I

écrites à I. W. I
S 3329 au bureau g
p du journal.

Veuf habitant seul
à la campagne cher-
che

personne
dans la cinquantai-
ne pour faire le mé-
nage (mariage éven-
tuel). — Tél. (038)
9 03 17 qui rensei-
gnera.

Je cherche somme-
lière pour petit café-
restaurant en dehors
de Neuchâtel. Débu-
tante acceptée. Suis-
sesse ou étrangère.

Vie de famille ,
congés réguliers.

Adresse r offres écri-
tes à AM 3309 au
bureau du journal.

Je cherche

TRAVAIL
à domicile sur pe-
tites parties d'horlo-
gerie. Tél. 7 08 23.

Garage-carrosserie de Neuchâ-
tel cherche

UN TOLIER
et

UN PEINTRE SUR AUTO
Bon salaire.
Faire offres sous chiffres C O
3311 au bureau du journal.

cherche

pour différents rayons
Places stables bien rétribuées avec caisse
de pension et tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise. Semaine de
cinq jours, par rotation.

Adresser offres détaillées au chef du personnel.
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? Collège de ^©chef©rt ?
? _A ?

organisée par le ? '

 ̂
chœur d'hommes « ÉCHO DE CHASSAGNE » ^

? #
Â. Samedi 13 août 1966, dès 20 heures A

t grande soirée de variétés t
 ̂

avec le 
concours 

du 
JODLER-CLUB 

DU 
VAL-DE-RUZ, ^

>j^ 
du fantaisiste PIERRE PAPAUX, A
de MARCELINE et sa guitare *

X Après le spectacle : GRAND BAL T

? ?
>L Dimanche, dès 14 h et Jusqu'à 18 heures j ^

t kermesse avec ba! i
Orchestre PIERRE BEAULIEU, Orbe ?

4^ Bar - Jeux - Cantine fermée ^? ?

VALTRA INC., PANAMA
Le dividende pour l'exercice 1965 - 1966 est payable dès le 15 août 1966

auprès des banques suivantes :

- Société de Banque Suisse, Bâle et Neuchâtel,

Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel,
Swiss Bank Corporation, New-York,

contre présentat ion du coupon No 14, à raison de US $ 8.20 par coupon .

¦-... . SCS* r

A vendre
2 fauteuils, 1 divan-
lit , 1 buffet de ser-
vice. Tél. 4 34 04

après 18 h.

.__«_ _ _ *> i'.\
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Vous trouverez tout pour votre

p ique-nique, torrée,
broche

GIGOT D'AGNEAU . COTELETTES D'AGNEAU
Très avantageux

à lia boucherie-charcuterie

MA X H O F M A N N
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50 I

Notre spécialité : jambon à l'os de campagne

i - - -~ ._ -. -̂_. . . —y
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Les Cernets-Yerrières
Samedi 13 et dlmanche 14 août 1966

Fiïl CHAMPÊTRE
organisée par SKI-CLUB LES CERNETS-VERRIÈRES

GRANDE CANTINE COUVERTE - PARC A AUTOS

Samedi 13 août, dès 20 h 30

BAL
Orchestre « ANTHYNEA » (5 musiciens)

Dlmanche 14 août
Dès 11 heures : soupe, jambon à l'os et schubllgs

Après-midi :
CONCERT par la fanfare « L'Echo de la Frontière s

| Dès 14 h et 20 heures :

BAL • '
Orchestre GEO WEBER (6 musiciens)

CANTINE - BUFFET - BAR - Jeux divers
Entrée z samedi Fr. 3.— ; dimanche libre

D A N S E  L I B R E

j n ^  Le magasin spécialisé H|
Q^L vous o f f r e  le plus |

j^kïï grand choix et les \
gj Sj igs^. uy !$m\ meilleures qualités de r j

gV- ., rffiffU <̂ e son abattage quotidien

Petits coqs - Poules - Poulets
Poulardes - Canards m

Jeunes pigeons - Agneaux I
Escargots - Lapins entiers ou détaillés ."

L E H N H E R R  FR èRES 1
Gros et détail Commerce de volaille

Neuchâtel ! |
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant ( t

Dtmamjoiie 14 août

CHAND0LIN
Salht-Luc - Vnl d'AnnlvieM

Départ : 6 h 30 Fr. 30.—

LE MOLÉSON 
"

GRUYÈRE - LA CORNICHE
Départ ; 8 heures Fr. 26.—

(avec téléphérique)

LA DENT-DE-VAULION
Départ : 18 heures Fr. 14.—~ 

CHASSERÂL
Départ : 13 Ta. 30 Fr. 9.—

Lundi 15 août (Assomption) 

EINSIEDELN
LAC D'AEOERI-SIHLSEE .

LAC DES QUATRE-CANTONS
Départ : 6 h 30 Fr. 28.50

LAC NOIR
Barrage d* Sohiffeneni-Frlbaurg

Départ : 18 h 80 Fr. 13 —

San-Bernardino - Grisons
20-21 août - 2 Joura - Fr. 100.—

Tunnels : Mont-Blanc
et Grand-Saint- Bernard

22-23 août - 2 Jours - Fr. 85.—

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER S??»»,

Pas de belles
vacances

sans lecture 1

Des milliers
de livres

à 1 fr.
Série noire,
Fleuve noir,

Presses de la cité,
etc.

G. Etienne
bri-à-brac,

Moulins 13,
Neuchâtel.

EXCURSIONS
Départ du quai du Port ffljB

i ""'̂ TÊtTORËDÏTinïaDTT'™ H j
SAUT-DUxDOUBS ff

En car jusqu'aux Brenets mi
Bateau en plus Fr. 3.20 Wi

Départ : 13 h 30 Fr. 8.50 ¦

"̂ SmÂSœŒM^buT
1 m

liES DEUX TurcroBi-iS H
ROUTIERS m

Mont-Blano - Sairub-Bernard j»
aveo Chamonix et Aoste . !
pièce d'identité obligatoire B

Départ : 5 heures Fr. 40.— I

EES TROIS COLS 1
Grimsel - Furka - Susten j.

Départ: 5 heures Fr. 31.— '

COE DE GERMGEE
par Fribourg-Schwefelberg-Beme
Départ : 13 h 30 Fr. 15.50

FERME-ROBERT
aller par la Tourne

Fête de l'Ours
Départ : 14 heures Fr. 7.—

16.8 Engelberg-Triibsee Fr. 31.—
16.8 Lac-Noir Fr. 13.—
16.8 Chalet Heimelig . Fr. 6.—
17.8 Les deux tunnels . Fr. 40.—
17.8 Arolla-LesHaudères Fr. 30.—
17.8 Course surprise . . Fr. 20.—
17.8 Saut-du-Doubs . . Fr. 8.50
18.8 Lôtschental . . . .  Fr. 31.—
18.8 Tour du Léman . Fr. 23.50
18.8 Moosegg-Emmenta.1 Fr. 14.50
18.8 Bemc-Gurten . . . Fr. 12.—
19.8 Schynige-Platte . . Fr. 25.—
19.8 Grindelwald . . . . Fr. 19.—

I 19.8 Dent-de-Vaulion . Fr. 15.—
I 19.8 Gruyères Fr. 13.50
I 21.8 Kandersteg - Lac-Bleu
B Fr. 18.50
fi 21.8 Course surprise . . Fr. 42.—

B 21.8 Col du Gurnigel . Fr. 15.50

1 POUR LE JEUNE FÉDÉRAL:
—W Voyages de 2 jours :
B AOSTE - COIIRMAYEUR -
« CHAMONIX par les 2 tunnels
H 17-18 septembre Fr. 98.—

SB APPENZEIX - MAIÏVAU
?f gk avec Schaffhouse-Chutes du Rhin

«H 17-18 septembre Fr. 98. 
''B  Programmes - Inscriptions :

:'•» (oaa)Sfl2e2

VACANCES D'AUTOMNE |
(août - octobre) 1*1

'à j ij
Bettmeralp (VS) 1950 m fi
le balcon ensoleillé sur le glacier t ,
d'Aletsch. Laissez-vous séduire par I
les couleurs de l'automne (Torêt I",
d'Aletsch). ;;|
Ensoleillement maximum, vue in- j j
comparable, climat tempéré, tran- I.:!
ïuillité et repos.
Centre de promenades et d'excur- fs
sions. K
Tous renseignements : Société de ri
développement, 3981 BETTMERALP I.
(VS). Tél. (028) 5 38 ftl. B

FOÏRE DE BIENNE REVUE VARI éE
Situation idyllique au bord du lac ^Êm\ __rff^
25 août au 4 septembre 1966 ifl yilll
Heures d'ouverture do l'exposi- _____Hffilfflil llllïr
tion : du lundi au vendredi, de ^BjililBIllttlHB l
13 h 30 à 22 h 30 ; samedi et dtjStHllWMMffiM
dimanche, de 10 h à 22 h 30. ^wliiiiHH ¦
Près de 200 exposants du com- ^Bl 1I181̂ __B!_B_ 11 B '
merce, de l'industrie et de l'ai ti- B | BN^HIIH
sanat de Bienne, du Seeland et VI Ul^fllSv
du Jura. Grand restaurant de B|1I|HNB11|IB~
Foire avec 800 places environ. *4KS HlB
Orchestre de Munich, en costume WigLWjMp
du pays avec Schiitzen - Liesel. B^^HrDirection : Adolf Kolatzny. m^^0

5 22 02——
nn CTC BANQUE EXEL h
f IX L. I O Rapides g

^̂_ _̂^ 
Discrets pi

- r-^^+MWËimr—B Sans caution 't m
\W!̂ .] m. __________ !___ L« 1 Rousseau 5 l?HJ

(038] 5 44 04 tÙ

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

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

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

I IApdl iilU

¦

Cette armoire
murale est un vé-
ritable bijou avec

ses portes, tous ses
tiroirs et son

agencement inté-
rieur raffiné ; elle

ne coûte que

Fr. 980 -
à la Coopérative

du Meuble.

Et il faut encore
déduire la précieuse

ristourne COOP,
que lors de chaque

achat la Coopérative
du Meuble est seule.

à vous accorder.
Coopérative du
Meuble, Bienne,
Aarbergstrasse 5,
tél. (032) 2 79 61.

Lausanne,
75, rue de Genève,
tél. (021) 25 74 22.

LlB
Une affaire

1 divan-lit
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. Kurth
1038 BERCHEB

Tél. (021) 81 82 19

A vendre

machine à
tricoter

doubla , marque Tri-
colette, peu utilisée
Demander l'adress<
de M. A. 3333 ar
bureau du journal

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine, pièces uniques

riche assortiment en tout genre
Prix à partir de Fr. 55.—

Vous trouverez ce qu'il vous faut
à des prix avantageux chez

D. SADEGHIAN - BIENNE
Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moulin, 4me étage (lift)

Téléphone (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses

Vente au détail les après-midi
et le samedi, dès 9 heures

| Tous les samedis

j Jambon à l'os chaud

I Poulets frais du pays
i Saucissons pur porc

Amis
des Bêtes

L'œuvre ne
fonctionne pas

du 15 juillet
au 15 août.

A vendre

CUISINIÈR E
k gaz, 3 plaques,
en bon état. —
Tél . 4 17 82.

A vendre

POUSSETTE
pliable. G. Binggeli,
Rocher 6, 3me étage.

Caniches
petits nains,

à vendre, pure race,
blanc et abricot.
Tél. (038) B 91 81.

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,
avenue d'Echallens 96,
1000 Lausanne .
A. Perroud. 

ii ii ii
Conaulttz pour l'obtention H
ct U misa «n valeur do f <3

breveta en Suisse | |'j
¦t & l'étranger la Malsoa 1. J
„PERUHAQ" i Bern* I ;
Agence A Neuchâtel I \-j

fl, rue Seyon, ML(03S)5131S S
Demandes lea proapeclua. flg

BAR
Au Métro
cherche pour en-
trée Immédiate
ou pour date à
convenir

jeune
sommelière

présentant bien.

Tél. 6 18 86.

©La 
nouvelle BMW 1600

est arrivée
Demandez-nous un essai de cette voiture au carac-
tère sportif que vous pourrez conduire avec plaisir.

GARAGES APOLLO S.A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30
Fbg du Lac 19 — Tél. 5 48 16.

¦ ¦¦' > . . 
\ 

' ' " '  ¦¦ '
¦ 

( '

Club du berger allemand de Neuchâtel et environs

À ik Dimanche 14 août à 14 h 30

1 '̂ M Démonstration

i î I i I il I 1 fI1 1 ' i B
1 | 1 M ; 1 M ; I I I j ! WlflllHf l̂f #11 MH Visiter notre grande exposition p

Il [gai y i |li|!|i| ik. P <• ¦<*»•¦» «M* n ^ i

Si*„, ,K vo^ir Neuchâtel - Fbg de l'Hôpital ¦ Tél. (038) 5 
75 05 

I



Problème No 952

HORIZONTALEMENT
1. Après quoi on peut être ravi et désolé.
2. Note. — Laisser passer la lumière en

partie.
3. Flèche de la charme. —¦ Qu 'il n 'est

donc pas nécessaire de repasser . — Pro-
nom.

4. D'un vieux peuple qu'on retrouve en
Bretagne, en Irlande. — Titre de reli-
gieux.

5. Son écharpe a de tendres couleurs. —
Dans un titre de Mozart.

6. Faire appel à la générosité. — Con-
jonction.

7. Préposition. — Demeurait.
8. Pronom. — Sifflantes. — Suffit au sase.
9. Rebelle.

10. Chausses des pages.

VERTICALEMENT
1. Très maigres.
2. 11 arrose Tombouctou. — Au cœur de

ia cible.
3. Choisit. — Fille d'Harmonie.
4. Agent de liaison. Le dernier périt en

1918. — Connaissance.
5. Boue. — Monnaies courantes en Amé-

rique latine.
6. Sens dessus dessous. — Sa tunique était

maléfique.
7. Note. — Est immobile. — Pronom.
8. Epée longue et étroite. — Taureau sacré.
9. Fêtes que célébraient les Grecs au re-

nouvellement de la lune.
10. L'ordre des facteur s y est essentiel. —

Sis.

Solution clu IVo 951

iBimi
PEUGEOT 403, 1955, 8 CV,

bleue, TO, intérieur drap,
Fr. 900.-.

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

PEUGEOT 404, 1963, 9 CV,
noire, TO, intérieur simili.

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

PEUGEOT 404, 1962, 9 CV,
noire. Intérieur drap, acces-
soires de luxe.

SIMCA ELYSÉE, 1959, 7 CV,
noire, 4 portes, 100 % révi-
sée.

OPEL RECORD, 1958, 8 CV, gri-
se, 2 portes, intérieur simili.
Fr. 1500.-.

OPEL CARAVAN 1700, 1965,
9 CV, grise, 3 portes, moteur
révisé.

OPEL RECORD 1700, 1963, 9 CV,
blanche, 2 portes, intérieur
simili.

OPEL RECORD, 1956, 8 CV,
bleue, 2 portes, Intérieur si-
mili, Fr. 900.—.

PANHARD TIGRE, 1962, bleue,
4 portes, intérieur simili, en-
tièrement révisée.

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

RENAULT Dauphine, 1959, 5 CV,
bleue, 4 portes, intérieur drap,
moteur révisé en 1966,
Fr. 2300.-.

RENAULT R 4, 1963, 5 CV, grise,
5 portes, accessoires.

FIAT 600 Multipla, 1958, 4 CV,
grise, 4 portes, 6 places,
46,000 km, Fr. 1300.-.

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

DAF 600 Luxe, 1961, 3 CV,
blanche, 2 portes, intérieur
simili, révisée, Fr. 1700.—.

Facilites de paiement.

Demandez la liste complète, avec
détails et prix , ou venez les voir
et les essayer sans engagement
auprès de l'AGENT PEUGEOT DE
NEUCHATEL, AU GARAGE DU
LITTORAL : SEGESSEMANN &
FILS, Pierre-à-Mazel 51, début
route dea Falaises. Tél. 5 99 91
et

GARAGE DES GOUTTES-D'OR k
200 m à l'est de la patinoire de
Monruz, snr la route de Neuchâtel
à Salnt-Blalse.

Suisse romande
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, Ivan-

hoe. 19.30, publicité. 19.35 , le magazine.
19.55, publicité. 20 h , téléjournal. 20.15, pu-
blicité. 20.20, Le Déguisement, enquête poli-
cière, menée par Les Détectives. 20.45, Eu-
rovision : Salzbourg, Les Noces de Figaro ,
opéra de W.-A. Mozart. 23.45, bulletin de
nouvelles.

Suisse allemande
19 h, inform ations. 19.05, l'antenne, publi-

cité. 19.25, Les Pierrafcu, publicité. 20 h ,

téléjournal , publicité. 20.20, le point. 20.50,
introduction aux Noces de Fi garo. 21.10 , Les
Noces de Figaro . 23.55, informations.

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

lités télévisées. 14 h, télévision scolaire.
19 h , informations vacances. 19.25, L'Auber-
ge de la Licorne. 19.40, actualités régiona-
les. 20 h , actualités télévisées. 20.20, pano-
rama. 21.15, hommage à Sacha Guitry.
22.45, actualités télévisées.

Notre sélection quotidienne 
— LES NOCES DE FIGARO (Suisse, 20 h 45) : Mozart , de Salzbourg.

Enfin une grande soirée, pour qui supporte les conventions de
l'opéra retransmis par la TV.

— PANORAMA (France, 20 h 20) : l'actualité hebdomadaire.
— LE DESTIN FABULEUX DE DÉSIRÉE CLARY (France 21 h 15) :

l'hommage cle l'ORTF à Sacha Guitry. Mieux que du théâtre filmé,
beaucoup plus libre. Mille fois mieux que du théâtre télévisé.

F. L.
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Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour h tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h ,- et 9 h, miroir-
flash. 9.05, la clé des chants. 10 h, et 11 h,
miroir-flash. 11.05, musique sur toutes les
ondes. 11.25, musique légère et chansons.
12 h, miroir-flashs 12.05, au carillon de mi-
di. 12.15, le mémento sportif. 12.35, bon
anniversaire. 12.45, informations. 12.55, Nos-
tradamus. 13.05, la route. 13.15, musique
sans paroles ou presque. 14 h, miroir-flash.
14.05, l'art et la femme. 14.30, carrousel
d'été. 15 h, miroir-flash. 15.05, concert chez
soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h , miroir-flash . 17.05,
échos et rencontres. 17.30, jeunesse-club.
18 h , informations. 18.10, le micro dans la
vie. 19 h , le miroir clu monde. 19.30, la si-
tuation internationale. 19.35, sérénade à trois
inconnues. 19.55, bonsoir les enfants. 20 h,
magazine 66. 20.30, songe d'un soir d'été,
évasion musicale. 21 h, Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.30, informations. 22.35,
les beaux-arts. 23 h , au club du rythme.
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 légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Nostra-
damus. 20.30, le disque de la semaine.
21 h, carte blanche au théâtre : La Colère
éclate, pièce de Gisèle Ansorge. 21.45, Arc-
en-Ciel d'été. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7 h, musique variée. 7.15, et 8 h , infor-

mations. 8.30, radio-matin. 10 h , informa-
tions. 11.05, émission d'ensemble. 12 h, re-
vue de presse. 12.10, musique variée. 12.30,
informations , actualités. 13.05, les maichu-
cambos. 13.20, orchestre Radiosa. 13.50, in-
termède musical. 14 h, informations. 14.05,
La Force des choses, de S. de Beauvoir.
14.40, rythmes. 14.50, chants de Schumann.
15 h, heure sereine.

16 h, informations. 16.05, pages de Brit-
ten. 17 h , radio-jeunesse. 18 h , informations.
18.05, solistes. 18.30, folklore d'Europe.
18.45, journal culturel. 19 h , musique espa-
gnole. 19.10, communiqués. 19.15, informa-
tions, actu alités. 19.45, chantons en chœur.
20 h, panorama des actualités. 21 h , Inspi-
rations viennoises , G. Donizetti. 21.30 , la ga-
lerie du jazz. 22 h , informations . 22.05 , uni-
versités italiennes. 22.30 , mélodies de Colo-
gne. 23 h, informations , actualités. 23.20,
magie de la nuit.

INCROYABLE
MAIS VRAI !
Une mère prolifique

Des vétérinaires réu-
nis à Santander ont
étudié le cas exception-
nel d'une truie qui a
donné 22 petits en 31
jours, en deux fois... A
la première portée elle
en eut 12. Un mois plus
tard , elle donna à nou-
veau le jour à 10 gorets.
Les vétérinaires savent
pour tant  que la durée
normale de la portée
de la truie est de 3
mois , 3 semaines et
3 jours.

La fourmi
a cinq yeux

Les hommes qui sont
myopes et presbytes
doivent ut i l iser  deux
paires de lunettes dif-
férentes , mais la fourmi
a «les yeux différents
pour voir de près et de
loin : deux grands yeux
placés à gauche et à
droi te  de la tète , et 3
peti ts  yeux placés au-
dessus du front...

HYDROPNEUMATIQUES
OCCASION

1p|L une Citroën DS ou ID J§ËP

^
Hk de 

première main, ' . JÉËP
^̂ k révisée, pour le Prix yà$||r

Grand choix exposé tous les jours jusqu'à 21 h 30

Fbg du Lac 19 Tél. 5 48 16

NEUCHATEL
Jardin de l'hôtel Du Peyrou : 20 h 30 ,

Petit concert cle musique enregistrée.
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 30, Warlock , la cité
sans loi.

Palace : 20 h 30 , les 3 Cavaliers noirs.
Arcades : 20 h 30, L'Homme cle Rio.
Rex : 20 h 30, Vacances romaines.
Studio : 20 h 30, Embrasse-moi idiot.
Bio : 20 h 30, Certains l'aiment chaud.
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 disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30:

La Chasse à l'homme.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Le Bourreau

de Venise.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-

rier) .
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.

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

La Panthère rose.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux , 20 h 15 : Le Téléphone

rouge.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Roval. 20 h 30 : Becket.
Î 

domicile.

Carrosserie Paul SCHOELLY, tél. 593 33, 2068 HAUTERIVE |

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

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

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lfiwenatrasso 29 Tél. 051/ 23 0330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité Iv 401
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VENDREDI 12 AOUT 1966 La matinée est marquée par un aspect très dynamique

et actif . L'après-midi est agité et instable . La soirée est ,
en revanche , bien meilleure.
Naissances : Les enfants de ce jour seront volontaires ,
actifs, mais souvent en proie à des crises de dépression :
qui les paraly seront.

Santé : Céphalée d'ori gine digestive.
Amour : Ne prétendez pas tout régenter.
Affaires : Suivez un plan de progression
raisonnable.

Santé : Soins à donner au cou. Amour :
Montrez de la patience. Affaires : Ne
perdez pas de temps en théories.

;- .. ' ' : CTiiî__yii_u___W___a'ml____l__a(l_^.̂ _]
Santé : Nervosité qu'il faut dominer.

Amour : Ne musardez pas au pays du
rêve. Affaires : Vous aurez plusieurs
cordes à votre arc.

Santé : Estomac à ménager. Amour :
Votre séduction est en pleine croissance.
Affaires : Le moment est favorable.

Santé : Faites soigner vos dents.
Amour : Faites preuve de diplomatie.
Affaires : Observez les événements.

B_H!RH ' ^!?̂ ^̂ ^̂ fl3F^9
*;' Santé : Dominez votre gourmandise.
Amour : Soyez plus ardent . Affaires :
Réagissez contre la méchante humeur.

Santé : Votre respiration manque d'am-
plitude. Amour : Retour d'une personne .
Affaires : Ne jug ez que d'après les faits.

KïïH BE_ F5P^ f̂lPfl^ B̂
Santé : Evitez toute cause d'intoxica-

tion. Amour : Redoutez l'intervention
d'une tierce personne. Affaires : Rien ne
fait opposition à vos projets.

MSBio ma
Santé : Vivez au grand air. Amour :

N'oubliez pas que l'affection se cultive.
Affaires : Apportez le maximum de soins
à ce que vous faites.

¦̂ J.IJ.IU.I.UIS
Santé : Mangez moins de viande.

Amour : Ecoutez les suggestions. Affai-
res : Approfondissez vos problèmes.

Santé : Circulation assez déficiente .
Amour : Conservez votre calme. Affai-
res : Créez un esprit d'équipe .
BnQnM WH__-_l_^̂ B̂BB _̂Ĥ _̂^ _̂^M Î̂ Wr

Santé : Reposefc-vous. Amour i Evitez
l'isolement. Affaires : Nombreux obsta-
cles.

A vendre pour cause
de double emploi

Break Ami 6
1966

en parfait état, ex-
pertisée.

Tél. (024) 5 21 70.

"mÊÈÊÊÊmiMx

A vendre

Vespa
1964 , 18,000 km, té-
léphoner aux heures

des repas 5 53 17.

A vendre

Opel Record
modèle i960 , type
1700. bleu , voiture

soignée ,
prix intéressant.

Tél. (038) 9 61 31.
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Créé spécialement pour vous, mesdames, ce magnifique ensemble du
plus pur style LOUIS XV donnera à votre Intérieur une classe inéga-
lable. L'ensemble en noyer massif richement sculpté, rembourrage
100 % crin, coussins, plumes.

seulement Fr. 3000.—
(tissus compris)

Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, une des seules
fabriquant elle-même la plupart de se* meubles de style.

••••••••••• •••••••«««eaa

f BON i
U U D __¦ 1 % Pour une °̂

re 
?ans engagement ©

MEUBLES DE STYLE § 
N<™ « »'é"°m ' S

1630 BULLE î „,„ . 1
0 __________ À.

Rue du Vieux-Pont 1 _. Pu ©
Tél. (029) 2 90 25 J 

S ' |
© Je m'intéresse à : e
• e

Particulier achète-
rait d'occasion une
voiture de petite cy-
lindrée,

FIAT 600
de préférence. Tél.
(032) 91 33 62.

A vendre

FIAT 1100
modèle 1962, 57,000
kilomètaes, t e in te
bleue, intérieur si-
mili. Freins et pneus
neufs. Très bon état
général, vendue avec
garantie. V o i t u r e
n 'ayant pas eu d'ac-
cident. S'adresser :
tél. (037) 7 29 79.

A vendre CHn H

CITROËN
2 C V
commerciale '
Caravan j

Voiture en bon -
état [•:
Expertisée j
Prix Fr. 950.-— I
Garage R. Waser S&
Rue du

I 

Seyon 34-38 K

2000 Neuchâtel [
Tél. 5 16 28

A vendre

M.G. Midget
modèle 1963, blan-
che, intérieur rou-
ge , état impeccable,
voiture n'ayant ja-
mais eu d'accident.
Pr. 4750.—.

Tél. (037) 7 29 79.

A vendre

Ford Cortina
35,000 km , parfait
état. Tél. 5 49 92 de
19 h à 20 heures.

Opel-Caravan
1963

Peugeot 404
1965 idem à vendre.

Tél. 8 16 85.

A vendre

Austin 1800
modèle 1965. noire
et intérieur cuir
rouge. 35,000 km.
Etat impeccable. Voi-
ture n 'ayant pas eu
d'accident et vendue
avec garantie. Su-
perbe occasion. —
S'adresser : P. Du-
bied , agence Austin,
Pra z (PR) . Tél. (037)
7 29 79.

On cherche

VW
en parfait état. Paie-
ment comptant. —
Adresser offres écri-
tes à 128 - 253 au
bureau du journal.

À vendre

«autobianchi
Trimula 3 portes, 1965, 9000 km,
garantie.
Tél. (039) 6 71 23.

Un boa conseil : î
avant d'achetés !
une voiture <foo-

joïccn u tKi bests
chois à da pets
intéressants.
Tél. 098 J OE 78

I Autos-Locations
i toutes marques — dès 12 JTr. par
j jour . Location à la demi-journée
I et soirée. Conditions spéciales
i pour longue durée. Tél. (038)
j 4 24 18. Bureau Bel-Air 3, Neu-
! châtel.

A -vendre

canot moteur
bois • et coque plastique, de cons-
truction suédoise, moteur hors bord,
60 HP, idéal pour ski nautique.

S'adresser tél. (024) 4 53 89 à partir
du 13 août au soir.

 ̂PORSCHE 912 * 1
<8__r qfr
1965, blanche, radio, ceintu-
res cle sécurité, 12,000 km,
éventuellement échange contre i
VW 1200/1300 ou Karmann. /

Autohaus Moser, Thoune
tél. (033) 2 52 13. ^~Service des occasions. ^g$ || |

DONALD DUCK

FORD Taunus 12 M - 65 Fr. 5300.-
SIMCA 1000 GLS - 65 Fr. 5200.-
ROVER 2000 - 64 Fr. 10,500.-
PEUGEOT 404 - 63 Fr. 5200.-
CITROËN ID 19 - 61 Fr. 3800.-
VOLVO 122 S - 61 Fr. 2800.-
RENAULT Dauphine - 60 Fr. 1800.-

Facilités de paiement.
Essais sans engagement.

GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel (038) 5 30 16.

C 1966 , Copyright by Cosmopress , Genève.

SUPERMAN



271,000 f r .
disparaissent
à Sa poste
de Lucerne

^uisSg ALEMANIQUE j

LUCERNE (ATS). — Un employé de
la poste principale de Lucerne a constaté ,
alors qu 'il reprenait son travail mercredi ,
après la pause de midi, qu'il manquait
271,000 fr dans sa caisse. Cette somme aura
probablement été dérobée par une tierce
personne. Mais la police n'a encore pu éta-
blir comment le ou les coupables ont pu
s'introduire dans le bureau de l'employé.

Défense nationale eî armement atomique
De notre correspondant de Berne :
Le jour même où s'duvrait la session parlementaire d'été, le Conseil fédéral

publiait son « rapport concernant la conception de la défense nationale militaire ». Il
répondait ainsi à un vœu des Chambres qui avaient, sans opposition, approuvé, un
an et demi plus tôt, une motion développée par M. Bringolf , conseiller national
socialiste de Schaffhouse. Rappelons-le, l'affaire des « Mirage » était à l'origine de
cette intervention.

Ce mémoire — nous avons eu l'occasion
de le signaler déjà —¦ a trouvé un accueil
favorable dans l'opinion publique , les com-
mentateurs ont apprécié en général le ca-
ractère réaliste des vues exposées , qui re-
flètent d'ailleurs l'opinion cette fois una-
nime de la commission de défense natio-
nale. Certains se sont complu à mettre en
évidence (non sans parfois l'exagérer) l'in-
fluence du colonel commandant de corps
Ernst qui, en 1960, avait pris la tête de
l'opposition au projet de réorganisation de
l'armée.

A la fin cle ce mois, la commission mi-
litaire du Conseil nationa l examinera le
rapport et rien ne laisse prévoir d'après
controverses.

Une voix critique

Equilibre menacé
Or nul ne peut plus l'ignorer , cet équi-

libre est menacé maintenant déjà et le dan-
ger de déficits chroniques importants ne sera
conjuré que si , à la volonté d'économie ,
s'ajoute un effort fiscal. Le colonel Mark
a-t-il une idée sur les moyens de conci-
lier cela avec l'acquisition d'un armement
atomique qui , d'un seul coup, augmenterait
le budget militaire dans une proportion con-
sidérable, à supposer encore qu'il fût pos-
sible d'acquérir des armes tacti ques et leur
munition ?

Toutefois, une voix criti que vient de s'éle-
ver, celle du colonel Mark qui, dans
l'« Allgemeine Schweizerische Militaerzeit-
schrlft » (périodique spécialement destiné aux
officiers de la Suisse alémanique, comme la
« Revue militaire suisse » est destinée aux
Romands) reproche au gouvernement d'avoir
traité beaucoup trop timidement, on pour-
rait presque dire ¦¦ escamoté », un problème
essentiel au yeux de cet officier , celui île
l'armement atomique.

Certes, ce problème, le collège gouver-
nemental l'aborde, mais c'est pour confir-
mer la thèse établie en 1958 : pas d'armes
nucléaires pour le moment, mais poursuite
d'études techniques et tactiques dont le ré-
sultat ne doit pas toutefois préjuger la dé-
cision qui reste l'affaire exclusive du pou-
voir politique.

Or, selon le colonel Mark, cette réserve
n'est pas admissible. Une « conception de la
défense nationale » qui fait abstraction de
l'arme atomique n'est pas complète, elle
ignore l'élément le plus important peut-être
de la guerre moderne, celui pourtant qui
s'est imposé depuis Hiroshima et Nagasaki.

Il est admis, chez nous, que les offi-
ciers — ils sont aussi des citoyens — don-
nent publiquement leur avis sur les ques-
tions de politique parlementaire, comme ce
fut le cas au cours du débat sur la réor-
ganisation de l'armée, il y a six ans, alors
que le colonel divisionnai re Ernst et l'un
de ses camarades , de haut grade également,
furent appelés à exposer devant la com-
mission des vues contraires à celles du
Conseil fédéral.

Nul ne saurait donc contester au colonel
Mark le droit de se faire une fois de plus,
l'avocat de l'armement nucléaire.

Pour ma part , je serais bien incapable
de discuter pertinemment les raisons tac-
tiques ou stratégiques sur lesquelles il fonde
sa démonstration . En revanche , il n'est pas
interdit de considérer l'aspect politique du
problème et même de penser qu 'il est dé-
terminant.

Tenir compte des besoins
et des ressources^

Une « politique de défense nationale _ >
exige en effet qu'en face de ce qui est
désirable, on pose ce qui est réalisable,
compte tenu de tous les besoins de la vie
nationale, comme aussi des possibilités et
des ressources dc la communauté.

Le Conseil fédéral l'a fort bien compris,
puisqu'il affirme sa volonté de maintenir les
dépenses militaires dans des limites suppor-
tables pour l'économie du pays, celles d'ail-
leurs qu'impose le souci (le l'équilibre fi-
nancier-

Sans doute , de telles considérations échap-
pent-elles à sa compétence de militaire. Mais
alors il acceptera san.s doute qu 'elles pèsent
leur juste poids dans un débat politique
sur la conception de la défense nationale
qui est l'affaire du pays tout entier , par
l'intermédiaire de ses représentants légaux.

Certes, le souverain a refusé d'interdire
par princi pe le recours aux armes atomi-
ques. Il a de même repoussé l'initiative so-
cialiste qui tendait à lui confé rer le pouvoir
d'ultime décision le jour où la question se
poserait concrètement. Mais ce double vote
n'a jamais eu la valeur d'un blanc seing,
d' un acquiescement anticipé à une politique
d'armement qui ferait fi des nécessités éco-
nomiques et sociales.

Là où, dans le rapport du Conseil fédé-
ral, le colonel Mark croit pouvoir dénoncer
une lacune, nous voyons au contraire la
preuve que le gouvernement reste conscient
«le son rôle politique et soucieux de son
autorité.

G. P.
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opposé aux péages
BERNE (ATS). — « Une fois de plus

l'administration des finances envisage d'aug-
menter la contribution des automobilistes,
bien qu'elle sache qu'une poule ne peut
être plumée qu'une fois. » C'est en ces ter-
mes que l'organe du Touring-club suisse
condamne le projet de péages pour finan-
cer les routes nationales. Ce serait, écrit-
il , un retour à des pratiques du Moyen
fige. Une nouvelle augmentation de la sur-
taxe serait aussi un mauvais moyen. La voie
dc l'emprunt serait plus rationnelle, mais
•< l'administration n'en veut rien savoir ». Il
faut , conclut le T.C-S., mettre fin à l'im-

provisation et publier ce compte routier que
l'on attend depuis huit ans et qui montrera
« que l'automobiliste verse déjà à l'Etat
bien plus qu'il ne reçoit ».

En revanche, l'édition alémanique de la
. Revue hôtelière > organe de la société
suisse des hôteliers, prend position, dans
son dernier numéro, en faveur de la percep-
tion des péages pour les tunnels routiers.
La Revue relève que le comité de la société
des hôteliers a déjà émis l'avis, en mars
1965, que de telles taxes étaient pleinement
justifiées.

Des Suisses au service
des organisations internationales

BERNE (A TS) . — Dans le cadre de
la coopération technique avec les pays
en voie de développement , l'ONU ,
l 'UN ESCO et le BIT ont confié au cours
de ces derniers mois des missions à p lu-
sieurs spécialistes suisses.

Sont partis au service de l'ONU : M.
Albert Masnata , directeur de l 'Off ice suis-
se d' expansion commerciale à Lausanne ,
pour trois mois, en qualité d'expert kcii
politique commerciale à Panama. Il
sera l'un des collaborateurs du chef de
projet du nouveau canal de Panama, no-
tre compatriote , le ministre Max Graess-
li. Mlle Charlotte Jean-Richard , assistan-
te sociale , pour un an en qualité d'ex-
pert en matière de prévoyance sociale à
Lomé, au Togo. M. Jean-Louis Godet ,
ing. dipl. EPUL, pour 18 mois en qualité
d' expert économiste industriel (petites in-
dustries) à Dakar, au Sénégal.

Pour l 'UNESCO : M. Bernard Thévoz
directeur de l'école Bénédict à Fribourg,
pour un an à Kinshasa (ex-Léopoldville),
en qualité d' expert en administration et
budget scolaire au ministère central de

l'éducation du Congo, M.  Pierre Ram-
seyer, ancien directeur du collège secon-
daire régional de Neuchâtel , en qualité
de conseiller principal à l 'école normale
sup érieure du Cameroun, à Yaoundé,
pour deux ans.

Pour le BIT : M. Harry Schraemli , hô-
telier et spécialiste en gastronomie de
Meggen (Lucerne), pour 12 mois en qua-
lité d'instructeur pour la formation pro-
fessionnelle de l 'hôtellerie à Lagos, au
Nigeria. M.  Fernand Scherer, ingénieur
agronome de Rabat (Maroc), en qualité
d' expert en machines agricoles et travaux
ruraux, pour un an à Bamako, au Mali.

lus partie des
grenades volées

récupérées

En Thurgovie

KREUZLINGEN (ATS). — A la suite d' un
cambriolage d'un dépôt de munitions, la po-
lice thurgovienne a procédé à une opération
de vaste envergure qui lui a permis de ré-
cupérer une partie du butin resté encore
intact.

On sait que ce cambriolage avait été com-
mis dans la nuit de jeudi de la semaine
dernière.

Le bandit au vaporisateur
a fait chou blanc dans

le bureau de poste arqoyien

Pris de panique par le courage de la caissière

BERGDITEIKON (AG) (UPI). — Jeudi
matin, peu après lt heures, un bandit a
attaqué le bureau postal de Bergdietikon,
à la frontière de Zurich ct d'Argovie. Il
a tenté de surprendre la femme du guichet
en l'aveuglant avec un vaporisateur, puis
il grimpa sur le guicheï et assena plusieurs
coups avec une pierre enveloppée dans un
sac, sur la tête de l'employée qui , étour-
die par les coups, ne put donner à la
police qu'un signalement très incomplet de
l'agresseur.

Le contrôle de la caisse a établi qu'il
n'y manquait pas d'argent, de même que
dos billets de banque qui se trouvaient sur
un bureau n'ont pas été touchés. Il sembla
que le bandit, surpris par la résistance of-

ferte par l'employée qui se mit à appeler
au secours, ait été pris dc panique et se
soit enfui sans rien emporter. L'employée
a reçu des soins. Elle souffre de quelques
contusions au visage.

* Des pièces de monnaie anciennes d'une
très grande valeur, ont été volées dans
une des salles du Musée de l'hospice
du Grand-Saint-Bernard.

Grâce à un répertoire détaillé de la
collection, les chanoines de l'hospice
sont parvenus très rapidement à faire
l'inventaire du butin.

La polie® sur la îrase
«fuite voiture siispesfe

Les tentatives d'agression

ZURICH (ATS). — A la suite de
l'attaque commise contre > la succur-
sale de la poste de Ziegelbruecke et de
la tentative d'attaque contre la succur-
sale de la Banque cantonale de Hom-
brechtikon , on constate qu 'une voiture
« Fiat 850 » vert sombre portant plaque
« GL 6055 » pourrait bien jouer un
rôle dans cette affaire. Cette voiture
avait été volée la veille, soit le S
août à Nietsdal, mais des témoins de
Hombrechtikon croient l'avoir vue aux
abords de la Banque cantonale.

Un industrie! zuricois
grièvement blessé dans

le massif du Hothard

l̂^̂ TESSIN
^̂ ^

FAIDO (UPI). — L'industriel zuri-
cois bien connu Dieter Buerhle, pro-
priétaire de la fabrique de machines-
outils Oerlikon , s'est grièvement bles-
sé, mercredi après-midi , vers 17 heures,
«n redescendant de la cabane du
Campo-Tencia , dans le massif du Go-
thard: Il a fait une chute au bas
d'une pente rocheuse et a dû être hos-
pitalisé à Faido.

M. Buehrle, qui était accompagné de
deux amis, semble avoir été atteint
à la colonne vertébrale. Il souffre éga-
lement de blessures à la tête et aux
jambes. Les médecins ont dû pratiquer
une opération.

Jeux sans frontière
pourrait être excellent...

LE MA GAZINE
Antoine qu 'elle se nomme, cette charmante petite marionnette. Je suis

sous le charme de cette gentillesse, de cet humour à fleur de peau. Et me
demande si ce p laisir durera ou s'il ^atténuera sous l'e f f e t  de la répétition.
Le coucher final , la grosse voix sont trop proches de NO UNOURS. Dommage,

les auteurs auraient dû oser être originaux (mais, à propos, qui sont-ils, ceux
qui réalisent avec de petits moyens ces jolies minutes ?).

LE CLUB DE PIANO
LTSLE JOYEUSE de Claude Debussy : et la pianiste est enferm ée dans

une cage dorée où volètent des oiselets... qui doivent donc suggérer la joie.
VARIATIONS D'ANNIVERSAIRE à deux p ianos : apparaît un superbe gâ-
teau surmonté de bougies éteintes par un souffle puissant.

Que de mauvaises idées visuelles pour une émission où il suffirait de
nous montrer les interprètes et de nous les laisser écouter.

UN ÉTÉ SUR L 'ALPE
Deux petits bergers valaisans, sur l'alpe ! Isolés du monde. Mais liés à lui

par le transistor et l'émission « Salut les copains ». Ceci justifie les chansons
qui créent dans le décor alpestre un climat curieux, un mélange un peu irréel.

Mais juste... et révélateur. De temps à autre, les adolescents parlent de leur
travail , tandis qu 'ils accomplissent des gestes quotidiens.

Puis le réalisateur estime utile de filmer quelques scènes en son direct :
la caméra est si bruyante alors qu'elle couvre presque entièrement les paroles.
Voici le seul petit défaut d'une émission amicale et plaisante, réalisée par
Roger Gillioz, et présentée en reprise.

JE UX SA NS FRONTIÈRE
J' ai fai t  abondante récolte des déclarations méprisantes ou chauvines du

duo belge (Paule Herremann et Jean-Claude Mannessier) qui, il fau t  le re-
connaître , se permet de battre sur son terrain de prédilection Guy Lux et
Simone Garnier. Je tiens en réserve ces notes, car il faudra bien un jour les
remettre en mémoire des responsables de notre TV qui seraient pourtant
autorisés à faire quelques remarques à ces insupportables présentateurs. Car
ce sont ces messieurs-dames qui détruisent les qualités de JEUX SANS FRON-
TIÈRE par leurs infects bavargades. Avec, bien sûr, l'esprit « vachettes » ou
« savon noir » : en Belgique, on en était, mercredi, soir, à la boue. A quand
le fumier bien frais ?

Mais les jeux préparés à Todi (Italie) étaient si f ins , si spectaculaires, si
bien filmés que j 'ai ri de fort  bon cœur, malgré Le duo... Et ces qualités (y
compris l'exploit sportif véritable du sauteur de trampolin) montrent ce que
pourrait être JEUX SANS FRONTl'ÈRE s'il se bornait au meilleur : un
divertissement populaire spectaculaire, amusant et digne.

Freddy LANDRY

lecteurs de la Feuille d'Avis... *j  ̂ ^M^
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DRAGÉES-SEXUELLES Q

luttez efficacement contre
le manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommées
dragées sexuelles Orkanin qui combattent la
fatigue et le surmenage. (OICM 17562)
Prix de la boîte Fr. 7.40
Boîte pour une cure Fr. 19.—
Envoi discret par ta
DREISPITZ-APOTHEKE, Abt. 8, 4000 B8le

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

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 10 août 11 août
8ViV. Fédéral 1945, déc. 99.10 99.10
3'/. Fédéral 1949 . . . 92.80 92.80
2Vi°/_ Féd. 1954, mars 92.30 92.30
3'/. Fédéral 1955, juin 90.40 90.10
i '/« •/. Fédéral 1965 . 99.40 99.30
4 '/• '/• Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d

ACTIONS
Swissair 730.— 732.—
Union Bques Suisses . 2500.— 2490.—
Société Bque Suisse . 1905,— 1910.—
Crédit Suisse 2110.— 2120.—
Bque Pop. Suisse . . . 1335.— 1340.—
Bally 1200.— 1180.—
Eleotro Watt 1110.— 1125.—
Indelec 865.— 880.— d
Interhandel 3880.— 3830^—
Motor Colombus . . . 1025.— 1030.—
Itaîo-Suisse 221.— 222.—
Réassurances Zurich . 1430.— 1440.—
Wlnterthour Accld. . . 640.»— 636.—
Zurich Assurances . . 3775.— 3760.— d
Aluminium Suisse . . 5600.— 5570.—
Brow Boverl 1390.— 1415.—
Baurer 1030.— d 1030.—
Fischer 1050.— 1060.—
Lonza . 900.— 890»—
Nestlé porteur 2110.— 2150.—
Nestlé nom. . . .  . . .  1345.— 1375.—
Sulzer 3090.— 3100.—
Ourslna 3580.— 3600.—
Alcan Alum.v Mont. 136.50 134.50
American Tel & Tel . 229.50 231.50
Canadian Pacific . . . 242.— 240.—
Chesapeake & Ohlo . 304.— d 303.— d
Du Pont de Nemours 780.— 787.—
Eastman Kodak . . . 555.— 551.—
Pord Motor 196.50 194.50
General Electric . . . 415.— 408.—
General Motors . . . .  345.— 344.—
IBM 1470.— 1463.—
International Nickel . 367.— 363.—
Kennecott 135.50 134.—
Montgomery Ward . . 165.50 168.50
Std Oil New-Jersey . 293.— 229^-
Dnlon Carbide . . . .  243.— 242.—
U. States Steel . . . .  180.— 178.—
Machines Bull . . . .  126.— 123.50
Italo-Argentina . . . .  27.75 27.—
Philips 108.— 108.50
Royal Dutch Cy . . . 154.50 154.—
Sodec 148.— 148.—
A. E. G 368.— 376.—
Parbenfabr . Bayer AG 299.— 312.—
Farbw. Hoechst AG . 427.— 433j—
Mannesmann 136.— 141.—
Siemens 405.— 412.—

BAUE
ACTIONS

Clba, porteur 7325.— 7400.—
Clba, nom. 5250.— 5270.—
Sandoz 5275.— 5300.—
Geigy nom 2840.— 2900.—
Hoff.-La Roche (bj ) .72000.— 72500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  915.— d 920.—
Crédit Fonc. Vaudois 755.— 750.— d
Rom. d'Electricité . . 435.— 425.—
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 Neuchâtel
Actions 10 août 11 août

Banque Nationale . . 550.— d 545.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 2550.— d 980.— d
Appareillage Gardy . . 200.— d 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2450.— d 2400<— d
Chaux et cim. Suis. r. 410.— d 410.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1575.— 1550.— cl
Ciment Portlïtnd . . . 3500.— d 3500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1350.— o 1350.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 7650.— d 7600.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— o 510.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 95.— 94.50.— d
Chx-de-Fds 5 "/» 1966 98.50 98.25.— d
Etat Neuchât. 3'/. 1965 97.— d 98.— > d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V« 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3"/» 1951 89.— d 89.— d
Le Locle 3'/j 1947 . 96.— d 96.— d
Force m. Ch. 3'U 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 89.50 d 98.— d
Tram Neuch. 3Va 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/i i960 88.— d 88.— d
Suchard Hold 3V< 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4% 1962 88.— d 89.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 Vi •'•

Cours fies billets île banque
étrangers
11 août 1966

Achat Vente
France 87.— 89.50
Italie —.68 'U —.70 'li
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.10 7.40
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 43.50 46.50
Pièces françaises . . . 39.50 42.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 177.— 185.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
10 août 1966

Achat Vente
Etats-Unis 4.32 •/• 4.33 •/«
Canada 4.— '/J 4.03 '/•
Angleterre 12.06 12.10
Allemagne 108.35 108.65
France 88.20 88.50
Belgique , 8.70 'h 8.74
Hollande 119.90 120.25
Italie —.6930 —.6955
Autriche 16.75 16.80
Suède 83.75 84.—
Danemark 62.45 62.65
Norvège 60.50 60.70
Portugal 15.03 15.09
Espagne 7.20 7.26

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

BULLETIN BOyiSIEi ,

M S Tm W m È Z l

Sauvée
de la noyade

par un cuisinier

i ~ . -.y. '

D'un de nos correspondants :
Une touriste alémanique, Mlle S., se sou-

viendra de son séjour à Genève.
Elle se promenait hier sur le débarca-

dère du quai du Mont-Blanc , lorsque , dis-
traite , elle fit un faux pas qui la précipita
clans l'eau. La malheureuse , ne sachant pas
nager , se débattait désespérément et appe-
lait à l'aide . Un jeune cuisiner du bateau
de la compagnie générale de navigation ,
se porta aussitôt à son secours. Le jeune
homme parvint rapidement à tirer la jeune
fille de l'eau.

Celle-ci en fut quitte pour la peur et
un bain imprévu. Elle a aussi perdu son
sac à main qui a coulé et qui n'a pu être
récupéré.

Deux nouveaux
cas de myxomatose

(sp) Chaque jour , à Genève, de nouveaux
foyers de myxomatose éclatent. 11 semble
désormais pratiquement impossible d'enrayer
l'épizootie . Le fléau a, en effe t , fait son
apparition hier à Choulex et à Satigny, où
cent soixante-cinq lapins durent être abattus
et incinérés.



Brûlés parce que trop connus...

Le grand Dragon clu Ku Klux Klan de
Chester, en Caroline du sud a brûlé , au
pied d' une croix , une effi gie, non d'un Noir
(pour une fois) mais d'un ..,Beatle , parce
que les Beatles sont plus connus que Jé-
sus ! (photo).

D'autre part , plusieurs conflits raciaux
ont eu lieu un peu partout aux Etats-Unis.

Deux jeunes Blancs ont été blessés par
des coups de feu tirés par quatre Noirs à
Brooklin alors qu'un groupe de quarante
Blancs voulait faire dégerpir les Noirs du
quartier.

Deux cents policiers environ ont dû a
nouveau intervenir à Grenada pour disper-
ser la foule blanche qui menaçait 200 Noirs
manifestant en faveur de l'inscri ption sur
les registres de vote .

Enfin , un Noir a été blessé à l'épaule
par un coup de feu tiré par trois jeunes
Blancs en voiture à Détroit. Un cocktail
Molotov a été lancé dans la vitrine d'un
drugstore et la police . a arrêté 15 jeune s
gens sous l'inculpation d'incitation aux dé-
sordres et détention illégale d'explosifs.

(Téléphoto AP)

L'archiduc
Otto est

en Espagne

'ourlant «vu » en Autriche

BENIDORM (Espagne) (AP). — Le mai-
re de Benidorm a annoncé hier avoir véri-
fié que l'archiduc Otto de Habsbourg se
trouve bien en villégiatur e à Benidorm.

Le ministère autrichien de l'intérieur avait
fait savoir que l'archiduc étai t entré hier en
territoire autrichien , ce que lui permet une
décision prise en juin dernier par le gou-
vernement de son pays.

Par ailleurs , un membre de la famille
de Habsbourg résidant en Autriche , a dé-
claré que la police frontalière avait dû pren-
dre pour l'archiduc Otto l'un de ses cou-
sins.

C'EST LE COUSIN !
Cependant, les milieux de la famille

Hasbbourg vivant en Autriche, ont
fait savoir clairement que le fils
aîné de l'empereur d'Autriche se trou-
vait depuis plusieurs semaines en
vacances en Espagne.

La personne que l'on a pris à la
frontière autrichienne pour l'archiduc
Otto, pourrait être, de l'avis de la
famille de Habsbourg, l'un des deux
cousins d'Otto qui vivent en Autri-
che, et qui ressemblent fortement à
l'ancien prétendant au trône.

Les autorités de IlcieÉcii1
décident de prolonger£_¦ fcmP

la détention de Mihailov
La revue «La voix libre » sera-t-elle auto risée ?

ZADAR (AP - AFP). — La détention préventive de l'écrivain Mihajlo Mih .i j .
lov sera prolongée. En effet , le procureur a demandé au tribunal départemental de
Zadar de poursuivre l'instruction.

Arrêté le 8 août , Mihajlov est poursuivi
en vertu de l'article 292-A du Code pénal ,
pour propagation cle fausses nouvelles.
Conformément aux lois yougoslaves, la dé-
tention préventiv e peut être prolongée pour
une durée maximale dc trois mois.

Quant au professeur Marjan Batinitch,
ami et collaborateur de Mihajlov , arrêté
mercredi soir et suspecté également cle
« propag ation de fausses nouvelles > , on
ignore quel sera son sort à l'issue de l'ex-
piration cle sa détention préventive de trois
iours.

« LA VOIE LIBRE »
Cependant , cinq membres du groupe

« Mihaj lov » ont déposé auprès du conseil
municipal de Zadar une demande officielle
en vue de la publication clu magazine d'op-
position « La Voix libre » .

La législation yougoslave prévoit que tout
groupement cle cinq personnes ou plus vou-
lant publier une revue, en demande offi-
ciellement l'autorisation aux autorités muni-
cipales , précise le mode cle financement et
donne divers rensei gnements sur ia publi -
cation.

11 semble que le « groupe Mihajlov » n'ait

pas pu réunir un plus grand nombre de
signatures.

La presse yougoslave a publié pour la
première fois l ' information sur l' arrestation ,
le 8 août dernier , de l'écrivain yougoslave
Mihajlov , pour avoir « propag é dc fausses
nouvelles » .

Les journaux ajoutent que l'écrivain you-
goslave a été « privé de libelle » pour qu 'il
ne soit pas en état de r écidiver et égale-
ment pour sa sécurité personnelle.

¦ Malais et Indonésiens
ont signé les textes mettant

fin à la « confrontation »

SANS PARAITRE BEAUCOUP Y C R O I R E

DJAKART A (AP). — Apres trois ans dc guerre froide entre la Grande-Bretagne
et l'Indonésie, ces deux pays en la personne de Tun Abdul Razak , vice-premier
ministre dc Grande-Malaisie, et dc M. Adam Malik, ministre indonésien des affaires
étrangères, ont signé les accords de Bangkok, visant à un retour normal des relations
entre eux.

Ces accords avaient été préparés par les
deux ministres ii y a de cela deux mois à
Bangkok. Ils mettent fin à la confronta-
tion lancée par l'Indonésie et prévoient le
rétablissement des relation s diplomatiques.

Peu avant la signatu re de l'acte cle paix ,
le Tun Razak s'est entretenu avec le pré-
sident Soukarno, l'homme qui lui déclara
la guerre. A l'époque , il assurait que la
Grande-Malaisie était un complot néo-colo-
nislista britannique qu'il écraserait.

La conversation entre les deux hommes
a porté sur les problèmes d'intérêts géné-
raux uniquement .

< Si Dieu le veut, la Grande-Malaisie sera
incluse dans mon discours clu 17 août, a
déclaré le président Soukarno, qui s'adres-
sera à la nation , à l'occasion de la fête de
l'indépendance.

Malgré ces politesses officielles , un porte-
parole du . Ganyang » , commandement
pour l'écrasement de la Grande-Malaisie ,
a insisté sur le fait qu 'hier ne marquait pas
la fin formelle de la confrontation.

Au cours de brèves déclarations au mo-
ment de la signature, le Tun Razak et M.
Malik ont déclaré que ce mouvement vers
la paix était la preuve que les Asiatiques
peuvent régler eux-mêmes les problèmes de
l'Asie.

. Cette signature ouvre une nouvelle page
d'histoire, a ajouté le ministre indonésien .
Elle représente une victoire pour la race
malaise. »

Saint-Tropez passé .
au peigne fin mais lu p élise

n'a pas trouvé la drogue

Nuit blanche pour une centaine de p oliciers

SAINT-TROPEZ (AP). — Cinq cents
personnes contrôlées , six établissements de
nuit visités, trois plages ralissées, 60 jeunes
gens conduit pour vérification d'identité au
commisariat et relâchés peu après, aucune
arrestation , pas la moindre trace de stupé-
fiant , tel est le bilan de la plus vaste
opération de police que Saint-Tropez ait
jamais connue.

Cette opération s'est déroulée dans le
cadre de la guerre que mène la police
contre lo trafic et l'usage de la drogue
sur la Côte-d'Azur.

Une centaine de policiers y participaient
sous la direction du commissaire division-
naire Carrere, chef de l'Office central cle
répression des trafics illicites de stupéfiants
à la direction des services cle la police ju-
diciaire à Paris.

C'est à partir de 2 h, hier matin, que
les six établissements de nuit ont été visi-
tés. A 3 h 30, la police passait au peigne
fin les plages de Granier et de Bouilla-
baisse , allant cle crique en crique en bateaux
et réveillant les touristes qui dormaient a
la belle étoile. A cinq heures , les rafles
p.__ iipnf tfirminf..f_s

La nuit  précédente , des opérations sem-
blables avaient été faites dans les cabarets
et les plages de Juan-les-Pins.

D'autres opérations seront faites prochai-
nement, a annoncé le commissaire Carrère.du avion américain bombarde

un garde-cètes... américain
en mer de Chine : deux morts

Ils persistent dans I erreur...

SAIGON (AP). — Un avion américain a ,
par erreur, ouvert le feu sur un garde-
côtes américain qui croisait en mer de Chi-
ne hier dans les premières heures avant
l'aube, tuant deux gardes-côtes et blessant
cinq autres personnes.

Parmi les blessés fi gure un correspon-
dant de guerre britannique.

C'est à l'hôpital de Hue Phu-bai , ville

située à l'extrême nord du Viêt-nam clu
Sud , qu 'ont été transporté;; les blessés.

Outre le correspondant de guerre, ont été
atteints un Vietnamien et trois membres
d'équipage du garde-côtes qui a pu se di-
riger vers Danang par ses propres moyens.

Deux Américains ont par ailleurs été tués
et 13 autres blessés hier matin par une char-
ge de plastic au stand de tir de Cholon.

24 MORTS PAR ERREUR
Quant au bilan des victimes du bombar-

dement par erreur , du village de Truong
Thanh , dans le delta , mardi soir, il est dé-
sormais de 24 morts civils et 82 blessés
hospitalisés à Cantho.

La mauvaise visibilité, les bancs de nua-
ges sur les reliefs et à l'intérieur des terres
ont amené les pilotes américains à concen-
trer leurs bombardements le long des 600
km des côtes nord vietnamiennes de Hai-
phong jusqu 'au 17me parallèle.

Deux appareils américains auraient été
abattus.

La politique extérieure anglaise
ne changera pas même si le chef

du Foreign Office est «européen »
LONDRES (ATS-AFP). — Les six

ministres britanniques dont les porte-
feu illes ont fait l'objet d'un remanie-
ment , mercredi soir, ont été consacrés
/officiellement dans leurs nouvelles
fonctions hier après-midi, par la reine
Elisabeth au cours d'une réunion du
Conseil privé au palais de Bucking-
ham.

M. George Brown, nouveau secrétaire
au Foreign Office passera le week-end
à liquider les affaires courantes à son
ancien ministère et à s'entretenir avec
les hauts-fonctionnaires du Foreign
Office. Il compte partir en vacances en
Irlande, lundi.

« Je n'asisitme pas la direction du
Foreign Office pour appliquer une
politique étrangère personnelle. Ma
tflche consistera à appliquer la poli-
tique étrangère du gouvernement », a
déclaré M. George Brown-.

Ii avait  été interrogé à la sortie
de sa résidence officielle sur la ques-
tion de savoir si ses sentiment s pro-
européens auraient une influence sur

son attitude en ce qui concerne le
Marché commun maintenant  qu 'il est
chargé du Foreign office.

Wwm®t De Gaulle
Un autre facteur a déterminé De Gaulle

à sortir de son silence et à prendre une
initiative : c'est l'impression qu'il a rappor-
tée de Moscou que, finalement , de bon ou
de mauvais gré, l'URSS ne pourra pas se
contenter d'une aide presque symbolique au
Vietcong et au Viêt-nam du Nord.

Hanoï, l'Afrique...
Les contacts qu 'il a eus à Paris avec le

roi du Laos et tous les dirigeants de l'Afri-
que francophone , ce que son envoyé spécial
Sainteny a rapporté de sa récente mission
à Hanoï, tout lui montre que ses inquié-
tudes sur l'extension du conflit sont parta-
gées et lui dicte d'agir sans retard. Ce plan
De Gaulle sera le plan de la dernière
chance.

Que contiendra-t-il ? Personne encore

n ose rien avancer à ce sujet. C'est le se-
cret du général et De Gaulle a toujours
professé que le secret est une des garan-
ties du succès.

Face à S' srréversib Se
Cependant , un journaliste parisien , André

Frossard, expose dans la revue qu'il rédige
seul, « Ça ira », la pensée du général De
Gaulle avec une exactitude que les fami-
liers du chef de l'Etat soulignent unani-
mement.
. De Gaulle croit à la guerre , écrit Fros-

sard , il pense, enfin tout se passe comme
s'il pensait , que le danger très atténué à
l'Est depuis la destalinisation peut venir
désormais de l'excès de puissance qui pous-
se les Etats-Unis à prendre des responsabi-
lités de plus en plus étendues dont ils sont
cle moins en moins enclins à rendre comp-
te à quelque juridiction que ce soit. Il y
a une logique de puissance et leur puissance
est devenue telle qu 'ils résistent de plus
en plus difficilement à sa logique.

Si l'affrontement est inévitable, si De
Gaulle croit qu'il a raison , il croit aussi
qu 'il doit mettre le monde en face de ses
responsabilités et lui offrir une chance de
salut.

Des « monte-en-l'air» volent
40©.©00 fr. de bijoux dans

un appartement parisien

Empruntant l'escalier de servsce

PARIS (AP). — Des monte-en-1'air par-
ticulièrement bien renseignés sur les allées
et venues de leurs victimes, ont subtilisé
400,000 fr de bijoux à M. et Mme Henri
Touret , rue Godot-de-Mauroy à Paris .

M. Touret et sa femme étaient partis
faire des achats dans le quartier. Quand
ils revinrent, ils s'aperçurent que tous les
meubles avaient été fouillés et que, dans
une commode de leur chambre, le coffret
à bijoux, qui ne s'y trouvait que depuis
quelques jours , avait disparu.

A l'intérieur de la boite se trouvaient no-
tamment un solitaire de 17 carats estimé
a 230 ,000 fr , une barrette de 70,000 fr , et

une paire de boucles d'oreilles en or de
même valeur.

Les policiers de la brigade de voie pu-
blique devaient constater que les individus
sont montés jus qu'au sixième étage où se
trouve l'appartement en empruntant l'esca-
lier de service extérieur , et que , là , ils
enjambèrent la fenêtre à bascule de la cui-
sine.

22 étudiants et S professeurs
portés disparus dans une

région désertique en Arizona
PAGE (Arizona) (AP). — Deux avions

ont commencé des recherches en vue de
localiser un groupe de 22 étudiants et cinq
professeurs, qui ont disparu au cours d'une
excursion au barrage du Canyon-Glen, et
qui se sont probablement égarés dans la
rég ion désertique.

Du fait de la chaleur accablante , et du
manque d'eau, ils doivent être en difficulté.

Ces jeunes gens appartenaient à un
groupe plus important qui s'était scindé en
deux parties. Ces deux demigroupes de-
vaient se rejoindre hie r en un lieu donné ,
mais un des groupes n 'était pas au rendez-
vous.

Il Polonais tué
an Mont-Blanc
Tro is alpinistes dévissent

pr ès de Grenoble
Un Polonais qui faisait , avec un

compagnon la traversée du Géant-Gran-
des-Jorasses, a fait une chute pour
«les raisons encore inconnues. Son
compagnon appella au secours et re-
trouva une cordée cle Yougoslaves avec
lesquels il regagna Chamonix et donna
l'alerte.

Le corps de l ' infortuné a été ramené
à Chamonix par un hélicoptère. Il
s'agit de Macief Pogorzelski, domicilié
à Varsovie.

D'autre part , le gardien du refuge
du Promontoire, clans le massif de Gre-
noble , a signalé par radio aux CRS
qu 'une cordée de trois alpinistes avait
dévissé dans la face sud de la Melje.

Un hélicoptère s'est rendu sur les
lieux et deux guides suisses qui se
t rouvaient  au refuge Ont accompagné
la caravanne de secours

Deux des trois alpinistes (de Strasbourg )
ont été retrouvés mais le troisième est resté
accroché dans la paroi et n 'a pu être ra-
mené.

Les deux corps , retrouvés déchiquetés
après une longue chute , ont pu être diffi-
cilement identifiés .

' Audacieux cambriolage
à l'avenue de la Ero à Sion
Une somme de 7000 fr. a été dérobée
(sp) Un cambriolage audacieux a ete
commis dans les bureaux de l'agence
de voyages Lathion, à l'avenue de
la Gare à Sion. Un ou plusieurs mal-
faiteurs, connaissant semble-t-11 par-
faitement les lieux, se sont intro-
duits dans les locaux de l'agence par

une porte de service qu ils fractu-
rèrent , peu après que la secrétaire de
service eut quitté son travail. Puis ,
s'étant emparés des clés du coffre-fort
dissimulées dans un meuble du bureau ,
ils l'ouvrirent le plus simplement du
monde et s'emparèrent d'une somme
de 7000 fr. qui y était déposée.

Notons que ce cambriolage a été
commis entre 18 h 30 et 19 h 30 et
qu 'à ce moment plusieurs personnes
défilèrent devant les vitrines de l'agen-
ce sans que les malandrins fussent
pour autant inquiétés. Par comble de
malchance , l'argent dérobé n 'était pas
assuré.

Ça leur apprendra à semer la zizanie f

Les mayvais garnements de
l'URSS auront la tête rasée et
seront mis au pain et à l'eau

MOSCOU, (ATS-Reuter). — Un chef de
la milice soviétique a déclaré, hier soir-,
à la radio de Moscou, que les vandales
russes aura ient la tête rasée et seraient
mis au pain et à. l'eau .
Cette mesure s'appliquera à tous les jeunes
qui refuseront cle travailler ou qui feront
mal leur travail. Ils ne recevront un
repas préparé que tous les deux jours ,
et les autres jours seulement du pain ,
de l'eau et du sel.

La seule annonce cle ce traitement, a

affirmé le milicien , a déjà eu de salu-
taires effets.

Souvent , par le passé, les vandales
se montraient arrogants à l'égard des
miliciens ou même leur résistaient lors-
qu 'ils étaien t admonestés en public . De
tels cas sont aujourd'hui déjà moins
fréquents.

Cette mesure punitive s'inscrit dans le
cadre d'une vaste campagne contre le
vandalisme lancée récemment par le
parlement soviétique.

Incendie
Aras le

Haut -Wcildis
(sp) Un violent incendie s'est déclare,
jeudi peu après 12 h 30, dans le ha-
meau Haut-valaisan de Varen, au-des-
sus de Salquenen. Un rural , composé
d'une grange-écurie et de deux an-
nexes B été la proie des f lammes ct
rédui t  en cendres avant que les pom-
piers eussent pu i n t e r v e n i r  efficace-
ment.

Los bâtiments étaient  gorgés dc four-
rage et c'est probablement à la sui te
d' une fe rmenta t ion  trop rap ide du
foin nuo le sinistre s'est déclaré.

UN RÉGENT EN ESPAGNE ? — M.
Ramon Serrano Suner, beau-frère du géné-
ral Franco , ancien ministre des affaires
étrangères pendant la guerre , a déclaré que ,
. selon des sources haut placées , le pro-
chain référendum en Espagne pourrait por-
ter sur l'établissement d' une régence.

Spéléos :
toujours

Â Sa Pierre Saint-Martin

La cote-1145l dépassée ?
CLORON-SAINTE-MARIE (AP). — Les

membres du spéléo-club de Paris ont re-
connu cette année en amont de la rivière
souterraine, un parcours supplémentaire cle
1 km 500, qui porte la partie explorée
du gouffre de la Pierre-Saint-Martin , à
13 km 500.

Mais l'expédition n'est pas terminée. En
effe t , par l'un des multiples trous situés
entre les pics d'Arias et d'Anie, une équipe
de jeunes spéléologues s'apprête à descen-
dre , et notamment le vétéran Marc Aurèle,
muni d'un matériel spécial.

Selon les calculs, les explorateurs venant
de la surface devraient atteindre le point
terminus , où s'arrêtèrent dimanche les mem-
bres du spéléo-club de Paris.

Ainsi le record du monde de profon-
deur détenu présentement par le gouffre
« Berger » dans le Vercors (1145 m) pour-
rait être battu.

I Condamné
Peu avant de le faire sortir , pour

la dernière fbis , de sa cellule, le gar-
dien-chef du pénitencier lui demanda
s'il avait quelque chose à dire : » Tout
a déjà été dit », lui a répondu French.

La tète rasée, vêtu d'un costume
noir , chemise blanche, cravate noire et
souliers noirs , le condamné à mort
serra la main du gardien-chef puis il
entra dans la chambre d'exécution.

Quelques secondes avant minuit, il
s'est assis sur la chaise en bois à
laquelle il fut  attaché par les poignets ,
la ceinture et les chevilles. Dix minu-
tes plus tard , il était mort.

Oier vieox Conrad
UN FAIT PAR JOUR

Toutes les coinincres qui croassent
à longueur d'année sur des thèmes at-
lantico-européens sont en émoi...

Délaissant le marc de café ou le
trépied dc l'oracle, voici que, depuis
quelques jours, elles trépignent, s'affo-
lent , et maudissent comme si on les
avait violentées, ce que, d'ailleurs, au
moins je le suppose, personne n'a envie
de faire.

Pensez si le crime est grand : quel-
qu'un a manqué de respect aux grands
prêtres, et dit aux cigales chantant à
tout vent , qu'en dépit des conflits ma-
jeurs ou mineurs qui occupent notre
attention , le débat essentiel était beau-
coup plus près dc nous, puisqu'il se
trouve juste devant notre porte et que
ce débat, c'était celui de l'Europe.

Le cher vieux Conrad Adenauer , en
disant cela, a mis chauffer un plat qui
brûle les doigts de pas mal dc gens.
C'est que, voyez-vous, nos Européens
patentés, vaccinés ct répertoriés, veulent
bien que l'on parle de l'Europe, mais
pas de n'importe laquelle.

Il s'agit d'une Europe à eux, et qui
ressemble étrangement à la Dulcinée
de Don Quichotte : un rêve et un échec-
Ce n'est pas l'Europe des Européens,
ce qui, ma foi, serait logique, mais une
Europe sous cellophane et qui , pour se
garder les pieds au sec, commencerait
par se les mouiller. A défaut des « pé-
pées », ce serait Gribouille qui ferait
la loi.

Mais, ce qui a le plus choqué nos
croisés, c'est que le vieux « Sioux » a
dit qu'il serait peut-être plus sage de
commencer à faire le ménage chez soi ,
avant dc prendre son balai , avec l'in-
tention d'aller le faire chez les autres.

Et ce qua les croisés n'ont pas encore
dit, mais qu'ils doivent penser diable-
ment fort , c'est qu'Adenauer a posé en
termes très nets le problème dc ïa vo-
cation européenne des Etats-Unis, le
fait de savoir si, après deux guerres et
50 ans d'histoire, les Etats-Unis se sont
suffisamment assimilés l'Europe, pour
ne parler comme des cousins germains
on à la manière d'cthnolojn ics distin-
gues.

Que certains se soient sentis vises
dans l'aventure, c'est bien certain . Mais
le « Vieux » n'en a cure. Il a son passé
devant l'avenir de beaucoup d'autres ,
et ce passé-là fait partie cle l'histoire
de l'Europe. En vérité , il suffit d'exa-
miner le comportement de certains hom-
mes politiques allemands à l'heure ac-
tuelle , pour se rendre compte que leur
politique , sur un certain nombre de pro-
blèmes essentiels, consiste justement à
n'en pas avoir.

Et comment pourra it-il en être au-
trement ? Les Allemands — je parle
de ceux qui voyagent, parlent , décident
— sont écartelés entre des options ab-
solumcnts contradictoires. Car, on ne
peut à la fols s'arc-bouter au mur de
Berlin , vouloir desserrer Pétau qui em-
pêche l'Allemagne de respirer à son aise,
rêver d'un voyage à l'Est en espérant
que tout ira mieux au retour, et être
le soldat privilégié d'une alliance dont
le ci,cf — inamovible et décidant seul
— n'examine le problème allemand que
comme un des éléments dc sa politique
mondiale, comme un pion que sa puis-
sance mémo oblige à damer, qui n'a
pas plus dc chance d'ailleurs que le
pion asiatique, africain ou sud-améri-
cain.

Ce qu 'Adenauer n rappelé aussi, c'est
que In position américaine sur l'Alle-
magne pouvait être soumise à des fluc-
tuations qu 'il n'appartient qu 'aux Etats-
Unis de définir.

Adenauer n'est pas orthodoxe ? Bra-
vo. Il est lucide. Cela suffit.

1 . CHANGER

Mao est
apparu

en public

«Invisible» depuis octobre

TOKIO (AP). — Radio-Pékiu rapporte
que le président Mao Tsé-toung s'est mon-
tré en public pour presser la population
d'édifier scrupuleusement la « grande révo-
lution culturelle prolétarie n ne » .

Le président Mao , qui arborait un grand
sourire , selon la radio , a serré des mains
pendant une demi-heure dans le salon de
réception cle l'immeuble clu comité central
du parti communiste chinois.

Le commentateur a ajouté que Mao Tsé-
toung s'est entretenu avec des étudiants , des
paysans et des ouvriers dans les locaux du
comité central du P.C., après la promul-
gation d'un décret portant sur la création
de divers organismes de contrôle «de la
grande révolution culturelle prolétarienne »

A un moment le président s'est exclamé :
Intéressez-vous aux problèmes importants du
pays. Menez à bonne fin la grande révolu-
tion prolétarienne.

C'est la première apparition en public do
M. Mao Tsé-toung depuis l'automne dernier.

LES IDEES ET LES FAITS

III
L'an dernier, c 'est à San Marco et

à l'angélique « Angeiico » que nous
faisions nos dévotions. A noter, cette
année, une intelligente initiative de
la munici palité florentine, débarrassée
désormais de cet illuminé qu'était La
Pira. La place de la Seigneurie, c'est-
à-dire le centre de la ville, a été
dégagé de toute circulation et de tout
stationnement automobile, si bien que,
dans la journée, et le soir venu, grâce
aux illuminations, on peut admirer en
toute sérénité et dans leur sp lendeur,
le palais et les monuments qui l'en-
tourent...

(à suivre)

René BRAICHET

LA TERRE DANS UN MIROIR. —
Un projet secret mis au point par le centre
spatial do Marshall , en Alabama , consiste-
rait à utiliser la réflexion du soleil sur un
miroir géant de 600 mètres de diamètre ,
placé sur orbite terrestre pour éclairer la
nuit certaines parties de la terre , notam-
ment le Viêt-nam.

LE « QUOTIDIEN DU PEUPLE » CEN-
SURÉ. — Le numéro d'hier du < Quoti-
dien clu peup le » qui donnait une place
importante à un meeting tenu à Pékin en
présence du pr ésident Mao Tsé-toung, a été
bloqué par la censure et une nouvelle édi-
tion a été tirée.

MUNICH (AP). — Brigitte Bardot
et son mari Gunther Sachs ne sont
restés que trois jours dans le manoir
de chasse de ce dernier et ils ont
pris hier l'avion pour Genève.

Dans ce manoir situé près d 'Ober-
audorf, Brig itte avait adopté, le cos-
tume bavarois , mais en raccourcis-
sant considérablement la jupe verte
et le tablier rouge.

B.B. en
raccourci

CINQ FRANÇAIS DISPARUS PRES
DE MURUROA. — Cinq chercheurs de la
commission française de l'énergie atomique
ont disparus ct auraient été tués lorsqu 'un
bimoteur s'est écrasé au large de l'atoll de
Fangataufa, dans le Pacifique-Sud , en pro-
venance de Mururon.


